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Votre quotidien national
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Par Saâd Taferka

A
près avoir raté le recensement
décennal de la population en 2018,
l’Algérie s’apprête à le réaliser cette
année, selon les instructions du pré-

sident Tebboune données la semaine dernière
à son Premier ministre, Abdelaziz Djerad. 

Les opérations de recensement général de
la populations et de l’habitat (Rgph) ont été
effectuées en 1967, 1977, 1987 et 1998. Les
préparatifs pour réaliser le recensement de
2018 n’avaient pas abouti pour des raisons qui
restent inexpliquées. Les chiffres données de
façon quasi-régulière par l’Office national des
statistiques (ONS) sur le population algérien-
ne, actuellement proche de 43 millions d’habi-
tants, sont issus des opérations d’additions
faites sur la base des naissances vivantes, les-
quelles ont atteint, depuis 2013, plus d’un mil-
lion par an.

L’Office national des statistiques note sur
son site Web : «Le recensement général de la
population et de l’habitat de 1998 a permis
d’avoir une connaissance des conditions
sociales d’existence de la population et les
effets engendrés par les politiques de dévelop-
pement, de la répartition spatiale de la popula-
tion et de ses caractéristiques, des niveaux de
scolarisation et d’analphabétisme de la popu-
lation, des flux migratoires, du parc de loge-
ment et de ses caractéristiques ainsi que le
niveau et la structure de l’emploi et du chôma-
ge. Le recensement général de la population et
de l’habitat de 1998 a permis d’aider à la prise
de décision, tant au plan national, qu’au plan
local et permet de constituer une base de son-
dage à jour pour toutes les opérations statis-
tiques futures». Il explique également  que
l’Office, créé en 1982, avait pour mission de
«produire les informations statistiques rela-
tives aux différents secteurs de la vie écono-
mique et sociale du pays». On rappellera ici
que l’ONS a aussi procédé au recensement
économique de 2011, hors secteur de l’agricul-
ture. Le président Tebboune a donc ordonné la
«préparation immédiate d’un recensement
général de la population», en expliquant que la
politique de la planification nationale devra
être «fondée sur des bases solides, ce qui per-
mettra de déterminer la consommation nationa-
le quotidienne pour pouvoir adapter notre
consommation et nos importations à nos
besoins réels».
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Campagne électorale  
Afin de mieux défendre les intérêts de l'Algérie 
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Renforcer les instruments
d’aide à la décisionVers une profonde

révision des accords
de libre-échange 

L'Algérie compte revoir les accords d'associations qu'elle a signés avec
ses partenaires étrangers, notamment européens et arabes. Le

gouvernement de Abdelaziz Djerad l'a clairement mentionné dans son
plan d'action qui sera présenté cette semaine aux députés. Page 3
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L’acquisition des médicaments innovants «dépend de l’avis des experts»
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EVENEMENT

Par Karima Nacer 

C
es dernières années, le
nombre de personnes
atteintes d'un cancer a
fortement progressé et

les chiffres sont en constante aug-
mentation. Entre 42 000 à 45 000
nouveaux cas de différents types
de  cancer sont enregistrés
chaque année et affectent tous les
âges et les deux  sexes, en dépit
de l'importation massive de médi-
caments, l'Algérie accuse toujours
du retard dans la prise en charge
des cancéreux. Pis encore, plus de
50 000 nouveaux cas de cancer
par an sont attendus à partir de
2025, d'après les spécialistes de la
maladie. 

Les  hôpitaux connaissent un
déficit chronique en matière de
moyens et de prise en charge des
cancéreux. Les Algériens atteints

du cancer subissent des pénuries
récurrentes de médicaments et
une très mauvaise prise en char-
ge, faute de moyens. En dépit de
l'ouverture de plusieurs centres
pour le traitement du cancer, les
professionnels de la santé ainsi
que les malades se plaignent de
pénurie récurrente des médica-
ments anti-cancéreux, de la sur-
charge des salles d'hospitalisation
et de l'attente interminable à
laquelle les patients sont soumis.
Donc beaucoup reste à faire pour
prévenir et réduire, autant que
possible, la souffrance des
malades. Pour prendre en charge
les malades, le ministère de la
Santé, indique dans un communi-
qué que  «L'Etat veillera à renfor-
cer ses efforts dans la lutte contre
le cancer et à améliorer la prise en
charge des malades à travers le
territoire national, notamment en

termes de prévention, de soins et
de formation, en facilitant l'accès
aux médicaments et ce, en appli-
cation du programme du président
de la République».

Concernant les structures spé-
cialisées dans la lutte contre le
cancer existantes, réalisées
notamment à Batna, Sidi Bel
Abbès, Sétif, Annaba, Tlemcen,
Tizi Ouzou, Béchar, Ouargla et El
Oued, les efforts se poursuivent
pour la réception de centres anti-
cancer (CAC) à Laghouat, Adrar,
Tiaret, Béjaïa et Médea, indique le
département de Abderrahmane
Benbouzid. 

Ainsi, le ministère procèdera
dans les plus brefs délais à la
concrétisation de la décision du
président de la République relative
à la réalisation d'un CAC dans la
wilaya de Djelfa répondant aux
normes en vigueur.

Concernant les médicaments
innovants, le ministère a affirmé
que «leur acquisition, prescription
et utilisation dépend de l'avis des
experts qui savent pertinemment
faire l'équilibre entre l'efficacité du
médicament et le facteur écono-
mique».

Il a précisé que «la facture des
médicaments anti-cancéreux a été
estimée à 60,5 milliards de dinars
en 2018, soit 64% des ventes de la
Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH), un taux équivalant au
double de celui enregistré en
2015. Pour pallier le manque res-
senti dans la prise en charge des
cancéreux, il faut impérativement
mettre à la disposition des struc-
tures nécessaires tous les moyens
indispensables pour un meilleur
fonctionnement, matériels et
humains. 

K. N.

Le ministère de la Santé promet de redoubler d'effort pour lutter contre le cancer et à
améliorer la prise en charge des malades à travers le territoire national, notamment en
matière de prévention, de soins et d'accès au médicament.

L' opérateur public Algérie
Télécom vient de se doter
d'un centre opérationnel

de sécurité (COS) chargé de veiller
à la sécurité informatique de l'en-
semble des infrastructures de l'en-
treprise afin de faire face aux cyber-
attaques, a annoncé, hier à Alger,
son P-DG, Mohammed Anouar
Benabdelouahad.

«Le Centre opérationnel de
sécurité, créé au sein d'Algérie
Télécom, s'articule autour de trois
principaux aspects, à savoir la réac-
tivité, la proactivité et la qualité de
sécurité, en ayant une complète
visibilité sur tous les composants
des systèmes informatiques de

l'opérateur», a indiqué M.
Benabdelouahad à l'occasion d'une
rencontre avec la presse nationale.

Les différentes cellules compo-
sant ce centre opérationnel permet-
tront «la détection d'éventuelles
attaques et vulnérabilités sur les
applications et les plates-formes
d'Algérie Télécom et de procéder
ainsi à leur prise en charge en
temps réel», a-t-il expliqué.

Les entreprises et institutions
«peuvent bénéficier de ce nouveau
centre informatique pour faire face
aux cyberattaques et assurer ainsi
la sécurité de leurs équipements et
données», a-t-il ajouté. Par
ailleurs, M. Benabdelouahad a indi-

qué que cette rencontre avec la
presse, qui intervient quelques
jours seulement après une autre
tenue avec des experts du secteur,
«vise à expliquer la nouvelle vision
et stratégie d'Algérie Télécom
axée, notamment sur l'amélioration
de la qualité de service».

«Nous voulons améliorer les
prestations de service en augmen-
tant conséquemment (à partir de
20 Mégaoctets/seconde) le débit
Internet pour le résidentiel afin que
le consommateur puisse regarder
aisément des vidéos haute défini-
tion tout en surfant sur le Net», a-t-
il souligné, tout en s'engageant à
lancer cette offre durant le 2ème

semestre de 2020.
Il a révélé, par ailleurs, un projet

de réalisation de trois Data Center
à Alger (le premier au niveau du
siège d'Algérie Télécom, le second
à Bir Mourad Raïs et le troisième
aux Eucalyptus).

Ces infrastructures «permet-
tront une meilleure qualité de servi-
ce», a indiqué le P-DG d'Algérie
Télécom, qui dispose de «serveurs
de cache Google permettant de
moins solliciter la bande passante
internationale et ainsi de faire une
importante économie financière à
l'Algérie».

«A chaque fois qu'on regarde
une vidéo, on sollicite les câbles à

fibre optique internationale. Mais
grâce au cache Google d'Algérie
Télécom, le câble international ne
sera sollicité qu'une seule fois et la
vidéo pourra être regardée un
nombre infini de fois et ce, sans
incidences financière», a-t-il expli-
qué.

Il a annoncé également la mise
en cache prochaine de Facebook,
indiquant que «le contrat du cache
est prêt». «Aujourd'hui, Facebook
consomme 600 Gigabits/seconde
sur notre bande passante interna-
tionale. Le pic atteint par cette
bande passante est de 1,4
Térabits/seconde», a-t-il relevé.

R. T. 

Algérie  Télécom  

Un centre de sécurité informatique pour faire face 
aux cyberattaques

Traitement  du  cancer  

L'acquisition des médicaments innovants
«dépend de l'avis des experts»

Affaire  de  complot
contre  l'autorité  de
l'Etat  et  de  l'Armée

20 ans 
de prison
requis contre
les accusés 

Des peines de 20 ans de
prison ferme ont été requis
hier par le procureur
général près le Tribunal
militaire de Blida dans un
procès en appel à l'en-
contre des accusés dans
l'affaire de complot contre
l'autorité de l'Etat et de
l'Armée, a annoncé à
l'APS, un avocat de la
défense, Farouk Ksentini.

Le procès a été ouvert
dimanche devant la Cour
d'appel militaire de Blida.

Dans une déclaration à
l'APS, Maître Farouk
Ksentini, avocat de l'un
des accusés, a fait savoir
que le procès d'aujour-
d'hui (hier) sera consacré
aux plaidoiries du collectif
de défense et au réquisi-
toire du procureur de la
République.

Dimanche, Maître
Berghel, avocat de la
défense, avait affirmé à sa
sortie du tribunal, qu'
«aucun développement n'a
été enregistré, à l'excep-
tion de ce qui est connu
par l'opinion publique»,
refusant de donner davan-
tage de détails sur le
déroulement de l'audien-
ce».

A noter que tous les
accusés avaient comparu
à l'exception de Athmane
Tartag. Pour rappel, le
Tribunal militaire de Blida
avait condamné, le 25 sep-
tembre dernier, Saïd
Bouteflika, Mohamed
Mediène, Athmane Tartag
et Louisa Hanoune, à 15
ans de réclusion criminel-
le, pour «des faits commis
dans une enceinte militaire
qualifiés par la loi de
crimes de complot ayant
pour but de porter atteinte
à l'autorité militaire et de
complot contre l'autorité
de l'Etat, faits prévus et
réprimés respectivement
par l'article 284 du Code de
la justice militaire et les
articles 77 et 78 du Code
pénal». 

R. L. 
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Vers une profonde révision des accords de libre échange 

L e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a adressé ses

condoléances à l'Armée nationale
populaire (ANP) et à la famille du
soldat chahid, victime de l'attaque
qui a ciblé un détachement de
l'ANP dans la zone frontalière de
Timiaouine, à Bordj Badji Mokhtar,
commise par un kamikaze à bord
d'un véhicule piégé.

«Suite à la mort héroïque du
fils des vaillants, Ben Adda
Brahim, tombé en martyr à nos
frontières avec le Mali lors de l'at-

taque criminelle de Bordj Badji
Mokhtar, je tiens à exprimer ma
tristesse et à présenter mes
condoléances à l'Armée nationale
populaire (ANP) et à sa famille», a
tweeté le président Tebboune.

De son côté, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a pré-
senté ses condoléances au géné-
ral-major, chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, et à la famille
du soldat chahid, victime de l'at-
taque. 

«C'est avec une grande afflic-

tion que le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a appris la nou-
velle de la mort du héro Ben Adda
Brahim, tombé en martyr, suite à
l'attaque kamikaze abjecte ayant
ciblé un détachement de l'Armée
nationale populaire au niveau de
la zone de Timiaouine, aux fron-
tières algéro-maliennes», lit-t-on
dans le communiqué des services
du Premier ministre. 

En cette douloureuse circons-
tance, poursuit le communiqué,
M. Djerad présente «en son nom
personnel et au nom du gouver-

nement, les condoléances les
plus attristées à la famille du cha-
hid et au général-major, chef
d'état-major de l'ANP par intérim
et à travers lui, les collègues du
martyr, priant Allah le Tout-
Puissant d'entourer le défunt de
sa Sainte Miséricorde, de l'ac-
cueillir en Son vaste Paradis et
d'assister les siens et de leur
accorder patience et réconfort»,
ajoute le communiqué.

Le MDN avait indiqué, dans un
communiqué qu'un détachement
de l'Armée nationale populaire

avait été la cible d'un kamikaze à
bord d'un véhicule tout-terrain
piégé, le 9 février 2020 à 10h50,
dans la zone frontalière de
Timiaouine, à Bordj Badji Mokhtar
(6ème Région militaire). Aussitôt
identifié, le militaire chargé du
contrôle de l'accès est parvenu à
mettre en échec la tentative d'en-
trée en force du véhicule suspect,
cependant, le kamikaze a fait
exploser son véhicule, causant le
décès du militaire en faction, a
précisé le MDN.

L. M. 

Par Rachid Chihab

L
e gouvernement envisage d'enga-
ger une profonde évaluation et
révision des accords de libre-
échange existants. «A ce titre, il

sera procédé à la définition des critères pour
la conclusion de nouveaux accords com-
merciaux préférentiels, l'évaluation des
accords multilatéraux et bilatéraux (accord
d'association avec l'Union européenne,
grande zone arabe de libre-échange et
accord préférentiel avec la Tunisie), la finali-
sation de l'adhésion de l'Algérie à la Zlecaf,
l'évaluation du processus d'accession de
l'Algérie à l'OMC ainsi que la mise en œuvre
de la stratégie nationale des exportations»,
indique le plan d'action du gouvernement.
Quant au commerce intérieur, le gouverne-
ment veut axer ses efforts, au titre des cinq
années prochaines, autour de deux axes
fondamentaux, à savoir l'organisation et
l'encadrement de ce commerce, à travers
notamment la lutte contre le commerce

informel, l'assainissement du marché et la
moralisation de l'acte de commerce, la den-
sification des équipements commerciaux, la
numérisation du secteur commercial, le
développement du e-commerce, la révision
des cadres législatifs et réglementaires rela-
tifs aux activités commerciales et le renfor-
cement du dialogue et de la concertation
avec les partenaires sociaux et profession-
nels. A signaler que l'accord d'association
signé avec l'Union européenne (UE), est
désavantageux pour l'Algérie sur toute la
ligne. En effet, l'Algérie perd en fiscalité
environ 2 milliards de dollars en raison du
démantèlement tarifaire. A cela s'ajoute la
destruction de la production nationale par
les produits européens importés. Le comble
dans cette histoire, l'absence de produits
algériens sur le marché européen, pourtant
l'accord prévoit l'encouragement de la pro-
duction algérienne à pénétrer le marché
européen. Les exportations algériennes
hors hydrocarbures vers les pays de l'Union
européenne n'ont jamais pu dépasser 500

millions de dollars contre un montant de plus
de plusieurs milliards de dollars de produits
et de services importés des pays de l'UE.
L'insuffisance des produits algériens répon-
dant aux normes et aux standards euro-
péens qu'invoquent les Européens pour jus-
tifier ce déséquilibre commercial ne répond
pas à toute la problématique, puisque des
pays européens mettent souvent des bar-
rières infranchissables pour les produits
issus des pays du Sud et d'Asie. A noter que
le projet de plan d'action du gouvernement
compte rétablir l'équilibre de la balance des
paiements par la réduction des importations
improductives et la promotion des exporta-
tions hors hydrocarbures. Ce rétablissement
de l'équilibre de la balance des paiements
constitue pour le gouvernement de
Abdelaziz Djerad, une exigence vitale pour
la promotion de la production nationale qui
sera, notamment consacrée à travers la
mise en place de dispositifs juridiques,  obli-
geant  les opérateurs publics et privés et
l'ensemble des gestionnaires et ordonna-

teurs du budget public à recourir aux biens
et aux services produits localement dans le
cadre de leurs commandes. Ces obligations
seront matérialisées dans les cahiers des
charges relatifs aux marchés publics, préci-
se le plan d'action qui sera présenté aujour-
d'hui à l'APN. Le gouvernement poursuivra
ainsi une démarche volontariste de régula-
tion et de réduction des importations, en pro-
tégeant les produits dont la demande est
satisfaite par la production locale.

R. C.

L'Algérie compte revoir les accords d'associations qu'elle a signés avec ses partenaires étrangers, notamment
européens et arabes. Le gouvernement de Abdelaziz Djerad, l'a clairement mentionné dans son plan d'action qui
sera présenté cette semaine aux députés.

Un  militaire  a  été  tué  

Condoléances du président suite à l'attaque contre un détachement de l'ANP 

Sommet  de  l'UA  

Amr Moussa qualifie 
de «forte» l'allocution 
du président Tebboune  

L'ancien secrétaire général de la
Ligue arabe, Amr Moussa, a qualifié
l'allocution prononcée dimanche par
le Président de la République,
Abdelmadjid Tebbboune, au sommet
de l'Union africaine (UA) de «forte»,
relevant les défis auxquels font face
notamment les pays africains.

«J'ai écouté l'allocution du prési-
dent Tebboune. Elle est forte et je lui
ai souhaité plein succès, notamment
avec les défis et les menaces aux-
quels font face les pays de l'Afrique et
les pays arabes», a-t-il indiqué dans
une déclaration à la presse algérienne
en marge des travaux du 33ème Sommet
des chefs d'Etat et de gouvernement
de l'UA.

Il a relevé, dans ce cadre, que «les
défis de l'Algérie font partie de ceux
de l'Afrique et du Monde arabe», ajou-
tant que les pays africains «sont
tenus de se souscrire aux thèmes de
ce sommet et de s'engager pour les
concrétiser». 

Par ailleurs, le président de la
République s'est entretenu, hier à
Addis Abeba, avec le Premier ministre
éthiopien, Abiy Ahmed. L'entretien
s'est déroulé en marge du 33ème

Sommet de l'UA, consacrée au thème
«Faire taire les armes : trouver les
conditions adéquates au développe-
ment de l'Afrique». Les questions
régionales et internationales d'intérêt
commun ont été évoquées lors de
cette audience. Le président
Tebboune, a quitté ensuite Addis
Abeba (Ethiopie). Le président de la
République a eu une intense activité,
au cours de ce sommet.

Il avait affirmé que «la nouvelle
Algérie en édification demeurera fidè-
le à ses principes et engagements et
jouera, dorénavant, pleinement son
rôle en Afrique et dans le monde».

L. M. 
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Statistiques,  planification  et  prospective

Renforcer les instruments d'aide à la décision

Par Saâd Taferka

L
es opérations de recen-
sement général de la
populations et de l'habi-
tat (Rgph) ont été effec-

tuées en 1967, 1977, 1987 et 1998.
Les préparatifs pour réaliser le
recensement de 2018 n'avaient
pas abouti pour des raisons qui
restent inexpliquées. Les chiffres
données de façon quasi-régulière
par l'Office national des statistiques
(ONS) sur le population algérien-
ne, actuellement proche de 43 mil-
lions d'habitants, sont issus des
opérations d'additions faites sur la
base des naissances vivantes,
lesquelles ont atteint, depuis 2013,
plus d'un million par an.

L'Office national des statis-
tiques note sur son site Web : «Le
recensement général de la popu-
lation et de l'habitat de 1998 a per-
mis d'avoir une connaissance des
conditions sociales d'existence de
la population et les effets engen-
drés par les politiques de dévelop-
pement, de la répartition spatiale
de la population et de ses caracté-
ristiques, des niveaux de scolari-
sation et d'analphabétisme de la
population, des flux migratoires,
du parc de logement et de ses
caractéristiques ainsi que le
niveau et la structure de l'emploi et
du chômage. Le recensement
général de la population et de l'ha-
bitat de 1998 a permis d'aider à la
prise de décision, tant au plan
national, qu'au plan local et per-
met de constituer une base de
sondage à jour pour toutes les
opérations statistiques futures». Il
explique également  que l'Office,

créé en 1982, avait pour mission
de «produire les informations sta-
tistiques relatives aux différents
secteurs de la vie économique et
sociale du pays». On rappellera ici
que l'ONS a aussi procédé au
recensement économique de
2011, hors secteur de l'agriculture.

Le président Tebboune a donc
ordonné la «préparation immédia-
te d'un recensement général de la
population», en expliquant que la
politique de la planification natio-
nale devra être  «fondée sur des
bases solides, ce qui permettra de
déterminer la consommation
nationale quotidienne pour pouvoir
adapter notre consommation et
nos importations à nos besoins
réels». Le président n'a pas hésité
à parler d' «imprécisions dans cer-
tains chiffres relatifs au domaine
économique», relevant que «l'éco-
nomie ne repose pas sur des esti-
mations approximatives, mais sur
des statistiques exactes». Il a
aussi ordonné la création d'un
réseau interactif de statistiques
s'étendant à tout le territoire natio-
nal, de la commune au ministère
en charge des statistiques, «en
vue de faciliter la maîtrise de l'éco-
nomie», précise-t-il.

Le recensement général de la
population et de l'habitat (Rgph)
constitue incontestablement un
maillon majeur de chaîne de l'in-
formation économique et sociale
devant servir de base de données
aux décideurs et gestionnaires de
l'économie nationale afin de mieux
élaborer et affiner les politiques
publiques dans les différentes acti-
vités et tous les secteurs de vie
des populations.

L'on constate également que,
sur le plan de l'organigramme, le
gouvernement de Abdelaziz
Djerad est doté d'un ministère-
délégué chargé des Statistiques et
de la Prospective dirigé par Bachir
Messaïtfa, qui avait occupé briè-
vement le même poste en 2012.

L'on remarquera que l'organi-
gramme gouvernemental a man-
qué de stabilité au cours des 10
dernières années, faisant que des
postes sont créés et rapidement
supprimés, à l'image du ministère
de la Réforme administrative,
occupé par Mohamed El Ghazi, et
du Commissariat général à la sta-
tistique et la prospective, présidé
par Sid Ali Boukrami. A cela
s'ajoute le gel, de facto, affectant
le Conseil national et social (Cnes)
depuis la mort de son président,
M.S.Babès. Ses anciens membres
s'expriment dans des médias ou
des publications à titre individuel,
à l'image de Mustapha
Mekidèche.

En quête de repères
S'agissant des départements

chargés des statistiques et d'éva-
luation économique et sociale,
l'Algérie a assurément perdu là
des instruments précieux d'aide à
la prise de décision à travers la
maîtrise de l'économie dont parle
aujourd'hui le président Tebboune.
Si, au cours des années de l'em-
bellie financière, l'Algérie s'est per-
mise ce genre d'errements, elle ne
peut plus s'autoriser de reproduire
ces schémas révélateurs d'un
sous-développement culturel et
managérial en cette période de
crise financière, de tensions poli-

tiques et de recherche de repères
pour la relance de l'appareil éco-
nomique.

Dans une étude intitulée «La
statistique au service du débat
démocratique en Afrique»,
M.Azafindrakoto et F. Roubaud
écrivent : «Contrairement à l'idée
selon laquelle, dans les pays en
développement, l'accès à l'infor-
mation est un luxe superflu du fait
du manque d'éducation et de la
faiblesse des revenus des
citoyens de base, dont il convient
en premier lieu d'assurer l'amélio-
ration des conditions matérielles
d'existence (argument souvent
invoqué par les régimes autori-
taires pour mettre l'accent sur la
croissance économique et repor-
ter à plus tard la démocratisation),
même dans un pays parmi les plus
pauvres de la planète, il existe un
véritable besoin de savoir, et par-
tant, de participation auquel la sta-
tistique publique se doit de
répondre».

Comment affiner le
tableau de bord ?

Dans le contexte économique
et social de 2020, qui offre une lisi-
bilité aléatoire des différents indi-
cateurs, l'Algérie est censée éta-
blir et affiner le tableau de bord
des principaux indicateurs lui per-
mettant de se projeter dans une
perspective de relance et de sortie
de la crise. En d'autres termes,
outre une volonté politique qu'il
convient d'affirmer et de garantir
auprès de l'opinion et des parte-
naires sociaux et politiques (partis,
associations, organisations non
gouvernementales..), il est requis

de mobiliser les instruments d'aide
à la décision. Et les statistiques,
de manière générale, en font gran-
dement partie; elles sont même un
outil vital et décisif. L'on se sou-
vient que, à l'automne 2017, lors
des grands cafouillages politiques
qui ont suivi le relèvement de
Abdelmadjid Tebboune de son
poste de Premier ministre, le gou-
vernement, sans boussole écono-
mique et héritant du vague et
confus «nouveau modèle de crois-
sance» laissé par l'équipe Sellal,
en vint à solliciter... l'association
des patrons pour financer des
enquêtes sur l'industrie et le com-
merce à confier à des bureaux
d'études. Il s'agissait alors de
connaître la vraie production natio-
nale, les flux des échanges entre
les unités de productions algé-
riennes et la géo-localisation des
activités économiques. C'est la
preuve, s'il en fallait encore une,
que la connaissance du monde
économique et social est plus que
lacunaire et que le domaine des
statistiques était, jusque-là, truffé
de chiffres erronés, voire parfois
fantaisistes, se pliant plutôt à des
considérations politiques qui ten-
taient de «glorifier», à tout-va, le
travail de l'Exécutif et de «dédra-
matiser» les échecs et déconve-
nues de l'administration et de l'ap-
pareil économique. Lorsque,
poussé dans ses derniers retran-
chements face à une crise qui tar-
dait à se dissiper, le gouverne-
ment se mit à chercher - par les
chiffres, les cartes, les graphes et
les histogrammes - l'état de l'éco-
nomie nationale, il en est revenu
bredouille, les anciens bilans édul-
corés et habillés d'un optimisme
apocryphe lui éclatent à la figure.
Eclatera encore, une année et
demie plus tard, dans un mouve-
ment historique inédit, le mouve-
ment populaire du hirak, lequel,
outre des revendications poli-
tiques claires liées à la volonté de
l'ancien président de briguer un
5ème mandat, exige également la
vérité sur l'économie nationale, le
phénomène de corruption et le
sort réservés à la manne financiè-
re des «années d'or» de l'embellie
pétrolière. Comme le met en relief
l'étude citée plus haut, «La statis-
tique au service du débat démo-
cratique en Afrique», «il existe un
véritable besoin de savoir, et, par-
tant, de participation, auquel la
statistique publique se doit de
répondre». En d'autres termes,
l'établissement, la production et la
diffusion des statistiques font par-
tie des exigences démocratiques
qui mettent en avant, non seule-
ment la transparence, la régularité
des comptes et le droit à l'informa-
tion des citoyens, mais également
le diagnostic exact de l'état de
l'économie et de la société, le
devoir d'assurer la bonne marche
de l'appareil économique et des
institutions, la mise à la disposition
des pouvoirs publics des instru-
ments d'aide à la décision, et,
enfin, la possibilité d'engager des
stratégies prospectives qui pren-
nent en charge les grands défis
auxquels devra faire face l'Algérie
dans l'avenir immédiat :  diversifi-
cation économique, promotion des
exportations hors hydrocarbures,
transition énergétique, e-gouver-
nement, nouvelles technologies de
l'information et de la communica-
tion (Ntic), atténuation des effets
des changements climatiques.

S. T.

Après avoir raté le recensement décennal de la population en 2018, l'Algérie s'apprête à le réaliser cette 
année, selon les instructions du président Tebboune données la semaine dernière à son Premier ministre,
Abdelaziz Djerad. 
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Industrie

Révision des textes réglementaires
encadrant le dispositif CKD 

«L
e gouvernement
veillera à réviser
les textes régle-
mentaires enca-

drant le dispositif CKD, dans l'ob-
jectif d'augmenter le taux d'intégra-
tion nationale dans les activités de
montage et d'assemblage, notam-
ment dans les industries méca-
niques, électriques, électroniques
et de promouvoir les filières de
sous-traitance dans ces domaines
d'activité», lit-t-on dans le projet de
plan d'action, qui sera présenté
aujourd’hui à l'Assemblée populai-
re nationale (APN).

A cet effet, «les investisse-
ments dans les processus indus-
triels des activités de sous-traitan-
ce bénéficieront d'un cadre incitatif
d'accès au foncier et au finance-
ment et d'un régime fiscal préfé-
rentiel», est-il indiqué dans ce
document.  

Les autres produits «éligibles»
à une intégration nationale seront

également identifiés et bénéficie-
ront de mécanismes et outils pour
leur développement et leur promo-
tion. 

Il s'agira aussi de mettre en
place un cadre juridique cohérent
de promotion de l'investissement
productif, notamment dans les
industries agroalimentaires, l'élec-
tronique et l'électroménager, les
industries de matériaux de
construction, les industries méca-
niques, l'industrie pharmaceu-
tique, les industries chimiques et
les industries textiles et cuir. 

«Un effort accru sera plus par-
ticulièrement investi pour dévelop-
per les industries de transforma-
tion de matières premières,
notamment agroalimentaires,
sidérurgiques et en aval des
hydrocarbures, avec le concours
des investisseurs nationaux et
étrangers», affirment les rédac-
teurs de ce document.  

Le gouvernement veillera

aussi à dynamiser les  pro-
grammes de mise à niveau des
PME dans tous les secteurs d'ac-
tivité, encourager le partenariat
entre entreprises publiques et pri-
vées, et la promotion des partena-
riats avec les investisseurs étran-
gers.

Il est prévu aussi de dévelop-
per les capacités nationales en
matière de normes et de labora-
toires de contrôles industriels.

Aussi, le gouvernement comp-
te renforcer le secteur public mar-
chand, en effectuant une refonte
de l'environnement juridique qui
encadre la gestion des participa-
tions de l'Etat, de l'entreprise
publique et du partenariat pour
l'adapter aux nouvelles exigences
que commande la politique de
renouveau économique, acté par
le président de la
République.Dans ce cadre, il sera
procédé aux amendements
nécessaires qui consacrent l'auto-

nomie effective de la décision de
l'entreprise publique et une flexibi-
lité accrue de son fonctionnement.

Pour l'accompagnement des
entreprises, il est prévu de mettre
un dispositif approprié d'assistan-
ce ou d'aide aux PME en difficulté,
permettant l'assainissement des
créances détenues par les opéra-
teurs économiques sur les
démembrements de l'Etat.   

Concernant la réalisation et la
gestion des zones industrielles,
elle fera l'objet d'une approche
nouvelle, à travers la mise en
place d'un nouveau cadre institu-
tionnel et juridique redéfinissant
les rôles de tous les intervenants.  

Dans ce cadre, le gouverne-
ment veillera à «réprimer sévère-
ment les tentatives de détourne-
ment du patrimoine foncier écono-
mique de sa vocation ou d'immo-
bilisation indue sans réaliser les
investissements annoncés».  

R. E.

Le projet de plan d'action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme du
président de la République,  Abdelmadjid Tebboune, prévoit la révision des textes
réglementaires encadrant le dispositif CKD afin d'augmenter le taux d'intégration dans les
activités de montage dans différentes activités industrielles et promouvoir la sous-traitance. 

L e secteur de l'agriculture, du
développement rural et de
la pêche s'achemine vers

l'arrêt de la subvention de l'orge et
la mise en place d'un système
moderne de points d'approvision-
nement en aliments de bétail dans
les régions d'élevage, a indiqué,
dimanche à Alger, le ministre,
Cherif Omari 

Dans une déclaration à la pres-
se en marge de la réunion de coor-
dination et de concertation sur le
développement et la promotion de
la production des viandes rouges
et l'amélioration du dispositif d'éle-
vage et d'alimentation du bétail, le
ministre a fait état de mesures
prises par les autorités publiques
en réponse à la volonté des éle-
veurs «qui ne constatent pas l'effi-

cacité de cette subvention, puis-
qu’ils n'en bénéficient pas directe-
ment». Les éleveurs plaident pour
l'arrêt de la subvention de l'orge,
vendu à 1 500 DA/quintal alors que
les éleveurs l'achètent entre 3 500
et 4 000 DA/quintal, tout en assu-
rant sa disponibilité dans le mar-
ché, a-t-il ajouté. A ce propos, le
ministre a fait état d'un travail, en
collaboration avec l'Office national
des aliments de bétail (Onab),
pour la mise en place d'une straté-
gie assurant aux éleveurs la dis-
ponibilité des aliments au niveau
de leurs régions, soulignant l'im-
portance d'œuvrer à l'organisation
des éleveurs pour une meilleure
optimale des pâturages afin de
préserver cette richesse.«Il faut
réduire la marge des interventions

qui ne servent ni l'agriculteurs ni le
consommateur, et c'est pourquoi
nous travaillons avec les filières
concernées pour davantage de
concertation. Les éleveurs ont
demandé l'approvisionnement
directe en orge et nous avons pris
les mesures nécessaires pour
assurer, aux éleveurs, la disponi-
bilité de ce produit», a-t-il expli-
qué.

L'Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (Oaic) dispo-
se aujourd'hui d'un stock important
d'orge qui permettra d'approvi-
sionner aisément les éleveurs jus-
qu'à la prochaine saison, a-t-il pré-
cisé.  Le ministre qui n'a pas écar-
té, catégoriquement, un recours à
l'importation comme mesure pré-
ventive, a affirmé les opérations

d'importation «seront de titre com-
plémentaire et limitées dans le
temps pour répondre aux besoins
des éleveurs».

Le volume collecté et stocké en
orge avait atteint en 2019 au
niveau de l'Oaic plus de 3,6 mil-
lions de quintaux.

De son côté, le membre du
bureau national de la Fédération
nationale des éleveurs, Amrani
Brahim, a mis l'accent sur l'impor-
tance d'adopter de nouvelles
visions en vue d'améliorer la quan-
tité et la qualité des aliments de
bétails et garantir leur disponibilité
dans les régions d'élevage.

Pour M. Amrani l'inefficacité de
la subvention de ce produit
requiert de la tutelle la mise en
place, de concert avec les parties

concernées, d'une nouvelle straté-
gie et qu'au vu de la grande dispo-
nibilité de l'orge cette année dans
l'est du pays, l'Oaic devrait le rap-
procher davantage dans l'ouest et
le sud du pays.

L'arrêt de la subvention de l'or-
ge permettra aux éleveurs d'ache-
ter le produit directement et à sa
juste valeur pour peu que le
réseau de distribution soit dispo-
nible pour le rapprocher des
régions d'élevage et garantir la
mise en place de mécanismes
permettant aux instances de
contrôle de s'assurer que les éle-
veurs n'achètent que des quanti-
tés équivalentes à leurs besoins
réels, ajoute le président de la
Fédération des éleveurs.

M. R.  

Elevage  de  bétail

Vers l'arrêt de la subvention destinée à l'orge 

Affectés  par  les
inquiétudes  sur  la
demande  chinoise  

Les cours du
pétrole entament
la semaine 
en baisse 

Les prix du pétrole
étaient en baisse hier, tou-
jours affectés par les
inquiétudes sur la deman-
de chinoise et les atermoie-
ments des membres de
l'Opep+, le Brent touchant
un plus bas depuis plus
d'un an.

Hier matin, le baril de
Brent de la mer du Nord
pour livraison en avril
valait 54,20 dollars à
Londres, en baisse de
0,50% par rapport à la clô-
ture de vendredi.

A New York, le baril
américain de WTI pour
mars perdait 0,58%, à 50,03
dollars.

A la reprise de la cota-
tion après la pause du
week-end, le Brent a tou-
ché 53,63 dollars, soit un
plus bas depuis le début du
mois de janvier 2019.

«Les prix du pétrole
continuent d'évoluer à la
baisse» du fait «des
craintes pour la demande»
de brut, a résumé Naeem
Aslam, analyste.

La Chine, premier
consommateur du pétrole
frappé par l'épidémie de
coronavirus dont le dernier
bilan fait état de plus de 40
000 personnes contami-
nées pour quelque 900
décès, ne connaissait hier
qu'un semblant de reprise
du travail.

Le pays reste largement
paralysé par la psychose
de la pneumonie virale et
plusieurs régions, abritant
des dizaines de millions
d'habitants, restent sou-
mises à des restrictions de
déplacement.

Les membres de l'orga-
nisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) et
leurs alliés via l'accord
Opep+, dont la Russie, pei-
nent à trouver une répon-
se, à la fois consensuelle et
adaptée au ralentissement
attendu de la consomma-
tion chinoise, ce qui pèse
sur les prix. 

G. K. 
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Appel  à  la  mise  en  place  d'une  stratégie  d'exploitation  

Sud algérien, des opportunités
d'investissement à saisir  

L
e développement natio-
nal passe par la concré-
tisation d'un dévelop-
pent local englobant

également les régions du Sud et
ce, à travers des consultations
cycliques entre les différents
acteurs du champ économique
pour faire entendre des préoccu-
pations et contraintes rencon-
trées sur le terrain aux autorités
concernées en vue d leur résolu-
tion, a estimé le président de
l'Association nationale des com-
merçants et artisans (Anca), 

Taher Boulenouar, dans une
allocution prononcée à l'occasion
de cette conférence organisée
dans le cadre des festivités de la
caravane nationale profession-
nelle et d'information sur les
perspectives du développement
dans le Sud lancée depuis
Biskra.

Le Sud algérien recèle des

potentialités nécessaires lui per-
mettant de réaliser un dévelop-
pement global, a ajouté le même
responsable, qui a plaidé pour la
mise en valeur de ces potentiali-
tés au service de l'économie
nationale et la promotion des
énergies disponibles au sud du
pays pour capter les investis-
seurs nationaux et étrangers.

Il a également insisté sur l'im-
portance de créer des espaces
d'échange et de communication
entre les commerçants, les arti-
sans, les investisseurs et les dif-
férents dispositifs prévus par
l'Etat pour appuyer l'investisse-
ment.

De son côté, le Dr Houssam
Ghodbane de l'université de
Biskra a indiqué, dans sa com-
munication,  intitulée «Les strat-
up et les opportunités du déve-
loppement local dans les wilayas
du Sud» que ces entités contri-

buent à la création d'un équilibre
dans l'activité économique car
fondées sur des idées étudiées
sur le terrain et prenant en comp-
te la particularité des régions, en
plus, a-t-il ajouté de leur «appui
et grandes entreprises».

Il a, à ce titre, insisté sur l'im-
portance d'accompagner les
jeunes investisseurs et les start-
up à travers la levée des
contraintes et difficultés pour une
participation efficace au proces-
sus de construction d'une écono-
mie diversifiée et solide hors
hydrocarbures.

Dans sa communication  rela-
tive au cadre légal pour l'appui de
l'investissement dans le sud du
pays, le spécialiste en droit,
Brahim Zidane, a indiqué que
«l'existence d'une banque de
données sur l'économie et l'in-
vestissent et la modernisation
des lois constituent deux  élé-

ments importants en mesures de
booster l'économie», appelant à
«l'adaptation des textes de lois et
leurs permettre de prendre en
considération les particularités
des wilayas et des régions consi-
dérées comme des pôles agri-
coles ou industriels».

Cette conférence nationale
animée par des professeurs, des
spécialistes et professionnels
pour faire connaître les méca-
nismes de la relance du dévelop-
pement dans les régions du Sud
algérien, s'inscrit dans le cadre
des festivités de la caravane
nationale professionnelle et d'in-
formation sur les perspectives du
développement dans le Sud dont
la première halte était Biskra puis
plusieurs autres wilayas à l'instar
de Ghardaïa et Adrar durant la
période du 9 au 15 février cou-
rant, a-t-on précisé. 

F. L. 

Les participants à une conférence nationale sur le «développement au Grand Sud»
organisée dimanche à la salle El Atlas de Biskra ont appelé à «la mise en place d'une
stratégie permettant l'exploitation des opportunités de l'investissement et du
développement dans le Sud algérien».

L a laiterie et fromagerie de
Boudouaou (nord de
Boumerdès) a augmenté sa

production de lait pasteurisé condi-
tionné en sachet, durant le mois de
janvier écoulé, en le portant à 15
millions de litres, équivalant à une
moyenne de 400 000 à 500 000
litres/jour, pour faire face à l'insta-
bilité de l'offre sur le marché, a-t-
on appris, dimanche, auprès de la
direction du commerce de la
wilaya.

«Ce volume de production
mensuel a enregistré une hausse
de près de 5 millions de litres à la
période indiquée (janvier) compa-

rativement au mois d'avant», a
indiqué, à l'APS, Rabah Chibani,
cadre auprès de la direction,
signalant la «poursuite de cette
hausse durant le mois de février
en cours», a-t-il ajouté.

Cette hausse de la production
laitière a induit un relèvement de
la quantité de poudre de lait
consommée au niveau de cette
laiterie publique, à plus de 1 600
tonnes/mois, contre près de 1 400
tonnes de poudre de lait aupara-
vant, soit une différence de près
de 200 tonnes, a souligné la
même source.

A cela s'ajoute un autre volume

global de plus de 140 tonnes de
poudre de lait consommé, en jan-
vier dernier, par quatre laiteries
privées de la wilaya, sises à Bordj
Menaïl, Hammadi, Boudouaou et
Khemis El Khechna, a-t-il fait
savoir.

En dépit du relèvement du
seuil de production de la wilaya en
lait, des files d'attente continuent
d'être observées devant des
locaux de vente de lait pasteurisé
conditionné en sachet de plusieurs
grandes villes, notamment Bordj
Menaïl, Khemis El Khechna,
Naciria, Boudouaou, et
Boumerdès. Un fait que M.

Chibani impute aux distributeurs,
qui «ne respectent pas», selon lui,
leur cahier des charges, en
détournant le quota destiné à leurs
clients habituels vers d'autres
régions, notamment depuis l'arrêt
de production intervenue au
niveau de la laiterie de Draâ Ben
Khedda (Tizi Ouzou), créant ainsi
un déséquilibre dans l'offre locale
en lait.

Pour remédier à cette situation,
la direction du commerce de la
wilaya a convenu, avec les distri-
buteurs de lait, d'organiser le mar-
ché à travers la mise en œuvre
d'une feuille de route fixant les

lieux et les quotas de distribution
de chacun d'eux, tout en pré-
voyant des sanctions contre les
contrevenants.

La Laiterie et fromagerie de
Boudouaou est une entreprise
publique réputée pour la qualité de
ses produits, objet d'une forte
demande de la part des consom-
mateurs. Elle travaille avec une
quarantaine de distributeurs cou-
vrant la quasi totalité du territoire
de la wilaya, outre d'autres distri-
buteurs couvrant une partie des
wilayas d'Alger, Bouira, Blida et
Tizi Ouzou.

D. R. 

Laiterie  de  Boudouaou    

Hausse de la production de lait pasteurisé 

Port  d'Oran

Traitement de plus
de 9 millions de
tonnes de
marchandises 

Le volume des marchan-
dises traitées au niveau du
port d'Oran, au titre de l'an-
née écoulée, a atteint 9 301
951 tonnes, soit une aug-
mentation de 10% par rap-
port à l'année 2018, a-t-on
appris dimanche du P-DG de
l'Entreprise portuaire d'Oran
(EPO).

L'EPO a traité, durant la
même période, 8 485 996
tonnes de marchandises
importées, matérialisées
particulièrement par les
céréales, l'aliment de bétail
et le sucre rouge contre 815
955 tonnes de marchandises
exportées, formées pour
l'essentiel des produits de
ciment et clinker, a indiqué,
à l'APS, Mokhtar Korba.

A la faveur de ces opéra-
tions de commerce exté-
rieur, l'Entreprise portuaire
d'Oran a pu réaliser, l'année
dernière, un chiffre d'affaires
de plus de 9 milliards de DA,
en hausse de 15% par rap-
port à l'année 2018, a-t-il fait
savoir.

M. Korba a souligné que
le volume de marchandises
liquides a atteint un chiffre
de 336 310 tonnes, soit une
hausse de près de 50%
durant l'année 2019, préci-
sant que les produits d'hy-
drocarbures ont atteint un
volume de 83.143 tonnes et
l'asphalte (3 301 tonnes),
soit une augmentation res-
pective de 251 et 256%, de
même que 261 261 tonnes
d'huile végétale (hausse de
42%).

La même entreprise a
traité également, durant la
même période, 4 191 177
tonnes de produits solides,
soit une augmentation de 2%
ainsi que 180.336 tonnes de
ciments (hausse de 73%),
alors qu'il a été enregistré
que 30 000 tonnes de clinker
(baisse de 25%), a fait remar-
quer le même responsable.

Par  ailleurs, le volume
des marchandises diverses
a connu une hausse de 14%
passant de plus de 4 183 000
tonnes en 2018 à plus de 4
774 000 tonnes en 2019, a-t-
on signalé de même source.

Pour les conteneurs, il a
été enregistré une baisse de
14%, sachant plus de 307 000
tonnes ont traitées en 2018
contre 1 000 994 tonnes
durant l'année écoulée, a
ajouté le P-DG de l'EPO. 

L. R.
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Nâama  

Caravane de sensibilisation et de lutte
contre le gaspillage du pain 

C
ette caravane, dont l'activité se
poursuivra tout le long de l'année,
sillonnera les 12 communes de la
wilaya pour sensibiliser les

citoyens sur l'obligation du tri sélectif des
produits rejetés et leur récupération et lutter
contre le gaspillage du pain, un phénomène
étranger à la société algérienne, a souligné
la même responsable.

La campagne, organisée avec la partici-
pation de plusieurs directions dont celles de
la santé et de la population, des affaires reli-
gieuses et wakfs, de l'administration locale
et de l'éducation, les résidences universi-
taires, l'association de wilaya de protection
du consommateur, l'union de wilaya des
commerçants et artisans (UGCAA), porte
notamment sur la distribution de dépliants

pour sensibiliser les citoyens à éviter tout
gaspillage et à ne pas jeter le pain dans les
places publiques et utiliser les bacs réservés
au dépôt du pain rassis pour son tri, a-t-on
fait savoir.

Le directeur du commerce a indiqué que
les activités de sensibilisation, visant à
réduire de manière significative le phénomè-
ne, doivent être traités au cours de cause-
ries religieuses et prêches du vendredi, à
travers les affiches, les expositions et les
concours dont celui de dessin qui mettent le
doigt sur des comportements contraires aux
valeurs de la société et de l'islam en vue de
les corriger, a indiqué le directeur du com-
merce.

Parallèlement, des sorties sur le terrain
sont lancées au niveau des établissements,

des restaurants universitaires, des écoles et
des hôpitaux pour sensibiliser sur l'importan-
ce de la conservation du pain. Les boulan-
gers sont également impliqués dans cette
campagne en les exhortant à fournir un pro-
duit de meilleure qualité, selon la même
source.

Pour sa part, le bureau de wilaya de l'as-
sociation de protection du consommateur de
Nâama organise des réunions périodiques
en sillonnant les marchés et les espaces
commerciaux, ainsi que des activités de
sensibilisation et fournit des conseils aux
consommateurs sur la nécessité de rationa-
liser et de changer le mode de consomma-
tion quotidienne de ce produit, selon un de
ses membres, Tahri Othmane.

Reda A. 

La direction du commerce de la wilaya de Nâama a lancé dimanche une caravane de
sensibilisation et de lutte contre le gaspillage de pain, a-t-on appris de la directrice
du secteur Mouna Temimi.

A u total 151 infractions liées
à l'environnement et à l'ur-
banisme ont été enregis-

trées en 2019 par la brigade de la
police chargée de l'urbanisme et de
la protection de l'environnement
relevant de la Sûreté de wilaya de
Nâama, a-t-on appris dimanche
auprès de ce corps de sécurité.

Quatre-vingt-onze (91) infrac-
tions sont liées à l'environnement
et 60 à l'urbanisme pour lesquelles
des procès-verbaux ont été établis
avant d'être transmis à la justice, a
indiqué le chef de service de sécu-

rité publique, le commissaire
Becharef Abdelmadjid, soulignant
que les infractions sur l'urbanisme
concernent essentiellement le non
respect des règles d'aménagement
des espaces urbains, comme la
construction sans permis de
construire ou encore la non confor-
mité de la construction au permis
de construire. Dans ce cadre, 29
décisions de démolition concer-
nant ces infractions ont été éta-
blies.

Pour ce qui de la protection de
l'environnement dans son volet

relatif à la gestion des déchets,
leur contrôle et leur enlèvement, le
commissaire Becharef a indiqué
que la brigade de la police chargée
de l'urbanisme et de la protection
de l'environnement a relevé plu-
sieurs infractions liées notamment
à la perturbation de la circulation
routière, à l'hygiène du milieu, au
commerce illicite et aux déchets
liquides et solides.

Durant la même période, a-t-il
dit, la brigade de la police chargée
de l'urbanisme et de la protection
de l'environnement a effectué 29

interventions concernant l'obstruc-
tion de la voie publique par des
objets perturbant la circulation rou-
tière ou représentant un danger
pour la sécurité des personnes à
travers les routes et voies d'accès,
entre autres, ainsi que 10 interven-
tions concernant les déchets
solides des chantiers de construc-
tion. En outre, 18 interventions ont
été réalisées dans le cadre de la
lutte contre le commerce illicite.

D'autre part, la police de l'urba-
nisme et de la protection de l'envi-
ronnement de la sûreté de wilaya

de Nâama a réussi, durant la
même période, à éliminer quatre
décharges sauvages, en coordina-
tion avec les autorités locales, en
plus de trois interventions liées à
des problèmes d'hygiène et de
santé publique, ainsi que sept
autres concernant la présence de
déchets et d'eaux usées sur la voie
publique et autres matières pou-
vant causer des désagréments,
notamment des odeurs nauséa-
bondes nocives pour la santé et
l'environnement, en général.

Reda A.

151 infractions urbanistiques 

AAqquuaaccuullttuurree  aaggrriiccoollee  àà  OOrraann  

Les déchets de poisson comme
engrais organiques 

Le jeune agriculteur Abdelaziz Moulay
d'Oran a trouvé dans l'activité d'aquacul-
ture intégrée avec l'agriculture une alter-
native pour s'en passer des engrais chi-
miques.

Ce système agricole a conduit cet
agriculteur, considéré pionnier dans le
programme d'ensemencement des bas-
sins hydriques en alevins de poissons
dans la Capitale de l'Ouest du pays, à uti-
liser l'eau d'élevage de poisson pour irri-
guer les fruits et légumes au niveau de sa
ferme dans la commune de Sidi Ben
Yebka (est d'Oran).

Il est question de tirer profit de l'eau
de poisson riche en matières organiques
comme éléments de base dont l'agricul-
teur a besoin pour fertiliser sa récolte, a
déclaré Abdelaziz Moulay à l'APS en évo-
quant son expérience en aquaculture
dans les bassins d'irrigation agricole.

Conscient de l'importance de prati-
quer cette activité complémentaire à
l'agriculture, il a lancé cette initiative en
2002 dans sa ferme de 25 hectares, qui
lui a épargné d'abord les frais d'engrais
chimiques onéreux.

Au début de cette expérience, il a
cessé de penser aux engrais chimiques
dont l'acquisition est contraignante du
fait des documents exigés et des frais de
transport, a-t-il fait savoir, souilgnanti
que chaque hectare de légumes dont la
laitue nécessite sept quintaux d'engrais
tous les trois mois.

"Je me suis débarrassé de ces
engrais à 100% à la faveur de l'aquacul-
ture intégrée à l'agriculture en utilisant
l'eau de tilapia, de chat de mer et de cre-
vette pour l'irrigation des fruits étant
donné qu'elle constitue un fertilisant
riche. Le poisson est nourri d'un mélan-
ge de farine et de son une fois par jour et
ça ne revient pas cher, a-t-il fait remar-
quer. L'utilisation de cet engrais naturel
dans la culture de la pastèque, du
melon, de l'abricot, de la pêche et de la
fraise est un investissement fructueux
donnant un poids atteignant 9 kg pour la
pastèque à la saveur douce et 500
grammes pour la fraise, a indiqué
Moulay Abdelaziz.

Cet agriculteur, qui a reçu une forma-
tion à l'Institut technologique de la
pêche et de l'aquaculture (ITPA) d'Oran,
a fait savoir que la totalité de sa produc-
tion est commercialisée dans les grands
centres commerciaux, appelant les agri-
culteurs à saisir l'opportunité offerte par
l'aquaculture intégrée avec l'agriculture,
surtout qu'il s'agit d'une "activité facile
et rentable" et que sa réussite est garan-
tie quel que soit le niveau de celui qui la
pratique. Moulay Abdelaziz ensemence
trois variétés de poissons de consom-
mation (tilapia, chat de mer et crevette),
ainsi que des poissons d'ornement dans
trois bassins d'eau. La production de
tilapia et de poisson-chat est estimée à
10 quintaux tous les six mois et de la
crevette (5 qx s tous les 9 mois).

L'élevage de la crevette impériale est
très faible, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il
aspire à augmenter la production de ce
poisson très prisé à travers la formation
dans cette spécialité, ce qui lui permettra
à l'avenir d'éviter certaines erreurs et de
réaliser une bonne rentabilité.

L. O.



Les unités de la gendarmerie nationale de la
wilaya de Tissemsilt seront renforcées

bientôt par six nouvelles structures, dans le
cadre de la consolidation de la couverture
sécuritaire, dans le territoire de compétence, a
annoncé dimanche le commandant du groupe-
ment territorial de la gendarmerie nationale.

Animant un point de presse sur le bilan
annuel de l’activité des unités de la gendarme-
rie nationale dans la wilaya, le lieutenant-colo-
nel Guerouah Imad a souligné que «les struc-
tures de la gendarmerie nationale de la wilaya
de Tissemsilt seront renforcées d’ici la fin de
l’année en cours, par six brigades territoriales
dans les communes de Larbaa, Béni Lahcen,
Sidi Boutechent ,Sidi Lantri, et Maasim outre
la brigade de la sécurité routière à Bordj

Bounaama. 
Il a ajouté que ces nouvelles unités qui

entreront en service cette année, permettront
au renforcement de la couverture de sécurité
dans la wilaya (territoire de compétence de la
GN) pour atteindre 97%, notant que le taux de
couverture est actuellement estimé à 68%.

Par ailleurs, le même responsable a indi-
qué que les services de la gendarmerie natio-
nale de Tissemsilt ont enregistré durant l’an-
née dernière 27 accidents de la circulation
entrainant la mort de 18 personnes et 57 bles-
sés. Ce bilan fait état d’une baisse des acci-
dents de la circulation enregistrés l’année
écoulée de 42% par rapport au bilan de 2018
où 47 accidents ont été enregistrés. 

Le lieutenant-colonel Guerouah a expliqué

la baisse des accidents de la circulation à
Tissemsilt par l’efficacité des campagnes de
sensibilisation initiées par ce corps de sécuri-
té dans la wilaya auprès de toutes les catégo-
ries des usagers de la route en coordination
avec les partenaires actifs sur le terrain, ainsi
que les actions préventives comme l’intensifi-
cation des barrages de sécurité sur le réseau
routier et de l’utilisation de radars.

S’agissant des affaires portant sur la drogue,
le même responsable a mis l’accent sur 23
affaires impliquant 29 personnes. Plusieurs
autres affaires diverses ont été traitées, dont la
saisie de 35 fusils de chasse dépourvues de
permis et la récupération de plus de 100 têtes
de bétail et 4 véhicules volés.

Reda A. 

En marge d’une visite d’inspection de plu-
sieurs projets de travaux publics et de
routes, M. Cherfa a indiqué que 44 car-

refours seront prochainement équipés en feux
de signalisation intelligents dans le cadre de la
première phase du projet de régulation du tra-
fic routier et de l’éclairage public à Alger,
confié à une société mixte algéro-espagnole
(MOBEAL), et ce après l’achèvement de la
phase pilote, qui a concerné 22 autres carre-
fours dont la mise en service est prévue très
prochainement pour décongestionner le trafic
routier.

Soulignant que la partie algérienne n’a pas
annulé le contrat conclu avec la société espa-
gnole chargée de la mise en place d’un systè-
me de régulation du trafic routier et de l’éclai-
rage public au niveau de la capitale, il a fait
savoir que le contrat de réalisation de ce pro-
jet vital est toujours en vigueur.

Le wali d’Alger a fait savoir, également,
qu’il rencontrera, lundi, les représentants de la

société espagnole pour examiner les entraves
et relancer le projet, dont la première tranche
concerne 200 carrefours sur un total de
500.Inspectant le projet de la route reliant la
rocade sud (hauteur de oued 

Mazafran) à Tassala El Merdja en direction
de Zeralda, dont le taux de réalisation a atteint
65%, M. Cherfa a fait état de l’opérationnalisa-
tion prochaine, en coordination avec le minis-
tère des Travaux publics, du décret exécutif
portant règlement du dossier d’indemnisation
des agriculteurs expropriés dans le cadre de
l’exécution de ce projet structurant d’utilité
publique. 

Cette procédure vise à accélérer la caden-
ce d’exécution de ce projet pour sa mise en
service au profit des usagers la route axiale
reliant 3 wilayas (Tipasa, Alger et Blida), a
ajouté le wali soulignant que le projet compte
6 grands échangeurs et 6 grands ouvrages
d’art.

Au niveau du projet du viaduc de Oued

Ouchayah dans son tronçon  Baraki-Blida
(deuxième rocade), dont le taux d’avancement
des travaux est de 96%, le wali d’Alger a
donné des instructions pour le respect des
délais de réalisation, soulignant l’impératif de
sa réception fin mars 2020. Ce grand projet,
dont la réalisation a été confiée à l’Entreprise
nationale des grands ouvrages d’art
(ENGOA), permettra de relier, via une voie
rapide, entre Alger-centre et l’autoroute est-
ouest, notamment pour les poids lourds.

Par ailleurs, il a fait savoir que dans le cadre
de la mise en œuvre d’un plan d’urgence pour
l’amélioration des conditions de la circulation et
de la fluidité routières à Alger, le renforcement
du réseau routier et l’accélération de la caden-
ce de réalisation des axes routiers et des
ouvrages d’art, les services de la wilaya lance-
ront une campagne de lutte contre le commer-
ce illicite sur les abords de la route, qui entrave
et gène le circulation routière. 

T. M. 
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RÉGIONS
Alger

44 carrefours prochainement équipés
en feux de signalisation intelligents

Tissemsilt

Six nouvelles unités renforceront prochainement 
la couverture sécuritaire

El  Tarf

20 bus de transport
scolaire au profit 
des Communes

Vingt (20) bus de transport scolai-
re ont été distribués au profit de

18 sur les 24 communes enclavées
et rurales relevant de la wilaya d’El
Tarf, a indiqué, dimanche, le wali
d’El Tarf. 

Initiée par le ministère de l’inté-
rieur, des collectivités locales et de
l’aménagement du territoire, l’opéra-
tion a ciblé les communes d’Ain
Kerma et Bouhadjar qui ont eu la
part du lion avec deux bus chacune
ainsi que les seize autres municipa-
lités, à savoir El Tarf, Ain El Assel,
Asfour, Besbes, Bougous,
Boutheldja, Chefia, Chihani, El
Chatt, Hammam Beni Salah, 

Souarekh, Lac des oiseaux,
Oued Zitoune, Raml Souk, Zerizer
et Zitouna, a précisé la wali
M.Harfouche Benarar.

Cette première phase vient cou-
ronner les efforts déployés par l’Etat
dans le cadre de l’amélioration des
conditions de scolarisation des
élèves issus des régions rurales et
enclavées en vue d’un meilleur ren-
dement scolaire et la lutte contre la
déperdition scolaire, a-t-il dit.

Le reste des municipalités, à
savoir, Dréan, Ben M’Hidi, Chebaita
Mokhtar, 

El Ayoune et Berrihane vont
bénéficier de bus scolaires «pro-
chainement» dans le cadre d’une
autre tranche, a-t-il soutenu, en
marge de la cérémonie de distribu-
tion, tenue au siège de la wilaya, en
présence des directeurs de l’exécu-
tif et des 24 présidents des assem-
blées populaires communales
constituant cette wilaya frontalière.

L’accent a été, également, mis
sur l’impact de cette opération qui a
mis fin aux difficultés rencontrées
par les élèves résidant en zones
montagneuses, a-t-on signalé.

Une série de préoccupations
liées, entre autres, aux préparatifs
de l’opération de solidarité en faveur
des familles nécessiteuses durant le
prochain mois de Ramadhan, la sai-
son estivale 2020, le nettoyage des
villes, la jeunesse et les sports a été,
auparavant, débattue en conseil de
wilaya.

Reda A. 

Khenchela

Augmentation
"sensible" de la
production d'olives

La production d’olives a enregis-
tré au titre de la saison agricole

2018-2019 à Khenchela une aug-
mentation «sensible» de près de
43% comparativement à la saison
précédente, apprend-on dimanche
de la direction des services agri-
coles (DSA).

Selon Imad-Eddine Mokdad,
chef du bureau statistique de la
DSA, la récente récolte d’olive a
atteint 96.000 quintaux dont plus de
92.000 quintaux destinés à la pro-
duction de l’huile d’olive et 2.844
quintaux à la consommation directe.

La production de l’huile d’olive
obtenue au niveau des cinq huileries
locales a atteint 18.500 hectolitres, a
ajouté Mokdad qui a expliqué l’évo-
lution considérable de la récolte par
l’extension de la surface des vergers
productifs et la bonne pluviométrie
de l’année passée outre la politique
de soutien public et de vulgarisation.
Malgré l’augmentation de la produc-
tion de l’huile d’olive, le prix du litre
de cette huilerie a augmenté à 900
DA en raison de spéculation qui per-
siste sur le marché, est-il relevé.

R. T. 

Le wali d'Alger, Youcef Cherfa, a annoncé, dimanche, que 44 carrefours seront prochai-
nement équipés en feux de signalisation intelligents à Alger, dans le cadre de la concré-
tisation du projet de régulation du trafic routier et de l'éclairage public confié à la
société mixte Algéro-espagnole MOBEAL.
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Syrie

La progression vers la reprise totale
d'Idleb s'accélère  

A
près la reprise, same-
di, de l'importante ville
de Saraqeb et de celle
de Maaret al-

Noomane fin janvier, l'armée gou-
vernementale syrienne a pu
reprendre, dimanche, le contrôle
de plusieurs villages et de la
névralgique autoroute M5 consi-
dérés jusqu'ici comme le dernier
bastion des groupes terroristes
dans le nord d'Idleb. 

«Une superficie de 600 km2 et
des dizaines de localités, de vil-
lages et de collines ont été récu-
pérés au cours de ces derniers
jours», a indiqué dimanche le
Haut commandement de l'armée
syrienne dans un communiqué
rendu public. 

Selon le texte, l'armée syrien-
ne est déterminée à reprendre
l'ensemble du territoire d'Idleb et à
accomplir son devoir national à
«défendre la souveraineté de la
patrie et la dignité du citoyen». 

«Notre armée continue de
purifier toute la géographie syrien-
ne du terrorisme et de ses sou-
tiens», a ajouté le communiqué.

La télévision d'Etat syrienne a
diffusé, samedi, des images en
direct de la progression des
forces armées syriennes dans la
ville de Saraqeb, montrant la
reprise de plusieurs quartiers et
des scènes de liesse des habi-
tants. L'armée gouvernementale
était aussi, dimanche, sur le point

de reprendre l'intégralité de la
stratégique autoroute M5 dans la
région d'Idleb, a indiqué, d'autre
part, l'Observatoire syrien des
droits de l'homme (Osdh). 

L'autoroute M5 est la plus
longue de la Syrie. Elle relie le
sud du pays à la grande ville
d'Alep dans le nord, en passant
par Damas, la capitale. Ces
deux métropoles sont sous le
contrôle des forces gouverne-
mentales.L'offensive de l'armée
syrienne contre le restant des
terroristes dans la région d'Idleb
a été lancée conformément aux
instructions du président syrien,
Béchar el Assad, données au
mois de décembre dernier.

En visite dans la région, le
président syrien a indiqué que"
la bataille d'Idleb sera la clé pour
mettre fin au terrorisme et
annoncer par la même la reprise
totale du  territoire syrien.

Les forces de l'armée syrien-
ne triompheront à Idleb,
«comme elles ont su le faire
dans les régions de Draa, El
Ghota et Homs», a assuré le
président.  

Un peu plus de la moitié de la
province d'Idleb et des secteurs
attenants des provinces voisines
d'Alep, Hama et Lattaquié, soit
plus de 70% sont récupérées
par l'armée syrienne. La région
d'Idleb abritant quelque 3 mil-
lions d'habitants a été pendant

de longue années sous l'emprise
des terroristes de Hayat Tahrir
al-Cham (HTS, ex-branche d'Al-
Qaïda) en Syrie. 

Il y a, selon, l'Observatoire
syrien des droits de l'homme
(Osdh) environ plus de 20 000
terroristes dans la région. 

Vers la reprise des
services dans les
régions libérées 

La reprise du contrôle des
territoires dans les régions
d'Idleb et Alep doit s'accompa-
gner par la reprise des services
nécessaires de service public au
profit des populations, affirment
en outre les autorités syriennes.

Cette recommandation a fait,
dimanche, l'objet d'un débat au
Conseil des ministres syrien où
l'ensemble de l'exécutif a jugé
urgent de rouvrir les services
nécessaires pour mener une vie
normale dans la région.

Ainsi, le Conseil des
ministres a indiqué, dans un
communiqué rendu public, avoir
demandé d'ores et déjà à cer-
tains ministères de procéder à la
réouverture des services néces-
saires.  

«Le conseil des ministres a
demandé au ministère de
l'Enseignement supérieur et
celui de la Santé une méthodolo-
gie pour développer leurs ser-

vices à travers tout le territoire
syrien», a indiqué le communi-
qué. La réouverture des services
est, pour les observateurs de la
scène politique syrienne, la
meilleure façon pour pousser les
habitants à retourner dans leurs
régions et s'y installer pour de
bon. «Les régions d'Idleb et
d'Alep ont besoin aussi d'une
réédification de bâtisses. Les
raids et batailles intensifs qu'ont
connu les deux régions pendant
des années ont détruit nombre
du parc habitat et infrastructures
dans la région», soulignent les
observateurs. 

Dans ce sens, ils estiment
que les autorités syriennes peu-
vent s'adresser à la communau-
té internationale en vue de les
aider dans l'opération. 

Sur un autre plan, la Syrie a
pu rependre au cours de ces
derniers mois sa place dans
l'échiquier régional et internatio-
nal. Les autorités syriennes s'at-
tellent aussi en ce moment à la
consolidation du front interne, en
favorisant la réconciliation entre
Syriens. Dans ce sens, le gouver-
nement tout comme l'opposition
se sont montrés enthousiastes à
s'assoir autour de la même table
pour débattre de l'avenir de la
Syrie. Les Nations unies supervi-
sent de près ces réunions et elles
ne cessent de les encourager.

R. I. 

La progression de l'armée syrienne en vue de reprendre le contrôle totale de la ville d'Idleb,
dernier bastion des terroristes en Syrie, s'est accélérée aux cours de ces derniers jours, 
selon le Haut commandement de l'armée syrienne.  

L e ministre jordanien des
Affaires étrangères, Ayman
Safadi, et le vice-ministre

russe des Affaires étrangères,
Sergueï Verchinine, ont discuté,
dimanche à Amman, de la crise en
Syrie et des derniers développe-
ments liés à la question palesti-
nienne.   

M. Safadi a appelé à davanta-
ge d'efforts pour parvenir à une
solution politique susceptible de
préserver l'unité territoriale de la
Syrie, de rétablir la stabilité et la
sécurité dans le pays, et de per-
mettre un retour volontaire des
réfugiés syriens dans leur foyer,
selon un communiqué du ministè-

re jordanien des Affaires étran-
gères.      

Il a souligné l'importance de la
coordination Russie-Jordanie pour
éviter une nouvelle escalade et de
nouvelles destructions dans le sud
de la Syrie.     

Pour ce qui est de la question
palestinienne, M. Safadi a salué le

soutien de la Russie à la solution à
deux Etats, et a averti que toute
mesure unilatérale de la part
d'Israël représenterait une viola-
tion du droit international, et nuirait
gravement à la solution à deux
Etats. Le responsable russe a,
quant à lui, salué les efforts
déployés par la Jordanie pour

rétablir la paix au Moyen-Orient et
également pour avoir accueilli un
grand nombre de réfugiés syriens.
Par ailleurs, le responsable russe a
été reçu par le roi Abdallah II de
Jordanie, avec qui il a évoqué les
derniers événements dans la
région.

H. M. 

La Jordanie et la Russie pour la préservation de l'intégrité territoriale de la Syrie 

Irak

Six terroristes de Daech
tués dans le nord du pays 

Six éléments armés du grou-
pe terroriste autoproclamé Etat
islamique (EI/Daech) ont été tués
dans une opération militaire
menée dans la province de
Salaheddine, au nord de l'Irak, a
indiqué dimanche une source
sécuritaire.

«Des terroristes de Daech
planifiaient des attaques contre
des check-points au niveau
d'une zone située entre les pro-
vinces de Salaheddine et Diyala
les forces conjointes ont lancé
une attaque tuant six individus,
tandis que les autres se sont
enfuis», a déclaré à la presse l'of-
ficier de police, Noaman Al-
Jabouri.

Le ministère irakien de
l'Intérieur a annoncé, quant à lui,
l'arrestation de cinq membres de
l'EI dans la province de Ninive,
au nord du pays.

Au cours des derniers mois,
les attaques des terroristes de
Daech se sont multipliés, en par-
ticulier dans une zone difficile
d'accès connue sous le nom de
«Triangle de la mort» et délimitée
par les provinces de Kirkouk,
Salaheddine et Diyala.

R. M. 

Palestine

Le plan de paix des 
Etats-Unis comprend 
300 violations 
du droit international

Un haut responsable palesti-
nien a déclaré samedi que le plan
de paix des Etats-Unis pour le
Moyen-Orient, ou «Accord du
siècle», comprend 300 violations
du droit international.  

Ahmad Majdalani, membre du
Comité exécutif de
l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), a déclaré à la
presse, que le président
Mahmoud Abbas présentera ces
violations la semaine prochaine
devant le Conseil de sécurité des
Nations unies.   

Lors de son discours devant
le Conseil de sécurité des
Nations unies, aujourd’hui à New
York, «le président Abbas pré-
sentera un document compre-
nant les 300 violations du droit
international commises par
l''Accord du siècle», a déclaré M.
Majdalani.   

M. Abbas doit se rendre aux
Etats-Unis lundi et s'adresser au
Conseil de sécurité aujourd’hui
sur le plan de paix des Etats-
Unis. Un projet de résolution
sera soumis au vote des
membres du Conseil.   

M. Majdalani a déclaré que le
document qui inclut les viola-
tions du droit international et les
résolutions a été préparé par
l'OLP.    

O. B. 
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FRICA INES
RD  Congo

7 civils tués dans une nouvelle attaque près de Beni

"U
ne soixantaine d'ADF
(membres du groupe
Forces démocratiques
alliées) ont tué aujourd'hui

(dimanche) à Makeke sept civils, cinq

hommes et deux femmes", a déclaré à l'AFP
Mapengo Shabani, chef de groupement de
Makeke, à 32 kilomètres au nord de Beni
dans la province voisine de l'Ituri (nord-est).

"L'attaque a eu lieu en plein jour. Ces ter-

roristes ont également pillé cinq boutiques.
Jusque-là, on n'a pas enregistré de per-
sonnes disparues".

L'attaque a été annoncée à la presse par
le major Losendjola Morisho, chef de la poli-

ce de la commune rurale voisine de Mangina,
où douze corps ont été retrouvés après une
précédente attaque vendredi qui avait fait
huit morts et vingt personnes portées dispa-
rues.

Samedi, après avoir aperçu des ADF
roder à 5 km de Mangina, la quasi-totalité des
habitants avait quitté la ville pour aller vers
Beni (30 km au sud), redoutant l'imminence
de nouveaux massacres.

Une série d'attaques meurtrières attri-
buées au groupe ADF a eu lieu à l'est puis à
l'ouest de la route nationale numéro 4.
Depuis une semaine, des attaques des ADF
sont signalées au nord, aux confins du Nord-
Kivu et de l'Ituri.

Le 28 janvier, 36 civils avaient été tués
dans une attaque attribuée aux ADF à Oicha,
chef-lieu du territoire de Beni, après au moins
trois semaines d'accalmie.

L'armée congolaise, qui mène des opéra-
tions contre le groupe ADF depuis le 30
octobre dans la partie est, a affirmé les avoir
chassés de leurs principaux fiefs et avoir tué
cinq de leurs six chefs.

Selon les comptages de la société civile
de Beni, des ADF ont massacré plus de 300
civils en représailles à ces opérations mili-
taires lancées contre leurs fiefs.

A l'origine, les ADF sont des rebelles
musulmans ougandais qui se sont installés
dans l'est de la RDC en 1995. Ils ne lancent
cependant plus d'attaques contre les fron-
tières de l'Ouganda voisin depuis des
années.

Les ADF "possèdent les caractéristiques
à la fois d'un groupe armé et d'une organisa-
tion criminelle", selon un rapport remis au
Conseil de sécurité des Nations unies.

R. L. 

Sept civils ont été tués dans une nouvelle attaque lancée dimanche près de Beni, dans l'est de la République démo-
cratique du Congo, et douze corps ont été retrouvés deux jours après une précédente attaque ayant provoqué un
déplacement massif des populations, selon un responsable local et la police.

D es essaims de criquets pèlerins qui
ont traversé la Corne de l'Afrique
sont arrivés en Ouganda dimanche,

a annoncé un ministre ougandais au moment
où le Premier ministre tenait une réunion
d'urgence sur les moyens de lutter contre ce
fléau. "Les crickets sont entrés dans le pays
aujourd'hui" dimanche, en provenance du
Kenya, a précisé le ministre chargé de la
région frontalière du Karamoja (nord-est) où
les insectes ont été repérés, Moses Kizige.

Des essaims de criquets ont dévasté l'ap-
provisionnement alimentaire du Kenya, de
l'Ethiopie et de la Somalie, et l'Organisation

de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) estime que la situation est la pire
depuis vingt-cinq ans.

L'invasion de criquets a été déclarée
"urgence nationale" en Somalie, dans l'une
des régions les plus pauvres et les plus vul-
nérables du monde.

D'épais nuages de crickets affamés se
sont répandus depuis l'Ethiopie et la Somalie
jusqu'au Kenya, où la FAO a estimé qu'un
seul de ces essaims couvrait une surface de
2.400 km2, la taille du Luxembourg.

Un tel essaim contiendrait quelque 200
milliards de criquets - et chacun dévore

chaque jour l'équivalent de son propre poids
(deux grammes), soit un total de 400.000
tonnes de nourriture. Il est capable de par-
courir 150 km par jour et de ravager les
moyens d'existence des populations rurales
dans sa course effrénée pour se nourrir et se
reproduire.

La FAO met en garde contre l'arrivée de
criquets affectant toute une région. Si le phé-
nomène s'aggrave, sur un an ou plus, il
devient une "invasion" de criquets. Il y a eu
six "invasions" de criquets au XXe siècle,
dont la dernière s'est produite en 1987-89.

H. R. 

Ouganda

Des essaims de criquets pèlerins
destructeurs sont arrivés 

A u moins trois personnes ont été
tuées et plus de 200 autres ont été
déplacées suite à des inondations

qui ont affecté la ville de Johannesburg, au
nord-est de l'Afrique du Sud.

Les fortes précipitations, qui ont com-
mencé samedi, ont causé des dégâts plus
importants dans les quartiers d'Alexandra et
de Soweto et ont provoqué des fermetures
de routes, des accidents et forcé de nom-

breuses personnes à évacuer leurs habita-
tions, a indiqué le Centre de gestion des
catastrophes de la province de Gauteng.

Les victimes ont toutes trouvé la mort par
noyade, a dit le directeur du 

Centre dans la province, Elias Sithole,
notant que deux personnes ont trouvé la
mort au centre de Johannesburg tandis que
la troisième a péri dans le secteur du West-
Rand.

Une autre personne est portée disparue
et les équipes de secours poursuivent leurs
opérations de recherches, a-t-il précisé.

Les services météorologiques sud-afri-
cains ont mis en garde contre les fortes
pluies et les orages qui pourraient entraîner
des inondations, dimanche et lundi, dans les
provinces du nord-est du pays, notamment
Limpopo et Mpumalanga.

G. L.  

Afrique  du  sud

Trois morts dans des inondations à Johannesburg 

A u moins 11 personnes ont
été tuées dans la nuit de
vendredi à samedi dans la

commune de Kombori, située dans
la province de la Kossi au nord-

ouest du Burkina Faso, frontalière
avec le Mali, ont annoncé
dimanche des médias citant des
sources sécuritaires locales.  

"Des individus armés ont fait

irruption vendredi soir dans le villa-
ge de Siéwali, à la frontière avec le
Mali. Le bilan fait état de 11 villa-
geois tués", a indiqué une source
sécuritaire, cité par l'agence Chine

nouvelle.  Les assaillants ont éga-
lement pillé des magasins et sac-
cagé des biens.  L'attaque a
engendré un mouvement de
panique parmi les habitants de la

commune, qui se sont enfuis, selon
plusieurs sources. Depuis 2015, le
Burkina Faso est la cible d'attaques
terroristes qui ont frappé plusieurs
localités. L. M. 

Burkina  Faso

Une dizaine de civils tués dans le nord-ouest

12 cadavres 
retrouvés deux jours
après une attaque 

Douze corps ont été retrouvés
dimanche deux jours après la dispa-
rition d'une vingtaine de civils dans
une attaque ayant fait huit morts et
provoqué la fuite d'habitants d'une
agglomération, près de Beni, dans
l'est de la République démocratique
du Congo, a indiqué la police.

"On a totalisé douze cadavres
aujourd'hui (dimanche) des victimes
de l'attaque des ADF (Forces démo-
cratiques alliées) de vendredi", a
déclaré le major Losendjola Morisho,
chef de la police de la commune
rurale de Mangina, territoire de Beni
(Nord-Kivu).

"Il y a, en ce moment, une nouvel-
le incursion des ADF à Makiki (villa-
ge situé à 2 km à l'est de Mangina) en
Ituri. L'armée est en train de les
pourchasser en vue de les neutrali-
ser".

Vendredi, vingt civils ont été por-
tés disparus et huit tués par des
membres du groupe armé ADF,
selon le bourgmestre (maire) de
Mangina. Samedi, Mangina s'était
vidée de ses habitants qui fuyaient
l'imminence d'une attaque d'ADF
qu'ils avaient vu à 5 km de la ville.

R. L. 
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L’
Amérique latine est la région la
plus violente du monde. Alors
qu’elle ne réunit que 8% de la
population mondiale, elle

concentre à elle seule plus de 30% des homi-
cides commis à travers la planète. Une «épi-
démie», selon les termes de l’Office des
Nations unies contre la drogue et le crime, qui
peut s’expliquer par divers facteurs : crime
organisé, armes à feu, taux d’impunité,
niveaux des inégalités… A ces funestes ingré-
dients le Mexique en a rajouté un autre qui n’a
fait qu’empirer les choses.

Elu en 2006 dans des circonstances plus
que douteuses, le président Felipe Calderón
(Parti action nationale, droite) s’est empressé
d’éclipser son manque de légitimité en endos-
sant l’uniforme de commandant en chef des
Forces armées. Afin d’asseoir son autorité, il
décide – à peine quelques jours après son
investiture – de lancer une offensive contre les
puissants cartels de la drogue. La «guerre
contre le narcotrafic» est ainsi officiellement
déclarée.

2006 – 2018 : LA «GUERRE CONTRE 
LES CARTELS»

Cette décision, qui bouleversera profon-
dément la société mexicaine, se révèlera être
totalement contreproductive. Soutenue par
les États-Unis avec lesquels Calderón s’em-
presse de signer un accord de coopération
(l’Initiative de Mérida), elle consiste principa-
lement à impliquer l’armée dans les missions
de sécurité publique. Les militaires sortent
des casernes et l’accord tacite reposant sur la
corruption qui liait barons de la drogue et
autorités est rompu. Les affrontements se
multiplient et les cartels, qui avaient l’habitude
de ne se faire la guerre qu’entre eux visent
dorénavant aussi l’État.

Mais c’est bien la population civile qui
paye le prix fort : elle se retrouve peu à peu
prise en étau et plusieurs régions sombrent
dans le chaos de la violence. Les indices
explosent. Les homicides augmentent de
150% durant le sexennat de Calderón (2006-
2012). Son successeur, Enrique Peña Nieto
(Parti révolutionnaire institutionnel, centre
droit), poursuivra la même politique mortifère
jusqu’à la fin de son mandat.

La militarisation du pays est alors dénon-
cée de toute part, notamment par la
Commission Interaméricaine des droits de
l’homme et l’ONU. Le constat est catastro-
phique : avec pas moins de 250 000 morts, le
Mexique se place dans le trio de tête des pays
les plus dangereux du monde, devancé seule-
ment par la Syrie. Le taux d’homicides y a en
effet été multiplié par 3, passant de 9,85 pour
100 000 habitants en 2006 à 29,27 en 2018.
À cela, il faut ajouter les centaines de milliers
de déplacés, l’existence de plus de 1 500
fosses clandestines, 95 journalistes assassi-
nés… Dans un contexte de recrudescence
des cas de torture et d’exécutions extrajudi-
ciaires, la violation des droits de l’homme
devient une pratique généralisée impliquant
autant les autorités civiles que militaires.

La crise est inédite. Alors qu’à l’époque la
plupart des médias dirigent l’attention de la

communauté internationale vers d’autres
pays comme le Venezuela, le Mexique traver-
se la pire situation du continent en matière de
droits de l’homme. Des ONG locales – soute-
nues par la Fédération internationale des
droits de l’homme – vont jusqu’à dénoncer à
la Cour pénale internationale des crimes de
lèse humanité perpétrés à l’encontre de la
population, commis tant par les cartels que
par les forces gouvernementales. On estime
à 60 000 le nombre de « desaparecidos »,
ces personnes victimes de disparition forcée.
Un chiffre hallucinant qui évoque l’époque
des dictatures militaires d’Amérique du Sud et
leur Plan Condor. Le Comité de l’ONU contre
les disparitions forcées n’hésite pas à dénon-
cer une «tragédie humanitaire» un contexte
de «disparitions généralisées» tout en poin-
tant du doigt l’implication récurrente d’agents
de l’État.

Et pour quels résultats ? Loin d’avoir
perdu la guerre, les narcotrafiquants ont
conservé toute leur capacité de nuisance. Le
nombre de cartels a d’ailleurs augmenté et
ceux-ci ont diversifié leurs activités, s’adon-
nant désormais aussi à l’extorsion, à la traite
de personnes ou encore au trafic de combus-
tible. Pire encore, une constellation de plus
de 80 organisations criminelles plus ou moins
indépendantes a surgi tout autour d’eux, ce
qui rend la situation encore plus explosive
qu’auparavant. Lorsqu’en juillet 2018, le can-
didat de la gauche, Andrés Manuel Lopez
Obrador, (Mouvement de régénération natio-
nale) remporte triomphalement les élections
présidentielles, la population attend beau-
coup de celui qui a promis de mettre un terme
à cette guerre pernicieuse et de renvoyer les
militaires dans leurs casernes.

AMLO : NOUVELLE STRATÉGIE
SÉCURITAIRE

«Amlo» prend possession de ses fonc-
tions 5 mois plus tard, le 1er décembre 2018.
Après douze ans de descente aux enfers, le
pays qu’il reçoit est exsangue. Au sentiment
d’insécurité qui touche 75% de la population
viennent s’ajouter corruption endémique, col-

lusion rituelle entre pouvoirs publics et délin-
quance, délitement des institutions et un état
de droit bien trop souvent malmené… Avec
un système judiciaire au bord de l’effondre-
ment dans plus de trois-quarts du territoire
(manque de personnel et de moyens), rien
d’étonnant à ce que l’impunité s’impose (taux
de 99.3%) et à ce que prédomine la défiance
envers les autorités (90% des délits ne sont
pas dénoncés). S’il est exagéré de parler d’É-
tat défaillant, il est par contre impossible de
nier l’existence d’un système amplement gan-
grené tout comme le grave niveau de décom-
position sociale prévalant dans certaines
régions. Il faudra moins d’une semaine pour
que le nouveau secrétaire d’État chargé des
Droits de l’homme, Alejandro Encinas, fasse
une annonce sidérante : «Il y a 26 000 corps
non identifiés dans les morgues du pays».

Alors que l’année 2018 s’était terminée
sur une moyenne de près de 100 homicides
par jour (devenant la plus violente de l’histoi-
re moderne du Mexique), Amlo proclame le
mois suivant que la guerre est officiellement
finie. Il remplace la stratégie de lutte frontale
contre les cartels par une nouvelle approche
qui se veut plus humaine. Sa démarche
consiste notamment à traiter les facteurs
sociétaux qui alimentent la délinquance :
chômage, manque d’opportunités, misère
dans les campagnes. C’est l’un des objectifs
des différentes bourses et programmes
sociaux lancés par son gouvernement et dont
bénéficient bientôt 20 millions de Mexicains.

Le manque de confiance envers les forces
de police régionales et municipales le pousse
néanmoins à revenir sur sa promesse de
campagne : il s’appuie sur différents corps
de police militaire pour créer une nouvelle
entité, la Garde nationale. Bien qu’ayant
placé le respect des droits de l’homme au
cœur du nouveau dispositif – qui compte
d’ailleurs sur l’aval du Haut-commissariat aux
droits de l’homme des Nations unies – le
rétropédalage est fortement critiqué par
nombre d’organisations qui dénoncent une
perpétuation de la militarisation du pays. Mais
les forces armées jouissent du plus haut taux

de confiance auprès de la population, sont
mieux entraînées et beaucoup moins corrom-
pues : impossible de s’en priver.

En revanche, c’est de l’aide des Etats-
Unis dont Amlo compte bien se passer : il
projette d’abandonner l’Initiative de Mérida.
Devenu la clé de voûte de la collaboration
entre les deux gouvernements dans le cadre
de la lutte contre la drogue et le crime organi-
sé, l’accord s’est surtout montré bénéfique
pour l’industrie de l’armement étatsunienne. Il
a aussi permis de justifier une intromission
toujours plus accentuée des services de
sécurité et de renseignement de Washington
en territoire mexicain. C’est pourquoi Amlo
compte mettre en place une révision globale
de la stratégie de coopération. «Nous vou-
lons des investissements pour la création
d’emplois, pas du soutien militaire», déclare-
t-il début mai 2019.

DES RÉSULTATS QUI TARDERONT 
À ARRIVER

Toujours est-il que la nouvelle politique de
pacification – résumée dans la formule « des
accolades, pas des balles » – tarde à porter
ses fruits. Loin de diminuer, les chiffres de la
violence maintiennent au contraire leur ten-
dance à la hausse. Tout indique que la pre-
mière année de mandat d’Amlo verra dépas-
ser les 36 000 homicides comptabilisés en
2018 (les chiffres définitifs pour l’année 2019
n’ont pas encore été publiés). Le manque de
résultats rapides est sévèrement pointé du
doigt et les critiques pleuvent sur la stratégie
sécuritaire du gouvernement. L’opposition,
pourtant totalement responsable de la situa-
tion actuelle, dénonce un supposé manque de
fermeté face aux criminels.

Quant au président Donald Trump, il profi-
te du fait que la Garde nationale essuie plu-
sieurs échecs sanglants face aux cartels pour
s’engager dans des déclarations intervention-
nistes : il propose sans ambages d’envoyer
son armée pour « faire le travail rapidement et
efficacement. »

Le président Lopez Obrador
face au défi de la violence

Le premier président pro-
gressiste de l'histoire moder-
ne du Mexique a hérité d'une
situation désastreuse du
point de vue sécuritaire.
Après 12 ans d'une stratégie
de «guerre contre les cartels»
qui a enlisé le pays dans un
drame humanitaire sans pré-
cédent, il peine à freiner la
courbe de la violence.

Mexique
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S
anders a estimé dimanche avoir
d’»excellentes chances» de récidiver
dans le New Hampshire, près de son
fief électoral, où il pointait en tête des

derniers sondages.
Le sénateur du Vermont, 78 ans, et Pete

Buttigieg ont revendiqué chacun la victoire
dans l’Iowa, qui a ouvert lundi la saison des pri-
maires. Les derniers résultats officiels révisés,
publiés dimanche soir, ont donné Buttigieg
vainqueur d’un cheveu, mais l’équipe de cam-
pagne de Sanders a annoncé qu’elle deman-
derait un nouveau décompte.

Le scrutin, à deux tours et aux règles com-
plexes, a tourné au fiasco en raison d’erreurs
et de retards dans le décompte des voix. M.
Sanders affirme avoir remporté le vote populai-
re, tandis que l’ancien maire de South Bend,
ville moyenne de l’Indiana, dit avoir gagné au
nombre de délégués qui voteront à la conven-
tion démocrate cet été pour désigner le candi-
dat amené à défier Donald Trump dans les
urnes en novembre.

Le septuagénaire, qui a fait comme son
rival le tour des émissions politiques dimanche
matin, veut entretenir la dynamique. «Je pense
que nous avons d’excellentes chances de
gagner» aujourd’hui dans le New Hampshire,
a-t-il assuré sur CNN.

Les sondages l’y placent depuis le début
de la semaine en tête des intentions de vote,
toujours devant Pete Buttigieg. Et le débat
organisé vendredi à Manchester, la plus gran-
de ville de l’Etat, entre les principaux candidats
n’a pas changé les positions.

Selon deux enquêtes diffusées samedi,
Bernie Sanders compte entre cinq et 10 points
d’avance sur Pete Buttigieg, qui assure lui
aussi être confiant dans sa victoire.

«On est là pour gagner et on prévoit une
grande soirée», a-t-il dit sur CNN. «Je me bats
contre un candidat, Pete Buttigieg entre autres,
qui a levé des contributions auprès de plus de
quarante milliardaires», a-t-il accusé. «Notre
soutien à nous vient des classes populaires»,
a poursuivi le sénateur du Vermont qui a récol-
té le mois dernier 25 millions de dollars auprès

de petits donateurs.
«Bernie est plutôt riche et j’accepterais

volontiers une contribution de sa part», a ironi-
sé Buttigieg.

«Contre l’establishment»
Les deux hommes relèguent loin derrière

les autres principaux prétendants, l’ancien
vice-président Joe Biden, la sénatrice progres-
siste, Elizabeth Warren, et la sénatrice modé-
rée, Amy Klobuchar.

La pression est forte sur Joe Biden, qui a
déçu dans l’Iowa avec une modeste quatrième
place. Agé de 77 ans, il était pourtant le grand
favori des sondages nationaux depuis son
entrée en campagne pour gagner l’investiture
et battre Donald Trump lors de la présidentiel-
le américaine, le 3 novembre.

Bernie Sanders, qui se proclame «socialis-
te démocrate», avec un programme marqué à
gauche, bénéficie du soutien de l’électorat
jeune, libéral et militant. Il compte peu d’appuis
au sein de la direction du parti, comme en
2016 lorsqu’il faisait face à Hillary Clinton.

«On se bat contre Trump et l’establishe-
ment politico-économique, et il y en a beau-
coup chez les dirigeants démocrates qui ne
sont pas enthousiastes concernant Bernie
Sanders», a-t-il expliqué. «Le fait est que notre
programme est précisément ce qu’une très
large majorité des gens souhaitent».

Mais les candidats modérés, Pete Buttigieg
et Joe Biden en tête, dénoncent ses idées trop
progressistes pour attirer l’électorat conserva-
teur et un programme au financement flou qui
a peu de chance d’être adopté au Congrès.

Poids des minorités
«Si Bernie remporte l’investiture, je tra-

vaillerai à fond pour lui, mais ce sera difficile
pour une candidature démocrate socialiste», a
déclaré sur ABC, Joe Biden.

L’ex-bras droit de Barack Obama, qui a
réorganisé en urgence son équipe de cam-
pagne cette semaine, s’en est aussi pris à son
jeune rival Buttigieg, qui chasse sur les mêmes
terres modérées que lui, en soulignant son
manque d’expérience dans la politique natio-
nale.

Un clip vidéo diffusé samedi raille les
accomplissements de «Mayor Pete» dans sa
ville - trottoirs rénovés, ponts illuminés - par
rapport à son bilan au Sénat ou à la Maison-
Blanche, de la loi contre les violences faites
aux femmes en 1994 au sauvetage de l’écono-
mie américaine après la crise financière de
2008.

«Je n’ai pas attaqué Pete, c’est lui qui m’a
attaqué», a affirmé M. Biden dimanche. «Il
s’est complètement trompé sur mon bilan ou il
l’a déformé». Il a aussi souligné, que contraire-
ment à lui, le jeune maire blanc n’était pas
populaire auprès des Noirs, qui votent majori-
tairement démocrates. «Personne n’a jamais
remporté l’investiture sans être capable d’avoir
le soutien écrasant de la communauté afro-
américaine», a-t-il assuré.

«Je serai le président le plus progressiste
depuis un demi-siècle», a promis, de son côté,
sur ABC, Pete Buttigieg, jeune (38 ans) et
homosexuel qui souhaite «tourner la page» de
la «politique du passé».

AFP

Et de remettre en cause le changement
de stratégie opéré par Amlo : «C’est le
moment pour le Mexique, avec l’aide des
États-Unis, de mener une guerre contre les
cartels de la drogue et de les éliminer de la
surface de la terre». Une «guerre», soit
reprendre le chemin qui a pourtant provoqué
le désastre. De son côté, le ministre des
Affaires étrangères mexicain, Marcelo
Ebrard, rappelle que la meilleure contribution
que les Etats-Unis puissent faire est «non
pas de fournir des hélicoptères mais plutôt de
freiner le trafic d’armes de guerre». En effet,

en vente libre dans de nombreux États voisin,
on calcule que plus de 2 millions d’armes
auraient traversé illégalement la frontière
vers le Sud durant ces 10 dernières années.
Mais Trump préfère jeter de l’huile sur le feu
au lieu de s’occuper sérieusement de ce pro-
blème ou de celui de la demande de produits
stupéfiants : il menace désormais de classer
les cartels mexicains comme «organisations
terroristes». Un label qui ouvrirait la porte à
toujours plus d’ingérence.

Tout porte à croire que les insuccès du
gouvernement mexicain en matière sécuritai-
re sont profitables aux intérêts de

Washington. Fin mai 2019, le Mexique s’était
vu obligé – face à un chantage aux tarifs
douaniers imposé par Trump – d’accepter de
dévier               6 000 membres des forces de
l’ordre de leur mission principale en les
déployant à la frontière sud, afin de freiner le
flux des migrants en provenance d’Amérique
centrale. Un chantage aux tarifs douaniers
imposé par Trump transformait ainsi une par-
tie de la toute nouvelle Garde nationale en
sous-traitante de l’US Border Patrol.

Ainsi, après un an au pouvoir, le panora-
ma sécuritaire s’avère très compliqué pour
Amlo. Bien qu’ayant réaffirmé le mois dernier

que la lutte contre la criminalité demeurait sa
priorité absolue, comment répondre aux
attentes d’une population à bout et qui exige
des résultats rapides au vue de la situation
calamiteuse dont il a hérité ? D’autant plus
qu’elle nécessitera forcément du temps pour
s’assainir. La solution est loin d’être évidente.
Le ministre de la Sécurité, Alfonso Durazo,
déclarait, il y a quelques jours, face aux 2 000
nouvelles recrues de la Garde nationale :
«Des mois difficiles nous attendent, et parti-
culièrement pour vous». Le Mexique n’est
pas encore sorti de son bourbier.

Luis Reygada

Sanders et Buttigieg à couteaux
tirés pour le New Hampshire

Le sénateur du Vermont,
Bernie Sanders, et son rival
modéré, Pete Buttigieg, ont
échangé des piques
dimanche à deux jours des
primaires démocrates dans
le New Hampshire, une
semaine après être arrivés
en tête d'un premier scrutin
chaotique dans l'Iowa.

Primaires  démocrates



A
driano da Nobrega, qui était considéré
comme fugitif depuis plus d’un an, «a
été localisé par la police dans la zone
rurale de la ville d’Esplanada», à envi-

ron 170 km au nord de Salvador, capitale de
Bahia, a précisé le secrétariat à la Sécurité de
cet Etat du nord-est du Brésil dans un commu-
niqué.

«Au moment où il allait être arrêté, il a fait
feu sur les agents et a été blessé lors de la
fusillade. Il a été acheminé vers un hôpital,
mais a succombé à ses blessures», a ajouté le
secrétariat, soulignant que quatre armes
avaient été retrouvées dans la maison où le
suspect se cachait.

Marielle Franco, qui était conseillère munici-
pale de Rio, a été assassinée à l’âge de 39 ans
en mars 2018, sa voiture criblée de balles en
plein centre-ville.

Née dans une favela, elle était vue comme
un symbole de la lutte des femmes noires bré-
siliennes contre le racisme et la violence poli-
cière et dénonçait souvent les exactions des

milices paramilitaires qui sèment la terreur
dans certains quartiers de Rio.

Sa mort avait suscité une énorme émotion,
non seulement au Brésil, mais dans le monde
entier. En septembre dernier, un jardin Marielle
Franco a été inauguré en présence de
membres de sa famille dans le Xe arrondisse-
ment de Paris, près de la gare de l’Est.

Deux suspects ont été arrêtés, tous deux
ex-policiers militaires: Ronnie 

Lessa, 48 ans, tireur présumé, et Elcio de
Queiroz, 46 ans, soupçonné d’avoir conduit le
véhicule qui avait pris en chasse celui de
Marielle Franco. Les enquêteurs n’ont toujours
pas identifié les commanditaires, mais les prin-
cipaux soupçons portent sur le «Bureau du
crime» (Escritorio do crime), une puissante
milice paramilitaire connue pour ses tueurs à
gage, dont Adriano da Nobrega était le chef
présumé.

Le PSOL, parti de gauche pour lequel
Marielle Franco avait été élue conseillère muni-

cipale, a réclamé dans un communiqué des
«éclaircissements» au sujet de la mort de ce
suspect.

«La milice à laquelle il appartenait était
soupçonnée d’être impliquée dans l’assassinat
(...) et il était un personnage-clé pour élucider
une série de crimes», a affirmé le parti.

D’après le journal Estado de S. Paulo,
Adriano Magalhães da Nobrega aurait fait part
à son avocat de craintes d’être tué pour «faire
disparaître des preuves». Ex-capitaine du
Bope, bataillon d’élite de la police militaire de
Rio, il avait reçu en 2005 la médaille Tiradentes,
la plus haute décoration de l’Etat de Rio, récom-
pense décernée à l’initiative de l’ex-député
Flavio Bolsonaro, aujourd’hui sénateur, fils du
président d’extrême droite Jair Bolsonaro.

Souvent composées d’anciens policiers, les
milices ont fait leur apparition à Rio il y a une
vingtaine d’années, avec des groupes armés
censés soustraire la population des favelas au
joug des trafiquants de drogue.

T. L. 
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Un paramilitaire suspecté de l'assassinat
de Marielle Franco, tué par la police

Grâce à la tempête Ciara qui balaie l’Europe,
trois avions commerciaux ont battu

dimanche le record de vitesse entre New York et
Londres, le plus rapide ayant été un appareil de
la compagnie British Airways, selon le site de
suivi des vols Flightradar24.

Ces vols ont profité de forts vents arrières
pour atterrir dans la capitale britannique en
moins de cinq heures, plus rapides que le
Boeing Dreamliner de la low cost long-courrier
Norwegian, qui avait relié les deux métropoles
en 5H13 en 2018, un record pour un vol com-

mercial traditionnel. Le Boeing 747-436 de
British Airways assurant le vol BA112 a parcou-
ru les 5.554 kilomètres séparant New York de la
capitale britannique en 4H56, a précisé
Flightradar24.

Parti de l’aéroport new-yorkais de John F.
Kennedy, il s’est posé à Londres à 04H42
(locales et GMT), avec 103 minutes d’avance
sur l’horaire prévu (06H25), selon le site internet
de l’aéroport londonien d’Heathrow.

«Nous donnons toujours la priorité à la sécu-
rité plutôt qu’à des records de vitesse, mais nos

pilotes hautement qualifiés ont mis à profit les
conditions (météo) pour ramener les passagers
à Londres bien avant l’heure prévue», s’est féli-
citée British Airways dans un communiqué.
L’appareil de British Airways a battu d’une et
deux minutes deux appareils de la compagnie
Virgin Atlantic, qui ont parcouru la même distan-
ce en 4H57 et 4H59, selon Flightradar24. Le vol
passagers transatlantique le plus rapide jamais
effectué l’a été par un Concorde en 1996 (2H52)
entre Londres et New York.

Farid D. 

Tempête Ciara

Trois avions commerciaux battent des records de vitesse

Les autorités sanitaires canadiennes ont
annoncé dimanche leur décision de lever

les mesures de quarantaine visant le person-
nel médical ayant accompagné les
Canadiens rapatriés de Wuhan en Chine,
l’épicentre de l’épidémie de coronavirus.

Quelque 210 Canadiens rapatriés de
Wuhan et de la région sont arrivés vendre-
di sur la base militaire de Trenton en
Ontario, où ils ont été mis en quarantaine

pour 14 jours. Le personnel médical des
forces armées canadiennes qui les ont
accompagnés pendant le voyage devait
subir le même sort. Mais l’administratrice
en chef de la santé publique du Canada a
indiqué dans un communiqué dimanche
avoir déterminé, après une évaluation de
chacun des membres de ce personnel,
«qu’ils ne représentent aucun danger grave
pour la santé publique et que, par consé-

quent, le maintien de leur quarantaine n’est
pas nécessaire.»     

Ces personnes ne courent pas de risque
d’exposition au virus, a expliqué la respon-
sable, «car elles n’ont pas passé de temps au
foyer de l’épidémie, ont suivi les protocoles
appropriés de prévention et de contrôle des
infections et n’ont pas eu de contact sans pro-
tection avec des passagers ou des personnes
susceptibles d’avoir contracté le virus.» En

outre «tous les passagers étaient asymptoma-
tiques pendant le vol et, jusqu’à présent,
aucun des Canadiens rapatriés et des
membres de leurs familles n’ont présenté de
symptômes» du virus, a-t-elle précisé.

Sept cas du nouveau coronavirus 2019
ont jusqu’à présent été confirmés au Canada,
3 dans la province d’Ontario et 4 dans celle
de Colombie-Britannique (ouest).

T. M.  

Canada

Levée de quarantaine pour le personnel ayant accompagné 
les rapatriés de Wuhan  

Inde

Un bus heurte
une ligne
électrique, 
10 morts

Au moins 10 personnes ont
perdu la vie dimanche en

Inde lorsque le bus dans lequel
elles circulaient a heurté une
ligne électrique et a pris feu,
selon les autorités citées par
l’agence indienne PTI.

L’accident est survenu dans
l’Etat d’Odisha, dans l’est du
pays, près de la localité de
Mandarajpur, quand le bus qui
transportait une quarantaine de
passagers a pris feu après
avoir heurté une ligne de
11.000 volts en bord de route, a
indiqué l’agence Press Trust of
India (PTI), citant un respon-
sable policier, Sadar Jayant
Kumar Mohapatra.

Cinq autre passagers ont
été hospitalisés dans un état
critique, selon la même source.
Selon de premières constata-
tions, c’est la galerie du bus qui
a touché la ligne électrique
alors que le conducteur se
déportait sur le côté de cette
route étroite pour laisser passer
un autre véhicule, a indiqué le
chef local des pompiers, Sukant
Sethi, cité par l’agence. 

T. L. 

SSeelloonn  llaa  ttéélléévviissiioonn  dd''EEttaatt

L'Iran échoue
à mettre 
sur orbite 
son satellite

L’Iran a lancé dimanche
«avec succès» un satellite

dans l’espace mais n’est pas par-
venu à le mettre sur orbite, a
annoncé un porte-parole du
ministère de la Défense, cité par
une chaîne de télévision d’Etat.

«Le (lanceur) Simorgh a pro-
pulsé avec succès le satellite
Zafar dans l’espace mais le lan-
ceur n’a pas atteint la vitesse
nécessaire pour mettre le satelli-
te sur l’orbite voulue», a indiqué
Ahmad Hosseini, selon cette
chaîne de télévision. Le satellite
a été lancé à 19H15 (15H45
GMT) et a atteint «90% de sa
trajectoire» prévue, à une hau-
teur de 540 kilomètres, a précisé
M. Hosseini.

Le ministre iranien des
T é l é c o m m u n i c a t i o n s
Mohammad Javad Azari Jahromi
a pour sa part admis sur Twitter
que le lancement «avait
échoué». «Mais nous sommes
invulnérables! Nous avons
d’autres satellites iraniens
géniaux à venir!», a-t-il ajouté. 

L. K. 

Le chef présumé d'une milice paramilitaire de Rio de Janeiro (Brésil) soupçonnée d'avoir
orchestré l'assassinat de l'élue Marielle Franco a été tué dimanche par la police dans l'Etat
de Bahia, selon les autorités locales.
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Selon  des  spécialistes  

La distribution cinématographique,
maillon faible de la production 

S'
exprimant lors
d'une rencontre sur
la production et la
distribution, organi-

sée par le ministère de la
Culture et présidée par le secré-
taire d'Etat chargé de l'Industrie
cinématographique, Bachir
Youcef Sehaïri, plusieurs pro-
ducteurs ont soulevé une
«absence totale de distribution
et de promotion de la produc-
tion algérienne» qui reste incon-
nue du grand public.

Plusieurs participants ont
évoqué la nécessité pour le
ministère de la Culture de
«récupérer les nombreuses
salles de cinéma gérées par les
collectivités locales et celles
détournées de leur vocation» et

de mettre en place un program-
me de distribution pour «aller
vers le public et pouvoir déve-
lopper une industrie cinémato-
graphique rentable».

D'autres professionnels ont,
pour leur part, proposé diffé-
rentes solutions au financement
des films, regrettant que «les
avantages fiscaux et sociaux
accordées par la loi» aux nou-
velles entreprises de production
et aux opérateurs économiques
sponsorisant des oeuvres «ne
soient pas appliquées». Ces
cinéastes ont également regret-
té «les procédures administra-
tives et bureaucratiques lourdes
obligatoires aux processus de
production à l'instar des autori-
sations de tournages» tout en

demandant une «révision du
statut administrative» de ces
entreprises et le soutien des
jeunes producteurs des villes
de l'intérieur du pays.

Cette première rencontre
s'est cependant déroulée «en
l'absence de grands noms du
cinéma algérien», regrettent les
participants.

Lors de son allocution d'ou-
verture, le secrétaire d'Etat
chargé de l'Industrie cinémato-
graphique, Bachir Youcef
Sehaïri a indiqué qu'il «existe
aujourd'hui une volonté poli-
tique pour développer le ciné-
ma, concrétisée par la création
de ce secrétariat d'Etat», préci-
sant que ce dernier oeuvre à
«trouver des solutions au pro-

blème de récupération et d'ex-
ploitation des salles de projec-
tion».Présents à l'ouverture des
travaux, le ministre de la Micro
entreprise, des Start-up et de
l'Economie de la connaissance,
Yassine Djeridene, et le
ministre-délégué chargé des
Incubateurs, Nassim Diafat, ont
assuré de la disposition de leurs
département à soutenir le déve-
loppement du cinéma propo-
sant, entre autres, la possibilité
de «créer des incubateurs spé-
cialisés dans le cinéma si des
besoins concrets sont expri-
més». Deux autres rencontres
sont programmées les 10 et 11
février avec les techniciens du
cinéma et les associations et
Ciné-clubs. F. L. 

Producteurs et professionnels du cinéma ont appelé, dimanche à Alger, à la récupéra-
tion des salles de cinéma par le ministère de la Culture et à exploiter ces dernières pour
assurer la distribution des films, maillon faible de la production cinématographique.

L a ministre de la Culture, Malika
Bendouda, a affirmé, dimanche à
Tébessa, la nécessité d'accorder la

priorité à la levée de gel des projets culturels
dans les wilayas «marginalisées culturelle-
ment». Dans une déclaration de presse sur le
site de la basilique Sainte-Crispine au premier
jour de sa visite dans cette wilaya, la ministre
a assuré que son département ministériel
œuvre conformément à un programme tracé
pour relancer les activités culturelles et
leur donner un nouveau souffle à travers
les wilayas «culturellement marginali-
sées».

Lors de sa visite à cette basilique,
construite durant la période romaine sur
16 000 m2 considérée comme étant unique
en Afrique du Nord, la ministre a appelé à

donner vie à ce vestige en y organisant
des expositions culturelles, touristiques et
artisanales ou autres activités afin d'en
faire la promotion et le transformer en pro-
duit touristique attractif. Mme Bendouda a
insisté sur la valorisation médiatique des
établissements culturels dont les maisons
de la culture, les bibliothèques et les
musées et la présentation aux citoyens de
leurs activités, appelant à en assurer l'ou-
verture au-delà des horaires de travail
pour permettre aux citoyens de s'y rendre.

Elle a également souligné la nécessité
de faire de la promotion médiatique du
patrimoine matériel et immatériel que
recèle la wilaya frontalière de Tébessa et à
y investir pour générer des revenus alter-
natifs à ceux des hydrocarbures.

Auparavant, la ministre s'est rendue au
Musée public national et salué l'initiative
de ses responsables d'y animer des ate-
liers pédagogiques en dessin et mosaïque
au profit d'écoliers.

Elle a insisté, sur site, sur la nécessité
d'impliquer les élèves dans l'industrie cul-
turelle pour leur inculquer la conscience de
préservation du culturel.

La ministre devra se rendre, durant le
premier jour de sa visite, à la porte de
Caracalla au centre-ville de Tébessa avant
de présider au siège de la wilaya une
séance de travail avec les cadres de son
secteur. Elle a inspecté hier, au second
jour de sa visite, l'huilerie de Berezguène,
dans la commune d'El Ma Labiodh.

F. B. 

Wilayas  marginalisées

Priorité à la levée de gel pour les projets culturels 

Il  est professeur  en  critique  littéraire

Youcef Oughlissi
honoré à Constantine

Le récent lauréat du Prix de la
créativité poétique de la Fondation
Abdelaziz Saoud El-Babitine, le
professeur en critique littéraire,
Youcef Oughlissi, a été honoré
dimanche, lors d'une cérémonie
organisée à la Bibliothèque princi-
pale de lecture publique  Mustapha
Natour de Constantine.

Entouré d'hommes de lettres,
d'amoureux du verbe, mais aussi
de ses étudiants, Youcef Oughlissi
a eu droit un vibrant hommage de
la part de la direction de cet éta-
blissement culturel pour avoir reçu
le très prestigieux Prix El Babitine
de la créativité poétique dans le
domaine de la critique pour ses
travaux de recherche sur
«L'analyse thématique du discours
poétique».

Remerciant toutes les per-
sonnes ayant contribué à l'organi-
sation de cet hommage, Oughlissi
a, en outre, rappelé les différentes
étapes de son parcours avant de
revenir sur la genèse de son
ouvrage Analyse thématique du
discours poétique, paru une pre-
mière fois en 2007 à l'occasion de
la manifestation, «Alger, capitale
de la culture arabe», avant d'être
réédité et perfectionné plus d'une
décennie plus tard.

«Je suis très fier en tant
qu'Algérien d'avoir réussi à décro-
cher le Prix El Babitine 2020, cela
dépasse tous mes rêves les plus
fous, moi qui enfant je n'avais
qu'un seul souhait, c'était de deve-
nir un enseignant au primaire», a-t-
il avoué.

La directrice de Bibliothèque
principale de lecture publique
Mustapha Natour de Constantine,
Ouafia Derouaz, a affirmé que cet
hommage à l'une des sommités de
la littérature et de la poésie inaugu-
re des plus belles manières le pro-
gramme établi par cet établisse-
ment pour cette semaine.

Elle a ainsi révélé qu'en plus de
l'exposition mettant à l'honneur la
maison d'édition Dar El Baha du 9
au 13 de ce mois, la Bibliothèque
principale de lecture publique de
Constantine a reçu hier, l'homme
de lettre Abdallah Hamadi pour
une séance de vente-dédicace de
son ouvrage étude du magazine
Houna El Djazayer.

Il est a rappeler que Youcef
Oughlissi a près d'une dizaine de
prix à son actif parmi lesquels le
Prix Cheikh Zayed du livre, le Prix
Souad El Sabah, le Prix Moufdi
Zakaria de la poésie maghrébine
ou encore le Prix Bakhti Ben
Aouada. 

H. L. 

Cinéma

La 92ème cérémonie 
des Oscars a débuté 
à Hollywood

La 92ème cérémonie des Oscars,
récompenses suprêmes de l'in-
dustrie du cinéma américain, a
débuté dimanche à Hollywood
avec en ouverture un numéro
excentrique de Janelle Monae,
avec des jokers dansants et une
chanson tirée du film Un ami
extraordinaire.

L'Académie des arts et
sciences du cinéma remet au total
24 statuettes dorées au cours de
cette cérémonie, où 1917, film de
guerre du Britannique Sam
Mendes, et Parasite, comédie
noire du réalisateur sud-coréen,
Bong Joon-ho, font figure de
grands favoris.

Reda A. 



Quotidien national 
d’information

Edité par la SARL
MAHMOUDI INFOLe fondateur 

Abderrahmane Mahmoudi

N° 2738 - Mardi 11 février 2020

Gérante Naïma MAHMOUDI • Directeur de la publication Nadjib STAMBOULI

•Direction-Administration 2, boulevard Mohamed V, Alger. Tél. : 021.78.14.16 -

Fax : 021.63.45.13 - Service Publicité : 021.63.42.65 •Email : Lesdebats@hotmail.com • 

Web : http://www.lesdebats.com • Impression SIA • Publicité ANEP 1, avenue Pasteur, Alger, Tél. : 021.73.30.43

Les DEBATS 17
ILS ONT DIT :

«Un homme de caractère n'a pas bon caractère.» 
Jules Renard

PAROLES DE FEMMES

«Le destin, c'est le caractère.»  
Novalis FEMMES

Actu-femmes

MEGHAN MARKLE BIENTÔT À LA TÊTE
D'UNE PETITE FORTUNE ?

Page animée par Tinhinan 

Prendre soin de soi est primordial pour son
bien-être et son mental, voici quelques
astuces de beauté maison pour se faire belle.

Prendre soin de son teint
Teint terne, gris : posez une touche de

blush orangé sur le haut des pommettes, un
peu de blush rosé le long du nez et sur l'ex-
trémité du menton. 

Pour corriger les petits défauts de teint
comme les rougeurs, les boutons et autre
couperose, vous pouvez vous aider des anti-
cernes, crayons et correcteur de fond de
teint… 

Pour les cernes sombres, utilisez par
exemple le correcteur jaune Cernes gonflés,
utilisez un correcteur couleur chair Pour les
boutons, couperose, utilisez un correcteur
vert.

Prendre soin de ses yeux
Les yeux sont gonflés : utilisez un sachet

de thé infusé à la camomille pour refroidir les
yeux, passez ensuite un glaçon enveloppé
dans un linge sur la paupière. Les yeux sont
rouges : lorsqu'on dort mal ou on a beau-
coup pleuré, les vaisseaux des yeux sont
remplis de sang, pour diminuer cette effet,
emballez un glaçon dans un tissu, puis pas-
sez-le sur vos paupières fermées.

Prendre soin de ses lèvres
Peeling des lèvres : pour conserver des

lèvres douces et belles, faites un peeling
chaque semaine. En période de froid, pen-
sez à mettre du baume à lèvres pour éviter
les gerçures. Avant de poser votre rouge à
lèvres, passez un peu de crayon anti-cernes

dans les ridules autour de la bouche.
Estompez puis tracez un trait de crayon de la
même couleur que vos lèvres sur tout le
contour de la bouche. Passez ensuite votre
rouge à lèvres.

Prendre soin de ses mains
Pour prévenir l'apparition de taches et

signes de l'âge, il faut appliquer une crème
de soin quotidiennement sur les mains, les
protéger avec des gants quand on fait la
vaisselle. Portez des gants lorsqu'il fait froid
dehors. Lorsque vos mains sont très sèches
et que vous n'avez plus de crème, utilisez le
jus de pomme de terre cuit pour masser vos
mains.

En janvier dernier, Meghan
Markle et Harry annonçaient au
monde entier souhaiter devenir
financièrement indépendants.
L'année 2020 s'annonce, d'ores et
déjà, fructueuse pour la duchesse
de Sussex.

M
ercredi 8 janvier, Harry et Meghan Markle fai-
saient une annonce surprise aux
Britanniques : leur désir d'abandonner leurs
engagements royaux et de devenir indépen-

dants financièrement. Une question titillait alors la curiosi-
té des médias : comment vont-ils parvenir à gagner de
l'argent ? Une interrogation à laquelle Meghan Markle a
semble-t-il répondu. En 2020, la duchesse de Sussex
pourrait encaisser 100 millions de dollars selon les pré-
visions de l'homme d'affaires Simon Huck. Ce dernier
est le propriétaire principal de la société de relations
publiques Command Entertainment Group. Il se charge
des contrats publicitaires de plusieurs stars parmi les-
quelles Kim Kardashian. Les marques, croyant qu'il
s'occupe également des affaires de Meghan Markle, le
contactent très régulièrement pour proposer des parte-
nariats à l'Américaine, très convoitée par les marques
depuis le Megxit.

L'ancienne star de la série Suits se verrait déjà pro-
poser de multiples contrats pour une valeur totale de
100 millions de dollars. Sur le plateau de l'émission The
Morning Toast, Simon Huck a indiqué : «Nous avons
reçu, je ne peux vous dire combien d'offres la semaine
qui a suivi l'annonce du Megxit. Elle n'en a accepté
aucune d'entre elles pour le moment». Le publicitaire
ajoute que Meghan Markle n'acceptera pas de prêter
son image à n'importe quelle entreprise. «Elle ne fera
pas la promotion d'un parfum ou des partenariats avec
Netflix», précise-t-il. Comment Meghan Markle compte
alors gagner de l'argent ? «Elle compte sortir un livre,
elle va produire une émission télé», pense-t-il savoir.
Elle ne chôme pas !

LLee  ssttrreessss  aauuggmmeennttee-tt-iill  llee  ggrriiggnnoottaaggee  ??
Par comparaison aux

femmes qui ne travaillent pas
ou peu, et par rapport aux
hommes qui travaillent, les
travailleuses grignotent
davantage entre les repas
sur leur lieu de travail. À l'ex-
térieur, elles pratiquent
moins d'activité physique,
sportive et de loisirs.

A l'approche d'une
réunion, d'un rendez-vous ou
d'un entretien avec son
supérieur, on remarque une
nette augmentation du gri-
gnotage, de la quantité de

café ingérée. C'est égale-
ment le cas lors d'une sur-
charge de travail ou lorsque
des délais ne sont pas res-
pectés. En revanche, le
stress professionnel ne
semble pas influencer les
habitudes des hommes. 

Trouvent-ils une autre
échappatoire que le grigno-
tage, le tabac ou le café pour
encaisser leur stress ? En
tout cas, il est clair que le
stress modifie l'hygiène de
vie des femmes. Elles cher-
chent notamment un certain

réconfort dans l'alimentation.
Pourquoi une telle réaction
au stress ? Résistent-elles
moins bien au stress que les
hommes ? 

Il s'agit peut-être tout sim-
plement de la double activité
qui repose sur les épaules
des femmes qui travaillent :
après leur activité profes-
sionnelle, nombre de tâches
domestiques les attendent
encore à la maison :
courses, repas, activités
ménagères, devoirs des
enfants...

Forme

Beauté
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Karaté-ddo/Championnats  d'Afrique

20 médailles 
pour l'Algérie  

Les karatékas algériens ont bouclé leur
participation aux Championnats

d’Afrique (juniors, seniors) clôturés
dimanche à Tanger (Maroc), avec une mois-
son de 20 médailles (9 or, 4 argent et 7
bronze), terminant ainsi à la 3e place du
classement général. Les seniors algériens
ont remporté six médailles d’or et qui étaient
l’œuvre de Hadj Saïd Kamilia (kata), Widad
Draou (kumité/-55kg), Loubna Mekdas
(kumité/+68kg), Hocine Daîkhi (Kumité/+84
kg), la sélection masculine de kumité et la
sélection féminine de Kata, tandis que les
breloques des juniors ont été remportées
par Cylia Ouiken (kumité/ -48 kg), Louiza
Abouriche (Kumité/-53 kg) et Ayoub Anis
Helassa (Kumité / -55 kg). Concernant les
médailles d’argent, la karatéka Lamya
Matoub (kumité/-68 kg) et la sélection mas-
culine de Kata  se sont  distinguées en
seniors, alors que les deux autres sont reve-
nues aux juniors Ines Abid (kumité / +59 kg)
et Yanis Tas (kumité / -61 kg). Les médailles
de bronze ont été remportées par les
seniors Imen Taleb (kumité / -50 kg),
Chaîma Midi (kumité / -61 kg), Mouad
Ouites (Kata), Yanis Lardjane (kumité / -75
kg) et Anis Samy Brahimi (kumité / -84 kg),
et par deux autres juniors.  

Judo/Grand  Slam  de  Paris  
(2e  journée)

Asselah échoue 
à une marche 
du dernier carré

Sonia Asselah, la dernière des dix judokas
algériens engagés dans le Grand Slam de

Paris, a raté l'exploit de se qualifier pour le
dernier carré de cette prestigieuse compéti-
tion internationale, après avoir échoué en
finale de la poule A, dimanche contre la
Portugaise Rochele Nunes. Après avoir rem-
porté deux combats, l'Algérienne devait
enchaîner avec la Portugaise pour atteindre
les demi-finales et combattre ainsi au moins
pour le bronze, mais elle a finalement échoué.
Asselah peut néanmoins se targuer d'avoir
réussi le meilleur parcours algérien à Paris,
car ses neuf compatriotes engagés dans ce
Grand Slam 2020 ont tous connu des élimina-
tions précoces, à commencer par Hadjer
Mecerrem (-48 kg), Faïza Aïssahine  (-52 kg),
Meriem Moussa (-52 kg), Yamina Halata (-57
kg), Mohamed Rebahi (-60 kg) et Lyès
Bouyacoub (-100 kg), tous sortis dès le pre-
mier tour. Seuls Amina Belkadi (-63 kg),
Boubekeur Rebahi (-66 kg) et Abderrahmane
Benamadi (-90 kg) ont réussi à franchir le pre-
mier tour, avant d'échouer au suivant. Au
total, 683 judokas (407 messieurs et 276
dames), représentant 115 pays, participent à
cette compétition. Avec 56 judokas engagés,
la France est le pays le mieux représenté
dans ce Grand Slam, au moment où certaines
nations, comme la Zambie et le Zimbabwe,
n'ont engagé qu'un seul athlète. 

L
e MC Alger a présenté un très beau
visage lors de la manche retour des
quarts de finale de la Coupe arabe
des clubs, face au Raja Casablanca

au Maroc en s’imposant là bas sur le score
de 1/0 même si ce résultat ne lui permet
pas de passer en demi-finale, après la
défaite à l’aller au stade Tchaker de Blida
sur le score de 2/1. Les poulains de
Mekhazni, qui a coaché l’équipe pour la
dernière fois en raison de l’arrivée de
Neghiz, se sont donné à fond lors de cette
rencontre et ont tous fait pour remonter le
score de l’aller. Même s’ils savaient qu’ils
allaient faire face à une très bonne équipe
du Raja cela ne les a pas empêché de
«batailler» sur le terrain dans l’espoir de

réussir l’exploit de se qualifier au dernier
carré. Il faut savoir que les Vert et Rouge
ont su gérer la rencontre et ont bien qua-
drillé leur surface de jeu en ne laissant rien
passer, malgré les assauts répétés des
Marocains qui ont tout fait pour tromper la
vigilance du gardien, Chaâl, qui a ensuite
laissé sa place à Toual après avoir subi une
blessure. Les gars du Doyen se sont,
ensuite, de leur côté, lancés dans des
attaques répétées et c’est grâce à l’une
d’elles qu’ils arriveront à ouvrir la marque à
la 37’ par l’intermédiaire de Frioui sur
penalty après fauchage de Nekkache par le
portier du Raja, Zaneti. Les gars du Raja se
sont donné à fond en seconde période et
ont tenté d’égaliser, mais ils ont fait face à

une défense solide qui ne se laissait pas
faire. Le Mouloudia avait, ensuite, l’occa-
sion d’égaliser à la 89e minute par
Nekkache qui recevait une belle passe de
Hachoud, mais le gardien de la formation
«rajouie» était bien placé et anhilé cette
occasion. Le match se termine sur ce score
d’un but à zéro en faveur du MCA qui était
insuffisant pour arracher le billet qualificatif
pour les demi-finales. «Mes joueurs n’ont
pas démérité et on bien appliqué les
consignes qui disaient qu’il fallait gérer la
rencontre intelligemment», affirmera le
coach Mekhazni à la fin de la rencontre,
n’omettant pas de féliciter le Raja pour la
qualification.

Imad M. 

Coupe  arabe  des  clubs  (1/4  de  finale  retour)/Raja  Casablanca  0-MMC  Alger  1

Le Doyen se mord les doigts

Les sélections algériennes des
luttes associées, avec une mois-

son de 75 médailles (22 or, 30
argent et 23 en bronze), ont décro-
ché la deuxième place par équipe,
dimanche à l’issue de la sixième et
dernière journée des championnats
d’Afrique cadets, juniors, seniors et
féminine, organisés du 4 au 9 février
à la Coupole du Complexe olym-
pique Mohamed-Boudiaf d’Alger.La
sixième et dernière journée a permis
à l’Algérie de terminer ce rendez-
vous africain en apothéose, grâce à
la prestation des athlètes de la lutte
libre (seniors) qui ont raflé neuf
médailles (3 or, 2 argent et 4 en
bronze).Les médailles d’or algé-
riennes ont été l’œuvre de
Kharbache Abdelhak (57 kg),
Abdelghani Benatallah (61 kg) et
Mohamed Fardj (62 kg), alors que
les médailles d’argent ont été décro-

chées par Ishak Boukhors (74 kg) et
Djahid Berrahal (125 kg).Amar
Laissaoui (65 kg), Ibrahim Mokhtari
(70 kg), Mohamed Boudraa (79 kg)
et Fateh Benferdjellah (86 kg) ont
décroché le bronze. Les sélections
algériennes avaient débuté le ren-
dez-vous africain d’Alger avec les
épreuves des cadets qui ont été sa
crés en lutte gréco-romaine avec
neuf médailles (3 or, 2 argent et 4
bronze), devançant au classement
général leurs homologues égyp-
tiens et tunisiens. En lutte libre, les
Algériens ont terminé à la 2e place
avec huit médailles (1 or, 4 argent
et 3 bronze), derrière l’Egypte qui
ont dominé les finales avec huit
médailles d’or. Les cadettes algé-
riennes ont également pris la pre-
mière place par équipe à la surprise
générale, en décrochant dix
médailles (3 or, 5 en argent et 2

bronze), devant les Tunisiennes
avec neuf médailles et les
Egyptiennes (5 médailles). Chez les
juniors, l’Algérie a décroché la 2e
place par équipe en lutte libre (10
médailles dont 2 en or) et en lutte
gréco-romaine (neuf médailles dont
4 en or), alors que les filles ont ter-
miné à la 3e place avec un total de
huit médailles (4 argent et 4  bron-
ze). 

Les seniors de la lutte gréco-
romaine héroïques

Les moments forts de ce rendez-
vous de la lutte africaine ont été
marqués par les Algériens de la
gréco-romaine qui ont fait vibrer le
public de La Coupole du complexe
olympique, venu nombreux assister
aux finales. Devant des adversaires
égyptiens très redoutables dans ce
style, les coéquipiers de Sid Azara

Bachir ont répondu présent, en allant
chercher avec brio la première place
par équipe avec un total de dix
médailles (6 or, 2 argent et 2 bron-
ze).Les six médailles d’or algé-
riennes ont été décrochées par
Abdelkrim Fergat (55 kg),
Abdeljebbar Djebbari (63 kg),
Abdelkrim Ouakali (77 kg), Chawky
Doulache (82 kg), Sid Azara Bachir
(87 kg) et Adem Boudjemline. «Nous
sommes très satisfaits des résultats
obtenus par nos lutteurs dans toutes
les catégories, notamment les
seniors de la gréco-romaine qui ont
été sacrés haut la main devant les
Egyptiens. Nous avons très bien pré-
paré ce rendez-vous africain et de
l’avis de tous les chefs de déléga-
tions présents à Alger, le pari est
plus que réussi», a déclaré Rabah
Chebbah, président de la Fédération
algérienne des luttes associées

(FALA). Les lutteurs de la grèco-
romaine ont confirmé une nouvelle
fois leur suprématie dans ce style
très complexe qui demande beau-
coup d’efforts physiques et de prépa-
ration. «Nous avons donné tous
les moyens en matière de prépa-
ration que ce soit ici à Alger ou à
l’étranger. Aujourd’hui, notre tra-
vail a donné ses fruits avec la
consécration de nos lutteurs chez
les cadets et cadettes ainsi que
les seniors de la gréco-romaine.
C’est une belle chose pour nos
athlètes qui ont amélioré leur
classement par rapport à la der-
nière édition à Hammamet, en
Tunisie. Maintenant, ils vont
reprendre le travail en vue du
tournoi qualificatif aux JO 2020
qui aura lieu le mois de mars à El
Jadida au Maroc», a ajouté
Chebbah.  

Lutte/championnat  d'Afrique

2ème place par équipe pour l'EN

L’US Biskra et la JS Kabylie ont fait match nul (1-1), mi-
temps (0-1) en match décalé de la 17e journée du cham-

pionnat de Ligue 1 de football, joué dimanche à Biskra.La JSK a
ouvert le score par Rida Bensayah (45+3) avant que l’USB
n’égalise à la 72e minute par Benrezoug.Ce nul permet aux
«Canaris» de s’installer seuls à la 2e place avec un total de 28
points, à cinq longueurs du leader, le CR Belouizdad, alors que

l’US Biskra (15 pts) s’enfonce davantage en restant 15e et der-
nier en compagnie du NA Hussein Dey.La formation biskrie a
évolué à 10 joueurs depuis la 45e minute suite à l’expulsion du
défenseur Tarek Adouane. La 17e journée a, rappelle t-on,
débuté samedi, alors que le match MC Alger-Paradou AC a été
reporté à une date ultérieure en raison de la participation du
MCA en Coupe arabe des clubs.

Ligue  1  (17ème journée)

L'USB et la JSK se neutralisent
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AAsspphhyyxxiiee  aauu  mmoonnooxxyyddee  ddee  ccaarrbboonnee  

39 décès depuis le début de l'année 
Trente-neuf personnes sont décédées
asphyxiées par le monoxyde de
carbone depuis le début de l'année
2020, indique un bilan publié hier par la
Protection civile. Selon la même
source, 530 autres personnes ont été
secourues par les éléments de la
Protection civile durant la même
période. Les unités de la Protection
civile sont intervenues durant les
dernières 24 heures pour porter
secours à 14 personnes incommodées
par le monoxyde de carbone émanant
des appareils de chauffage et chauffe-
bains utilisés à l'intérieur des
habitations. Les unités de la Protection
civile sont intervenues à travers les
wilayas de Batna, Annaba, Khenchela
et Tébessa, précise la Protection civile,
soulignant que les victimes ont été
prises en charge sur les lieux puis
évacuées vers les structures sanitaires.
Depuis le début de l'hiver, la Protection
civile n'a cessé d'appeler les citoyens à
faire preuve de vigilance, notamment
durant les périodes de baisse des
températures où les risques
d'intoxication au monoxyde de carbone
augmentent. «Ces drames sont souvent
dus à des erreurs de prévention en
matière de sécurité, l 'absence de
ventilation, le mauvais montage, un
défaut d'entretien et l'utilisation de
certains appareils qui ne sont pas
destinés au chauffage», a-t-on expliqué.
Estimant que «la prévention joue un
rôle majeur dans la stratégie qu'elle
mène pour réduire les risques liés à ce
type d'accidents domestiques», la
Protection civile appelle les citoyens à
«respecter les consignes de sécurité
obligatoires afin de préserver leur vie».

Salem M. 

ACTU...
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U
n réseau interna-
tional de faus-
saires de monnaie
étrangère, compo-

sé de quatre individus (deux
de nationalités africaines et
deux nationaux), a été
démantelé par les éléments
de la Sûreté de daïra de
Kenadza en collaboration
avec ceux de la police judi-
ciaire de la Sûreté de wilaya
de Béchar, a-t-on appris hier
auprès de la cellule de com-
munication de cette Sûreté
de wilaya.

Suite à des renseigne-
ments faisant état d'activités
douteuses de distribution et
vente de billets de banque
d'un ressortissant de nationa-

lité africaine, les policiers de
la Sûreté de daïra de
Kenadza ont procédé à son
arrestation en possession de
huit faux billets de coupure
de 50 euros, a-t-on indiqué.

L'enquête policière, sous
supervision de la justice, a
permis par la suite l'arresta-
tion de deux de ses com-
plices de nationalité algérien-
ne, et la saisie du véhicule
touristique qu'ils utilisaient
pour leurs activités, notam-
ment l'approvisionnement du
même individu en faux euros
pour leur écoulement sur le
marché local, a précisé la
source.

La perquisition du lieu
d'habitation du ressortissant

africain a permis l'arrestation
de sa complice, également
de nationalité africaine, et la
saisie de documents officiels
falsifiés, notamment un pas-
seport et une copie de passe-
port de deux pays d'Afrique
et d'Asie, en plus d'une carte
bancaire, a-t-on ajouté.

Les quatre mis en cause
dans cette affaire de constitu-
tion d'une bande de malfai-
teurs dans un but d'impres-
sion, de détention et de vente
de faux billets (devise étran-
gère), ont été placés en
détention provisoire par le
magistrat instructeur, en
attendant leur comparution
devant le tribunal compétent.

K. M.

Allemagne

La dauphine désignée
de Merkel renonce 

à lui succéder 
La dauphine désignée d'Angela
Merkel en Allemagne, Annegret
Kramp-Karrenbauer, a annoncé hier
renoncer à lui succéder et vouloir
abandonner la présidence du parti
conservateur. Lors d'une réunion
dans la matinée de la direction du
parti démocrate-chrétien CDU de la
chancelière, Mme Kramp-
Karrenbauer a notamment justifié
sa décision par les événements de
Thuringe et la tentation d'une fran-
ge du parti de s'allier avec le mou-
vement d'extrême droite Alternative
pour l'Allemagne (AfD). Elle a expli-
qué qu' «une partie de la CDU a une
relation non clarifiée avec l'AfD»,
mais aussi avec le parti de gauche
radicale Die Linke, alors qu'elle
même rejette clairement toute
alliance avec l'une ou l'autre de ces
formations, a indiqué une source
proche du mouvement citée par des
médias. La présidente de l'Union
chrétienne-démocrate CDU, sur-
nommée par ses initiales AKK, a
ajouté qu'elle «n'a pas pour objectif
d'être candidate à la chancellerie
allemande».  Dans la mesure où la
candidature à la chancellerie doit
aller de pair avec la présidence du
parti à ses yeux, AKK a, en consé-
quence, décidé de renoncer dans
les mois qui viennent à cette prési-
dence. «AKK va organiser cet été le
processus de sélection de la candi-
dature à la chancellerie» pour suc-
céder à Angela Merkel au plus tard
à la fin 2021, a indiqué cette source.

«Elle va continuer à préparer
le parti pour affronter l'avenir et
ensuite abandonner la présidence»,
a-t-elle dit. Elle doit, en revanche,
conserver son poste de ministre de
la Défense. 
AKK avait été élue en décembre
2018 à la présidence de la CDU, en
remplacement d'Angela Merkel qui
avait à l'époque renoncé en raison
de son impopularité après une série
de revers électoraux et la poussée
dans les urnes de l'extrême droite.
AKK n'a toutefois jamais réussi à
s'imposer à la présidence de la
CDU. Elle a été en particulier criti-
quée après l'alliance surprise nouée
la semaine dernière entre des élus
CDU de Thuringe et l'extrême droite
pour élire un nouveau dirigeant
pour cet Etat régional. AKK s'est vu
reprocher de ne pas tenir son parti,
tiraillé entre adversaires et parti-
sans d'une coopération avec l'AfD,
surtout dans les Etats de l'ex-RDA,
où l'extrême droite est très puissan-
te et complique la formation des
majorités régionales.

R. I.

Tlemcen

Deux morts dans un
accident de la circulation 

Deux personnes sont mortes suite
à un accident de la route survenu
dimanche soir au village Btaim
dans la commune de Maghnia
(Tlemcen), a-t-on appris hier auprès
des services de la Protection civile.
Il s'agit d'une collision entre moto-
cycle et un véhicule causant la mort
de deux personnes âgées de 30
ans, a indiqué la chargée de la com-
munication et de l'information
auprès de la direction locale de ce
corps. Les deux victimes ont été
déposées à la morgue de l'hôpital
de Maghnia par les agents de la
Protection civile, a-t-on ajouté.

S. D. 

BBéécchhaarr  

Démantèlement d'un réseau
international de trafic de devises 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

L es éléments de la compagnie territoriale
de la Gendarmerie nationale de Draâ El
Mizan (wilaya de Tizi Ouzou) ont procé-

dé à l'arrestation de six individus qui prépa-
raient le cambriolage d'une maison dans la
région, a indiqué dimanche, un communiqué
de la Gendarmerie nationale, précisant que ce
groupe est impliqué dans sept affaires de cam-
briolage dans le territoire de la wilaya.

«Agissant sur informations, les éléments
de la compagnie territoriale de la Gendarmerie
nationale de Draâ El Mizan ont ouvert une
enquête approfondie sur l'existence d'un grou-
pe spécialisé dans le cambriolage qui fait

usage d'armes à feu et d'armes blanches à
travers le territoire de la wilaya», indique-t-on
de même source. 

Les éléments de la Gendarmerie nationale,
qui ont identifié certains membres de ce grou-
pe ainsi que les marques de leurs véhicules,
ont dressé des points de contrôle et des bar-
rages de sécurité qui ont permis d'arrêter deux
véhicules avec, à leur bord, plusieurs individus
qui se rendaient au village Kantidja pour le
cambriolage d'une maison, selon le communi-
qué.

«Le premier véhicule avait à son bord trois
individus âgés entre 33 et 40 ans ayant en leur

possession un fusil à pompe et un fusil de
chasse volés ainsi que des cartouches, des
armes blanches et des masques. Le deuxième
véhicule, qui a pris la fuite, a été arrêté au
niveau d'un barrage de la Gendarmerie natio-
nale. Il avait à son bord trois repris de justice
âgés entre 27 et 41 ans», ajoute-t-on de
même source.

Ce groupe, qui préparait le cambriolage
d'une maison, est impliqué dans sept affaires
de cambriolage à Iflissen, Fréha, Djebel Aïssa
Mimoun, Tigzirt, Frikat, Maâtkas et les
Ouadhias, selon les éléments de l'enquête.

L. M. 

Tizi  Ouzou

Arrestation de six individus qui préparaient un cambriolage 

Skikda  

47 harraga appréhendés 
Pas moins de 47 personnes ont été
soumises dimanche à un examen médical
après l 'échec de leur tentative
d'émigration clandestine à partir de la
wilaya de Skikda, apprend-on hier auprès
des services de la direction de wilaya de
la Protection civile.Un médecin de la
Protection civile a examiné ces personnes
âgées entre 17 et 41 ans après leur
interception en pleine mer à l'ouest de
Skikda et ce, avant de les conduire vers
l'entreprise portuaire du chef-lieu de
wilaya, a-t-on précisé.
Les harraga sont originaires de Skikda,
de Annaba et d'Alger, selon la même
source qui a assuré que toutes ces
personnes se trouvent en excellente
santé. Selon une source informée, les
garde-côtes ont intercepté ces personnes
alors qu'elles venaient de prendre la mer
sur le littoral de Collo (ouest de Skikda)
en tentant de profiter d'une météo
favorable et d'une mer calme pour lancer
leur opération d'émigration clandestine à
bord de deux petites embarcations. Les
concernés ont été remis aux services de
sécurité territorialement compétents pour
parachever les procédures légales en
vigueur. R. M.


