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Par Saâd Taferka

L
e mouvement populaire, dont on célé-
brera le 22 février prochain l’émergen-
ce à l’échelle nationale - alors qu’il a
été explicitement ébauché une semai-

ne auparavant dans la localité de Kherrata -,
aura contribué, outre à faire écrouler le pou-
voir politique incarné par l’ancien président de
la République, lequel était tenté par un 5ème

mandat malgré son état physique fortement
diminué, à faire souffler un vent de renouveau
culturel et psychologique chez la jeunesse
algérienne, happée qu’elle était par les vicissi-
tudes d’un quotidien fait de chômage, de
harga, de violence urbaine, de déficit de loisirs
et d’espaces de détente, ainsi que de manque
flagrant d’activités culturelles. 

Un vent de renouveau qui lui fait découvrir
l’amour profond qu’elle porte à son pays, mal-
gré les aléas d’un horizon peu sûr, voire
assombri par les amas de nuages qui lui fer-
ment les étendues et les grands espaces. Cette
jeunesse redécouvrira le vivre-ensemble et
prendra rapidement la mesure de la commu-
nauté de destin des différentes franges de la
société et des diverses régions du pays.

Le hirak, que vient de «bénir» le président
Tebboune dans son allocution donnée
dimanche dernier devant les walis, après
l’avoir fait au lendemain de son élection à la
magistrature suprême, a fait revivre l’espoir,
développer l’esprit de résistance et assurer
l’union des Algériens autour de l’idéal de chan-
gement : changement de pratiques, de mode
de gouvernance et de mentalités. C’est un long
processus qui a pris le départ par ce déclic de
février 2019 et qui donne tous les signes de sa
poursuite, pour que la jeunesse algérienne se
libère de l’esprit paternaliste et patrimonialité
de l’ancien système qui la considérait «mineu-
re», de l’ogre de la rente et de la corruption, et
enfin de l’autoritarisme désuet, dans un monde
devenu, grâce à la nouvelle communication et
à la mondialisation des échanges, un village
planétaire.
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EVENEMENT

Par Karima Nacer 

E
n effet, le ministre de
l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, a

affirmé lors de la rencontre gou-
vernement-walis, que son minis-
tère compte créer, dans le cadre
du plan d'action du gouvernement
«un marché immobilier, notam-
ment locatif à travers l'adoption
d'une nouvelle formule, dont le
cadre juridique est en cours d'éla-
boration». Conscient que le dos-
sier de logements occupe une
place importante dans les préoc-
cupations des citoyens, le gou-
vernement a diversifié ses offres
de projets de logements. Le pro-
gramme d'habitat 2020-2024,
poursuit le ministre, vise à par-
achever le programme en cours
d'exécution en accélérant la
cadence de réalisation et de
réception des logements, faisant
état de plus de 970 000 unités
inscrites jusqu'à janvier 2020,
toutes formules confondues, dont
30% n'ont pas encore vu de lan-
cement.  En outre, Nasri a fait
savoir qu'un nouveau programme

de un million de logements inscrit
dans le cadre de l'aide à la
construction, notamment au
niveau des régions rurales, mon-
tagneuses et des Hauts-Plateaux,
a été lancé, précisant que 60% du
nouveau programme y sera
dédié. Evoquant les entraves à
aplanir concernant les projets non
encore lancés, M. Nasri a cité la
mobilisation du foncier pour la
construction de 35 000  loge-
ments location-vente destinés
dans huit wilayas, notamment à
Alger, la réalisation des réseaux
d'électricité et de gaz pour raccor-
der les nouvelles cités et les nou-
veaux pôles urbains et l'accéléra-
tion de la distribution des pro-
grammes sur les communes pour
l'élaboration des listes des bénéfi-
ciaires. 

Lors de la même rencontre, le
président Tebboune avait appelé
à un retour à la transparence
dans les listes de logements à
afficher, ordonnant l'unification du
Fichier national du  logement,
toutes formules confondues, y
compris le logement rural et le
promotionnel aidé afin d'identifier
les bénéficiaires. Il a, par la

même occasion, souligné l'impé-
ratif de bannir le favoritisme dans
la distribution de logements. Le
président Tebboune a révélé,
dans ce sens, la découverte,
durant les années précédentes à
Alger, de 16 800 certificats de
résidence falsifiés, vendus à
1 500 DA le certificat à des per-
sonnes habitant dans d'autres
wilayas, qualifiant ces pratiques
de «plus graves que la corrup-
tion». Le Plan d'action du gouver-
nement qui s'appuie sur le pro-
gramme du président de la
République vise à garantir l'accès
du citoyen à un logement décent,
à travers le lancement d'un nou-
veau programme d'un million de
logements, tous segments
confondus, et la réception d'un
million et demi d'unités à l'horizon
2024.

A rappeler que d'autres for-
mules de logements annoncé en
grande pompe en novembre der-
nier sont toujours en attente de
lancement. Il s'agit de la formule
LPA (logements social participatif
et promotionnel aidé) et LPL
(logement public locatif). Une
situation pénalisante pour les pré-

tendants qui espérait avoir un toit.
Les deux formules étaient desti-
nées à la classe moyenne et aux
citoyens qui n'ont pu souscrire à
d'autres formules. Le montant et
le nombre des tranches à payer
pour l'acquisition de ce type de
logement n'ont pas été encore
fixés. 

Le problème de logement se
pose toujours avec acuité.
Pourtant, l'Etat a mis en place des
programmes ambitieux de
construction de milliers de loge-
ment dans le but d'absorber la
crise de logement et en même
temps éradiquer l'habitat précaire.
L'offre de l'Etat pouvait absorber
cette crise qui perdure depuis des
années avec les différentes for-
mules proposées.
Malheureusement, le logement
demeure toujours le souci majeur
de l'Algérien. Les retards dans la
réalisation épuisent les familles
algériennes qui attendent depuis
des décennies pour avoir un toit.
Des projets de logements devant
être livrés depuis plusieurs
années, n'ont pas été encore attri-
bués à leurs bénéficiaires.

K N.

Une nouvelle formule de logement destiné à la location sera lancée prochainement par le
ministère de l'Habitat.  

L es participants à une conférence sur
«Les essais nucléaires françaises en
Algérie ... un crime contre l'humanité et

l'environnement» ont mis l'accent, dimanche à
Tissemsilt, sur l'importance et le devoir d'infor-
mer les jeunes générations de l'ampleur des
dégâts causés par les explosions nucléaires
françaises en Algérie et leur répercussion sur
la santé des citoyens et sur l'environnement.

Le professeur d'histoire à l'Université
d'Alger 2, Mohammed Badran, a souligné la
«nécessité d'organiser des manifestations au
profit des étudiants universitaires et élèves des
établissements scolaires, ainsi que des sta-
giaires des centres de formation professionnel-
le pour les informer des essais nucléaires

effectués le 13 février 1960 qui sont des crimes
odieux commis par le colonialisme français
dans le sahara algérien».

Le conférencier a appelé à l'élaboration
d'un programme de sensibilisation pour infor-
mer la jeune génération des crimes commis
par le colonisateur français, notamment les
effets négatifs des explosions nucléaires, afin
de lui permettre de s'abreuver des connais-
sances sur l'histoire de son pays, mais aussi
graver cet événement dans la mémoire natio-
nale.

Pour sa part, le chercheur en histoire de la
glorieuse guerre de Libération, Zaren El Mekki,
a mis en relief l'importance des initiatives
visant à charger la mémoire des jeunes de

connaissances ayant trait aux crimes du colo-
nialisme français commis contre le peuple
algérien, notamment les essais nucléaires
dans la région de Reggane, dans la wilaya
d'Adrar. 

«Les dangereux essais nucléaires effec-
tués par la France coloniale dans le sahara
algérien le 13 février 1960 sont une honte sur
le front de ce pays et ce, compte tenu des
graves répercussions sur la santé humaine et
sur l'environnement».

Ont pris part à la conférence, organisée à
l'initiative du Musée du moudjahid de la wilaya
de Tissemsilt, des chercheurs en histoire, des
étudiants et écoliers.

L. M. 

Essais  nucléaires  commis  par  le  colonisateur  français  en  Algérie  

Les jeunes doivent être informés des dégâts 

Annoncé  par  le  ministère  de  l'Habitat  

Lancement prochain d'une
nouvelle formule de logement 

EEnn  pprréévviissiioonn  ddee  ll''hhiivveerr  

Une caravane pour la
collecte de vêtements 

Par Rachid Chihab

Henkel Algérie annonce le
lancement de la première édition
de sa campagne de sensibilisa-
tion pour le recyclage de vête-
ments, portée par sa marque
phare  Isis. Une caravane pour la
collecte de vêtements solidaires
s'élance d'Alger et sillonnera
plusieurs villes du pays dans le
but de réunir les dons en vête-
ments des citoyens et ainsi les
redistribuer sur tout le territoire
national. «Henkel Algérie est un
acteur industriel responsable et
une entreprise citoyenne qui
souhaite partager ses valeurs
avec les familles algériennes»,
indique un communiqué de l'en-
treprise. La caravane de vête-
ments solidaires souhaite sensi-
biliser les citoyens algériens à
l'importance de donner une
seconde vie aux objets du quoti-
dien et particulièrement les vête-
ments. D'après la même source,
le lancement de cette caravane
coïncide avec la saison hiverna-
le afin de permettre à un maxi-
mum de personnes d'avoir des
vêtements chauds pour cette
période de l'année. «La caravane
a déjà parcouru les quartiers de
la capitale en janvier et a redistri-
bué plus de              15 000 vête-
ments au total dans plusieurs
villes du pays. Après chaque
opération de collecte, les vête-
ments sont triés, lavés et remis
en état avant de les redistribuer.
Chaque semaine, environ 8 000
vêtements sont collectés, puis
redistribués», précise la docu-
ment. La caravane se déplacera
vers l'Oranie du 10 au 20 février,
puis dans l'est du pays à Annaba
du 24 février au 7 mars 2020.
Cette initiative s'inscrit dans la
durée et sillonnera une seconde
fois les villes algériennes en sep-
tembre pour la rentrée scolaire. 

R. C.

PPrroojjeett  ddee  rréévviissiioonn  
ddee  llaa  llooii  rreellaattiivvee  aauu
mmoouuddjjaahhiidd  eett  aauu  cchhaahhiidd  

L'ONEC prépare 
des propositions 

L'Organisation nationale des
enfants de chouhada (Onec) pré-
pare actuellement des proposi-
tions pour le projet de révision
de la loi relative au moudjahid et
au chahid, a affirmé, dimanche à
Skikda, son secrétaire général,
Tayeb El Houari.

«Ces propositions sont éla-
borées par l'Onec à la demande
du ministère des Moudjahidine
et ayants droit dans le cadre de
l'étude du projet de révision de
cette loi», a indiqué Tayeb El
Houari en marge d'une conféren-
ce régionale tenue à l'occasion
de la Journée nationale du cha-
hid (18 février) à l'auditorium de
l'université 20 Août 1955 .

Il sera procédé dans le cadre
de cette démarche à l'étude des
articles relatifs à la protection de
la famille du chahid ainsi que les
questions liées à la santé et l'in-
vestissement et aux commis-
sions de wilaya de protection
des moudjahidine et ayants droit
qui ont été «injustement gelées»,
a-t-il considéré. Des enseignants
des universités de Skikda et
Guelma ont présenté, durant la
rencontre, des communications
sur la Révolution libératrice et la
mémoire nationale. 

R. D. 
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Des recommandations pour en
finir avec les mauvais réflexes  

Par Massi Salami 

S'
adressant, hier,
aux responsables
locaux au terme
des travaux de la

réunion gouvernement-walis, le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a déclaré : «Nous
sommes conscients que l'éta-
blissement de passerelles avec
les citoyens passe par la fran-
chise et la divulgation, loin de
toute utopie et de dérobade de
la responsabilité».

Le Premier ministre a affirmé
qu'il est «du devoir de tout un
chacun d'être en contact avec
les citoyens et de leur prêter
attention». M. Djerad a affirmé
que les scènes de souffrance et
de désespoir des citoyens dans
certaines régions du pays proje-
tées au premier jour de la ren-
contre «font glacer le sang dans
les veines», ce qui l'a amené, a-
t-il dit, à revoir son intervention.
Cette situation déplorable exige
que tout un chacun assume ses
responsabilités, a-t-il martelé.

Il a ainsi appelé les wali à
«opérer une véritable rupture
avec la bureaucratie dans
toutes ses formes», à «intensi-
fier le travail de terrain, suivre la

situation des citoyens et écouter
leurs préoccupations».

Pour en finir avec les vieux
réflexes, le Premier ministre
fera savoir que les programmes
de l'Ecole nationale d'adminis-
tration (ENA) et ses annexes
locales seront révisés dans l'ob-
jectif de promouvoir la formation
avec de nouveaux cadres et
contenus. Et d'ajouter que «le
cadre d'Etat à tous les niveaux
est appelé à faire preuve d'hu-
manisme dans sa relation avec
le citoyen et d'être au plus près
de la société». Il s'agit de former
un cadre qui «a foi en son Etat
et ses institutions et qui soit au
service de son peuple»,
explique-t-il.

En finir avec 
le clientélisme 
et les abus 

Appelant tous les cadres de
l'Etat à «être un modèle à suivre
en termes d'intégrité, d'abnéga-
tion, de service du citoyen et du
pays et de sens des responsa-
bilités», le Premier ministre a
soutenu : «Vous devez être un
bon modèle à suivre en matière
de respect de la loi, de service
et de lutte contre tous les

dépassements et les aspects
de clientélisme et d'abus de
pouvoir».

Et d'indiquer que «les objec-
tifs tracés par l'Exécutif ne
pourront être réalisés sans
l'éradication de la bureaucratie,
cette maladie qui ronge notre
administration», appelant les
cadres de l'Etat à protéger l'ad-
ministration des dérapages qui
pourraient se produire sans
prendre en considération la
souffrance et les problèmes de
nos concitoyens. La modernisa-
tion de l'administration, la sim-
plification, la numérisation des
procédures administratives et
l'amélioration de sa performan-
ce contribueront à  «assainir
notre administration des pra-
tiques révolues et de la bureau-
cratie qui pèsent lourd sur nos
citoyens et qui  retardent les
investissements, créateurs de
richesses et d'emplois».

M. Djerad, au sujet des prio-
rités de l'action gouvernemen-
tale, précise qu'elles seront
axées essentiellement sur un
ensemble de points, en tête
desquelles figurent «la moder-
nisation et mise à niveau de
l'appareil administratif avec une
intégration judicieuse de la

numérisation et des nouvelles
technologies dans le cadre d'un
modèle ayant le citoyen comme
principal élément de l'équation»

S'ensuivent «l'intensification
des efforts en vue de répondre
aux besoins des citoyens
même s'ils se trouvent aux
confins de du pays,  la libérali-
sation des initiatives et la créa-
tion de catalyseurs aux jeunes
qui sont un facteur actif dans le
présent et l'avenir du pays», a-
t-il ajouté. 

Contrôle permanent 
«Conscients de l'importance

de la réforme administrative,
comme une nécessité pour
accroître la compétence des
entreprises et améliorer l'envi-
ronnement des affaires», le
gouvernement a mis en place
un plan global de gouvernance
et de réforme de l'appareil
administratif, notamment au
niveau local, a indiqué M.
Djerad, relevant que ces pro-
grammes, plans et textes
«demeurent tributaires du
sérieux de chaque responsable
administratif, de sa compétence
et de son engagement à les
mener à bien». 

Partant, M. Djerad a mis en
avant l'importance d'accorder
«une importance capitale» à la
formation de la ressources
humaine en vue de «mener à
bien la réforme administrative
escomptée, se mettre au diapa-
son de l'opération de numérisa-
tion des services publics et
concrétiser la gouvernance
urbaine qui repose sur une ges-
tion moderne des villes». 

Djerad a, par ailleurs, souli-
gné que l'action des respon-
sables locaux sera désormais
soumise à un contrôle perma-
nent. «Votre travail sera doréna-
vant soumis à un suivi et à une
évaluation continus et vous
n'aurez d'autre choix que de
réussir dans vos missions et
d'obtenir des résultats
concrets», a-t-il dit à leur adres-
se.

M. S.

Les responsables de l'Etat sont appelés désormais à être présents sur le terrain, de
faire preuve d'humanisme envers le citoyen, tout en veillant à éradiquer la
bureaucratie. 

Selon  Bachir  Messaïtfa

Le projet Vision Algérie 2035 est en phase de finalisation 
L e ministre-délégué chargé des

Statistiques et de la Prospective,
Bachir Messaïtfa, a annoncé, hier à

Alger, que la vision prospective de l'Algérie
à l'horizon 2035 est en phase de finalisation,
soulignant que cette stratégie sera un «véri-
table tableau de bord» pour les différents
départements ministériels.

S'exprimant en marge des travaux de la
rencontre gouvernement-walis, le ministre-
délégué chargé des Statistiques et de la
Prospective a indiqué que la Vision prospec-
tive de l'Algérie 2035 est en voie de finalisa-
tion au niveau de son département, préci-
sant que celle-ci fera l'objet de débats et
d'enrichissements lors d'une conférence
nationale qui sera organisée prochainement.
A ce sujet, M. Messaïtfa a souligné que des
experts algériens vivant en Algérie et à
l'étranger, ainsi que des représentants des
ministères et des administrations locales
seront associés à cette rencontre, sans

dévoiler la date et le lieu de cette conféren-
ce. Selon le ministre-délégué, les partici-
pants devront formuler une série de recom-
mandations et de propositions dans le cadre
de cette vision prospective, précisant que
celle-ci sera «une première pour l'Algérie».
S'agissant des autres chantiers de son sec-
teur, il a cité le lancement de l'opération de
recensement de la population algérienne
dont les résultats devront être dévoilés
durant le 4ème trimestre de l'année en cours
pour permettre au gouvernement et aux dif-
férents intervenants d'avoir des informations
et des statistiques précises concernant l'état
de la population.

L'autre chantier annoncé par M.
Messaïtfa est celui de la mise en place des
structures locales chargées des statistiques
et de la prospection, rappelant à ce propos,
que le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait insisté sur
l'importance de disposer de statistiques

actualisées et exactes, notamment en ce qui
concerne l'état de la population, la situation
des demandeurs d'emplois, le nombre de
malades chroniques et la scolarisation des
enfants, ainsi que la situation sociale de per-
sonnes en difficultés.

S'agissant de la rencontre gouverne-
ment-walis, il a salué le discours du prési-
dent de la République prononcé à l'occa-
sion, faisant observer que l'intervention du
chef de l'Etat a permis d'inciter les enjeux et
les responsabilités, en particulier des autori-
tés locales appelées, a-t-il poursuivi, à s'ins-
crire dans la vision de développement tra-
cée par le gouvernement.

«Il est nécessaire de concrétiser l'en-
semble des recommandations émises dans
le cadre des travaux des ateliers mis en
place lors de cette réunion. Avec la volonté
politique et les atouts dont dispose le pays,
nous pouvons aller de l'avant», a-t-il ajouté.

R. M. 

Présidence  

Karim Younes 
nommé médiateur 
de la République 

L'ancien coordonnateur de
l'Instance nationale de dialogue et de
médiation (Indm), Karim Younes, a été
nommé, hier, médiateur de la
République par le président de la
République, Abdelamdjid Tebboune.
Cette nomination intervient suite à
l'audience qu'a accordée le chef de
l'Etat à Karim Younes. Né le 1er janvier
1948 à Béjaïa, Karim Younes est un
homme politique et écrivain dont
l'œuvre comprend plusieurs ouvrages
sur l'histoire contemporaine de
l'Algérie. Licencié de français de
l'Université d'Alger en 1978, il a été
président de l'Assemblée populaire
nationale (APN) de juin 2002 à juin
2004. Il a été secrétaire d'Etat puis
ministre de la Formation profession-
nelle de juin 1997 à mai 2002.

R. L. 

Gestion  globale  
de  l'information  géospatiale

Réunion à Alger 
du Groupe des experts
des pays arabes  

Le ministère de la Défense nationa-
le (MDN) a organisé, hier et aujour-
d’hui à Alger, la 7e réunion du Groupe
des experts des pays arabes pour la
gestion globale de l'information géo-
spatiale, indique un communiqué du
ministère. «Dans le cadre de l'initiati-
ve onusienne pour la Gestion globale
de l'Information géospatiale (UN-
Ggim) au niveau international et au
sein des projections régionales de
cette initiative, tant au niveau des
pays arabes qu'africains, le ministère
de la Défense nationale, à travers le
Conseil national de l'information géo-
graphique, organise, en partenariat
avec la Division statistiques des
Nations unies, du 17 au 19 février
2020 au Cercle national de l'Armée de
Béni Messous à Alger, la 7ème réunion
du Groupe des experts des pays
arabes pour la gestion globale de
l'Information géospatiale», a précisé
le communiqué.

«Les travaux de cet événement
ont été ouverts par le général-major,
chef du département emploi-prépara-
tion de l'état-major de l'Armée natio-
nale populaire, en présence de
cadres supérieurs du ministère de la
Défense nationale et de représen-
tants d'autres départements ministé-
riels à vocation territoriale, ainsi que
les principaux producteurs de l'infor-
mation géospatiale dans notre pays»,
ajoute le MDN.

«Cette réunion est animée par des
experts nationaux et étrangers dans
le but du suivi de l'état d'avancement
des travaux du groupe d'experts au
titre de sa projection «Pays arabes»
et de la discussion des plans d'action
pour les prochaines étapes afin de
concrétiser cette initiative onusien-
ne», souligne la même source.

«Cette réunion a été précédée par
l'organisation, les 15 et 16 février
2020, de l'atelier technique internatio-
nal sur le cadre intégré de
l'Information géospatiale (Igif), qui a
abordé les questions liées à la
démarche opérationnelle à suivre
pour asseoir le cadre d'intégration de
l'Information géospatiale au niveau
des Etats, aux fins de renforcement
de la gestion globale de l'information
géospatiale, en tant qu'outil détermi-
nant dans la prise de décision en
matière de management des terri-
toires et autres défis liés au dévelop-
pement socio-économique», a-t-on
indiqué de même source. 

Reda A. 
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Education  environnementale

Les nouveaux ressorts de l'esprit de citoyenneté

Par Saâd Taferka

U
n vent de renouveau qui lui fait
découvrir l'amour profond qu'elle
porte à son pays, malgré les
aléas d'un horizon peu sûr, voire

assombri par les amas de nuages qui lui fer-
ment les étendues et les grands espaces.
Cette  jeunesse redécouvrira le vivre-
ensemble et prendra rapidement la mesure
de la communauté de destin des différentes
franges de la société et des diverses régions
du pays.

Le hirak, que vient de «bénir» le président
Tebboune dans son allocution donnée
dimanche dernier devant les walis, après
l'avoir fait au lendemain de son élection à la
magistrature suprême, a fait revivre l'espoir,
développer l'esprit de résistance et assurer
l'union des Algériens autour de l'idéal de
changement : changement de pratiques, de
mode de gouvernance et de mentalités. C'est
un long processus qui a pris le départ par ce
déclic de février 2019 et qui donne tous les
signes de sa poursuite, pour que la jeunesse
algérienne se libère de l'esprit paternaliste et
patrimonialité de l'ancien système qui la
considérait «mineure», de l'ogre de la rente
et de la corruption, et enfin de l'autoritarisme
désuet, dans un monde devenu, grâce à la
nouvelle communication et à la mondialisa-
tion des échanges, un village planétaire.

Avec le vent de démocratisation qui
souffle sur la société et l'esprit d'indépendan-
ce qui anime de plus en plus la jeunesse de
notre pays, les efforts à faire en matière
d'éducation et de culture pour espérer
rehausser le niveau de conscience des popu-
lations au diapason des nouveaux enjeux
sont considérables. Outre la famille, et bien
avant les moyens consacrés par l'industrie
culturelle moderne (multimédias), le premier
creuset de la formation de la citoyenneté
demeure incontestablement l'école. En effet,
à l'échelle du monde, le temps où l'école
n'était vue que comme moyen ou canal de
formation pour une ascension sociale quasi-

assurée est révolu. A cette fonction primaire,
que nous pouvons qualifier d' «utilitaire»,
s'est graduellement jointe une formation aux
valeurs de la citoyenneté, au civisme et à la
culture de la socialisation destinée à mieux
insérer l'individu au sein du corps social
auquel il appartient.

En réalité, ce ne sont pas là des fonctions
tout à fait nouvelles identifiées ex nihilo,
comme par une espèce de révélation. Elles
font partie de ce qui est appelé, par la littéra-
ture marxiste, la fonction idéologique des ins-
titutions (mosquée, église, école, assem-
blées tribales…). Cependant, les connais-
sances modernes acquises dans la science
psychopédagogique ont tout fait pour positi-
ver et formaliser ce qui fut naguère un fatras
d'orientations idéologiques de l'école,
caractérisées par l'aspect conflictuel lié à la
nature du régime politique. Ainsi, parallèle-
ment aux matières classiques que sont,
entre autres, l'histoire, la géographie et
l'éducation civique, sont venues, notam-
ment s'ajouter l'éducation environnementa-
le et la formation artistique. Ce sont des
axes qui tendent à faire de l'école ou de
n'importe institution éducative (centre de
formation, université) un réceptacle pour la
formation du bon citoyen de demain, un
électeur averti et, éventuellement, un élu
avisé. 

11 millions de jeunes sur les
bancs scolaires

Le mouvement populaire a réussi à faire
émerger cette noble et précieuse notion de
citoyenneté, laquelle suppose, en premier
lieu, la participation politique par le moyen
de tous les procédés que permettent les
usages modernes : élections libres, démo-
cratie participative à l'échelle locale (comi-
tés de villages ou de quartiers consultés par
les communes), ascension méritocratique
dans les échelons de la haute administra-
tion...etc. L'école est censée préparer le
citoyen de demain à son intégration totale

dans la société et dans les institutions, mais
aussi à l'exercice vertueux de ces respon-
sabilités.

La population scolarisée dépasse
aujourd'hui les 11 millions d'élèves, sta-
giaires et étudiants. Ce sont des jeunes
âgés de 6 à 25 ans, qui sont appelés
demain à assurer la relève dans l'adminis-
tration, les entreprises publiques et privées
et dans les autres domaines de la vie natio-
nale. Même si peu de bien a été dit ces der-
niers temps de l'Ecole algérienne - bas
niveau, formation de chômeurs en puissan-
ce -, il n'en demeure pas moins que, au sein
de cette institution et en dehors d'elle, des
efforts méritoires, parfois par des ano-
nymes, sont faits pour lui rendre ses lettres
de noblesse et y créer des conditions opti-
males pour la prise en charge des questions
censées être celles de l'homme et du
citoyen modernes.

Sur le plan de l'éducation environne-
mentale, outre des cours et des confé-
rences organisés à l'intention des élèves
par des organisations, des associations ou
des administrations en charge de ce domai-
ne, une campagne de plantation est menée
depuis le 25 octobre 2019 par l'administra-
tion des forêts et les collectivités locales
dans toutes les wilayas du pays sous la
devise «Un arbre pour chaque citoyen». Un
accent particulier est mis, dans une instruc-
tion du ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire, datée du 3 octobre dernier, sur
le verdissement des écoles primaires. En
effet, les jeunes élèves de moins de 11 ans
sont les mieux indiqués pour recevoir la cul-
ture de la défense de l'environnement et du
cadre de vie. L'ambition d'un tel programme
est d'amener les élèves d'aujourd'hui, qui
deviendront dans quelques années des
adultes «décideurs» de leur destin, à inté-
grer la vision de l'environnement dans
toutes leurs formes d'intervention dans la
société et dans leurs comportements quoti-
diens.

L'institution éducative est ainsi associée
à l'effort collectif de réflexion et d'action
pour la sauvegarde et la promotion de l'en-
vironnement. La sensibilisation pour les
questions de l'environnement a été, il est
vrai, marquée par un certain retard. En
effet, au cours des deux dernières décen-
nies, le pays est plongé dans une régres-
sion environnementale qui risque de coûter
cher à la société toute entière. Si certains
phénomènes, avec les efforts et les inves-
tissements de la collectivité, peuvent être
réversibles, d'autres, malheureusement,
voient leur réparation s'étendre sur plu-
sieurs générations.

Il en est ainsi du couvert forestier qui se
réduit en peau de chagrin sur les territoires
- le Tell algérien - où la nature l'a doté de
plus de diversité et d'espace. Le phénomè-
ne de désertification est une réalité qui fait
voir ses risques chaque jour davantage. Le
danger est là, menaçant le nord du pays.
Seule bande verte consistante que nos
ancêtres ont pu nous léguer au cours d'une
histoire qui ne leur a jamais fait de cadeau.
Une histoire faite de guerres et de conflits
dont le terrain d'expression est presque tou-
jours les massifs forestiers et les maquis.

Sensibilisation et prise de
conscience

Ce genre d'opérations de sensibilisation
sont également destinés à amener les
jeunes élèves à développer des idées et
des réflexions sur le milieu dans lequel ils
vivent et l'environnement le plus immédiat
dans lequel ils évoluent, à savoir singulière-
ment les milieux urbains qui étouffent sous
la pression du béton, prennent un aspect
fuyant et vertigineux sous la couleur ocre
des vents de sable qui atteignent même la
côte et, enfin, manque visiblement de lieux
ombragés où se rejoindraient le souci d'es-
thétique et la volonté d'offrir aux populations
des aires de repos et de détente. Cette
vision et cette recherche de réhabiliter le
couvert végétal et les espaces verts, aussi
bien dans les campagnes, que dans les
milieux urbains, ont pour base éducative la
culture et l'esthétique de l'arbre.

L'intégration des réseaux sociaux, parti-
culièrement Facebook, dans ces activités
menées dans les écoles, les boulevards, les
jardins publics, les talus des routes, les
cimetières...etc., a ajouté une touche d'ani-
mation, d'engouement et d'air festif à ces
manifestations. Dans plusieurs villes du
pays l'on a célébré, avec un rare enthou-
siasme, la plantation d'arbres de platane
offerts par l'ambassade de Chine à l'Algérie,
symbole d'amitié et de relations fructueuses
entre les deux pays.

L'implication des jeunes enfants dans
l'amélioration du cadre de vie - par le verdis-
sement des écoles, des rues et des lieux
publics, mais aussi par le nettoyage des
quartiers, des abords de barrages hydrau-
liques et des lisières de forêts - participe
indéniablement à la formation à la citoyen-
neté. Dans les marches du hirak, c'est
devenu presque une tradition : les jeunes
nettoient, à la fin de la manifestation, les
rues et les boulevards dans lesquels les
marcheurs ont laissé des déchets et
ordures. C'est là un esprit de civisme qu'il y
a lieu de maintenir en éveil, de développer
et de pérenniser afin de donner leurs lettres
de noblesse à l'esprit de responsabilité et à
la notion de citoyenneté. Au cours de la ren-
contre avec les walis, le président Tebboune
- lui, l'ancien ministre de l'Habitat qui connaît
son sujet - n'a pas manqué de déplorer la
ruralisation des villes, phénomène qui dépas-
se les simples notions de salubrité ou de pro-
preté, mais déborde malheureusement sur
des pratiques fort condamnables, comme les
constructions anarchiques et la bidonvilisa-
tion qui renvoient sine die l'acquisition des
valeurs de citadinité. S. T.

Le mouvement populaire, dont on célébrera le 22 février prochain l'émergence à l'échelle nationale - alors qu'il a
été explicitement ébauché une semaine auparavant dans la localité de Kherrata -, aura contribué, outre à faire
écrouler le pouvoir politique incarné par l'ancien président de la République, lequel était tenté par un 5ème mandat
malgré son état physique fortement diminué, à faire souffler un vent de renouveau culturel et psychologique chez la
jeunesse algérienne, happée qu'elle était par les vicissitudes d'un quotidien fait de chômage, de harga, de violence
urbaine, de déficit de loisirs et d'espaces de détente, ainsi que de manque flagrant d'activités culturelles. 
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Foncier  économique  

Nécessité d'un cadre juridique global
pour l'octroi des assiettes 

A
u cours de cet atelier
tenu sous le thème:
«Foncier économi-
que :  pour une ges-

tion entreprenante, rationnelle
et libérée de toutes les
contraintes», plusieurs interve-
nants ont recommandé l'impé-
ratif de l'établissement d'un
cadre juridique «uniformisé,
clair et transparent» régissant
l'octroi du foncier économique.

Ce cadre juridique, appli-
cable sur tout demandeur,
devrait fixer les critères d'éligi-
bilité à respecter et la nature
des investissements à valider
dans chaque examen d'une
demande de foncier industriel,
selon les intervenants.

La création d'un comité
technique indépendant au
niveau de chaque wilaya pour
étudier et valider l'octroi du fon-
cier économique en tenant en
compte les spécificités de
chaque wilaya et ses orienta-
tions stratégiques en matière
d'investissement a également
été proposée.

L'établissement d'une carto-
graphie et une base de don-
nées recensant les fonciers
économiques à travers le terri-
toire national a été aussi souli-
gnée.

S'agissant de la récupéra-
tion du foncier non exploité, les
intervenants ont proposé de
«trouver un mécanisme de
récupération sans recourir à la
justice pour faciliter les procé-
dures».

L'objectif de cet atelier était
le développement de l'offre du
foncier à caractère économique
et l'orienter judicieusement vers
les investissements d'intérêts
économiques avérés.

Il vise également la gestion
transparente, équitable et
rationnelle du foncier écono-
mique, ainsi qu'une gestion
libérée des contraintes juri-
diques, organisationnelles et de
pesanteurs bureaucratiques.

Les principales probléma-
tiques évoquées dans cet ate-
lier étaient la diversité des inter-
venants, le manque de coordi-

nation et enchevêtrement des
périmètres de compétences,
l'échec des tentatives de récu-
pération du foncier non exploi-
té, ainsi que le manque d'instru-
ments pour une gestion trans-
parente du foncier industriel.

La libération de l'investisse-
ment des contraintes de la ges-
tion domaniale, administrative
et fiscale, les contraintes liées
au financement et la réalisation
des grands aménagements,
l'accessibilité du foncier écono-
mique dans les zones spéci-
fiques (domaine public, zone
extension touristique) et la ges-
tion des zones économiques
aménagées étaient également
parmi les principales probléma-
tiques de cet atelier.

Pour y remédier, les axes
débattus dans cet atelier étaient
notamment liés à la révision,
uniformisation et simplification
du dispositif juridique régissant
le foncier économique, ainsi
que la désignation d'un centre
de décision dans la gestion du
foncier économique.

Il s'agissait aussi de
débattre l'adaptation du systè-
me des incitations à l'investis-
sement avec les orientations
stratégiques de l'économie
nationale, ainsi que la mise en
place de la grille du choix des
investissements prioritaires et
éligibles.

Distinguer le domaine privé
de l'Etat du domaine privé des
collectivités locales, les nou-
veaux modes de financement,
de gestion et d'entretien des
zones dédiées à l'investisse-
ment, la levée des contraintes
liées à l'accessibilité du foncier
des zones spécifiques et la
récupération du foncier non
exploité, ainsi que l'instauration
des instruments garantissant la
transparence dans l'octroi du
foncier étaient également parmi
les axes sur lesquels les partici-
pants se sont penchés.

Plusieurs walis, walis-délé-
gués, présidents d'APW,  chefs
de daïras, et présidents d'APC,
ont participé à cet atelier.  

Reda A. 

La nécessité d'un cadre juridique prenant en considération les spécificités des
wilayas et l'éligibilité des investissements pour l'octroi du foncier économique a été
soulignée lors d'un atelier organisé dans le cadre de la rencontre gouvernement-
walis, tenue dimanche à Alger.

Balance  commerciale  
des  produits  essentiels

Un développement
agricole efficient pour
réduire le déficit 

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari, a
affirmé, dimanche à Alger, que le plan
du secteur visait à asseoir un déve-
loppement agricole et rural efficient et
à faire de l'agriculture un outil de
diversification de l'économie nationa-
le et de réduction du déficit de la
balance commerciale des produits
essentiels.

Le Plan d'action du gouvernement
pour la mise en œuvre du programme
du président de la République a placé,
dans son volet relatif à l'agriculture et
au développement rural, la sécurité
alimentaire en tête des priorités, car
étant l'un des piliers de la souveraine-
té nationale, a souligné le ministre
dans son allocution à l'occasion de la
rencontre gouvernement-walis. 

Détaillant le plan d'action du sec-
teur, M. Omari a indiqué qu'il ambi-
tionne d'assoir un développement
agricole et rural efficient et durable à
même d'en faire un outil de diversifi-
cation de l'économie et de réduction
du déficit de la balance commerciale
des produits agricoles essentiels,
ajoutant que le plan en question repo-
sait, notamment sur la modernisation
de l'agriculture et le développement
de ses activités dans les régions
sahariennes et montagneuses.

Le gouvernement vise la réalisa-
tion de plusieurs objectifs à l'horizon
2024, dont la satisfaction des besoins
alimentaires à travers l'augmentation
de la production et de la productivité
grâce à l'investissement privé et
l'amélioration de la compétitivité des
produits agricoles, alimentaires et
forestiers en les intégrant dans la
chaîne des valeurs internationales, a-
t-il poursuivi.

Il s'agit également pour le gouver-
nement de garantir un développement
durable et équilibré des zones
rurales, notamment montagneuses et
sahariennes, et de moderniser l'agri-
culture à travers l'introduction des
techniques de numérisation dans la
gestion, a ajouté le ministre.

R. E. 

Prochainement  à  Alger

Une conférence
internationale dédiée
aux start-up 

Le ministre de la Micro entreprise,
des Start-up et de l'Economie de la
connaissance, Yassine Djeridene, a
annoncé, dimanche à Alger, la tenue
prochainement d'une conférence
internationale dédiée au développe-
ment des start-up en Algérie.

Intervenant lors des travaux de la
rencontre gouvernement-walis orga-
nisée au Palais des Nations à Alger,
M. Djeridene a indiqué que son dépar-
tement est en phase de préparation
d'une conférence internationale
dédiée au développement des start-
up en Algérie, avec une forte partici-
pation des compétences nationales et
d'experts algériens installés à l'étran-
ger.

Cette conférence sera ouverte à
toutes les compétences nationales
résidant dans le pays et à l'étranger
ainsi qu'aux experts internationaux,
voulant contribuer au développement
des micro-entreprises et des start-up
en Algérie, a ajouté le ministre, préci-
sant que son département œuvre à
associer les autorités locales à la
concrétisation de son plan d'action
s'inscrivant dans le programme du
président de la République.

T. M. 

L es prix du pétrole étaient stables
lundi, conservant leurs gains de la
semaine précédente, dans un mar-

ché toujours sensible à la propagation de
l'épidémie de Covid-19, ses conséquences
sur l'économie mondiale et la réaction
concertée de l'Opep.

Hier matin, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en avril valait 57,30 dol-
lars à Londres, en léger recul de 0,02% par
rapport à la clôture de vendredi.

A New York, le baril américain de WTI
pour mars grappillait 0,04%, à 52,07 dollars.

La semaine dernière, le Brent a progres-
sé de 5,3% et le WTI de 3,4%, marquant
ainsi leur première hausse hebdomadaire

depuis la semaine se terminant le 3 janvier.
«Le pétrole semble s'être enfin détaché de
sa spirale baissière», a constaté Stephen
Brennock, analyste de PVM.

«Alors que les craintes autour du virus
s'atténuent, le sentiment (positif) du marché
est nourri par les espoirs d'une réponse du
côté de l'offre de la part de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) et de
leurs alliés», a-t-il ajouté.

Les membres de l'Opep et leurs parte-
naires peinent pourtant à s'accorder sur une
réaction conjointe adaptée au ralentissement
attendu de la consommation chinoise, mal-
gré la réunion «extraordinaire» de leur comi-
té technique (JTC), il y a deux semaines.

Moscou fait attendre sa position, «mais les
investisseurs tablent sur le fait que les
Russes finiront par se rallier» aux coupes
supplémentaires de production recomman-
dées par le JTC, a complété M.
Brennock.L'épidémie de Covid-19 qui frappe
de plein fouet une Chine très gourmande en
pétrole a déstabilisé depuis le début de l'an-
née le marché de l'or noir déjà en situation
de surplus. Et elle continue de s'étendre : les
autorités chinoises ont porté hier, le nombre
de décès dans le pays à 1 770 morts depuis
l'apparition de la pneumonie virale, en
décembre à Wuhan (centre), pour au moins
70 500 contaminés. 

M. F. 

Pétrole

Le Brent stable à plus de 57 dollars  
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Coronavirus  

Les Algériens rapatriés de Wuhan, autorisés
à quitter leur lieu de confinement

«J
e suis très heu-
reux d'annoncer
la levée des
mesures de

mise en quarantaine qui avaient
été imposées aux ressortissants
algériens, libyens et maurita-
niens après une période d'isole-
ment de 14 jours», durée d'incu-
bation du virus, a déclaré le
ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, lors d'une cérémonie
organisée sur le lieu de confine-
ment.

Le ministre s'est dit, à l'occa-
sion, très satisfait de constater
que toutes les personnes rapa-
triées de Wuhan soient en
bonne santé, exprimant sa grati-
tude au président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, qui a ordonné le
rapatriement des Algériens éta-

blis dans cette ville, conformé-
ment à ses engagements de
protéger et de porter assistance
à la communauté nationale éta-
blie à l'étranger.

Un avion spécial de la com-
pagnie nationale, Air Algérie,
avait été dépêché le 2 février
dernier sur instruction du prési-
dent de la République pour
rapatrier les Algériens établis
dans la ville chinoise de Wuhan.
Ce vol spécial a permis l'évacua-
tion de 31 Algériens et de 17
ressortissants tunisiens, libyens
et mauritaniens. 

Les 31 Algériens, les trois
Libyens et les quatre
Mauritaniens rapatriés de Chine,
ainsi que les membres d'équipa-
ge et le staff médical ont été
transférés à leur descente
d'avion, le 3 février dernier, vers
un hôtel de la capitale où ils ont
été placés en quarantaine,

conformément aux recomman-
dations de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS).

«Aucun cas positif n'a été
enregistré parmi les personnes
rapatriées de la ville chinoise de
Wuhan, touchée par l'épidémie
du coronavirus», avait assuré M.
Abderrahmane Benbouzid, il y a
quelques jours.

La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar
Krikou, s'est dit, pour sa part,
«très émue» par l'élan de solida-
rité dont ont fait preuve les
Algériens, saluant particulière-
ment le courage des femmes qui
ont participé à l'opération de
rapatriement et de celles qui ont
veillé au bien-être des ressortis-
sants algériens et étrangers
durant la période d'isolement.

Le P-DG de la compagnie Air
Algérie a salué, de son côté, le

«professionnalisme et le sens du
devoir» de l'équipage et du staff
médical qui a mené l'opération
de rapatriement des ressortis-
sants algériens et maghrébins,
se félicitant de constater qu'
«aucun cas suspect n'a été
détecté parmi les personnes
évacuées de Chine».

De leur côté, les ressortis-
sants algériens, libyens et mau-
ritaniens ont exprimé, à l'occa-
sion, leur gratitude aux autorités
algériennes pour les efforts
déployés pour leur évacuation
rapide et dans de bonnes condi-
tions. Les membres d'équipage
du vol spécial qui a permis le
rapatriement des Algériens et
des autres Maghrébins, ainsi
que le staff médical qui a partici-
pé à l'opération, ont été honorés
lors de cette cérémonie par le
ministère de la Santé.

R. M. 

L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, s'est dit
satisfait que les personnes rapa-

triées de Wuhan (Chine), en raison de
l'épidémie du nouveau Coronavirus, soient
en bonne santé, à la fin de 14 jours de qua-
rantaine (période d'incubation du virus).

«C'est avec une grande satisfaction
que j'ai appris la nouvelle de la sortie de
nos enfants, sains et saufs, de tout virus, à
la fin de la période de quarantaine. Je vous
souhaite la pleine santé et la réussite dans
vos études et partage avec vos familles et
proches la joie que vous soyez en bonne

santé, tout en présentant mes vifs remer-
ciements à l'équipe qui s'est chargée de
votre rapatriement et à toute personne
ayant participé à votre prise en charge», a
écrit M. Tebboune dans un tweet sur son
compte officiel.

R. N. 

Les ressortissants algériens, libyens et mauritaniens rapatriés de Wuhan, en Chine,
en raison de l'épidémie du nouveau Coronavirus, ont été autorisés dimanche soir à
quitter l'hôtel Raïs à Alger, où ils ont été confinés pendant deux semaines.

U n contrôle rigoureux et systématique
est opéré au niveau de l'ensemble
des aéroports en Algérie, en raison

de l'épidémie du Coronavirus, a affirmé,
hier à Alger, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid.

«Des caméras thermiques (détectant
les températures corporelles anormales)
sont disposées au niveau de l'ensemble

des aéroports du pays afin d'assurer un
contrôle permanent et systématique des
voyageurs arrivant ou transitant par ces
aéroports», a-t-il précisé à la presse en
marge de la rencontre gouvernement-
walis.

Le ministre a rappelé, également, qu'au-
cun cas de coronavirus n'a été enregistré
en Algérie depuis le début de l'épidémie qui
s'est déclarée en Chine.

S'exprimant, par ailleurs, sur les ressor-
tissants algériens, libyens et mauritaniens
rapatriés de Wuhan (Chine) à bord d'un vol
spécial d'Air Algérie, en raison de l'épidé-
mie du Coronavirus, il a indiqué qu'ils ont
été autorisés dimanche soir à quitter l'hôtel
Raïs à Alger, où ils ont été confinés pen-
dant deux semaines. «Ces derniers ont
rejoint leurs domiciles», a-t-il ajouté.

R. N. 

Un contrôle rigoureux en vigueur 
au niveau des aéroports 

Tebboune satisfait du bon état de santé
des personnes rapatriées de Wuhan 

AA  ppaarrttiirr  ddee  mmaarrss  pprroocchhaaiinn

Tassili Airlines
renforce ses
dessertes
domestiques 

La compagnie Tassili Airlines
(TAL) étend son réseau de trans-
port national régulier par le lance-
ment de trois nouvelles dessertes
reliant Alger aux villes de Mechria,
Ghardaïa et Mascara à partir de
mars prochain, a-t-elle annoncé
dimanche dans un communiqué.

Le renforcement de ses trois
dessertes régulières domestiques
est fixé respectivement pour les 4,
5 et 26 mars 2020, a précisé la
même source.

A ce titre, la compagnie a déci-
dé d'engager ses appareils Q200
sur l'aéroport de Mechria à raison
de trois vols hebdomadaires,
ainsi que sur Mascara et
Ghardaïa avec deux vols par
semaine pour chaque destina-
tion.  

Parallèlement, la ville d'El
Oued, déjà desservie par Tassili
Airlines à raison d'un vol par
semaine (vendredi), sera renfor-
cée de deux vols hebdomadaires
à compter du 3 mars 2020, selon
la même source.

Pour accompagner cette
extension, Tassili Airlines affirme
avoir activité une tarification pro-
motionnelle de lancement pour
l'ensemble de ces destinations à
raison de -30%, aussi bien en
aller simple, qu'en aller-retour.

«Cette promotion sera en
vigueur durant les 30 jours sui-
vant la date de lancement de
chaque ligne, avec une période
de voyage valable pendant six
mois», a-t-elle précisé.

TAL a tenu à souligner que
ces lignes ont été mises en place
dans le cadre des orientations du
président de la République don-
nées le 22 décembre 2019 à l'oc-
casion de l'inauguration de la
28ème édition de la Production
nationale à Alger.

«Les voyageurs souhaitant
emprunter les vols de Tassili
Airlines pourront acheter leurs
billets à travers son réseau de
vente national composé de 17
agences relevant de la compa-
gnie et 278 agences de voyages
agréées», a-t-elle indiqué, préci-
sant que le site Internet de Tassili
Airlines www.tassiliairlines.dz
permet également les achats par
carte de paiement électronique
CIB, Edahabia, Visa et Mastercard.

«Les offres sont soumises à
condition dans la limite des sièges
disponibles», lit-on dans le com-
muniqué. 

L. F. 

AAiirr  AAllggéérriiee

Grève sans préavis
du personnel
naviguant

Une grève sans préavis régle-
mentaire de la corporation du per-
sonnel naviguant commercial
(PNC) de la compagnie aérienne
nationale Air Algérie a été enclen-
chée hier matin, a indiqué le porte-
parole de la compagnie, Amine
Andaloussi.

Selon le même responsable, ce
mouvement social a occasionné
plusieurs retards sur les vols de la
compagnie. 

«Cependant, aucune annulation
de vol n'est pour le moment à
déplorer», a-t-il précisé à l'APS.

Il a avancé qu'Air Algérie «com-
muniquera prochainement de plus
amples informations sur cette
grève». 

R. K. 
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Sud  et  Hauts  plateaux  

Accélérer la réception et la réalisation des centres anti-cancer 

L
e secteur de la Santé s'at-
tèle à accélérer la récep-
tion des centre anti-can-
cer d'Adrar et de

Laghouat et à lancer les travaux de
réalisation du centre anti-cancer de
Djelfa dans le cadre de la concréti-
sation de la décision du président
de la République ainsi qu'à la réali-
sation des centre anti-cancer de
Chlef, Médéa, Tiaret et Béjaia, a
déclaré le ministre lors de la ren-
contre Gouvernement-Walis.

Les services du ministère veille
également à l'exploitation optimale
des services de radiothérapie de
Bechar, Tizi-Ouzou, Sidi Bel-
Abbes, Tlemcen, Oran, Sétif,
Batna, Annaba et Ouargla, a-t-il
poursuivi.

Il s'agit également, a-t-il préci-
se, de l'accélération de l'opération

d'acquisition de nouveaux accélé-
rateurs à Oran, Messerghine
(Oran) et au profit des hôpitaux
militaires à Ouargla et
Tamanrasset outre l'élaboration et
la numérisation d'un fichier natio-
nal des demandes de radiothéra-
pies. Des mesures visant à réduire
les délais des rendez-vous de la
radiothérapie, a-t-il ajouté souli-
gnant "la disponibilité permanente"
des anticancéreux.

L'Etat a consacré en 2019 plus
de 60,5 mds DA pour le traitement
du cancer, tout types confondus,
ce qui représente 60% des ventes
de la pharmacie centrale des hôpi-
taux, a rappelé le ministre faisant
état de l'enregistrement de 31 nou-
veaux types d'anti-cancéreux, dont
le prix de la boite s'élève à 63 mil-
lions de centimes.

Le traitement d'un seule patient
pour une année coûte 756 millions
de centimes, a expliqué le
ministre, ajoutant que ces chiffres
"traduisent l'engagement de l'Etat
à assurer les médicaments à tous
les malades".

Concernant le renforcement de
la prise en charge sanitaire dans le
Sud et les Hauts plateaux, M.
Benbouzid a affirmé que ces ser-
vices s'attelaient à la mise en
œuvre de conventions de jumela-
ge et l'accélération de la promul-
gation des textes règlementaires
relatifs à la révision et la  générali-
sation de la prime du service civile
pour les praticiens spécialistes,
ainsi que les textes relatifs au sys-
tème indemnitaire des personnels
de la Santé dans les régions du
Sud et des Hauts-plateaux, tout

offrant aux généralistes de la
santé publique de ces wilayas la
possibilité de suivre une formation
pour l'obtention du diplôme
d'études médicales spécialisées
(DEMS). Pour ce qui est de l'amé-
lioration des prestations de ser-
vices au niveaux des urgences, le
ministre de la Santé a affirmé que
son secteur s'emploie à la réalisa-
tion de structures sanitaires d'ur-
gence au niveau des grandes
villes, à l'amélioration du niveau
d'accueil, d'orientation et d'hygiè-
ne, outre la formation des méde-
cins généralistes en la matière, le
renforcement de la sécurité pour la
protection des personnels et des
biens et l'augmentation du niveau
d'habilitation des agents de sécuri-
té. Il a également mis l'accent sur
l'impératif de "la présence effecti-

ve" des personnels de santé
durant les permanence ainsi que
la garantie des médicaments.

Dans la perspective de réhabi-
liter le rôle des EPSP, le ministre a
préconisé l'adoption d'une série de
mesures, à savoir la numérisation
des polycliniques et leur dotation
en moyens de dépistage et de dia-
gnostic et en ambulances équi-
pées, en sus de l'augmentation
des heures de travail.

Il a, d'autre part, mis l'accent
sur l'importance d'orienter l'indus-
trie locale vers les produits phar-
maceutiques à forte valeur ajou-
tée, soulignant l'impératif de
numériser la gestion des pharma-
cies des hôpitaux pour la maîtrise
des dépenses inhérentes aux
médicaments avec la numérisation
des polycliniques pour un meilleur
suivi du processus de soins des
malades, en œuvrant pour le
développement du traitement à
distance et l'accélération de la
numérisation du dossier médical
du patient.

Concernant la prise en charge
de la femme enceinte, M.
Benbouzid a affirmé que ce dos-
sier comptait "parmi les priorités
du secteur", expliquant que sa
prise en charge médicale impli-
quait "une coordination et une
coopération avec le secteur du
Travail et de la sécurité sociale".

Il a annoncé, dans ce sens,
une décision interministérielle,
entre les deux secteurs, portant
installation d'un groupe de travail
chargé de définir les modalités
pratiques de conclure des conven-
tions entre la sécurité sociale et
les cliniques de gynécologie-obs-
tétrique privées, pour peu que ces
conventions soient applicables
dans les plus brefs délais, en vue
de préserver la dignité de la
femme enceinte et de lui garantir
un accouchement dans les
meilleurs conditions".

Le ministre a fait état, dans ce
sens, de plus d'un (01) million de
naissances par an, rappelant que
le secteur public comptait un effec-
tif de 657 médecins spécialistes en
gynécologie-obstétrique, contre
1615 pour le privé.

Le taux d'occupation des lits est
de 115% pour le secteur public,
alors qu'un nombre important de lits
reste vide dans le privé, a-t-il fait
savoir. 

L. M. 

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a affirmé,
dimanche à Alger, que son secteur s'attelait à accélérer la réception et la réalisation des centres anti-cancer, notam-
ment dans le Sud et les Hauts plateaux, en veillant à "la disponibilité permanente" des anticancéreux, annonçant la
réalisation de structures de santé dédiées aux urgences au niveau des grandes villes.

L a caravane médicale lancée dimanche
à l'initiative de l'association "Besmet el
Amel" pour les maladies chroniques a

ciblé 583 personnes de la commune frontaliè-
re de Ain Zana (Souk-Ahras) et autres locali-
tés enclavées limitrophes.

L'initiative, organisée en collaboration
avec la direction locale de la santé et de la
population (DSP), a été encadrée par 25
médecins des secteurs public et privé spécia-
lisés en diabétologie, pédiatrie, infectieux,
ophtalmologie et médecine générale en plus
de psychologues et d'infirmiers, a précisé à
l'APS la présidente de l'association Nadia 

Douaouda.
Sur le nombre de patients ciblés dans le

cadre de cette caravane, 28 cas ont été
orientés pour subir des interventions chirur-
gicales en ophtalmologie, de la sphère
ORL et de la vésicule biliaire, a souligné la
même source, précisant que ces opéra-
tions se feront en collaboration avec l'an-
cien hôpital du chef-lieu de wilaya.

Les services de la DSP ont mobilisé
dans le cadre de cette opération de solida-
rité, deux ambulances équipés en moyens
modernes en plus d'une autre ambulance
de la protection civile et un bus de transport
du personnel encadreur, a souligné la
même source.

La caravane, première du genre dans
cette wilaya frontalière, fera le déplacement

prochainement dans les communes de
Lakhdara, Sidi Fredj, Safel El Ouiden et
Henancha, a révélé Mme. Douaouda, qui a
fait part de l'organisation en mars prochain
d'une "kheima médicale" en collaboration
avec la protection civile dans la localité de
Lefouidh dépendant de la commune de
Ouled Moumen.

Ces initiatives ont pour but principal de
"rapprocher les services de la santé des
habitants des villages, mechtas et régions
enclavées en leurs assurant les soins
médicaux nécessaires dans diverses spé-
cialités sans avoir besoin de faire le dépla-
cement au chef-lieu de wilaya ou aux
wilayas limitrophes", a indiqué la même

responsable.
Parallèlement à cela, elle a fait part éga-

lement de l'organisation prochainement de
journées de prévention contre les poux, de
sensibilisation sur l'alimentation et la santé
scolaire, ainsi que sur le diagnostic préco-
ce du cancer à l'université Mohamed Chérif
Messaâdia.

L'association "Besmet el Amel" a été
créée en 2015 et œuvre à garantir des soins
médicaux aux citoyens et malades notam-
ment à domicile, a-t-on rappelé, précisant
que l'association tente, à travers des ren-
contres de sensibilisation, à lutter et à préve-
nir plusieurs maladies.

R. L.  

Souk-AAhras  

La caravane médicale de l'association "Besmat el Amel"
cible près de 600 citoyens 



Des centaines de travailleurs de la commu-
ne de Khenchela ont réclamé, dimanche,

la titularisation des travailleurs contractuels
lors d’un sit-in organisé devant le siège de
l’Assemblée populaire communale (APC). Les
travailleurs de divers services de la commune
notamment celui de l’hygiène et de l’environ-
nement sont entrés en grève pour exiger «la
titularisation des travailleurs contractuels et
l’amélioration des conditions de travail», ont-
ils notamment déclaré.

Les protestataires ont levé des pancartes
qui appellent à hâter l’opération de titularisa-
tion des contractuels, à augmenter les salaires
des travailleurs de la commune et à améliorer

leurs conditions socio-professionnelles. Le
représentant des travailleurs, Abdelhalim
Salhi a précisé à l’APS que le syndicat des tra-
vailleurs de la commune a adressé aux autori-
tés concernées un préavis de grève pour pro-
tester contre les conditions socio-profession-
nelles des travailleurs et pour réclamer la titu-
larisation des contractuels et l’augmentation
des salaires.

Le président de l’APC de Khenchela,
Ahcène Dakhil, a indiqué de son côté, que les
revendications notamment celle de l’augmen-
tation des salaires dépassaient ses préroga-
tives, mais a assuré qu’il adresserait un rap-
port à ce sujet aux autorités de la wilaya pour

qu’il soit transmis aux autorités centrales.
Il a aussi précisé que la revendication rela-

tive à la permanisation des contractuels est
actuellement prise en charge progressivement
notamment pour les bénéficiaires du dispositif
d’aide à l’insertion professionnelle en coordi-
nation avec la direction de l’emploi et l’inspec-
tion de la fonction publique.

La même source a indiqué œuvrer avec
les différents chefs de services pour fournir les
moyens matériels nécessaires aux travailleurs
afin de leur permettre d’exercer leurs activités
en fonction des ressources budgétaires d’ont
dispose la commune. 

Reda A. 

Brandissant des banderoles
et des pancartes, les mani-
festants, des jeunes pour

la plupart, scandaient des slo-
gans appelant les autorités muni-
cipales à booster le développe-
ment local pour améliorer les
conditions de vie. «Nous récla-
mons nos droit aux soins, à la
route, ainsi que des bonnes
conditions de scolarité pour les
élèves», se sont plaints les pro-
testataires.

Des citoyens de Souk
Lakhmis réclament l’aménage-
ment du chef-lieu communal ainsi
que des différentes routes. Outre
l’aménagement, les manifestants
appellent les responsables
locaux à doter la polyclinique
locale de moyens nécessaires
pour permettre au personnel
médical d’accomplir leur travail
au profit des malades de la com-
mune ainsi que la construction
d’un nouveau CEM.

«La polyclinique est dépour-
vue de moyens matériels, ce qui
oblige à chaque fois nos citoyens
d’aller se soigner ailleurs à
Bouira ou à Ain Bessam. Cette
structure est marginalisée», a
avoué un groupe de manifes-
tants à l’APS.

Les jeunes manifestants
demandent entre autres le revê-
tement du stade communal en
gazon synthétique pour promou-
voir la pratique sportive dans
cette commune enclavée.

En réaction à cette action de
protestation, le président de
l’APC, M. Laâmri Boualem, a

expliqué que certaines des
doléances des citoyens étaient
«légitimes», et qu’ils allaient, lui
et les responsables locaux de la
commune, «consentir tous les
efforts pour combler les
carences». Pour ce qui est du
CEM, le même responsable
municipal a tenu à rassurer les
citoyens quant au règlement de
cette question. «Nous avons pu
trouver une structure pour abriter

les élèves de cet ancien CEM en
attendant de construire un nou-
veau établissement», a encore
expliqué le président de l’APC.

S’agissant de la polyclinique,
le maire a assuré que la structu-
re était complètement équipée
de moyens nécessaires et elle
assurait ses services de soins au
profit des citoyens. «Elle ne reste
que de la doter d’un service de
maternité, j’ai saisi la direction de

la santé pour prendre en charge
ce volet», a tenu à préciser le
même responsable.

M. Lâamri a souligné, entre
autre, que les services munici-
paux comptaient aménager le
stade communal et le revêtir en
gazon synthétique «pour per-
mettre aux jeunes sportifs de pra-
tiquer leur sport favoris, qui est le
football», a-t-il dit.

R. M. 
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RÉGIONS
Commune  de  Souk  Lakhmis  à  Bouira

Des citoyens réclament l'amélioration
des conditions de vie

Commune  de  Khenchela

Les travailleurs demandent la titularisation 
des contractuels

Environ 12.000 foyers répartis à travers la
wilaya de Batna seront raccordés au

réseau de gaz naturel durant l’année en cours,
a-t-on appris dimanche du directeur local de
l’énergie. Ce programme, pour lequel une
enveloppe financière de l’ordre de 1,4 milliard
de dinars a été allouée, a été scindé en 90
opérations actuellement en cours d’étude, a
indiqué à l’APS Allaoua Djari, soulignant que

les travaux seront «prochainement» lancés.
Ces nouveaux projets cibleront plusieurs
zones enclavées, des groupements  d’habitat
nouvellement créés, ainsi que des nouvelles
zones urbaines, selon le même responsable.

La concrétisation de cet «important» pro-
gramme contribuera à augmenter le taux de
raccordement au réseau de gaz naturel dans
la wilaya de Batna à plus de 85%, a estimé la

même source. A noter que 60 communes de
la wilaya de Batna sont raccordées au gaz
naturel, notamment les différents villages et
zones enclavées, à l’exception de la commu-
ne de Larbaâ qui a connu un exode de ses
résidents lors de la décennie noire, et dont le
raccordement «reste tributaire du retour de la
population».

R. B. 

Batna

Vers le raccordement d'environ 12.000 foyers
au réseau de gaz

Jijel

Plantation de 260.000
arbustes depuis
octobre dernier

Près de 260.000 arbustes ont été
plantés depuis le lancement du

programme national de reboisement
en octobre dernier sous le slogan
«Un arbre pour chaque citoyen», a
indiqué dimanche un cadre de la
conservation des forêts.

«Le programme de plantation à
travers la wilaya de Jijel a été scindé
en deux parties principales, à savoir
le reboisement des surfaces détruites
par les feux de forêts durant les
quatre dernières années pour les-
quelles plus de 225.000 arbustes ont
été réservés, et le renouvellement du
couvert végétal en zones urbaines et
périurbaines avec 34 000 arbustes
consacrés à ce programme», a décla-
ré à l’APS, Mohamed Guedjour. Le
même responsable a assuré que la
surface forestière incendiée durant
ces 4 dernières années a été estimée
à près de 4.000 ha.

Depuis le mois d’octobre dernier,
une superficie de 70 ha a été reboi-
sée, soit un total de 35.000 arbustes
plantés, a fait savoir la même source,
soulignant qu’environ 225.000
arbustes ont été mis en terre à ce
jour au titre de cette opération qui se
poursuivra jusqu’au mois de mars
prochain.

Parallèlement à ce programme de
reboisement, 11.500 plants d’arbres
fruitiers ont été mis en terre à travers
les localités montagneuses impac-
tées par les incendies, a annoncé M.
Guedjour, ajoutant que «la plantation
d’arbres fruitiers revêt une importan-
ce capitale pour l’impact positif qu’el-
le revêt pour les habitants de ces
localités’’.

A noter que les régions monta-
gneuses ont bénéficié de la planta-
tion d’amandiers sur 28 ha, de ceri-
siers sur 9 ha, de figuiers sur 6 ha, de
noyers sur 36 ha et des olives sur 36
ha. Une enveloppe financière de plus
de 13 millions de dinars a été consa-
crée à cette opération qui permettra
aux habitants de ces localités d’amé-
liorer leurs capacités agricoles. 

R. M. 

Tindouf

Baisse des affaires 
de drogues

Les affaires liées au trafic de
drogues ont connu une baisse durant
l'année écoulée dans la wilaya de
Tindouf, contre une hausse des
affaires de droit commun, par compa-
raison à l'année 2018, a-t-on appris
dimanche auprès des services de la
sureté de wilaya.

Présentant à la presse le bilan
d'activités de ce corps sécuritaire, le
commissaire Mohamed Aoun, a fait
état, dans le cadre de la lutte contre
les stupéfiants, de 41 affaires s'étant
soldées par la saisie de 8,7 kg de kif
traité et de 249 comprimés de psy-
chotropes, impliquant 57 individus,
contre 33 affaires enregistrées en
2018 impliquant 71 personnes. Les
services de police de la wilaya inten-
sifient les efforts de lutte contre le tra-
fic de drogues, selon le même officier
qui estime que la région de Tindouf
pourrait constituer une zone de tran-
sit de cette marchandise prohibée,
mais pas un point de sa commerciali-
sation.

Toutefois, le bilan de la sureté a
relevé, l'année dernière, une hausse
des affaires de droit commun par rap-
port à 2018, avec un total de 485
affaires impliquant 424 personnes,
dont 335 affaires ont été traitées et
150 en cours, contre un nombre de
393 affaires enregistrées en 2018
ayant impliqué 394 individus. Le chef
de la sureté a imputé cette hausse à
plusieurs facteurs liés notamment à
l'étendue du territoire de compétence
à de  nouveaux tissus urbains. 

R. T.

Des citoyens de la commune de Souk Lakhmis (Ouest de Bouira)  se sont rassemblés dimanche
devant le siège de l'Assemblée populaire communale (APC) pour réclamer l'amélioration 
de leurs conditions de vie et la relance du développement local, a-t-on constaté.
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Yémen

Echange de prisonniers, poursuites 
contre les auteurs de bavures

L
es Nations unies ont
annoncé dimanche que
le gouvernement yémé-
nite et le mouvement

Ansarullah (Houthis) étaient
convenus d'un plan détaillé afin de
procéder à un échange de prison-
niers de grande envergure. Après
sept jours de réunion à Amman,
la capitale de la Jordanie.

Les représentants des par-
ties en présence ont décidé de
commencer immédiatement à
échanger les listes de prison-
niers en vue de leur libération
ultérieure, a indiqué l'ONU dans
un communiqué.

«Il s'agit d'une étape vers la
réalisation de l'engagement des
parties à libérer progressivement
tous les détenus liés au conflit,
conformément à l'accord de
Stockholm», ont précisé l'Onu et
le Comité international de la
Croix-Rouge (Cicr). 

Le nombre de prisonniers
concernés n'est pas mentionné
dans le texte, mais les Houthis
ont fait état de 1 400 de leurs
détenus appelés à être libérés. 

Le conflit au Yémen oppose
le gouvernement reconnu par la
communauté internationale,
appuyé par une coalition militaire
sous commandement saoudien,
au mouvement Ansarullah. Les
belligérants ont accepté
d'échanger 15 000 prisonniers
dans le cadre d'un accord signé
en 2018 en Suède sous l'égide
de l'ONU, dont toutes les
clauses n'ont pas encore été
appliquées.

«Il s'agit d'une mesure pure-
ment humanitaire qui doit être
mise en oeuvre sans délai, selon
ce qui a été convenu en
Jordanie», a indiqué le ministère
yéménite des Affaires étran-
gères sur Twitter. «En vertu de

l'accord récemment conclu en
Jordanie, 1.400 prisonniers, dont
des Saoudiens et Soudanais,
seront libérés», a précisé un
représentant des Houthis,
Mohammed Abdel Salam. 

Des soldats Soudanais sont
engagés au Yémen dans le
cadre de la coalition militaire
conduite par Ryadh en appui au
gouvernement yéménite.

«J'exhorte les parties à pour-
suivre de toute urgence l'échan-
ge dont elles ont convenu
aujourd'hui (dimanche). Les pro-
grès ont été trop lents sur ce
front», a insisté l'émissaire spé-
cial de l'ONU Martin Griffiths,
cité dans le communiqué. 

La commission qu'il dirige,
chargée de surveiller l'applica-
tion de l'accord signé en Suède,
a prévu de se réunir à nouveau
fin mars pour discuter de la pour-
suite des échanges.

«Malgré les affrontements en
cours, les parties ont trouvé un
terrain d'entente humanitaire qui
permettra à de nombreux déte-
nus de retourner auprès de leurs
proches», s'est réjoui Franz
Rauchenstein, chef du Cicr à
Sanaa, capitale du Yémen tenue
par les Houthis, selon le commu-
niqué. Les Houthis et les
forces gouvernementales yémé-
nites ont déjà libéré plusieurs
centaines de prisonniers ces
derniers mois dans le cadre
d'échanges sporadiques. 

La coalition menée par
l'Arabie saoudite a annoncé le
début de poursuites judiciaires
contre les auteurs présumés de
bavures militaires au Yémen.

Cette coalition et les autres
parties impliquées dans le conflit
au Yémen ont été accusées
d'avoir commis des bavures
ayant coûté la vie à des civils.

«Les autorités judiciaires ont
entamé des procédures et les
jugements seront annoncés une
fois qu'ils seront définitifs», a
déclaré le porte-parole de la coa-
lition, le colonel Turki al-Maliki,
cité par l'agence de presse offi-
cielle saoudienne SPA.

Le colonel Maliki a ajouté que
ces procédures ont été lancées
sur la base d'enquêtes menée
par l' «Equipe conjointe d'éva-
luation des incidents».

La coalition a mis en place
cette équipe pour enquêter -
selon elle - de manière indépen-
dante sur les bavures commises
par ses forces lors d'opérations
militaires au Yémen.

Parmi les faits examinés par
l'équipe d'évaluation, se trouvent
le bombardement en 2016 d'un
hôpital soutenu par Médecins
sans frontières (MSF), dans
lequel 19 personnes ont été
tuées, mais aussi une frappe
aérienne contre un bus qui a tué
au moins 40 enfants en 2018.

La même équipe examine
également un raid aérien ayant
causé la mort de 20 personnes
lors d'une fête de mariage.

R. M. 

Un accord a été conclu entre les belligérants au Yémen pour l'échange de prisonniers, considéré
comme de grande envergure depuis le début en 2014 de la crise dans le pays, alors que la coalition
menée par l'Arabie Saoudite a annoncé le début de poursuites judiciaires contre les auteurs
présumés de bavures militaires.

L e chef de la diplomatie russe, Sergueï
Lavrov, a critiqué le plan américain de
règlement du conflit israélo-palestinien,

appelé «Accord du siècle», en dénonçant des
«concessions à sens unique en faveur
d'Israël», rapportent lundi des médias.

Selon ces sources, M. Lavrov a critiqué le
projet annoncé fin janvier par le président amé-
ricain Donald Trump pour un règlement du
conflit entre Israéliens et Palestiniens, estimant
que les Etats-Unis avaient «négligé la base
légale internationale déjà existante en la matiè-
re».

«Les Etats-Unis ont agi dans leur style en
proposant de résoudre d'un seul coup l'un des
conflits les plus invétérés de l'actualité. Dans le
même temps, Washington a de facto négligé la

base légale internationale du règlement au
Moyen-Orient, généralement acceptée et qui
inclut les résolutions du Conseil de sécurité et
de l'Assemblée générale de l'ONU, l'initiative
de paix arabe», a indiqué M. Lavrov dans une
interview au quotidien italien La Stampa.

Selon M. Lavrov, l'approche des Etats-Unis
«contribuera à peine à la normalisation de la
situation». Le fait que le soi-disant «Accord du
siècle» est catégoriquement rejeté par les
Palestiniens en témoigne aussi, a-t-il poursui-
vi.Dans son projet, Donald Trump reconnaît à
l'occupant israélien le «droit» d'annexer les
colonies qu'il a créées, et de la vallée du
Jourdain en Cisjordanie, territoire palestinien
occupé depuis 1967. Les colonies sont illégales
au regard du droit international. 

Le président de l'Etat de Palestine,
Mahmoud Abbas, avait affirmé solennellement,
mardi dernier, devant le Conseil de sécurité de
l'ONU, rejeter le plan américain de règlement
du conflit israélo-palestinien et souligné que ce
projet ferait de la Palestine «un Etat fragmen-
té». «Nous avons rejeté ce plan, car El-Qods
ne ferait pas partie de la Palestine et cela suffit
pour le refuser», avait réaffirmé Mahmoud
Abbas. Il avait réaffirmé aussi que «les Etats-
Unis ne pouvaient plus être le seul médiateur»
pour une paix au Proche-Orient et appelé le
Quartette (Etats-Unis, Russie, Union européen-
ne et ONU) et les membres du Conseil de sécu-
rité à organiser «une conférence internationale
de paix». 

Reda A. 

«Accord  du  siècle»

Moscou dénonce «des concessions à sens
unique en faveur d'Israël»

Afghanistan

Au moins cinq
soldats tués 
par les taliban 

Au moins cinq soldats
afghans ont été tués
dimanche dans une attaque
des taliban contre leur base
dans le nord de l'Afghanistan,
ont indiqué lundi les autori-
tés, en dépit de l'entrée en
vigueur d'une trêve partielle.

«Malheureusement, cinq
soldats de l'armée ont été
tués et trois autres blessés»,
a annoncé le ministère de la
Défense afghan, ajoutant que
les taliban avaient aussi
perdu des éléments dans l'at-
taque, qui a eu lieu à Shora
Khak dans la province de
Kunduz, théâtre fréquent de
combat.

Cette attaque intervient
alors que l'Afghanistan pays
attend le début d'une «réduc-
tion de la violence» annoncée
par les Américains et les tali-
bans, qui ont annoncé
conjointement une trêve par-
tielle d'une semaine, qui a
débuté le 14 février.

Les contours de la trêve,
conclue entre talibans et
Américains, mais qui englobe
les forces gouvernementales
afghanes restent flous. Elle
est censée mener à la signa-
ture d'un accord entre
Washington et les taliban, en
vue d'un retrait des troupes
américaines du pays.

Cet accord doit aussi
ouvrir l'étape suivante des
négociations, cette fois entre
les taliban et le gouvernement
de Kaboul, avec comme
objectif, un accord de paix
global.

F. M. 

Syrie  

Un charnier
découvert dans la
Ghouta orientale

L'armée syrienne a décou-
vert une fosse commune où
étaient enterrés 70 corps «de
civils et de militaires exécu-
tés» dans la Ghouta orientale,
ex-bastion des groupes terro-
ristes aux portes de Damas
reconquis par les autorités, a
rapporté l'agence de presse
Sana.

Le charnier a été décou-
vert dans «les champs
d'Alaab» près de la ville de
Douma, à l'est de la capitale
syrienne, a précisé Sana, tard
dimanche soir.

L'armée «en coopération
avec les autorités concernées
a retrouvé une fosse commu-
ne de civils et de militaires
exécutés par les groupes ter-
roristes», a ajouté la même.
En avril 2018, les autorités
syriennes ont repris le
contrôle de la Ghouta orienta-
le, ultime grand bastion des
groupes terroristes aux
portes de la capitale Damas,
au terme d'une vaste offensi-
ve et des accords d'évacua-
tion. 

Cité par Sana, le chef de la
police militaire à Damas,
Mohamed Mansour, a estimé
que les victimes, dont une
femme, avaient été exécutées
entre 2012 et 2014.

Plusieurs corps devraient
être déterrés hier, a-t-il ajouté. 

R. M. 
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FRICA INES
Tunisie

Ennahdha exige un gouvernement d'union
nationale pour la reprise des consultations 

I
nterrogé par l'agence tuni-
sienne TAP, M. Khmiri a
renouvelé la position de son
parti de retirer ses représen-

tants du gouvernement proposé
par Elyes Fakhfakh. Il a estimé
que la composition du gouverne-
ment pérsentée par M. Fakhfakh,
samedi, au président de la
République, Kaïs Saïed est basée
sur "la discrimination et l'exclu-
sion".

Il a ajouté qu'il existe une diver-
gence de vues "considérable"
avec Elyes Fakhfakh, chargé de
former le gouvernement, considé-
rant que la 3forte présence d'indé-

pendants dans la composition du
gouvernement annoncée, hier, ne
reflète pas la vision du mouvement
Ennahdha qui prône un gouverne-
ment politique d'union nationale".

Selon lui, la liste proposée
comprend de "faux indépendants
qui, en réalité, appartiennent à des
partis politiques" citant, à titre
d'exemple, le ministre qui serait à
la tête du département des tech-
nologies de la communication et
de la transition numérique.

M. Khmiri a en outre affirmé
que le mouvement Ennahdha est
en faveur d'un gouvernement
d'unité nationale qui a des partis

représentés au Parlement (à l'ex-
ception de ceux qui s'excluent
eux-mêmes), appelant à "renfor-
cer la confiance entre tous les par-
tis politiques pour garantir au pro-
chain gouvernement toutes les
chances de réussite".

Pour sa part, le président de
l'Assemblée des représentants du
peuple (ARP), Rached
Ghannouchi, s'était entretenu,
dimanche matin, au siège du par-
lement au Bardo avec le secrétai-
re général de l'Union Générale
Tunisienne du Travail (UGTT),
Noureddine Taboubi et le prési-
dent de l'Union tunisienne de

l'Industrie, du commerce et de l'ar-
tisanat (UTICA), Samir Majoul.

M. Ghannouchi a réitéré, selon
un communiqué de l'ARP, sa posi-
tion "constante" de respecter la
volonté des électeurs et de "rejeter
l'exclusion". Il a indiqué que le
pays "a besoin d'un gouvernement
d'union nationale et de climats de
confiance et de consensus pour
réussir à parachever la mise en
place des institutions constitution-
nels", ajoutant que "le texte et l'es-
prit de la constitution permettent
de trouver des solutions pour faire
face à toutes les situations".

R. A. 

Le porte-parole du mouvement Ennahdha en Tunisie, Imed Khmiri, a déclaré, dimanche,
que son parti ne reprendra les consultations avec le chef du gouvernement désigné Elyès
Fakhfakh "que si l'intention de ce dernier s'oriente vers la formation d'un gouvernement
politique d'union nationale qui n'exclut personne".

L inette Kirungi se rendait à l'université un
matin de 2012 quand elle a entendu des
pas accélérer dans son dos. En faisant

volte-face, cette Ougandaise a senti le liquide
éclabousser sa figure et l'acide ronger sa chair.

"J'ai crié et je suis tombée pendant que
l'agresseur prenait la fuite. La douleur était trop
forte. La peau se détachait", raconte à l'AFP la
jeune femme, désormais âgée de 27 ans.

Elle a découvert plus tard l'identité de son
agresseur. Les jours précédant cette attaque à
l'acide, son ex-petit ami l'avait harcelée, exi-
geant des explications sur son refus de l'épou-
ser. Le matin même, il avait appelé pour savoir
à quelle heure elle allait en cours.

L'acide est à la fois bon marché et facile-
ment accessible en Ouganda. Certains utilisent
même celui contenu dans des batteries de voi-
ture.

En 2018, 42 attaques ont été répertoriées
en Ouganda selon l'ONG locale Mettre fin à la

violence à l'acide. Les mobiles sont principale-
ment la jalousie, les ruptures de mariage, les
différends relationnels ou les conflits au travail.

De nombreuses attaques ne seraient pas
rapportées et les victimes se battent pour que le
gouvernement durcisse la législation en la
matière et qualifie ces attaques de "crime
grave".

Ephraim Kamuntu, le ministre ougandais de
la Justice, affirme à l'AFP que le gouvernement
travaille sur un projet de loi.

"Le gouvernement a pris note du grave dan-
ger de l'acide et de son usage abusif par des
criminels. Nous travaillons avec d'autres
acteurs, dont des survivants à l'acide, pour
nous assurer de la mise en place d'une nouvel-
le loi contre ce crime", dit-il.

A l'heure actuelle, peu de victimes signalent
ces agressions à la police, et quand elles le
font, les arrestations mènent rarement à des
condamnations.

Fred Enanga, porte-parole de la police
ougandaise, ne se rappelle qu'une seule affaire
s'étant soldée par une peine de prison, en
2017. 

"Le défi, c'est que les victimes d'attaques à
l'acide, et même leurs proches, signalent les
cas mais après, (...) n'assurent pas de suivi
pour aider la police à conclure les enquêtes",
assure-t-il.

Mais Linette Kirungi, dont l'ex-petit ami n'a
jamais été arrêté, déplore de son côté un
manque de compréhension de la part de la poli-
ce."Vous signalez le cas à la police, et ils s'at-
tendent à ce que vous veniez au poste alors
que vous êtes aux soins intensifs. A certains
moments vous ne savez même pas ce qu'il se
passe. Vous êtes sous assistance respiratoi-
re..." précise-t-elle.

"Et si vous ne vous présentez pas (au poste
de police), ils classent l'affaire"

AFP

Ouganda

Les victimes d'attaques à l'acide réclament justice 

Troupes  américaines
en  Afrique

Pompeo promet
une démarche
collective

Le secrétaire d'Etat amé-
ricain Mike Pompeo a assu-
ré dimanche à Dakar que
les Etats-Unis veilleraient à
faire "ce qu'il faut" en parte-
nariat avec leurs alliés au
sujet de la réduction ou non
de leur présence militaire
en Afrique, notamment au
Sahel confronté aux vio-
lences terroristes.

M. Pompeo, qui s'expri-
mait devant la presse,
s'est gardé de tout enga-
gement et a laissé ouverte
la question d'une réduc-
tion des forces améri-
caines, actuellement à
l'examen à Washington.

Peu auparavant, le
ministre sénégalais des
Affaires étrangères
Amadou Ba, à ses côtés,
avait indiqué que les Etats-
Unis avaient fait part aux
dirigeants sénégalais "de
leur volonté de retirer
leurs forces combat-
tantes".

Après trois ans d'admi-
nistration Trump, M.
Pompeo est le plus haut
responsable américain à
effectuer une tournée en
Afrique subsaharienne.
Après le Sénégal où il est
arrivé samedi après-midi,
il partait dimanche pour
l'Angola, avant l'Ethiopie
jusqu'à mercredi, d'où il se
rendra en Arabie saoudite.

M. Pompeo entame sa
première visite en Afrique
subsaharienne dans les
fonctions de secrétaire
d'Etat au moment où les
Etats-Unis veulent réduire
les opérations antiterro-
ristes dans le monde pour
concentrer leurs forces
sur ce qu'ils considèrent
comme les menaces russe
et chinoise pour leur
suprématie militaire.

O. L. 

Cameroun

22 villageois 
tués en zone
anglophone 

Des hommes armés ont
tué vendredi 22 villageois,
dont 14 enfants et des
femmes, dans un village
d'une province peuplée par
la minorité anglophone
dans le nord-ouest du
Cameroun, a annoncé
l'ONU, l'opposition accu-
sant l'armée d'avoir perpé-
tré un "massacre".

"Il y a un total d'au
moins 22 morts, parmi eux
14 enfants, dont 11 filles et
neuf âgés de moins de 5
ans, une mère enceinte et
deux femmes qui portaient
leurs bébés", a déclaré
James Nunan, le chef du
Bureau de la coordination
des Affaires humanitaires
(OCHA) de l'ONU pour les
régions du Nord-Ouest et
du Sud-Ouest du
Cameroun.

Ces deux provinces
anglophones sont ravagées
depuis trois ans par les
combats entre l'armée et
des rebelles séparatistes.

R. L. 
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Par Mohamed Khiati

C
eci, au moment où les avancées
rapides de la science et de la tech-
nologie, le développement des
méthodes et outils de communica-

tion, et l'accès accru à l'information, fournis-
sent des occasions qui peuvent aider les ins-
titutions d'éducation, de vulgarisation et
d'autres établissements agricoles généra-
trices de connaissances à faire face aux défis
émergents et à contribuer efficacement au
développement durable. 

L'esprit de coopération, c'est-à-dire l'insti-
tutionnalisation de coopératives œuvrant
dans le domaine d'appui-conseil, constitue
également une base de développement de
l'agriculture et de la promotion des activités
en milieu rural. 

La convergence entre les techniques, les
pratiques et médias et réseaux de communi-
cation pour le développement et les sys-
tèmes de connaissances constituent un
gage de professionnalisation dans le domai-
ne agricole. La communication, les
Technologies TIC, la vulgarisation peuvent
considérablement renforcer la capacité des
personnes à partager leurs expériences et
connaissances, en soutien à l'agriculture et
au développement rural et offrent une occa-
sion pour la modernisation du secteur agrico-
le et constituent par ailleurs des opportunités
uniques pour, entre autres, réduire l'isole-
ment géographique, faciliter le dialogue et la
participation, et promouvoir des réseaux
interactifs d'échanges et de partages pour la
promotion et le développement. 

L'ensemble de ces considérations font
que l'on puisse adopter une démarche pour
le renforcement des capacités et la promo-
tion de l'économie de la connaissance, sans
que l'on recourt à de gros investissements
financiers, dans une ère d'austérité.

Agriculture : Renforcer les capacités
pour une bonne gouvernance

Aujourd'hui, renforcer les capacités signi-

fie consolider des actions et appuyer les indi-
vidus, les  organisations et la collectivité à
mieux gérer leurs affaires avec succès. La
bonne gouvernance prend ici, toute sa signi-
fication. Il s'agit de promouvoir les capacités,
autrement dit, les connaissances, les quali-
tés, la motivation, la compétence et les apti-
tudes des individus, mais également rehaus-
ser la capacité d'organisation, c'est-à-dire,
renforcer le potentiel collectif pour parvenir
aux objectifs de l'organisation. Tandis que la
capacité technique, c'est la capacité requise
par l'encadrement en vue de la prise en main
des activités de développement dans ses
diverses facettes.

Ceci dit, à l'échelle mondiale et jusqu'à
une époque très récente, le Renforcement
des Capacités a été considéré comme un
processus technique, supposant un simple
transfert des connaissances ou des modèles
d'organisation du nord vers le sud (Ocde
2006). Aujourd'hui, une définition est large-
ment admise. Elle décrit le Renforcement
des Capacités comme étant : «l'aptitude des
individus, des organisations et de la collecti-
vité dans son ensemble à gérer leurs affaires
avec succès». Elle englobe l'aptitude à créer,
à comprendre, à analyser, à développer, à
planifier, à atteindre les objectifs fixés, à
réfléchir sur les résultats des actions, à se
diriger vers une vision, à changer et à se
transformer. «Il est donc un processus par
lequel, les individus, les organisations et la
collectivité dans son ensemble libèrent,
créent, renforcent adaptent et préservent les
capacités au fil du temps».

Dans la pratique, trois dimensions font
le renforcement des capacités. Il s'agit I),
de la dimension individuelle qui procède
d'un changement dans les compétences,
les comportements et les attitudes de
divers acteurs opérants dans le secteur de
développement agricole et rural
(Agriculteurs, producteurs, commerçants,
décideurs politiques, agents de l'inspection
alimentaire, directions et personnels des
organisations). 

Les mesures peuvent inclure le renfor-
cement des connaissances, des compé-
tences, de la motivation et des valeurs des
individus de l'organisation. La formation ne
constitue dans ce contexte qu'une modalité
parmi d'autres à savoir : l'appui au partage
des connaissances, le réseautage et le
jumelage, pour n'en citer que quelques
unes,-utilisées pour renforcer les capacités
au niveau de cette dimension. Les particu-
larités de chaque situation doivent être
prises en compte lors de la conception d'in-
terventions appropriées. II), La Dimension
organisationnelle qui fait dire que l'existen-
ce d'individus compétents au sein d'une
organisation ne signifie pas que l'organisa-
tion est compétente. Les organisations se
définissent comme étant des " groupes
d'individus unis par un quelconque dessein
commun pour atteindre des objectifs ". La
capacité organisationnelle se réfère à la
capacité collective des membres à
atteindre leurs objectifs organisationnels.

Le renforcement des capacités organi-
sationnelles renvoie à un ensemble de
mesures prises pour améliorer le fonc-
tionnement et la performance de l'organi-
sation en général, et est souvent, carac-
térisé par les changements qui intervien-
nent aux niveaux des mandats, des sys-
tèmes, des processus ou des priorités de
l'organisation. 

Cela peut s'appliquer à tous les types
d'organisations d'orientation ou de déve-
loppement : les agences et ministères
publics et autorités décentralisés, les ser-
vices de protection sociale, les bureaux
d'inspection, les laboratoires, les systèmes
nationaux de recherche, de  et de vulgari-
sation agricoles, les commissions écono-
miques internationales et régionales, les
entreprises, les coopératives, les
chambres d'agriculture, les groupes de
consommateurs, les associations de pro-
ducteurs, les organisations communau-
taires, les ONG, les instituts d'éducation et
de formation de type formel et informel.

La dimension organisationnelle a certai-
nement un impact formidable sur la façon
dont les individus renforcent leurs compé-
tences et utilisent leurs capacités au sein de
l'organisation. Les questions liées à la moti-
vation, les incitations, les perspectives de
carrière, et la qualité des pratiques managé-
riales sont des aspects tout aussi importants
dans la rétention du personnel qualifié et
enfin, III), l'environnement favorable qui
constitue un contexte dans lequel, les indivi-
dus et les organisations transforment leur
potentiel en action, et où s'effectuent les pro-
cessus de renforcement des capacités. Il
s'agit du montage institutionnel d'un pays, de
ses règles implicites et explicites, de ses
structures et de l'environnement politique et
juridique au sein duquel, les individus et les
organisations opèrent. 

Des changements au niveau de l'environ-
nement favorable sont susceptibles d'in-
fluencer la manière dont les organisations et
les individus se comportent et évoluent. Ces
mutations peuvent impliquer des réformes
de politiques au niveau du secteur agricole
ou d'autres domaines connexes, des chan-
gements de lois, des exercices stratégiques
en matière de planification et d'établissement
de priorités au niveau national, des modifica-
tions au niveau des systèmes d'incitation ou
des changements culturels.

Economie de la connaissance : 
un élément de stratégie

Mais alors et cependant, quelque soit le
domaine d'intervention, l'insertion dans l'éco-
nomie mondiale dépend aujourd'hui de la
capacité des pays à devenir des économies
de la connaissance, c'est-à-dire, des écono-
mies relevant le rythme de production des
biens et de services nouveaux à forte valeur
ajoutée. Pour cela, il convient de disposer de
réseaux permettant d'accueillir, de traiter et
de diffuser les informations pertinentes (et les
formations correspondantes). 

Agriculture  et  développement  rural

Gouvernance, renforcement des capacités 
et économie fondée sur la connaissance

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.

Le partage de connaissances pour renforcer les compétences
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Ce mouvement est nécessaire pour
définir aujourd'hui la qualité de l'insertion
dans la sphère de production. Le retard
pris par les pays qui se contentent d'ex-
ploiter des rentes liées à la détention de
matières premières risque d'être un obs-
tacle de plus en plus important pour leur
propre développement. Ce qui suggère
une diversification des créneaux de l'éco-
nomie et la connaissance devient un fac-
teur crucial de diversification. 

L'économie contemporaine est une éco-
nomie de la connaissance. Cela signifie que
l'information et les connaissances qui en
résultent sont devenues des facteurs de pro-
duction stratégiques. Ici, la connaissance est
souvent associée à la bonne gouvernance,
dit-on. Mieux encore, il ne semble pas que la
mise en œuvre de ce facteur fasse l'objet de
rendements décroissants, bien au contraire.
Aujourd'hui les théories de la croissance sont
dites endogènes parce qu'elles considèrent
que la connaissance, comme bien collectif,
permet d'élever non seulement la productivi-
té de celui qui l'utilise directement mais aussi
celles des autres entreprises ou institutions. 

D'une certaine manière, le rôle des dota-
tions initiales de facteurs de production (terre,
capital, travail) comme facteurs de croissan-
ce est relativisé puisque de telles connais-
sances présentent les caractères de bien col-
lectif. Mais encore faut-il alors organiser
l'économie pour qu'elle puisse accueillir,
sécréter, traiter et diffuser les informations
recherchées. 

Aujourd'hui encore, il est admis que toute
politique est élastique. Elle suit exactement
l'élasticité des mutations et des change-
ments opérés, qui fait appel toutefois à la
bonne gouvernance et ce, quelle que soit
l'évolution des choses. Cette expression de
bonne gouvernance a pris aujourd'hui, une
place de premier plan dans les débats sur le
développement durable, tant à l'échelle
mondiale qu'a l'échelle nationale et on parle
désormais de l'adoption de la Vggt
(Vuluntary Guidelines Governance of
Tenure), c'est-à-dire une manière de bien
faire les choses.

Dans ce contexte, la bonne gouvernance
doit veiller à ce que la réalisation de la crois-
sance économique s'accompagne d'une
insertion sociale et d'une amélioration de
l'environnement. Elle doit veiller à ce que la
réalisation de la croissance économique
s'accompagne d'une homogénéisation par
le haut des niveaux de vie moyen des diffé-
rents territoires. Pour cela il convient que
tous ceux qui concourent à la poursuite des
objectifs de croissance participent simulta-
nément à transformer ce potentiel en amé-
lioration des conditions de vie sur les diffé-
rents territoires. Si la gouvernance part
aujourd'hui des critères constitutifs du déve-
loppement durable, elle implique toutefois,
des critères organisationnels qui doivent
favoriser le rapprochement et l'agrégation
des partenaires et mettre les acteurs locaux
en situation de décider dans le cadre des
options nationales, conjuguant ainsi incita-
tion et cohérence. Décentralisation et asso-
ciation systématique des acteurs écono-
miques et sociaux apparaissent alors
comme des éléments constitutifs de la gou-
vernance recherchée. Ceci dit, toute bonne

gouvernance et liée au cumul des connais-
sances.

En Algérie, la branche agriculture et son
soubassement, le développement rural, pour
n'aborder que ce secteur névralgique dans
l'économie nationale, vient de marquer un
tournant décisif, dont les objectifs sous ten-
dent, rappelons-le, l'atteinte de la sécurité ali-
mentaire : gage de souveraineté nationale- et
la satisfaction des besoins vitaux de la popu-
lation. Ici, arrêtons-nous un laps de temps
pour dire qu'il n'est pas nécessaire de démon-
trer le rôle de la formation, de l'information et
de la communication, en bref, de la diffusion
de la connaissance dans cette branche aussi
vitale que prometteuse tant sur le plan écono-
mique que social de la nation. 

La mise en œuvre des divers pro-
grammes de la politique agricole et rurale a
fait appel à une approche d'accompagne-
ment et d'assistance technique aux divers
acteurs engagés dans le processus de
développement. La trilogie formation, com-
munication et vulgarisation en constituent
des ingrédients et des instruments moteurs
pour la promotion de la connaissance, ins-
trument de bonne gouvernance. 

C'est dans le cadre de que le ministère
de l'Agriculture et du Développement rural,
rappelons-le, a mis en exécution depuis
2010, le Programme de renforcement des
capacités humaines et d'appui technique qui
s'intéresse précisément à la résolution des
problèmes d'ordre méthodologique d'appli-
cation du savoir et du savoir faire, selon des
approches pragmatiques et participatives,
auxquelles participent les acteurs du monde
agricole et rural. 

Le programme est donc perçu comme un

processus de développement des connais-
sances, du savoir et du savoir faire à tous
les niveaux et ce pour promouvoir les capa-
cités, les aptitudes et les pratiques tant de
l'encadrement que des exploitants agricoles
et des porteurs de projets et autres investis-
seurs concernés . Il s'agit en fait, dans la
démarche, de favoriser l'introduction des
innovations, les appuyer et les promouvoir
pour provoquer une transformation du milieu
rural, ce qui amène à favoriser le phénomè-
ne de motivation (vouloir), partager les
connaissances (savoir) et enfin, aider à
développer les capacités (savoir-faire). 

Enfin, arrêtons-nous un tant soit peu
pour dire, sans ambiguïté aucune que, si les
pouvoirs publics ont établi les fondements
politiques et la dimension stratégique de la
mise en œuvre des politiques agricoles,
assorties de leurs outils et moyens juridique,
technique, économique et financier, il n'en
demeure pas moins que la profession agri-
cole devra s'impliquer davantage en déve-
loppant un trésor d'innovations et d'imagina-
tion pour donner à cette tendance, une
dynamique réelle et de pleine mesure dans
le sens de la promotion et de l'organisation
des agriculteurs. Cette implication devra
constituer le soubassement des stratégies
agricoles de demain, pour lesquelles y pen-
ser c'est déjà agir. 

Aujourd'hui, dans la cadence de l'accélé-
ration de la mutation vers en une agriculture
moderne, de pleine performante et de pro-
grès, où les agriculteurs sont libres de leurs
choix économiques et où les dispositifs d'en-
cadrement des programmes permettent une
mise en œuvre cohérente intégrant et valori-
sant toutes les ressources mobilisées et

mobilisables, que la promotion de l'agricultu-
re apparaît aujourd'hui comme une nécessi-
té pressante dans laquelle, l'ensemble des
acteurs y sont concernés.  

Ces idées font penser à ce que les défis
auxquels, est confronté notre pays en matiè-
re d'agriculture sont multiples et souvent
complexes :

- Le premier est d'assurer la sécurité ali-
mentaire qui constitue un gage de souverai-
neté nationale. Cela suppose l'utilisation
rationnelle de toutes les potentialités exis-
tantes matérielles et immatérielles (inten-
dance et connaissance) ;

- Le second est d'ordre économique
compte tenu de la baisse des recettes bud-
gétaires et des ressources financières du
pays et qui exige la rationalité dans la mise
en œuvre des programmes et projets avec
cette idée «de produire plus avec moins» ;

- Le troisième défi est à caractère démo-
graphique et social qui réside dans l'emploi
offert à des actifs nombreux entrant dans le
marché du travail, de mieux en mieux for-
més, et exigeants en matière de conditions
de travail et de rémunérations ;

- Le quatrième est lié à l'état des res-
sources naturelles et environnementales
marquées souvent  par la rareté des sols et
de l'eau et le risque lié au changement cli-
matique ;

- Le cinquième réside dans le renforce-
ment des capacités des acteurs, à travers la
trilogie : formation, recherche et vulgarisa-
tion, pour l'accroissement de leurs savoirs et
connaissance pour une gouvernance de
l'acte agricole, dans sa globalité. 

Ceci dit, qu'en termes de potentialités,
l'agriculture algérienne recèle naturellement
nombre d'avantages exploitables qui lui per-
mettent de contribuer d'une manière signifi-
cative à renforcer son poids économique,
social et environnemental dans la société et
dans l'économie globale du pays. 

La douceur de son climat sur une bonne
partie des aires de production, la diversité des
milieux naturels qui la composent, le faible
recours aux produits chimiques en général et
produits phytosanitaires en particulier, selon
un mode d'agriculture biologique, lui permet-
tent de mettre, sur les marchés, à longueur
d'année, une large gamme de produits, pré-
coces, en quantité et qualité. Les résultats
enregistrés jusque là, dans le cadre des diffé-
rentes politiques agricoles menées, comparés
aux performances antérieures expriment des
tendances lourdes de signification appréciable
qu'il s'agira de consolider et d'y inscrire dans la
durée.  Enfin, les challenges de l'agriculture
algérienne de demain résident dans sa répon-
se aux enjeux intérieurs mesurés par la satis-
faction des besoins alimentaires et à ceux de
l'extérieur en s'adaptant  aux  normes interna-
tionales et s'intégrer aux marchés mondiaux. 

Enfin disons que la sécurité alimentaire
fait partie intégrante de la sécurité et de la
souveraineté nationale. Elle a besoin tant
aujourd'hui que demain de l'implication
accrue de la science et de la technique : élé-
ment principaux de progrès et de modernisa-
tion mais néanmoins basés sur les acquis et
les expériences des agriculteurs.
L'agriculture intelligente prend ici, toute sa
signification.

M. K.
La formation favorise le savoir et développe les aptitudes



D
es hommes à l’origine d’un vol à
main armée de papier toilette
étaient recherchés lundi par la poli-
ce de Hong Kong alors que les

habitants se sont rués sur le papier hygié-
nique par crainte d’une pénurie en raison du
nouveau coronavirus.

Depuis une dizaine de jours, trouver du
papier toilette est devenu difficile à Hong
Kong en dépit des assurances du gouverne-
ment affirmant que les approvisionnements
ne sont pas touchés par l’épidémie de pneu-
monie virale.

Les supermarchés ont été dans l’incapa-
cité de se réapprovisionner de manière suffi-

samment rapide et de longues files de clients
se forment parfois avant l’ouverture des
magasins. A peine achalandés, les rayons
se vident à toute allure.

Les consommateurs se ruent de la même
manière sur le riz, les pâtes ainsi que sur les
produits d’entretien et les solutions hydroal-
cooliques.

La police a rapporté qu’un chauffeur de
camion a été braqué lundi matin par trois
hommes devant un supermarché de Mong
Kok, un des quartiers historiques des triades
(mafias locales).

«Un livreur a été menacé par trois
hommes armés de couteaux qui ont volé des

paquets de papier toilette pour un montant
de plus de 1.000 dollars 

hongkongais (119 euros)», a indiqué un
porte-parole de la police.

Des images vidéos de la chaîne Now TV
montrent des enquêteurs de la police se
tenant autour de plusieurs palettes de papier
toilette devant un supermarché. L’une
d’entre-elles n’est qu’à moitié remplie.

Une hystérie collective s’est emparée des
habitants de Hong Kong depuis l’apparition
du nouveau coronavirus en Chine continen-
tale, réveillant le traumatisme lié au Sras
(syndrome respiratoire aigu sévère).

R. S. 
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Vol à main armée de papier
toilette à Hong Kong

La tempête Dennis qui a balayé dimanche
le Royaume-Uni a provoqué la mort d’un

homme tombé dans la rivière Tawe dans le
sud du Pays de Galles placé en alerte rouge,
et des centaines d’avions ont été cloués au
sol. En France, près de 45.000 foyers étaient
toujours privés d’électricité dimanche soir
dans le nord-ouest du pays après le passage
de la tempête qui a perturbé le trafic ferro-
viaire.

Un record a été établi en Angleterre avec
le «plus grand nombre d’alertes et d’avertis-

sements en cours contre les inondations
jamais enregistrés», a indiqué un directeur
de l’Agence environnementale (EA) dans un
tweet, en dénombrant 594 dans une zone
allant du sud de l’Ecosse à la Cornouailles
(sud-ouest de l’Angleterre).

L’Institut météorologique britannique
(MET) a émis dimanche une alerte rouge
dans le sud du Pays de Galles en raison des
fortes pluies liées à Dennis — une première
pour des pluies depuis décembre 2015. Ce
niveau d’alerte le plus élevé équivaut à «des

conditions météorologiques dangereuses»
présentant «un danger de mort», des risques
de perturbations dans l’approvisionnement en
énergie et de dommages aux infrastructures.
Plusieurs centaines de vols à destination ou
au départ de l’ensemble du Royaume-Uni
sont cloués au sol, ont annoncé les compa-
gnies British Airways et EasyJet.

La circulation des trains a aussi été sus-
pendue dans le sud du Pays de Galles, en
raison de la présence d’eau sur les voies.

R. L. 

Tempête Dennis

Un mort au Royaume-Uni, 45.000 foyers privés
d'électricité en France

Le président iranien Hassan Rohani, dont
la coalition politique apparaît menacée

aux législatives du 21 février, a exclu
dimanche de démissionner avant la fin de
son mandat en 2021, même s’il a dit avoir
présenté deux fois sa démission par le
passé. «Une démission n’aurait pas beau-
coup de sens», a déclaré M. Rohani lors
d’une conférence de presse à Téhéran, ajou-
tant que son gouvernement allait «continuer
à réaliser (ses) promesses (malgré) les

conditions économiques et la pression de
l’ennemi». «L’idée de démissionner (à cause
de ces problèmes) ne m’est jamais venue à
l’esprit», a-t-il insisté.

M. Rohani, élu en 2013 et réélu en 2017,
a fait cette mise au point après des rumeurs
selon lesquelles il avait l’intention de démis-
sionner avant la fin de son deuxième et der-
nier mandat.

Le président a néanmoins indiqué avoir
proposé sa démission par deux fois au guide

suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, une pre-
mière fois entre sa première élection et son
entrée en fonction, et une deuxième fois au
cours de son second mandat.

Dans les deux cas, a assuré le président,
M. Khamenei a fermement rejeté l’idée.
Selon M. Rohani, le guide suprême aurait
déclaré: «Je voudrais que vous continuiez à
servir jusqu’à la dernière minute, et je sou-
tiens le gouvernement».

H. M. 

Iran

Rohani exclut de démissionner, malgré les difficultés

Présidentielle  en  Bolivie

Le dauphin 
de Morales en tête 
des intentions de vote

Le dauphin de l’ex-président de
gauche en exil Evo Morales, Luis

Arce, est largement en tête des inten-
tions de vote pour l’élection présiden-
tielle du 3 mai en Bolivie, selon un
sondage publié dimanche.

Luis Arce, candidat du Mouvement
vers le socialisme (MAS), recueille
31,6% des intentions de vote, devant
l’ex-chef de l’Etat centriste Carlos
Mesa (17,1%) et la présidente par inté-
rim conservatrice Jeanine Añnez
(16,5%), selon ce sondage de l’institut
Ciesmori réalisé auprès de 2.224 per-
sonnes entre le 7 et le 14 février pour
le quotidien El Deber et la chaîne de
télévision Unitel.

Le leader de droite Luis Fernando
Camacho, à l’origine du mouvement
de protestation qui avait abouti au
départ d’Evo Morales fin 2019, ne
recueille que 9,4% des intentions de
vote au niveau national, même s’il est
en tête dans la région de Santa Cruz
(est), la plus développée du pays.

Les élections du 3 mai visent à élire
le président, le vice-président ainsi
que 36 sénateurs et 120 députés. Pour
être élu dès le premier tour de la prési-
dentielle, un candidat doit obtenir au
moins 40% des voix et dix points
d’avance sur son rival le plus immé-
diat. Si un tel cas de figure ne se pro-
duit pas, un second tour aura lieu le 14
juin.

K. R. 

Etats-UUnis

Une fusillade 
dans le Connecticut
fait un mort 
et quatre blessés

Une personne a été tuée et quatre
autres blessées dimanche après

une fusillade survenue dans une
boîte de nuit à Hartford, ville située
dans l’Etat américain du Connecticut
(nord-est) des Etats-Unis, a indiqué
la police locale. 

«L’enquête sur cette fusillade est
en cours dans la boîte de nuit du
quartier de South End. Selon les pre-
mières informations, cinq personnes
ont été touchées, dont une mortelle-
ment, au 451 de l’Avenue Franklin.
Les MCD/CSD (forces de police du
Connecticut) et les unités de soutien
sont sur les lieux», a précisé la poli-
ce de Hartford sur son compte
Twitter.  

La victime décédée est un
homme âgé de 28 ans, a ajouté la
police.

Le lieutenant Paul Cicero de la
police de Hartford a indiqué à,
Associated Press, que la police avait
quitté les lieux aux alentours de
07h00 heure locale (12h00 GMT) et
que l’enquête serait «longue et com-
plexe». Aucune information supplé-
mentaire n’a été donnée jusqu’à pré-
sent, y compris sur le tireur. 

R. M. 

SSaallvvaaddoorr

Un autobus chute
dans un ravin, 
11 morts

Un autobus est tombé dans un ravin
dimanche dans le sud-ouest du

Salvador, faisant 11 morts et 25 bles-
sés, selon les services de secours.

L’accident s’est produit près du vil-
lage de Chiltiupan, à environ 55 km au
sud-ouest de la capital San Salvador,
sur une route connue pour sa dange-
rosité en raison de ses nombreux
virages et des gouffres qui la bordent.

L. R. 

La police a rapporté qu'un chauffeur de camion a été braqué lundi matin par trois
hommes devant un supermarché de Mong Kok, un des quartiers historiques des
triades (mafias locales).
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Le  Musée de  Djibril  Goudiaby

Plaidoyer pour la préservation du
patrimoine culturel et artistique africain

Le
musée, du metteur en scène
sénégalais, Djibril Goudiaby
présenté au 2eme jour du
Festival international du

théâtre de Béjaïa a résonné dimanche au
Théâtre Abdelmalek Bouguermouh, comme
un strident plaidoyer en faveur de la préser-
vation du patrimoine culturel et artistique
africain, soumis a un furieux trafic et ce,
dans une indifférence totale, parfois cou-
pable.

L'auteur de la pièce n'y va pas par
quatre chemins pour tirer tout le mal qu'il en
pense, tirer la sonnette d'alarme et fustiger
le «laisser-faire» ambiant, et le drapage qui
le caractérise sous couvert de la mondiali-
sation et de son corollaire, le libre négoce.
Les conséquences, dira-t-il, participe à la
destruction des richesses du pays qui le
subit, mais plus grave, à la dépersonnalisa-
tion de ses populations. Il en illustre ainsi sa
perception des choses, en mettant en

lumière les tracas d'un jeune diplômé de
son pays, parti faire des études poussées
sur le patrimoine en Europe et qui revient
avec un projet en tête, celui d'ouvrir un
musée, d'une part pour sauver et préserver
les objets de valeur de son village, et
d'autre part, pour contribuer à faire
connaître la profondeur de son histoire.
Mais son projet peine à accrocher. Et d'au-
cuns, y compris au sein de sa famille, n'y
adhère, trouvant l'idée et l'entreprise aussi
vaine que farfelue, suscitant, du reste, une
telle hostilité que certains proches l'accu-
sent de commettre un sacrilège, n'ont pas
hésité a échafauder un stratagème pour
l'en dissuader ou «l'arrêter dans sa folie»,
pensant, notamment soit à lui bruler la
structure ou tout bonnement à attenter à sa
vie.

En fait, derrière toute cette agressivité,
voire une farouche animosité se cache une
peur de voir surgir des secrets anciens,

dont la révélation est de nature à nuire aux
équilibres du village et donc de la commu-
nauté. L'exemple le plus éloquent étant
l'autre projet subsidiaire du héros, qui s'est
mis en tête de rapatrier la dépouille momi-
fiée d'une de son arrière-grand-mère prê-
tresse, de son état, localisée dans un
musée étranger.

Sa déportation puis sa mort loin de chez
elle durant la Seconde Guerre mondiale
reste encore une intrigue et son rapatrie-
ment est jugé de nature à en lever le voile
et à menacer peut-être, des intérêts acquis
mais sourds. La dame, connue aussi pour
s'être rebellée contre le colonialisme, reste
encore très vénérée et souvent comparée
par les villageois à la Vénus noire de
Namibie. Et c'est tout naturellement que sa
réapparition, même morte, effarouche et
terrifie.

Au bout d'un parcours du combattant
fait de ténacité, d'audace, et de persuasion,

Inké arrive à convaincre ses compatriotes
de l'utilité et de la pertinence de son projet.
Et la pièce se ferme sur un joyeux happy-
end, et il reçu plein d'offrandes pour son
«musée». Une chronique linéaire,
dépouillée de toute parabole, mais qui en
dit long sur un phénomène, le vol d'objets
historiques et patrimoniaux, qui n'épargne
aucune partie du monde sous-développé.

Reda A. 

La dame, connue aussi pour s'être rebellée contre le colonialisme, reste encore très vénérée et souvent comparée par
les villageois à la Vénus noire de Namibie.

L e chanteur français d'origine néo-
zélandaise, Graeme Allwright, connu
notamment pour avoir adapté de

nombreuses chansons d'artistes folk améri-
cains en français, est décédé dimanche à 93
ans, dans la maison de retraite où il résidait
depuis une année, en Seine-et-Marne (Ile
de France), annoncent des médias.

Engagé pour la justice sociale, Graeme
Allwright était un chanteur en marge du
show business, qui refusait les plateaux de
télévision. 

Né en Nouvelle-Zélande en 1926, il com-
mence sa carrière comme acteur en
Angleterre après la Seconde Guerre mon-

diale, avant de s'installer en France en
1948. Il n'entamera une carrière de chanteur
qu'âgé de près de 40 ans, avec un premier
disque en français, Le trimardeur, sorti en
1965 adapté du «protest Singer», Pete
Seeger.

Son répertoire contestataire, antimilita-
riste et profondément humaniste résonne
avec les aspirations de la jeunesse françai-
se de la fin des années 1960.

Petites boîtes (adaptation de Malvina
Reynolds), Jusqu'à la ceinture (Pete
Seeger), Qui a tué Davy Moore? (Bob
Dylan), Johnny (texte original) et surtout Le
jour de clarté (Peter, Paul & Mary), son plus

grand succès, deviennent des hymnes de
mai 1968. Dans les années 1970, il adapte-
ra de nombreuses chansons du Canadien
Leonard Cohen, dont Suzanne.

Il est aussi connu pour avoir écrit en
1968 la chanson de Noël pour enfants Petit
Garçon, version francophone de Old Toy
Trains de Roger Miller, ou encore Sacrée
Bouteille (d'après Bottle of Wine de Tom
Paxton). Il alterne ensuite voyages et
retours sur scène, où il continue à se produi-
re jusqu'en 2015. En 2010, l'Académie
Charles Cros lui décerne un Grand prix in
honorem pour l'ensemble de sa carrière.

T. L.

Musique  

Décès du chanteur folk, Graeme Allwright

Tiaret  

Coup d'envoi de la
manifestation Journées
du théâtre de rue

Le coup d'envoi des Journées de
théâtre de rue a été donné, samedi à
la Maison de culture Ali Maâchi de
Tiaret, avec la participation de trois
associations culturelles spéciali-
sées dans le 4e art.

Organisée par l'association Art
et Culture, en coordination avec la
Maison de la culture et la participa-
tion du ministère de la Culture dans
le cadre du soutien financier aux
associations culturelles, la mani-
festation s'étale sur deux jours et
vise à créer un climat culturel de
haute facture et à relancer le
théâtre et initier de nouvelles lec-
tures dans ce domaine culturel, a
indiqué le directeur de la culture de
la wilaya de Tiaret, Mohamed
Sahnoune dans une allocution
d'ouverture.

De son côté, le directeur de la
Maison de la culture Ali Maâchi de
Tiaret, Kada Kabiz, a indiqué que
«le théâtre de rue est un patrimoine
immatériel ancré dans les rues
algériennes et la société tiarétie, à
travers la halqa, la waâda et les
marchés», ajoutant que l'organi-
sation de cette manifestation cul-
turelle est un pas vers la valorisa-
tion de ce patrimoine.

La cérémonie de lancement de
cette manifestation a vu l'ouver-
ture d'ateliers de formation sur le
théâtre et, à cette occasion, des
artistes, ainsi que la troupe théâ-
trale ayant participé à l'Odyssée
132 ans du metteur en scène
Habib Tahar Chaouche, président
de l'association culturelle Art et
Culture de Tiaret, ont été hono-
rés. Les associations partici-
pantes à cet événement culturel
présenteront des créations théâ-
trales au niveau de la place joux-
tant la Maison de la culture et la
place des Martyrs de la ville de
Tiaret, indique-t-on. Il s'agit de la
coopérative halqa qui présentera
la pièce Kane ya makane (Il était
une fois) et l'association culturel-
le El Kheima khadra el djazaïria
avec la pièce Ezzamane laouedj,
ainsi qu'une animation théâtrale
pour enfants par l'association Art
et Culture.

Deux conférences sont égale-
ment au programme de cette
manifestation sur «Le théâtre de
rue entre et création et développe-
ment» animé par le Dr Mohamed
Smaïn de l'université de Chlef et
«Le théâtre de la halqa engagé» par
l'artiste de théâtre, Charef Berkani.

R. M. 
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ILS ONT DIT :

«Il faut prendre des risques, il faut toujours prendre des
risques. Mais l'attente comporte aussi un risque.»  

Paul DesmaraisPage animée par Tinhinan 

«PAROLES DE FEMMES»

«Parfois c'est dur d'attendre quelqu'un qui ne
reviendra jamais... ! et ça fait mal d'y croire que ce
jour viendra !» Assia Djebbar

FEMMES

O ubliez les crèmes anti-âge coûteuses !
Des scientifiques canadiens ont décou-
vert que l'exercice physique régulier

peut être la clé pour inverser le processus de
vieillissement de la peau. Des chercheurs de
l'université McMaster en Ontario ont constaté
que sur les souris et sur les humains, le sport a
un effet bénéfique sur le vieillissement de la
peau. Leur première étude a été menée sur des
souris. Les scientifiques ont privé un groupe de
rongeurs de leur roue d'exercice. Ils ont consta-
té que ces animaux témoins sont devenus
faibles, sont tombés malades et sont aussi
devenus chauves ou grisonnants. En revanche
les rongeurs qui ont pu continuer à faire de
l'exercice dans leurs roues étaient en meilleure
santé, leur cœur, cerveau et organes reproduc-
teurs sont restés sains. Ils ont aussi gardé une
belle fourrure qui n'est jamais devenue grise.

LE SPORT RALENTIT LE PHÉNOMÈNE DE
VIEILLISSEMENT

Encouragée par ces résultats, l'équipe de
chercheurs a continué à étudier ce phénomène
mais sur un groupe de 29 volontaires, hommes
et femmes âgés de 20 à 84 ans. La moitié des
participants a été invitée à participer à au moins
trois heures d'exercice par semaine tandis que
l'autre groupe est resté essentiellement séden-
taire. Tous les volontaires ont cédé une parcelle
de peau de leurs fesses, une zone très rarement
exposée aux effets nocifs du soleil pour une
biopsie. Les sportifs de plus de 40 ans avaient
une peau plus jeune de vingt ans par rapport
aux sédentaires du même âge. «Je ne veux pas

être excessif, mais les résultats sur la peau sont
vraiment remarquables à voir», explique le doc-
teur Mark Tarnopolsky, médecin de médecine
sportive et chef du service des maladies neuro-
musculaires et des troubles neurométaboliques
de l'université McMaster qui a supervisé l'étude.
«Et si le sport semble ralentir le vieillissement de
la peau, il serait aussi capable d'inverser ce pro-
cessus.»

LE SPORT INVERSE LE PHÉNOMÈNE DE
VIEILLISSEMENT

La dernière partie des recherches a en effet
porté sur un groupe témoins de 65 ans non
sportifs, mais qui a adopté un régime de remise
en forme pendant trois mois. Quand les cher-
cheurs ont comparé la qualité de leur peau, ils
ont constaté que les couches à la fois interne et
externe de la peau ressemblaient à celles d'un
individu de 20 à 40 ans. «Un groupe de pro-

téines nommées myokines (IL-15) sécrétées par
les cellules musculaires et diffusées dans le
corps se retrouvent, en cas d'exercice physique,
à des concentrations supérieures de 50% et
pourraient exercer cet effet anti-âge»  explique
le chercheur. Même si l'étude a été menée sur
un petit échantillon et qu'il est nécessaire de réa-
liser d'autres recherches, ces résultats sont
encourageants et valident une fois de plus les
bienfaits pour la santé de l'activité physique.

Le sport serait un excellent remède
Anti-rides

Actu-femmes

N ous aimons comme nous mangeons, et nos kilos superflus sont
souvent en lien avec nos difficultés à aimer et à être aimé. Extrait
de L'Amour et les kilos, du Dr Stéphane Clerget et Bernadette

Costa-Prades, publié chez Albin Michel. Comment expliquer que toutes
les femmes, même les plus fines, souhaitent perdre «au moins trois
kilos» ? Parce qu'elles ont peur en grossissant de ne plus être
aimables... Les hommes s'y mettent aussi désormais et leurs conversa-
tions dans les salles de sport ressemblent  à s'y méprendre à celles de
leurs compagnes : ils s'échangent des tuyaux, parlent régimes, crèmes
amincissantes pour faire fondre la bedaine, comme si aucune femme ne
pouvait apprécier un petit ventre rond. Mais cette recherche de la per-
fection cache en fait une angoisse de mort. Vous souvenez-vous de
cette phrase de grand-mère : «Mange, tu ne sais pas qui te mangera» ?
La nourriture calmait une angoisse de manque, de mort, celui qui man-
geait à sa faim était plus fort que celui qui manquait de nourriture. La
force et la vitalité venaient de la nourriture. Aujourd'hui, elle vient du
muscle, de la jeunesse, et donc de la minceur... Si nous voulons faire de
notre corps un bijou ciselé comme un diamant, c'est autant pour plaire
et séduire que pour repousser l'idée du déclin fatal. Nous  le vivons

désormais comme une mécanique bien huilée, dont nous voulons gar-
der la totale maîtrise. Voila qui serait rassurant : nous n'aurions qu'à
changer les pièces pour qu'il fonctionne. Contrôler son poids nous
donne le sentiment de toute-puissance et, peut-être, l'illusion de contrô-
ler les sentiments des autres...

LES HOMMES AIMENT LES RONDES QUI S'AIMENT
Savez-vous, vous qui vous désolez d'avoir cinq kilos de trop et pen-

sez que c'est pour cette raison que vous ne rencontrez pas l'âme sœur,
qu'il y a moins de célibataires chez les rondes ?

A cette nuance près : les hommes aiment les femmes rondes qui s'ai-
ment, qui aiment les plaisirs de la vie, pas celles qui se planquent der-
rière les murs, se dénigrent ou s'affament. Le problème aujourd'hui, c'est
que certains jeunes garçons ont parfois honte de sortir avec une femme
lestée de quelques kilos de trop, influencés qu'ils sont par l'image socia-
le qui veut que la femme mince soit le nec plus ultra... Ils choisissent
alors leur partenaire en fonction du regard des autres, non de leur envie.
Résultat : cette jeune femme ronde, qui aurait pu plaire, est délaissée.
Quel gâchis quand même !

Pourquoi il y a moins de célibataires chez les femmes rondes
Couple

Redoutable femme d'affaires,
Rihanna possède sa propre
marque de lingerie Savage X
Fenty. Mais la chanteuse se
retrouve depuis quelques jours
dans la tourmente, accusée d'ar-
naquer ses clientes…

E
ntre Rihanna et ses fans, rien ne va plus.
Après avoir provoqué la colère de ces der-
niers en ne sortant pas d'album en 2019,
comme elle l'avait promis, aujourd'hui

c'est une sombre histoire d'arnaque qui touche la
chanteuse. L'interprète de Diamonds est, en effet,
accusée par les clientes de sa marque de lingerie
Savage X Fenty de pratiques commerciales
déloyales. C'est l'organisation Truth In Advertising
(Tina), qui a dévoilé l'affaire, après avoir reçu plu-
sieurs plaintes d'utilisatrices. Un abonnement men-
suel à 49,95 dollars, dont la souscription se fait sans
s'en apercevoir par les utilisateurs du site de Savage
X Fenty, est notamment pointé du doigt.

Des pratiques commerciales douteuses
L'ex de Chris Brown, désormais sur Tik Tok,

aurait également violé plusieurs lois en faisant la
promotion de remises et de prix trompeurs. «La
publicité elle-même ne précise pas ce que vous
achetez. Il y a également un petit extra dans votre
panier qui dit «Adhérent», mais sans prix à côté,
juste la lettre X. Tout le monde ne vérifie pas son
compte en banque tous les mois et certaines
femmes ont réalisé, trois mois plus tard, avoir été
débités de 150 dollars», explique la porte-parole de
Tina, Shana Mueller. Suite à cette polémique qui a
pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux, Emma
Tully, la représentante de Savage a répliqué à son
tour : «Ces accusations sont fausses et fondées sur
des idées reçues sur notre entreprise. Nous croyons
fermement à la transparence, nous fournissons de
multiples informations sur les conditions d'adhésion
tout au long du processus d'achat, au sein des publi-
cité et via notre politique d'engagement».  Affaire à
suivre...

RRRR iiii hhhh aaaa nnnn nnnn aaaa     aaaa cccc cccc uuuu ssss éééé eeee     dddd '''' aaaa rrrr nnnn aaaa qqqq uuuu eeee rrrr     ssss eeee ssss     ffff aaaa nnnn ssss     aaaa vvvv eeee cccc     ssss aaaa     mmmm aaaa rrrr qqqq uuuu eeee     dddd eeee     llll iiii nnnn gggg eeee rrrr iiii eeee
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T
out semble rentrer dans l’ordre ces
jours-ci au Mouloudia d’Alger avec ce
dernier succès arraché face à la JS
Saoura, et qui a quelque peu rassuré les

fans déçus des contre-performances enregis-
trés ces derniers temps, toutes compétitions
confondues. Il faut savoir que les fans ont été
plus outrés de la dernière élimination en Coupe
d’Algérie face au WA Boufarik. Sachant qu’il est
difficile de miser sur le championnat avec la

grande concurrence du CRB, tout le monde sou-
haitait décrocher un autre trophée dans la com-
pétition populaire et personne ne s’attendait
sûrement à cette défaite et cette sortie prématu-
rée d’autant plus qu’elle est venue face à une
formation qui évolue en division amateur.  Avec
ce succès, le nouveau coach, Nabil Neghiz,
devrait pouvoir travailler dans de meilleures
conditions, lui qui appréhendait dans un premier
temps ce nouveau challenge, surtout qu’il arrive

à un moment où l’équipe a perdu de nombreux
cadres partis monnayer leur talent dans les pays
du Golf. Aussi, il faut savoir qu’il n’a pas encore
pu recevoir la licence qui lui permettra de
prendre sa place sur le banc, étant donné que le
technicien  français,   Bernard Casoni, n’a pas
encore résilié son contrat. Tout dépendra des
discussions qu’auront les dirigeants du Doyen
avec ce dernier lui qui demande de recevoir la
totalité de son dû pour partir. Par ailleurs, le club
prépare dans les meilleures conditions le derby
algérois face à l’USMA dans l’espoir de le rem-
porter pour se rapprocher encore plus du leader
et le détrôner. Le Mouloudia se donnera certai-
nement à fond pour le remporter et aller loin en
championnat.

M. M.  

MC  Alger

Le calme revient chez le Doyen
Tournoi  féminin  de  l'UNAF

L'Algérie s'incline
d'entrée face 
à la Tanzanie

La sélection algérienne dames
s’est inclinée d’entrée dimanche

face à son homologue tanzanienne
3 à 2 (mi-temps : 2-2), au tournoi de
l’Union nord-africaine de football
(UNAF) organisé du 14 au 22 février
au stade du Kram (Tunis).Il s’agit de
la deuxième victoire de suite pour
les Tanzaniennes qui se sont bala-
dées vendredi face à la Mauritanie
(7-0), alors que l’Algérie tentera de
se racheter mardi en affrontant les
Mauritaniennes. Les Algériennes
joueront ensuite successivement
face aux Tunisiennes le 20 février et
les Marocaines le 22 du même mois.
Dans l’autre match de cette journée
de dimanche, la Tunisie, battue ven-
dredi par le Maroc (0-1), joue en ce
moment face à la Mauritanie. Outre
l’Algérie, le tournoi de l’UNAF
regroupe les sélections de Tunisie,
du Maroc, de Mauritanie et de
Tanzanie. En revanche, la Libye et
l’Egypte ont annoncé leur retrait à la
dernière minute. Le premier au clas-
sement à l’issue des cinq journées
de compétition sera déclaré cham-
pion.

Badminton/Championnat
d'Afrique  (Double
messieurs)

Médaille d'or pour 
les Algériens

La paire algérienne composée de
Koceila Mammeri et Youcef Sabri

Medal, a décroché la médaille d’or
en double messieurs des épreuves
individuelles du championnat
d’Afrique de badminton, en battant
les Mauriciens Aatish Lubah -
Georges Julien Paul 2-1 (19/21,
21/14, 24/22), en finale disputée
dimanche au Caire (Egypte).Cette
victoire permet à la paire algérienne
de valider son billet pour les cham-
pionnats du monde (par équipes),
prévus le mois de mai prochain au
Danemark. Un peu plus tôt, la paire
algérienne composée de Koceila
Mammeri et Linda Mazri avait rem-
porté la médaille d’argent en double
mixte, après sa défaite 3-2 devant
les Egyptiens Adham Hatem
Elgamal et Doha Hany en
finale.Dans les épreuves par
équipes, la sélection algérienne
(messieurs) avait décroché la
médaille d’or en s’imposant en finale
devant son homologue mauricienne
sur le score de 3 à 2. De son côté, la
sélection féminine a terminé à la 2e

place de l’épreuve par équipes qui
s’est déroulée sous forme de mini-
championnat chez les dames. 

La sélection algérienne de boxe prendra
part au tournoi qualificatif, prévu du 20

au 29 février à Dakar (Sénégal), avec l’ob-
jectif de décrocher cinq billets aux prochains
Jeux olympiques 2020 de Tokyo (Japon), a
indiqué à l’APS Mourad Meziane, membre
du Comité de préparation olympique (CPO)
au Comité olympique et sportif algérien
(COA), chargé du dossier de la boxe. «Nous
tablerons sur cinq billets qualificatifs aux JO
2020, quatre chez les messieurs et un  chez
les dames, un objectif largement à la portée
de nos pugilistes qui sont habitués à jouer
les premiers rôles dans ce genre de tour-
nois, mais la tâche de nos représentants ne
sera guère facile», a déclaré Mourad
Meziane qui accompagnera la délégation

algérienne à Dakar. La sélection algérienne,
composée de 13 pugilistes dont cinq dames,
sera conduite par lesentraîneurs nationaux,
Ahmed Dine, Boubekri Hafid, Merchoud
Behous pour les messieurs ainsi que Kinzi
Abdelhani, Makhlouf Brahim et Khaled
Harima pour les dames. «Nous avons sélec-
tionné les meilleurs pugilistes dont l’expé-
rience et le palmarès ne sont plus à présen-
ter, à l’image d’Abdelhafid Benchebla,
Mohamed Flissi et Chouaib Bouloudinats
chez les messieurs et Boualem Romaïssa
chez les dames. A cette liste de boxeurs, il
faut ajouter des pugilistes comme Houmri,
Abdelli et Kramou qui peuvent créer la sur-
prise», a ajouté Meziane. Le même respon-
sable a déploré tout de même le forfait de

dernière minute du boxeur Tabi Sofiane (75
kg) qui souffre de douleurs abdominales. Il
sera remplacé probablement par Nemouchi
Younes. Le Comité international olympique
(CIO) a apporté quelques changements
concernant le quota de la boxe aux JO-
2020, maintenu dans sa totalité à 286 quali-
fiés, mais augmentant le nombre des dames
qui est passé de 86 aux JO de Rio 2016 à
100 à Tokyo, ainsi que les catégories de
poids (de 3 à 5). Le nombre des messieurs
recule lui de 250 à 186 dans huit catégories
de poids contre 10 à Rio. Au tournoi pré-
olympique de Dakar, les trois premiers vali-
deront leur billet aux JO de Tokyo, alors que
les catégories de 91 et +91 kg verront la
qualification des finalistes.

Boxe/Tournoi  pré-oolympique

L'Algérie table sur cinq billets qualificatifs à Dakar  

Le défenseur international algérien de
Naples, Faouzi Ghoulam, dont la dernière

apparition en Serie A italienne de football
remonte à octobre 2019, «est prêt à tenir sa
place» dimanche en déplacement face à
Cagliari (18h00), dans le cadre de la 24e jour-
née, a affirmé son entraîneur Gennaro Gattuso.
«J’ai convoqué Ghoulam, il est désormais prêt
pour tenir sa place face à Cagliari, par contre
Coulibaly et Lozano ne seront pas concernés
par cette rencontre», a affirmé Gattuso, cité par
la presse locale.Le latéral gauche algérien qui
compte cinq apparitions seulement en Serie A
depuis le début de la saison, n’a toujours pas
réussi à retrouver d’une manière régulière les
terrains depuis sa rupture des ligaments du
genou droit contre Manchester City en

novembre 2017. Il a d’ailleurs fait l’impasse sur
la dernière CAN 2019 remportée par l’Algérie
en Egypte pour mieux revenir cette saison.
Ghoulam (29 ans) espère convaincre son
entraîneur Gattuso, lui qui était l’un des
meilleurs latéraux gauches au monde avant sa
blessure au genou face à Manchester City en
2017. L’ancien Stéphanois pourrait donc dispu-
ter son premier match sous Gattuso qui l’a enle-
vé de la liste européenne, alors que le Napoli
recevra le mardi 25 février le FC Barcelone en
1/8 de finale (aller) de la Ligue des champions.
Le latéral gauche algérien avait rejoint Naples
en janvier 2014, en provenance de Saint-
Etienne, pour un contrat de quatre ans et demi
qu’il avait prolongé en décembre 2017 jusqu’en
2022. 

Gattuso  (Naples)

«Ghoulam est prêt à tenir sa place»
Escrime/Coupe  du  monde  de
sabre  (juniors  filles  par  équipes)

Les Françaises sacrées  
La sélection française a été sacrée de

l’étape d’Alger de la Coupe du monde
d’escrime sabre (juniors filles), en battant
son homologue de l’Ouzbékistan sur le
score de 45 à 40, lors de la finale dispu-
tée dimanche au Centre sportif féminin
de Ben Aknoun. Les Françaises ont éli-
miné en demi-finales l’Ukraine (45-16),
alors que l’Ouzbékistan a créé la sensa-
tion en passant l’écueil des Italiennes,
favorites de cette étape (45-43). La troi-
sième place est revenue à l’Italie, vain-
queur face à l’Ukraine (45-22). «Nous
avons affronté une équipe très coriace
qui nous a créé beaucoup de problèmes,
mais au fil du match et après les
consignes données aux joueuses, la
physionomie du match a changé et les
joueuses ont su renverser la vapeur en
allant chercher cette victoire», a déclaré
à l’APS Philip Monparier, entraîneur des
Françaises.  De son côté, la sélection
algérienne a terminé à la 5e et avant-der-
nière place de l’épreuve par équipes, en
battant l’Egypte (45-39) en match de
classement. Outre l’Algérie, cinq autres
pays ont pris part à l’épreuve par
équipes : Italie, France, Egypte, Ukraine
et Ouz békistan, alors que la Belgique
s’est désistée, se contentant de concou-
rir en individuel. L’épreuve individuelle,
disputée samedi, a été marquée par la
victoire de l’Italienne, Taricco
Benedetta, vainqueur en finale de sa
compatriote, Di Carlo Alessia, sur le
score de 15-8. 
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Skikda  

L'ancien directeur des
Domaines placé sous
contrôle judiciaire 

Le juge d'instruction près le tribunal
de Skikda a ordonné, dans la nuit de
dimanche à lundi, de placer sous
contrôle judiciaire l'ancien directeur
des Domaines de la wilaya de Skikda
qui assure actuellement les mêmes
fonctions à Annaba, avec interdiction
de quitter le pays, a-t-on appris hier
de source judiciaire.
L'accusé est poursuivi pour
«dilapidation de l'argent public et
abus de fonction en violation des lois
en vigueur pour accorder des indus
avantages à autrui», a déclaré la
même source à l'APS.
Trois autres personnes ont été
libérées dans le cadre de cette
affaire, à savoir deux investisseurs
dans le secteur touristique privé,
poursuivis pour «abus de pouvoir
d'agents de l'Etat pour bénéficier
d'indus avantages d'une
administration publique», et l'actuel
conservateur foncier aux Domaines
de Skikda poursuivi également pour
«abus de fonction en violation des
lois en vigueur pour accorder des
indus avantages à autrui», selon la
même source.
L'affaire qui a fait l 'objet d'une
enquête contre ces personnes
concerne la vente de terrains relevant
du domaine de l'Etat, situés dans le
tissu urbain de la ville de Skikda, à
ces investisseurs à des prix en deçà
de leur véritable valeur, avec un écart
atteignant environ 2 milliards de DA,
a souligné la même source. Le
procureur de la République près le
tribunal de Skikda a requis
l'emprisonnement pour le directeur
des Domaines et un investisseur, et
la mise sous contrôle judiciaire pour
deux autres accusés. M. R. 
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L
es membres du
groupuscule d'extrê-
me droite arrêtés
vendredi en

Allemagne dans le cadre
d'une vaste enquête antiterro-
riste prévoyaient des attaques
de grande ampleur contre
des mosquées sur le modèle
de Christchurch, ont révélé
dimanche, des médias alle-
mands. Selon le magazine
Der Spiegel et le quotidien
Bild, le groupe, dont 12
membres ont été mis en
détention samedi après des
perquisitions dans toute
l'Allemagne vendredi, voulait
frapper des lieux de culte
musulmans pendant la priè-

re.Ils comptaient imiter l'at-
tentat de Christchurch, en
Nouvelle Zélande, qui a
causé la mort de 51 per-
sonnes dans deux mosquées
l'année dernière. Ils enten-
daient utiliser des armes
semi-automatiques, notam-
ment. Le chef présumé du
groupe, connu et surveillé
depuis plusieurs mois par les
autorités, avait détaillé ses
plans lors d'une réunion
organisée avec ses com-
plices, la semaine dernière.
Les enquêteurs ont eu
connaissance grâce à un
informateur infiltré dans le
groupe, affirment les deux
journaux. Les enquêteurs ont

retrouvé, lors des perquisi-
tions menées dans 13 lieux
répartis sur cinq Etats régio-
naux, des couteaux, des
arbalètes, des grenades,
mais aussi un fusil de chasse
et un pistolet. Interpelés ven-
dredi, les 12 extrémistes de
droite ont été mis en déten-
tion samedi. Quatre d'entre
eux sont soupçonnés d'avoir
formé «une association d'ex-
trême droite à caractère ter-
roriste» tandis que les huit
autres sont soupçonnés de
leur avoir fourni un soutien
financier ou une aide pour se
procurer des armes, selon le
parquet.

Reda A. 

Libye

Désaccord au sein 
de l'UE sur les moyens
de contrôler l'embargo

sur les armes
L'Union européenne (UE) n’a
pas été en mesure  hier, d'abou-
tir à un accord pour reprendre
l'opération navale Sophia afin
de contrôler l'embargo de l'ONU
sur les armes à destination de
la Libye à cause du refus de
l'Autriche, a reconnu le chef de
la diplomatie européenne,
Josep Borrell.
«Je ne pense pas que nous
soyons en mesure de faire
cela», a-t-il déclaré peu avant
une réunion des ministres des
affaires étrangères de l'UE à
Bruxelles. «L'unanimité est
nécessaire» pour reprendre
cette opération décidée en 2015
au plus fort de la crise des réfu-
giés, a-t-il rappelé. «Si nous ne
l'obtenons pas, nous ne pou-
vons pas aller de l'avant», a-t-il
souligné. Le mandat de Sophia
a été prolongé jusqu'au 31 mars
2020, mais elle n'est plus opéra-
tionnelle en mer. Les Etats
membres ont retiré leurs
navires à cause du refus de
l'Italie de laisser débarquer sur
son territoire les migrants sau-
vés en mer faute d'accord entre
les Etats de l'UE pour les
prendre en charge.
L'Autriche voit dans l'opération
Sophia «un billet d'entrée en
Europe pour des milliers de
migrants clandestins» et refuse
donc de donner son accord au
retour des navires européens
dans la zone. Son ministre des
Affaires étrangères, Alexander
Schallenberg, a confirmé cette
position dans un entretien au
quotidien Die Welt. «Ceux qui
pensent avant tout aux ques-
tions de migration doivent être
conscients que les problèmes
de migration ne peuvent être
résolus que si la Libye ne
demeure pas un Etat en faillite»,
a averti le chef de la diplomatie
allemande, Heiko Maas, à son
arrivée à Bruxelles. L'Autriche
n'est pas le seul pays à bloquer.
«Lorsque vous approchez de la
décision finale, beaucoup
d'autres ont une certaine réti-
cence», a souligné Josep
Borrell. «Si nous ne pouvons
pas nous entendre aujourd'hui,
nous tenterons de le faire lors
du prochain conseil» des
ministres des Affaires étran-
gères prévu le 23 mars à
Bruxelles, a-t-il déclaré.
Le ministre des Affaires étran-
gères et européennes, Jean
Asselborn, veut croire en un
changement de la position à
Vienne où le chancelier,
Sebastian Kurz, est en coalition
avec les Verts pour gouverner.
«Je ne peux pas imaginer qu'un
pays comme l'Autriche dise non
en fin de compte», a-t-il déclaré.
«Je comprends que l'Europe ne
soit parfois pas capable de faire
de la politique mondiale, mais
elle doit être capable de faire de
la politique européenne», a-t-il
ajouté.

L. R. 

AAlllleemmaaggnnee  

Arrestation d'un groupe d'extrême
droite qui visait des mosquées

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

D eux éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été appré-
hendés, dimanche à Batna, par un

détachement de l'Armée nationale populai-
re (ANP), indique, hier dans un communi-
qué, le ministère de la Défense nationale
(MDN). 

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et grâce à l'exploitation de renseigne-
ments, un détachement de l'ANP a appré-
hendé, le 16 février 2020 à Batna/5e RM,
deux éléments de soutien aux groupes ter-
roristes», précise la même source.

Par ailleurs, et «dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée et dans la

dynamique des opérations visant à déjouer
les tentatives de narcotrafic dans notre
pays, un détachement combiné de l'ANP a
saisi, à Béni Ounif, wilaya de Béchar/3eRM,
une grande quantité de kif traité s'élevant à
540 kg, tandis qu'un autre détachement a
intercepté, en coordination avec les ser-
vices des Douanes algériennes à
Tlemcen/2eRM, un  narcotrafiquant  et saisi
280 kg de la même substance dissimulés à
bord d'un véhicule touristique», est-il ajou-
té. Dans le même contexte, des garde-
côtes ont saisi, à Chlef/ 1eRM, 30 kg de kif
traité, alors qu'un détachement combiné de
l'ANP a arrêté, à Constantine/5e RM, quatre

narcotrafiquants en leur possession 700
comprimés de psychotropes. Enfin, «des
détachements de l'ANP ont intercepté à
Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset/6e RM,
19 individus et saisi quatre groupes élec-
trogènes et cinq marteaux-piqueurs, alors
que des garde-côtes ont déjoué, à Oran,
Mostaganem, Chlef et Annaba, des tenta-
tives d'émigration clandestine de 112 indi-
vidus à bord d'embarcations de construc-
tion artisanale. De même, 36 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont
été appréhendés à Tamanrasset et
Tlemcen», conclut le MDN. 

R. L. 

Batna  

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes appréhendés 

Mostaganem

Dix harraga interceptés 
Une tentative de 10 candidats à
l'émigration clandestine au large de la
mer a été mise en échec dimanche au
large de Mostaganem, a-t-on appris
hier, du groupement territorial des
garde-cotes.
Les unités f lottantes relevant des
garde-côtes on intercepté une
embarcation ayant à son bord 10
personnes à environ 6 miles marins (10
km) au nord de la plage de Ouil is
(commune de Benabdelmalek
Ramdane) à l'est de Mostaganem.
Les personnes arrêtées, dont une
femme, ont été acheminées vers le port
de Mostaganem et seront remises
ultérieurement aux services compétents
en prévision de les déférer devant la
justice pour tentative de quitter
clandestinement le territoire national
souligne-t-on.

T. S. 


