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Par Mohamed Khiati

M
ais alors disons-le d’emblée, que
depuis quelques années, les
méthodes de développement agri-
cole et rural ont subi des change-

ments profonds liés au fait que, de nom-
breuses initiatives n'ont pas donné les résul-
tats escomptés. Il a fallu reconnaître que l'on
avait trop misé sur le transfert de technologies
et qu’en outre, on avait tendance à simplifier
d’une manière exagérée, les problèmes de
développement et à négliger les aspects socio-
culturels des paysans.

L’attention s'est donc graduellement dépla-
cée vers des approches visant à faire partici-
per davantage les populations rurales à la pla-
nification et à la mise en œuvre des activités
de développement destinées à les assister. On
attache désormais, une importance croissante
au rôle crucial de la connaissance, de même
que dans celui de la recherche de méthodes
susceptibles d'aider les collectivités rurales à
améliorer leurs connaissances et leurs apti-
tudes, à travers les échanges  d'informations
et d’expériences à tous les niveaux, entre les
individus engagés dans une intervention de
développement.

Dès lors, les dimensions communication et
diffusion des connaissances dans les activités
de développement paraissent fondamentales,
dans la mesure où elles facilitent la compré-
hension des artisans du processus de déve-
loppement et tendent à favoriser leur pleine
participation. En contribuant au développe-
ment des exploitations et des productions, la
diffusion des connaissances est peut être un
moyen très puissant d'amélioration du niveau
de vie et de la promotion sociale des popula-
tions rurales. 

Ces objectifs impliquent tout particulière-
ment que les dispositifs d'information et de
communication soient accessibles et utiles,
répondant tout particulièrement aux préoccu-
pations et attentes des agriculteurs, en gros, à
la communauté rurale. 
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Le président de la République a tenu à rendre hommage au hirak 
à quelques jours du 1er anniversaire du 22 février, lors 
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EVENEMENT

Par Karima Nacer 

L
a pneumonie virale
Covid-19 a tué 1 665
personnes en Chine
continentale (hors Hong

Kong et Macao), selon le dernier
bilan diffusé hier  par les autorités
chinoises, contre 1 523 morts
annoncés samedi.  

La plupart se trouvaient dans
la province du Hubei (centre),
foyer de l'épidémie apparue en
décembre dans son chef-lieu
Wuhan. Seuls quatre décès ont
été enregistrés ailleurs dans le
monde : Un sur le territoire chinois
semi-autonome de Hong Kong et
les trois autres respectivement au
Japon, aux Philippines et en
France.

La ministre française de la
Santé, Agnès Buzyn, a annoncé
samedi le décès, la veille, d'un
touriste chinois de 80 ans hospita-
lisé en France depuis la fin jan-
vier. Ce décès est le «premier
hors d'Asie, le premier en

Europe», a-t-elle précisé.
La Chine a, par ailleurs, fait

état hier,  de plus de 68 000 cas
de contamination sur son territoi-
re, principalement dans la provin-
ce du Hubei. Dans son bilan quo-
tidien, la commission sanitaire
nationale chinoise a fait état de 2
009 nouveaux cas dans le pays -
dont 1 843 dans cette province -,
ce qui représente une baisse pour
la troisième journée consécutive.

L'épidémie de Covid-19 main-
tient le monde en alerte, avec près
de 600 cas confirmés de contami-
nation dans une trentaine de
pays. L'Egypte a annoncé vendre-
di avoir enregistré le premier cas
sur le continent africain.

Mais le principal foyer d'infec-
tion hors de Chine reste le paque-
bot de croisière Diamond
Princess, en quarantaine au
Japon : 355 cas de contamination
y ont été confirmés, dont 70 nou-
veaux cas annoncés hier. Le
paquebot comptait 3 711 passa-
gers et membres d'équipage à

son arrivée à Yokohama, le 3
février. Depuis les personnes
contaminées ont été évacuées et
hospitalisées, tout comme cer-
taines personnes nécessitant des
soins médicaux pour d'autres rai-
sons.

Un porte-parole du départe-
ment d'Etat américain a annoncé
que les ressortissants des Etats-
Unis se trouvant à bord seraient
évacués et subiraient une quaran-
taine de deux semaines à leur
retour sur le sol américain. De
même, l'Australie a envoyé same-
di un expert médical au Japon
dans le cadre d'un plan visant à
évacuer ses 200 ressortissants
bloqués sur ce paquebot.

Alors que l'OMS juge «beau-
coup trop tôt» pour faire des prévi-
sions, Pékin renforce ses restric-
tions. En effet,  l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) juge
qu'il est «beaucoup trop tôt» pour
faire des prévisions. Une équipe
internationale d'experts de l'OMS
devait arriver à Pékin ce week-

end pour une mission commune
avec leurs homologues chinois. Ils
doivent réaliser des inspections
sur le terrain, passer en revue les
mesures de prévention, visiter des
centres de recherche et formuler
des recommandations pour conte-
nir l'épidémie, a précisé un porte-
parole du ministère chinois de la
Santé.

«La Chine fait gagner du
temps au monde. Nous ne savons
pas combien de temps», a, de son
côté, déclaré le directeur général
de l'OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, dans un discours
samedi à Munich où se déroule
une conférence internationale sur
la sécurité.

Tandis que le Hubei reste
coupé du monde depuis trois
semaines et que plusieurs villes
de l'est du territoire chinois ont pris
des mesures de confinement dras-
tiques, Pékin a renforcé à son tour
vendredi, ses restrictions pour
endiguer la propagation du virus.

K. N.

Le nouveau coronavirus (Covid-19) continue de faire des ravages en Chine. Le bilan en
Chine continentale a atteint près de 1 700 morts, alors qu'un premier décès hors d'Asie a
été signalé samedi en France.

Par Rachid Chihab

S ans un équilibre dans le
développement de notre ter-
ritoire, l'Algérie ne se portera

pas très bien, estime la chercheuse
Fatoum Lakhdari pour qui toute stra-
tégie de développement doit
œuvrer, préalablement, à un déve-
loppement des régions en fonction
de leurs spécificités propres.
S'exprimant dans l'émission l'Invité
de la rédaction de la Radio nationa-
le Chaîne III, Mme Lakhdari affirme
que c'est l'inégalité dans le dévelop-
pement qui a provoqué le «déséqui-
libre flagrant» dans la répartition de
la population nationale et le mouve-
ment migratoire vers les régions du

Nord.
L'Invité de la Chaîne III recom-

mande une stratégie de développe-
ment intégrée basée sur une
connaissance biophysique, clima-
tique et socio-économique des terri-
toires pour mettre le pays sur les
rails du développement.   

Elle dira que la majorité absolue
de la population algérienne habite le
nord du pays, or un territoire immen-
se au Sud demeure inhabité.  

L'éducation et la formation sont
la clé du développement. Il souligne
également la nécessité de prendre
en compte les spécificités de
chaque région dans l'élaboration
des programmes de développement
des territoires. En outre, elle appelle

à l'évaluation des politiques suivies
dans le passé dans le cadre de
développement du territoire. Les
erreurs commises doivent servir de
leçon pour le futur, a-t-elle déclaré.

Pour elle, la première chose à
faire pour limiter l'exode vers les
villes et les régions du nord du pays,
est de doter les localités des Hauts-
Plateaux et le Sahara de structures
de santé publique répondant aux
besoins locaux.  «Lorsqu'une famille
du Sud est obligée de monter jus-
qu'au Nord pour soigner son fils, elle
pense immédiatement à s'installer là
où il y a tous les soins», a-t-elle affir-
mé.

Interrogée sur la nécessité de
mettre en place un plan spécial pour

le développement des territoires,
elle dira qu'il est urgent de prioriser
les objectifs.

Qui doit assurer le développe-
ment des régions en retard ?
L'invitée de la rédaction recomman-
de une décentralisation de l'acte de
développement. Autrement dit, les
compétences locales sont les mieux
placées pour mettre en place un
programme cohérent de développe-
ment local.

Sur la question de financement
de ces programmes, l'experte refu-
se l'idée reçue selon laquelle, tout
programme de développement
nécessite la mobilisation d'énormes
moyens financiers. «Nous n'avons
pas forcément besoin de beaucoup

d'argent publics pour pouvoir déve-
lopper un territoire», dit-elle. Elle
ajoute : «Nous pouvons faire appel
au privé pour contribuer aux pro-
grammes de développement de ter-
ritoire. Avec peu de moyens, nous
pouvons faire beaucoup de
choses». Elle cite l'exemple des
dattes. Ce produit pourrait être une
source de développement des
régions immenses. D'après elle, la
production de dattes connaît, ces
dernières années, une hausse
remarquable. Néanmoins, le place-
ment de ce produit sur le marché
international reste timide pour plu-
sieurs raisons. Un travail doit se
faire pour booster les exportations
de la datte. R. C.

Déséquilibre  entre  les  régions  

L'Algérie a besoin d'un plan de développement des territoires

Coronavirus

Premier décès en Europe, le bilan
mondial approche les 1 700 morts

EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéé-
rriieeuurr

Vers la création
prochaine de sept
pôles d'excellence 

Le ministre de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
Chems Eddine Chitour, a
annoncé, hier, un projet de
création prochaine de sept
pôles d'excellence universitai-
re, soulignant que la charte
éthique de l'université entrera
en vigueur en septembre pro-
chain.

Dans une déclaration à la
presse en marge de la réunion
gouvernement-walis, M.
Chitour a déclaré que ces sept
pôles d'excellence accueille-
ront ceux parmi les étudiants
qui ont de «hautes qualifica-
tions» et qui seront choisis
sur concours.

Tout en précisant que
l'Algérie a un besoin annuel
de quelque 20 000 diplômés
universitaires ayant des com-
pétences élevées, le ministre a
indiqué que les premières
spécialités de ces pôles
concerneront le droit, l'écono-
mie, la technologie, les mathé-
matiques et l'intelligence arti-
ficielle, ajoutant que les futurs
diplômés «sont l'avenir du
pays».

Par ailleurs, M. Chitour a
souligné la nécessité de
«changer le mode de fonction-
nement» de l'université et
«reconsidérer les pro-
grammes d'études», annon-
çant que la charte d'éthique de
l'université entrera en vigueur
en septembre prochain.

Cette charte «définira le
cadre de coexistence au sein
de l'université et les relations
entre les étudiants, l'ensei-
gnant et l'administration, tout
en veillant à mettre à l'abri
l'enseignant des injonctions
de l'administration», a-t-il
détaillé.

M. Chittour a ajouté que «la
priorité est de rétablir le statut
de l'enseignant», préconisant,
à cette effet, de revoir le mode
de gestion au sein de l'univer-
sité pour «mettre fin au che-
vauchement qui existe entre
l'administration et l'enseigne-
ment pédagogique».

S'agissant de l'utilisation
de l'anglais à l'université, le
ministre a mis l'accent sur la
nécessité de l'intégration de
cette langue dans toutes les
filières, soulignant la possibi-
lité de préparer des thèses de
doctorat en anglais à partir de
septembre prochain.

R. N.
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Tebboune insiste sur la rupture avec 
les anciennes pratiques

Par S. A Mohamed

«I
l y a une année, les
citoyennes et les
citoyens étaient sortis
dans un hirak béni et

pacifique sous la protection de
l'Armée nationale populaire, reven-
diquant le changement et refusant
l'aventure dangereuse qui allait
mener à la chute de l'état» a, ainsi,
déclaré dans son allocution devant
les membres du gouvernement et
les walis, le président de la
République.

Il a estimé que le hirak populai-
re pacifique qui célèbre son pre-
mier anniversaire traduit la volonté
du peuple qui a pris son élan, en
décembre dernier, pour une élec-
tion transparente et intègre où il a
réitéré son engagement pour un
changement radical. Le président
de la République a mis en avant
l'élan du peuple algérien pour une
élection transparente et régulière.
«Telle a été la volonté, invincible,
du peuple, car émanant de la
volonté d'Allah», a-t-il soutenu. M.

Tebboune a rappelé avoir réitéré, à
l'issue de son élection à la magis-
trature suprême, son engagement
à opérer un changement radical
pour satisfaire les revendications
du hirak béni.

Le président Tebboune insiste
sur la rationalisation  des
dépenses  publiques. 

La rationalisation des
dépenses  publiques et la lutte
contre le gaspillage des deniers
publics sont, encore une fois, au
cœur de la rencontre gouverne-
ment-walis  dans laquelle le prési-
dent de la République a insisté sur
cet aspect  et bien d'autres.

Lors de la rencontre, M.
Tebboune a affirmé que «les
dépenses publiques doivent être
affectées au règlement des pro-
blèmes de développement et non
pas gaspillées et utilisées pour la
réfection des trottoirs tous les six
mois».  Il a ainsi mis l'accent sur
l'impératif de maîtriser et de
contrôler les marchés publics por-
tant sur ces travaux. «Le contrôle
technique a fait défaut, faisant de

chaque investissement de déve-
loppement local une source de
gaspillage. Ce que nous réalisons
est refait trois ou six mois après et
ce, en toute impunité», a-t-il ajou-
té. 

La lutte ciblée contre le gas-
pillage concerne toutes les
dépenses publiques, y compris
les dépenses engagées lors des
visites sur le terrain des cadres
supérieurs de l'Etat, a-t-il dit. «Il
faut lutter contre le gaspillage,
notamment à l'occasion des
visites qui doivent devenir le slo-
gan de la résolution des pro-
blèmes de développement», a
soutenu M. Tebboune. «Les
visites ne sont pas synonymes
d'ostentation et de festins, nous
devons éviter les cortèges compo-
sés de 20 à 30 voitures et dont
seulement trois ou quatre véhi-
cules transportent les personnes
concernées». 

S'adressant aux walis lors de
cette première rencontre depuis
son élection, le président
Tebboune a déclaré : «Nous

sommes réunis aujourd'hui, en
cette conjoncture particulière où
vous êtes tenus en tant que res-
ponsables locaux à opérer un
changement au niveau local, à
rompre définitivement avec les
anciennes pratiques en vous
rapprochant des citoyens afin de
briser le cloisonnement créé par
le passé entre le citoyen et l'Etat
pour rétablir la confiance per-
due». 

A ce propos, le président de
la République a enjoint les walis
et les responsables locaux de
«s'abstenir de faire de fausses
promesses» et de ne promettre
que ce qu'ils sont réellement en
mesure d'offrir aux citoyens,
dont il ne faut plus négliger et
dédaigner les préoccupations,
a-t-il dit. 

Révision de la
Constitution :
l'identité et l'unité
nationales
intouchables 

Le président a également
évoqué son projet de révision de
la Constitution,  réaffirmant à ce
propos qu' «il n'existe aucune
restriction» dans la révision
constitutionnelle prévue, hormis
ce qui a trait à l'unité et à l'iden-
tité nationales. 

La prochaine Constitution
«consacrera la séparation des
pouvoirs pour définir les mis-
sions de chacun. Cela nous
permettra de rompre avec les
anciennes pratiques et les
dérapages de l'autocratie». Le
président Tebboune a évoqué
la création éventuelle d'une
Cour constitutionnelle indépen-
dante qui se prononcera sur les
litiges opposant les pouvoirs»,
a-t-il dit, en plus de l'actuel
Conseil constitutionnel . En
deuxième étape, il sera procé-
dé à la révision de la loi orga-
nique relative au régime électo-
ral, et ce, dans le cadre d'une
démarche visant à «écarter l'ar-
gent sale et les corrompus de la
politique» et permettre «l'émer-

gence d'une nouvelle classe
politique de jeunes». A ce titre,
le président a souligné que le
Code électoral «sera compléte-
ment révisé et verra l'introduc-
tion de mesures de contrôle qui
permettront d'accéder aux
postes par la voie des urnes» et
ce, dans l'objectif d' «éradiquer
les phénomènes de fuite des
responsabilités et de l'achat
des consciences».  

Préparation d'une loi
criminalisant le non-
paiement des impôts 

Le président Tebboune a
annoncé la préparation d'une
loi criminalisant le non-paie-
ment des impôts.

«Une loi criminalisant le
non-paiement des impôts est
prévue, à l'instar de ce qui est
en vigueur dans plusieurs pays
à travers le monde, dont les
Etats-Unis où le non-paiement
des impôts est considéré
comme étant un crime écono-
mique», a déclaré le président.

«Certains prétendent être
parmi les plus riches de ce
pays, alors qu'ils figurent en
bas du classement des contri-
buables, tandis que le fonction-
naire, lui, s'acquitte de ses
impôts par retenue sur salaire»,
a soutenu le président. .

Par ailleurs, M. Tebboune a
évoqué les créances bancaires
de certains investisseurs ayant
dépassé 1 000 milliards de DA
en janvier 2020. «En janvier
dernier, certains investisseurs
devaient un montant de 1 216
milliards de DA aux banques»,
a-t-il dit. «Le passé récent tra-
gique a provoqué une hémorra-
gie des fonds de l'Etat, en
devises et en dinars, c'est pour-
quoi les citoyens s'interrogent
aujourd'hui sur les méthodes à
même de garantir les finance-
ments», a ajouté le président
Tebboune.  «Le financement exis-
te, mais les remboursements ne
sont pas effectués», a affirmé le
président de la République. 

S. A. M.

Le président de la République a tenu à rendre hommage au hirak, à quelques jours du 1er anniversaire du 22
février, lors de sa rencontre avec les walis.

Mobilisation de 100 mds DA supplémentaires au profit des communes
L e président Tebboune, a fait état de

l'affectation, en avril et mai prochains,
d'une enveloppe financière supplé-

mentaire de 100 mds DA au profit des com-
munes afin de booster le développement
local.

Le président de la République a indiqué
que le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire avait alloué, en décembre der-
nier dans le cadre de la Caisse de solidari-
té et de garantie des collectivités locales,
un montant de 80 mds DA en deux
tranches, ajoutant que les communes
bénéficieront, en avril et mai prochains,
d'un autre montant supplémentaire de 100
mds DA.

La situation prévalant dans certaines
régions du pays est «inacceptable, car
nous disposons de tous les moyens néces-
saires pour y remédier», a indiqué M.
Tebboune, appelant les responsables

locaux à prendre en charge les catégories
vulnérables et à en faire une priorité.

Le président de la République a insisté,
dans ce sens, sur la répartition équitable
des ressources entre les différentes
régions du pays, soulignant la nécessité de
«la mobilisation de tous afin d'améliorer les
conditions dans les zones enclavées et les
régions rurales». 

Le gouvernement examine de
nouvelles mesures en faveur
de la gestion décentralisée

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a indiqué que le
gouvernement examinait de nouvelles
mesures juridiques en faveur du renforce-
ment de la gestion décentralisée des col-
lectivités locales, le mode de gestion actuel
ayant «montré ses limites».

«Nous examinons actuellement les

changements que nous envisageons pour
renforcer la gestion décentralisée des col-
lectivités locales en dotant les communes
de nouveaux moyens financiers à partir de
la fiscalité ou autre afin qu'elles puissent
prendre en charge les préoccupations et
les problèmes des citoyens», a affirmé le
président Tebboune, estimant que le mode
de gestion actuel avait «montré ses
limites».Certains textes relatifs à la gestion
sont «dépassés», car «remontant à plus de
50 ans», a relevé le président de la
République. Selon lui, la situation ayant
changé, des textes juridiques qui n'ont pas
permis de gérer une Algérie de 17 ou 20
millions d'habitants ne sauraient permettre
de le faire avec la population actuelle, d'où
la nécessité, a-t-il dit, d'un «examen appro-
fondi du nouveau mode de gestion décen-
tralisée avec la participation de tous».

Une démarche qui vise avant tout a
«servir les intérêts des citoyens», a souli-

gné le président Tebboune, excluant la
reproduction des modèles d'autres Etats,
car a-t-il soutenu, «nous sommes des
Algériens et nous le resterons».

Le président de la République a souli-
gné «l'importance» d'une distribution «juste
et équitable» des richesses en faveur de
tous les citoyens, et la mobilisation de tous
les efforts pour le changement et l'amélio-
ration de la situation dans les régions
enclavées et les zones rurales.

La nouvelle loi relative à l'organisation
territoriale du pays, promulguée récem-
ment, a érigé «les 10 circonscriptions admi-
nistratives créées dans le Sud algérien, et
réparties sur huit wilayas, en wilayas
dotées de pleines prérogatives, quatre ans
après leur création et ce, au regard de la
maturité de leur cadre institutionnel et opé-
rationnel qui leur permet d'accomplir plei-
nement leurs missions, en toute autono-
mie». R. N.
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Agriculture  et  développement  rural  

Gouvernance, renforcement des capacités 
et économie fondée sur la connaissance

Par Mohamed Khiati

L'
attention s'est donc
graduellement dépla-
cée vers des
approches visant à

faire participer davantage les popu-
lations rurales à la planification et à
la mise en œuvre des activités de
développement destinées à les
assister. On attache désormais,
une importance croissante au rôle
crucial de la connaissance, de
même que dans celui de la
recherche de méthodes suscep-
tibles d'aider les collectivités
rurales à améliorer leurs connais-
sances et leurs aptitudes, à travers
les échanges  d'informations et
d'expériences à tous les niveaux,
entre les individus engagés dans
une intervention de développe-
ment.

Dès lors, les dimensions com-
munication et diffusion des
connaissances dans les activités
de développement paraissent fon-
damentales, dans la mesure où
elles facilitent la compréhension
des artisans du processus de
développement et tendent à favori-
ser leur pleine participation. En
contribuant au développement des
exploitations et des productions, la
diffusion des connaissances est
peut être un moyen très puissant
d'amélioration du niveau de vie et
de la promotion sociale des popu-
lations rurales. 

Ces objectifs impliquent tout
particulièrement que les dispositifs
d'information et de communication
soient accessibles et utiles, répon-
dant tout particulièrement aux pré-
occupations et attentes des agri-
culteurs, en gros, à la communau-
té rurale. Cela étant, l'ancrage du
développement d'une stratégie
d'information, de communication et

de vulgarisation devra s'inscrire
nécessairement dans le contexte
des politiques agricoles et rurales
adoptées par les gouvernements,
pour assurer leur implication dans
la sphère de la production. 

Il faut dire cependant, qu'au
cours de ces dernières décennies,
une place plus grande a été accor-
dée aux programmes et projets de
développement agricole et rural et
des raisons impérieuses ont
conduit à consacrer des res-
sources au développement des
campagnes de telle sorte que de
gros investissements moraux et
physiques sont consentis. 

Les agriculteurs et les éleveurs
représentent une grande frange de
la population en Algérie.
Cependant, toutes les difficultés
que connaissent les agriculteurs
ne sont pas nécessairement de
nature physique. Certaines tien-
nent davantage aux caractéris-
tiques techniques, sociales voire
culturelles de la région dans
laquelle, ils vivent et qui se tradui-
sent (pour eux), par un accès limi-
té aux services et aux ressources.
Ceci dit, il faut noter au passage,
qu'en agriculture, les paramètres
fixes sont l'exception, les variables
étant la règle dans le domaine bio-
logique. Entre la conception d'un
plan et son application surgi une
foule d'impondérables difficiles
voire parfois, impossibles à maîtri-
ser, qui tiennent à la fois au carac-
tère souvent rudimentaire des
techniques utilisées par les exploi-
tants et à la nature même de l'agri-
culture, domaine aléatoire par
excellence.

L'agriculture a pour importante
fonction de produire, aussi bien
des aliments pour nourrir la popu-
lation, que des denrées d'exporta-
tion qui rapporteront des rentes.

Ce faisceau d'activités engendre la
demande d'autres biens et de ser-
vices et favorise également la
création d'emplois qui absorberont
la main-d'œuvre disponible. Dans
le processus de développement
s'entrecroise l'ensemble des
acteurs qui devront s'associer pour
promouvoir ce développement,
autrement dit, l'interdépendance
des acteurs devra être de mise.
Cela renvoie à la synergie, à la
coordination, à la cohésion, en
bref, à l'harmonie dans l'action
d'ensemble des interventions de
développement dont la concerta-
tion, l'orientation, l'information et la
communication inter et 
intra acteurs trouvent toutes leurs
significations. Cependant, dans la
pratique quotidienne, les exploi-
tants agricoles, une frange impor-
tante des acteurs agricoles s'atten-
dent à :

- un conseil à la fois  «forma-
teur et informateur» de telle maniè-
re que l'orientation est perçue
comme une école de formation.
C'est une démarche pédagogique
partant du réel et s'y ressourçant
toujours, un conseil permanent et
évolutif qui constitue une consé-
quence de la multiplicité et du
développement des besoins et des
techniques ;

- un conseil «global et spéciali-
sé» à tel  point que le conseil devra
tenir compte de plus en plus de
l'unité de l'exploitation et de toutes
ses composantes. C'est une
approche globale menée dans l'ex-
ploitation, un conseil aux différents
niveaux de perception des
groupes, des individus et adop-
table par les agriculteurs 

- et enfin, un conseil «objectif et
humain», de telle sorte que l'enca-
drement agricole doit être suffi-
samment proche de l'exploitant

pour le connaître et suffisamment
éloigné pour avoir un certain recul
vis-à-vis de son exploitation.

La mise en œuvre des diffé-
rents programmes et des projets
agricoles exige cependant, une
approche d'accompagnement et
d'assistance technique aux divers
acteurs engagés dans le proces-
sus de développement dont les
aspects de renforcement des
capacités et la diffusion des
connaissances en milieu rural en
constituent les instruments
moteurs et les facteurs essentiels
du progrès et de modernisation de
l'agriculture. Il en découle que
l'adoption de la stratégie basée sur
le déterminisme technologique, la
valorisation des ressources d'une
façon, le transfert de technologie
et la gestion rationnelle des exploi-
tations agricoles moyennant l'im-
plication directe des exploitants à
travers des approches participa-
tives constituent aujourd'hui,
autant de facteurs qui influent posi-
tivement sur la production du sec-
teur agricole dans sa globalité. 

L'accompagnement des exploi-
tants et leur conseil, en gros pro-
mouvoir l'économie de la connais-
sance est le plus grand investisse-
ment que l'on puisse développer à
l'heure actuelle dans la mesure où
l'économie contemporaine est une
économie de la connaissance. De
ce fait, appuyer les innovations
paysannes à travers le renforce-
ment de leurs capacités et leur
dotation en connaissances devien-
nent, et à juste titre, l'essentiel des
facteurs de modernisation et de
production agricoles, avouons-le
sans précaution oratoire.

Dans ce contexte particulier, il
faut dire, plus que jamais, le déve-
loppement et la diffusion des
connaissances sont aujourd'hui,

les principales conditions du pro-
grès économique et social, c'est
dire que l'investissement immaté-
riel, autrement dit, l'investissement
dans l'intelligence, est d'une impor-
tance capitale dont les ressources
humaines sont la plus grande
richesse.

Investir dans le domaine de l'in-
telligence, c'est d'abord promou-
voir et améliorer, sans cesse, la
formation et élargir le champ de la
circulation des informations
«utiles» à travers des processus
de communication et de vulgarisa-
tion se nourrissant de cette idée
qu'il y a quelques années, un cou-
rant de pensée tend à s'affirmer
davantage aujourd'hui liant le
développement et le progrès, à la
formation et au perfectionnement,
à  l'essor de l'information et de la
communication aboutissant en fin
de compte, à définir le concept de
l'économie de la connaissance,
autrement dit, le savoir et la
connaissance deviennent, demeu-
rent des éléments cruciaux pour
toute entreprise de développe-
ment, de progrès et de promotion
et à l'heure actuelle on y accorde
le plein intérêt .  

Edouard Schuh, l'économiste
américain, n'en disconvient pas
pour établir l'interdépendance et
fait remarquer, voila quelques
années, que : «L'accroissement de
la production des années 1920 au
milieu des années 1970 (du siècle
dernier), s'est accompli sans que
soit augmenté notre capital de res-
sources physiques. Il est entière-
ment dû à des améliorations de la
productivité dont la plupart sont
imputables à un savoir nouveau ou
aux progrès de l'information (sur-
tout). Cela montre clairement à
quel point la ressource que consti-
tue la connaissance est propre à
favoriser le rendement» (1). Il est
ainsi pratiquement impossible de
gérer le développement au quoti-
dien sans une bonne formation et
une bonne communication entre
les différents acteurs. 

C'est dans ce contexte que les
institutions tant étatiques que pri-
vées ont adopté des systèmes de
formation, de communication et de
vulgarisation répondant aux exi-
gences de leur clientèle et bénéfi-
ciaire, à tous les niveaux d'inter-
vention.

Les changements à l'échelle
mondiale et régionale touchant le
secteur agricole en général, la vie
des agriculteurs et la sécurité ali-
mentaire en particulier, remodèlent
la communication pour le dévelop-
pement en induisant une profes-
sionnalisation des acteurs. La
mondialisation, la libéralisation du
marché, la décentralisation accrue,
le rôle croissant du secteur privé, la
détérioration de la base des res-
sources naturelles, combinés à la
croissance persistante de la popu-
lation et à la pauvreté grandissante
dans les zones rurales, constituent
autant de défis majeurs aux éta-
blissements de vulgarisation, d'ap-
pui technique et de développement
dans leurs tentatives de réajuster
leurs stratégies, offres et services. 

à suivre

Mais alors disons-le d'emblée, que depuis quelques années, les méthodes de développement agricole et rural 
ont subi des changements profonds liés au fait que, de nombreuses initiatives n'ont pas donné les résultats
escomptés. Il a fallu reconnaître que l'on avait trop misé sur le transfert de technologies et qu'en outre, on avait
tendance à simplifier d'une manière exagérée, les problèmes de développement et à négliger les aspects socio-
culturels des paysans.

Promouvoir le savoir et le savoir-faire.
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Djerad

Relance de l'économie nationale par 
la rupture avec les anciennes pratiques

P
résentant le plan
d'action du gou-
v e r n e m e n t
devant le

Conseil de la nation, le
Premier ministre a précisé
que le plan d'action du
gouvernement focalise sur
l'accélération d'une profon-
de révision en vue d'opérer
la rupture avec les modes
de gestion du passé qui
ont creusé le fossé entre
des administrations dis-
pendieuses et dissipatrices
d'une part, et des pans et

de pans de sociétés de
plus en plus vulnérables,
d'autre part.

Partant, le gouverne-
ment est appelé à œuvrer
sur deux fronts, a-t-il dit
précisant que pour le pre-
mier «social», il s'agira de
garantir l'égalité de
chances, instaurer un cli-
mat de confiance et de
soutien dans le cadre
d'une Algérie nouvelle qui
n'exclue personne.Le
deuxième front, qui est
économique, implique

d'œuvrer à la relance de
l'économie nationale, de
rassurer les opérateurs
impactés par l'inadéqua-
tion des choix en matière
de gestion économique et
de l'instabilité de la législa-
tion, a-t-il ajouté. Par
ailleurs, le Premier ministre
a affirmé que les
anciennes méthodes obso-
lètes, à l'origine de l'aggra-
vation des difficultés socio-
économiques, avaient
contribué à «l'entrave des
initiatives au lieu de stimu-

ler leur émergence», insis-
tant que les repères de
l'action du gouvernement
fixés dans le programme
du président de la
République, «donnent une
vision, une méthode et un
programme en rupture
avec les ancienne pra-
tiques». Ces repères sont
fondés sur trois principes à
savoir : le développement
humain, la transition éner-
gétique et la transforma-
tion numérique», a-t-il pré-
cisé. T. L.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a indiqué, que le Plan d'action du
gouvernement visait à relancer l'économie nationale par une approche en
«totale rupture» avec les anciennes pratiques, car reposant sur le
développement humain, la transition énergétique et la mutation
numérique.

Véhicules  industriels

La SNVI bientôt rattachée à la
direction des industries militaires 

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat Aït
Ali Braham, a indiqué que la Société nationale des
véhicules industriels (Snvi) sera bientôt rattachée à la
direction des industries militaires relevant du minis-
tère de la Défense nationale (MDN).

Dans une déclaration à la presse en marge de la
présentation du Plan d'action du gouvernement
devant les membres du Conseil de nation, M. Aït Ali a
précisé que «la Snvi sera rattachée, d'ici deux ou trois
mois, au plus tard, à la direction des industries mili-
taires».

La Snvi est partie signataire de la convention de
2012 portant création d'une société algérienne de
production de poids lourd de type Mercedes-Benz.

La partie algérienne détient 51% du capital de
cette société représentée par la Snvi (34%) et le
ministère de la Défense nationale (17%), tandis que le
fonds d'investissement émirati Aabar détient un taux
de 49%. Daimler/Mercedes-Benz est le partenaire
technologique de ce partenariat.

Trois sociétés à capitaux mixtes avaient été
créées en juillet 2012 dans le cadre de la mise en
œuvre de protocoles d`accords algéro-émirati-alle-
mands pour le développement de l`industrie méca-
nique nationale. 

Reda A.

Endettement

Les pays d'Afrique subsaharienne
doivent rendre leur endettement
public soutenable 

18 pays à faible revenu étaient en situation de sur-
endettement ou exposés à de forts risques de suren-
dettement, selon le cadre de soutenabilité de la dette
de la Banque mondiale et du Fonds monétaire inter-
national. «Ce nombre, élevé, a progressé de 50 %
depuis 2010. Par ailleurs, la structure de la dette
publique a évolué, accentuant les vulnérabilités…

Les pays d'Afrique subsaharienne ainsi que
d'autres pays à revenu faible et intermédiaire doivent
s'employer à rendre leurs niveaux d'endettement
public soutenables, ce qui passe par une améliora-
tion indispensable de la transparence et de la gestion
de la dette, a indiqué la Banque mondiale (BM) sur
son site web.

L'explosion de la dette publique en Afrique subsa-
harienne, qui s'explique principalement par les
défaillances des systèmes de gestion de l'endette-
ment, mais aussi par le manque de transparence
dans ce domaine, la médiocrité de la gestion macro-
budgétaire, une dépendance accrue à l'égard de
sources de financement plus coûteuses et risquées
et une conjoncture défavorable, induit une vulnérabi-
lité grandissante, ont expliqué les experts de la BM. 

Au 31 août 2019, 18 pays à faible revenu étaient en
situation de surendettement ou exposés à de forts
risques de surendettement, selon le cadre de soute-
nabilité de la dette de la Banque mondiale et du
Fonds monétaire international.

«Ce nombre, élevé, a progressé de 50% depuis
2010. Par ailleurs, lastructure de la dette publique a
évolué, accentuant les vulnérabilités».

Ainsi, «la part de la dette libellée en devises a aug-
menté de 12 points de pourcentage depuis 2013 et
ressort à 36 % du PIB en 2018», selon la BM.

Ces experts ont relevé qu'une telle situation expo-
se certains pays subsahariens au risque d'un tarisse-
ment brutal des flux de capitaux, à l'instar de ce que
l'on observe en général dans les économies émer-
gentes.

Dans son évaluation des politiques et des institu-
tions en Afrique (Cpia), la Banque mondiale fait état
d'un recul des indicateurs relatifs à la politique d'en-
dettement en Afrique subsaharienne depuis 2014,
signe d'une dégradation du système de gestion de la
dette. Dans certains pays, comme la République du
Congo, le Mozambique et le Togo, cetteévolution se
conjugue à de sérieux problèmes de transparence.

Les cas récents de dettes cachées révèlent le
manque de capacités des pays d'Afrique à notifier
leurs niveaux d'endettement, instaurer des cadres
juridiques efficaces et suivre leur dette publique,
selon les experts.

«De solides capacités de gestion peuvent amélio-
rer la transparence de la dette, minimiser les risques
de passif, atténuer les menaces liées à une rapide
accumulation de l'endettement et renforcer la stabili-
té macro-économique générale. Une saine gestion de
l'endettement public et une transparence accrue aide-
ront les Etats d'Afrique subsaharienne à contracter
des emprunts lorsqu'ils en ont besoin, sans se mettre
en danger, tout en inscrivant les besoins de finance-
ment dans les objectifs macro-économiques et de
développement à long terme», ont conseillé les
experts.

Reda A.

P lus de 200 enseignantes ont
bénéficié d'une formation à
Oran dans le cadre d'un pro-

gramme valorisant le rôle des femmes
en tant qu'actrices incontournables
dans le développement de l'économie
verte, a-t-on appris samedi de la res-
ponsable de cette opération.

«L'implication des femmes dans la
croissance de l'économie verte consti-
tue l'objectif essentiel de cette forma-
tion», a précisé Zhor Bereksi, dans une
déclaration à l'APS en marge de la
cérémonie de clôture de ce programme
intitulé Khadra.

«Plusieurs ateliers thématiques ont
été animés au profit des participantes,
consolidant ainsi leurs capacités dans

le domaine de la sensibilisation et ani-
mation auprès des élèves», a expliqué
Mme Bereksi. «Plus de 8 000 enfants
ont pris part aux activités ludiques
démonstratives organisées dans diffé-
rents établissements scolaires et à tra-
vers les actions de proximité dans les
quartiers», a-t-elle fait savoir.

Des sorties pédagogiques ont été
aussi proposées dans des Centres
d'enfouissement techniques (CET) et
des entreprises économiques spéciali-
sées dans le recyclage de déchets.

Le programme Khadra a également
permis la formation d'une trentaine
d'autres femmes parmi le personnel
des collectivités locales et de femmes
au foyer qui ont appris à transformer

certains déchets ménagers en acces-
soires et articles d'embellissement inté-
rieur. A ce titre, divers objets issus de la
transformation des déchets domes-
tiques ont été exposés lors de la céré-
monie de clôture du programme
Khadra, agrémentée, en outre, par des
spectacles de chants et de théâtre ani-
més par des enfants.

Cette opération avait été lancée en
novembre 2017 par le Bureau R20
Med, assurant la représentation médi-
terranéenne de l'ONG R20 (Regions of
climate action), en partenariat avec le
ministère de l'Environnement et des
Energies renouvelables, et de la wilaya
d'Oran. 

K. M.

Sensibilisation  à  l'économie  verte

Plus de 200 enseignantes formées à Oran
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Adrar

L'unité de production de l'administration
pénitentiaire, un modèle à suivre 

I
ntervenant lors d'une
exposition sur les réalisa-
tions de la population car-
cérale, tenue en milieu

ouvert, M. Bourebala a indiqué
que «l'office national des tra-
vaux pédagogiques et de l'ap-
prentissage relevant du secteur
s'assigne comme objectifs la
qualification des prisonniers
leur permettant de monter,
après leur élargissement, des
micro-entreprises productives
leur facilitant l'implication au

développement».
Le directeur de la Dgapr a, à

cette occasion, mis en valeur la
coordination étroite concrétisée
dans la wilaya d'Adrar entre
son secteur et les différents
partenaires civils locaux,
constituant, a-t-il estimé, «un
maillon fort et essentiel dans la
réussite des différents pro-
grammes de promotiondu sec-
teur de l'administration péniten-
tiaire». M.Bourebala a donné,
dans le cadre du 8ème Festival

des personnels de l'administra-
tion pénitentiaire, le coup d'en-
voi du semi-marathon et de la
course cycliste avec une parti-
cipation record des personnels
des deux sexes.

Il a également inspecté, à
Adrar, le célibatorium des per-
sonnels du secteur, avant de
prendre connaissance des dif-
férentes activités récréatives et
promotionnelles prévues au
jardin des familles relevant de
l'administration pénitentiaire,

sis dans la région de
Meraguen, Nord d'Adrar.

M. Bourebala a, sur site,
présidé une opération d'ense-
mencement des alevins de
poissons d'eau douce et s'est
enquis des activités aquacoles.

Il a également donné le
coup d'envoi de la course fina-
le des sports équestres, et
d'une opération de boisement
d'une surface de 50 ha retenu
au titre du programme 2020

R. N.

N euf forages ont été réalisés pour ren-
forcer les stations de déminéralisa-
tion de l'eau dans le Grand Ouargla,

a-t-on appris hier,  de la direction des res-
sources en eau de la wilaya.

Ces forages entreront en service à la fin
du mois de mars prochain, une fois finalisée
leur opération d'électrification et de raccorde-
ment direct aux stations.

Un financement de 200 millions de DA a
été consacré à cette opération visant à ren-
forcer et améliorer les rendements des sta-

tions de déminéralisation sur le territoire du
Grand Ouargla, a souligné le DRE,
Noureddine Hamidatou.

Une commission technique a été mise en
place pour suivre le bon fonctionnement de
ces stations et faire un diagnostic de leurs
pannes, en plus d'identifier les besoins en
eau des stations temporairement à l'arrêt,
notamment pour des raisons de détérioration
du réseau et de non-maîtrise de la distribution
pour absence de soupapes, empêchant l'arri-
vée du liquide précieux aux quartiers, a-t-il

expliqué.   La wilaya de Ouargla avait bénéfi-
cié de 10 stations de déminéralisation de
l'eau potable (neuf à Ouargla et une à
Touggourt), offrant des capacités de produc-
tion allant de 3 000 à 27 000 m3/jour pour
celles du Grand Ouargla et de 34 500 m3/j
pour celle du Grand Touggourt. Ces stations
assurent 75% d'une eau potable servie au
citoyen selon des spécificités répondant aux
orientations de l'Organisation mondiale, a
souligné le même responsable. 

M. A.

L'unité de production relevant de l'administration pénitentiaire de la wilaya d'Adrar
constitue un modèle à suivre à l'échelle nationale en termes de qualification et
d'insertion des prisonniers, a souligné samedi à Adrar, le directeur général de
l'Administration pénitentiaire et de la réinsertion (DGAPR), Fayçal Bourebala.

L a section de Sidi Bel Abbes de
l'Agence nationale de promotion et de
développement des parcs technolo-

giques a enregistré, depuis la fin d'année der-
nière, le dépôt de 100 dossiers de porteurs de
projets de start-up, a-t-on appris samedi de
sa directrice, Wassila Guenateg.

L'agence a lancé un appel sur Internet
invitant tous les porteurs de projets de start-
up désirant rejoindre la section de Sidi Bel

Abbes via Internet afin d'enregistrer leurs pro-
jets sur la plate-forme prévue à cet effet, a-t-
on fait savoir.

La même responsable a fait savoir
qu'après un premier examen des dossiers
déposés, il a été constaté qu'ils sont d'un haut
niveau, ambitieux et objectifs portant sur le
domaine de l'intelligence artificielle, ce qui est
un indice positif du développement de ce
domaine dans la région ouest.

Elle a indiqué que ces projets seront pré-
sentés par leurs porteurs le 27 février devant
la commission chargée du choix des projets
qui seront soutenus et accompagnés par
l'agence, soulignant que la commission se
concentrera sur les conditions de sélection
portant sur le domaine des technologies de
l'information et de la communication, de la
numérisation et de l'innovation. 

R. N.

Sidi  Bel  Abbès

Réception de 100 dossiers de porteurs
de projets et de start-up 

Ouargla

Réalisation de neuf forages 

AAllggeerr

Retrait de plus de
7 300 permis de
conduire en janvier
dernier 

Les services de la Sûreté
publique relevant de la Sûreté de la
wilaya d'Alger ont procédé, en jan-
vier dernier, au retrait de plus de
7 300 permis de conduire, a indiqué
samedi, un communiqué de la cel-
lule de communication et des rela-
tions publiques.

«Dans le cadre de la prévention
routière, les services de la Sureté
publique ont procédé, durant le
mois de janvier dernier, au retrait
de 7 320 permis de conduire suite à
24 746  infractions du Code de la
route», précise la même source.

Par ailleurs, les mêmes services
ont enregistré, durant la période
considérée, 77 accidents de la
route ayant fait sept morts et 83
blessés.  

Le non-respect du Code de la
route demeure la première cause
de ces accidents, selon la même
source qui a fait état de 1 432 opé-
rations de maintien de l'ordre.

En outre, les services de la
Sûreté de wilaya d'Alger ont reçu
44 274 appels via le numéro vert 15-
48, la ligne de secours 17 en sus de
1 068 appels reçus sur le numéro
104, conclut le communiqué.

L. N.

EEll  TTaarrff

Près de 29 000
familles ciblées par
le programme de
solidarité du mois
de Ramadhan 

Pas moins de 28 512 familles
nécessiteuses réparties à travers
les 24 communes de la wilaya d'El
Tarf, seront ciblées par le pro-
gramme de solidarité consacré
par la wilaya pour le prochain
mois de Ramadhan, a indiqué
samedi, la directrice de l'action
sociale (DAS). Le nombre des
familles nécessiteuses a été
récemment arrêté après «actuali-
sation» des listes des bénéfi-
ciaires, a précisé Mme Anissa
Djeriden, qui a ajouté que cette
opération a été précédée par une
série de sorties, de rencontres et
de réunions incluant les différents
partenaires concernés (com-
munes, chefs de daïra, DAL et ins-
pectrice de la wilaya).

Tout en rappelant que l'aide
financière de l'Etat est estimée à 6
030,00 DA au profit de chaque
famille, ainsi que la poursuite des
efforts consentis dans le cadre
des préparatifs de cette importan-
te opération de solidarité, la direc-
trice de l'action sociale a évoqué
les différentes subventions éma-
nant des différents organismes et
ministères.

En plus de la contribution des
Assemblées populaires commu-
nales (APC), estimée à 75 774
760,00 DA et de celle du ministère
de la Solidarité nationale, de la
Famille et la Condition de la
femme qui est de l'ordre de 35 mil-
lions de dinars, Mme. Djeriden a
indiqué que la wilaya a contribué
avec la somme de 30 millions de
DA alors que la contribution de la
direction locale des affaires reli-
gieuses et wakfs est de 7 263
938,53 DA.

Selon la responsable de la
DAS, les bénéficiaires dans le
cadre du programme de solidari-
té, percevront leurs aides finan-
cières sur leurs comptes postaux
(CCP). L. N.
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Hypertension  artérielle

Le dépistage "seul moyen" de prévention
contre les complications 

"L
e dépistage
demeure le seul
moyen de pré-
venir les com-

plications d'une hypertension
artérielle, à travers des prises
de tensions périodiques au
moyen de la mesure ambulatoi-
re de la pression artérielle
(MAPA)", a déclaré Pr
Hammoudi à l'APS, en marge
du 17éme congrès international
consacré à cette pathologie et
organisé par la SAHA.

Se référant aux recomman-
dations internationales en la
matière, la spécialiste, par
ailleurs, chef de service de car-
diologie à l'EHS Maouche (ex-
CNMS), a préconisé une prise

de tension tous les cinq (05)
ans pour les sujets sains et une
prise annuelle pour ceux dont
la tension artérielle est "norma-
le haute".

Tout en mettant en garde
contre les "tensions mas-
quées", elle a fait savoir qu'une
proportion "importante" de
patients souffrant de cette
pathologie sont "méconnus",
rappelant que cette dernière a
été qualifiée de "tueur silen-
cieux", en raison précisément
des complications qu'elle induit
sur la santé.

Pr Hammoudi a souligné
également la "fréquence" de la
maladie en Algérie, dont la pré-
valence serait de plus de 23 %

selon une récente étude
menée par l'Organisation mon-
diale de la Santé (OMS), sur un
échantillon de 1165 sujets.
Laquelle étude, a-t-elle précisé,
a révélé que la moitié d'entre
eux "ignoraient" être concernés
par l'hypertension  artérielle.

"Au-delà des chiffres, il
s'agit de traiter des patients
dans leur globalité afin d'éviter
les complications car l'hyper-
tension artérielle est souvent
associée au diabète, à la dysli-
pidémie, etc", a-t-elle observé,
recommandant le recours à la
MAPA qui permet une "meilleu-
re mesure" de la pression arté-
rielle, car effectuée durant 24
heures. En outre, la présidente

de la SAHA a rappelé que l'hy-
pertension artérielle, fréquente
aussi bien chez les hommes
que les femmes, est une patho-
logie qui "augmente avec
l'âge", préconisant, à titre pré-
ventif, des "précautions diété-
tiques", en réduisant le sel
dans l'alimentation, de même
qu'une activité physique. "Cette
étude a démontré également
que 23 % des personnes souf-
frant d'hypertension artérielle
sont sédentaires", a-t-elle ajou-
té, avant de plaider pour "que
chaque famille dispose d'un
tensiomètre de qualité, afin de
se faire contrôler régulière-
ment". 

R. S.

Le dépistage demeure "le seul moyen" de prévention contre les complications liées à
l'hypertension artérielle, a insisté, samedi à Alger, la présidente de la Société algé-
rienne d'hypertension artérielle (SAHA), Pr Naima Hammoudi. 

L es participants à la rencontre de for-
mation sur "l'action thérapeutique
collective au service des enfants aux

implants cochléaires" ont, souligné, au
terme de cette rencontre, clôturée samedi
au centre anticancéreux (CAC) d'El-Oued, la
nécessaire dynamisation de l'action collecti-
ve dans le traitement en vue d'assurer une
meilleure prise en charge des personnes
portant des implants cochléaires.

Le psychoclinicien, Salah
Khachkhouch, a, dans son intervention inti-
tulée "organisation de l'action thérapeu-
tique collective", mis en exergue l'importan-
ce de ce type de traitement dans la prise en
charge médicale et psychologique des per-
sonnes aux appareils auditifs, car, a-t-il l
indiqué, il repose sur deux axes.

Le premier, a-t-il expliqué, consistent en
l'organisation des entrainements orthopho-
niques pour apprendre à lire les mouve-
ments labiaux précédant la période de la
pose de l'implant cochléaire et le second

porte sur le suivi psychologique postopéra-
toire visant l'adaptation sociale positive
requérant la conjugaison des efforts,
notamment des psychologues.

L'intervenant a avancé que la pose
réussite de l'implant cochléaire est liée aux
efforts efficaces déployés par les psycho-
logues influant à un taux de 90% sur la
réussite de l'opération de pose de cet
appareil auditif à la faveur de la dynamisa-
tion étudiée de cet appareil, car, a-t-il dit, le
psychologue est seul capable et habile à
inculquer la compétence linguistique et de
communication à l'enfant pour lui préparer
à d'adapter socialement.

La psychoclinicienne, Sabrina Dhaoui,
a, dans sa communication liée également à
l'action collective thérapeutique, mis en
avant l'importance dynamisation des pro-
grammes de sensibilisation portant organi-
sation des activités ludiques aux enfants
aux infirmités auditives, impliquant les
parents et la performance des polycli-

niques, en vue de contribuer à l'améliora-
tion de l'état psychologique des malades.

Le président de l'association "Amel"
pour les porteurs d'implants et malades
auditifs d'El-Oued, M. Abdennacer
Kerrocuhe, a suggéré la mise au point, par
le ministère de la santé, d'un programme
de dépistage précoce de la surdité par la
dotation des structures "mère-enfant" en
équipements susceptibles de dépister l'in-
firmité et la programmation de sessions de
formation en direction des praticiens géné-
ralistes sur la manipulation de ces équipe-
ments, avant d'appeler à lancer des cam-
pagnes de sensibilisation, de grande enver-
gure, sur le danger que pèse cette infirmité
sur la santé.

Cette rencontre de formation s'inscrit au
titre des travaux du second Congrès inter-
national de chirurgie ORL et cervico-faciale
(13 au 15 février) initié par l'association de
l'Alliance médicale d'El-Oued.

R. L. 

Enfants  aux  appareils  auditifs

Le mécanisme de traitement collectif
pour une meilleure prise en charge 

Thème  d'une  rencontre
internationale  
prochainement  à  Oran

La cardiologie
interventionnelle en débat  

La cardiologie interventionnelle sera
au menu d'une rencontre "Journée inter-
nationale de cardiologie", prévue le 6
mars prochain à Oran, a-t-on appris
samedi des organisateurs.

Cette manifestation scientifique, orga-
nisée par la Société algérienne de cardio-
logie (SAP), la Faculté de médecine de
l'université d'Oran et le Centre hospitalo-
universitaire (CHU) d'Oran, dans le cadre
de la formation continue des jeunes car-
diologues et médecins résidents verra la
participation de spécialistes algériens et
étrangers, a-t-on indiqué de même sour-
ce.

La cardiologie interventionnelle est
une technique en plein expansion qui
intègre l'ensemble des actes médicaux de
cardiologie pratiqués par voie endovas-
culaire. L'utilisation de cette technique
peut éviter des chirurgies lourdes du
coeur, a-t-on souligné.

Outre la cardiologie interventionnelle,
d'autres thèmes d'actualité seront abor-
dés au cours de cette journée de forma-
tion, dont la maladie coronaire, l'insuffi-
sance cardiaque, entre autres.

Plusieurs communications traitant de
l'hypertension artérielle, du diabète et de
l'imagerie cardiaque sont aussi program-
mées.

Les participants discuteront, par
ailleurs, des différentes nouvelles tech-
niques thérapeutiques, médicamen-
teuses et chirurgicales, qui permettent
une meilleure prise en charge des diffé-
rentes cardiopathies, a-t-on ajouté. 

K. M.

Coronavirus  

Des experts
internationaux 
pour aider Pékin 

Des experts internationaux, dont ceux
de l'Organisation mondiale de la santé,
devraient arriver à Pékin ce week-end
pour aider dans la lutte contre le corona-
virus (COVID-19), a annoncé samedi la
Commission nationale chinoise de la
santé (CNS).

L'équipe conjointe d'experts procéde-
ra à des échanges approfondis avec les
principaux départements chinois qui lut-
tent contre l'épidémie de COVID-19, a
indiqué la CNS.   

La mission conjointe effectuera éga-
lement des visites de terrain dans trois
régions de niveau provincial du pays,
afin de se renseigner sur la mise en
oeuvre et l'efficacité des mesures de pré-
vention et de contrôle de l'épidémie
prises dans les zones urbaines et rurales
de la Chine, selon la CNS.  

L'un des objectifs de la mission
conjointe est de proposer des sugges-
tions sur la prévention et le contrôle de
l'épidémie du coronavirus en Chine et à
l'échelle mondiale.   

L'équipe d'experts visitera également
les institutions liées aux épidémies qui
se consacrent à l'épidémiologie, au trai-
tement médical, à la détection en labora-
toire et à la recherche scientifique,
d'après la commission.   

Les dispositions appropriées pour les
principaux domaines d'inspection et les
calendriers ont été prises, après des
consultations et communication pro-
fondes entre le département chinois
compétent et Bruce Aylward, épidémio-
logiste canadien qui a dirigé une équipe
préparatoire pour aider à la lutte contre
le virus. Le bilan pour l'ensemble de la
Chine continentale atteint à présent
1.519 morts depuis que la maladie, appe-
lée Covid-19 par l'Organisation mondiale
de la santé, est apparue en décembre à
Wuhan, la capitale du Hubei, et s'est
transformée en un mois en épidémie
nationale. Le nombre des cas d'infection
dépasse 66.000 en Chine, et la plupart
des décès ont été enregistrés dans le
Hubei.

R. K. 



Plus de 6400 placements de demandeurs
d’emploi ont été effectués dans la wilaya

de Mila, par l’agence de wilaya de l’emploi
(Awem) durant l’année 2019 , a indiqué,
samedi, la directrice de cet organisme, Aicha
Beghiani.

La même responsable a révélé que sur ce
nombre, 6191 demandeurs d’emploi ont été
placés dans le cadre du système dit «clas-
sique», 35 autres l’ont été via le dispositif d’ai-
de à l’insertion professionnelle (DAIP), en plus
de 200 recrutements dans le cadre du contrat
de travail aidé (CTA).

Soulignant la forte baisse des offres d’em-
ploi au cours de l’année 2019, la même sour-

ce a indiqué que l’exercice 2018 s’est soldé
par l’installation de 6615 placements clas-
siques, 2038 via le DIAP et 602 CTA.

Outre l’organisation de 121 journées d’in-
formations ,l’agence de l’emploi de la wilaya
de Mila a, par l’intermédiaire de ses quatre
antennes réparties à travers les communes de
Tedjnanet, chelghoum Laid, Ferdjioua el le
chef-lieu de wilaya , a effectué au cours de
l’année 2019 un total de 852 visites de pros-
pection dans les entreprises économiques
ayant permis de noter 1847 offres d’emploi, a-
t-elle ajouté.

Par ailleurs, 75 ateliers de formation sur
les différentes techniques d’entretien d’em-

bauche et de rédaction de curriculum vital
(CV), profitant à 1612 demandeurs d’emploi,
ont été organisés par cette agence durant
cette même période.

Mme, Beghiani a révélé qu’une nouvelle
convention sera signée le mois prochain entre
l’ AWEM de Mila et l’université Abdelhafid
Boussouf de Mila, pour la création d’un club
de recherche d’emploi pour les diplômés de
cet université dans le cadre du partenariat
liant l’Agence nationale de l’emploi et le
bureau international du travail visant à accom-
pagner les  étudiants à intégrer le marché de
l’emploi.

M. F. 

L
ors d’une conférence de presse
consacrée au bilan des activités de ce
corps de sécurité durant l’année der-
nière, le lieutenant-colonel Bouita a

précisé que le nombre de personnes blessées
qui a connu une diminution a atteint les 107 en
2019 contre 139 victimes dénombrées au titre
de l’exercice 2018. Le nombre d’accidents de
la route, corporels où matériels, a enregistré
également une réduction où 62 accidents ont
été signalés pendant l’année précédente
contre 73 accidents similaires en 2018, a sou-
ligné l’officier de la gendarmerie nationale de
la wilaya de Souk Ahras.

La majorité des accidents s’est produite
sur la route nationale 16 (RN16)  avec 24
accidents, la RN 81 (12 accidents), tandis que
le reste a été dénombré dans divers tronçons
routiers des différentes localités de la wilaya,

a fait savoir l’intervenant au cours de la confé-
rence de presse, notant que le facteur humain
(conducteur) représente 93,54 % des causes
ayant provoqué ces accidents et ce, par le
non-respect du code de la route, l’excès de
vitesse et l’absence de la distance de sécuri-
té, a-t-il dit.

Le commandant du groupement de wilaya
de la gendarmerie nationale a ajouté que
d’autres facteurs étaient aussi à l’origine des
accidents, à l’instar de l’implication des pié-
tions (4,83 %) et l’état des véhicules (1,63 %).

Afin de lutter contre ce phénomène, des
campagnes de sensibilisation et de préven-
tion ont été organisées régulièrement dans
cette wilaya avec la collaboration des asso-
ciations activant dans ce domaine, en plus
des plans de travail d’intervention visant à
mettre fin aux différents crimes liés au non-

respect du code de la route, établis par les
diverses unités de la gendarmerie nationale,
a-t-il affirmé.

Par ailleurs, 355 appels téléphoniques
concernant les accidents de la route ont été
recensés l’année dernière par le biais du
numéro vert, ce qui a permis aux services du
groupement de wilaya de la gendarmerie
nationale de réaliser 266 interventions en
faveur des citoyens, en particulier les usagers
de la route dont quatre cas liés à l’évacuation
des citoyens en raison des chutes de neige, le
vol du cheptel et la récupération des véhicules
volés, alors que 333 autres appels ont été
transférés à d’autres services dont ceux de la
sûreté de wilaya, de la protection civile, de la
conservation des forêts et de la concession de
distribution de l’électricité et du gaz, a-t-il dit.

D. K. 
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RÉGIONS
Accidents  de  la  Route  à  Souk  Ahras

Hausse sensible du nombre
de décès l'année passée

Mila

Plus de 6400 demandeurs d'emploi placés

Au moins 600 quintaux de tabac à chiquer
contrefait avaient été saisis dans la wilaya

de M’sila par les éléments de la gendarmerie
nationale en 2019, ont indiqué samedi les ser-
vices de ce corps constitué.

Des opérations de contrôle effectuées
l’année dernière avaient permis la saisie
de la quantité de tabac à chiquer, le
démantèlement des ateliers de fabrication
de cette matière et l’arrestation des indivi-

dus impliqués dans ce trafic qui avaient
fait l’objet de poursuites judiciaires, a pré-
cisé la même source.

Le tabac à chiquer est souvent découvert
dissimulé à bord de véhicules en provenance
des wilayas dans l’Est du pays vers celles de
l’Ouest ou le Sud de M’sila, a-t-on expliqué,
détaillant que les transporteurs de ce produit
contrefait ne procédaient aucun justificatif leur
permettant l’exercice légal de ce commerce.

Le trafic de tabac à chiquer constitue une
menace pour les consommateurs et pour la
santé publique en raison du non respect des
règles de fabrication du produit, ont expliqué
les services de la gendarmerie nationale,
rappelant, par ailleurs, qu’au cours des der-
nières  48 heures pas moins de 80 quintaux
de tabac à chiquer ont été saisis au chef-
lieu de  wilaya.

K. M.

M'sila

Saisie de 600 quintaux de tabac à chiquer contrefait

Criminalité

Arrestation de plus
de 4300 individus 
en janvier dans 
la wilaya d'Alger   

Plus de 4300 individus ont été
arrêtés par les services de la

Police judiciaire de la Sûreté de
wilaya d’Alger en janvier dernier
dans le cadre de la lutte contre
la criminalité urbaine, indique la
Sûreté de wilaya dans un com-
muniqué.

«Dans le cadre des activités
de lutte contre la criminalité
urbaine, les services de la Police
judiciaire de la Sûreté de wilaya
d’Alger ont traité durant le mois
de janvier dernier (3727)
affaires, ayant entrainé l’arresta-
tion de 4344 présumés auteurs
qui furent déférés par devant les
instances judicaires compé-
tentes, dont 2221 pour détention
et usage de stupéfiants et sub-
stances psychotropes, 387 pour
port d’armes prohibées et 1736
pour divers délits», précise la
Sûreté de wilaya d’Alger.

Parmi les affaires traitées,
370 sont relatives aux atteintes
aux biens et 561 affaires ayant
trait aux atteintes aux per-
sonnes. Quant aux délits et
crimes contre la famille et les
bonnes mœurs, les services de
la Police judiciaire ont traité 40
affaires, et 608 affaires relatives
aux biens publics, ainsi que 123
affaires à caractère économique
et financier, et 5 autres relatives
à la cybercriminalité.

Concernant le port d’armes
prohibées, les mêmes services
ont traité 381 affaires, impli-
quant 387 personnes présen-
tées par devant les instances
judiciaires compétentes, où 17
personnes d’entre elles ont été
placées sous mandat de dépôt.

En matière de lutte contre les
stupéfiants, 2020 affaires impli-
quant 2221 personnes ont été
traitées, avec la saisie de 14,343
Kg de résine de cannabis, 14002
comprimés psychotropes, 21,58
Gr de cocaïne, ainsi que 6,02 Gr
d’héroïne, et 30 flacons de solu-
tion psychotrope.

En ce qui concerne les activi-
tés de la police générale et
réglementaire, les forces de
police ont mené durant la même
période 179 opérations de
contrôle des activités commer-
ciales réglementées, où il a été
procédé à l’exécution de 11
décisions de fermetures ordon-
nées par les autorités compé-
tentes.

A propos de la prévention
routière, les services de la sécu-
rité publique ont enregistré
24746 infractions au code de la
route qui ont nécessité le retrait
immédiat de 7320 permis de
conduire et l’enregistrement de
77 accidents de circulation
ayant entrainé 83 blessés et 7
morts, dont la cause principale
demeure le non respect du code
de la route. Lesdits services ont
mené 1432 opérations de main-
tien de l’ordre.

Enfin, les services de police
de la Sûreté de wilaya d’Alger
ont enregistré, janvier dernier,
44274 appels sur le numéro 17
police secours et le numéro vert
15-48 et 1068 appels sur le
numéro 104, qui restent à la dis-
position des citoyens pour infor-
mer tout ce qui touche à leur
quiétude et leur sécurité. 

R. F. 

Une augmentation "sensible" du nombre de personnes décédées dans des accidents de
la circulation a été enregistrée durant l'année 2019 dans la wilaya de Souk Ahras attei-
gnant 23 décès contre 15 recensés en 2018, a indiqué samedi le commandant du groupe-
ment territorial de la gendarmerie nationale le lieutenant-colonel Sofiane Bouita.
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Afghanistan  

Le président espère un accord 
talibans-Washington dans les dix jours

"N
ous sommes
convenus de
ne pas faire
d ' a n n o n c e

hier ou aujourd'hui, nous le
ferons dans la semaine à
venir, d'ici dix jours" si la
trêve partielle dont le princi-
pe a été arrêté cette semaine
entre Washington et le grou-
pe jihadiste est bien respec-
tée, a déclaré Ashraf Ghani.

Il s'exprimait lors de la
conférence sur la sécurité de
Munich, grand-messe
annuelle sur les questions
diplomatiques et de défense,
et reprenait ainsi à son
compte des propos tenus
jeudi par le président améri-

cain Donald Trump, qui avait
indiqué qu'un accord était
"très proche".

Cette trêve, qui a ravivé
les espoirs de paix en
Afghanistan, pourra mener si
elle est respectée à la signa-
ture d'un accord de retrait
des 12-13.000 soldats améri-
cains encore en Afghanistan.

Le gouvernement de
Kaboul a longtemps été
exclu des discussions, et
donc le fait que le président
du pays l'endosse est signifi-
catif. Il a assuré être "sur la
meilleure longueur d'ondes"
que Washington.

Le ministre afghan de
l'Intérieur Massoud Andarabi

a aussi indiqué cette semai-
ne à l'AFP que les forces de
sécurité afghanes, acteurs
principaux sur le terrain et
l'une des cibles principales
des insurgés, étaient prêtes
elles aussi "à respecter les
conditions d'un cessez-le-feu
ou d'une réduction de la vio-
lence".

M. Ghani a toutefois
reconnu qu'un doute subsis-
tait sur la sincérité des tali-
bans d'arrêter la violence,
une fois les soldats améri-
cains partis: "C'est la ques-
tion à un milliard de dollars",
a-t-il reconnu, et "vous n'allez
trouver la réponse que si
vous vous engagez dans un

processus de paix".
Au-delà, le "test critique"

concernant le groupe jihadis-
te sera de savoir "si les tali-
bans vont accepter le princi-
pe d'"une élection pour
consulter la population
afghane" ou "s'ils continuent
à réfléchir en terme de
conquête" du pays, a dit M.
Ghani.

La trêve elle-même,
devant durer sept jours, a
encore des contours flous.La
date à laquelle elle doit com-
mencer n'a pas été jusqu'ici
précisée, les Etats-Unis indi-
quant simplement que ce
serait "prochainement".

Agence

Le président afghan Ashraf Ghani s'est dit prudemment optimiste sur les chances de
parvenir dans les dix jours à un accord entre Etats-Unis et talibans sur le retrait des
troupes américaines du pays.

L' Iran est disposé à annuler tout ou
partie des mesures qu'il a prises
pour se désengager de l'accord

sur le nucléaire, mais seulement si l'Europe
lui assure en échange des avantages éco-
nomiques "significatifs", a indiqué à Munich
le ministre iranien des Affaires étrangères
Mohammad Javad Zarif. Les Etats-Unis ont
dénoncé unilatéralement en 2018 l'accord
sur le nucléaire iranien de 2015.

En riposte au retrait américain, l'Iran a
renoncé à appliquer plusieurs engage-
ments clés qu'il avait consentis aux
termes de l'accord conclu à Vienne entre
Téhéran et le groupe P5+1 (Chine, Etats-
Unis, France, Grande-Bretagne, Russie
et Allemagne).

M. Zarif a déclaré que l'Iran pourrait
accepter à certaines conditions de reve-

nir à une application plus stricte de l'ac-
cord.

"Nous avons dit que nous étions prêts
à ralentir ou à revenir sur ces mesures"
de désengagement vis-à-vis de l'accord
"en proportion de ce que l'Europe fera", a
déclaré M. Zarif à des journalistes à la
Conférence de Munich sur la sécurité.

"Nous déciderons si ce que l'Europe
fait est suffisant pour que nous ralentis-
sions ou que nous annulions certaines
décisions - nous n'avons pas exclu de
faire machine arrière en ce qui concerne
certaines mesures que nous avons déjà
prises". Le 5 janvier, l'Iran a annoncé la
"dernière étape" d'un plan de réduction
de ses engagements, en affirmant s'af-
franchir désormais de toute limite sur le
nombre des centrifugeuses qu'il s'autori-

se à faire tourner pour enrichir l'uranium.
L'accord de 2015 offre à l'Iran la levée

d'une partie des sanctions internatio-
nales en échange de garanties destinées
à prouver la nature exclusivement civile
de son programme nucléaire.

Mais le retrait des Etats-Unis et le
rétablissement des sanctions améri-
caines contre l'Iran prive la République
islamique des bénéfices économiques
qu'elle attendait de cet accord.

Le chef de la diplomatie de l'Union
européenne, Josep Borrell, avait eu
début février des entretiens avec les diri-
geants iraniens lors d'une visite à
Téhéran destinée à tenter d'apaiser les
tensions internationales autour de la
question nucléaire iranienne.

Agence

Nucléaire

L'Iran pourrait annuler ses mesures 
de désengagement si l'Europe agit 

Irak

Plusieurs roquettes
s'abattent près de
l'ambassade américaine 
à Baghdad

Plusieurs roquettes se sont abattues tôt
hier, près de l'ambassade américaine à
Baghdad, a indiqué à la presse une source
militaire américaine, la 19e attaque contre
des intérêts américains en Irak en près de
quatre mois.

Ces explosions survenues vers 00H30
GMT ont déclenché les sirènes d'alarme de
l'ambassade américaine, selon une source
diplomatique. Elles ont été suivies d'un
survol aérien de la zone, ont rapporté des
médias.

Aucun dégât matériel ni victime n'avait
été signalé aux premières heures du jour
dimanche.

Les attaques à la roquettes contre des
soldats, des diplomates ou des installa-
tions des Etats-Unis en Irak se sont multi-
pliées depuis la fin octobre.

Elles ont tué un sous-traitant américain
et un soldat irakien.

Aucune des 19 attaques recensées
depuis le 28 octobre n'a été revendiquée
mais Washington accuse les factions
armées pro-Iran d'être derrière ces hostili-
tés.

Le Parlement irakien a déjà réclamé l'ex-
pulsion des 5.200 soldats américains du
pays.

APS

Turquie

Erdogan affirme qu'il n'a pas
l'intention d'envahir la Syrie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan
a déclaré que son pays "n'a pas l'intention
d'envahir ou d'annexer le territoire syrien".

S'exprimant lors d'un événement de son
parti au pouvoir à Istanbul, M. Erdogan a
fait remarquer que dans la province d'Idleb,
dernier bastion des rebelles en Syrie, le
problème ne sera pas résolu tant que les
forces du gouvernement ne quitteront pas
les frontières définies par l'accord de
Sotchi.   

"S'ils ne partent pas, nous ferons le tra-
vail sans attendre la fin du mois de février",
a souligné le président turc.   

Plus tôt dans la journée, M. Erdogan et
le président américain Donald Trump ont
échangé leurs points de vue par téléphone
sur la manière de mettre fin à la crise dans
la province d'Idleb le plus rapidement pos-
sible, a annoncé la direction turque des
communications sur Twitter.   

Les deux dirigeants sont convenus que
les attaques des forces du gouvernement
syrien contre les soldats turcs dans la pro-
vince d'Idleb sont inacceptables.   

Lundi, cinq soldats turcs ont été tués et
cinq autres blessés lors d'une attaque à
l'artillerie des forces gouvernementales
syriennes dans la province d'Idleb.   

Début février, les forces syriennes ont
tué huit Turcs, dont cinq soldats, lors d'une
autre offensive d'artillerie dans la région. 

Yémen

Trente et un civils tués 
dans des raids aériens 
de la coalition 

Au moins 31 civils ont été tués samedi
au Yémen dans des frappes de la coalition
militaire sous commandement saoudien, a
indiqué l'ONU, au lendemain du crash d'un
de ses avions de combat dans le pays en
guerre.

Les rebelles au Yémen ont affirmé avoir
abattu cet avion de combat saoudien de la
coalition vendredi soir. 

"Selon des informations préliminaires
sur le terrain, 31 civils ont été tués et 12
blessés dans des raids aériens dans la pro-
vince d'Al-Jawf, le 15 février", a affirmé le
Bureau de coordination des affaires huma-
nitaires de l'ONU (Ocha).
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Mali

Le bilan de l'attaque contre le village
d'Ogossagou passe à 31 morts 

"A
lors que des
efforts pour
déployer nos
F A M a

(Forces armées maliennes)
sur l'ensemble du territoire se
poursuivent et que des actes
d'adhésion à la paix se sont
multipliés dans différentes
localités, Ogossagou a connu
une nouvelle attaque meurtriè-
re faisant 31 morts", a indiqué
le Premier ministre malien, en
présentant ses condoléances

aux familles endeuillées.
Un précédent bilan donné

vendredi par des responsables
locaux a fait état de 21 morts.

La L'ONU condamne l'at-
taque contre un village dans le
centre du Mali 

Mission de l'ONU au Mali
(MINUSMA) a fermement
condamné l'attaque contre le
village d'Ogossagou dans la
région de Mopti (centre).

Le chef de la MINUSMA,
Mahamat Saleh Annadif s'est

dit "choqué et outré " par cette
attaque. "Au moment même où
nous recevions des évolutions
positives venant du nord du
pays, ce qui se passe au
centre est révoltant. Je le
condamne fermement, et il est
urgent de briser cette spirale
de la violence dans cette
région," a ajouté dans un com-
muniqué le chef de la Mission
onusienne.

Annadif a indiqué que la
MINUSMA se tient prête à sou-

tenir le gouvernement malien
pour les besoins de l'enquête
et pour toute action susceptible
d'apaiser la situation.

Le 23 mars 2019, l'attaque
par des hommes armés de ce
même village peul avait fait
160 morts civils. L'attaque,
attribuée à des chasseurs
dogons, avait été le point cul-
minant de violences intercom-
munautaires en mars-avril dans
le centre du Mali. 

APS

Le bilan de l'attaque contre le village peul d'Ogossagou survenue vendredi au
centre du Mali s'est alourdi à 31 morts, a annoncé le Premier ministre malien,
Boubou Cissé.

L e président Salva Kiir a annoncé
samedi sa décision de revenir à un
système fédéral de dix Etats au

Soudan du Sud, une demande clé de l'op-
position, ouvrant la voie à la formation d'un
gouvernement d'union et à la fin d'une guer-
re civile meurtrière.

"Nous venons de faire un compromis
dans l'intérêt de la paix (...) J'attends de
l'opposition qu'elle fasse de même", a
déclaré le président Kiir à l'issue d'une
réunion à Juba de hauts responsables du
gouvernement et de l'armée.

Le président Kiir et le chef rebelle Riek
Machar sont sous pression pour résoudre
leurs différends d'ici à la date-butoir du 22
février fixée pour former un gouvernement
d'union dans le cadre d'un accord de paix.

Le nombre d'États régionaux ainsi que
le tracé de leurs frontières étaient la princi-
pale pierre d'achoppement des négocia-
tions en vue de la formation de ce gouver-
nement.

A deux reprises déjà, MM. Riek et
Machar ont échoué à respecter la date-
butoir fixée pour former un gouvernement
d'union afin de mettre un terme à une guer-
re civile qui a fait depuis 2013 plus de
380.000 morts et provoqué une crise huma-
nitaire catastrophique.

Lorsqu'il a obtenu son indépendance du

Soudan en 2011, le Soudan du Sud comp-
tait dix Etats, conformément à sa
Constitution. Le président Kiir avait porté
leur nombre à 28 en 2015 puis ultérieure-
ment à 32, une mesure largement vue
comme un moyen d'augmenter le nombre
de ses alliés placés à des postes à respon-
sabilités. Les entretiens de MM. Riek et
Machar la semaine dernière en Ethiopie
n'avaient pas permis de régler leurs diffé-
rends, mais l'annonce faite samedi par le
président Kiir répond à l'une des principales
demandes de M. Machar. Ce dernier n'a
pas réagi dans l'immédiat.

Une décision "nécessaire" 
"Cette décision n'est peut-être pas le

meilleur choix pour notre peuple mais pour
la paix et l'unité du pays, la présidence la
considère comme nécessaire", a déclaré le
gouvernement dans un communiqué.

Le président Kiir a "décidé de revenir
aux dix Etats du pays et à leurs comtés", a
indiqué la présidence dans un communi-
qué.

M. Kiir avait à plusieurs reprises dans le
passé refusé de modifier sa position sur le
nombre d'Etats fédéraux mais subissait une
pression internationale croissante pour par-
venir à un compromis.

M. Machar avait averti qu'il ne pourrait

pas redevenir vice-président si le nombre
d'Etats était maintenu.

La question des Etats sera finalisée une
fois le gouvernement formé, selon le com-
muniqué de la présidence.

Outre dix Etats, existeront trois "zones
administratives": Ruweng, Pibor et Abyei,
une région frontalière revendiquée par le
Soudan voisin.

MM. Kiir et Machar sont des rivaux de
longue date qui se sont combattus puis
réconciliés à de multiples reprises.

Le Soudan du Sud a sombré dans la
guerre civile en 2013 lorsque M. Kiir, un
Dinka, a accusé M. Machar, son ex-vice-
président, membre de l'ethnie nuer, de
fomenter un coup d'État.

La signature d'un accord de paix en sep-
tembre 2018 a permis de réduire les com-
bats au Soudan du Sud mais une commis-
sion des droits humains de l'ONU a regret-
té début février une multiplication des vio-
lences armées et des atteintes aux droits de
l'Homme à l'approche du 22 février. Un nou-
veau report dans la formation d'un gouver-
nement d'union nationale n'est "ni dési-
rable, ni faisable à ce stade du processus
de paix", a estimé dimanche l'organisation
est-africaine Igad, médiatrice dans le conflit
sud-soudanais.

AFP

Soudan  du  Sud

Le président Kiir accepte une demande clé
de l'opposition dans l'intérêt de la paix

CCoorroonnaavviirruuss

Fortes inquiétudes parmi les
commerçants chinois de Namibie

Un avis imprimé sur une feuille
blanche, en chinois et en anglais, collé
sur un volet roulant en aluminium d'une
boutique dans le quartier Chinatown de
Windhoek est sans équivoque. 

Si un commerçant revient de Chine en
Namibie, il "doit observer une quarantai-
ne pendant 14 jours et garder le magasin
fermé pendant cette période". Un avis,
non officiel, apposé par des commer-
çants de Chinatown.

Bien qu'aucun cas confirmé de ce
nouveau coronavirus n'ait été recensé en
Namibie, les inquiétudes concernant le
virus qui a tué près de 1.700 personnes et
en a contaminé plus de 68.000 en Chine,
sont nombreuses dans ce vaste pays
d'Afrique australe peu peuplé. 

Les signes de ces craintes sont les
plus évidents dans Chinatown, un
ensemble de près de 200 magasins de
détail, de gros, d'alimentation et d'élec-
tronique, dans le quartier industriel du
nord de la capitale.

Dans un bloc de 90 magasins, 20 bou-
tiques n'ont pas rouvert depuis que leurs
propriétaires sont partis en Chine pour le
Nouvel an et ne sont pas revenus depuis.

La communauté chinoise, son ambas-
sade et la chambre de commerce chinoi-
se font de leur mieux pour "empêcher les
gens de revenir de Chine en Namibie ...
en ce moment", explique Brian Lee, l'un
des hommes d'affaires du quartier chi-
nois. 

Pour ceux qui doivent à tout prix ren-
trer en Namibie, "nous avons déjà mis en
place un lieu de quarantaine en dehors
de Windhoek" où ils seront gardés jus-
qu'à ce qu'ils soient déclarés non por-
teurs du virus. Mais pour l'instant, per-
sonne n'est en quarantaine.

"Je pense que tout le monde panique
ici, pas seulement les Namibiens, mais
aussi la communauté chinoise", constate
Lee. Les mois de janvier et février sont
généralement une période de basse sai-
son des achats à Chinatown, mais la peur
de la contamination a encore réduit le
nombre de clients.

Miang Li, propriétaire d'un magasin,
attribue le faible taux de fréquentation au
blues financier du milieu du mois mais
aussi à la peur de contracter le virus de la
part des Chinois. 

"Les gens qui viennent ici crient 'coro-
navirus, coronavirus'", raconte-t-il à
l'AFP, assis derrière le comptoir de son
magasin de vêtements. Mais les per-
sonnes portant des masques de protec-
tion sont rares. Seuls quelques vendeurs
namibiens et quelques propriétaires de
magasins portent des masques. 

Selon Li, les commerçants n'ont pas
réussi à reconstituer leurs stocks parce
qu'ils ne veulent pas retourner en Chine
pour se réapprovisionner. Aussi sont-ils
en train de liquider leurs stocks de l'an-
née dernière à des prix réduits. 

"Beaucoup d'entre nous ne retournent
qu'en février ou mars pour se réapprovi-
sionner mais il est maintenant dangereux
d'aller et de revenir", explique Li. "Si vous
partez maintenant, vous ne savez pas si
ce pays vous laissera revenir". 

Les commerçants de Chinatown ven-
dent quotidiennement au détail, mais
aussi en gros à des boutiques en ligne et
à des magasins situés dans d'autres
régions de Namibie.

"Les clients de Walvis Bay,
Swakopmund et Oshakati ne viennent
pas pour l'instant car nous n'avons que
de vieux stocks", explique ce commer-
çant de 52 ans, en activité en Namibie
depuis neuf ans.

Lee confirme que le niveau des stocks
est en chute libre.

"Pour le moment, personne ne veut
retourner en Chine, alors, oui, ça nous
affecte", constate-il, assis dans son
bureau. Non seulement la rotation du per-
sonnel en souffre, mais certains
employés locaux sont réticents à conti-
nuer à travailler pour les Chinois. 

Matilda Ndinoshisho, une vendeuse de
28 ans, dit que sa collègue a récemment
cessé de venir travailler. 

AFP
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L
a Conférence sur la sécurité de
Munich, grand-messe annuelle inter-
nationale sur les questions de défen-
se, a du coup pris des airs de règle-

ment de compte, avec à la clé un mini-éclat
diplomatique germano-américain.

Sans prendre de gants, le secrétaire d’Etat
américain Mike Pompeo a répliqué à des pro-
pos tenus la veille, lors de ce même forum, par
le chef de l’Etat allemand Frank-Walter
Steinmeier. Ce dernier avait durement dénon-
cé l’égoïsme national propagé à ses yeux par
le président américain Donald Trump. Ces cri-
tiques, et d’autres du même type, «ne reflètent
pas du tout la réalité», a déclaré M. Pompeo.
«J’ai le plaisir de vous annoncer que l’idée
selon laquelle l’alliance transatlantique serait
morte est grandement exagérée», a-t-il ironi-
sé.

Critiques
Le chef de l’Etat allemand avait regretté

que «notre principal allié, les Etats-Unis, refu-
sent sous l’administration actuelle l’idée même
d’une communauté internationale».

«Les pays sont invités à placer leurs
propres intérêts au-dessus de ceux de tous les
autres», avait-il déploré.

Le ministre américain des Affaires étran-
gères lui a répondu du tac au tac.

Il a fait valoir que son pays avait contribué
au renforcement de l’Otan sur son flanc orien-
tal chez les voisins de la Russie, ou encore
conduit l’effort pour mettre fin au «califat»
auto-proclamé de l’organisation jihadiste Etat
islamique en Syrie.

«Est-ce que c’est ça les Etats-Unis qui «rejet-
tent la communauté internationale»?», a-t-il
demandé. «L’Occident est en train de l’empor-

ter», a clamé M. Pompeo en réponse à ceux qui
doutent de la cohésion transatlantique.

«Affaiblissement de l’Occident»
Mais peu de temps après, le président

français Emmanuel Macron, qui lui a succédé
à la tribune à Munich, a pris son contrepied.

«Il y a un affaiblissement de l’Occident»
face à l’Asie ou la Russie, a estimé M.Macron,
et «il y a une politique américaine d’une forme
de repli relatif, d’une reconsidération de sa
relation avec l’Europe» qu’il faut prendre en
compte. Dans ce contexte, l’Europe doit se
«revivre comme une puissance politique, stra-
tégique».

Au milieu de ces divergences publiques, le
secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg,
a exhorté à éviter une «compétition» entre
Europe et Etats-Unis. Il ne faut pas «mettre en
avant nos différences, tout en minimisant nos

forces», a-t-il dit.
Américains et Européens sont aussi en

désaccord concernant la Chine.
Washington fait pression sur les pays euro-

péens pour qu’ils ne donnent pas accès à
l’équipementier Huawei dans leurs futurs
réseaux de télécommunications 5G, y voyant
un risque d’espionnage.

«Cela pourrait au bout du compte menacer
l’alliance militaire qui a eu le plus de succès
dans l’histoire, l’Otan», a mis en garde à
Munich le chef du Pentagone, Mark Esper. Un
avertissement sans frais aux Européens.

Jusqu’ici la plupart des pays européens
font la sourde oreille et se montrent disposés à
autoriser, avec des restrictions, un accès à
Huawei. Le chef de la diplomatie chinoise
Wang Yi les a invités à faire un «choix indé-
pendant et sage» en respectant «l»équité pour
tous les entreprises».

Les tensions sont aussi vives dans le
domaine énergétique, où Washington s’inquiè-
te de la dépendance de l’Europe à l’égard de
Moscou et dénonce le projet de nouveau
gazoduc russe Nord Stream II. Soutenu
notamment par l’Allemagne, il vise à achemi-
ner le gaz russe en Europe via la mer Baltique
en contournant l’Ukraine.

M. Pompeo a annoncé à ce sujet que les
Etats-Unis allaient financer des projets énergé-
tiques à hauteur d’un milliard de dollars dans
des pays d’Europe centrale et de l’Est pour ren-
forcer leur indépendance énergétique face à
Moscou. Il s’agit d’un «signe de soutien à la
souveraineté, la prospérité et l’indépendance
énergétique de nos amis européens» qui profi-
tera à l’Initiative des Trois Mers réunissant
douze pays de l’Union européenne bordés par
les mers Baltique, Adriatique et Noire.

AFP

Américains et Européens s'affrontent 
à Munich sur le repli américain de Trump

H ôtels vides, plages désertées, annulations
en série: l’Asie du Sud-Est, particulière-

ment dépendante du tourisme, paye au prix fort
l’épidémie de coronavirus avec des pertes éva-
luées à plusieurs milliards d’euros.

L’ambiance est morose dans la station
balnéaire de Pattaya, l’une des destinations
favorites des Chinois en Thaïlande: le front
de mer, d’habitude si animé, s’est dépeu-
plé, les bateaux de touristes restent à quai
et les échoppes du marché flottant font
grise mine.

Dans le camp d’éléphants Chang Siam Park,
attraction-phare de la ville, Ma Mya, vendeuse
de souvenirs, a vu ses recettes baisser de moi-
tié. «Si cela continue, je vais devoir repartir chez
moi», soupire la jeune femme de la tribue
Kayan, un long collier doré à spirale autour du
cou.

Le parc accueillait 1.500 à 2.000 visiteurs
par jour. «Ils ne sont pas plus de 200 aujour-
d’hui, et j’ai déjà perdu deux millions de bahts»
(près de 60.000 euros), raconte à l’AFP
Nantakorn Phatnamrob, propriétaire du camp.

Au Cambodge, même les célèbres temples
d’Angkor ne font plus recette: la vente de billets

a chuté de 30 à 40%, d’après le ministère du
Tourisme.

Le constat est le même au Vietnam: 13.000
chambres d’hôtel ont déjà été annulées à Hanoï
et la fréquentation du joyau du pays, la Baie de
Halong, a baissé de plus de 60%.

Pour montrer qu’elles ont tiré les leçons de
l’épidémie de SRAS de 2002/2003, les autorités
chinoises ont pris des mesures draconiennes
contre le nouveau coronavirus qui a tué pour le
moment plus de 1.500 personnes et en a conta-
miné des dizaines de milliers.

Pékin a placé depuis fin janvier 56 millions
d’habitants en quarantaine et interdit à l’en-
semble de la population les voyages organisés
à l’étranger.

Résultat: la Thaïlande, qui a accueilli 11 mil-
lions de Chinois l’année dernière (27% de l’en-
semble de ses touristes étrangers), a enregis-
tré début février une chute de visiteurs de l’em-
pire du Milieu de «plus de 86%», d’après le
ministre du Tourisme, Phiphat
Ratchakitprakarn.

Au Vietnam, les touristes chinois ont quasi
disparu avec un effondrement de «90 à 100%»
selon les zones.

La contagion se propage aux Européens,
Américains ou Australiens qui renoncent à leur
voyage par crainte du coronavirus, même si ce
dernier sévit pour l’instant essentiellement en
Chine continentale et que peu de personnes
ont été contaminées en Asie du Sud-Est.

Des milliards d’euros de pertes
Cette situation inédite pourrait s’avérer

catastrophique pour les économies de la
région, très tributaires du tourisme.

En Thaïlande, le secteur représente 20%
du PIB et les pertes liées à l’épidémie devraient
atteindre cette année près de 7,4 milliards d’eu-
ros (1,5% du PIB), selon Don Nakornthab, haut
responsable à la Banque centrale thaïlandaise.

Le Vietnam estime de son côté qu’il va
perdre entre 5,4 et 7,1 milliards d’euros dès les
trois prochains mois.

Mais que va-t-il se passer si, comme le crai-
gnent certains spécialistes de l’industrie du tou-
risme, les effets se propagent «à long terme
jusqu’en 2021»?

Conscients du risque, la Thaïlande et le
Cambodge ne refusent pas les touristes chi-
nois, se contentant de renforcer les contrôles

dans les aéroports et aux postes frontaliers.
Les autorités thaïlandaises vont même leur

proposer des visas gratuits.
Et le Premier ministre cambodgien, Hun

Sen, joue les VRP. Dénonçant «la maladie de
la peur», il fait tout pour s’attirer les bonnes
grâces de Pékin, son proche allié, et faire reve-
nir les Chinois dans le royaume.

Les autorités vietnamiennes se veulent,
elles, beaucoup plus protectionnistes: elles ont
interdit les vols à destination et en provenance
de Chine continentale, et les trains de voya-
geurs ont été stoppés.

Quant au Laos, il a fermé sa frontière ter-
restre avec la Chine et plusieurs vols quoti-
diens ont été annulés.

«Depuis, nous ne voyons plus de Chinois et
la situation risque d’empirer», dit à l’AFP Ong
Tau, vendeuse de jus de fruits dans l’ancienne
ville coloniale de Luang Prabang.

Nombre d’agences de voyages et d’hôte-
liers de la région cassent les prix et ont étendu
leurs politiques permettant à leurs clients de
reporter sans frais leur séjour, afin d’atténuer
les annulations.

AFP

Le tourisme sous haute-tension en Asie du Sud-Est
Coronavirus

Dirigeants américains et
européens, à commencer par
Emmanuel Macron, ont affi-
ché leurs divergences same-
di sur l'état de l'Occident et
la tendance au repli national
sous Donald Trump,
Washington rejetant des cri-
tiques «exagérées» et ne
reflétant «pas la réalité».
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«L
a décongestion de nos îles est
notre priorité numéro 1», a
déclaré à l’AFP le ministre des
Migrations Notis Mitarachi, dans

un geste d’apaisement vers les insulaires qui
multiplient les actions de protestation parfois
émaillées d’incidents.

Cinq ans après la grande crise migratoire de
2015, la Grèce, à nouveau première porte d’en-
trée des migrants en Europe, peine à gérer les
procédures de demande d’asile dont près de
90.000 sont à ce jour en souffrance, dans un
pays qui compte 112.000 exilés, selon les der-
niers chiffres officiels.

Premières impactées, les cinq îles égéennes,
où les migrants continuent d’affluer quotidienne-
ment en provenance de la Turquie voisine.

Plus de 38.000 personnes vivent dans des
camps surpeuplés et insalubres prévus pour
6.200 places. Tentes et abris de fortune aux
allures de bidonville y poussent comme des
champignons aux abords de ces sites, suscitant
exaspération et réactions de rejet aux relents
xénophobes.

«Il est essentiel de transférer dans les pro-
chaines semaines autant de demandeurs d’asile
que possible sur le continent où ils pourront pour-
suivre leur procédure de demande d’asile», a
déclaré à l’AFP le représentant du Haut commis-

sariat aux réfugiés de l’ONU (HCR) en Grèce,
Philippe Leclerc, qui réclame «des conditions
supplémentaires de réception» en Grèce conti-
nentale.

Après avoir transféré 9.000 demandeurs
d’asile sur le continent (au lieu des 20.000 pré-
vus) sur fond de grogne des habitants, le gouver-
nement de Kyriakos Mitsotakis élu en juillet se
focalise désormais sur les reconductions à la
frontière des déboutés du droit d’asile.

«Le processus de retour sera accéléré» vers
la Turquie et vers les pays d’origine, a précisé
Notis Mitarachi.

Accélération des procédures
Condition sine qua non: les services grecs de

l’asile devront rendre plus rapidement leurs ver-
dicts. La nouvelle législation, entrée en vigueur
en janvier et vivement critiquée par les ONG, le
leur permet.

«Je pense qu’il serait raisonnable de traiter
les cas en trois mois», a estimé Notis Mitarachi.
Priorité sera donnée aux nouveaux arrivants: 25
jours maximum pour gérer la première demande
et jusqu’à 60 jours en cas d’appel, avant une
reconduction sine die à la frontière pour les
déboutés.

En outre, l’octroi de l’asile en Grèce sera
réversible tous les trois ans, selon la situation
dans le pays d’origine, a tranché le gouverne-
ment, contraint de rétablir un ministère des
Migrations supprimé à son arrivée au pouvoir.

Et pour décourager encore les exilés de tra-
verser la mer Egée, le gouvernement prévoit
d’installer un mur flottant de 2,7 kilomètres de
long et d’1,10 mètre de haut.

Un projet controversé qui attire les foudres
des organisations non gouvernementales.
Human Rights Watch le considère comme
«insensé et potentiellement dangereux» pour les
frêles canots de migrants qui viendraient s’y
accrocher la nuit.

Amnesty International s’est alarmé d’un plan
«qui suscite de graves inquiétudes sur les capa-
cités des sauveteurs à continuer à venir au
secours de personnes tentant la périlleuse traver-
sée maritime vers Lesbos».

Aux termes de sa nouvelle loi, la majorité de
la droite Nouvelle Démocratie s’attaque aussi aux
passeurs et aux éventuelles complicités, en pré-
voyant un registre des organisations humani-
taires autorisées à intervenir auprès des
migrants.

«Camps prisons»
Le gouvernement espérait au moins apaiser

la colère des insulaires avec la fermeture des
camps sordides de Moria (Lesbos), Vathy
(Samos) et Vial (Chios), remplacés, à l’été, par
de nouveaux centres «fermés».

Mais élus et habitants exigent «le désengor-
gement immédiat et massif des îles», d’où leur
rejet sans équivoque d’un projet voué, selon eux,
à héberger toujours plus de migrants dans des
«camps prisons».

«Si nous acceptons un nouveau camp pour
7.000 personnes, il pourra accueillir officieuse-
ment 20 à 25.000 personnes», a déclaré le maire
de Samos, Georgios Stantzos. La capacité de
cinq camps sera théoriquement prévue pour
20.000 personnes.

Le projet suscite aussi les critiques d’ONG qui
y voient une «violation du droit international sur
l’asile». «Demander l’asile n’est pas un crime
même si on a franchi irrégulièrement une frontiè-
re. Nous demandons (...) que la détention soit
l’exception absolue», a déclaré Philippe Leclerc
du HCR.

«Toute violation du règlement intérieur (des
futurs camps) affectera négativement la deman-
de d’asile et accélérera le processus de retour du
délinquant», a pourtant prévenu le ministre des
Migrations.

AFP

Chili:  
Manifestations 
pro et contre 
une nouvelle
Constitution

Deux manifestations ont
été organisées samedi

à Santiago l’une favorable
à l’adoption d’une nouvelle
Constitution et l’autre récla-
mant le maintien de celle
en vigueur au Chili,
confronté à une grave crise
sociale.

Sur la Plaza Italia, épi-
centre des manifestations à
Santiago depuis le début
de la crise le 18 octobre,
des milliers de protesta-
taires ont de nouveau
réclamé des réformes
sociales y compris l’adop-
tion d’une nouvelle
Constitution, lors d’une
manifestation émaillée d’af-
frontements avec les forces
de l’ordre.

Quelques kilomètres
plus loin, ils étaient plus
d’un millier à se rassembler
devant l’Ecole militaire pour
défendre le maintien de
l’actuelle Constitution qui
remonte à la dictature
d’Augusto Pinochet (1973-
1990).

Les participants ont
manifesté pacifiquement
en portant des banderoles
frappés du mot «rejet», en
brandissant des drapeaux
chiliens et en scandant des
slogans hostiles à la
gauche.

Ce genre de manifesta-
tions se sont multipliés ces
trois dernières semaines
dans la capitale chilienne.

Le président chilien,
Sebastian Piñera, a pro-
mulgué en décembre une
loi permettant l’organisa-
tion d’un référendum le 26
avril 2020 sur un change-
ment de la Constitution.

Un changement de l’ac-
tuelle Constitution, approu-
vée le 11 septembre 1980
lors d’un référendum
controversé pendant la dic-
tature militaire, est une des
principales revendications
exprimées lors des mani-
festations sociales qui
secouent le pays depuis
plus de deux mois.

La consultation com-
portera deux questions:
l’une sur le remplacement
ou non de la Constitution et
l’autre, le cas échéant, sur
la méthode pour la rédiger.

Cette seconde question
devra déterminer quel
organe rédigera la future
Constitution, soit un
«Congrès mixte» — idée
soutenue par la coalition
gouvernementale — com-
posé à parts égales de
citoyens élus à cette fin et
de parlementaires en exer-
cice, soit une Assemblée
constituante intégralement
composée de citoyens spé-
cifiquement élus à cette fin
— proposition soutenue
par l’opposition et réclamée
par de nombreux manifes-
tants.

Si le principe d’une nou-
velle Constitution est
approuvé le 26 avril, l’élec-
tion du Congrès mixte ou
de l’Assemblée constituan-
te aura lieu en octobre
2020. L’organe chargé de
la rédaction aura neuf mois
pour élaborer un nouveau
texte, une période qui pour-
ra être prolongée de trois
mois.

AFP

Sous pression, la Grèce prend 
le dossier migratoire à bras le corps

Mur flottant pour bloquer les
canots de migrants, centres
de rétention, reconductions à
la frontière: sept mois après
sa prise de fonctions, le gou-
vernement conservateur grec
durcit sa politique en matière
d'asile, sous la pression des
îles égéennes exaspérées et
au bord de l'asphyxie.



S
ur la Plaza Italia, épicentre des
manifestations à Santiago depuis le
début de la crise le 18 octobre, des
milliers de protestataires ont de nou-

veau réclamé des réformes sociales y com-
pris l’adoption d’une nouvelle Constitution,
lors d’une manifestation émaillée d’affronte-
ments avec les forces de l’ordre. Quelques
kilomètres plus loin, ils étaient plus d’un mil-
lier à se rassembler devant l’Ecole militaire
pour défendre le maintien de l’actuelle
Constitution qui remonte à la dictature
d’Augusto Pinochet (1973-1990).

Les participants ont manifesté pacifique-
ment en portant des banderoles frappés du
mot «rejet», en brandissant des drapeaux
chiliens et en scandant des slogans hostiles
à la gauche. Ce genre de manifestations se

sont multipliés ces trois dernières semaines
dans la capitale chilienne.

Le président chilien, Sebastian Piñera, a
promulgué en décembre une loi permettant
l’organisation d’un référendum le 26 avril
2020 sur un changement de la Constitution.

Un changement de l’actuelle
Constitution, approuvée le 11 septembre
1980 lors d’un référendum controversé
pendant la dictature militaire, est une des
principales revendications exprimées lors
des manifestations sociales qui secouent le
pays depuis plus de deux mois.

La consultation comportera deux ques-
tions: l’une sur le remplacement ou non de
la Constitution et l’autre, le cas échéant, sur
la méthode pour la rédiger.

Cette seconde question devra détermi-

ner quel organe rédigera la future
Constitution, soit un «Congrès mixte» —
idée soutenue par la coalition gouverne-
mentale — composé à parts égales de
citoyens élus à cette fin et de parlemen-
taires en exercice, soit une Assemblée
constituante intégralement composée de
citoyens spécifiquement élus à cette fin —
proposition soutenue par l’opposition et
réclamée par de nombreux manifestants.

Si le principe d’une nouvelle
Constitution est approuvé le 26 avril, l’élec-
tion du Congrès mixte ou de l’Assemblée
constituante aura lieu en octobre 2020.
L’organe chargé de la rédaction aura neuf
mois pour élaborer un nouveau texte, une
période qui pourra être prolongée de trois
mois.
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Manifestations pro et contre 
une nouvelle Constitution

Lisbonne a annoncé vendredi l’ouverture
d’une enquête après que le Venezuela a

accusé la compagnie portugaise TAP d’avoir
permis à un proche de l’opposant Juan
Guaido d’emporter des explosifs à bord d’un
avion.

«Face aux déclarations des autorités
vénézuéliennes faisant état d’une faille de
sécurité dans un vol en provenance de
Lisbonne», le ministre portugais de

l’Intérieur a ordonné l’ouverture d’une
enquête «pour déterminer ce qui s’est
passé», a indiqué le ministère de l’Intérieur
dans un communiqué.

Juan Marquez, oncle de l’opposant Juan
Guaido qui voyageait en compagnie de son
neveu de retour d’une tournée internationa-
le aux Etats-Unis et en Europe, a été arrêté
mardi à son arrivée au Venezuela car il por-
tait des explosifs dissimulés dans divers

objets, a affirmé le président de l’Assemblée
constituante vénézuélienne Diosdado
Cabello, considéré comme le numéro deux
du régime.

M. Cabello a accusé la compagnie
aérienne portugaise TAP d’avoir violé les
«normes internationales» en «permettant (à
M. Marquez) d’emporter des explosifs» et
en occultant l’identité de Juan Guaido,
reconnu comme président par intérim du
Venezuela par près de soixante pays dont
le Portugal, dans la liste des passagers.

«La montée à bord du député Juan
Guaidóo a été facilitée, ce dernier a utilisé
une fausse identité, un manquement évi-
dent aux directives sur l’identification des
passagers», et M. Marquez «a transporté du
matériel interdit et des produits de nature
explosive, une grave violation des normes
de sécurité aéronautiques», a réagi le chef
de la diplomatie vénézuélienne Jorge
Arreaza dans un communiqué.

Il a également «condamné les graves
irrégularités commises par la compagnie
aérienne TAP». 

Après les accusations de Caracas contre TAP au sujet de Guaido

Lisbonne ouvre une enquête

Costa  Rica    

Saisie record de cinq
tonnes de cocaïne

La police costaricienne a réalisé
samedi la plus grande saisie de

drogue de son histoire en découvrant
plus de cinq tonnes de cocaïne dissi-
mulées dans un conteneur qui allait
être chargé dimanche dans le port de
Limon (côte caraïbe).

La drogue était dissimulée dans un
chargement de fleurs ornementales
ayant pour destination le port néerlan-
dais de Rotterdam, a indiqué le
ministre de l’Intérieur Michael Soto
Rojas.

Les policiers ont également inter-
pellé un suspect âgé de 46 ans, de
nationalité costaricienne.

Le conteneur suspect avait été
repéré vendredi et sa fouille s’est
révélée fructueuse samedi: les poli-
ciers y ont découvert 202 valises
contenant un total de 5.048 paquets
d’environ un kg de cocaïne chacun.

Chine    

Mise en opération 
de quatre satellites
"Beidou" en réseau

Quatre satellites du système de
navigation par satellite «Beidou»

(BDS) ont passé récemment les tests
sur orbite et ont commencé l’opéra-
tion en réseau, a annoncé le Bureau
de gestion du système de navigation
par satellite de Chine.   

«Les quatre satellites sont le 41e,
le 49e, le 50e et le 51e satellites de la
famille BDS», rapporte  le Bureau de
gestion du système de navigation par
satellite. 

«Le 41e satellite, lancé le 1er
novembre 2018, est en exploitation
sur l’orbite géostationnaire, tandis
que le 49e satellite a été lancé le 5
novembre 2019 sur l’orbite terrestre
géosynchrone incliné. Le 50e et le 51e
satellites, lancés le 23 novembre
2019, sont en opération sur l’orbite
terrestre moyenne», explique-t-on. 

Ces deux dernières années, la
Chine a envoyé avec succès 28 satel-
lites BDS-3 et deux satellites BDS-2
en orbite, selon la même source.  

La Chine envisage de lancer deux
autres satellites de BDS sur l’orbite
géostationnaire au premier semestre
de l’année, afin de compléter l’en-
semble du réseau.

Coronavirus    

Des chercheurs 
chinois élaborent un
nouveau type de kits
de dépistage rapide

Un nouveau type de kits de dépista-
ge rapide du nouveau coronavirus

(COVID-19) a été élaboré par le
Laboratoire clé d’Etat des maladies
respiratoires de la Chine, a annoncé
le laboratoire basé au Guangdong sur
sa plate-forme des réseaux sociaux.   

Les responsables du laboratoire
ont déclaré que le résultat des tests
peut être observé 15 minutes après
avoir collecté une goutte de sang.   

Comparés aux tests actuels d’aci-
de nucléique RT-PCR, ces nouveaux
kits rendent les tests plus simples,
efficaces et spécifiques, car ils per-
mettraient de présenter le résultat de
dépistage sur le site pour les patients
suspects et les personnes ayant eu
des contacts étroits avec des patients
infectés.   

Pourtant, selon certains experts, la
nouvelle méthode de test ne fait pas
encore consensus dans l’industrie
des tests.

Deux manifestations ont été organisées samedi à Santiago l'une favorable à l'adop-
tion d'une nouvelle Constitution et l'autre réclamant le maintien de celle en vigueur
au Chili, confronté à une grave crise sociale.

Russie
Deux blessés dans une attaque au couteau

dans une église à Moscou
Un homme a été arrêté dimanche à Moscou après avoir poignardé deux personnes dans une

église du nord-est de la capitale russe, ont annoncé les autorités.«La police a arrêté un
homme de 26 ans résidant dans la région de Lipetsk (sud de Moscou) qui était entré dans une
église de la rue Bakouninskaïa dans la matinée du 16 février et a blessé deux personnes avec
un couteau», a annoncé la porte-parole du ministère de l’Intérieur, Irina Volk, citée par les
agences de presse russes.Les blessés ont été pris en charge par les services médicaux, a-t-elle
précisé. Selon elle, les motifs de l’attaque sont pour l’instant inconnus.
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Tiwizi  en  Kabylie  

Les chants des cueilleuses d'olives, 
un patrimoine à sauvegarder 

A
Tizi Ouzou, même si tiwizi ou la
touiza existe encore à travers plu-
sieurs villages de la wilaya, les
chants traditionnels, appelés

ichewwiqen ou izlan interprétés principale-
ment par les femmes lors de ces volontariats,
n'accompagnent plus les longues et épui-
santes journées de cueillette, et les oliveraies
sont devenues tristement silencieuses.

Faisant vraisemblablement l'exception, la
région de Bouzeguène continue de perpé-
tuer ce legs ancestral. C'est précisément
dans le village Sahel, qui a remporté le prix
Rabah Aïssat du village le plus propre pour
l'édition 2019, à une soixantaine de kilo-
mètres à l'extrême sud-est de Tizi Ouzou,
que des femmes organisent encore des
volontariats en fredonnant des airs Izlen pen-
dant la cueillette des olives.

Un groupe de femmes dont Titem, Ouiza,
Djoher se sont donné rendez-vous, tôt le
matin, pour organiser une tiwizi. Une piste
agricole mal entretenue et caillouteuse mène
vers le verger. Les branches des oliviers sont
chargées de fruit murs qui n'attendent qu'à
être cueillis. Des femmes se chargent de
ramasser les fruits tombés au sol avant de
poser les filets sous les arbres à récolter.

On installe les filets et les hommes grim-
pent aux arbres pour cueillir, à la main, les
olives, une opération appelée achraw. Des
femmes participent aussi à cette opération et

certaines grimpent aux arbres, mais souvent,
lorsque les hommes sont présents, elles se
chargent des branches proches du sol.

Le travail commence dans le silence, puis
un achewwiq est entonnée par une femme à
voix basse, repris spontanément en chœur
par ses accompagnatrices. El le chant se
poursuit par des refrains repris à intervalle
régulier. «Ichewwiqen nous donne de la
volonté, du courage et de la force pour
accomplir le travail sans ressentir la fatigue»,
a observé Djoher.

«Aujourd'hui, les gens sont pressés, ils
arrivent aux champs, placent les filets et
entament rapidement la cueillette dans la
précipitation, et les chants sont devenus
rares et sont interprétés à voix basse», a-t-
elle regretté.

Le soleil, une fois au zénith, réchauffe le
verger et emporte avec lui le froid glacial du
matin. Les iwiziwen (volontaires) se déten-
dent et les voix des femmes, qui chantent en
chœur lorsque l'izli (poème) est connu par
les autres femmes, montent crescendo, cou-
vrant l'ambiance joyeuse, faite de rires et de
boutades que les volontaires s'échangent.

«Par le passé, toutes les femmes chan-
taient, mais à présent elles sont rares celles
qui chantent pendant la cueillette», ont
déploré les participantes à cette touiza.
«Nous chantons juste entre nous sans élever
la voix pour être entendues par les

cueilleuses qui sont dans les autres vergers
comme cela se faisait jadis», ont-elles obser-
vé.

Durant la décennie noire, lorsque les oli-
veraies étaient quasiment désertées pour
cause d'insécurité, les voix de femmes se
sont tues à travers les oliveraies de la wilaya.
Pendant cette période, s'est produite une
véritable cassure. Non seulement les chants
n'étaient plus interprétés, mais aussi la relè-
ve n'était pas formée et les jeunes filles n'ont
pas pu apprendre ces chants traditionnels
alors que des ichwwiqen sont tombés dans
l'oubli, ont expliqué les femmes de Sahel.

Même si l'interprétation des izlan est libre
et n'obéit pas à un enchaînement particulier,
puisque les femmes se laissent guider par
leur humeur dans le choix des poèmes, dont
les thématiques sont très variées (chants
satiriques, d'amour, de louange, de cueillette
des olives), un court poème était tout de
même de mise au début de la cueillette.

Le premier achewwiq est une sorte de cri
de victoire. Durant ces volontariats, il y avait
une sorte de concurrence entre les
cueilleuses d'olives. Les paniers étaient
suspendus autour du cou par un foulard
pour faciliter et accélérer la tâche. Dès
qu'une femme rempli son panier, elle crie
«amîine amîine, ghelvagh leflani ournemî-
ne, awer tsîine, Ouiiiii» et toutes les
femmes, qui sont dans les oliveraies avoisi-
nantes, répliquaient en chœur «Ouiiii».

Titem a souligné que «jadis lors des tiwi-
zi, il y avait tellement une bonne ambiance
qu'on ne se rendait pas compte du temps
qui passait et on n'était pas pressées de
rentrer au village. Ce n'est que lorsque les
rayons du soleil commencent à disparaître
derrière la montagne que les femmes se
décident à rentrer en se donnant rendez-
vous pour d'autres volontariats». Si les
chants renforcent les liens sociaux, les
repas partagés les consolident davantage
et c'est le moment fort de la journée de tra-
vail épuisante, lorsque tous les tiwiziwine
se réunissent autour d'un repas.

Celui-ci est généralement modeste et
est souvent composé de couscous, facile à
transporter et qui permet de nourrir un
nombre important de cueilleurs sans avoir à
engager de lourdes dépenses. Qu'il soit aux
légumes secs ou au poulet servi sans
sauce «seksou n'tassilt» ou aux légumes
frais cuits à la vapeur «tamaqfoult» et
accompagné d'œufs durs, d'oignons frais,
de piments et de petit lait, ces repas
consommés en pleine nature sont de véri-
tables festins.

L'universitaire Ali Chouitem (université
de Bouira) qui a travaillé sur «Les chants
kabyles traditionnels, typologie et situations
d'énonciation», a observé que «le chant tra-
ditionnel des femmes kabyles se considè-
rent comme l'un des meilleurs accompa-
gnants de leur vie quotidienne. Un chant qui

s'anime au gré des occasions différentes.
En berçant son enfant, en l'endormant, en
faisant écraser son orge par le moulin tradi-
tionnel, en tissant, en modelant l'argile, en
ramassant les olives, en faisant la fête .. la
femme kabyle chantait».

Achewwiq, a-t-il ajouté, «est un genre
de poésie kabyle traditionnelle, souvent
chanté par les femmes sans instruments
musicaux sous une forme mélodieuse avec
des longueurs d'ondes à couper le souffle,
abordant divers thèmes par des méta-
phores et des images pour exprimer un
sentiment de joie ou de deuil, des rêves
souvent secrets, l'amour, la souffrance, l'es-
poir, le désespoir...etc».

M. Chouitem a relevé que «achewwiq est
l'un des genres de poésie chanté le plus
représentatif de la culture kabyle tradition-
nelle», ajoutant que ces chants interprétés
lors des twiza donne de la force et du coura-
ge aux femmes lors de l'exécution de leurs
travaux. 

R. C. 

Assa  tiwizi  anleqdh  azemour, un chant qui jadis raisonnait à travers les oliveraies de la Kabylie, annonçant un volonta-
riat et l'entraide communautaire pour la récolte des olives, ne subsiste aujourd'hui que dans quelque villages, perpétué
par des femmes et des associations soucieuses de la préservation de ce patrimoine culturel.

D es citoyens et moudjahidine du village
Ezzaouïa, commune de Chechar (70
km au sud de Khenchela), ont com-

mémoré samedi, le 64ème anniversaire de la
bataille Asfour qui avait eu lieu le 14 février
1964. Autorités locales, moudjahidine et
cadres du Musée régional du moudjahid ont
évoqué au pied de la stèle commémorative
l'héroïsme des moudjahidine qui avaient alors,
sous la direction du chahid Abbas Laghrour,
affronté des forces ennemies supérieures en

nombre et en armes.L'hymne national a été
entonné à l'occasion, une gerbe de fleurs a été
déposée au carré des martyrs et la Fatiha de
Livre Saint a été lue à la mémoire des chouha-
da de la Révolution.

Hocine Chabi, habitant Ezzaouïa et témoin
de la bataille appelée également Khenet
Lakehal, a assuré que la bataille avait duré
deux jours, mettant 90 moudjahidine face à un
millier de soldats français. A cours de cette
bataille,  22 chouhada sont tombés au champ

d'honneur, les armes à la main, tandis que
l'ennemi avait perdu 300 soldats et un avion
de guerre dont l'épave est aujourd'hui expo-
sée à la Maison de jeunes de Chechar.

Asfour figure parmi les 300 batailles surve-
nues dans la Wilaya I historique durant la
guerre de Libération nationale, selon les sta-
tistiques de la direction des moudjahidine qui
recense 359 monuments historiques dont
camps de concentration et centres de torture.

R. H. 

Khenchela  

Le village Ezzaouïa commémore le 64ème

anniversaire de la bataille Asfour

Au  profit  des  écoliers  à  Tlemcen

Une caravane d'information
sur la Wilaya V historique 

Une caravane d'information sur la
Wilaya V historique sera organisée
au profit des écoliers à partir du 18
février en cours à Tlemcen, à l'occa-
sion de la Journée nationale du cha-
hid, a-t-on appris des organisateurs.

La caravane qui sillonnera, un
mois durant, plusieurs écoles pri-
maires, CEM et lycées des com-
munes de Tlemcen, Sabra, Bouhlou
et autres, prévoit une exposition de
photos sur la Wilaya V historique et
des exposés sur sa création, sa ges-
tion, ses dirigeants et les batailles
qu'elle a connues dont celle de
Fellaoucene  à Tlemcen, a indiqué le
directeur du Centre des arts et des
expositions de Tlemcen, Amine
Boudefla.

Le programme comporte égale-
ment des exposés sur le rôle de la
femme et la médecine dans la Wilaya
V historique illustrés de photos de
moudjahidine et de chouhada, ainsi
qu'une communication du président
du comité scientifique de cette cara-
vane, le professeur d'histoire à
l'Université de Oum El Bouaghi,
Benabdelmoumene Brahim, qui a
décroché, en 2018, la première place
au concours de recherche historique
sur la personnalité du martyr Larbi
Ben M'hidi, organisé par le ministère
des Moudjahidine, a-t-on fait savoir.

La manifestation prévoit égale-
ment la distribution de dépliants
résumant les événements importants
qui se sont déroulés dans la Wilaya V
historique et la projection de films de
guerre réalisés par le ministère de la
Culture. M. Boudefla a souligné que
cette initiative s'inscrit dans le pro-
longement du programme élaboré
par le Centre des arts et des exposi-
tions de Tlemcen depuis trois ans
dans le but de préserver la mémoire
collective et mettre en exergue les
événements de la glorieuse guerre de
Libération nationale à travers l'orga-
nisation d'expositions itinérantes, de
journées d'étude et de colloques
nationaux sur la lutte du peuple algé-
rien contre le colonisateur français
au profit des élèves des trois paliers. 

R. H. 
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ILS ONT DIT :

«Adieu tristesse. Bonjour tristesse. Tu n'es pas tout à fait la
misère, car les lèvres les plus pauvres te dénoncent par un
sourire.» Paul Eluard

PAROLES DE FEMMES

«On passe sa vie à dire adieu à ceux qui
partent, jusqu'au jour où l'on dit adieu à
ceux qui restent.» 

Véra de Talleyrand-Périgord
FEMMES

Actu-femmes

DE L'AMANDE EST EXTRAITE UNE HUILE AUX
VERTUS SALVATRICES.

L'huile d'amande est très bénéfique que ce soit
pour la peau, les cheveux ou en usage interne, pour
l'estomac. Appliquer sur la peau, elle préserve la
jeunesse du visage et du corps grâce à la présence
de la vitamines E, anti-oxydante. Elle a aussi des
bienfaits sur l'hydratation de la peau. Ses sucres et
protéines maintiennent un taux d'hydratation idéal,
indispensable pour avoir une peau de pêche. Pour
des cheveux brillants en pleine forme, elle s'utilise
une fois par semaine en moyenne, en frictionnant
les cheveux de la racine jusqu'aux pointes, il faut
laisser reposer un moment et rincer. L'huile d'aman-
de douce a aussi des propriétés cicatrisantes pour
les petites blessures ou les irritations, pour les
fesses des nouveau-nés par exemple. En usage
interne, la protéine de ce fruit absorbe l'acidité de
l'estomac, mais en plus l'huile d'amande douce
extraite de la pulpe forme une couche protectrice
sur les parois internes de l'estomac. Elle constitue
donc un traitement des ulcères gastriques et lutte
contre les fermentations intestinales. Elle a aussi
des vertus laxatives et facilite la digestion des ali-
ments.

Soins

DES SOINS POUR
LE CORPS GRÂCE

AUX AMANDES

Page animée par Tinhinan 

Beauté

On n'a pas toujours des amies sous le
coude, au téléphone ou dans sa salle de
bains pour recevoir quelques conseils judi-
cieux, histoire de prendre soin de soi avec
des recettes de sa grand-mère. Qu'à cela
ne tienne, nous avons compilé les astuces
des amies de nos amies...

TOMBEZ LE MASQUE
Masque bien-être : mélanger de l'huile

d'olive, un peu de farine (pour épaissir) et
le fruit de votre choix. Tous les fruits sont
possibles et tous ont un effet embellisseur
sur votre peau !!! A appliquer aussi sou-
vent que vous le voulez.

Peau nette : mélanger 4 cuillerées
d'argile verte en poudre avec 1 ou 2 cuille-
rées de jus de citron pour obtenir une pâte
onctueuse. Chauffer légèrement au
microondes, appliquer la préparation au
pinceau. Attendre allongée 20 min, rincer !

 Tonique à la rose : se concocte de
glaçons à l'eau de rose à se passer sur le
visage. Ça rafraîchit et c'est idéal pour
fixer votre maquillage : le froid, associé à
l'eau de rose, fait des merveilles !

 Lotion purifiante : contre les petits
boutons, mélanger 2 cl d'huile essentielle
de lavande à 50 ml d'huile d'olive.
Appliquer cette lotion sur le visage le soir
avant d'aller au lit, car en plus, "c'est bien
connu que l'odeur de lavande apaise l'es-
prit".

Yeux dans les yeux Ecran total : les
écrans de télévision et d'ordinateur sollici-
tent nos yeux et ce n'est pas très bon pour
eux. Alors, même plongée dans un livre,
reposez-les en regardant toutes les 20
minutes au loin pendant 1 à 2 minutes afin
de les décontracter.

 Yeux bouffis : contre les yeux bouf-
fis et fatigués le matin, placer 2 petites

cuillères au congélateur, 5 minutes mini-
mum, les retirer pour ensuite appliquer la
partie bombée sur ses paupières. Effet
rafraîchissant assuré !

 Petits et grands yeux : vous trou-
vez vos yeux trop petits et que vous sou-
haitez les agrandir, il suffit de passer un
trait de crayon blanc au niveau de la
muqueuse de la paupière inférieure. Et
pour rétrécir votre œil il faut procéder à la
même chose mais cette fois avec un
crayon noir.

 Avant le maquillage : Lorsque nos
yeux sont cernés, accordez-vous 10
minutes avant de se maquiller : allongez-
vous sur le lit et posez des compresses de
thé sur vos paupières. Ensuite, mettez
une touche d'anticernes, un peu d'ombre
rosée et du mascara brun pour rester dans
des tons neutres. Eclairez enfin votre
regard avec une petite pointe d'ombre
blanche sur le milieu de la paupière supé-

rieure jusqu'aux cils.
 Cheveux d'ange, cheveux doux :

pour avoir des cheveux doux, environ 1h
avant le lavage des cheveux, un peu d'hui-
le d'olive tiède. Résultat garanti !

 Cheveux super brillants : Lavez-
vous les cheveux avec de l'eau tiède, puis
au moment du rinçage, mettez-y un peu
de jus de citron, et rincez-les avec de l'eau
froide... Ils sont éclatants !

 Volume : pour les cheveux fins qui
ne gardent pas longtemps leur volume,
même lorsqu'on leur fait un brushing,
brossez ses cheveux la tête en bas et crê-
pez quelques mèches de dessous pour
conserver du gonflant.

 Cheveux électriques : séchez plu-
tôt à l'air froid ou à l'air tiède, utilisez une
brosse avec des poils naturels (qui ne
conduisent pas l'électricité statique). Autre
et dernière astuce : vaporiser la brosse de
laque avant de se coiffer...

CONSEILS PRATIQUES

Samedi 15 février, la mort de
Caroline Flack, animatrice télé
britannique et ex du prince
Harry a été annoncée. Elle
s'est suicidée à l'âge 
de 40 ans.

U
ne tragédie. Le samedi 15 février, le
corps inanimé de Caroline Flack a
été retrouvé dans son appartement
londonien comme l'a annoncé sa

famille, confirmant un article publié dans le Sun
: «Nous pouvons confirmer que Caroline est
décédée aujourd'hui le 15 février». Dans leur
déclaration, les proches de la quarantenaire
demandent à ce que leur «intimité» soit res-
pectée. L'animatrice de l'émission Love Island
s'est suicidée à l'âge de 40 ans, comme l'in-
dique toujours le Sun.

Elle devait comparaître le mois prochain, le
4 mars plus exactement, devant la justice. Elle
était accusée d'avoir agressé son petit ami, le
mannequin et ancien tennisman Lewis Burton.
Ce dernier avait, de son côté, souhaité que
toutes les poursuites soient abandonnées, sou-
lignant le fait qu'il n'avait pas été gravement
blessé. De son côté, la star de télé avait plaidé
non coupable pour ces faits à la suite d'une
première comparution devant la justice, en
décembre 2019. Lewis Burton a appris la mort
de sa compagne pendant des vacances au ski
avec des copains. Il avait posté un adorable
message à son encontre pour la Saint-
Valentin.

Depuis l'annonce de ce suicide, les amis et
la famille de la star britannique n'en finissent
plus de lui rendre hommage. C'est le cas de
ses parents Christine et Iran, son frère Paul et
ses soeurs Elizabeth et Jody. Tous la décri-
vaient comme «vulnérable». La célèbre pré-
sentatrice outre-Manche était connue pour être
l'ex du prince Harry. Elle avait dévoilé elle-
même son histoire d'amour avec la tête cou-
ronnée en 2009. Leur idylle n'avait duré que
quelques semaines à la suite de leur rencontre
en boîte de nuit.

MORT DE CAROLINE FLACK : L'EX DU PRINCE
HARRY S'EST SUICIDÉE À 40 ANS
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L
e leader de la Ligue I, le CR
Belouizdad, sera en appel lors de
cette 18ème journée du Championnat
en croisant le fer avec son voisin et

rival, le Nasr d’Hussein Dey dans un chaud
derby qui promet d’être très disputé. Il faut
savoir que le résultat est très important pour
les deux formations. Ainsi, les gars de
Laâkiba souhaitent l’emporter pour consoli-
der leur première place au classement
général, surtout avec le retour du MCA qui
a remporté son match face à la JSS. Les
poulains de Dumas qui restent sur une éli-
mination en Coupe d’Algérie face à l’USB
souhaitent se reprendre au plus vite et pour
cela, ils se doivent de l’emporter et de ne
pas laisser filer les trois points, surtout que
ce sont eux qui reçoivent lors de ce match.
Toutefois, le NAHD ne se laissera certaine-
ment pas faire, lui qui est plus que jamais
menacé de relégation en Ligue II. Les Sang
et Or savent qu’ils se doivent de l’emporter
pour sortir de cette situation difficile, d’au-
tant plus qu’un autre échec sera fatal pour
eux et pourrait les précipiter en division
inférieure. Cela sera très difficile surtout
après ce qui s’est passé dernièrement lors
d’une séance d’entraînement où les joueurs
et quelques dirigeants ont été agressés par
des pseudo-supporteurs. La JS Kabylie qui
est sur le podium tentera, pour sa part, de
faire tout ce qui est en son possible pour
prendre les trois points lors de ce match

face au Paradou AC. Les gars de la ville
des Genêts sont dans une situation telle qui
ne peuvent pas se permettre une autre
contre-performance à domicile. Ils doivent
quand même faire très attention à cette
équipe du PAC qui ne se rendra pas en vic-
time expiatoire et qui essayera de réaliser
un excellent résultat pour sortir définitive-
ment de la zone des reléguables. Le CS
Constantine qui occupe la quatrième place
accueille le MC Oran et souhaite se
reprendre après l’élimination en Coupe face
à l’ESS. Les Sanafirs savent ce qui les
attend et sont décidés à se refaire une
santé devant leurs fans. Un autre derby
promet du spectacle et du suspense, lors
de cette journée, c’est celui qui des Hauts-
Plateaux qui opposera l’ES Sétif au CA
Bordj Bou Arréridj. Les Sétifiens tenteront
de confirmer leur retour en force depuis l’ar-

rivée du coach tunisien, El Kouki qui a
transcendé l’équipe et donc aligner un autre
succès, mais ils doivent faire attention aux
Bordjiens qui ne se laisseront pas faire.
Pour le reste des rencontres, elles devraient
sourire aux équipes qui reçoivent, même si
tout reste possible en football.  

Imad M.  

Le programme : 

Lundi 16 février 2020: 
MCA-JSS (1/0)
ASAM-USMA (15h)
ESS-CABBA (16h) 
ASO-USB (17)
USMBA-NCM (17)
CSC-MCO (17)
JSK-PAC (17)
CRB-NAHD (18h45)

Ligue  I  (18ème journée)

Chaud derby à Alger

Ligue  2  (19èèmmee  journée)

L'OM continue 
de séduire malgré
les problèmes

L’Olympique de Médéa, malgré les sérieux
problèmes internes qui le secouent

actuellement, a réussi à conserver le leader-
ship de la Ligue 2 algérienne de football,
après sa large victoire contre l’AS Khroub (4-
1), remportée samedi, pour le compte de la
19e journée, ayant vu le Dauphin WA Tlemcen
remporter un succès tout aussi retentissant
contre le DRB Tadjenanet (4-0). Une victoire
qui permet à l’OM de porter son capital-points
à 38 unités, soit avec trois longueurs d’avan-
ce sur le WAT, qui s’est admirablement bien
racheté de son précédent revers chez l’Amel
Boussaâda (3-0), en atomisant le CRBT (4-0).
Le succès de l’OM était pourtant loin d’être
évident, car outre le fait de se retrouver sans
entraîneur depuis le départ du coach Chérif
Hadjar, il était confronté à un sérieux mouve-
ment de grève, entamé dernièrement par cer-
tains joueurs-cadres, pour revendiquer leur
dû. L’ancien fer de lance du CR Belouizdad,
Ali Lakroum, a été un des principaux artisans
de cette victoire, car ayant réussi le coup du
chapeau aux 44’, 71’ et 77’, alors que Medane
avait montré la voie, en ouvrant le score à la
28’. Quant à l’unique but de l’ASK, il a été
l’oeuvre de Bouchouareb à la 36’.A Tlemcen,
les buts ont été l’oeuvre de Messaoudi (17’),
Belhamri, sur penalty à la 45’+3, et l’inévitable
Nezouani, auteur d’un joli doublé aux 41’ et
50’.Un résultat qui n’arrange pas du tout les
affaires du DRBT, car après ses bons débuts
en championnat, il se retrouve 13e au classe-
ment général, avec 21 points. Soit avec une
seule longueur d’avance sur l’actuel premier
club relégable, le MO Béjaïa, qui de surcroît
compte un match en moins, puisqu’il ne joue-
ra son match de la 19e journée que mardi pro-
chain. Ce sera en déplacement chez le RC
Arbaâ (4e/29 pts). Autre club à avoir réalisé
une mauvaise affaire ce samedi, la JSM
Béjaïa, qui a été tenue en échec à domicile
par le MC Saïda (2-2), alors qu’elle avait
grand besoin d’une victoire, pour poursuivre
son ascention et s’éloigner par la même occa-
sion de la zone de turbulences. Les choses
avaient pourtant bien commencé pour les
enfants de Yemma Gouraya, ayant mené au
score (2-0), grâce à Chaouchi (33’) et Idir
(39’). Mais c’était sans compter sans l’abné-
gation des visiteurs, qui à force d’insister ont
réussi à arracher l’égalisation en moins de
deux minutes. En effet, après la réduction du
score par Cheheima (55’), l’inévitable Hamidi a
pu niveler la marque à la 57’, offrant ainsi au
MCS un précieux nul en déplacement, qui le
hisse provisoirement à la 11e place du classe-
ment général, alors que la JSMB reste scotchée
à la 14e place, avec 21 unités. A Arzew, le
match de l’OMA contre la JSM Skikda a démar-
ré avec un bon quart d’heure de retard, en rai-
son de l’absence du trio arbitral, mais cette
situation n’a pas empêché l’équipe locale de
réussir l’essentiel face aux Noir et Blanc, car
ayant fini par les dominer (1-0). Un but signé
Nehari à la 57’, et qui permet à l’OM Arzew de
respirer un peu, car il se hisse provisoirement à
la 12e place du classement général, avec 22
unités, au moment où malgré la défaite, la
JSMS reste sur la troisième marche du podium,
avec 30 unités. Enfin, à El Eulma, le MCEE n’a
pas raté l’occasion d’ajouter trois précieux
points à son capital, en accueillant la lanterne
rouge, USM El Harrach, qu’il dominé (2-0). Le
premier but a été inscrit par Boussif, ayant
transformé un penalty à la 30’, alors que le
deuxième a été l’oeuvre de l’infortuné Harrachi
Djeribiaâ, auteur d’un but contre son propre
camp à la 61’. Grâce à ce résultat, le MC El
Eulma se hisse provisoirement à la 6e place du
classement général, avec 27 points, au moment
où les Jaune et Noir restent derniers, avec seu-
lement 16 unités au compteur, eux qui ont ter-
miné ce match à dix, après l’expulsion de leur
capitaine, Farès Benabderrahmane, survenue
à la 73’. Cette 19e journée se clôturera demain,
avec le déroulement des trois dernières ren-
contres inscrites à son programme, à savoir :
RC Relizane - USM Annaba, RC Arbaâ - MO
Béjaïa et Amel Boussaâda - ASM Oran
(15h00). 

Les résultats :

OMA - JSMS 1-0
JSMB -MCS 2-2
OM- ASK    4-1 
WAT- DRBT 4-0 
MCEE -USMH                    2-0

La sélection algérienne de football des
moins de 20 ans est à pied d’oeuvre à

Dammam (Arabie saoudite) pour prendre
part à la Coupe arabe des nations (U20)
prévue du 17 février au 5 mars.En prévi-
sion de cette compétition, les coéquipiers
d’Adel Boulbina ont effectué plusieurs
stages de préparation dont le premier
d’évaluation regroupant 34 joueurs à Sidi
Moussa (Alger) avant un second regrou-
pement à Sidi Bel Abbès avec la partici-
pation de 25 joueurs dont 7 du Paradou
AC. La Coupe arabe 2020 constitue le
premier test pour l’équipe algérienne diri-
gée désormais par Saber Bensmain,

assisté de Larbi Morsli et Réda Guritli
(entraîneur des gardiens).L’Algérie a été
placée dans le groupe 3 aux côtés du
pays hôte l’Arabie Saoudite, l’Egypte et la
Palestine. Elle entamera le tournoi face à
l’Egypte, le mardi 18 février à 15h50
(heure algérienne), pour le compte de la
première journée du groupe 3, domicilié à
Dammam.Les Verts enchaîneront contre
la Palestine le vendredi 21 février à 15h50
avant de boucler le premier tour face au
pays hôte l’Arabie saoudite le lundi 24
février à 13h30. Les deux premiers du
groupe se qualifient pour les quarts de
finale prévus les jeudi 27 et vendredi 28

février. 16 pays scindés en quatre
groupes de quatre prendront part à cette
compétition prévue dans trois villes saou-
diennes : Riyad, Dammam et El Khobr.
Cette compétition reprend du service
après huit ans d’interruption, la dernière
ayant été organisée en 2012 en Jordanie
et remportée par la Tunisie. Les matchs
des groupes 2 et 4 se dérouleront dans
deux stades de la capitale Riyad, tandis
que les matchs du groupe 1 se joueront
dans la ville d’El Khobr. Les demi-finales
auront lieu le 2 mars, soit trois jours avant
la finale programmée au stade de l’Emir
Mohamed Ben Fahd à Dammam.

Coupe  arabe  des  nations  (U20)

L'EN à pied d'œuvre en Arabie Saoudite

Courte victoire du MCA devant la JSS
Le MC Alger s’est imposé devant la JS Saoura sur le score de (1-0), mi-temps (1-0) en

match avancé de la 18ème journée du championnat de Ligue 1 de football, disputé same-
di (à huis-clos) au stade Omar Hamadi (Alger).L’unique but de la rencontre a été inscrit
par Bourdim (41e) pour le MCA. Après cette rencontre, le MC Alger, remonte à la 2e place
avec un total de 30 pts, alors que la JSS reste scotchée à la  8e position avec 23 pts. Le
MC Alger compte un match en retard qu’il jouera face au Paradou AC. Les autres ren-
contres de cette journée auront lieu aujourd’hui.
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Mostaganem

Mise en échec d'une tentative
d'émigration clandestine et
arrestation de 12 personnes 

Les éléments des garde-côtes ont mis
en échec, samedi, une tentative
d'émigration clandestine au large des
côtes de Mostaganem et arrêté 12
personnes dont huit ressortissants
étrangers, a-t-on appris auprès de ce
corps de sécurité. Les unités de
plongée des garde-côtes ont intercepté,
avant l'aube aux environs de deux
heures du matin, une embarcation à
bord de laquelle se trouvaient 12
personnes dont huit étrangers à un mile
marin (près de deux kilomètres) au nord
de la plage de Kharouba, située à l'est
de la ville de Mostaganem, a-t-on
indiqué.
Selon la même source, les personnes
arrêtées, dont une femme, ont été
reconduites au port de Mostaganem et
livrées aux services de sécurité
compétents avant leur présentation aux
instances judiciaires pour le chef
d'inculpation de «tentative de quitter
illégalement par mer le territoire
national». Par ailleurs, les unités de
plongée des garde-côtes avaient
procédé vendredi, à une opération de
sauvetage de six candidats à
l'émigration clandestine à 110 miles
marins, environ 60 km au nord de Sidi
Lakhdar, une localité distante de 50 km
à l'est de Mostaganem, a-t-on ajouté.
Les six harragas, portés disparus il y a
six jours après leur départ depuis l'une
des plages de la wilaya d'Oran, avaient
été reconduits au port de Mostaganem
où la Protection civile leur avait
prodigué les premiers soins
nécessaires, a-t-on souligné de même
source.

ACTU...
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L'
Algérien Mourad
Mazar a été élu
nouveau prési-
dent de

l'Organisation mondiale de
sécurité anticorruption
(Omsac), à l'issue de
l'Assemblée générale, tenue
à Genève, en Suisse.

Il a été élu, lundi dernier, à
main levée et porté à la tête
de l'Omsac à l'unanimité, a
indiqué un communiqué de la
cellule de communication de
l'Organisation, parvenu à
l'APS.

Le communiqué a précisé
qu'un secrétaire général

devrait être bientôt nommé,
outre les répartitions des
fonctions au sein du bureau
exécutif de cette organisation
qui devrait avoir lieu lors de la
première réunion program-
mée fin mars prochain. 

Mourad Mazar a indiqué,
au terme de son élection, que
c'était un honneur pour lui et
son pays, l'Algérie, d'être à la
tête d'une telle mission, assu-
rant qu'il sera «le président,
au sein de cette organisation
mondiale, de toutes et tous,
dans un esprit de respect,
d'écoute et de tolérance».

Selon l'Omsac, la corrup-

tion touche aujourd'hui tous
les pays, qu'ils soient déve-
loppés ou non. La corruption
constitue, selon lui, un frein
au développement écono-
mique et durable, et favorise
le développement d'activités
criminelles et terroristes. 

Pour l'Organisation, les
populations les plus pauvres
sont les premières à pâtir des
conséquences de la corrup-
tion.

Mourad Mazar avait occu-
pé auparavant le poste de pré-
sident de la Fédération inter-
nationale anticorruption sporti-
ve.

Tizi  Ouzou  

Plus de 80 fusils 
de chasse non 

encore récupérés 
par les propriétaires 
Quelque 88 fusils de chasse sai-
sis par les autorités durant la
décennie noire, n'ont pas encore
été récupérés par leurs proprié-
taires, a-t-on appris, hier du grou-
pement territorial de la
Gendarmerie nationale à Tizi
Ouzou. Lors d'une conférence de
presse de présentation du bilan
des activités de ce corps de sécu-
rité durant l'année 2019, animé
par le commandant de groupe-
ment, le colonel Zouaoui Mokrane
en présence des responsables
des différents services, le chef de
la police judiciaires, le comman-
dant Mouldi Slimane, a annoncé
que «l'opération de restitution de
ces armes se poursuit et tire à sa
fin, et la semaine écoulée nous
avons restitué cinq armes», a-t-il
dit.
Sur plus de 3 000 fusils récupérés
à Tizi Ouzou par la Gendarmerie
nationale, il ne reste plus que 88
dont les propriétaires sont identi-
fiés. «Ces armes n'ont pas été
restituées à cause, notamment de
problèmes des ayants droit (éta-
blissement de la fredha pour les
héritiers) et aussi pour non pré-
sence du concerné sur le territoi-
re national», a ajouté le chef de la
police judiciaire.
Interrogé sur l'affaire de l'assassi-
nat de la petite Nihal Si Mohand,
âgée de trois ans, disparue au
courant du mois de juillet 2016,
dans le village d'Aït Ali dans la
commune d'Aït Toudert (daïra des
Ouacifs), et retrouvée assassiné
quelques jours plus tard, le com-
mandant Mouldi a rappelé que le
dossier est entre les mains de la
justice, sans donner plus de
détails sur d'éventuelles interpel-
lations notamment.
Concernant la couverture sécuri-
taire de la wilaya par la
Gendarmerie nationale, le com-
mandant de groupement, le colo-
nel Zouaoui Mokrane, a rappelé le
programme de réalisation de cinq
nouvelles brigades en cours de
construction afin d'améliorer le
déploiement de ce corps de sécu-
rité et aussi la couverture sécuri-
taire extra muros qui est actuelle-
ment de 46% du territoire de la
wilaya, a-t-il observé.
Concernant le bilan d'activité
pour l'année 2019, présenté lors
de cette conférence de presse
tenue au siège du groupement, il
a été rapporté, entre autres, que
durant l'année précédente la poli-
ce judiciaire a traité un total de 2
599 affaires dont 1 182 affaires
d'atteinte aux personnes et 787
d'atteinte aux biens.
Ce même service a, également,
traité 31 affaires de crimes orga-
nisés dont 25 affaires de drogue,
ayant permis la récupération de
plus de 3 kg de kif traité, 55
affaires de vol de véhicules ayant
aboutit à la récupération de sept
véhicules légers, un camion,
quatre motos et un tracteur agri-
cole.Concernant le volet sécurité
routière, il a été précisé, dans le
même bilan, que les accidents de
la circulation enregistrés en 2019
(101 accident) ont fait 39 morts et
181 blessés, se félicitant d'une
baisse de 25,73% par rapport à
2018, où on a déploré 136 acci-
dents causant la mort de 52 per-
sonnes et des blessures à 219. 
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U ne personne est décédée et une autre
a été blessée suite à une chute d'un
immeuble en cours de construction

dans la commune d'Oran, a-t-on appris
auprès de la cellule de communication de
la direction de la Protection civile.

Les éléments de la Protection civile sont
intervenus, samedi soir dans un chantier
situé près du jardin méditerranéen pour
fournir les premiers soins à un employé de
23 ans atteint de plusieurs blessures, avant
de le transférer aux urgences de l'établisse-
ment hospitalier universitaire 1er Novembre

d'Oran.
Ils ont également procédé au transfert

du corps  vers la morgue de l'hôpital.
Par ailleurs, les services de la

Protection civile ont enregistré samedi une
collision entre un camion et deux véhicules
sur la RN 11 dans la commune de Gdyel
(est d'Oran). 

L'accident a fait sept blessés, âgés
entre 3 et 37 ans (quatre enfants et trois
femmes). Les agents de la Protection civile
ont évacué les blessés aux urgences de
l'hôpital d'El Mohguen à Arzew.

Oran  

Un mort et un blessé dans un chantier 
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Fakhfakh annonce la composition
de son futur gouvernement 

Le Premier ministre tunisien désigné,
Elyes Fakhfakh, a annoncé samedi, la
composition de son futur gouvernement,
mais le retrait du parti Ennahdha rend
son sort incertain. M. Fakhfakh, ancien
ministre des Finances, a été désigné
après l'échec d'un premier cabinet formé
sous la houlette d'Ennahdha après les
législatives du 6 octobre, et largement
rejeté par le Parlement.
Parmi la liste de ministres annoncée
samedi, plusieurs sont issus d'Ennahdha,
bien que ce parti ait annoncé un peu plus
tôt dans la journée qu'il se retirait du
gouvernement.
«La décision d'Ennahdha met le pays
dans une situation difficile qui nous oblige
à étudier les possibilités juridiques et
constitutionnelles», a déclaré le Premier
ministre désigné. «Nous avons décidé
avec le président de la République de
mettre à profit ce qui reste des délais
constitutionnels» pour chercher une
issue, a-t-il ajouté.M. Fakhfakh a été
nommé le 20 janvier par le président Kaïs
Saïed pour former, dans un délai d'un
mois, un cabinet susceptible de
convaincre la majorité des députés. La
liste présentée samedi compte une moitié
de personnalités présentées comme
indépendantes, notamment chargée des
ministères régaliens. Ennahdha réclame
la formation d'un gouvernement d'unité
nationale incluant le deuxième parti au
Parlement, Qalb Tounès.
«Ennahdha a décidé de ne pas participer
ni de voter la confiance à un
gouvernement qui aurait été trop faible»,
a déclaré, à la presse, Abdelkarim
Harouni, président du conseil de la
choura d'Ennahdha. A défaut de
gouvernement d'ici le 15 mars, M. Saïed
aura la possibil i té de dissoudre le
Parlement et de déclencher des élections
anticipées, organisées dans un délai de
trois mois. Tant qu'un nouveau cabinet
n'obtient pas la confiance du Parlement,
le gouvernement sortant continue à gérer
les affaires courantes.


