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Par Saâd Taferka

L
es efforts tendus, depuis l’instaura-
tion du pluralisme politique formel au
début des années 1990, vers la pro-
motion de la société civile, comme

instance d’intermédiation politique et instan-
ce-tampon entre gouvernants et gouvernés,
ont été profondément contrariés par les vicis-
situdes par la passif politiques, culturel et éco-
nomique  des trois premières décennies post-
indépendance. 

Ces efforts, situant l’action politique dans
sa noble mission - comme gestion de la cité et
arbitrage des intérêts des individus et de la
société -, furent dangereusement parasités,
aussi bien par la rente symbolique de la lutte
pour la libération du pays, que par la rente
matérielle issue de l’exportation des hydrocar-
bures. L’émergence et l’énergie du mouve-
ment populaire, le hirak, né en février de l’an-
née dernière, sont nourris et entretenus par la
volonté de mettre fin à ces deux rentes - qui
ont largement montré leurs limites et leur dan-
gerosité -, et d’aller, ainsi, vers une Algérie
nouvelle, bâtie sur les principes de l’Etat de
droit, du travail et de la citoyenneté. Ce mou-
vement a libéré, ne serait-ce que psychologi-
quement, les Algériens amenés à regarder en
face l'état politique du pays et à remettre en
cause ses ressorts et son fonctionnement
dans un contexte mondial caractérisé par des
tensions extrêmes sur les plans économique,
financier, social et géostratégique. L’espoir
des Algériens de vivre de façon apaisée, avec
le moins de débordements possible, cette
mondialisation effrénée - laquelle impose ses
standards, son mainstream et sa bien-pensan-
ce -, renaît avec la flamme du mouvement
populaire. Ce dernier fait revisiter à l’Algérien
son fond propre, sa personnalité et ses atouts
qu'il convient, aujourd’hui, de développer et
de féconder avec les valeurs humaines univer-
selles.

Trois décennies après le début du pluralis-
me politique formelle né de la césarienne d’oc-
tobre 1988, l’Algérie a continué à être animée
de multiples métamorphoses, d’agréments,
d’agrégation, d’effritements et de redresse-
ments au sein des partis politiques; ce qui ont
donné de ces formations une image protéifor-
me, densément floutée et gravement discrédi-
tée auprès de l’opinion nationale. 
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EVENEMENT

Par S. A. Mohamed

L
e ministère de la Santé,
de la Population et de
la Réforme hospitalière
a indiqué, en effet,

mardi à Alger, qu'un nouveau
plan d'urgence a été élaboré
pour parer à tout imprévu suite à
la propagation du coronavirus en
Chine, affirmant que «l'Algérie
est prête à faire face à toute
urgence». Le nouveau plan repo-
se sur cinq axes, à savoir le ren-
forcement de la surveillance
sanitaire, épidémiologique et
virale, l'organisation des struc-
tures de santé pour une prise en
charge préventive et la consoli-
dation de la formation, la commu-
nication, la sensibilisation et l'in-
formation, a affirmé, lors d'une
journée d'information au profit
des médias nationaux, le Dr
Samia Hamadi, sous-directrice
des maladies prévalentes et de
l'alerte sanitaire à la direction de
la prévention et de la promotion
de la santé. Des changements

peuvent être apportés à ce plan
suivant les développements pou-
vant survenir, aussi bien à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur du pays, a-t-
elle précisé. L'Institut Pasteur
d'Algérie est un laboratoire de
référence reconnu par l'OMS qui
dispose de moyens nécessaires
pour  le dépistage du virus, a
souligné le Dr Hamadi, affirmant
qu' «aucun cas n'a été enregis-
tré en Algérie» et que «les pou-
voirs publics ont pris, à ce jour,
les mesures préventives néces-
saires pour prévenir cette épidé-
mie». «L'Algérie n'est pas à
l'abri de cette affection, à l'instar
des autres pays à travers le
monde. Elle est, cependant,
prête à parer à tout imprévu», a-
t-elle ajouté, rappelant le dispo-
sitif de surveillance et d'alerte
lancé par le ministère dès l'ap-
parition des premiers cas de
coronavirus en Chine. Pour sa
part, Mohamed Zeroual, maître-
assistant au sein de
l'Etablissement hospitalier spé-
cialisé (EHS) des maladies

infectieuses d'El Kettar a pré-
senté un exposé exhaustif sur
les différents virus qui se sont
propagés à travers le monde,
notamment le Syndrome respi-
ratoire aigu sévère (Sras) en
2003 et le coronavirus du syn-
drome respiratoire du Moyen-
Orient (Mers-CoV) en 2012, pré-
cisant que le coronavirus appa-
ru, en 2019 en Chine, est totale-
ment différent des autres, ajou-
tant que sa souche n'a pas
encore été défini. La fièvre, la
diarrhée, une forte toux, l'éter-
nuement, le mal de gorge, les
douleurs articulaires et le mal de
tête sont les  symptômes de
cette maladie qui se dévelop-
pent en difficultés respiratoires,
insuffisance rénale et troubles
neurologiques qui exigent la
mise en quarantaine du malade
pour éviter la contagion,
explique le spécialiste se réfé-
rant aux recommandations de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS). «Aucun remède
n'a encore été élaboré pour ce

virus», a-t-il précisé, indiquant
que «les cas hospitalisés sont
placés sous haute surveillance
pour réduire les symptômes du
virus qui ne répond à aucun anti-
biotique». Le Dr Zeoual a insisté
sur l'impératif de respecter les
mesures préventives, à savoir le
lavage fréquent des mains,
l'éternuement dans le pli du
coude, outre l'utilisation du
masque en cas de toux.  De son
côté, le Dr Lylia Oubraham,
représentante de l'OMS en
Algérie a présenté la situation
épidémiologique mondiale ainsi
que les orientations de l'organi-
sation pour la région Afrique,
ajoutant qu'un appel à la vigilan-
ce et à davantage de précau-
tions a été lancé à l'adresse de
13 pays du continent, y compris
l'Algérie, étant un pays de transit
pour les pays voisins qui
accueille des travailleurs chinois,
outre les échanges commerciaux
entre les deux pays. «Aucun cas
n'a été enregistré dans le conti-
nent», a-t-elle affirmé. S. A. M.

Ayant déjà pris un certain nombre de mesures dès l'apparition du coronavirus, l'Algérie
vient de renforcer son arsenal de lutte en élaborant un nouveau plan d'urgence pour
parer à tout imprévu.

L es participants à la conférence nationa-
le sur «Le rôle des sciences islamiques
dans l'unité de la nation et la lutte

contre le discours de la haine», organisée
mardi à l'université Emir Abdelkader des
sciences islamiques de Constantine, ont insis-
té sur «le respect du droit à la différence pour
lutter contre le discours de la haine et de l'ex-
trémisme».

A ce propos, le Dr Zoubida Tayeb, prési-
dente du comité scientifique de la rencontre, a
estimé que pour consolider cette unité, il faut
«accepter et respecter la différence et y voir

une source d'enrichissement dans le cortège
de l'humanité».

Considérant que l'exclusion et le renferme-
ment sur soi sont à l'origine du rejet de l'autre
et de la haine, elle a mis l'accent sur la conso-
lidation des éléments en commun et la foi en
la diversité cohérente qui rejette la rupture.

Pour sa part, le Dr Youcef El Ayeb de la
même université a estimé que l'enseignement
de la science des religions élargit les perspec-
tives des étudiants et favorisent le rejet du dis-
cours de la haine et son remplacement par les
valeurs de cohabitation et d'acceptation de

l'autre. De son côté, le Pr Abderrezak
Belagrouz de l'université de Sétif 2, la coopé-
ration pratique et l'insistance sur les valeurs
partagées constituent le fondement de l'unité
et la meilleure réponse aux extrémistes de tout
bord qui sèment la haine et attisent les
confrontations et les guerres. «La morale reli-
gieuse enseigne la fraternité, la justice,
l'amour d'autrui et la réconciliation qui consti-
tuent les valeurs qui balisent la voie face aux
injustices, l'ignorance, le fanatisme, la guerre
et le terrorisme», a ajouté le conférencier. 

K. M. 

Une  conférence  nationale  organisée  à  Constantine

Respecter le droit à la différence pour
contrer le discours extrémiste

Pour  parer  à  tout  imprévu  en  Algérie  

Coronavirus, un nouveau plan
d'urgence mis en place 

Annoncé  par  le  ministre
de  la  Communication,
Ammar  Belhimer

Un atelier sur l'avant-
projet de loi sur la
presse électronique 

Un atelier consacré à l'avant-
projet de loi sur la presse élec-
tronique se tiendra le 20 février
en cours à Alger, avec la partici-
pation de l'ensemble des profes-
sionnels du secteur, a annoncé
mardi, le ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar
Belhimer.

Dans une déclaration à la
presse en marge d'une séance à
l'Assemblée populaire nationale
(APN) consacrée à la présenta-
tion du plan d'action du gouver-
nement, M. Belhimer a précisé
que cet atelier, le premier d'une
série d'ateliers prévus sur la
réforme du secteur de la commu-
nication, aura lieu à l'Ecole supé-
rieure de journalisme et «réunira
l'ensemble des professionnels
du secteur, des académiciens,
des opérateurs et des experts
pour leur soumettre un exposé
démonstratif et un avant-projet
de texte avant son adoption par
l'Exécutif».

Il a fait état, par ailleurs, de la
révision de certains textes de loi
régissant le secteur de la com-
munication, notamment en
matière de publicité et de l'audio-
visuel, ajoutant que le Conseil
national de la presse «remplace-
ra l'Autorité de régulation de la
presse écrite» et aura pour mis-
sions d' «établir la carte profes-
sionnelle, contrôler la diffusion
par rapport à la publicité et ins-
taurer, probablement, un tribu-
nal arbitral de suivi et de
l'éthique».

Il a, en outre, souligné l'im-
portance d'instaurer un «dia-
logue permanent» entre les pro-
fessionnels du secteur, les
experts, les académiciens et
toutes les parties prenantes à
l'acte de communication dans
une démarche «inclusive et rési-
liente».

R. M. 

Terminologie  et  notions
fondamentales  du  droit 

Session de formation
au profit 
des journalistes  

Une session de formation sur
la terminologie et les notions
fondamentales du droit a été
organisée, lundi et mardi, au pro-
fit des journalistes par le minis-
tère de la Justice.

Le professeur en droit, Ahcen
Bousbia, chargé de ce program-
me de formation, a choisi le
thème du système judiciaire
algérien, son organisation, ses
acteurs et les procédures en
vigueur dans les différentes juri-
dictions.

Il a évoqué, en termes simpli-
fiés, le recours dans les déci-
sions judiciaires, la différence
entre les différentes décisions
de justice et la terminologie
employée en matière pénale.

Outre la question du privilège
de juridiction, la première partie
de ce programme de formation a
porté sur l'explication du rôle du
parquet général et les missions
des tribunaux, des cours de jus-
tice et de la Cour suprême.

La deuxième partie de cette
session, prévue lundi et mardi
prochain, portera sur le procès
pénal et les délits de presse. 

R. D. 
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Le ministère de l'Industrie refuse de s'ingérer dans les relations de partenariat

L' ambassadeur de l'Union européen-
ne (UE) en Algérie, John O'Rourke,
a mis en exergue hier,  le rôle de

l'Algérie dans le règlement de la situation en
Libye, soulignant notamment «l'habilité et la
détermination avec laquelle agit Alger diplo-
matiquement en vue de trouver une issue à
la crise» dans ce pays.

«Nous voyons l'habilité et la détermina-
tion avec laquelle agit l'Algérie diplomati-
quement pour trouver une issue à la crise
en Libye et éviter une escalade», a décla-
ré M. O'Rourke lors d'une rencontre avec
les représentants des médias à Alger.

Abordant à la même occasion la posi-
tion de l'UE par rapport à la situation en
Libye, M .O' Rourke a indiqué que «l'UE se
rallie derrière la position des Nations-
unies», qui oeuvrent pour une solution
pacifique et diplomatique.

Interrogé, par ailleurs, sur la position de
l'UE en ce qui concerne le conflit au
Sahara occidental, l'ambassadeur
O'Rourke a souligné que l'UE soutient le
processus onusien et les résolutions des
Nations unies. 

«La position de l'Union européenne est

tout à fait claire à ce sujet», a-t-il ajouté
dans le même contexte. 

Répondant à une question sur l'aide
que pourrait apporter l'UE pour le rapatrie-
ment des «avoirs et des biens spoliés
transférés vers des pays européens»,
l'ambassadeur a signifié que cela est
«extrêmement difficile». «Les Etats de
l'UE n'ont pas la mainmise sur les comptes
des personnes suspectées», a noté M.
O'Rourke, rappelant que la Tunisie avait
initié, au lendemain de la Révolution de
2011, la même démarche, mais, a-t-il indi-
qué, «sans résultats».Il a également préci-
sé que les biens spoliés se trouvant dans
les pays de l'UE «peuvent être imputés à
des transactions frauduleuses». 

Dans le même contexte, prenant la
parole, le chef adjoint de la mission de
l'UE, Stephane Mechati, a indiqué que
dans les cas où il y a des preuves sur
l'existence de tels biens et avoirs détour-
nés, les Etats membres de l'UE «se met-
trons à la disposition des pays plai-
gnants». M. Mechati a, toutefois, ajouté
que de telles démarches «seront longues
et prennent beaucoup de temps».  

En outre, à une question relative à l'ac-
cord d'association algéro-européen, qui, a-
t-on dit, reste «en faveur de l'UE», M.
O'Rourke a déclaré qu'il y avait une possi-
bilité de réviser cet accord, pour peu que
l'Algérie exprime son souhait dans ce
sens.  

Dans cet ordre d'idées, le diplomate a
souligné que l'Algérie, troisième fournis-
seur de l'Europe en gaz, constitue «un
partenaire fiable pour l'UE».

Auparavant, M. O'Rourke a évoqué les
relations bouclant 40 ans entre l'UE et
l'Algérie, précisant que toute cette période
a été également marquée par «autant
d'échanges fructueux, de respect mutuel,
d'enttente et de partenariat, qui en dépit de
quelques divergences, nous encouragent
vivement à poursuivre nos efforts dans la
consolidation de ces relations bilatérales».
«Durant toutes ces années, nous nous
sommes efforcés de bâtir des relations
solides avec l'Algérie, de les développer, de
les transformer et de les moderniser pour le
bien et la prospérité de nos populations res-
pectives», a-t-il également soutenu.

R. K.

Par Karima Nacer 

D
e ce fait, le ministère
de l'Industrie et des
Mines considère une
éventuelle ingérence

comme un dépassement de ses
prérogatives et missions
légales.  «Nous attirons l'atten-
tion de l'ensemble des opéra-
teurs économiques activant
dans les différents secteurs et
filières industriels, ainsi que le
public, que le  ministère de
l'Industrie et des Mines n'a pas
vocation à s'ingérer dans la
gestion des relations de parte-
nariat entre les opérateurs éco-
nomiques», indique le commu-
niqué du ministère rendu public
hier. 

Le ministère à tenu à souli-
gner, à cet égard, que ses mis-
sions, telles que définies dans
la loi, s'articulent essentielle-
ment autour de l'élaboration et
l'exécution de la politique indus-
trielle et minière et le suivi de

son application dans l'objectif
de développer le tissu industriel
national.

Le ministre veille, en outre, à
prendre des mesures de nature
à promouvoir l'investissement
productif à travers l'amélioration
de l'environnement, de l'inves-
tissement et du climat des
affaires, à même de garantir
une concurrence saine et loyale
entre tous les opérateurs sans
distinction de statut juridique et
secteur économique.

«A cet effet, le ministère de
l'Industrie et des Mines n'a pas
à être destinataire de courriers
l'impliquant dans des questions
qui ne relèvent pas de ses pré-
rogatives, notamment celles
liées aux choix et litiges entre
les partenaires», a conclu la
même source.

Par ailleurs, le ministre de
l'Industrie et des Mines, Ferhat
Aït Ali Brahim, a relevé, avant-
hier,  la nécessité de revoir les
lois régissant l'investissement

afin d'assurer une meilleure
attractivité des investisseurs
nationaux et étrangers, avec la
suppression des exonérations
fiscales et douanières injusti-
fiées.  En marge d'une séance
de débat autour du Plan d'ac-
tion du gouvernement, le
ministre a précisé que la révi-
sion des lois régissant l'investis-
sement industriel était devenue
«une nécessité indispensable»,
indiquant que l'investissement
requérait la stabilité des textes
juridiques et la transparence
totale. Et de poursuivre que son
secteur est disposé à revoir les
lois des investissements avant
l'été, ajoutant que l'on ne peut
pas compter sur une adminis-
tration qui, à la fois octroie des
autorisations d'investissement
et procède à leur retrait, car
étant une logique qui n'encoura-
ge pas l'investissement. Les
textes juridiques seront actuali-
sés afin de drainer des investis-
seurs dans un cadre juridique

précis, a-t-il affirmé.
Répondant à une question

sur le montage des voitures en
Algérie, M. Ferhat Aït Ali a indi-
qué qu'il était temps de suppri-
mer les exonérations doua-
nières et les avantages fiscaux
accordés aux monteurs et de
mettre fin au monopole.  Ces
exonérations coûtent au Trésor
public des montants importants
et réduisent les réserves de
change sans concrétiser une
véritable industrie, a-t-il déploré. 

Le ministre a également rap-
pelé que dans les années 1990,
l'Algérie avait des sociétés
publiques en industrie de l'élec-
troménager, à l'instar de  l’Enie
et de l’Eniem avant l'accès du
secteur privé à ce domaine. 

A ce propos, le ministre a
indiqué que le secteur privé n'a
pas répondu aux besoins du
marché national, en dépit des
avantages fiscaux accordés
pour encourager l'industrie loca-
le. K. N.

Pour mettre fin aux sollicitations sur des litiges de partenariat entre les opérateurs
économiques, le département de Ferhat Aït Ali rappelle ses prérogatives et affirme
qu'il n'a pas vocation à intervenir dans la gestion des relations de partenariat entre
les opérateurs activant dans le domaine industriel. 

L’ambassadeur  de  l'Union  européenne,  John  O'Rourke

«L'habilité de l'Algérie dans le règlement 
de la crise en Libye» soulignée  

Montage  automobile  
et  financement  occulte  de
la  campagne  de  Bouteflika    

Report du 
procès en appel 
au 26 février 

Le président de la première
chambre correctionnelle près la
cour d'Alger a décidé, hier, le report
au 26 février en cours du procès en
appel dans les affaires de montage
automobile et de financement
occulte de partis et de la campagne
électorale d'avril 2019.

Ce procès intervient suite à l'ap-
pel interjeté par le parquet et le col-
lectif de défense contre le verdict
prononcé, le 10 décembre dernier
par le tribunal de Sidi M'hamed,
condamnant l'accusé Bouchouareb
Abdessalem par contumace à une
peine de 20 ans de prison ferme
assortie d'une amende avec émis-
sion d'un mandat d'arrêt internatio-
nal à son encontre et l'accusé
Ahmed Ouyahia à une peine de 15
ans de prison ferme assortie d'une
amende de 2 millions de DA, avec
confiscation de tous leurs biens.

Quant à l'ancien Premier
ministre, Abdelmalek Sellal, il a été
condamné à une peine de 12 ans de
prison ferme assortie d'une amende
de 1 million de DA.

Dans la même affaire, l'ancien
ministre, Yousfi Youcef, a écopé
d'une peine de 10 ans de prison
ferme, l'ancien ministre, Bedda
Mahdjoub, d'une peine de 10 ans de
prison ferme, l'ancienne ministre,
Zerhouni Nouria Yamina, d'une
peine de 5 ans de prison ferme et
l'homme d'affaires, Mazouz Ahmed,
d'une peine de 7 ans de prison
ferme avec confiscation des fonds
saisis.

Ont été condamnés également
l'homme d'affaires, Hassan
Larbaoui, à une peine 6 ans de pri-
son ferme avec confiscation des
fonds saisis, l'homme d'affaires,
Mohamed Baïri, à une peine de 3
ans de prison ferme et le fils de l'an-
cien Premier ministre, Fares Sellal,
à une peine de 3 ans de prison
ferme.

R. M. 

Consultations  
sur  l'amendement  
de  la  Constitution

Tebboune reçoit
Djaballah  

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu
mardi, une délégation du parti du
Front de la justice et du dévelop-
pement (FJD), conduite par son
président Abdallah Djaballah, dans
le cadre des consultations qu'il a
initiées sur la situation générale
dans le pays et le projet d'amende-
ment de la Constitution, indique
un communiqué de la Présidence
de la République.

Cette audience a donné lieu à
un échange de vues sur la situa-
tion générale du pays et le proces-
sus de révision de la Constitution
en consécration de la protection
du pays contre l'autocratie et de
l'édification d'institutions démo-
cratiques régies par l'éthique et
capables de s'acquitter de leurs
missions en faveur de la restaura-
tion de l'autorité de l'Etat dans le
cadre de la solidarité, de la cohé-
sion nationale et du respect des
constantes et valeurs de la nation,
a conclu le communiqué. 

F. L. 
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Fractures  et  atomisation  du  champ  politique

Comment remonter la pente ?  

Par Saâd Taferka

C
es efforts, situant l'action politique
dans sa noble mission - comme
gestion de la cité et arbitrage des
intérêts des individus et de la

société -, furent dangereusement parasités,
aussi bien par la rente symbolique de la lutte
pour la libération du pays, que par la rente
matérielle issue de l'exportation des hydro-
carbures.L'émergence et l'énergie du mou-
vement populaire, le hirak, né en février de
l'année dernière, sont nourris et entretenus
par la volonté de mettre fin à ces deux
rentes - qui ont largement montré leurs
limites et leur dangerosité -, et d'aller, ainsi,
vers une Algérie nouvelle, bâtie sur les prin-
cipes de l'Etat de droit, du travail et de la
citoyenneté. Ce mouvement a libéré, ne
serait-ce que psychologiquement, les
Algériens amenés à regarder en face l'état
politique du pays et à remettre en cause ses
ressorts et son fonctionnement dans un
contexte mondial caractérisé par des ten-
sions extrêmes sur les plans économique,
financier, social et géostratégique. L'espoir
des Algériens de vivre de façon apaisée,
avec le moins de débordements possible,
cette mondialisation effrénée - laquelle
impose ses standards, son mainstream et
sa bien-pensance -, renaît avec la flamme
du mouvement populaire. Ce dernier fait
revisiter à l'Algérien son fond propre, sa per-
sonnalité et ses atouts qu'il convient, aujour-
d'hui, de développer et de féconder avec les
valeurs humaines universelles.

Trois décennies après le début du plura-
lisme politique formelle né de la césarienne
d'octobre 1988, l'Algérie a continué à être
animée de multiples métamorphoses,
d'agréments, d'agrégation, d'effritements et
de redressements au sein des partis poli-
tiques; ce qui ont donné de ces formations
une image protéiforme, densément floutée

et gravement discréditée auprès de l'opinion
nationale. Les résultats que l'on a observés
jusqu'à la veille de l'émergence du mouve-
ment populaire étaient des cafouillages
imposés par la conjoncture du moment -
caractérisée par une forme de débandade et
de pagaille face à des échéances politiques
serrées et imminentes, mais soumis aux
oukases et au fait du prince. La faiblesse et
parfois l'inanité des formations politiques
voient leurs premiers  éléments remonter à
plusieurs années, allant pour certaines for-
mations, jusqu'à relever du «péché originel»
qui les a affectées à leur naissance.

Un champ politique frappé 
de suspicion

Plus de 30 ans après l'adoption de la
première Constitution pluraliste, laquelle
avait conféré aux partis, avec une coupable
prudence, le nom d' «associations à carac-
tère politique» - l'on en est encore à épilo-
guer sur le rôle, l'efficacité et la responsabi-
lité des partis politiques dans la vie de la
nation. Il est vrai que l'histoire récente de
notre pays n'a pas fait de cadeau aux
Algériens. La violence inaugurée par l'explo-
sion d'Octobre 1988 n'a pas cessé de nour-
rir d'autres violences. Et la période du terro-
risme des années 1990, qui s'est étalée sur
une quinzaine d'années, n'est pas des
moindres. Après les premières interroga-
tions et les secrets espoirs de démocratisa-
tion qui ont accompagné la naissance du
multipartisme, une longue parenthèse s'est
refermée sur le processus de démocratisa-
tion avec l'émergence d'une violence inouïe,
prenant les allures d'une guerre civile. Cela
a valu au pays, des dizaines de milliers de
morts, des disparitions forcées et la destruc-
tion de milliers d'infrastructures. Le trauma-
tisme a été d'une telle ampleur, que les
citoyens ont fini par montrer une sorte de

défiance vis-à-vis de tout ce qui a une
connotation politique. Ce phénomène de
désaffection politique a été largement ali-
menté par le désarroi social qui s'est produit
avec la libéralisation débridée de l'économie
et du commerce au milieu des années 1990.
La «thérapie» du Fonds monétaire interna-
tional, à travers son plan d'ajustement struc-
turel (PAS), n'a pas eu que des consé-
quences sociales (chômage accéléré avec
la fermeture d'entreprises publiques, réduc-
tion drastique du pouvoir d'achat, renforce-
ment de l'exode rural causé par l'insécurité,
banditisme, mais également des consé-
quences culturelles et psychologiques
(replis identitaires autour de certaines
valeurs comme la religion, dépolitisation de
la jeunesse, conflits et tensions au sein des
familles…). Il s'ensuit que les premiers
engagements dans les partis sont vus
comme une forme d' «ingénuité» qu'il n'y
pas lieu de renouveler. Pis encore, les popu-
lations, dans de larges proportions, en sont
arrivées, en raison du sort peu glorieux qui a
été réservé au processus de modernisation
politique et de démocratisation des institu-
tions, à rendre le pluralisme politique res-
ponsable de leurs déboires sociaux, écono-
miques et politiques. Le phénomène est
connu sous d'autres cieux et en d'autres
temps. Que l'on se rappelle la situation des
pays de l'Europe de l'Est au lendemain de la
chute du mur de Berlin. Les craintes liées au
mouvement de libéralisation économique et
au début de la déchéance sociale qui com-
mençait à affecter des millions de ménages
avaient produit, chez ces dernières, des
formes psychologiques de défense que l'on
a retrouvées dans les résultats des nou-
veaux scrutins électoraux. Les anciens par-
tis uniques avaient bénéficié ainsi d'un vote-
refuge qui les avaient, momentanément,
remis en selle. L'on a constaté que la peur
de l'inconnu s'est transformée en véritable

phobie de ce qui est présenté comme étant
un processus démocratique. L'élite du
moment, ou ce qui en tient lieu, était loin de
pouvoir présenter des alternatives viables,
d'autant plus que la misère culturelle a lar-
gement érodé les réflexes de l'engagement
politique. L'on se souvient qu'en Pologne,
dans l'ancienne Tchécoslovaquie, en
Roumanie, l'Eglise a pu capter une grande
partie de la colère sociale, à telle point
qu'une sorte de «compromis historique»
s'est réalisé sur le terrain entre la classe
ouvrière et les institutions cléricales. La peur
des lendemains incertains avait alors profité
à tous les courants conservateurs et reli-
gieux. Le processus de démocratisation
politique et de renouveau social ont attendu
encore des années pour pouvoir amorcer
leur mouvement. Il est vrai, aussi, que l'inté-
gration progressive d'un certain nombre de
pays de l'Europe orientale dans l'Union
européenne a donné de nouvelles perspec-
tives politiques et économiques aux popula-
tions de ces pays.

Confirmer par la pratique 
sur le terrain

Les analyses et études ayant porté sur
l'Algérie n'ont pas manqué de mettre en
relief le fait que, outre les retards culturels,
la brusque libéralisation sociale et la domi-
nance de la donnée religieuse, la moderni-
sation politique est également compromise
par les enjeux rentiers liés au pouvoir. C'est
sans doute la différence de taille par rapport
à des processus de démocratisation menés
en Europe orientale ou en Afrique. En effet,
la rente pétrolière a longtemps irrigué le
corps de la société et des institutions au
point où elle a perverti les valeurs du travail,
les valeurs culturelles et les rapports
sociaux. Elle forme des concrétions réticu-
laires de clientèles, lesquelles fonctionnent
par le système d'allégeances et de soumis-
sions. Qu'est-ce qui reste de «politiquement
viable» dans un système corrompu, au sens
étymologique (décomposition), moral et juri-
dique du terme ? Sur quelles forces et sur
quelles bases sociologiques pouvaient s'ap-
puyer les partis politiques, en dehors des
cercles et des impacts de la rente ? On sait
que cette dernière, certes de façon inégale,
a oint de sa «grâce» toutes les franges de la
société. Par une économie orientée totale-
ment vers l'importation, elle a annihilé les
valeurs de l'Ecole et de l'Université. On peut
poser encore la question de façon plus raide
et plus cruciale : qu'elle pouvait être la com-
position de ces structures partisanes ? Etait-
il possible de faire un tri et de ne recruter
qu'une «élite» pour faire fonctionner le
parti ? Cette «élite» existait-elle et était-elle
si importante qu'elle pouvait remplir les
rangs des dizaines de formations politiques
qui ont vu le jour au début de l'aventure du
multipartisme ? Rien n'est moins vrai.
L'Algérie était sur le plan culturel et politique,
pieds et poings liés, ayant toutes les peines
du monde à pouvoir accéder, de but en
blanc, à une modernité politique décidée
dans l'urgence. Pour avoir opté pour une
parodie de modernité politique - simple
schéma formel qui a longtemps brouillé le
paysage politique jusqu'à l'éclatement, en
février 2019, du mouvement populaire,
l'Algérie en paie aujourd'hui le prix fort par
cette grave fracture entre gouvernants et
gouvernés, installant une défiance de grande
ampleur. Quels sont les moyens et les voies
pour remonter la pente ? Les engagement du
nouveau président de la République pour
faire reprendre aux Algériens la confiance
dans les institutions, l'amour du travail et la
foi en la justice de notre pays, sont tributaires
de gestes forts, indiquant les voies de ruptu-
re avec l'ancien système. Les consultations
politiques menées actuellement par
Tebboune et la préparation de la nouvelle
Constitution constituent les premiers pas qu'il
convient de confirmer et de consolider avec
la pratique sur le terrain. S. T.

Les efforts tendus, depuis l'instauration du pluralisme politique formel  au début des années 1990, vers la
promotion de la société civile, comme instance d'intermédiation politique et instance-tampon entre gouvernants et
gouvernés, ont été profondément contrariés par les vicissitudes par la passif politiques, culturel et économique
des trois premières décennies post-indépendance. 
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Confédération  des  industriels  et  patrons  algériens  

Appel pour une tripartite réunissant
gouvernement, patronat et syndicats

«I
l est très important
que cette tripartite
se tienne dans les
plus brefs délais

afin de mettre en place une stra-
tégie s'appuyant sur la valorisa-
tion des ressources nationales et
du potentiel humain compétent
et ce, pour sortir de la crise éco-
nomique», a souligné M. Ziani
sur les ondes de la Radio natio-
nale.

Il a insisté, dans le même
cadre sur l'impérativité de créer
«le modèle économique algé-
rien» en s'appuyant sur des
compétences algériennes.

«Pour réaliser ce modèle
économique algérien il faudra
tout d'abord faire confiance aux
entreprises algériennes, à leur
tête les start-up qui peuvent
réduire de 50% la facture des
importations qui coûtent annuel-

lement des milliards de dollars à
l'Algérie», a relevé le respon-
sable.

M. Ziani a souligné, égale-
ment la nécessité de faire égale-
ment confiance aux entreprises
algériennes sous traitantes qui
activent dans le domaine du
bâtiment et des travaux publics
(Btph), appelant les autorités à
«les faire bénéficier de marchés
dans ce domaine». 

«Il devient vital de libérer
l'économie, notamment le sec-
teur industriel et revoir les méca-
nismes de subvention» a-t-il
considéré.

Il a expliqué que pour parve-
nir à une économie forte, les
autorités doivent soutenir
d'avantage les PME-PMI, vu
leur forte valeur ajoutée dans le
processus de l'intégration natio-
nale, et accompagner les por-

teurs de projets, créateurs de
richesses et d'emplois . 

S'agissant de la réglementa-
tion qui régit le secteur écono-
mique, M. Ziani a considéré qu'il
faudra mettre en place des lois
stables afin de garantir un climat
d'affaire attractif pour l'investis-
sement. 

Ces lois, a-t-il poursuivi,
devraient être accompagnées
impérativement par des textes
d'application afin d'encourager
les opérateurs à être plus perfor-
mants.

L'intervenant a appelé à
«consolider les textes de loi
dans les filières importantes à
l'instar de celle des céréales
pour donner du punch à l'écono-
mie nationale», ajoutant que
ceci va encourager les investis-
seurs à faire le pas. 

«Actuellement, dans cer-

taines filières à l'instar des
filières agricoles, il n'existe pas
de textes d'application de cer-
taines lois», a-t-il déploré tout en
ajoutant que ceci constitue une
véritable entrave pour les opéra-
teurs.  

M. Ziani a indiqué que les
entreprises algériennes ont
connu, en 2019, «une année
blanche» tout en ayant une
redevance fiscale à honorer.
Pour faire face à ce problème,
a-t-il ajouté, il faudra en premier
lieu sauvegarder les entreprises
existantes et les faire bénéficier
d'un «moratoire» (dans le
domaine fiscal) afin qu'elles
puissent remonter la pente et
participer activement à la
construction d'une économie
forte et durable indépendante
des hydrocarbures, a-t-il conclu. 

R. M. 

Le président de la Confédération des industriels et patrons algériens (CIPA),
Abdelwahab Ziani, a appelé, hier à Alger, à la tenue dans les plus brefs délais d'une
tripartite réunissant le gouvernement, le patronat et les syndicats, afin de discuter
du modèle économique, qui pourrait être mis sur pied pour une économie forte et
durable.

L es prix du pétrole se redressaient hier
avec l'espoir d'un ralentissement de
la propagation de l'épidémie de pneu-

monie virale en Chine susceptible de soute-
nir à nouveau la demande du premier impor-
tateur mondial d'hydrocarbures.

Hier matin, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en avril valait 55,19
dollars à Londres, en hausse de 2,18% par
rapport à la clôture de mardi.

A New York, le baril américain de WTI
pour mars gagnait 1,60%, à 50,75 dollars.

«Les prix du pétrole sont en hausse
mercredi après que la Chine a fait état du
plus faible nombre de nouveaux cas quoti-
diens de coronavirus depuis le 30 janvier»,
a indiqué Al Stanton, de RBC.

Le bilan de l'épidémie du nouveau
coronavirus, désormais officiellement
appelé par l'Organisation mondiale de la
santé Covid-19, a dépassé hier les 1 100

morts pour 44 653 personnes contaminées
en Chine continentale.

Signe encourageant toutefois : le
nombre de nouveaux cas quotidiens rap-
porté hier a sensiblement diminué, une
situation qui invite à penser que «le trans-
port aérien et l'industrie seront bientôt
complètement opérationnels», a estimé
Neil Wilson, analyste.

«Mais les marchés ne sont pas pour
autant tirés d'affaire si la croissance chi-
noise ralentit au premier trimestre», tem-
père Lukman Otunuga, analyste égale-
ment.«Côté offre, l'Opep+ a recommandé,
la semaine dernière, des coupes supplé-
mentaires de 600 000 barils par jour pour
tenter de limiter la baisse des cours, mais
la Russie ne semble pas disposée» à par-
ticiper à cet effort, a-t-il ajouté.

Le principal allié des pays membres de
l'Organisation des pays exportateurs de

pétrole (Opep) via l'accord Opep+ «étudie
attentivement» la recommandation du
comité technique, a déclaré mardi, le
ministre russe de l'Energie, Alexandre
Novak, cité par plusieurs agences du
pays. L'agence étatique russe TASS a rap-
porté qu'une réunion se tiendrait sur le
sujet hier, en présence de M. Novak, citant
deux sources proches du dossier.

Hier reste, par ailleurs, le jour de publi-
cation par l'Agence américaine d'informa-
tion sur l'Energie (EIA) des stocks de
pétrole brut aux Etats-Unis, attendus en
hausse de 3,2 millions de barils pour la
semaine achevée le 7 février, selon la
médiane d'un consensus établi par l'agen-
ce Bloomberg. Ceux d'essence sont égale-
ment attendus en hausse, de 650 000
barils, et ceux des produits distillés en bais-
se de 750 000 barils. 

R. B. 

Prix  du  pétrole  

Le Brent à plus de 55 dollars 

Pour  la  1èèrree fois  à  Ouargla  

La production de gaz
industriels du secteur
privé passe à l'export

La production de gaz industriels
relevant du secteur privé dans la
wilaya de  Ouargla est passée pour la
1ère fois à l'exportation, a-t-on appris
hier des responsables locaux de l'en-
treprise Calgaz Algérie.

L'opération, entre dans le cadre
d'un partenariat commercial signé
récemment ente le leader de la filière
des gaz industriels dans le secteur
privé (Calgaz Algérie) et la Société
libyenne des gaz industriels pour la
livraison d'azote et d'oxygène liqué-
fiés, a précisé à l'APS, le directeur de
l'unité de cette entreprise nationale à
Ouargla, Nadjib Khedim.

Il a expliqué que l'accord conclu
entre les deux partenaires a donné lieu
à la livraison d'un premier lot de 81m3

d'azote et d'oxygène liquéfiés (trois
camions-citernes d'une capacité de
27m3, soit 27 000 litres chacun) vers la
Libye.L'azote et l'oxygène liquéfiés
sont utilisés dans plusieurs secteurs
d'activités, notamment l'industrie et la
santé, a-t-il poursuivi.

Calgaz Algérie qui vient de renfor-
cer la filière des gaz industriels large-
ment dominée en Algérie par la com-
pagnie nationale Linde Gas Algérie
(LGA), est une nouve

lle entreprise algérienne filiale du
groupe K3A qui assure à travers ses
deux unités implantées à Ouargla et
Laghouat, la production, la commer-
cialisation et la distribution des gaz de
l'air sur tout le territoire national et
s'emploie également au titre de sa poli-
tique de développement à acquérir de
nouveaux marchés à l'étranger, selon
M. Khedim. Les deux unités précitées
ont la capacité d'alimenter notamment
en azote et oxygène liquéfiés et d'ac-
compagner le développement de diffé-
rents acteurs économiques du pays
présents au niveau des zones pétro-
lières et gazières, a-t-il ajouté, signa-
lant que les établissements hospita-
liers ainsi que les usines activant dans
l'agroalimentaire font partie également
des objectifs de l'entreprise qui dispo-
se d'une capacité de production
importante et d'une large flotte de dis-
tribution pour assurer l'acheminement
de ses produits vers ses clients.

Reda A. 

Hydrocarbures  

Evaluation en cours 
des réserves non
conventionnelles  

Le ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab, a affirmé, mardi à Alger, que
l'Algérie est actuellement en phase
d'évaluer ses réserves en hydrocar-
bures non conventionnelles, dont le
gaz de schiste, tout en veillant à la for-
mation des cadres et des travailleurs
pour mieux maîtriser les nouvelles
technologies appliquées y afférentes .

«L'évaluation des réserves non
conventionnelles de l'Algérie nécessi-
te une étude approfondie et longue,
qui comporte également des procé-
dures liées à la formation des cadres
et des employés, pour mieux maîtriser
les nouvelles technologies appliquées
dans ce domaine», a-t-il déclaré à la
presse, en marge de la présentation du
Plan d'action du gouvernement pour
mettre en œuvre le programme du pré-
sident de la République, devant les
membres de l'Assemblée populaire
nationale (APN).  

«Des concertations avec les repré-
sentants de la société civile et des
experts en la matière devraient précé-
der cette démarche pour débattre la
meilleure façon d'utiliser ces nou-
velles technologies qui garantissent
une protection maximale pour l'hom-
me et l'environnement» a-t-il ajouté.

D. K. 
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Il  y  a  30  ans

La libération de Mandela signait
la «mort» de l'apartheid 

«L
e jour où Mandela a été libé-
ré, nous savions tous que
l'apartheid était mort», a
lancé Cyril Ramaphosa

devant des centaines d'écoliers et des com-
battants de la libération au Cap, la capitale
parlementaire. 

«C'était un moment grisant», s'est-il rap-
pelé depuis le balcon de la mairie, lici même
où Nelson Mandela, libre après 27 ans pas-
sés derrière les barreaux, s'était exprimé
devant des milliers de ses partisans, le 11
février 1990.

Ce jour-là, le jeune Ramaphosa, âgé de
37 ans, se tenait aux côtés de l'ex-prisonnier
le plus connu au monde. «Je tenais le micro
alors qu'il s'exprimait pour la première fois»
depuis sa libération, s'est souvenu le prési-
dent Ramaphosa. «Rien ne pouvait décrire
cette brève seconde quand le micro a crépi-
té», a-t-il ajouté.

Ce 11 février 1990, «les gens dans le
monde entier avaient les yeux remplis de
larmes et c'était des larmes de joie», s'est
rappelé Cyril Ramaphosa mardi, à côté d'une

statue de Nelson Mandela. «On se rappellera
de ce jour comme l'un des jours les plus
mémorables de l'histoire mondiale», a-t-il
ajouté.

Dernier géant politique 
du XXe siècle

Le leader de la lutte anti-apartheid émer-
geait de prison après 27 ans de détention,
lorsque des milliers de Sud-Africains ont
commémoré devant la prison du Groot
Drakenstein, près du Cap, les premiers pas
d'un homme libre.

Mandela a été arrêté à plusieurs reprises
dans les années 1960. En 1962, il a été arrê-
té pour avoir mené une campagne contre le
gouvernement de l'apartheid.

En avril 1964, le militant anti-apartheid,
qui encourait une peine de mort en compa-
gnie de sept codétenus, a souligné qu'il se
battait contre la domination blanche et
contre la domination noire. «Je poursuis
l'idéal d'une société libre et démocratique
dans laquelle toutes les personnes vivent en

harmonie et disposent de chances égales.
C'est un idéal pour lequel je vis et que j'es-
père atteindre. Mais s'il le faut, c'est un idéal
pour lequel je suis prêt à mourir», avait-il
déclaré. Le procès tenu le 12 juin 1964, avait
retenu l'attention de la communauté interna-
tionale et des appels venus du monde entier
pour la libération des accusés. Quatre ans
après sa libération, en 1994, Nelson
Mandela deviendra le premier président
démocratiquement élu de l'Afrique du Sud.
L'ex-président sud-africain est décédé en
2013, à 95 ans. La presse internationale
l'avait qualifié de dernier géant politique du
XXe siècle. 

La célébration du 30ème anniversaire de la
libération de Mandela, icône de la lutte en
Afrique contre la ségrégation raciale érigée
en système, et idole incontesté de la défen-
se des valeurs des droits de l'homme, inter-
vient dans un contexte dans lequel un
nombre de pays du continent africain butte
sur des conflits armés internes en plus des
problèmes liés au développement.

Reda A. 

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, s'est rappelé mardi,  30 ans, jour pour
jour, après la libération de Nelson Mandela, du «moment grisant» de la libération du
héros de la lutte contre l'apartheid qui a marqué «la mor» du régime raciste.

L e parcours et le combat du
Sud-Africain, Nelson
Mandela, ont été revisités

mardi à Alger, l'espace d'une céré-
monie commémorative du 30ème

anniversaire de sa libération des
geôles de l'apartheid, lors de
laquelle le secrétaire d'Etat chargé
de la communauté nationale et des
compétences à l'étranger, Rachid
Beldehane, a indiqué que feu
Madiba représente une icône de la
liberté pour le continent africain et
le monde.

«Nelson Mandela, combattant
et valeureux militant représente
dans l'âme africaine une icône pour
tous les peuples du continent et du
monde entier quant au triomphe
des idéaux de liberté, de justice et

d'émancipation des peuples», a
indiqué M. Beldehane, qui interve-
nait lors de la cérémonie tenue au
ministère des Affaires étrangères.

Soulignant que le combat de
Mandela pour la liberté et la justi-
ce est reconnu par l'histoire, M.
Beldehane a ajouté que «bien
que nous nous inclinons devant
la mémoire du défunt Mandela,
nous devons noter que l'histoire
a réhabilité Mandela pour son
parcours et son combat à tra-
vers, notamment face au systè-
me apartheid...». 

Il a, dans le même sillage,
exprimé l’hommage de l'Algérie
au combat de Nelson Mandela,
rappelant le soutien algérien
retentissant à la lutte du peuple

d’Afrique du Sud, lors de
l'Assemblée générale de l'ONU,
en 1974, face au système d'apar-
theid.  

La commémoration de l'anni-
versaire de la libération de feu
Mandela coïncide cette année,
avec la tenue du Sommet de
l'Union africaine (UA) à Addis
Abeba sous le thème «Faire taire
les armes pour une Afrique pros-
père et sécurisée».           

«Cet objectif s'inspire des
principes et valeurs pour les-
quels Mandela a vécu et lutté le
long de sa vie», a indiqué M.
Beldehane, ajoutant que les
valeurs et les objectifs pour les-
quels Mandela s'est sacrifié se
concrétisent désormais au sein

de l'UA. 
A la même occasion, le secré-

taire d'Etat s'est félicité du niveau
des relations existant entre
l'Algérie et l'Afrique du Sud,
empreintes, notamment de fra-
ternité sur fond de coopération
économique, déclarant que
«l'Afrique du Sud est un partenai-
re économique de premier rang»
pour l'Algérie. 

Intervenant pour sa part, le
chargé d'affaires de l'ambassade
de l'Afrique du Sud à Alger, M.
Sio Patrick Rokomiz, a fait part
de la volonté de son pays sous la
conduite du président Cyril
Ramaphosa de renforcer les
relations avec l'Algérie, qui avait
soutenu la lutte nationale sud-

africaine.   Il a remercié le
ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, pour avoir
organisé la commémoration de la
libération, il y a 30 ans, de
Nelson Mandela, qui fut égale-
ment président de l'Afrique du
Sud. 

«Il y a de cela 30 ans,
Mandela a été libéré après avoir
passé 27 ans de prison suite à sa
condamnation à vie», a indiqué
le diplomate sud-africain, rappe-
lant que le militant Mandela disait
que «pour être libre, il ne suffit
pas de se débarrasser de ses
chaînes, mais de vivre de façon à
promouvoir et respecter la liberté
des autres».

R. T. 

Commémoration à Alger de l'anniversaire de la libération de Nelson Mandela

Khenchela  

Réfection du siège 
du commandement de
la Wilaya I historique 

Les travaux de réfection du
siège du commandement de la
Wilaya I historique, situé dans la
forêt de Beni Melloul, commune de
Lemsara (wilaya de Khenchela),
seront prochainement lancés, a
annoncé mardi le directeur local
des équipements publics,
Lamdjed Guettai.

Une enveloppe financière de
30 millions de DA a été réservée
pour la réfection du siège du com-
mandement de la Wilaya I histo-
rique et la stèle commémorative
érigée à la mémoire du chahid Ali
Souai dans la forêt de Beni
Melloul, commune de Lemsara, a
indiqué ce responsable en marge
de la commémoration du 59ème

anniversaire de la mort du com-
mandant de la Wilaya I, Ali Souai,
tenue en présence des autorités
civiles et militaires, de moudjahi-
dine et de fils de chouhada.

Il sera également question de
la réalisation d'une fresque à la
mémoire des 97 djounoud (sol-
dats) tombés au champ d'honneur
dans la bataille d'Ouman, d'une
statue à l'effigie d'Ali Souai, d'une
clôture autour de la stèle commé-
morative en plus de la réhabilita-
tion des casemates ayant servi de
cachette aux moudjahidine du
siège du commandement de la
Wilaya I historique, a précisé
Lamdjed Guettai lors de sa pré-
sentation technique du projet.

A cette occasion, il a été donné
le coup d'envoi des travaux de
réhabilitation du chemin de wilaya
172 A reliant les communes de
Chelia et Lemsara sur une distan-
ce de 9 km pour un coût de plus
de 89 millions de DA.

Selon les explications fournies
par le directeur local des travaux
publics, Mourad Saïd, une étude
est actuellement en cours afin de
reclasser ce chemin de wilaya en
route nationale reliant la wilaya de
Khenchela à Batna via la commu-
ne de Kimmel.

Par ailleurs, le chef de l'exécu-
tif local, Ali Bouzidi, a inspecté les
travaux d'aménagement du siège
de la commune de Lemsara et du
service de biométrie, insistant sur
la nécessité de veiller au respect
du délai de livraison de ce projet
ayant nécessité un investisse-
ment public de 7 millions de DA.

Le wali s'est rendu par la suite
au Musée communal de Lemsara
où il a entendu des témoignages
de certains moudjahidine ayant
assisté à la bataille d'Ighezrane
Ouman (du 9 au 12 février 1961) au
cours de laquelle le chahid Ali
Souai a perdu la vie.

R. L.
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Illizi  

Développer un tourisme saharien
économiquement durable

L
es intervenants lors
de cette rencontre,
organisée au Centre
universitaire, ont mis

l'accent sur le développement
du tourisme saharien, en tant
que segment économique
créateur d'emplois et généra-
teur de richesse et de dévelop-
pement durable.

Le président du séminaire,
Abdelghani Benhamed, a indi-
qué que cette rencontre aca-
démique vise à conférer un
cadre théorique et scientifique
à la notion du tourisme saha-
rien, valoriser les conditions
de promotion du produit touris-
tique saharien en Algérie, et
avancer des suggestions pour
relancer le tourisme saharien,

dans la région du Tassili, et en
Algérie de façon générale.

Le chargé de la promotion
du tourisme au ministère du
tourisme et de l'artisanat, Nabil
Mellouk, a présenté un exposé
sur les grands axes de la stra-
tégie de développement du
tourisme saharien, et visant
l'impulsion de ce secteur éco-
nomique prometteur.

Les intervenants à cette
rencontre ont notamment mis
en exergue l'importance du
tourisme saharien, en tant que
locomotive du développement
touristique en Algérie, et le
rôle des du secteur bancaire
comme mécanisme de finan-
cement et de promotion du
produit touristique saharien,

ainsi que les contraintes ren-
contrées par les acteurs du
tourisme saharien, notam-
ment dans les régions fronta-
lières.

Les participants ont égale-
ment examiné, lors ce cette
rencontre dédiée à la problé-
matique "des voies de promo-
tion du tourisme saharien pour
un développement écono-
mique durable", d'autres
thèmes liés au "patrimoine
culturel et réalité du secteur
du tourisme dans le Sud", "la
mission des média et des nou-
velles technologies dans la
promotion du produit touris-
tiques saharien" et "les expé-
riences de l'industrie touris-
tique saharienne".

Cet évènement a été mis à
profit pour signer une conven-
tion de partenariat 

entre le Centre universitai-
re d'Illizi et un groupe touris-
tique privé prévoyant la parti-
cipation académique d'Illizi au
congrès international
"Tourisme, perspectives d'un
investissement alternatif",
prévu en avril prochain à
Alger.

La rencontre est organisée
par l'Institut des sciences
commerciales et écono-
miques du Centre universitai-
re d'Illizi, avec le concours du
Laboratoire du développe-
ment des affaires modernes et
leur performance dans le
Tassili. D. F. 

Les participants à un séminaire national sur "Le tourisme saharien, réalité et
perspectives de développement", tenu mardi à Illizi, ont mis en avant l'importan-
ce du développement du tourisme saharien, en tant que levier de développe-
ment économique durable.

U ne opération de reproduc-
tion artificielle du sandre
sera lancé durant la semai-

ne prochaine à Aïn Defla , a-t-on
appris mardi du directeur local de la
pêche et des ressources halieu-
tiques.

Visant essentiellement la conso-
lidation de la richesse en matière de
poissons au niveau local, cette opé-
ration réalisée en partenariat avec
l'université Djillali Bounaâma de

Khémis Miliana et un investisseur
privée disposant d'une écloserie à
Djendel (sud de la wilaya), consti-
tue la première du genre à l'échelle
nationale, a précisé Samer Djillali.

Selon ce responsable, les pré-
paratifs "vont bon train" en vue de
lancer l'opération vers la moitié de
la semaine prochaine, observant
qu'au regard des valeurs nutritives
et commerciales "indéniables" du
sandre, l'opération sera générali-

sée ultérieurement aux 5 barrages
que compte la wilaya.

"D'ici à une semaine, nous
allons commencer l'injection hor-
monale car il s'agit d'une insémi-
nation artificielle et non pas celle
se déroulant selon la voie génitale
naturelle", a-t-il fait savoir, préci-
sant qu'après cette échéance, une
période d'incubation de huit jours
est nécessaire avant la collecte
des alevins. "Aïn Defla est certes

connue par l'abondance de sa
production agricole, stimulée
qu'elle est par la présence de 5
barrages dont le rôle en matière
d'irrigation des cultures et de pro-
ducteurs d'engrais biologiques
(pouvant remplacer les engrais
chimiques), est indéniable, mais à
mon humble avis, l'heure est
venue pour tirer d'avantage profit
de ces grandes retenues d'eau en
les exploitant dans la production

aquacole laquelle constitue incon-
testablement un marché promet-
teur", a-t-il soutenu. Selon lui, le
sandre des eaux douces de Aïn
Defla est particulièrement prisé de
la part des férus du poisson, rap-
pelant que cette espèce a fait l'ob-
jet d'une opération d'exportation
vers des pays de l'Union
Européenne (U E) durant les deux
dernières années. 

T. R. 

Aïn  Defla  

Opération pour la reproduction artificielle du Sandre

Ain  Témouchent

Un budget pour
l'aménagement de 5 plages

Cinq plages de la wilaya d'Ain Temouchent
ont bénéficié d'une enveloppe financière glo-
bale de 84 millions DA pour l'aménagement et
la réhabilitation en préparation de la saison
estivale 2020, a-t-on appris mardi de la direc-
tion de la construction, de l'architecture et de
l'urbanisme.

Les travaux d'aménagement des plages de
Madagh (Bouzedjar), Rachegoun, Sidi Djelloul
(Beni Saf), Nedjma et El Mordjane (Terga), ins-
crits dans le cadre des opérations financées
par la Caisse de solidarité et de garantie des
collectivités locales, seront mis en chantier
prochainement en prévision de la prochaine
saison estivale.

Ils porteront sur l'aménagement des accès
principaux à ces plages et un lifting pour leur
donner un nouveau look avec une touche
moderne qui contribue à la promotion de ces
zones comme espaces d'attraction touris-
tique, a-t-on indiqué. Il est prévu dans ce
même cadre, la réalisation de deux parkings
sur les plages de Madagh (Bouzedjarr) et Sidi
Djelloul (Beni Saf). A noter que ces opérations
d'aménagement viennent soutenir les com-
munes côtières concernées pour aménager
leurs plages afin de contribuer également à
leur exploitation économique pour assurer
des revenus au profit de ces collectivités
locales. 

L. T. 

Absence  d'allogreffe  infantile  à  Oran

Sept enfants transférés 
en moyenne chaque 
année à Alger

Le service de l'oncologie pédiatrique du
centre anti-cancer (CAC) "Emir Abdelkader"
d'Oran, transfert annuellement une moyenne
de 7 enfants vers Alger, pour subir des allo-
greffes infantiles, une opération encore
indisponible dans les établissements de
l'ouest et du sud ouest, a-t-on appris auprès
de la chef du service en question.

Indiquée dans les cas de leucémies
sévères, les allogreffes infantiles consistent
à greffer un enfant malade avec des cellules
de la moelle osseuse d'un donneur (un
parent ou un frère), explique le Pr Amaria
Boumeddene, chef de service de l'oncologie
pédiatrique au CAC d'Oran.

Ce type d'opérations n'est malheureuse-
ment pas disponible dans aucun établisse-
ment de santé de la wilaya d'Oran, ni encore
dans la région ouest et sud ouest, note-t-elle,
ajoutant que les enfants qui nécessitent l'al-
logreffe sont transférés au centre de cancé-
rologie Marie et Pierres Cury d'Alger, seul en
Algérie à pratiquer ce genre d'intervention.

Le Pr Boumeddene a expliqué que l'allo-
greffe est indiquée pour les cas les plus
sévères de leucémie, qui ne répondent pas
aux traitements, faisant des rechu

tes, ajoutant que les enfants nécessitant
l'intervention sont transférés à Alger, après
l'étude de leurs dossiers. Un projet pour le
lancement de l'allogreffe infantile au niveau
du service de l'hématologie de l'EHU "1er
novembre" d'Oran se fait toujours attendre,
depuis quelques années, a-t-elle souligné,
notant que l'ouverture d'une unité dédiée à
ce genre d'intervention sera d'un grand
apport pour les malades et leurs familles,
afin de leur épargner le déplacement jusqu'à
Alger. 

Reda A. 



P lus de 500 étudiants des différentes uni-
versités de la wilaya de Constantine ont

été initiés à l’entreprenariat au cours de l’an-
née précédente, a indiqué mardi la directrice
de la Maison  de l’entreprenariat de l’univer-
sité Salah Boubnider-Constantine 3.

S’exprimant en marge du premier atelier
de formation, organisé à la faculté de ges-
tion des techniques urbaines (GTU) de l’uni-
versité hôte de cet évènement, sous le slo-
gan de «Crées ta propre entreprise»,
Sandra Saïbi a indiqué que «plus de 500
étudiants des universités de la wilaya de
Constantine avaient bénéficié l’année der-
nière de sessions d’initiation  théorique au
domaine de l’entreprenariat».

Premier du genre dans la wilaya de
Constantine, cet atelier consiste à organiser une
formation pratique qui permettra d’inculquer aux

étudiants les principes et les démarches de
création et de gestion d’une entreprise à partir
d’une idée innovante à sa concrétisation, a pré-
cisé la même source, notant que cette expérien-
ce contribuera à la consécration de la culture
entrepreneuriale dans le milieu estudiantin.

Sur le total des projets d’étudiants dans
le domaine de l’entreprenariat enregistrés
durant l’année dernière, 12 projets portant,
entre autres, sur le recyclage des déchets et
les énergies renouvelables, ont été concréti-
sés et ont donné lieu à la création de postes
d’emploi, a fait savoir Mme Saïbi, assurant
que «la réussite des sessions d’initiation à
ce domaine a mené à l’organisation de cet
atelier de formation pratique qui a pour objet
de participer au développement de l’écono-
mie locale». De son côté, le représentant de
l’antenne locale de l’agence nationale de

soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ),
Sadek Gridi, a souligné que les étudiants
porteurs de projets et d’idées feront l’objet
«d’un suivi et d’un accompagnement parti-
culier, en leur accordant les conditions
nécessaires à la création et à la pérennité
des Start-up’’.

Ce genre d’initiative donnera également
la possibilité de multiplier le nombre de nou-
velles entreprises et de passer de la forma-
tion quantitative à la formation qualitative, a
estimé le même responsable. Organisé par
la maison de l’entreprenariat de l’université
Salah Boubnider-Constantine 3 en coordi-
nation avec l’antenne locale de l’agence
nationale de soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ), le premier atelier de l’entreprena-
riat se poursuivra jusqu’à jeudi prochain.

H. R. 

D
eux projets de développement du
transport par voie ferrée sont à l’étu-
de dans la wilaya de Tizi-Ouzou, a
indiqué mardi le directeur local des

transport Samir Nait Youcef.
Il s’agit de l’extension de la ligne Alger-

Tizi-Ouzou (Oued-Aissi) jusqu’à la ville
d’Azazga, à 35 Km à l’est du chef lieu de
wilaya et de la réalisation d’une nouvelle
ligne reliant la ville de Dellys (Boumerdès) à
la Draa El-Mizan (sud-ouest de Tiz-Ouzou).

Le même responsable a rappelé que ces
deux projets sont inscrits en 2015 dans le
cadre du plan national d’étude et de dévelop-
pement de nouvelles lignes ferroviaires.

S’exprimant sur les ondes la radio locale,
M. Nait Youcef a indiqué que l’extension de
la ligne Alger-Tizi-Ouzou, à partir de la gare
de Oued-Aissi longue de 25 Km, «traversera

pratiquement l’ensemble des localités
situées sur le flanc est du chef lieu de la
wilaya», Tamda (commune de
Ouaguenoune) Chaïb (en contre bas de la
commune de Mekla) et Fréha pour atteindre
la ville d’Azazga.

L’étude en cours, réalisée par l’Agence
nationale d’études et de suivi de la réalisa-
tion des investissements ferroviaires (ANES-
RIF) «est actuellement au stade de balisage
et d’identification des contraintes pour l’amé-
lioration du tracé», soulignant, à ce propos,
03 études ont été déjà effectuées ces der-
nières années.

«Nous essayons de trouver un couloir
linéaire techniquement adéquat pour éva-
cuer le maximum de contraintes et éviter la
réalisation d’ouvrages qui sont des projets
couteux» a-t-il expliqué, à ce propos.

M. Nait Youcef a ajouté que « l’envelop-
pe financière pour la réalisation de ces pro-
jets a déjà été inscrite» et ne reste qu’à par-
achever l’étude et les relevés topogra-
phiques pour lancer le projet, souhaitant, à
l’occasion, «ne pas avoir à faire face aux
oppositions des riverains au vu de l’impor-
tance et de l’utilité de ce projet pour la
wilaya».

S’agissant du deuxième projet devant
relier la ville de Dellys à la Draa El-Mizan, les
études pour la réalisation de ce projet ont
été, également, lancées, a soutenu l’interve-
nant qui a évoqué «l’opportunité dans l’ave-
nir de réaliser une connexion de ces deux
lignes vers les zones industrielles situées le
long de ces tracés», comme à Tizi-Ghennif
et Souamaa.

R. T. 
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RÉGIONS
Tizi-OOuzou

Deux projets d'extension de lignes
ferroviaires à l'étude

Constantine

Des étudiants initiés à l'entreprenariat

Sétif

Nécessité d'accélérer 
la livraison des
projets de logements  

 Les entrepreneurs chargé des pro-
jets de réalisation de logements de
diverses formules qui accusent un
retard des travaux lancés dans les
communes de Sétif et El-Eulma doivent
«accélérer le rythme pour livrer les pro-
jets dans les plus brefs délais», a insis-
té mardi après-midi le wali de Sétif,
Mohamed Belkateb.

Le même responsable a souligné la
nécessité «d’accélérer la cadence des
travaux de réalisation des projets de
logements dans le but de les distribuer
aux bénéficiaires dans les délais», rap-
pelant que cela permettra à la wilaya de
Sétif, classée deuxième à l’échelle
nationale en matière de nombre de
population, de bénéficier de nouveaux
quotas de logements».

Le chef de l’exécutif local a instruit à
cet effet les entrepreneurs chargés de
la réalisation de logements publics
aidés (LPA), à savoir 5 entrepreneurs à
Sétif et 17 à El-Eulma, d’achever les
travaux de réalisation de 920 LPA à
Abid Ali ‘’avant le mois de Ramadan»,
sur un total de 1590 unités, soulignant
que la distribution du reste des unités
est  prévue «avant la prochaine rentrée
sociale».

Par ailleurs, le même responsable a
instruit les entrepreneurs chargés de la
réalisation de 670 unités LPA à El-
Eulma de renforcer les chantiers pour
délivrer 280 logements de ce quota
«avant le mois de Ramadan», tandis
que le reste sera distribué «avant la pro-
chaine rentrée sociale». Les entrepre-
neurs ont soulevé différents problèmes
entravant le bon déroulement des tra-
vaux de réalisation pour justifier le retard
enregistré par les travaux. Pour sa part,
M. Belkateb a assuré que les entrepre-
neurs qui ne respectent pas la régle-
mentation en vigueur seront notamment
‘’blacklistés’’. 

Reda A. 

Laghouat

Des projets 
pour l'amélioration 
des prestations 
de téléphonie 
et d'Internet

 Plusieurs projets visant l’améliora-
tion des prestations de téléphonie et
d’Internet ont été concrétisés l’année
dernière dans la wilaya de Laghouat,
a-t-on appris mardi de l’entreprise
Algérie-Télécom (A.T).

Il s’agit de la réalisation, dans le
cadre du programme de l’entreprise
portant développement et la générali-
sation des services de téléphonie et
d’Internet, de 26 armoires télépho-
niques et le raccordement de 4.170
nouveaux clients au réseau télépho-
nique fixe et de 3.935 nouveaux abon-
nés à l’Internet.

Algérie-Télécom fait état égale-
ment de la réalisation de 12 antennes
pour le déploiement de la téléphonie et
de l’Internet de 4ème génération (4G),
à la satisfaction de 9.518 nouveaux
abonnés, notamment à travers les
régions dépourvues de lignes télépho-
niques.

Dans le but de promouvoir le servi-
ce public et la hausse du débit de
l’Internet, un réseau de 121 km de
fibre optique a été réalisé l’année der-
nière à la faveur de 29 projets, y com-
pris ceux de rénovation du réseau, en
plus d’un linéaire de 20 km pour le rac-
cordement de 18 institutions écono-
miques et administratives.

La direction d’A.T de la wilaya de
Laghouat recense 45.653 abonnés au
téléphone fixe et à l’Internet à haut
débit, soit plus que prévu initialement
dans le programme de l’entreprise. 

L. T. 

L'enveloppe financière pour la réalisation de ces projets a déjà été inscrite" et ne
reste qu'à parachever l'étude et les relevés topographiques pour lancer le projet.
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Syrie

L'armée progresse sur le terrain
sur fond de tension à Idleb

L
es forces syriennes
ont repris mardi aux
terroristes la dernière
partie de cette auto-

route M5, dans le sud de la pro-
vince d'Alep, contrôlant ainsi
l'intégralité de cet axe straté-
gique qui relie le sud du pays à
la grande ville d'Alep, dans le
Nord, en passant par la capitale
Damas.

Elles ont sécurisé les envi-
rons de cette autoroute poursui-
vant leur avancée dans le nord-
ouest du pays, et ont tenté éga-
lement de déloger les groupes
terroristes de cette zone.

La reprise de l'autoroute sur-
vient après des semaines d'of-
fensive des forces gouverne-
mentales soutenues par l'avia-
tion russe contre les terroristes
dans cette région d'Idleb, où des
troupes turques possèdent plus
de 12 postes d'observation mili-
taire. 

Lundi, cinq soldats turcs ont
été tués et cinq autres blessés
dans un bombardement dans la
province d'Idleb. En réponse,
Ankara a affirmé avoir riposté
par des bombardements mas-
sifs, abattant un hélicoptère
syrien près du village de
Qaminas, selon l'Observatoire
syrien des droits de l'homme
(Osdh), qui a précisé que les
deux pilotes étaient décédés.

La semaine dernière, huit
personnels militaires turcs
avaient déjà été tués par des
frappes aériennes dans la pro-
vince d'Idleb.

Ces échanges de tirs d'ar-
tillerie, qui interviennent alors
qu'une délégation russe se trou-
vait à Ankara pour des pourpar-
lers, visant à trouver une solu-
tion à Idleb, risquent de provo-
quer une nouvelle escalade
entre la Turquie et le gouverne-
ment syrien.

La Turquie a menacé les
forces syriennes de faire payer
«très cher» toute nouvelle éven-
tuelle «attaque» contre les
forces turques, alors que l'ar-
mée syrienne a répondu être
prête «à répondre aux agres-
sions de l'armée turque» sur le
territoire syrien.

Le Kremlin (présidence
russe) a, de son côté, réclamé à
la Turquie «l'arrêt de toute acti-
vité terroriste dirigée contre les
forces syriennes et les installa-
tions militaires russes». 

«Nous considérons toutes
ces sorties d'Idleb comme inac-
ceptables», a déclaré Dmitri
Peskov, porte-parole de la pré-
sidence russe, tandis que
Washington a indiqué apporter
un «franc soutien» à la Turquie
«autant qu'il est possible».

Pour éviter une plus grande

escalade, Ankara multiplie les
contacts avec 

Moscou. Le président turc
Recep Tayyip Erdogan s'est
entretenu avec son homologue
russe, Vladimir Poutine, et les
deux dirigeants ont dit souhaiter
hier «la mise en oeuvre complè-
te» des accords de «désescala-
de» russo-turcs en Syrie, en
évoquant en particulier la zone
démilitarisée créée dans la
région d'Idleb (nord-ouest), où
les forces turques et syriennes
se sont affrontées violemment
ces derniers jours.

Tensions à Idleb 
et situation
humanitaire précaire

Ces affrontements ont fait
monter de plusieurs crans les
tensions à Idleb, région où la
situation humanitaire s'est gra-
vement détériorée ces der-
niers mois, depuis le début en
décembre de l'opération mili-
taire que mène le gouverne-
ment syrien contre les terro-
ristes.

Sur le plan humanitaire,
plus de 350 civils ont été tués,
d'après l'Osdh et près de 700
000 personnes ont fui les
combats dans la région
d'Idleb. Selon le Bureau de
coordination des affaires

humanitaires des Nations 
Unies (Ocha), «c'est le

plus grand nombre de per-
sonnes déplacées sur une
même période depuis le début
de la crise en Syrie, il y a bien-
tôt neuf ans».

Face à l'ampleur de l'exo-
de des civils, l'Ocha a fait état
d'une «énorme opération
humanitaire» avec l'envoi,
pour le seul mois de février,
de plus de 230 camions char-
gés d'aides, d'eau et de pro-
duits alimentaires via deux
points de passages à la fron-
tière turque à destination de
400 000 personnes.

La situation à Idleb préoc-
cupe particulièrement Ankara
en raison de sa proximité
avec la frontière turque, vers
où les civils fuient, mais
Ankara ne veut pas les laisser
entrer car plus de 3,5 millions
de Syriens ont déjà trouvé
refuge sur son sol depuis
2011, redoutant qu'une offen-
sive de grande ampleur ne
déclenche une nouvelle
vague migratoire vers la
Turquie.

Les déplacés sont ainsi
contraints de camper où ils
peuvent dans des conditions
très difficiles, accentuées par
le froid.

G. M. 

Les forces armées syriennes ont poursuivi leur progression contre les terroristes, reprenant
pour la première fois depuis 2012, le contrôle du dernier tronçon d'une autoroute-clé reliant
Damas à Alep, dans le nord-ouest de la Syrie dans un contexte de vive tension avec les
troupes turques à Idleb.

L e Vietnam a affirmé, mardi
à New York, son ferme
soutien à la lutte légitime

du peuple palestinien pour ses
droits inaliénables lors de la
réunion d'information du Conseil
de sécurité sur la question pales-
tinienne.Lors de cette réunion, le
représentant permanent du
Vietnam auprès de l'ONU, Dang
Dinh Quy, cité hier par la presse
locale, a souligné que la
recherche d'une solution globale

et durable à la question palesti-
nienne continue de susciter l'inté-
rêt et les préoccupations des par-
ties concernées, des pays du
Moyen-Orient et de la commu-
nauté internationale.

«Le Vietnam se joint à la
communauté internationale
pour réaffirmer notre ferme sou-
tien à la lutte légitime du peuple
palestinien pour ses droits
inaliénables. Nous appuyons
fermement la solution à deux

Etats, y compris la création d'un
Etat de Palestine indépendant
et souverain avec les frontières
inscrites dans les résolutions
pertinentes des Nations unies»,
a-t-il indiqué. Selon le diplomate
vietnamien, «après des décen-
nies, la paix et un règlement
final restent insaisissables» et le
Vietnam partage les préoccupa-
tions des autres membres du
Conseil de sécurité de l'ONU
concernant la poursuite des

activités de réinstallation
d'Israël et les récents appels à
l'annexion de parties du territoi-
re palestinien occupé, appelant
les parties concernées à œuvrer
pour un règlement pacifique glo-
bal, juste et durable par le biais
de dialogues et de négociations
sur la base du respect du droit
international, de la Charte des
Nations unies et des résolutions
du Conseil de sécurité. Il a par
ailleurs salué toutes les initia-

tives et les efforts visant à relan-
cer le processus de paix au
Moyen-Orient sur la base des
lois internationales et des
accords bilatéraux, ajoutant que
le Vietnam est disposé à appor-
ter une contribution positive à la
promotion du dialogue et des
négociations en vue de parvenir
à une solution au conflit garan-
tissant les droits et intérêts légi-
times de la Palestine.

F. L. 

Lors  de  la  réunion  d'information  du  Conseil  de  sécurité

Le Vietnam affirme son soutien à la lutte du peuple palestinien 

Selon  les  autorités  

L'Indonésie ne compte pas
rapatrier ses ressortissants
qui ont rejoint l'EI 

Les autorités indonésiennes ont
affirmé ne pas avoir l'intention de rapa-
trier leurs quelque 700 ressortissants
qui ont rejoint le groupe terroriste auto-
proclamé Etat islamique (EI/Daech) en
Syrie ou dans d'autres pays pour des
raisons sécuritaires. Cette question a
fait l'objet de débats virulents dans le
pays alors que le président, Joko
Widodo, s'est prononcé contre le rapa-
triement des terroristes et de leurs
familles partis en Syrie ou dans d'autres
pays.

«Nous avons décidé que le gouver-
nement devait fournir des garanties de
sécurité aux 267 millions de citoyens
indonésiens», a déclaré mardi soir, le
ministre coordinateur de la Sécurité
Mahfud MD, à l'issue d'une rencontre
avec le président près de la capitale
Jakarta. «Si ces combattants terroristes
étrangers revenaient à la maison, ils
pourraient devenir un virus dange-
reux», a-t-il ajouté.

Les 689 Indonésiens concernés,
dont un grand nombre de femmes et
enfants, «bloqués au Moyen-Orient ne
seront donc pas autorisés à retourner
chez eux». Le gouvernement pourrait
néanmoins rapatrier des enfants âgés
de 10 ans ou moins «au cas par cas», a-
t-il ajouté.

R. I. 

Yémen

Une attaque de missile
houthie tue trois soldats 

Une attaque au missile a été lancée
mardi par les rebelles houthis contre
une base de l'armée de terre gouverne-
mentale dans la province d'Abyan dans
le sud du Yémen, tuant trois soldats et
en blessant 15 autres, a indiqué un res-
ponsable de sécurité.   

«Les rebelles houthis ont tiré un
missile balistique contre la base de l'ar-
mée d'Amajed située dans le district de
Lawdar, au nord-est d'Abyan, causant
une violente explosion dans la zone», a
déclaré cette source de sécurité locale
sous le couvert de l'anonymat.   

Cette source indique que «selon les
informations initiales, environ trois sol-
dats ont été tués et près de 15 autres
blessés» en conséquence de cette
attaque des houthis.   

La plupart des soldats blessés se
trouvaient dans un état grave et ils ont
été transférés immédiatement pour être
soignés dans un hôpital proche, selon
cette source.   Les bases militaires du
gouvernement yéménite sont fréquem-
ment prises pour cible par des missiles
balistiques dans différentes zones du
pays. Le Yémen a plongé dans une
guerre civile depuis la fin 2014, quand le
groupe houthi a envahi une grande par-
tie du nord du pays et chassé de la capi-
tale, Sanaa, le gouvernement reconnu
par la communauté internationale du
président Abd-Rabbu Mansour Hadi. 

Reda A. 
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FRICA INES
Crimes  au  Darfour

Le Soudan dit vouloir remettre Béchir à la CPI

I
ncarcéré à Khartoum depuis sa destitu-
tion par l'armée en avril, M. Béchir, 76
ans, est recherché depuis 2009 par la
CPI, basée à La Haye, pour "génocide",

"crimes de guerre" et "crimes contre l'huma-
nité" au Darfour (ouest), durant un conflit
meurtrier ayant éclaté en 2003 avec des
insurgés issus de minorités ethniques s'esti-
mant marginalisées.

"Ceux qui ont été accusés par la CPI doi-
vent y aller", a affirmé Mohamed al-Taayichi,
membre du Conseil souverain soudanais,
dans un communiqué.

"L'un d'entre eux est Omar el-Béchir et (il
y en a) trois autres", a-t-il ensuite précisé lors
d'une conférence de presse dans la capitale
du Soudan du Sud, Juba.

Trois anciens proches d'Omar al-Béchir
sont poursuivis par la CPI: Ahmed Haroun,

ancien secrétaire d'Etat à l'Intérieur,
Abdelrahim Mohammad Hussein, ancien
ministre de la Défense et de l'Intérieur, et Ali
Kosheib, chef des milices Janjawid.

M. Béchir, arrivé au pouvoir par un coup
d'Etat en 1989 et chassé par la rue l'an der-
nier, récuse l'ensemble des chefs d'accusa-
tions.

Justice et réconciliation 
"Nous sommes tombés d'accord sur le fait

que nous supportions totalement la CPI et
nous avons convenu que les quatre criminels
devaient lui être remis", a encore déclaré M.
Taayichi, sans préciser la date à laquelle
serait mise en oeuvre la mesure.

M. "Béchir et les autres seront présentés
à la CPI. C'est une décision du gouverne-

ment", a confirmé à l'AFP le porte-parole du
gouvernement, Fayçal Mohamed Saleh.

Cette annonce du Conseil souverain sou-
danais survient après qu'une délégation du
gouvernement a rencontré des groupes
rebelles à Juba.

La justice et la réconciliation au Darfour --
où 300.000 personnes ont été tuées et des
millions déplacées depuis le début du conflit
selon l'ONU-- ont été au coeur des discus-
sions, a affirmé Mohamed al-Taayichi.

Celles-ci ont abouti à un accord pour la
mise en place de plusieurs mécanismes de
pacification de la région, dont une cour spé-
ciale pour enquêter sur les crimes commis au
Darfour, d'après la même source.

"Nous ne pouvons rendre justice aux vic-
times sans prendre en compte leur souffran-
ce, c'est une vérité à laquelle on ne peut

échapper", a déclaré M. Taayichi.
"Nous avons très bien avancé, surtout sur

la question de la justice et de la réconcilia-
tion", a déclaré de son côté devant la presse,
Nimir Mohamed Abdurahman, des groupes
rebelles du Darfour.

"Nous avons convenu avec le gouverne-
ment de transition à Khartoum de mettre en
place un gouvernement qui respectera la jus-
tice et (sanctionnera) tous ceux qui ont com-
mis des crimes contre l'humanité", a-t-il ajou-
té.

Cette décision montrera "la volonté poli-
tique" du gouvernement "de mettre fin à la
crise au Darfour et dans d'autres régions.
Nous croyons aussi qu'un accord de paix glo-
bal est nécessaire et nous ne pouvons y
aboutir sans collaborer totalement avec la
justice de transition", a renchéri Ahmed
Hassen Mohamed, porte-parole du Conseil
souverain. La remise de M. Béchir à la CPI
est une exigence du mouvement de contesta-
tion ayant chassé Omar el-Béchir du pouvoir,
des habitants du Darfour ainsi que des
groupes rebelles de cette région.

Destitué par l'armée en avril 2019 sous la
pression populaire, M. Béchir a été condam-
né en décembre par un tribunal soudanais à
une peine de deux ans en institution péniten-
tiaire pour "corruption".

Pendant plusieurs années, avant sa des-
titution, et malgré le mandat d'arrêt internatio-
nal de la CPI, l'ancien président s'est rendu
en visite officielle dans plusieurs pays,
notamment en Syrie en décembre 2018 pour
rencontrer le président syrien Bachar al-
Assad, et en Russie.

Le Soudan s'est doté en août dernier d'un
Conseil souverain, une instance à majorité
civile appelée à superviser la transition, selon
les termes d'un accord entre le Conseil mili-
taire, qui avait succédé à M. Béchir, et les
meneurs de la contestation.

AFP

Le président déchu Omar el-Béchir, poursuivi depuis plus d'une décennie par la justice internationale sur des accu-
sations de crimes contre l'humanité dans le cadre du conflit au Darfour, sera remis à la Cour pénale internationale
(CPI), a affirmé mardi un haut responsable soudanais.

L a Directrice générale de l'Unesco,
Audrey Azoulay, a effectué mardi une
visite en Somalie, la première d'une

Directrice générale de l'UNESCO, afin de
renouer les liens de coopération après des
années de guerre civile.

La Directrice générale de l'Unesco qui a
eu des entretiens avec le Premier ministre
somalien, Hassan Ali Khaire, le ministre de
l'éducation de la culture et de l'enseignement
supérieur, Abdullahi Godah Barre, et la
ministre des femmes et des droits humains,
Deqa Yasin, a affirmé que "la dimension
humaine est essentielle à l'effort de consoli-
dation de la paix et de reconstruction du
pays".

"La culture et l'éducation, en particulier
l'éducation des filles, sont aussi importantes
que la reconstruction des infrastructures phy-
siques lorsqu'il s'agit d'assurer une paix et un
développement durables pour le peuple
somalien dans les années à venir ", a ajouté
Mme Azoulay.

Selon l'Unesco, la visite de la Directrice
générale contribue aussi à reconnaître les
efforts de la Somalie en faveur du multilatéra-
lisme avec la promulgation, lors de cette visi-
te des conventions culturelles de l'UNESCO.

Parmi les conventions ratifiées figurent la
Convention de La Haye de 1954 

pour la protection des biens culturels en
cas de conflit armé, la 

Convention du patrimoine mondial de
1972, et la Convention de 2003 pour la
sauvegarde du patrimoine culturel immaté-
riel.

Au cours de sa visite, Audrey Azoulay a
signé un protocole d'accord avec le gou-
vernement somalien, ouvrant la voie au
renforcement de la coopération multilatéra-
le par l'éducation et la culture, ainsi qu'au
soutien des efforts de consolidation de la
paix et de reconstruction du pays.

L'enjeu est notamment de scolariser les
enfants, en mettant l'accent sur les jeunes
filles, de garantir un enseignement primai-

re et secondaire qui soit gratuit et de quali-
té, tout en mettant à disposition des res-
sources numériques ouvertes, notamment
des manuels scolaires.

"L'Unesco est déterminée à mobiliser la
communauté internationale dans une
démarche multilatérale pour soutenir le tra-
vail de réhabilitation du gouvernement par
l'éducation et la culture", a martelé Mme
Azoulay. L'Unesco accompagnera égale-
ment le pays dans la réhabilitation de trois
sites culturels importants : le Théâtre natio-
nal, le Musée et la Bibliothèque, ce qui
contribuera davantage au processus de
consolidation de la paix.

L'aide de l'UNESCO à la Somalie sera
en outre mise en œuvre dans le cadre des
efforts plus larges des Nations Unies et
dans le cadre du Plan National somalien
de développement, pour contribuer à la
reconstruction et à la consolidation de la
paix dans le pays, selon l'Unesco.

M. O.  

Après  des  années  de  guerre  civile

L'Unesco de retour en Somalie

CCoonnsseeiill  ddee  ssééccuurriittéé  ddee  ll''OONNUU

La Chine pour
la levée des sanctions
contre le Soudan 

Le représentant permanent adjoint
de la Chine auprès des Nations unies,
Wu Haitao, a appelé mardi le Conseil
de sécurité à revoir les sanctions
contre le Soudan et à établir une
feuille de route pour la levée desdites
mesures.   

M. Wu a déclaré au Conseil de
sécurité que la Chine a toujours sou-
tenu le processus de paix au Darfour,
et que la Chine se félicite de l'adop-
tion de la résolution 2508, qui a expri-
mé l'intention de revoir régulièrement
les mesures.   

La Chine a toujours estimé que les
sanctions n'étaient pas une fin mais
un moyen et devaient toujours servir
au règlement politique des questions
pertinentes, a souligné le représen-
tant chinois, ajoutant que le Conseil
de sécurité devrait revoir les sanc-
tions contre le Soudan en temps
opportun et établir une feuille de
route pour la levée des sanctions à la
lumière des derniers développe-
ments.   

Le Conseil de sécurité de l'ONU a
adopté mardi à l'unanimité une réso-
lution prorogeant le mandat du grou-
pe d'experts assistant le Comité des
sanctions contre le Soudan jusqu'au
12 mars 2021.   

La région du Darfour, dans l'ouest
du Soudan, est en proie à une guerre
opposant les forces gouvernemen-
tales soudanaises et la population
autochtone depuis 2003. En 2004, les
Nations unies ont imposé un embar-
go sur les armes sur la région. 

R. K. 
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M
ais après deux revers cuisants dans
l’Iowa et le New Hampshire, où le
modéré est arrivé respectivement
quatrième et cinquième, sa candi-

dature semble désormais en péril.
Sans attendre le résultat d’une défaite qu’il

pressentait, Joe Biden a quitté mardi le New
Hampshire pour une réunion publique en
Caroline du Sud.

«Ce n’est pas fini mon gars, nous ne fai-
sons que commencer», a-t-il lancé, tentant de
convaincre que les quelque 8% obtenus au
New Hampshire n’étaient qu’une péripétie.
Huit jours auparavant, c’est moins de 16% qu’il
avait glanés dans l’Iowa.

Tout est question de dynamiques dans les
élections américaines et en essuyant ces deux
revers consécutifs, le vétéran de la politique,
77 ans, aura désormais bien plus de mal à se
présenter en seul démocrate capable de
battre Donald Trump «à plate couture».

Celui qui dit se battre pour «l’âme de la
nation» avait stupéfié ces mêmes observa-
teurs en démarrant un débat électoral très
attendu la semaine dernière par cette phra-
se défaitiste: «J’ai pris un coup dans l’Iowa et
j’en prendrai probablement un autre ici».

Certes, cela s’inscrivait dans une straté-
gie visant depuis quelques jours à limiter les
dégâts.

Objectif : minimiser les mauvais résultats
dans ces deux Etats, dont la population très
peu diverse ne reflète pas la réalité de
l’Amérique, en pariant sur des réussites à
venir fin février dans le Nevada et surtout la
Caroline du Sud, car il bénéficie de forts sou-
tiens dans la population noire, majoritaire
parmi les électeurs démocrates de cet Etat.

Mais un engrenage dangereux semble
bien s’être enclenché. Et le temps lui est
peut-être désormais compté.

Pour la première fois depuis son entrée
en lice dans la course à l’investiture démo-
crate, en avril, il a perdu la première place

dans les sondages nationaux, doublé par le
sénateur indépendant Bernie Sanders.

Si ses soutiens financiers venaient à le
déserter, il ne faudrait pas longtemps avant
que la poursuite de sa campagne soit forte-
ment compromise. Car les campagnes élec-
torales coûtent cher aux Etats-Unis.

Et au sein des démocrates modérés, la
concurrence est désormais rude avec Pete
Buttigieg, Amy Klobuchar et aussi Michael
Bloomberg.

Happé par l’affaire ukrainienne
Gaffes, gestes déplacés envers les

femmes, doutes sur sa forme physique :
beaucoup chez les démocrates s’étaient
inquiétés ouvertement, avant son entrée en
lice, d’une candidature Biden.

Mais l’ancien sénateur, pendant plus de
35 ans, puis vice-président pendant huit ans,
avait défié les Cassandre en caracolant au
sommet de la moyenne des sondages natio-
naux jusqu’à l’Iowa.

Sa grande notoriété, la popularité de l’ex-

président Barack Obama, qu’il ne manque
jamais de mentionner, sa longue expérience
politique jouaient en sa faveur. Sa bonhom-
mie et son histoire familiale marquée par la
tragédie aussi.

Il était même parvenu à tirer un certain
profit des flèches continues de Donald
Trump pour se présenter en adversaire le
plus craint par le républicain.

Mais les attaques du président ont aussi
contribué à saper sa candidature.

Un surnom dont le président a le secret,
«Joe l’endormi», a tapé là où ça fait mal chez
ce septuagénaire qui apparaît parfois en
petite forme, dérape, s’égare dans ses dis-
cours. A 73 ans, Donald Trump donne une
image plus vigoureuse.

Mardi encore, M. Biden a semé un nou-
veau doute en déclarant: «Je pense qu’on
pourrait présenter Mickey Mouse contre ce
président et avoir une chance de gagner».
Sans apparemment se rendre compte que
cette formule maladroite affaiblissait son
propre credo, selon lequel il est le seul à

même de battre Donald Trump.
Surtout, Joe Biden a été happé par l’affai-

re ukrainienne qui a valu au président amé-
ricain une procédure en destitution.

Car c’est parce que Donald Trump a
demandé à Kiev d’enquêter sur lui et son fils
Hunter Biden, qui siégeait au Conseil d’ad-
ministration d’une entreprise ukrainienne,
que Donald Trump a été accusé par les
démocrates d’abuser de son pouvoir prési-
dentiel. Avant d’être acquitté par un Sénat à
majorité républicaine.

Donald Trump et de nombreux élus répu-
blicains continuent d’accuser, sans fournir
de preuves, Joe Biden et son fils d’être «cor-
rompus». Le candidat démocrate dément
fermement et rejette les attaques d’un prési-
dent «dangereux».

Mais, en ouvrant un flanc vulnérable chez
Joe Biden, l’affaire a conforté les démo-
crates qui s’inquiétaient déjà auparavant à
l’idée de le voir affronter, en duel, Donald
Trump.

AFP

Joe Biden, d'ex-grand favori des primaires
démocrates à candidat en danger

Pendant des mois, Joe Biden
avait paradé en tête des son-
dages des primaires démo-
crates, l'ancien vice-président
de Barack Obama se présen-
tant en meilleur candidat pour
battre le républicain Donald
Trump lors de la présidentiel-
le américaine de novembre.

Affable, la plaisanterie facile, la sénatrice
et candidate modérée à la Maison-
Blanche Amy Klobuchar admet aussi

qu’elle peut être «dure». Cette femme «résolu-
ment normale», qui est aussi une politicienne
expérimentée, a réussi à se hisser jusqu’au
groupe des favoris lors du deuxième vote des
primaires démocrates dans le New Hampshire.

«Bonjour l’Amérique, je suis Amy Klobuchar
et je battrai Donald Trump»: montrant une assu-
rance toute victorieuse, devant une nuée de
drapeaux vert, couleur de sa campagne, la
sénatrice du Minnesota âgée de 59 ans s’est
réjoui mardi soir de sa troisième place dans le
New Hampshire.

Elle n’est pas arrivée en tête, mais la dyna-
mique est cruciale dans la course à l’investiture
démocrate pour défier le président républicain
en novembre. Et ce bon résultat était encore
inattendu, il y a deux semaines, pour cette peti-
te-fille d’un mineur.

A 59 ans, Amy Klobuchar aime à répéter
qu’elle vient de la région des Etats-Unis que les
démocrates doivent absolument reconquérir
s’ils veulent gagner contre Donald Trump : le
Midwest rural et ouvrier, qui court du nord au

centre et avait en partie basculé pour le milliar-
daire en 2016, lui offrant une victoire choc.

«Ce qui me définit, c’est de savoir gagner
largement en rassemblant», déclarait-elle au
New York Times, qui lui a donné son soutien à
égalité avec la sénatrice progressiste, Elizabeth
Warren. Connue pour ses manières sans pré-
tention, Amy Klobuchar a été réélue pour un
troisième mandat dans le Minnesota en 2018
avec une écrasante majorité. A peine deux ans
après que Donald Trump avait failli remporter
l’Etat face à Hillary Clinton, sa performance a
été remarquée.

Ex-procureure et ancienne avocate, elle fut
la première femme élue au Sénat américain
par le Minnesota, en 2006.

Dans cet Etat qu’elle sillonne chaque année
d’un bout à l’autre, où tout le monde l’appelle
«Amy», cette fille d’un célèbre journaliste spor-
tif reste très populaire. Y compris dans les bas-
sins miniers du Nord qui ont choisi Donald
Trump.

Sous la neige, par près de -10°C à
Minneapolis, la sénatrice avait lancé en février
2019 sa candidature sur un message optimiste
de rassemblement au-delà des lignes parti-

sanes.
Sa réponse à Donald Trump, qui s’était

moqué de son allure de «bonhomme de neige»
lors de cette annonce tout en semblant nier la
réalité du changement climatique, illustre bien
ses deux facettes, sérieuse et humoristique:
«la science est de mon côté», avait-elle taclé
sur Twitter, avant d’ironiser sur la célèbre che-
velure du président : «Et je me demande com-
ment vos cheveux réagiraient dans une tempê-
te».

«J’attends beaucoup»
De la lutte contre le changement climatique

à la réforme de l’immigration, en passant par
les tragédies «honteuses» causées par un sys-
tème d’assurance-santé inégalitaire, Amy
Klobuchar la modérée n’hésite pas pour autant
à défendre des positions qui divisent aux Etats-
Unis.

Le magazine Elle soulignait en 2010 l’aura
«résolument normale» qui l’entoure... tout en
déroulant une vie marquée par des épreuves
qui ont nourri ses convictions politiques.

Elle raconte ainsi comment la bataille de
son père contre l’alcoolisme l’a poussée à pré-

senter, dans la course à la Maison-Blanche, un
plan ambitieux pour renforcer les programmes
de santé publique liés aux troubles mentaux et
aux addictions.

Et que c’est parce qu’elle avait dû quitter l’hô-
pital 24 heures seulement après son accouche-
ment, alors que sa fille était en soins intensifs, à
cause d’assurances ne couvrant pas une hospi-
talisation plus longue, que l’avocate Klobuchar a
milité puis est parvenue à faire changer la loi
pour étendre cette durée. «Et c’est pourquoi je
suis devenue accro à la politique et à cette idée
simple que la politique permet d’améliorer la vie
des gens», a-t-elle déclaré. Sa fille, Abigail, et
son époux, John, font intensément campagne
pour elle sur le terrain.

Malgré ses airs affables, des médias avaient
fait état de sa dure réputation auprès de ses
assistants, citant pour étayer ces rumeurs la
grande rotation au sein de son personnel. «Oui
je peux être dure, et oui je pousse parfois les
gens», avait-elle admis en 2019. «J’attends
beaucoup de moi-même. J’attends beaucoup
des gens qui travaillent pour moi. Mais j’ai aussi
de grandes attentes pour ce pays».

AFP

Amy Klobuchar, l'atout Midwest modéré



C
ette interférence des plus hautes
autorités du ministère dans ce dos-
sier a fait souffler un vent de fronde
chez les quatre procureurs qui ins-

truisaient l’affaire: tous ont annoncé de façon
fracassante s’en retirer.

M. Stone été reconnu coupable en
novembre de mensonges au Congrès dans le
cadre de l’enquête sur l’ingérence russe dans
l’élection américaine de 2016. Sa peine doit
être annoncée le 20 février par un juge fédé-
ral, après avis consultatif des
procureurs.Lundi, dans leurs recommanda-
tions de peine, ces derniers ont suggéré une
sentence de 7 et 9 ans de prison contre M.
Stone, consultant politique de 67 ans et fidèle
du président républicain.

Mais, dans la nuit de lundi à mardi, Donald
Trump a réagi en dénonçant dans un tweet
une «situation très injuste» et une «erreur
judiciaire».

Sans que le lien de cause à effet ne soit
clairement établi, les quatre procureurs qui
avaient requis les peines initiales, Aaron
Zelinsky, Jonathan Kravis, Adam Jed et
Michael Marando, ont signifié mardi leur
retrait de l’affaire Stone dans une motion
transmise au juge.

Ils n’ont pas donné d’explication à leur
décision, mais l’un d’eux a même démission-
né de son poste.

Suspecté d’avoir fait pression sur des pro-
cureurs censés être indépendants, Donald
Trump a nié toute intervention. «Je ne leur ai
pas parlé», a-t-il réagi depuis le Bureau ovale,
ajoutant qu’il n’avait «pas du tout été impli-
qué».

Mais les recommandations étaient «ridi-
cules», «honteuses» et «une insulte à notre
pays», a-t-il martelé.

Dans la soirée, le président américain s’en
est pris à la juge fédérale qui devra prononcer
la peine contre Roger Stone.

«Abus de pouvoir»
L’opposition a immédiatement dénoncé

une ingérence politique dans ce dossier judi-
ciaire et a même évoqué un possible «abus
de pouvoir». La chef des démocrates au
Congrès Nancy Pelosi a dénoncé une déci-
sion «scandaleuse» de l’administration
Trump qui «affecte l’Etat de droit».

Confirmation d’ordres venus d’en haut, le
ministère de la Justice a demandé dans
l’après-midi de mardi une peine «bien
moindre» contre M. Stone, au prétexte que
les recommandations initiales «ne seraient
pas adaptées ou ne serviraient pas les inté-
rêts de la justice».

Dans ce document, «des recommanda-
tions de peine amendées et supplémentaires
du gouvernement», le ministère cite l’exemple
d’une peine compris entre 3 et 4 ans, «de 37
à 46 mois», une durée selon lui «plus adap-
tée aux peines typiquement imposées dans
les affaires d’obstruction».

«Le ministère de la Justice et le ministre
Bill Barr sont prêts à passer outre l’avis de
procureurs de carrière après un tweet de
minuit du président attaquant la durée de
peine proposée», a réagi dans un communi-
qué Adam Schiff, l’élu démocrate qui menait
l’équipe des procureurs lors du procès en
destitution du président Trump au Sénat.

Le ministère de la Justice a pourtant affir-
mé que cette décision avait été prise avant le
tweet de Donald Trump.

Le président américain a déjà été accusé
d’entrave à la justice, dans le cadre de l’en-
quête russe, notamment en limogeant au
début de son mandat le directeur du FBI
James Comey, qui enquêtait sur les ingé-
rences étrangères dans l’élection de 2016.

Et si après 22 mois d’enquête, le procu-
reur spécial Robert Mueller avait déclaré ne
pas avoir trouvé de preuve d’une collusion
entre Moscou et l’équipe de campagne de
Donald Trump en 2016, il n’avait pour autant
pas disculpé le milliardaire républicain des
soupçons d’entrave à la justice.

Dans le cadre de cette affaire, le président
a aussi limogé son ministre de la Justice de
l’époque, Jeff Sessions, en lui reprochant de
ne pas assez le protéger.

La nomination du ministre actuel, Bill Barr,
avait été perçue comme la volonté par Donald
Trump de mettre à la tête de la Justice quel-
qu’un qui lui serait loyal.

Roger Stone est parmi les six membres
de l’entourage, plus ou moins proche, du pré-
sident à avoir été inculpés ou condamnés
dans le sillage de l’enquête russe.

AFP
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Brexit
L'UE douche les attentes
britanniques sur 
les services financiers

Le négociateur en chef de l’UE sur le
Brexit, Michel Barnier, a mis en garde

Londres mardi contre toute «illusion» sur la
place des services financiers dans la futu-
re relation entre le Royaume-Uni et le
continent, que les deux parties vont négo-
cier cette année.

«Je voudrais dire clairement à certains
responsables britanniques qu’il ne doit pas
y avoir d’illusion sur cette question: il n’y
aura pas d’équivalence générale, globale
ou permanente sur les services finan-
ciers», a affirmé M. Barnier à Strasbourg
devant les eurodéputés.

«Nous garderons la maîtrise de ces
outils et nous garderons l’autonomie de
décision», a insisté le Français.

M. Barnier adresse ainsi une réponse
directe au ministre britannique des
Finances, Sajid Javid, qui a affirmé mardi
matin, son intention de bâtir une «relation
durable» avec l’UE en matière de services
financiers, secteur crucial pour Londres.

Dans l’espoir de calmer les inquiétudes
de la puissante City de Londres, le
Britannique a assuré, dans le quotidien
City AM vouloir «établir des normes et des
manières de travailler avec l’UE pour les
décennies à venir», tout en se gardant la
possibilité de fixer ses propres règles.

Le Royaume-Uni, qui a quitté l’UE le 31
janvier, est entré dans une période de tran-
sition jusqu’au 31 décembre, pendant
laquelle il continuera d’appliquer les
normes européennes.

A l’issue de cette période, qui servira à
Londres et Bruxelles pour négocier la futu-
re relation, les entreprises de la City per-
dront le «passeport» qui leur permet d’opé-
rer librement sur le continent. Elles devront
alors obtenir une «équivalence» de la part
de l’UE.

La place des services financiers britan-
niques sur le continent est l’une des
grandes inconnues du Brexit.

«Il n’y aura pas de négociation à pro-
prement parler sur les services financiers»,
a rappelé Michel Barnier.

«Nous ne négocions pas sur ces sujets
avec le Royaume-Uni: nous vérifions la
cohérence et quand nous le jugeons pos-
sible, nous donnons des équivalences sur
tel ou tel secteur de l’industrie financière»,
a-t-il insisté.

M. Javid a relativisé cette posture ferme
dans un entretien à la BBC, d’après des
extraits tweetés par l’un des éditeurs de la
télévision et radio publique britannique:
«c’est une négotiation et elle se fait partiel-
lement en public».

Si Bruxelles appelle à une convergence
maximale pour décerner le précieux sésa-
me des équivalences, l’un des respon-
sables de la Banque d’Angleterre, Jon
Cunliffe, a laissé entendre mardi, dans un
discours à Berlin, qu’il était au contraire
probable d’observer un éloignement des
textes en vigueur.

Avec le Brexit, la réglementation finan-
cière de l’UE n’aura plus à se plier à la
complexité, et l’ampleur des activités et
risques de la place londonienne, et à l’in-
verse, les «procédés et structures com-
plexes du cadre réglementaire de l’UE ne
seront plus nécessaires au Royaume-Uni»,
a-t-il argumenté, ajoutant qu’il «pourrait y
avoir divergence».

R. I. 

Trump accusé d'ingérence judiciaire
au profit d'un ami proche

Donald Trump était accusé
mardi, de bafouer le princi-
pe de la séparation des
pouvoirs, après une inter-
vention exceptionnelle du
ministère américain de la
Justice pour adoucir une
peine de prison requise
contre Roger Stone, un de
ses amis de longue date.

Les investigations sur les Gafam (Google,
Apple, Facebook, Amazon et Microsoft),

soupçonnées de n’avoir pas respecté les
règles de la concurrence lors de leurs acquisi-
tions passées, s’accélèrent avec l’annonce
mardi de demandes d’informations complé-
mentaires. Ces entreprises sont formellement
sommées de fournir des informations sur leurs
précédentes acquisitions n’ayant pas fait l’ob-
jet de déclaration auprès des autorités anti-
concurrence et du ministère de la Justice, a
annoncé la FTC, agence chargée de la pro-
tection des consommateurs et de la concur-
rence dans un communiqué.

La FTC précise avoir enjoint les cinq entre-
prises de haute technologie à fournir des
documents couvrant la période allant du 1er

janvier 2010 au 31 décembre 2019 sans citer

d’opérations en particulier.
«Les entreprises de technologies numé-

riques représentent une part importante de
l’économie et de nos vies quotidiennes», a
commenté le président de la FTC, Joe
Simons, cité dans le communiqué.

«Cette initiative permettra à la
Commission d’examiner de plus près les
acquisitions dans ce secteur important et
d’évaluer également si les agences fédé-
rales» ont bien été prévenues «des transac-
tions susceptibles de nuire à la concurren-
ce», a-t-il ajouté. Dans le détail, les ordon-
nances émises par la FTC obligent les
Gafam «à fournir des informations et des
documents sur leurs stratégies d’acquisition
d’entreprise, les accords de vote et de nomi-
nation au conseil d’administration, les

accords d’embauche de personnel».
Les entreprises visées devront aussi divul-

guer des informations relatives à la tarification
des produits post-acquisition. La Commission
escompte ainsi déterminer si ces transactions
pourraient avoir soulevé des problèmes de
concurrence. Au niveau fédéral, une vaste
enquête sur d’éventuelles pratiques anti-
concurrentielles des géants de la Silicon
Valley a été lancée fin juillet par le ministère
de la Justice américain. Amazon et Apple sont
tout particulièrement dans la ligne de mire des
Etats. Leurs détracteurs font valoir qu’Amazon
occupe une place dominante dans le commer-
ce en ligne, tandis qu’Apple désavantagerait
ses rivaux qui proposent leurs services sur
l’App Store. 

R. I. 

Washington accélère son enquête sur les Gafam
Concurrence



L
es manifestants, des Amérindiens et
de jeunes écologistes, se sont rassem-
blés en plusieurs points du pays, en
soutien à des autochtones hostiles à

ce projet de gazoduc dans la province de
Colombie-Britannique.Depuis plusieurs jours,
ils bloquent des voies ferrées, perturbant le
trafic ferroviaire de passagers et de marchan-
dises.

Des chefs héréditaires de la Première
Nation de Wet’suwet’en s’opposent à ce pro-
jet au motif qu’il traverse leurs terres tradition-
nelles, tandis que les instances élues de cette
même communauté le soutiennent.

Le projet Coastal GasLink doit transporter
du gaz naturel du nord de la Colombie-
Britannique vers le terminal côtier du consor-
tium LNG Canada, près de Kitimat, pour son
exportation vers l’Asie.

La police a démantelé ces derniers jours
des barrages routiers bloquant l’accès aux
sites de construction du gazoduc, conformé-
ment à une injonction accordée par un tribu-
nal.

A Toronto, des dizaines de manifestants
ont occupé mardi le bureau de la ministre des
Affaires autochtones, Carolyn Bennett, pour
mettre fin au projet de gazoduc, long de 670
kilomètres et estimé à 6,6 milliards de dollars
canadiens (4,5 milliards d’euros).

Des opposants au projet bloquaient égale-
ment l’accès à l’assemblée législative de
Colombie-Britannique.

Quelques dizaines de manifestants
avaient été arrêtés lundi alors qu’ils tentaient
de bloquer l’accès au port de Vancouver,
avant d’être relâchés.

Le ministre des Transports Marc Garneau

s’est dit «préoccupé par les blocages», qu’il a
qualifiés de «dangereux» et «illégaux». «Nous
espérons que cela sera résolu aussi vite que
possible parce que cela a un impact important
sur l’économie du pays», a-t-il ajouté.

Les liaisons de trains de passagers entre
Montréal, Toronto et Ottawa sont suspendues
dans toutes les directions depuis vendredi en
raison du blocage des voies ferrées par des
manifestants en Ontario, selon la société
publique Via Rail.

Le groupe ferroviaire de transport de mar-
chandises Canadien National a mis en garde
de son côté contre la «fermeture imminente»
de tronçons majeurs de son réseau si les bar-
rages sur ses voies n’étaient pas levés, après
l’annulation de «centaines de trains» depuis
cinq jours. 

Reda A. 
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KIOSQUE
Canada

Une mobilisation d'autochtones contre
un gazoduc prend de l'ampleur

Les services secrets américains et alle-
mands ont espionné pendant des années

plus d’une centaine de pays à travers une
société suisse spécialisée dans le cryptage
des conversations, ont révélé mardi des
médias de ces trois pays.

La société Crypto AG est devenue après la
Seconde guerre mondiale le leader sur le mar-
ché des équipements de cryptage, vendant
pour des «millions de dollars» son matériel à
plus de 120 pays jusqu’à récemment, indique le
Washington Post dans une enquête menée
avec la télévision allemande ZDF et la radio-
télévision suisse SRF. Parmi ses clients, on
trouve «l’Iran, les juntes militaires d’Amérique
latine, l’Inde et le Pakistan, et même le
Vatican», explique le quotidien américain.

Mais Crypto AG a été secrètement ache-
tée en 1970 par la CIA, dans le cadre d’un
«partenariat hautement confidentiel» avec le
BND, le renseignement allemand. Le service

allemand s’est désengagé au début des
années 1990 et la CIservices a revendu
Crypto en 2018.

Les deux agences de contre-espionnage
«ont truqué les équipements de la société afin
de casser facilement les codes que les pays
(clients) utilisaient pour envoyer des mes-
sages cryptés».

Elles ont ainsi surveillé la crise des otages
à l’ambassade américaine de Téhéran en
1979, fourni des informations sur l’armée
argentine à la Grande-Bretagne pendant la
guerre des Malouines, suivi les campagnes
d’assassinats des dictateurs sud-américains,
et surpris des responsables libyens se féliciter
après l’attentat contre une discothèque à
Berlin-Ouest en 1986 qui avait tué deux sol-
dats américains, affirme le Washington Post.

L’opération, nommée «Thesaurus» puis
«Rubicon», a été «le coup du siècle» en
matière de renseignement, se félicite la

CIA dans un rapport de 2004 consulté par
les auteurs de l’enquête. Ils ont également
eu accès à des documents rassemblés par
les services de renseignement allemands
en 2008.

Ni la CIA ni le BND n’ont souhaité com-
menter cette enquête, sans pour autant nier
l’authenticité des documents, selon le
Washington Post. L’ancien coordinateur du
renseignement allemand, Bernd
Schmidbauer, a pour sa part confirmé à la
ZDF l’existence de cette opération, estimant
que «Rubicon» avait permis «de rendre le
monde un peu plus sûr». La société suédoise
Crypto International, qui a racheté Crypto AG,
a estimé que l’enquête était «très alarmante»,
assurant qu’elle n’avait «aucun lien avec la
CIA ou le BND». Les autorités suisses ont
indiqué mardi à l’AFP avoir lancé une
«recherche» sur le sujet le 15 janvier.

AFP

Via une société de cryptage

Une centaine de pays espionnés par les Etats-Unis
et l'Allemagne

Australie

Jusqu'à 90% 
des koalas 
de l'île Kangourou
menacés par les
feux de brousse

Jusqu’à 90% des koalas de l’île
Kangourou, dans le sud de

l’Australie, pourraient avoir péri lors
des feux de brousse catastro-
phiques de décembre et janvier der-
niers.  Les koalas de l’île Kangourou
étaient considérés comme une
«population d’assurance» puisqu’ils
étaient exempts de la chlamydia qui
affecte de nombreux koalas sur le
continent, causant la cécité, l’inferti-
lité et la mort.

Cependant, selon les estima-
tions publiées mercredi par le
Groupe de travail sur la récupération
après les feux de brousse (Wildlife,
Ecosystems and Habitat Bushfire
Recovery Taskforce), il ne resterait
que 5.000 à 10.000 koalas sur l’île,
contre environ 60.000 avant les
incendies.  

Plus d’un tiers de l’île, qui est
une destination touristique populai-
re, a été brûlé par les incendies qui
ont débuté fin décembre. Sam
Mitchell, directeur du Wildlife Park
de l’île Kangourou, a confié à News
Corp Australia que le parc a reçu
600 koalas pour les protéger des
incendies, mais que seulement la
moitié ont survécu. Il a estimé que le
plus grand défi dans le rétablisse-
ment de la population serait le
manque d’un habitat viable.   «Vous
allez là-bas et constatez qu’il n’y a
qu’un ou deux arbres qui n’ont pas
brûlé et vous verrez 30 koalas
entassés dessus», a-t-il dit. «Nous
pouvons les déplacer d’une petite
poche à une autre qui n’a pas brûlé,
mais nous devons vérifier cette
région et nous assurer qu’ils ne vont
pas la surpeupler et causer davanta-
ge de problèmes», a noté le respon-
sable.   

«Quand vous en aviez jusqu’à
60.000, c’était un assez bon nombre
qui pouvait préserver l’espèce. Et
maintenant, nous sommes à 10.000,
donc nous avons un autre problè-
me», a-t-il relevé.

Reda A. 

Pakistan

Huit morts dans
l'effondrement
d'un immeuble  

Au moins huit personnes ont péri
et cinq autres ont été blessées

mardi dans l’effondrement d’un bâti-
ment de trois étages dans le district
de Muzaffargarh de la province
pakistanaise du 

Pendjab (est), ont rapporté les
médias locaux.    Selon ces médias,
l’immeuble résidentiel de trois
étages s’est effondré dans la zone
de Qinwan Chowk de la ville de
Muzaffargarh.    Les équipes de
secours se sont précipitées sur les
lieux pour transférer les corps et les
blessés à l’hôpital.   

Les médias locaux, citant des
sources des secours, ont indiqué
qu’au moins quatre enfants et deux
femmes figurent parmi les victimes.
Le bilan pourrait s’aggraver alors
que des blessés sont dans un état
critique, selon les médias.   

Les résidents locaux ont indiqué
à la presse que trois familles vivaient
dans le vieux bâtiment, dont la struc-
ture présentait plusieurs fissures
après que les magasins voisins ont
été démolis pour construire de nou-
veaux bâtiments. 

O. R. 

Une mobilisation d'autochtones contre un projet de gazoduc dans l'Ouest canadien a
pris de l'ampleur mardi, le transport ferroviaire étant fortement perturbé par des mani-
festations qui se sont propagées dans plusieurs provinces.
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Festival  national  du  théâtre  amazigh  à  Batna  

La pièce Yema n Dzaïr remporte
le prix du meilleur spectacle

A
yant enchanté le
public, cette pièce
théâtrale relatant la
triste histoire d'une

mère qui consacre sa vie à son
fils, happé par les affres de la cri-
minalité une fois devenu grand
avant de finir par se retrouver en
prison, a été très applaudie par
le public du Festival.

La cérémonie de remise des
prix de ce Festival qui s'est
ouvert le 3 février en cours, s'est
déroulée dans une ambiance
festive au milieu d'une présence
singulière des familles.

Le prix du meilleur réalisa-
teur a été décerné à Massinissa
Hadbi pour sa pièce Ettabek
Essabaâ (7ème étage) du Théâtre
régional de Tizi Ouzou et celui
de la meilleure interprétation
masculine est revenu à Malek
Fellag qui a joué dans cette

même pièce. De son côté,
Saddam Sahraoui a remporté le
prix du meilleur texte pour sa
pièce Ithnain fi Ouahed (Deux
en un) de la coopérative cultu-
relle El Fadha El Azrek de Batna
tandis que Hamza Boukir a
obtenu le prix de la meilleure
scénographie pour sa pièce
Chafaoui (souvenirs) de la
coopérative Thagherma de
Akbou (Béjaïa), dont la comé-
dienne Hassiba Aït Djebara a
remporté au même titre que
Soumia Bouneb le prix de la
meilleure interprétation féminine
pour les pièces respectives de
Chafaoui et Tinhinane du
Théâtre régional de Oum El
Bouaghi. Quant au prix de la
meilleure musique, il a été
décerné à Abdeladhim Khomri
pour la pièce Tinhinane du
théâtre de Oum El Bouaghi, qui

s'est également vu attribuer le
prix de la seconde meilleure
interprétation féminine à
Zoulikha Talbi (Tinhinane) ex-
aequo avec Nassira Benyoucef
pour la pièce Yema n Dzaïr de
Bouira. Le comédien Salah
Chiba de la coopérative El
Fadha El Azrek de Batna a
décroché, pour sa part, le prix
de la seconde meilleure inter-
prétation masculine alors que le
prix du jury a été décerné à la
troupe Tala des arts drama-
tiques de Tizi Ouzou pour la
pièce Nek nagh n tsat (Elle ou
moi).Les recommandations du
Festival ont mis l'accent, au
terme des neuf jours de compé-
tition artistique, sur la nécessai-
re formation des coopératives et
des troupes participantes après
le constat du niveau très dispa-
rate des troupes théâtrales

concurrentes.
Le jury du festival a proposé

de constituer un comité de
sélection des spectacles partici-
pant et d'encourager les copro-
ductions entre théâtres régio-
naux et compagnies culturelles.

Le commissaire du festival,
Salim Souhali, a considéré que
«cette manifestation demeurera
une espace ouvert aux énergies
théâtrales créatives afin de pro-
mouvoir le théâtre d'expression
amazighe». Au total, 16 troupes
de diverses localités du pays
dont celles des Théâtres régio-
naux de Béjaïa, Tizi Ouzou,
Oum El Bouaghi et le TNA ont
participé à ce Festival qui a
connu, notamment la tenue
d'une conférence sur le théâtre
en tant qu'espace de communi-
cation et de fraternité.

R. T. 

La pièce YYeemmaa    nn  DDzzaaïïrr  (Ma  mère l'Algérie) de l'association culturelle Ithrène Takerdousset
de Bouira a remporté le prix du meilleur spectacle de la 11ème édition du Festival national cul-
turel du Théâtre amazigh, clôturé mardi soir au Théâtre régional de Batna.

L a 20ème édition de la Semaine de la cul-
ture et de l'histoire a été lancée, mardi
au Palais de la culture Moufdi-Zakaria

(Alger), une manifestation qui entre dans le
cadre de la commémoration de la Journée
nationale du chahid, 

Organisée par l'Association Mechaâl
Echahid sous le slogan «Fidélité de l'ANP
aux martyrs de la guerre de Libération natio-
nale», cette manifestation englobe plusieurs
conférences et activités visant la transmis-
sion du message des chouhada aux généra-
tions de l'indépendance et la préservation de
la mémoire nationale. 

A l'occasion, le conseiller à la Présidence
de la République, chargé de la société civile,
Aïssa Belakhdar, a salué cette tradition per-
pétuée par l'association Mechaâl Echahid,

appelant à la consécration du message des
chouada auprès des générations montantes.

«La nouvelle Algérie, sous la conduite du
président Abdelmadjid Tebboune connaît
une révolution sereine, à commencer par la
préparation d'amendement constitutionnel et
l'ouverture sur les acteurs de la scène natio-
nale, partis politiques et société civile», a t-il
ajouté dans le même contexte.

Par ailleurs, l'enseignant universitaire,
Mohamed Lahcen Zeghidi, a rappelé, dans
une intervention, que le soutien populaire à
l'Armée de libération nationale (ALN) «ne
date pas de 1954 (date du déclenchement de
la guerre de Libération nationale), mais de
l'époque où l'occupation française a foulé le
sol de l'Algérie en 1830», ajoutant que «la
composante de l'ANP est faite des enfants

du même peuple à tel point que la différence
entre ses éléments et le reste du peuple ne
réside que dans l'uniforme».

Soulignant le lien «complémentaire et
organique» entre le peuple et son Armée, il a
rappelé que le peuple a été «un appui fort» à
l'ALN dans toutes les batailles menées
contre le colonisateur français, notamment à
travers les manifestations et les grèves orga-
nisées à travers les différentes régions du
pays». 

La Semaine de la culture et de l'histoire
qui se poursuivra jusqu'au 20 février, sera
ponctuée par des récitals de poésie, des
représentations de théâtre et de chants
patriotiques, commémorant les hauts faits
des artisans de la Révolution. 

Reda A. 

Semaine  de  la  culture  et  de  l'histoire

Coup d'envoi de la 20ème édition au Palais
de la culture Moufdi Zakaria 

Il  était  célèbre  sur  la  scène  
artistique  d'Oran

Décès du poète 
Mekki Nouna

Le poète du patrimoine populaire
oranais, Mekki Nouna, s'est éteint la
nuit de lundi à mardi à l'âge de 88 ans
suite à une longue maladie a-t-on
appris mardi, du milieu artistique
local. 

Le défunt, célèbre sur la scène
artistique et culturelle d'Oran, fut
l'une des figures de proue en poésie
du melhoune et du folklore oranais. Il
est décédé au CHU d'Oran où il était
hospitalisé depuis quelques jours.

Le parcours artistique du poète
populaire défunt fut très riche et
plein de poésies inspirées du patri-
moine oranais et sur les personnali-
tés révolutionnaires et historiques de
la ville ainsi sur le parcours du club
MCO de par son attachement à ce
club de football.

L'artiste a écrit de nombreux
poèmes chantés par de célèbres
artistes de la musique et la chanson
oranaise comme Houari Benchenat,
Mazouzi, et cheikh Fethi. La dépouille
sera inhumée après la prière du Dohr
au cimetière de Aïn El Beida.

L. M. 

Théâtre  régional  d'Oran  

L'opération pour
enfants «Un livre 
contre un ticket
spectacle» rééditée 
en mars à Alger

Une nouvelle édition de l'opéra-
tion à destination des enfants «Un
livre contre un ticket de spectacle»
sera organisée en mars prochain à
Alger par le Théâtre régional d'Oran
Abdelkader Alloula (TRO), a annon-
cé mardi, le directeur de cette struc-
ture culturelle.

«La réédition de cette initiative
est prévue en mars prochain au
Théâtre municipal d'Alger-Centre
qui accueillera, durant une semai-
ne, plusieurs productions du TRO
destinées aux enfants», a précisé à
l'APS,  Mourad Senouci.

Il s'agit de la 3ème édition de cette
action dont l'objectif est de
«recueillir un maximum de livres
pour enfants en perspective de la
création d'une bibliothèque pour
enfants au Centre hospitalo-univer-
sitaire Mustapha-Bacha d'Alger», a
expliqué M. Senouci.

La première édition de cette opé-
ration avait permis, en 2018, la dota-
tion de la bibliothèque de l'hôpital
pédiatrique de Haï El Menzah
(Canastel) à Oran d'un fonds riche
de 3 000 ouvrages, a-t-il rappelé.

La deuxième édition, organisée
en décembre dernier lors de la
manifestation «Vacances au
théâtre», a donné lieu à la collecte
d'un millier de livres qui ont enrichi
le fonds de deux bibliothèques
communales situées à Gdyel et
Hassi Mefsoukh, dans la wilaya
d'Oran.

Plusieurs spectacles à succès,
produits ou coproduits par le TRO,
seront à l'affiche du Théâtre
d'Alger-Centre dans le cadre de la
semaine oranaise.

Cet événement qui coïncidera
avec la période des vacances sco-
laires de printemps, verra l'anima-
tion, à raison de deux séances quo-
tidiennes, de Kittar Eddounia,
Sindbad, Ennahla, Pinnochio et
Garagouz oua el-aroussette, a fait
savoir le directeur du TRO.

R. C. 
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ILS ONT DIT :

«La tendresse est le repos de la passion.»
Joseph Joubert

Page animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES

«Les seuls beaux yeux sont ceux qui vous
regardent avec tendresse.»

Coco Chanel
FEMMES

La Journée du sommeil,
c'est une fois dans l'année.
Oui mais vous, c'est tout le
reste de l'année que vous
éprouvez des difficultés à
dormir. Plutôt que d'accu-
ser le coup, testez ces
méthodes de visualisation
mentale et trouvez celle qui
vous aidera à retrouver des
nuits sereines.

La technique des ondes alpha pour vous
endormir plus facilement.

Cette technique va vous programmer à
dormir en ondes cérébrales alpha pour vous
mettre en condition à accueillir la première
phase du sommeil.

-Allongez-vous dans votre lit : inspirez,
expirez en visualisant le chiffre 3, trois fois.

Inspirez puis expirez en visualisant le chiffre
2, trois fois. Inspirez puis expirez en visuali-
sant le chiffre 1 trois fois. Puis décomptez de
10 à 1.

Vous êtes maintenant en ondes céré-
brales alpha, prêt à ranger votre journée :
demandez à la partie sage de vous-même de
ranger tout ce que vous avez vécu dans votre
journée et proposez-lui que cela revienne en
mémoire le lendemain matin au réveil.

Reste à vous endormir en ondes alpha :
Imaginez-vous devant un tableau sur lequel
vous allez écrire d'une main et effacer de
l'autre main. Vous dessinez un rond avec une
croix dedans. Puis vous effacez la croix en
partant vers l'extérieur du rond. Vous écrivez
à côté du rond «plus profond».

Ensuite vous écrivez 100 à l'intérieur du
rond. Puis vous effacez en écrivant «plus pro-
fond» à côté du rond.

Vous écrivez maintenant 99 à l'intérieur du
rond avant d'effacer en écrivant «plus pro-
fond» à côté du rond. Vous continuez à
décompter comme cela jusqu'à vous endor-
mir.

Plus efficace que compter les moutons !
La technique du verre d'eau pour résoudre

un problème
Elle est particulièrement recommandée

pour celles et ceux qui n'arrivent pas à dormir
car elles cogitent beaucoup. Plutôt que de
ruminer de façon stérile au coucher, essayez
ceci.

-Prenez un grand verre d'eau et posez-le
sur votre table de chevet.

-Mettez-vous en ondes alpha (voir exerci-
ce précédent) et demandez à votre partie
sage de trouver une solution à votre problè-
me.

-Avant de dormir, buvez la moitié du verre
d'eau

-Au réveil, vous devriez avoir la solution.
Pour l'ancrer, buvez le reste du verre d'eau.

Toujours pas de solution ? Les prochains
jours devraient vous apporter des conseils et
des éléments de réponse. Recommencez
cette technique jusqu'à ce que tout devienne
plus clair.

La technique du mantra, ou l'autosugges-
tion à bien dormir

Vous pensez trop ? Calmez votre esprit en
répétant un mot ou une phrase qui vous évi-
tera de ressasser ces pensées qui vous tien-
nent en éveil.

Vous pouvez d'abord vous mettre en
ondes alpha. Puis récitez un mot ou une phra-
se positive qui vous apaise et pourra vous
aider à vous relaxer. Par exemple : «Je suis
bien, je suis serein» ou «je suis détendue,
prêt à passer une bonne nuit».

La technique de la télécommande pour
zapper les idées noires

Un événement désagréable de votre jour-
née vous empêche de vous endormir, utilisez
la technique de la télécommande.

-Imaginez un grand écran sur votre mur
-Projetez-y le film de l'événement qui vous

travaille
-Changez la couleur, la lumière, l'intensité

et la taille de l'image que vous imaginez
-Mettez en fond sonore une musique qui

vous fait du bien et diminuez la taille de la
scène jusqu'à ce qu'elle devienne un confetti.
Imaginez maintenant ce confetti s'éloigner de
vous et se diriger vers la Lune.

4 TECHNIQUES POUR RÉUSSIR À S'ENDORMIR
SOMMEIL

Actu-femmes

MM ee gg hh aa nn     MM aa rr kk ll ee     «« pp ii ss tt oo nn nn éé ee »»     aa uu pp rr èè ss     dd ee     DD ii ss nn ee yy
pp aa rr     HH aa rr rr yy     ::     EE ll ii zz aa bb ee tt hh     II II     nn '' aa     pp aa ss     aa pp pp rr éé cc ii éé

Si en apparence Elizabeth II a accepté la décision de
Meghan Markle et du prince Harry de renoncer à leurs
rôles de premier plan au sein de la famille royale, la souve-
raine pourrait en réalité être plus agacée qu'il n'y parait.
La reine aurait notamment fort peu goûté la manière dont
Harry a tenté, il y a quelques mois, de relancer la carrière
de son épouse en s'adressant directement au patron de
Disney.

C'
est une scène étonnante qui a fait beaucoup parler. En juillet dernier, pour l'un de
leurs premiers engagements officiels après la naissance d'Archie, Meghan et Harry
ont assisté à l'avant-première du Roi Lion à Londres. Un événement mondain lors
duquel le couple a croisé une myriade de stars, d'Elton John à Beyoncé. Si en appa-

rence cette soirée a été un succès, une vidéo a resurgi début janvier et elle est très embarrassan-

te pour les Sussex. On découvre sur ces images, le prince Harry en grande conversation avec
Robert Iger, le président de la Walt Disney Company, et Jon Favrau, le réalisateur du film. Et le fils
cadet du prince Charles ne se contente pas de les féliciter pour la réussite du film, il en profite sur-
tout pour essayer de pistonner son épouse. «Vous savez qu'elle fait du doublage ?» ... «Si quel-
qu'un a besoin d'une voix supplémentaire… Juste pas Scar», lance le prince Harry. «C'est vrai-
ment pour cela que nous sommes ici - c'est le terrain !», ajoute Meghan Markle. Une manoeuvre
captée par les caméras qui a fortement déplu à la reine. Difficile de ne pas voir dans ces images
les prémisses du Megxit ou de ne pas soupçonner les Sussex d'avoir depuis longtemps fomenté
leur départ. Selon l'expert royal Jonathan Shalit qui s'est confié à l'émission 60 minutes Australia,
la souveraine aurait été très décontenancée de voir sa famille «se vendre au plus offrant». Devant
cette vidéo pour le moins gênante, l'expert imagine fort bien la réaction de la famille royale : «Je
suis sûr qu'ils auraient souhaité que rien de tout cela ne se produise. Mais les enfants font souvent
l'inverse de ce qu'attendent leurs parents», analyse-t-il.

Harry aurait pu, c'est le moins qu'on puisse dire, manoeuvrer avec plus de discrétion pour
essayer de relancer la carrière d'actrice de son épouse. Carrière à laquelle elle avait renoncé en
l'épousant ! Se sentant désormais libre comme l'air, Meghan semble bien décidée à revenir à ses
premières amours. On doute toutefois qu'Elizabeth II se déplace pour l'applaudir dans les salles
obscures...
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L
es 8èmes de finale de la Coupe d’Algérie
qui auront lieu aujourd’hui devraient
tenir toutes leurs promesses avec des
confrontations qui seront certainement

très disputées, avec le match qui opposera
l’Entente de Sétif et le CS Constantine qui
sera le choc de ce tour. Le tenant du trophée,
le CR Belouizdad, lui, sera en danger étant
donné qu’il rend visite à l’US Biskra qui l’at-
tendra de pied ferme. Le stade du 8 Mai 1945
s’avérera, sans doute, exigu pour abriter ce
choc qui opposera deux grands clubs de l’Est
du pays qui se donneront la réplique dans ce
choc des 8èmes de finale de la Coupe d’Algérie.
L’Entente qui est l’un des recordmans de la
compétition souhaite décrocher le billet quali-
ficatif au prochain tour, d’autant plus que le
match se joue chez eux. Les poulains du
Tunisien El Kouki qui reviennent en force ces
derniers temps surtout en championnat sou-
haitent continuer sur cette lancée et décro-
cher la qualification au prochain tour.
Toutefois, les Sétifiens devront faire très

attention  à cette équipe du CSC qui marche
fort ces derniers temps aussi et qui enregistre
de bien meilleurs résultats que lors de la
manche aller. Le CR Belouizdad, vainqueur
du dernier trophée rendra visite à l’US Biskra
qui ne laissera certainement pas faire à domi-
cile. Leader incontesté de la Ligue I, le
Chabab souhaite continuer l’aventure en
Coupe et donc arracher la qualification au pro-
chain tour. Les poulains de Dumas pensent
que cela est dans leur cordes, à condition de
garder leur total concentration. Un autre
match s’annonce palpitant, c’est celui qui
opposera l’AS Aïn M’lila au CA Bordj Bou
Arréridj. Les M’lilis partent avec les faveurs du
pronostic, mais les Bordjiens pourraient avoir
leur mot à dire aussi.  L’USM Bel Abbès
affronte l’USM Annaba dans un match équi-
libré, même si les gars de la Mekerra sont
les plus proches d’une qualification. Le
match opposant l’A Boussaâda au RC Arbaâ
sera un choc entre deux formations de Ligue
II qui se connaissent très bien. Enfin, le WA

Boufarik qui a créé la surprise lors du dernier
tour en éliminant le MC Alger affrontera le
MC Oran dans un match très difficile, mais
que le leader de la Ligue II amateur souhaite
bien négocier. Deux matchs comptant pour
les 16èmes de finale auront lieu aujourd’hui
aussi et qui opposeront le PAC au MC El
Bayadh et l’ASM Oran à l’USM Alger.
Usmistes et pacistes partent favoris, mais ils
doivent quand même être prudents. 

Imad M.  

Le programme : 
Jeudi 13 février 2020 à 15h : 
WAB-MCO
USMBA-USMAn
ABS-RCA
USB-CRB
ASAM-CABBA
ESS-CSC
1/16es de finale: 
PAC-MCBEB
ASMO-USMA 

Coupe  d'Algérie  de  football/8èmes de  finale

ESS-CSC en vedette

USM  Alger

Accord avec le groupe
Serport

L e groupe des services por-
tuaires «Serport» a donné son

accord pour la reprise de la société
par actions SSPA/USM Alger (Ligue
1 de football professionnel), a décla-
ré mardi le P-dg du groupe chargé
de la gestion de dix entreprises por-
tuaires, Achour Djelloul. «A l’issue
de l’audience accordée par le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, nous avons eu le feu vert
et le soutien des pouvoirs publics
afin d’entamer les procédures avec
la justice algérienne et reprendre les
actions de l’USMA, une démarche
pérenne qui doit être soutenue par
tous les amoureux du club», a
déclaré Achour Djelloul lors d’une
conférence de presse animée à
Alger. Accompagné par le président
du Conseil d’administration,
Boualem Chendri, et le secrétaire
général, Mounir Debbichi, le P-DG
du Serport s’est longuement étalé
sur le projet «ambitieux» et «enga-
gé», mais sans toutefois divulguer
les modalités et les mécanismes de
cette transaction avec le club algé-
rois.»

Les pouvoirs publics sont favo-
rables pour la conclusion de cette
transaction, mais les démarches se
feront avec la justice et pas avec
l’ex-propriétaire, à savoir Ali
Haddad. Nous avons entamé notre
audit qui est déjà finalisé et je peux
vous dire qu’il y a des choses qui
sont bonnes et d’autres qui ne sont
pas bonnes dans la gestion de l’an-
cienne direction.», a-t-il précisé.
Concernant les dettes de l’USMA
auprès des organismes publics et
privés, le P-DG du groupe Serport
s’est dit «prêt à acheter les actions
du club avec tout ce qu’il a comme
historique très lourd en matière de
gestion financière.». «Nous sommes
dans une démarche citoyenne et
nous avons tous les détails de la
gestion de l’USMA. Nous connais-
sons exactement les dettes auprès
des organismes publics et privés.
L’historique du club est très lourd. Il y
aura des décisions qui seront prises
par les pouvoirs publics pour faciliter
cette transaction. Quel que soit le
montant de la dette, nous nous
sommes engagés à aider ce grand
club.», a dit Achour. Le P-DG du
Serport a annoncé à cette occasion
que son groupe a commencé déjà
les études pour la construction du
Centre de formation de Aïn Benian
qui doit accueillir des terrains
répliques, un hôtel et des blocs admi-
nistratifs. «Nous avons une autre
vision de la gestion future du club.
Ce n’est pas uniquement un apport
financier, mais un grand projet qui
fera de l’USMA une véritable entre-
prise avec ses moyens logistiques
et commerciaux. Il y aura une nou-
velle direction. Je sais pertinem-
ment que ça n’a pas été facile pour
les dirigeants actuels, mais le club
a besoin des organes de gestion
qui vont fonctionner avec des
objectifs bien précis.», a conclu le
P-DG du Serport 

L’entraîneur Nabil Neghiz, officiellement
installé aux commandes techniques du

MC Alger mardi, a, dès lors, annoncé que s’il
«n’arrive pas à terminer la saison parmi les
trois premiers», il présenterait aussitôt sa
«démission», lui qui s’est engagé avec Le
Doyen pour un contrat de 18 mois. «Certes, je
prends le club dans des conditions difficiles,
mais ce n’est pas pour autant une excuse
pour revoir ses objectifs à la baisse. Nous
sommes actuellement sur la troisième marche
du podium et je considère que c’est une posi-
tion favorable pour continuer à jouer les pre-
miers rôles, et même pour prétendre au titre»
a-t-il ajouté en conférence de presse, au
stade du 5 Juillet. L’ex-entraîneur adjoint de
l’Equipe nationale a reconnu que «le départ
de certaines pièces maîtresses, comme
Farouk Chafaï, Ayoub Azzi et Sofiane

Bendebka a beaucoup amoindri le gros
potentiel, qui avait permis au MCA de bien
démarrer la saison», mais il s’est dit «prêt à
faire avec les moyens du bord», pour main-
tenir la cadence et atteindre ses objectifs.
«Ma première mission consiste à remettre
l’équipe sur les rails. Ce qui redonnera
confiance aux joueurs, tout en récupérant les
blessés, comme Abdelmoumène Djabou, car
leur apport nous sera probablement très
bénéfique» a-t-il expliqué. Une fois ce pre-
mier objectif atteint, Neghiz essayera de
récolter les points qui lui permettront de
concurrencer le CR Belouizdad pour le titre,
à commencer par le chaud duel contre la JS
Saoura, prévu samedi pour le compte de la
18e journée. «Le MCA reste sur une belle
victoire en déplacement, mais c’était en
Coupe arabe. Les choses seront totalement

différentes en championnat et il faudra donc
répondre présent» a-t-il tenu à rappeler,
avant d’espérer «revoir les joueurs confiants
et libérés, comme face au Raja de
Casablanca», ce qui avait joué un grand rôle
dans cette victoire au Maroc (0-1). Interrogé
sur la domiciliation du MCA, Neghiz a assu-
ré que «le fait de jouer à Bologhine, au 5
Juillet ou ailleurs, ne lui pose aucun problè-
me», pour peu que «le terrain soit praticable
et que les gradins soient suffisamment
grands pour accueillir un maximum de sup-
porters» mouloudéens, car il compte énor-
mément sur le soutien du public pour l’aider
dans sa mission. Neghiz, qui sera appelé à
collaborer avec le préparateur physique
Mourad Ikiouène et les entraîneurs adjoints,
Faouzi Lafri et Réda Babouche, a insisté sur
d’autres facteurs qu’il a jugé importants pour

la réussite de sa mission, notamment le
calme, la stabilité et la sérénité. Ce qui
implique selon lui l’ensemble de la famille
mouloudéenne : joueurs, entraîneurs, diri-
geants et supporters. «En pareille situation,
il faut faire preuve également de rigueur, sur
tous les plans, car le moindre relâchement
pourrait affecter la bonne marche du club, et
vu nos objectifs, c’est un luxe que nous ne
pouvons pas nous permettre» a-t-il encore
rappelé. Ne disposant pas encore de sa
licence d’entraîneur pour pouvoir diriger sa
nouvelle équipe à partir du banc, Neghiz a
révélé, qu’en attendant la régularisation de
ce problème, il se contentera de préparer
l’équipe pendant les entraînements. «Mes
collaborateurs s’occuperont de diriger le
groupe à partir du banc, le jour du match»,
a-t-il encore précisé. 

MC  Alger

Neghiz : «Si je ne décroche pas le podium, je partirai»

L’entraîneur Youcef Bouzidi a été désigné, mardi, à la tête de la
barre technique du RC Relizane, club  évoluant en Ligue 2

professionnelle de football. Mohamed Hamri, président du club a
souligné, en marge de la signature du contrat, que la direction du

RCR est parvenu à un accord final avec cet entraîneur pour un
contrat de six mois renouvelable. Youcef Bouzidi, qui a dirigé la
première séance d’entraînement de l’équipe, mardi soir, au stade
Chahid Zougari Tahar de Relizane. 

RC  Relizane

Bouzidi, nouvel entraîneur  
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Renversement  du  bus  à
Mechroha  (Souk  Ahras)  

Le conducteur placé en
détention provisoire 

Le juge d'instruction près le tribunal de
Souk Ahras a ordonné de placer sous
mandat de dépôt le conducteur du bus
de transport des voyageurs assurant la
ligne Souk Ahras-Annaba qui s'est
renversé, causant la mort à huit
personnes et des blessures à 28
autres, a-t-on appris mardi du
commandant du groupement territorial
de la Gendarmerie nationale, le
lieutenant-colonel, Sofiane Bouaïta.
Cette même source a affirmé à l'APS,
que le conducteur du bus (D.M.S), âgé
de 36 ans, a été arrêté dimanche suite
au renversement, mardi dernier, du
bus de transport des voyageurs qu'il
conduisant au lieudit Belahreche dans
la commune d'El Mechroha, pour
«homicide involontaire, blessure
involontaire, non diminution de la
vitesse dans les virages et les pentes»
notamment. Le wali de Souk Ahras,
Lounes Bouzegza, a décidé de retirer
l'autorisation d'exploitation de la ligne
au propriétaire, consécutivement à
l'imprudence du conducteur et sa
violation du Code de la route sur une
voie double qui a été à l'origine de ce
tragique accident. R. M. 
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U
n réseau interna-
tional de trafic de
cigarettes a été
démantelé, récem-

ment à Oran, par les services
de la Sûreté de wilaya lors
d'une opération qui s'est sol-
dée par la saisie d'une quanti-
té de 617 581 paquets de
cigarettes de différentes
marques nationales et étran-
gères, a-t-on appris hier de ce
corps de sécurité.

Une quantité de 9 000
sachets de tabac à chiquer,
une somme de près de 100
millions de DA, des sommes
en devises et quatre véhicules
ont été également saisis au
cours de la même opération,
a-t-on ajouté.

Composé de cinq indivi-
dus âgés entre 20 et 36 ans,

ce réseau international de tra-
fic de cigarettes a été déman-
telé par la brigade de lutte
contre la criminalité et la
Brigade de recherche et d'in-
tervention (BRI 02), relevant
du service de la police judi-
ciaire suite à une enquête
approfondie lancée sur la
base d'exploitation de rensei-
gnements faisant état du stoc-
kage dans un magasin à Oran
d'une grande quantité de
cigarettes issue de la contre-
bande. Ces individus sont
impliqués dans le trafic inter-
national de cigarettes, défaut
de factures et infraction à la
réglementation des changes.
Les enquêteurs ont procédé
ainsi à la perquisition du lieu
en question où il a été décou-
vert une quantité de 617 581

paquets de cigarettes d'une
valeur estimée à 150 millions
de DA, quelque 9 000 sachets
de tabac à chiquer (chema),
une somme constituant les
revenus de ce trafic estimée à
plus de 97 millions de DA, 2
750 euros, 100 dollars US et
370 lires turques, ainsi que
des armes blanches. En
outre, quatre véhicules dont
trois fourgons et un véhicule
de tourisme haut de gamme
ont été saisis, indique la
même source, ajoutant que la
valeur de la fraude fiscale
s'élève à 60 millions de DA.

Les services de police ont
indiqué, qu'une fois les procé-
dures sont achevées les cinq
individus seront présentés
devant la justice. 

Reda R. 

Musée  central  de  l'Armée  

Commémoration 
des explosions

nucléaires françaises
au Sahara algérien 

Le Musée central de l'Armée a
commémoré, mardi,  le 60ème anni-
versaire des essais nucléaires
français dans le Sahara algérien
en organisant un colloque histo-
rique sur les explosions
nucléaires françaises au Sahara
algérien, a indiqué un communi-
qué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
Placés sous le thème «Les explo-
sions nucléaires françaises au
Sahara algérien... Crime inou-
bliable», cette rencontre a débuté
par la projection d'un film docu-
mentaire intitulé Les explosions
nucléaires françaises en
Algérie....la mort tapie sous le
sable suivi d'interventions de plu-
sieurs universitaires et cadres
«soulignant, dans leur ensemble,
l'aspect historique de ces explo-
sions et leurs séquelles sur la
population, tout en saluant les
efforts de l'Armée nationale popu-
laire (ANP) dans la sécurisation et
la réhabilitation des sites de ces
explosions, a ajouté le document.
L'ouverture de cet événement a
été supervisée par le directeur de
la 
communication, de l'information et
de l'orientation, en présence d'offi-
ciers, de cadres de l'Armée natio-
nale populaire et d'enseignants
universitaires, conclut le commu-
niqué. 

Reda A. 

Libye

81 migrants secourus
par la Marine

Les garde-côtes libyens ont
secouru lundi, 81 migrants au
large des côtes ouest du pays, a
déclaré mardi, l'Organisation inter-
nationale pour les migrations en
Libye (OIM Libye).   
«Hier, 81 migrants, y compris 18
femmes et quatre enfants, ont été
renvoyés à Tripoli par les garde-
côtes libyens», a tweeté l'OIM
Libye.   
«Le personnel de l'OIM était pré-
sent au point de débarquement
pour effectuer des examens médi-
caux et fournir une assistance
d'urgence», a-t-elle ajouté.   
La Libye est devenue un point de
départ privilégié pour les migrants
qui espèrent traverser la
Méditerranée pour se rendre en
Europe, en raison de l'insécurité et
du chaos qui règnent dans ce
pays d'Afrique du Nord depuis le
soulèvement de 2011 qui a renver-
sé l'ancien dirigeant Mouammar
Kadhafi.  
Plus de 600 000 migrants se trou-
vent actuellement en Libye, et un
grand nombre d'entre eux ont
besoin d'aide, d'autant plus que le
conflit se poursuit, a indiqué l'OIM
Libye. L'OIM a souligné à plu-
sieurs reprises que la Libye n'était
pas un port sûr pour le débarque-
ment des migrants en raison de la
détérioration des conditions sécu-
ritaires dans le pays. 

R. M. 

OOrraann  

Démantèlement d'un réseau
international de cigarettes 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

D eux casemates pour terroristes, deux
bombes de confection artisanale ont
été détruites lors d'une opération de

recherche et de ratissage menée par l'Armée
nationale populaire (ANP) dans la localité de
Tamardjajout, dans la wilaya de Sétif, indique
hier le ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l'Armée nationale populaire
a découvert et détruit, le 11 février 2020 lors
d'une opération de recherche et de ratissage
dans la localité de Tamardjajout aux monts
des Babors, à Sétif/5eRM, deux casemates
pour terroristes, deux  bombes de confection

artisanale ainsi que des substances servant
dans la fabrication des explosifs», note la
même source.

Une grande quantité de kif traité s'élevant
à 5 quintaux et 8 kg a été saisie, en outre, à
Aïn Safra, wilaya de Naâma/2eRM par un
détachement combiné de l'ANP en coordina-
tion avec les services des Douanes, ajoute le
MDN.

Dans le cadre de la même opération de
lutte contre la criminalité organisée, sept nar-
cotrafiquants ont été également arrêtés, alors
que des gardes-frontières ont saisi 72 kg de
la même substance à Tlemcen/2eRM.

Par ailleurs, un détachement de l'ANP a

saisi, à Tamanrasset/6eRM, «12 groupes
électrogènes, six marteaux-piqueurs et deux
détecteurs de métaux», alors qu'un autre
détachement a saisi, en coordination avec les
services des Douanes à In Aménas/4eRM, un
véhicule tout-terrain chargé de 1 980 camé-
ras de surveillance et 200 téléphones por-
tables», précise-t-on.

Des tentatives d'émigration clandestine de
29 individus à bord d'embarcations de
construction artisanale ont été également
déjouées par des garde-côtes et des élé-
ments de la Gendarmerie nationale à Oran et
El Kala.

L. M. 

Sétif  

Deux casemates pour terroristes détruites 

EEllllee  ééttaaiitt  ddeessttiinnééee  àà  llaa  ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn

Saisie de 4 tonnes de
semoule périmée 

Une quantité de 4,2 tonnes de semoule
périmée, destinée à la commercialisation a
été saisie ces deux derniers jours dans la
wilaya de Sétif, a-t-on appris mardi du
groupement territorial de la Gendarmerie
nationale. Au cours d'une opération de
contrôle des produits proposés à la vente,
les éléments du groupement territorial de
ce corps de sécurité ont découvert la
quantité de semoule périmée chez un
commerçant qui la vendait aux clients le
plus normalement du monde. L'opération a
permis l'arrestation du mis en cause (29
ans) qui arnaquait les clients en changeant
les étiquettes l iées à la date de
péremption, et la saisie de la marchandise
impropre à la consommation, selon la
même source qui a précisé qu'un procès-
verbal d'infraction au Code de la protection
des consommateur et de la répression des
fraudes a été élaboré. Les mêmes
services ont procédé, par ailleurs, à la
saisie de 480 kg de carottes en conserve
(salade) destinées à la vente et stockées
dans huit barils en plastique d'une capacité
de 60 kg chacun ne disposant pas du
minimum d'hygiène, selon la même
source. L'opération a été menée par les
éléments de la police de la circulation
routière qui ont intercepté une camionnette
suspecte qui transportait cette
marchandise, a fait savoir la même source,
précisant qu'après constat, il s'est avéré
que le propriétaire de la marchandise ne
disposait pas de registre de commerce ou
de document lui permettant d'exercer
cette activité. R. M. 


