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L’
Algérie, qui célèbre lundi le 49ème

anniversaire de la nationalisa-
tion des hydrocarbures semble,
après plusieurs décennies mar-

quées par une dépendance totale aux
hydrocarbures, décidée à réussir le défi de
la transition énergétique.

Le 49ème anniversaire de la nationalisation
des hydrocarbures intervient dans un
contexte particulier marqué par des muta-
tions politiques et économiques impor-
tantes, à travers un «nouveau pacte» repo-
sant notamment sur la transition énergé-
tique qui constituera désormais un levier du
développement, vues les potentialités que
recèle le pays en termes de ressources
d’énergies renouvelables.

Cette transition devrait permettre à
l’Algérie de s’affranchir de manière progres-
sive de la dépendance vis-à-vis des res-
sources conventionnelles et d’amorcer une
dynamique d'émergence d’un modèle
d’énergie durable.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a récemment mis
l’accent sur l’urgence de sortir l'Algérie de
la dépendance aux hydrocarbures.

Dans cette perspective, un programme
de développement des énergies renouve-
lables permettant la production de 15 000
MW électricité à l’horizon 2035, dont 4 000
MW d'ici à 2024 a été tracé par le gouverne-
ment dans son plan d’action pour la mise en
œuvre du programme du président de la
République.

En matière d'efficacité énergétique, la
démarche du gouvernement sera axée sur la
généralisation des procédés d’isolation
thermiques dans les nouvelles construc-
tions, la mise en place d’un programme
national pour la conversion des véhicules
au GPLc, le développement du GNC pour les
véhicules de transport collectif, l’équipe-
ment du réseau d'éclairage public et des
administrations publiques avec des disposi-
tifs à basse consommation ainsi que la mise
en place d’un cadre réglementaire prohibant
l’importation et la production d’équipe-
ments énergivores.
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Campagne électorale  
Selon le ministre de la Communication, Ammar Belhimer
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EVENEMENT

Par Karima Nacer 

D
ans un entretien au
quotidien El
Watan, le ministre
de la

Communication et porte-paro-
le du gouvernement, Ammar
Belhimer, a souligné l'urgence
de remédier à cette situation.
Cette  «urgence» est dictée
par le traitement de l'actualité
nationale «subjectif et contrai-
re à la déontologie», observé
par certaines chaînes,
indique-t-il. 

«L'urgence de réguler
cette activité est dictée par le
traitement subjectif et contrai-
re à la déontologie, voire sub-
versif, de certaines chaînes
privées à l'encontre de notre
pays»,  a-t-il déclaré.  Une
démarche qui «permettra l'en-
cadrement des chaînes de
télévision privées par la loi
algérienne» et «contribuera
aussi à l'amélioration de l'ex-
ploitation des capacités du
satellite Alcomsat-1», a-t-il

estimé.
Il a expliqué, à ce titre, que

«la révision de la loi organique
sur l'information va inévitable-
ment engendrer la révision de
la loi relative à l'audiovisuel,
notamment en ce qui concer-
ne l'élargissement du champ
audiovisuel au privé pour
englober les chaînes à carac-
tère général et non plus thé-
matiques, comme elles sont
injustement qualifiées aujour-
d'hui».

M. Belhimer a fait savoir, à
ce propos, que ces chaînes de
télévision privées, au nombre
de 50 et qui s'adressent au
public algérien, sont «régies
par le droit étranger».

«Six chaînes seulement
ont bénéficié d'une accrédita-
tion provisoire pour l'ouverture
de bureaux de représentation
en Algérie», a-t-il précisé, rap-
pelant à ce sujet que «ces
accréditations ne représentent
nullement des autorisations
pour la création de chaînes de
télévision privées».

Il a rappelé, dans ce
contexte, qu'en application de
la loi relative à l'activité audio-
visuelle qui représente le
cadre juridique organisant le
champ audiovisuel, les
chaînes publiques et privées
activant en Algérie sont
«encadrées par trois textes
réglementaires encore ineffec-
tifs». Il s'agit du «décret exé-
cutif fixant les conditions et les
modalités de mise en œuvre
de l'appel à candidature pour
l'octroi de l'autorisation de
création d'un service de com-
munication audiovisuelle thé-
matique», du «décret exécutif
fixant le montant et les moda-
lités de versement de la
contrepartie financière liée à
l'autorisation de création d'un
service de communication
audiovisuelle thématique» et
du «décret exécutif portant
cahier des charges générales
fixant les règles imposables à
tout service de diffusion télévi-
suelle ou de diffusion sonore».

Le ministre a annoncé, en

outre, la finalisation du pre-
mier réseau de Télévision
numérique terrestre (TNT) qui
remplacera la Télévision ana-
logique, comme fixé par
l'Union internationale de télé-
communication (UIT), à comp-
ter du 17 juin 2020. «Ceci per-
mettra le déploiement de la
Radio numérique terrestre
(RNT) et donc, de prendre en
charge les futures chaînes
radios autorisées», a-t-il ajou-
té, précisant que cette techno-
logie a pour avantage «la dif-
fusion d'un très grand nombre
de chaînes (9 à 18 radios par
fréquence) avec une meilleure
qualité d'écoute et des ser-
vices à valeur ajoutée».

Interrogé sur la nouvelle loi
sur la publicité, M. Belhimer a
affirmé que le ministère de la
Communication «élaborera un
avant-projet de loi relative aux
activités publicitaires afin de
les organiser et de fixer les
règles inhérentes à leur exerci-
ce».  

K. N.

L'un des chantiers majeurs du plan d'action du ministre de la Communication,
Ammar Belhimer, est de réguler et organiser l'activité des chaînes de télévision
privées, dont certaines observent un traitement «subjectif et contraire à la déon-
tologie» de l'actualité nationale.

Par Rachid Chihab

Q uelque 466 grèves, dont
cinq à caractère national
ont été recensées en 2019,

a révélé hier, Mekhazni Rabah,
directeur des relations de travail au
ministère du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale qui a été
l’hôte de l'émission l'invité de la
rédaction de la Chaîne III de la
Radio nationale. Le représentant du
ministère du Travail a précisé que
«ces grèves ont mobilisé environ
314 000 travailleurs et occasionné
une perte de 266 journées non tra-
vaillées, c'est-à-dire perdues». Il
déplore, par ailleurs, que certains de

ces mouvements de grève n'ont pas
respecté les dispositifs légaux
concernant le déclenchement d'une
grève. «Le recours à la grève obéit
à des règles légales à respecter»,
dit-il. Des procédures qui commen-
cent par la saisine de l'inspection
du travail. Pour ce qui est de la
grève des enseignants du cycle pri-
maire, il affirme que le nombre
d'enseignants grévistes n'a pas
dépassé les 10 000. L'invité de la
rédaction précise que sur 138
organisations syndicales enregis-
trées au niveau du ministère du
Travail et de la Sécurité sociale, 48
sont inactives. Autrement dit, elles
ne donnent plus de signe de vie.

Elles ne communiquent plus avec
le ministère et ne fournissent plus
de renseignement à ce dernier
comme le stipule la loi. Sur ces 48
syndicats inactifs, 32 représentent
les travailleurs et 16 les
employeurs. En taux, il dira que
39% des syndicats en Algérie n'ac-
tivent pas. Pour lui, les pouvoirs
publics doivent réfléchir aux
mesures à prendre sur ces syndi-
cats. «Pour régler ce problème, on
va essayer, en premier lieu, de
contacter les membres fondateurs,
ensuite en verra quelles sont les
mesures à prendre», a-t-il expliqué
avant de préciser que la dissolution
d'un syndicat revient à l'autorité

judiciaire et non au ministère du
Travail. C'est le secteur de
l'Education nationale qui compte le
plus grand nombre d'organisations
syndicales. Elles sont 25 organisa-
tions syndicales dans ce secteur
qui compte plus de 500 000 tra-
vailleurs. 138 syndicats en 2020
contre 104 en 2019. Interrogé sur
la représentativité syndicale en
Algérie, M. Mekhazni a dressé une
carte sur l'implantation syndicale
en Algérie avant d'annoncer la révi-
sion «des critères de représentati-
vité syndicale revus dans le cadre
de l'amendement de la loi 90/14»
pour revoir, entre autres, «les
conditions de création de fédéra-

tions et d'Union». Revenant sur
l'avant-projet de révision du Code
du travail, l'invité de la Chaîne III
explique que ce projet a été
«actualisé» et toutes les observa-
tions du Bureau international du
travail (BIT) ont été prises en consi-
dération. Pour rappel, les syndicats
autonomes demandent, depuis des
années, la révision du Code de tra-
vail. Une révision qui ne doit pas,
selon eux, remettre en cause les
acquis sociaux. De leur côté, les
syndicats des employeurs revendi-
quent l'assouplissement des condi-
tions de résiliation du contrat du tra-
vail et une flexibilité dans le recrute-
ment. R. C.

Plusieurs  syndicats  enregistrés  sont  inactifs

Plus de 450 grèves recensées l'année dernière 

Selon  le  ministre  de  la  Communication,  Ammar  Belhimer

Régulation des télévisions
privées, «une urgence»

Agents  et  promoteurs  immobiliers

Modification 
des modèles-types 
de l'agrément par
arrêtés ministériels 

Les modèles-types de l'agrément des
agents et promoteurs immobiliers ont été
modifiés par deux arrêtés du ministère de
l'Habitat, de l'Urbanise et de la Ville
publiés au Journal officiel n°9. 

Le premier arrêté a pour objet de modi-
fier l'arrêté du 3 février 2011 fixant les
modèles-types de l'agrément et de la carte
professionnelle de l'agent immobilier. 

Quant au second arrêté, il fixe le modè-
le d'agrément et d'attestation d'inscription
du promoteur immobilier.

A cet effet, le modèle-type d'agrément
du promoteur immobilier fixé à l'arrêté du
9 janvier 2013 a été modifié.

Pour rappel, les prérogatives de déli-
vrance des agréments pour l'exercice de
la profession de promoteur immobilier et
d'agent immobilier ont été transférées des
services du ministère de l'Habitat aux
walis, en vertu de deux précédents
décrets exécutifs. Ainsi, la demande
d'agrément d'agent immobilier doit être
déposée par le postulant auprès de la
direction chargée du logement de la
wilaya contre remise d'un accusé de
réception. 

Les demandeurs d'agréments pour les
activités d'agences immobilières et d'ad-
ministrateurs de biens immobiliers doi-
vent justifier, notamment de la possession
d'un diplôme supérieur dans le domaine
juridique, commercial, comptable, immo-
bilier ou technique, tandis que pour l'acti-
vité de courtier, ils doivent justifier la pos-
session d'un diplôme de technicien supé-
rieur dans le domaine commercial, comp-
table, immobilier ou technique. Pour orga-
niser l'opération de la délivrance des agré-
ments, une commission d'agrément de
wilaya des agents immobiliers est créée
auprès du wali. Elle a pour mis-
sion d'étudier et de donner un avis sur les
demandes d'agrément, d'étudier et de
donner un avis sur tout dossier de retrait
d'agrément qui lui est soumis par le wali,
d'examiner toute question liée à l'activité
d'agent immobilier, qui lui est soumise par
le wali. 

Quant à l'agrément de promoteur
immobilier, il est délivré dans des condi-
tions, par le wali, après avis favorable
d'une commission de wilaya d'agrément
des promoteurs immobiliers. Le dossier
est composé, notamment de tout docu-
ment justifiant les références profession-
nelles, d'une copie du diplôme supérieur
ainsi que du cahier des charges relatif aux
engagements et responsabilités profes-
sionnelles du promoteur immobilier,
dûment rempli et signé. Toutefois, l'agré-
ment de promoteur immobilier ouvre droit
à l'exercice de cette activité sur l'ensemble
du territoire national. 

R. N. 
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Tebboune : «Cette loi se veut une réponse aux
tentatives de fragmentation de la société algérienne»

Par Ahlem S.

S
elon un communi-
qué ayant sanction-
né les travaux de la
réunion, l’avant-

projet de loi examiné et
adopté en Conseil des
ministres et présenté par le
ministre de la Justice,
garde des sceaux prévoit,
essentiellement, «l’élabora-
tion d’une stratégie natio-
nale de prévention contre
les crimes de discrimination
et le discours de haine,
avec l’association de la
société civile et du secteur
privé à sa préparation et à
sa mise en œuvre, en sus
de la mise en place de pro-
grammes d’enseignement
en vue de la sensibilisation,
la diffusion de la culture des
droits de l’Homme, de
l’égalité, de la tolérance et
du dialogue». L’avant-projet
de loi définit également «le
champ d’action de la pro-
tection des victimes de ces
actes criminels et confère
aux associations nationales
des droits de l’Homme le
droit de déposer plainte
auprès des juridictions
compétentes et de se

constituer partie civile» et
prévoit «la création d’un
Observatoire national de
prévention contre la discri-
mination et le discours de
haine, placé auprès du
Président de la République.
Intervenant au terme de cet
exposé, le Président de la
République a précisé que
cette loi «se veut une
réponse aux tentatives de
fragmentation de la société
algérienne, notamment à
travers l’utilisation des
réseaux sociaux», affirmant
que «la liberté d’expression
ne signifie nullement la
liberté d’insulter, de diffa-
mer, de discriminer et de
propager la haine et la divi-
sion». A ce propos, le prési-
dent de la République a
ordonné «l’introduction
d’amendements pour pré-
server l’objectif substantiel
de cette loi, à savoir la pré-
servation de l’unité nationa-
le dans toute sa composan-
te, la moralisation de la vie
politique et publique et sa
protection contre toute déri-
ve». Lors de cette réunion
du Conseil des ministres ,
le ministre de l’Industrie et
des Mines, Ferhat Ait Ali

Braham a présenté un état
des lieux sur le foncier
industriel et sur la gestion
des zones industrielles. Il
annoncé la mise en place
d’une nouvelle structure,
qui aura pour mission, a-t-il
expliqué, de définir une
nouvelle politique de répar-
tition des assiettes fon-
cières, qu’elles soient
celles du domaine public
ou privé de l’Etat, laquelle
repose sur «le choix du pro-
jet d’investissement
comme instrument d’identi-
fication du foncier et non
pas sur le principe du fon-
cier comme instrument
d ’ i n v e s t i s s e m e n t » . L e
Conseil des ministres a
examiné également un
exposé sur «la stratégie de
communication gouverne-
mentale», présenté par
Ammar Belhimer, ministre
de la Communication,
porte-parole du gouverne-
ment La ministre de la cul-
ture Malika Bendouda a
quant à elle présenté les
perspectives de relance et
de développement des acti-
vités culturelles, de la pro-
duction culturelle et de l’in-
dustrie cinématographique. 

Le Président
Tebboune: sacrali-
ser les vertus du

travail et de la
morale  

Le Président de la
R é p u b l i q u e , M .
Abdelmadjid Tebboune, a
appelé dimanche, tous les
citoyens et citoyennes à
sacraliser les vertus du tra-
vail et de la morale pour
l’édification de la nouvelle
République, indique un
communiqué rendu public
à l’issue de la réunion du
Conseil des ministres.

Avant la clôture des tra-
vaux de cette réunion, le
Président Tebboune a
adressé ses sincères félici-
tations au peuple algérien,
particulièrement les tra-
vailleurs, à l’occasion du
double anniversaire de la
création de l’Union géné-
rale des travailleurs algé-
riens (UGTA) le 24 février
1956 et de la nationalisa-
tion des hydrocarbures en
date du 24 février 1971. A
ce propos il a exhorté les
travailleurs à tirer les ensei-
gnements de ces deux
évènements historiques
pour relever les défis en
prenant exemple sur les
aïeux dans leur élan pour
la promotion de la
conscience d’émancipa-
tion dans milieu des tra-
vailleurs et la mobilisation
en faveur du noble objectif
national, à savoir le recou-
vrement de la souveraineté
nationale, la réalisation de
l’indépendance et l’édifica-
tion d’un Etat national
indépendant. A cette occa-
sion, le président de la
République a appelé l’en-
semble des citoyens et
citoyennes à «sacraliser
les vertus du travail et de la
morale dans la grande
bataille que nous menons
pour l’édification de la
nouvelle République, en
retroussant les manches et
en libérant leurs potentiels
et leurs talents afin de réa-
liser le bond qualitatif
requis en matière de diver-
sification du produit natio-
nal et d’accélérer la libéra-
tion du pays de la dépen-
dance à la rente pétroliè-
re». 

A. S./APS

Le Conseil des ministres a adopté, hier, lors de sa réunion périodique tenue sous
la présidence du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'avant-
projet de loi relatif à la prévention et à la lutte
contre la discrimination et le discours de haine.

Journal  officiel

Le décret portant institution du médiateur de la République publié
Par S. A. Mohamed

I nstitué récemment par le pré-
sident, le médiateur de la
République est désormais

une fonction officielle. Le décret
portant institution du médiateur de
la République, une instance de
recours non juridictionnelle, a été
en effet publié dans le dernier
Journal officiel. Placé auprès du
président de la République, d'où il
tire son autorité, le médiateur de
la République est une instance de
recours non juridictionnelle qui
«contribue à la protection des
droits et libertés des citoyens et à
la régularité du fonctionnement

des institutions et administrations
publiques», stipule le décret. Le
médiateur de la République est
doté d'attributions de suivi et de
surveillance générale qui lui per-
mettent d' «apprécier la qualité
des rapports de l'administration
avec les citoyens», énonce le
texte, précisant que, dans ce
cadre, le médiateur de la
République «est saisi par toute
personne physique qui, ayant
épuisé tous les recours, s'estime
lésée par un dysfonctionnement
équipé d'un service public». Il est
relevé que le médiateur de la
République «ne connaît pas de
recours entre les services publics

et leurs agents et ne peut pas, en
outre, intervenir dans une procé-
dure judiciaire ou remettre en
cause une décision de justice». Le
médiateur de la République «est
doté d'attributions d'investigations
lui permettant, avec la collabora-
tion des administrations et institu-
tions concernées, de mener les
actions nécessaires à la réalisa-
tion de ses missions». Il saisit, à
cet effet, «toute administration ou
institution en mesure d'apporter
un concours utile et peut, égale-
ment, se faire communiquer tout
document ou dossier en rapport
avec les actions susvisées».
Dans les rapports adressés au

président de la République, le
médiateur de la République pro-
pose «les mesures et décisions à
prendre à l'encontre de l'adminis-
tration concernée et/ou de ses
fonctionnaires défaillants». Il
dresse un bilan annuel de ses
activités et en fait rapport au pré-
sident de la République, stipule le
texte, ajoutant que le rapport «est
accompagné de ses apprécia-
tions sur la qualité des prestations
de services publics ainsi que de
ses propositions et recommanda-
tions pour en améliorer le fonc-
tionnement». Outre le rapport
annuel, le médiateur de la
République adresse à l'adminis-

tration concernée par les difficul-
tés dont il est saisi, toute recom-
mandation ou proposition de
nature à améliorer ou à réguler le
fonctionnement du service en
cause. Le service public, saisi par
le médiateur de la République,
est tenu d'apporter, dans les
délais raisonnables, toutes les
réponses aux questions posées.
Ainsi donc, en plus de la justice,
cette nouvelle instance est appe-
lée à régler des conflits dans le
cadre de ses prérogatives. Elle
sera sûrement un atout de plus
dans la gestion des affaires
publiques.

S. A. M.

Il  prend  part  à  deux  expositions  

Chanegriha en visite 
à Abou Dhabi 

Le général-major Chanegriha Saïd, chef
d'état-major de l'Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, a entamé samedi une
visite aux Emirats arabes unis pour
prendre part à la 4ème édition de l'exposition
UMEX-2020 des systèmes télécommandés
et à l'activité simTEX-2020 des systèmes de
simulation et d'entraînement, prévues du
23 au 25 février à Abou Dhabi, indique un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).

«Sur invitation du général de corps
d'Armée, Hamad Mohamed Thani Al-
Romaithi, chef d'état-major des Forces
armées émiraties, le général-major
Chanegriha Saïd, chef d'état-major de
l'ANP par intérim, entame à partir d’hier,  22
février 2020, une visite aux Emirats arabes
unis, pour prendre part à la 4ème édition de
l'exposition UMEX-2020 des systèmes télé-
commandés et à l'activité simTEX-2020 des
systèmes de simulation et d'entraînement,
prévues du 23 au 25 février 2020 à Abou
Dhabi», précise la même source.

«Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre
du renforcement des liens de fraternité,
d'amitié et de coopération entre l'ANP et
les Forces armées émiraties, permettra aux
deux parties d'examiner les questions d'in-
térêt commun», ajoute le communiqué. 

R. N. 

Parution du premier
quotidien en tamazight
intitulé Tighremt

Le premier quotidien national d'informa-
tion en langue amazighe intitulé Tighremt a
paru le samedi 22 février,  coïncidant avec
la célébration du premier anniversaire du
mouvement citoyen hirak et la consécra-
tion de cette date par le président de la
République comme Journée nationale de la
fraternité et de la cohésion peuple-armée
pour la démocratie. 

De format tabloïd, ce journal généraliste
a été créé par l'équipe du journal La Cité et
d'anciens cadres du Haut commissariat à
l'amazighité (HCA), venant ainsi renforcer
la présence de la langue amazighe dans le
paysage médiatique national, après le site
de l'APS, lancé en mai 2015.

Décliné en version tamaamrit (carac-
tères latins), il œuvrera, entre autres, à la
promotion de la langue amazighe à travers
le traitement et la diffusion de l'information
dans la deuxième langue officielle du pays,
annoncent ses initiateurs. 

Dans son numéro expérimental, le jour-
nal a consacré neuf pages au mouvement
hirak qui vient de boucler sa première
année, alors que les autres pages sont
consacrées, notamment aux rubriques cul-
turelle et sportive. Le quotidien La Cité
compte déjà à son actif 550 éditions du
cahier amazigh annexé à l'édition franco-
phone, ainsi que 12 numéros d'un mensuel
exclusivement édité en langue amazighe.

R. N. 
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49ème anniversaire  de  la  nationalisation  des  hydrocarbures

L'Algérie face au défi de la transition énergétique 

L
e 49ème anniversaire de la
nationalisation des
hydrocarbures intervient
dans un contexte particu-

lier marqué par des mutations poli-
tiques et économiques impor-
tantes, à travers un «nouveau
pacte» reposant notamment sur la
transition énergétique qui consti-
tuera désormais un levier du déve-
loppement,  vues les potentialités
que recèle le pays en termes de
ressources d'énergies renouve-
lables.

Cette transition devrait per-
mettre à l'Algérie de s'affranchir de
manière progressive de la dépen-
dance vis-à-vis des ressources
conventionnelles et d'amorcer une
dynamique d'émergence d'un
modèle d'énergie durable.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a récem-
ment mis l'accent sur l'urgence de
sortir l'Algérie de la dépendance
aux hydrocarbures.

Dans cette perspective, un pro-

gramme de développement des
énergies renouvelables permet-
tant la production de 15 000 MW
électricité à l'horizon 2035, dont 4
000 MW d'ici à 2024 a été tracé
par le gouvernement dans son
plan d'action pour la mise en
œuvre du programme du prési-
dent de la République.

En matière d'efficacité énergé-
tique, la démarche du gouverne-
ment sera axée sur la généralisa-
tion des procédés d'isolation ther-
miques dans les nouvelles
constructions, la mise en place
d'un programme national pour la
conversion des véhicules au
GPLc, le développement du GNC
pour les véhicules de transport
collectif, l'équipement du réseau
d'éclairage public et des adminis-
trations publiques avec des dispo-
sitifs à basse consommation ainsi
que la mise en place d'un cadre
réglementaire prohibant l'importa-
tion et la production d'équipe-
ments énergivores.

Il sera question également
d'élargir le dispositif incitatif à l'in-
vestissement aux filières permet-
tant la localisation de l'activité de
production d'équipements et de
composants dédiés à l'efficacité
énergétique.

Des projets de production
d'électricité à partir de sources
d'énergies renouvelables ont été
déjà réalisés, à travers le lance-
ment d'une centrale électrique
hybride fonctionnant à l'énergie
solaire et au gaz à Hassi R'mel en
2011, suivi de la réalisation
d'autres projets, dont la centrale
de Ghardaïa avec 1,1 MW et une
ferme éolienne à Adrar d'une
capacité de 10,2 MW.

Pour sa part, le groupe
Sonelgaz a réalisé jusque-là 400
MW d'énergies renouvelables,
réparties à travers les régions des
Hauts-Plateaux et du Grand-Sud.

Par ailleurs, une opération est
menée par la société des énergies
renouvelables SKTM consistant

en l'hybridation des centrales
Diesel en énergie photovoltaïque
dans le Sud d'une capacité de 50
MW pour préserver l'environne-
ment et réduire la consommation
du Diesel. Afin de bien mener la
transition énergétique escomptée,
l'Algérie s'est dotée d'un
Commissariat national aux éner-
gies renouvelables et à l'efficacité
énergétique.Dirigé par le
Professeur Noureddine Yassaâ,
ce Commissariat vise à renforcer
la stratégies nationale en matière
d'énergies renouvelables et d'im-
primer la dynamique nécessaire à
sa concrétisation. 

Hydrocarbures : 
un cadre législatif 
plus attractif 

Parallèlement au développe-
ment des ENR , le gouvernement
compte intensifier l'effort de
recherche et d'exploration, y com-
pris dans les zones Offshore et le

nord du pays, pour mettre en évi-
dence de nouvelles réserves d'hy-
drocarbures, l'optimisation de l'ex-
ploitation des gisements d'hydro-
carbures par l'utilisation de
méthodes de récupération assis-
tée tout en garantissant la conser-
vation des gisements, ainsi que le
renforcement des capacités de
production.

Sur le plan législatif, l'Algérie
s'est dotée d'une nouvelle loi
régissant les activités d'hydrocar-
bures, laquelle introduit une révi-
sion du cadre fiscal, juridique et
institutionnel relatif à ce secteur.

Adoptée en 2019 par les deux
chambres du Parlement, ce texte
détermine le régime juridique, le
cadre institutionnel, le régime fis-
cal applicable aux activités en
amont, ainsi que les droits et obli-
gations des personnes exerçant
les activités d'hydrocarbures.

Ainsi, trois formes de contrats
ont été introduites dans la nouvel-
le loi pour assurer plus d'attractivi-
té dans le secteur et épargner les
ressources financière de
Sonatrach, en matière d'investis-
sement.

En matière de gestion, un nou-
veau Président-directeur général
(P-DG) a été désigné par le prési-
dent de la République à la tête du
Groupe Sonatrach.

Il s'agit de M. Toufik Hakkar qui
avait occupé plusieurs postes
importants dans le secteur des
hydrocarbures,  notamment celui
de vice-président Business
Development et Marketing de la
Sonatrach.

Le nouveau P-DG a indiqué
que la première mission de
Sonatrach consistait à satisfaire
les besoins du marché national et
de contribuer au développement
socio-économique du pays, et c'est
pourquoi la responsabilité du grou-
pe s'avère à la fois grande et sen-
sible, impliquant un renouvelle-
ment constant des capacités en
faveur de la communauté nationa-
le, aussi bien à travers la mise à
niveau, la valorisation et la prise en
charge constante de la ressource
humaine, qu'à travers le renouvel-
lement des réserves d'hydrocar-
bures, en recul d'année en année.   

R. S. 

A u moment où l'Algérie fête le 49ème

anniversaire de la nationalisation des
hydrocarbures, une «nouvelle

approche» en matière d'exploitation d'éner-
gies renouvelable s'avère indispensable
pour éviter «l'échec» enregistré jusque-là
dans la mise en œuvre du programme natio-
nal relatif à ces énergies, a recommandé
hier, un spécialiste.

Dans un entretien accordé à l'APS, le
Commissaire national aux énergies renou-
velables et à l'efficacité énergétique
(Cerefe)), Noureddine Yassaâ, a mis l'ac-
cent sur la nécessité d'adopter une nouvel-
le approche des ENR qui ne considère pas
la transition énergétique comme une
démarche purement technique, mais plutôt
comme une transition sociotechnique dans
des secteurs multiples.

«C'est impératif pour éviter les mêmes
facteurs d'échecs du passé qui ont causé
un énorme retard dans la mise en œuvre
des différents programmes», a-t-il insisté. 

Ainsi, l'électricité ne devrait pas en être

le pivot unique: les applications spécifiques
aux activités économiques stratégiques
telles que l'agriculture, l'habitat, l'industrie,
le transport, les ressources en eau, l'envi-
ronnement, et bien d'autres, devraient éga-
lement en être bénéficiaires, a-t-il ajouté.
Le programme de la transition énergétique
doit être porté par la société toute entière
pour garantir sa réussite, a- t-il soutenu.

Les projets des ER et d'efficacité éner-
gétique doivent ainsi être développés selon
une approche de développement intégré
afin de permettre l'émergence d'une indus-
trie locale du renouvelable et de l'efficacité
énergétique, aider à un développement
technologique effectif dans le domaine, et
avoir un impact direct sur l'emploi, l'éduca-
tion, la santé et l'agriculture.

La mise en place d'une politique éner-
gétique nationale, qui définit clairement les
besoins afin de répondre à la croissance de
la demande à moyen et long termes, est
donc indispensable, selon M. Yassaâ.

Dans cette optique, le Cerefe suggère

de mener une large consultation avec l'en-
semble des secteurs utilisateurs de l'éner-
gie et avec tous les acteurs et parties pre-
nantes, à savoir, les administrations, les
partenaires sociaux et économiques, les
scientifiques, les clusters, les agences
publiques, les banques, la diaspora, les col-
lectivités locales, la société civile et les par-
tenaires étrangers de l'Algérie.

Pour M.Yassaâ, l'organisation d'assises
nationales sur la transition énergétique, qui
pourrait être pilotées par le Cerefe, avec la
contribution de toutes les parties pre-
nantes, permettrait une large consultation
et débouchera sur un programme de transi-
tion énergétique réaliste et à la hauteur des
ambitions de l'Algérie en tant que leader
régional dans le développement des éner-
gies renouvelables.

Et pour faire émerger un tissu industriel
avec des taux d'intégration appréciables, le
Cerefe estime que des instituts de forma-
tion aux métiers des énergies renouve-
lables et de l'efficacité énergétique

devraient être créés et éventuellement affi-
liées au Commissariat, conformément à
ses missions. Un incubateur d'entreprises
activant dans le domaine des énergies
renouvelables (ENR) doit également être
mis en place.

D'autre part, M. Yassaa a avancé que le
Commissariat allait mener une étude rigou-
reuse sur les sites pouvant abriter des pro-
jets d'énergies renouvelables.

Dans le cadre de la mise en œuvre du
programme du gouvernement dans son
volet transition énergétique, le Cerefe
entreprendra, avec la participation de
toutes les parties prenantes, une étude
rigoureuse sur les sites pouvant abriter des
projets d'énergies renouvelables. Mais pour
bien encadrer cette transition, M. Yassaâ
suggère l'élaboration d'une nouvelle loi qui
puisse compléter la batterie des dispositions
législatives, réglementaires et institution-
nelles régissant les énergies renouvelables
en Algérie.

Reda A. 

L'Algérie, qui célèbre lundi le 49ème anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures semble, après 
plusieurs décennies marquées par une dépendance totale aux hydrocarbures, décidée à réussir le défi 
de la transition énergétique.

Energies  renouvelables

Une «nouvelle approche» s'impose 
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Participation  de  25  exposants  issus  du  secteur  public  et  privé

L'Algérie présente au Salon international
de l'agriculture de Paris  

L
e stand Algérie occu-
pe, dans cet événe-
ment, une surface de
350 m², regroupant

plus de 25 exposants issus du
secteur public et privé. 

Ce Salon, qui se tient cette
année sous le thème
«l'Agriculture vous tend les
bras», est une occasion pour les
participants algériens de présen-
ter leurs divers produits agricoles
aux visiteurs du SIA et de nouer
des contacts avec les partici-
pants étrangers afin de placer
leur produits sur les marchés
internationaux.

Ainsi, plusieurs produits algé-
riens du terroir ont été exposés à
cette manifestation économique,
dont, les dattes, l'huile d'olive, les
fruits et les légumes. Dans le
cadre de la participation de
l'Algérie à ce rendez-vous inter-

national, l'ambassadeur de
l'Algérie en France, Salah
Lebdioui, a visité le stand algé-
rien. M. Lebdioui s'est longue-
ment entretenu avec les expo-
sants algériens tout en les assu-
rant de «l'accompagnement de
l'ambassade pour faciliter les
opérations d'exportation de leurs
produits».  Il les a également
encouragé à poursuivre leurs
efforts pour l'amélioration des
potentialités compétitives afin de
conquérir les marchés internatio-
naux. M. l'ambassadeur a aussi
saisi cette occasion pour rappe-
ler aux exposants algériens les
grandes lignes du Plan d'action
du gouvernement.

Ce plan ambitionne un renou-
veau économique, dont le sec-
teur de l'agriculture constitue un
élément important, a rappelé M.
Lebdioui. 

La 57ème édition de ce Salon
de l'agriculture, qui se tient au
Parc des expos de Paris - Porte
de Versailles, a été inauguré
samedi par le président de la
République française,
Emmanuel Macron.

Regroupant près de 1 000
exposants venus de 23 pays, ce
Salon international rassemble
chaque année tous les acteurs
du monde agricole, à savoir les
éleveurs, producteurs, organisa-
tions et syndicats professionnels,
ministères et organismes publics
ou instituts de recherche pour
présenter les différentes facettes
du secteur agricole et agroali-
mentaire, de ses métiers, de ses
évolutions et de ses perspec-
tives. 

Il est considéré comme un
événement agricole de référen-
ce, non seulement en France,

mais aussi à l'étranger consti-
tuant ainsi une vitrine exception-
nelle pour les produits des ter-
roirs, la gastronomie régionale et
internationale, les grandes cul-
tures et le tourisme vert. Cette
manifestation est organisée
autour de quatre univers: éleva-
ge et ses filières, les produits
des régions de France, d'Outre-
mer et du monde, les cultures et
filières végétales, jardin et pota-
ger, les services et métiers de
l'agriculture. 

En 2018, ce Salon a drainé
672 568 visiteurs français et
internationaux, professionnels et
grand public et plus de 3 millions
de personnes touchées sur les
réseaux sociaux du SIA de
Paris, toutes intéressées par la
découverte de la richesse du
monde agricole. 

M. T. 

L'Algérie participe à la 57ème édition du Salon international de l'agriculture (SIA), qui
se tient du 22 février jusqu'au 1er mars à Paris (France).

Selon  l'ONS

Le taux d'inflation a
atteint 1,9% en janvier  

Le taux d'inflation annuel en
Algérie a atteint 1,9% en janvier 2020,
a-t-on appris hier, auprès de l'Office
national des statistiques (ONS).

L'évolution des prix à la consom-
mation en rythme annuel à janvier
2020, est le taux d'inflation moyen
annuel calculé en tenant compte de
12 mois, allant de février 2019 à jan-
vier 2020 par rapport à la période
allant de février 2018 à janvier 2019.

La variation mensuelle des prix à
la consommation, qui est l'évolution
de l'indice du prix de janvier 2020 par
rapport à celui du mois de décembre
2019, a connu une légère baisse de
0,1%, a indiqué l'Office.

En termes de variation mensuelle
et par catégorie de produits, les prix
des biens alimentaires ont enregistré
une baisse de 4%.

Les produits agricoles frais ont
également reculé de 0,9%. En dehors
des fruits et légumes qui ont enregis-
tré des augmentations respectives de
6,1% et de 1,2%, le reste des produits
ont affiché des diminutions, notam-
ment la viande de poulet            (-
16,6%), les œufs (-5,4%) et la pomme
de terre (-1,3%). 

Quant aux produits alimentaires
industriels, les prix ont évolué de
+0,1% par rapport au mois écoulé.

Les prix des produits manufactu-
rés ont enregistré une augmentation
de 0,5%, alors que les prix des ser-
vices ont accusé une baisse de 0,7%.
Par groupe de biens et de services,
les prix des produits de l'habillement
et chaussures ont augmenté de 1,1%,
ceux du groupe divers (+0,8%), le
groupe éducation et culture, quant à
lui, a accusé une baisse de 3%, alors
que le reste des biens et services se
sont caractérisé par des stagnations,
selon l'ONS. En 2019, le taux d'infla-
tion en Algérie a atteint 2%. 

G. L. 

Commerce

Rezig reçoit une
délégation du Fonds
monétaire international  

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig,  a reçu, samedi à Alger, en
compagnie du ministre-délégué char-
gé du Commerce extérieur, Aïssa
Bekkaï une délégation du Fonds
monétaire international (FMI), condui-
te par le chef de la division Moyen-
Orient - Asie centrale, M. Jean
François Dauphin,  indique le ministè-
re dans un communiqué.

Cette rencontre qui intervient
dans le cadre des missions pério-
diques des experts du FMI en Algérie
a été «une occasion pour les deux
parties pour passer en revue les rela-
tions de coopération entre l'Algérie et
les institutions financières internatio-
nales du secteur du commerce»,  pré-
cise la même source.

M. Rezig a présenté, à cette occa-
sion, les grandes lignes de son sec-
teur dans le cadre du Plan d'action du
gouvernement adopté récemment par
l'Assemblée populaire nationale
(APN) et le Conseil de la nation.

Le ministre a mis en exergue éga-
lement l'orientation économique de la
nouvelle Algérie à travers «l'ouvertu-
re sur tous les partenaires et les ins-
titutions internationales en vue de
bâtir une économie forte et diversifiée
au-delà de la rente pétrolière», rele-
vant «l'amélioration du climat des
affaires, notamment après la sup-
pression par le gouvernement de la
règle 51/49, exception faite pour cer-
tains secteurs stratégiques, qui était
un véritable obstacle devant l'inves-
tissement étranger», ajoute la même
source.

S. T. 

L e ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya,  a mis en
avant, samedi à Alger, la nécessité

d'instituer des mécanismes de conciliation
dans le cadre de l'arbitrage international des
litiges nés des investissements, affirmant
que la priorité sera donnée aux solutions à
l'amiable dans le règlement de tout litige. 

Présidant l'ouverture de la Journée d'in-
formation sur «Le rôle de l'Etat dans l'arbi-
trage international d'investissement», le
ministre a fait savoir que le gouvernement
entendait revoir les textes juridiques et
réglementaires ayant donné lieu à la nais-
sance de litiges au double plan, local et
international. 

Le ministre s'est dit, dans ce cadre,
pour le recours à «des négociations sans

s'engager dans des litiges devant les tribu-
naux, ou prendre des dispositions pénales,
sauf pour les dossiers liés à la criminalité
organisée».  

M. Raouya a relevé, à ce titre, l'impor-
tance d'appuyer les compétences natio-
nales possédant une expertise dans le
domaine juridique et de les associer pour
assister et soutenir l'Etat dans ce domaine. 

Il a rappelé, par la même occasion, les
orientations données par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, aux
membres du gouvernement pour veiller à
la stabilisation du système juridique à l'effet
d'assurer un développement global repo-
sant sur un système financier souple qui
permette de concrétiser les objectifs tra-
cés. 

Cette journée d'information a vu la pré-
sence d'avocats qui défendent les intérêts
de l'Etat devant la justice. Ils sont plus de
100 avocats répartis sur les différentes
cours sur l'ensemble du territoire national. 

Par ailleurs, M. Raouia a mis en
exergue le rôle du ministère des Finances
qui se voulait l'instrument pivot pour tous
les autres secteurs ministériels, en ce sens
qu'il a été chargé de superviser le comité
interministériel en charge de la révision des
accords bilatéraux et ce, a-t-il dit, «pour
s'adapter aux changements survenant au
niveau des communautés économiques
régionales qui nécessitent la mise en place
de nouveaux mécanismes pour protéger
les intérêts de la nouvelle République algé-
rienne».  R. L.

Arbitrage  international  des  litiges  en  investissement

Nécessaire mise en place de mécanismes
de conciliation  
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Actes  racistes  en  Europe

Inquiétude face à la montée de l'extrême droite 

E
n  Allemagne, après le
tout dernier acte xéno-
phobe qui a été commis,
mercredi  dernier, à

Hanau, près de Francfort contre
deux bars à chicha, tuant au moins
neuf personnes, une vague d'indi-
gnation a été suscitée auprès,
aussi bien des autorités, que des
habitants de la région contre ces
«actes barbares» les attribuant
ouvertement aux partis de l'extrê-
me droite, exigeant par la même
une surveillance accrue à l'endroit
de ces partis.«Nous savons depuis
longtemps que les paroles peuvent
être suivies d'actes et les élus du
peuple ne peuvent se dédouaner
de cette responsabilité», a estimé
le président de la chambre des
députés, Wolfgang Schkuble, dans
une interview samedi au quotidien
Handelsblatt.Le président de la
chambre des députés a cité nom-

mément le principal parti d'obé-
dience d'extrême droite, à savoir
l'Alliance pour l'Allemagne (AfD),
disposant de 89 élus au sein du
Parlement à l'issue des élections
législatives de 2017.

«Le problème est que l'AfD ne
connaît aucune limite», a ajouté M.
Schkuble, membre du parti
conservateur d'Angela Merkel, qui
va jusqu'à qualifier de «fasciste» le
chef de file de l'aile la plus radicale
du mouvement d'extrême droite,
Björn Höcke.Le secrétaire général
du parti social-démocrate SPD,
partenaire des conservateurs au
pouvoir à Berlin, Lars Klingbeil, a,
lui, qualifié l'AfD de «bras poli-
tique» des éléments les plus radi-
calisés de la mouvance d'extrême
droite et de ceux qui épousent ses
thèses, à l'instar de l'auteur des
attentats de Hanau qui ont fait neuf
morts.Les autorités allemandes

ayant déploré ces actes racistes
ont décidé de renforcer la sécurité
dorénavant dans tous les endroits
publics et à forte affluence.
«L'Allemagne allait  augmenter la
présence policière dans tout le
pays, particulièrement au niveau
des sites sensibles», a déclaré
vendredi, le ministre allemand de
l'Intérieur, Horst Seehofer.   Dans
ce sens, les autorités ont mené, au
courant de la semaine écoulée,
des raids contre un groupe extré-
miste de droite et arrêté 12 sus-
pects accusés d'avoir planifié des
attaques terroristes, affirme-t-on.
Dans le même sillage, des intellec-
tuels et de nombreuses organisa-
tions humanitaires se sont soule-
vés en fin de semaine écoulée en
France contre le discours du prési-
dent de la République, Emmanuel
Macron, portant sur l'interdiction, à
partir de 2024, de l'accueil des

imams des pays musulmans sur le
territoire français pour prêcher
dans des mosquées. 

Discours
«discriminatoires» aux
conséquences dramatiques 

Le discours de Macron a été
interprété tout bonnement par ces
derniers de «raciste et d'islamo-
phobe  satisfaisant l'une des
revendications du parti de l'extrê-
me droite en France», en l'occur-
rence le Front national (FN) lequel
de temps en guerre contre les
musulmans et ne se gênant pas à
demander à chaque occasion des
«restrictions et un contrôle exces-
sif sur les lieux de culte musul-
mans et l'expulsion d'une bonne
partie d'entre eux». 

La recommandation de Macron
a été aussi jugée par des intellec-

tuelles d' «irréfléchie» tant elle
ignore que dans l'Hexagone l'ap-
prentissage de la culture arabo-
musulmane est complètement diffi-
cile, sinon impossible. Chose qui
va compliquer davantage la
donne, indique-t-on.  

Par ailleurs, en Italie, la montée
des partis de l'extrême droite et
leur haine à l'endroit des migrants
a poussé des citoyens, militants et
organisations humanitaires jusqu'à
organiser des manifestations
contre les décisions du gouverne-
ment prônant l'empêchement aux
bateaux humanitaires apportant de
l'aide aux migrants coincés en plei-
ne mer de débarquer en Italie.

«La politique anti-migration de
l'Italie doit faire l'objet d'une refon-
te totale», ont réclamé les manifes-
tants, s'en prenant particulière-
ment au parti de Matéo Salvini,
ministre de l'Intérieur. 

En Italie, les autorités ont pro-
cédé même à l'emprisonnement
des activistes et des comman-
dants de bord des bateaux des
ONG. Matéo Salvini, le chef du
parti, La Ligue, est qualifié aussi
de «xénophobe et raciste» en
Italie, compte tenue de ses posi-
tions en défaveur de la cause
palestinienne prônant, notamment
le transfert de l'ambassade d'Italie
en Israël à El Qods occupée.

Les Italiens sont, dans leur
grande majorité, selon les médias
locaux, contre cette option qui
n'est autre, ajoute-t-on, qu'une
manœuvre visant à faire plaisir au
président américain, Donald
Trump. Le discours haineux des
partis de l'extrême droite contre
l'arrivée des migrants a été à l'origi-
ne de drames ayant coûté la vie à
plus de 15 000 personnes en mer
entre 2015 et 2019, selon des
chiffres officiels de l'UE.

A rappeler que la victoire et la
montée des partis de l'extrême
droite lors des différentes élections
est le fruit uniquement du «populis-
me et la stigmatisation des étran-
gers». R. O. 

L e président égyptien, Abdel Fattah al-
Sissi, a estimé que l'accord sur le bar-
rage de la Renaissance, construit sur

le Nil, ouvrira de vastes horizons de coopéra-
tion et de développement conjoint entre les
Etats du Nil (Egypte, Ethiopie, Soudan).

Le président al-Sissi a rencontré, samedi,
l'envoyé spécial du Premier ministre éthio-
pien, Hailemariam Desalegns au Caire où les
deux dirigeants ont discuté de la question du
grand barrage de la «Renaissance» éthio-
pien.

Après des années de discussions minis-
térielles difficiles entre les trois pays, de nou-
veaux cycles de négociations ont repris à

Washington sous le parrainage des Etats-
Unis et un accord final devrait être conclu fin
février. «L'accord ouvrira de vastes horizons
de coopération, de coordination et de déve-
loppement conjoint entre l'Egypte, l'Ethiopie
et le Soudan et marquera une nouvelle étape
dans le développement des relations entre
ces pays», a déclaré le porte-parole de la
présidence égyptienne, Bassam Rady, dans
un communiqué, soulignant qu'il «devrait
maintenir l'équilibre des intérêts entre toutes
les parties».

Le communiqué souligne également la
volonté de l'Egypte d'oeuvrer au succès des
négociations tripartites parrainées par

Washington. 
De son côté, le Premier ministre éthiopien

a passé en revue la question du barrage de
la Renaissance à la lumière de ce qui a été
convenu jusqu'à présent dans le cadre des
négociations tripartites entre l'Egypte,
l'Ethiopie et le Soudan.

L'Ethiopie, pays en amont du bassin du
Nil, a commencé à construire son grand bar-
rage hydroélectrique en 2011 sur le Nil bleu,
tandis que l'Egypte, pays en aval, s'inquiète
que le barrage puisse affecter sa part annuel-
le de 55,5 milliards de mètres cubes d'eau du
Nil.

Le Soudan, qui à l'instar de l'Egypte, est

également en aval du bassin, voit les béné-
fices qu'il pourra tirer de la construction du
barrage malgré les inquiétudes égyptiennes.

La mise en eau du réservoir, dont la capa-
cité totale est de 74 milliards de mètres
cubes, pourrait prendre plusieurs années,
c'est néanmoins la lenteur de cette opération
que privilégie l'Egypte pour éviter les effets
négatifs d'une pénurie de la ressource, un
point essentiel de leurs discussions.

Le barrage devrait produire plus de 6 000
mégawatts d'électricité et devenir le plus
grand barrage hydroélectrique d'Afrique une
fois terminé.

L. M. 

La montée des partis de l'extrême droite en Europe commence à inquiéter sérieusement, aussi bien les
gouvernements, que les citoyens eu égard de la multiplication des actes xénophobes à l'encontre des 
étrangers et particulièrement les musulmans, en leur reprochant,  notamment le fait de nourrir la haine par leur
discours anti-migrants. 

A u moins trois soldats
maliens ont été tués et
cinq autres blessés, hier,

dans l'attaque par des terroristes
d'un camp de l'armée dans la
région de Tombouctou, dans le
nord du Mali  selon l'armée

malienne.
Le poste des Forces armées

maliennes (FAMa) de Bambara
Maoudé, à une centaine de km
au sud de Tombouctou, a «fait
l'objet aux environs de 5h00
(GMT et locales) d'une attaque

terroriste», a indiqué l'armée sur
Twitter. «Au cours de cette
attaque, les FAMa déplorent un
bilan provisoire de trois morts,
cinq blessés et des dégâts maté-
riels. Les blessés ont été hélipor-
tés sur Sevaré (centre). Les vec-

teurs aériens ont été dépêchés
sur zone. Le poste est sous
contrôle FAMa», a ajouté la
même source.

«Trois de nos hommes sont
tombés au front hier lors d'une
attaque terroriste à Bambara

Maoudé», a déclaré aux médias
un responsable de l'armée à
Tombouctou. Un renfort de l'ar-
mée malienne est arrivé sur les
lieux après l'attaque, selon une
source militaire.

T. L. 

Mali  

Trois soldats tués dans une attaque terroriste à Tombouctou 

Al  Sissi  au  sujet  du  Barrage  de  la  renaissance

L'accord ouvrira des horizons de développement conjoint entre les Etats du Nil 
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Véritable  créneau  d'investissement  

Appel à développer l'aquaculture médicale 

L
es participants aux tra-
vaux de cette rencontre
nationale organisée à la
circonscription adminis-

trative Ali Mendjeli sous le thème
''Poisson docteur, vertus théra-
peutiques et créneau d'investisse-
ment'', dans le cadre du dévelop-
pement de l'ichtyothérapie en
Algérie, ont souligné l'importance
de promouvoir, tant sur le plan
socio-économique que pédago-
gique, cette discipline nouvelle-
ment introduite touchant à la fois
les secteurs du tourisme thermal,
la santé et l'Aquaculture.

A cette occasion, le vétérinaire
principal à la direction de la pêche
et des ressources halieutiques de
Guelma, Salah Eddine Oudayniya
a évoqué les effets thérapeu-
tiques de la peau du Tilapia dans
le traitement des grands brulés,
expliquant que la peau de ce pois-
son est plus résistante que la
peau humaine, de même que son
degré humidité, et contient une
grande 

quantité de collagène de type
1 et 3, une protéine indispensable
à la cicatrisation.

Il a ainsi revenu par moyens
audiovisuels sur une expérience
menée au Brésil sur une cinquan-
taine de brulés, la peau du Tilapia
étant utilisée à la place des ban-
dages traditionnels, permet de
réduire le temps de guérison et de
moins avoir recours aux antidou-
leurs.

Rappelant les bienfaits nutri-
tionnels de ce poisson le plus
consommé au monde, ce spécia-
liste a fait savoir  qu'un accord de
partenariat a été récemment
conclu entre l'Algérie et l'Egypte,
en marge du 8e Salon internatio-
nal de la pêche et de l'aquacultu-
re (SIPA),portant sur le dévelop-
pement de Tilapia du Nil en
Algérie avec pour objectif de pro-
duire entre 20.000 et 30.000 de
tonnes par an.

Asma Keroussi , médecin
vétérinaire, a axé son intervention
sur un inventaire de quelques

poissons à effet thérapeutique
vivant essentiellement en
Thaïlande, Birmanie, Jordanie,
Turquie, Allemagne et Chine, et a
détaillé les caractéristiques de
chaque espèce dont les vertus
exfoliantes sont indéniables dans
le traitement des lésions cuta-
nées.

A l'image du Gurra Fura, les
petits poissons ont de véritables
vertus thérapeutiques et qu'ils
sont appelés dans leurs pays
d'origines "poissons docteurs"
pour leur efficacité

à nettoyer les plaies cutanées
des personnes atteintes de mala-
dies de la peau, comme le psoria-
sis ou l'eczéma. Et au-delà de ses
performances de nettoyage des
cellules mortes, le Garra Rufa a la
particularité de secréter une enzy-
me ''le dithranol'' qui limite la pro-
pagation de ces maladies de peau
et qui stimule la production de cel-
lules jeunes , a-t-elle expliqué.

Mériem Kezar, médecin spé-
cialiste en épidémiologie a insisté

sur les mesures d'hygiène et de
prévention auxquelles doivent se
soumettre les patients qui bénéfi-
cient de ces cures organisées par
des professionnels.

Elle a détaillé les différentes
étapes de filtration des eaux des
bassins et aquariums, le nettoya-
ge des sols et les mesures géné-
rales d'hygiène préconisées pour
les usagers.

Organisée par les directions
de la pêche et des ressources
halieutiques de Guelma et de
Skikda , en collaboration avec la
chambre inter-wilaya de la pêche
et de l'aquaculture de Guelma,
l'espace vétérinaire algérien et
l'association '' planète bleu'', et
l'association pour la protection de
l'environnement "Le poisson
bleu", cette rencontre a regroupé
un large public composé de
médecins, vétérinaires, cher-
cheurs, étudiants et un riche par-
terre d'invités.

F. O. 

Les participants à la 4ème rencontre d'étude sur ''les vertus thérapeutiques des poissons
d'eau douce'', organisée samedi à la circonscription administrative Ali Mendjeli 
(Constantine), ont appelé à développer l'aquaculture médicale en tant que nouveau cré-
neau d'investissement.

L e service d'oncologie médi-
cale pour adultes, relevant
du centre anti cancer (CAC)

"Emir Abd El Kader" d'Oran, a
enregistré durant 2019 plus de 700
nouveaux cas de cancer, indiqué
mercredi un communiqué de cet
établissement.Le cancer du sein,
vient en tête des cancers recensés
l'année précédente, avec 253 nou-
veaux cas, suivi par le cancer du
poumon chez l'homme avec 55
nouveaux cas, alors que le cancer

colorectal chez les deux sexes a
enregistré 76 nouveaux cas.Le can-
cer de la prostate chez l'homme a
enregistré quant à lui 56 nouveaux
cas, et le cancer du col utérin chez
la femme avec 39 nouveau cas.Le
service d'Oncologie Médicale
"Adultes" du CAC d'Oran a assuré,
durant la même période, 8.312
consultations spécialisées, a relevé
le communiqué, affirmant que tous
nouveaux cas qui se présente au
service bénéficie de la première

consultation le jour même, pour
débuter son traitement dans un
délai moyen de 07 jours."Plus de
11.200 cures de chimiothérapie
dont 3027 cures de thérapie ciblée
ont été prodiguées", ajoute-t-on de
même source, notant "la disponibili-
té de tous les médicaments néces-
saires". "Aucune pénurie n'a été
signalée durant les cinq dernières
années, ce qui a permis à notre ser-
vice d'accueillir tous les malades
quels que soient leurs lieux de rési-

dence, mais aussi de prendre en
charge des patients d'autres éta-
blissements qui ne disposent pas
des traitements", a-t-on encore sou-
ligné.Ces traitements sont dispen-
sés dans la plupart des cas en hos-
pitalisation. Le service a enregistré
à la période précitée, plus de
28.600 hospitalisations, dont
18.438 hospitalisations de jour, a-t-
on précisé.Pour les malades inca-
pable de se déplacer, le centre
"Emir Abdi El Kader" a mis en place

depuis octobre 2014 une unité de
soins à domicile (HAD) doté d'un
véhicule adapté, a-t-on rappelé.Une
équipe médicale et paramédicale
se déplace régulièrement aux domi-
ciles des patients en question, avec
une moyenne de deux sorties par
semaine, pour leurs procurer les
soins et les traitements néces-
saires. Plus de 250 déplacements
à domicile ont été effectuées
durant l'année 2019. 

L. M. 

CAC  d'Oran

Plus de 700 nouveaux cas de cancer d'adulte en 2019 

TTrroouubblleess  ppssyycchhoo-ffoonnccttiioonnnneellss
cchheezz  ll''eennffaanntt

Plaidoyer pour le
dépistage précoce  

Les participants à une journée
d'étude sur les troubles de com-
portement chez l'enfant ont mis
l'accent mercredi à Ouargla sur
l'importance du dépistage préco-
ce de certains troubles 

psycho-fonctionnels chez
l'enfant pour une meilleure prise
en charge et un suivi régulier en
vue de son insertion dans la
société.

Intervenant au cours de la ren-
contre, Amel Gherbi, psycho-
logue à l'hôpital Mohamed
Boudiaf de Ouargla, a souligné,
dans un exposé sur l'enfant agité
et les troubles qu'il présente en
termes d'écoute, de concentra-
tion et parfois de signes d'impul-
sivité et de débordement d'éner-
gie, l'importance du dépistage
précoce de ce type de troubles,
en impliquant la famille et l'école
dans la thérapie à travers des
programmes de vulgarisation sur
les attitudes à adopter envers ce
genre d'enfants à l'effet de corri-
ger son comportement.

Séfrine Alonso Bakir, spécia-
liste de l'harmonisation fonction-
nelle à Paris (France), a évoqué,
pour sa part, la question des
troubles de croissance nerveuse
et l'harmonisation fonctionnelle,
citant en exemple l'autisme, une
pathologie très répandue, et les
moyens d'alléger les souffrances
du malade.

La spécialiste a abordé, à ce
sujet, la question de la naissance
prématurée qui augmente les
risques d'atteinte de la maladie,
expliquant que la naissance
avant terme peut altérer les cel-
lules du cerveau du bébé et pro-
voquer, par la suite, des troubles
de comportement, tels que l'agi-
tation, la confusion et les difficul-
tés d'assimilation.

L'intervenante a mis en avant,
pour cela, le rôle du médecin et
de la famille afin de déceler de
façon précoce les comporte-
ments et agissements ne parais-
sant pas naturels.

La rencontre, à laquelle ont
pris part de nombreux praticiens
et pédiatres, dans le cadre de la
formation continue et de l'amélio-
ration des prestations de santé, a
été aussi l'occasion de se pen-
cher sur d'autres questions liées
à la santé de l'enfant, à l'instar du
diabète et de l'arthrite chronique
et les voies de leur prévention.

La journée d'études a été ini-
tiée en coordination avec la
Direction locale de la Santé et de
la Population et le service pédia-
trie de l'établissement hospitalier
spécialisé de Birtraria (Alger), par
l'association des praticiens
d'Ouargla.

L. B. 



Un total de 500 foyers répartis sur six (6) mech-
tas enclavées des communes de la daïra de

Khezzara (sud de Guelma) ont été raccordé
samedi au réseau de gaz naturel.

Le wali, Kamal Abla, qui a présidé l’opération
organisée dans le cadre de la célébration du pre-
mier anniversaire de la Journée nationale de la
fraternité et de la cohésion entre le peuple et
l’ANP pour la démocratie, a indiqué que le raccor-
dement au réseau de gaz naturel concerné les
mechtas et les villages des localités d’Ain Sandal,
de Bouhechana, et de Khezzara.

Il a précisé que la wilaya avait bénéficié d’un

programme important pour la prise en charge des
préoccupations des habitants des zones isolées.

Le cout moyen relatif au raccordement de cha-
cune des habitations dépasse 155.000 DA, a fait
savoir le chef de l’executif local, soulignant que
l’opération, qui a consisté en la pose d’un réseau
de transport de plus de 35 km, a été financée
dans le cadre de la Caisse de garantie et de soli-
darité des collectivités locales.

Les mechtas de Ras Laâyoune de la commu-
ne d’Ain Sandal, les zones de Guaâ El Kaf (partie
supérieure) et Guaâ El Kaf (partie inferieure) dans
la localité de Bouhchena, et les mechtas d’El

Bour, de Besbasa et d’El Kherouba de la commu-
ne de Khezzara sont les régions concernées par
cette action.

Pas moins de 7.000 foyers, dont la majorité
implantée en zones et groupements d’habitations
éloignés, dans la wilaya de Guelma ont été rac-
cordés au réseau de gaz naturel, au titre de l’exer-
cice 2019, a-t-il fait savoir.

Aussi, M. Abla a annoncé que le programme
établi pour l’année 2020 portera sur l’approvision-
nement en gaz naturel de plus de 5.000 autres
habitations.

R. Y.

L
e constat est affligeant. La zone fait l’objet
de rejets d’eaux noirâtres aux odeurs nau-
séabondes. Une situation qui perdure, a-t-
on expliqué au wali d’Oran, Abdelkader

Djellalou lors d’une visite jeudi dernier.
Réalisée au cours des années 1980 sans

être dotée d’un réseau d’assainissement, cette
zone industrielle est confrontée quotidienne-
ment au rejet de centaines de mètres cubes
d’eaux usées depuis une trentaine d’années.

Le directeur local des ressources en eau,
Djelloul Tarchoune a affirmé lors de la visite
qu’il s’agit de rejets industriels, déversés dans
la nature sans le moindre traitement. «Une véri-
table catastrophe écologique», a-t-il souligné.

Les autorités locales ont pourtant tenté de
régler le problème et chaque responsable tente
de démontrer qu’il a tenté d’agir sans succès.

Impératif de décentraliser l’opération pour
régler les problèmes locaux

C’est le ministère de l’Industrie qui gère les
projets de réhabilitation de la zone. Les respon-
sables locaux s’en lave les mains. Une enve-
loppe d’avenant, d’un projet de réhabilitation
datant de 2006, n’arrive toujours pas, a-t-on fait
savoir.

Le wali d’Oran a préconisé de décentraliser

l’opération en application des recommanda-
tions du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune lors de sa récente ren-
contre avec les walis.

Pour résoudre le problème de manière défi-
nitive, le directeur de l’hydraulique explique qu’il
est nécessaire de réaliser un réseau d’assainis-
sement et une station de relevage.

Une conduite pour acheminer les eaux
usées vers le lac Télamine a déjà été réalisée
dans le cadre du projet de réhabilitation de
2006. Il suffira de la raccorder avec le futur
réseau d’assainissement.

Des mises en demeure à l’encontre 
des industriels

En attendant la réhabilitation de la zone
industrielle qui compte 192 unités, les indus-
triels sont responsables de leurs déchets.
Chaque unité doit être équipée d’une petite sta-
tion pour épurer ses eaux de rejets, a-t-on
recommandé.

La directrice locale de l’environnement,
Samira Dahou a rappelé, lors de cette visite,
qu’une commission chargée de contrôler les
rejets des industriels, constituée il y a plus

ieurs mois, a déjà adressé 49 mises en
demeure aux industriels qui ne disposent pas

d’un système interne d’épuration, affirmant que
le travail de contrôle se poursuit pour toucher le
reste des unités.

Selon le directeur de l’hydraulique, les eaux
usées stagnantes représentent un risque de
pollution de la nappe phréatique. D’autant qu’il
s’agit de rejets industriels pouvant renfermer
des métaux lourds, dangereux pour la santé.

Les puits ne sont pas rares dans cette zone
riveraine, ce qui soulève de nombreuses ques-
tions quant à l’usage de leurs eaux et les
risques que peuvent présenter, a-t-il fait savoir.

La responsable de la communication à la
Direction de l’environnement, Aicha Mansouri a
tenté de rassurer que les eaux des puits de
cette zone sont saumâtres, donc impropres à la
consommation.

«Ces eaux sont généralement utilisées pour
l’irrigation et le nettoyage», a-t-elle avancé,
assurant que les analyses effectuées par les
laboratoires de l’Observatoire régional de l’envi-
ronnement et de la Société de l’eau et de l’assai-
nissement d’Oran (SEOR) confirment que les
eaux souterraines sont contaminées par des rési-
dus organiques et que les métaux lourds ne tra-
versent pas les sédiments du sol pour arriver jus-
qu’à la nappe phréatique. 

R. L.
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RÉGIONS
Zone  industrielle  de  Hassi  Ameur  (Oran)

Nécessité pressante d'un réseau
d'assainissement

Guelma

Raccordement de 500 foyers au réseau de gaz naturel

Tébessa

Plus de 72 000
comprimés
psychotropes
saisis 

Pas moins de 72 703
comprimés psycho-

tropes ont été saisis
durant l’année 2019 par
les services du groupe-
ment territorial de la gen-
darmerie nationale de la
wilaya de Tébessa, a-t-
on appris mercredi du la
chargée de la communi-
cation de ce groupement
le commandant, Nadir
Agoudjil.

Dans une déclaration
à l’APS, le même respon-
sable a précisé que 88
affaires de trafic de
drogue ont été traitées
durant cette période don-
nant lieu à l’arrestation
de 87 personnes et à la
saisie de 72.703 compri-
més psychotropes, en
plus de 56 kg de kif traité.

Ce nombre d’opéra-
tions représente une
augmentation par rapport
à l’année  précédente
marquée par l’enregistre-
ment de 81 affaires ayant
provoqué  l’arrestation de
80 personnes et la saisie
de 4 694 comprimés psy-
chotropes.

«Les trafiquants de
drogue de la wilaya de
Tébessa se dirigent
actuellement vers la
commercialisation des
comprimés psychotropes
au lieu du kif traité en rai-
son de leur facilité de
transport et de contre-
bande à destination des
wilayas limitrophes «, a
précisé la même source.

Entre les mois de jan-
vier et décembre 2019,
940 affaires de contre-
bande causant l’arresta-
tion de 498 personnes
ont été recensées ainsi
que la saisie de 187 véhi-
cules, de 15 841 litres de
carburants, 10 133 kg de
différents produits ali-
mentaires et de pattes,
12 308 pièces de ciga-
rettes et 9 943 unités de
boissons alcoolisées, a
affirmé le commandant
Agoudjil.

S’agissant des opéra-
tions de faux et usage de
faux , le représentant de
ce groupement a ajouté
que 20 affaires liées à la
falsification de docu-
ments administratifs, de
monnaie nationale et de
documents de véhicules
provoquant l’arrestation
de 22 personnes, ont été
dénombrées au titre de
l’exercice 2019.

En outre, 66 affaires
concernant la détention
de fusils et leur commer-
cialisation de manière illi-
cite, ont été traitées par
les mêmes services,
selon la même source,
faisant savoir que 89 per-
sonnes ont été impli-
quées dans ces opéra-
tions dont 32 ont été
mises sous mandat de
dépôt. Les mêmes
affaires ont permis aussi,
a encore détaillé la
même source, la saisie
de 58 fusils de chasse et
pas moins de 49.046 car-
touches. 

L. M. 

La zone industrielle de Hassi Ameur (Oran), s'étendant sur une superficie de 319 hectares, nécessi-
te la réalisation d'un réseau d'assainissement qui se fait attendre depuis une quinzaine d'années.
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Territoires  non  autonomes

L'ONU doit continuer d'être un forum 
de dialogue sur la décolonisation  

«L
a décolonisa-
tion est un pro-
cessus qui doit
être guidé par

les aspirations et les besoins
des communautés vivant dans
les territoires», a déclaré M.
Guterres dans un discours à
l'ouverture de la première
réunion de la session 2020 du
Comité spécial des Nations
unies sur la décolonisation, ven-
dredi à New York, au siège des
Nations unies. 

«Les préoccupations des
peuples des territoires sont
variées, et il est de notre respon-
sabilité collective d'amplifier
leurs voix», a-t-il ajouté devant
les participants, soulignant que
depuis la création de l'ONU en
1945, plus de 80 anciennes
colonies ont accédé à l'indépen-
dance.

Aujourd'hui, 17 territoires
subsistent, principalement dans
les Amériques et le Pacifique.
Beaucoup sont même confron-
tés à «des défis très réels et
urgents», a-t-il déclaré au comi-
té, notant que les peuples de
ces 17 territoires «attendent tou-
jours que la promesse d'autono-
mie soit tenue».

«Nous devons continuer de
servir de forum pour un dialogue
constructif entre les territoires et
les puissances administrantes
afin de permettre aux peuples
des territoires de prendre des
décisions éclairées quant à leur
avenir», a, en outre, indiqué M.
Guterres, qui a rappelé à l'occa-
sion que 2020 marque la derniè-
re année de la troisième
Décennie internationale de l'éli-
mination du colonialisme.

Les territoires non auto-

nomes sont le Sahara occiden-
tal en Afrique, Anguilla, les
Bermudes, les îles Vierges bri-
tanniques, les îles Caïmans, les
îles Falkland (Malvinas),
Montserrat, Sainte-Hélène, les
îles Turks et Caicos et les îles
Vierges américaines des Etats
de l'Atlantique et des Caraïbes,
Gibraltar en Europe et aux
Samoa américaines, en
Polynésie française, à Guam, en
Nouvelle-Calédonie, à Pitcairn
et à Tokelau dans le Pacifique. 

Dans un nouveau rapport
soumis en septembre 2019 à
l'Assemblée générale de l'ONU
sur la question du Sahara
Occidental, Antonio Guterres
avait rappelé que la quatrième
commission chargée de la déco-
lonisation et le Comité spécial
de la décolonisation, dit comité
des 24, abordent le dossier du

Sahara occidental dans «le
cadre des questions relatives à
la décolonisation».

«La Commission des ques-
tions politiques spéciales et de
la décolonisation (Quatrième
Commission) de l'Assemblée
générale et le Comité spécial
chargé d'étudier la situation en
ce qui concerne l'application de
la Déclaration sur l'octroi de l'in-
dépendance aux pays et aux
peuples coloniaux l'examinent
quant à eux dans le cadre des
questions relatives aux terri-
toires non autonomes et à la
décolonisation», a-t-il souligné.

Le Conseil de sécurité, a-t-il
rappelé, a «appelé de ses vœux
dans des résolutions succes-
sives à une solution politique
juste, durable et mutuellement
acceptable qui permette l'auto-
détermination du peuple du
Sahara occidental».

Le Comité spécial de la
décolonisation examine l'appli-
cation de la Déclaration de
l'Assemblée générale de 1960
sur l'octroi de l'indépendance
aux pays et aux peuples colo-
niaux.

Le Comité a été créé en
1961 par l'Assemblée générale,
dont il est l'organe subsidiaire
chargé de la question de la
décolonisation, conformément
aux dispositions de la résolution
1654 (XVI) en date du 27
novembre 1961.

Le Comité spécial, qui a
commencé ses travaux en 1962,
examine chaque année la liste
des territoires non autonomes
auxquels s'applique la
Déclaration. Il entend les décla-
rations de représentants des ter-
ritoires non autonomes lors de
ses sessions annuelles, envoie
des missions de visite dans ces
territoires et organise chaque
année des séminaires régio-
naux. L'engagement des
Nations unies découle du princi-
pe de l'égalité des droits et de
l'autodétermination des peuples,
comme le stipule la Charte des
Nations unies, le document fon-
dateur de l'Organisation.

M. L. 

L'ONU doit continuer d'être un forum de dialogue sur la décolonisation au moment où
17 territoires à travers le monde attendent toujours d'être autonomes, a affirmé le 
Secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres. 

L a ministre sahraouie des
Affaires sociales et de
l'Emancipation des

femmes, Suelma Beiruk, s'est
entretenue à Madrid avec le secré-
taire d'Etat espagnol aux Droits
sociaux, Nacho Alvarez, rapporte
samedi l'Agence sahraouie officiel-
le SPS.

Lors de l'entretien, les deux res-
ponsables ont abordé, selon la
même source, des questions d'in-
térêt commun, tout en mettant en
évidence la situation du peuple
sahraoui et le processus politique
mené par la communauté interna-
tionale dans la recherche d'une

solution définitive au processus de
décolonisation du Sahara occiden-
tal, dernière colonie en Afrique.

Lors de la réunion, précise
SPS, le secrétaire d'Etat espagnol
aux Droits sociaux, Nacho Alvarez,
a exprimé à la ministre sahraouie
«l'engagement de continuer à
coopérer pour aider les personnes
handicapées et notre solidarité
avec le peuple sahraoui».

Pour sa part, Mme Beiruk a
remercié M. Nacho Alvarez pour la
position exprimée, et a affirmé que
l'engagement envers le peuple
sahraoui devait se concrétiser par
des actions politiques pouvant

conduire à une solution définitive et
pacifique au conflit du Sahara occi-
dental. 

«Il y a toujours une grande res-
ponsabilité pour l'Espagne, étant
donné qu'elle est toujours la puis-
sance administrante chargée de
mettre fin au processus de décolo-
nisation», a ajouté le ministre tout
en renouvelant «l'espoir du peuple
sahraoui dans les mesures que le
nouveau gouvernement espagnol
peut prendre».

M. Nacho Alvarez qui était
accompagné de Jorge Uxo, direc-
teur de cabinet, José Luis Celada,
directeur général des politiques en

faveur des personnes handica-
pées, a transmis à la délégation
sahraouie «les salutations du
deuxième vice-président du gou-
vernement espagnol, Pablo
Iglesias, et du ministre de l'égalité,
Irene Montero».

La ministre sahraouie, était
accompagnée de José Luis
Martinez Donoso, directeur général
de la Fondation Once, Alberto
Durn, vice-président exécutif de
Fundacion Once, Mohamed Fadel
Mohamed, directeur de la
Coopération du ministère sahraoui
des Affaires sociales et de la
Promotion de la femme, et

Mohamed Salem Hamudi
Abdelfatah, directeur des Centres
de handicap et des écoles senso-
rielles.

La délégation sahraouie aura
un vaste programme de travail et
des réunions avec des organisa-
tions espagnoles, organisées par
la Fondation Once, pour connaître
la réalité du mouvement associatif
des personnes handicapées et éta-
blir des programmes de coopéra-
tion au profit de la population sah-
raouie dans la camps de réfugiés
et zones libérées de la Rasd, a
indiqué l'agence SPS.

L. M. 

Sahara  occidental

La ministre des Affaires sociales s'entretient avec 
le secrétaire d'Etat espagnol aux Droits sociaux

Situation  en  Syrie

Erdogan annonce un
sommet  avec les
dirigeants russe,
français et allemand 

Le président turc, Recep
Tayyip Erdogan, a annoncé,
samedi, la tenue d'un sommet le 5
mars avec les dirigeants russe,
français et allemand pour évo-
quer la situation dans la province
d'Idleb, dernier bastion des terro-
ristes dans le nord-ouest de la
Syrie.

«Nous allons nous réunir le 5
mars», a déclaré M. Erdogan dans
un discours télévisé, après des
discussions téléphoniques, ven-
dredi, avec le président russe,
Vladimir Poutine, le président
français, Emmanuel Macron, et la
chancelière allemande, Angela
Merkel, pour évoquer la tenue
d'un sommet quadripartite sur la
Syrie afin de tenter d'arrêter les
combats et la crise humanitaire
en cours.

Le président turc n'a pas pré-
cisé où devrait se tenir ce som-
met.

La Russie s'est opposée mer-
credi à l'adoption par le Conseil
de sécurité de l'ONU d'une décla-
ration réclamant une cessation
des hostilités et le respect du
droit international humanitaire
dans le nord-ouest de la Syrie,
proposée par la France.

L. M. 

L'armée met en garde
contre la violation de
l'espace aérien 

L'armée syrienne a mis en
garde, samedi, les pays étrangers
contre la violation de l'espace
aérien syrien, déclarant qu'elle la
traiterait comme une «agression
étrangère». 

«Les défenses aériennes ont
reçu l'ordre de se préparer à
ouvrir le feu sur tout avion de
guerre étranger violant l'espace
aérien syrien», a déclaré l'armée
dans un communiqué.  

«Tout avion de guerre qui s'in-
filtrerait dans l'espace aérien
syrien serait traité comme une
cible hostile ... il serait poursuivi
et détruit une fois découvert»,
prévient le communiqué. 

L'avertissement intervient
alors que la Turquie a affirmé,
jeudi, que ses frappes aériennes
ont tué 50 soldats syriens dans le
nord de la Syrie.

R. K. 
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FRICA INES
Présidentielle  au  Togo

Le domicile d'un opposant encerclé pendant
quelques heures

«I
ls viennent de partir», a déclaré le
candidat du Mouvement patrio-
tique pour le développement et la
démocratie (MPDD) à Radio

France Internationale après quelques heures
de bouclage des rues qui mènent à son domi-
cile de Lomé. Les forces de l’ordre avaient
déclaré vouloir «garantir sa sécurité» en
encerclant son domicile ainsi que celui de
l’ancien archevêque de Lomé, qui lui a témoi-
gné son soutien pendant la campagne.
Ailleurs dans la capitale togolaise, des bar-
rages militaires se mettaient en place, mais
tout était calme dans le pays.

Problèmes de communication 
L’accès à internet était interrompu de

manière sporadique dans la capitale, mais
à Sokodé et dans le nord, plusieurs
sources contactées par l’AFP ont assuré
qu’internet avait été coupé aux alentours
de 18 heures (1800 GMT).

Le parti historique de l’opposition,
l’Alliance nationale pour le changement
(ANC) a également affirmé que ses «res-
ponsables politiques sont victimes de cou-
pure de leur téléphone ce qui entrave les
communications avec nos délégués dans
les bureaux de vote», sur son compte
Twitter.

Ce dispositif sécuritaire a été mis en
place à la fin d’une journée au cours de
laquelle les Togolais ont voté pour choisir
leur président, un scrutin sans incident
majeur dans lequel le président sortant
Faure Gnassingbé, héritier d’une famille au
pouvoir depuis plus d’un demi siècle, était
en lice pour un quatrième mandat.

Les 9.383 bureaux de vote du pays ont
fermé comme convenu à 16 heures
(locales et GMT), et ont connu une affluen-
ce moyenne à Lomé, et plutôt faible dans
les localités du nord et centre-nord selon
des informations recueillies par des journa-
listes de l’AFP.

Dans de nombreux bureaux de vote de

la capitale togolaise, le candidat Agbéyomé
Kodjo, ancien Premier ministre qui a sur-
pris par sa popularité pendant la campagne
électorale, recueillait de nombreuses voix.

A Sokodé, deuxième ville du pays, une

source contactée par l’AFP a expliqué que
la participation avait été très faible avec
moins de 20% dans certains bureaux, mais
que le parti au pouvoir, UNIR, maintenait
une légère avance sur le MPDD de Kodjo. 

L’ANC, conduit par le leader historique
Jean-Pierre Fabre, a rapidement reconnu
sa défaite et a remercié ses militants dans
un bref communiqué de presse.

Au cours de la campagne, des militants
de l’opposition se sont dit «déçus», voire
«trahis» par l’ANC, qui n’a pas su tirer pro-
fit des manifestations de 2017-2018, quand
des dizaines de milliers de personnes des-
cendaient régulièrement dans les rues pour
demander la démission du président
Gnassingbé.

Les résultats officiels sont attendus en
début de semaine, selon des sources au
sein de la Commission électorale nationale
indépendante (Ceni), et les six candidats
de l’opposition ont d’ores et déjà déclaré
qu’ils s’uniraient pour faire bloc contre le
président sortant en cas de second tour.

Second tour
Si aucun des candidats n’obtient la

majorité des voix, un second tour doit être
organisé quinze jours après la déclaration
des résultats, mais ce scénario reste peu
probable. Les partisans d’UNIR s’étaient
d’ailleurs déjà réunis dans le fief du prési-
dent, à Kara (nord) pour célébrer la victoi-
re, avant la proclamation des résultats offi-
ciels.

L’opposition, qui a contesté tous les pré-
cédents scrutins de 2005, 2010 et 2015, a dit
craindre une nouvelle fois des «fraudes».

AFP

Les forces de sécurité togolaises ont encerclé le domicile du candidat de l'opposition à la présidentielle Agbéyomé
Kodjo pendant quelques heures, juste après la fermeture des bureaux de vote, a déclaré l'opposant.

Des députés d’opposition en Guinée ont
été empêchés samedi de quitter leur

hôtel et de tenir un meeting contre le référen-
dum constitutionnel du 1er mars que l’opposi-
tion dénonce comme une manoeuvre du pré-
sident Alpha Condé pour briguer un troisième
mandat, selon des sources médiatiques.  Les
députés devaient participer à Mamou (centre)
à un meeting de l’Union des forces démocra-
tiques de Guinée (UFDG), le principal parti
d’opposition, contre le projet de nouvelle
Constitution.

«Les autorités ont envoyé deux camions
d’agents de sécurité devant l’hôtel. Nous
sommes actuellement séquestrés. Ils sont
aussi allés barricader le lieu où on doit faire le
meeting», a déclaré le député et vice-prési-
dent de l’UFDG, Fodé Oussou Fofana aux
médias. Deux autres députés, Cellou Baldé
et Djessira Traoré, font également selon lui
partie des personnes confinées dans l’hôtel.

La Guinée est le théâtre depuis la mi-
octobre de protestations meurtrières contre le
projet prêté de longue date au président

Condé de chercher à se succéder fin 2020.
Un jeune de 17 ans a été tué par balle lors de
heurts jeudi avec les forces de l’ordre à
Wanindara, fief de l’opposition dans la ban-
lieue de Conakry, selon ses proches. «Rien
ne nous permet pour l’heure de déterminer
les causes ni les circonstances de sa mort»,
a déclaré vendredi aux médias le ministre de
la Sécurité, Albert Damatang Camara.

Le président Condé, lors d’un meeting de
campagne en faveur de la nouvelle
Constitution dans le nord-est du pays, a appe-

lé jeudi ses partisans à «mettre 10 jeunes par
bureau de vote pour le sécuriser». «Le jour du
vote, quiconque viendra pour détruire les
urnes, frappez-le», a ajouté M. Condé, qui
s’exprimait en langue malinké. Le projet de
nouvelle Constitution maintient à deux le
nombre de mandat autorisé, mais l’opposition
soupçonne que son adoption servirait à M.
Condé, 82 ans le 4 mars, de prétexte pour
remettre son compteur présidentiel à zéro et
se présenter à un troisième mandat.

H. L. 

Guinée

Un meeting d'opposants contre le référendum constitutionnel empêché

Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio
Guterres, s’est félicité de la mise en

place, samedi, du gouvernement de transi-
tion d’unité nationale au Soudan du Sud.

«M. Guterres félicite les parties pour
cette réalisation importante dans la mise en
œuvre de l’Accord revitalisé sur la résolution
des conflits au Soudan du Sud», a indiqué
son porte-parole à New York cité par des
médias.

Le Secrétaire général «salue les efforts
régionaux et internationaux qui ont contribué
à ce résultat. Il appelle les membres du gou-
vernement de transition d’unité nationale à

adhérer pleinement à la lettre et à l’esprit de
l’accord, afin que le peuple du Soudan du
Sud puisse enfin réaliser les avantages
d’une paix et d’une stabilité durables qu’il
mérite», a ajouté le  porte-parole dans un
communiqué. «L’ONU est prête, en étroite
coordination avec l’Autorité intergouverne-
mentale pour le développement et l’Union
africaine, à aider les parties à mettre en
œuvre l’Accord», a ajouté le communiqué.

Le président du Soudan du Sud, Salva
Kiir, et le chef de l’opposition Riek Machar,
sont convenus, jeudi, de former un gouver-
nement d’union nationale à la date butoir de

samedi, pour tenter de mettre fin à six
années de guerre dans leur pays.

M. Machar, qui a déjà été vice-président
par deux fois entre 2011 et 2013, puis briève-
ment en 2016, devait initialement prêter ser-
ment vendredi. Mais la cérémonie a finale-
ment été repoussée à samedi. «Aujourd’hui
(vendredi), son excellence le président
publiera un décret présidentiel pour la nomi-
nation des vice-présidents et la dissolution
des institutions à l’échelon national et régio-
nal», avait indiqué à la presse le ministre de
l’Information, Michael Makuei.

R. L. 

Soudan  du  Sud

L'ONU se félicite de la mise en place 
d'un gouvernement d'unité nationale

Soudan

Al-Burhan réitère
l'importance de parvenir
à un consensus national

Le président du Conseil souverain
du Soudan, Abdel-Fattah Al-

Burhan, a réitéré samedi l’importance
de parvenir à un consensus national
global impliquant tous les Soudanais
pour parvenir à la paix et à la stabilité
dans le pays.  M. Al-Burhan a rencon-
tré, samedi, à Juba, capitale du
Soudan du Sud, la délégation de négo-
ciation du gouvernement et les experts
soutenant les pourparlers de paix des
parties soudanaises, selon un commu-
niqué rendu public. 

«Nous, civils et représentants mili-
taires, sommes prêts à parvenir à un
accord de paix instituant un consensus
qui éliminerait tous les griefs du passé
et s’étalerait sur toute la période de
transition jusqu’à obtenir la sécurité,
car l’objectif de chacun d’entre nous
est de bâtir notre patrie», a déclaré M.
Al-Burhan qui est arrivé samedi au
Soudan du Sud pour une visite d’une
journée.

O. K. 
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A
78 ans, le sénateur indépendant au
programme nettement marqué à
gauche disposait d’un très large
avantage, avec 46% des suffrages,

sur des résultats encore partiels.
Selon ces résultats issus de la moitié des

bureaux de vote, l’ancien vice-président
modéré, Joe Biden, apparaissait en deuxième
place (19%) et l’ex-maire de South Bend
(Indiana), Pete Buttigieg, en troisième position
(15%).

Ce dernier a cherché, avec un discours
fort, à se présenter en meilleur rempart modé-
ré contre un Bernie Sanders qu’il juge trop à
gauche pour pouvoir rassembler les électeurs
et battre Donald Trump.

«Le sénateur Sanders croit en une révolu-
tion idéologique inflexible, qui oublie la plupart
des démocrates, sans parler de la plupart des
Américains», a-t-il lancé.

Benjamin et révélation des primaires,  âgé
de 38 ans, il a mis en garde les électeurs
démocrates contre le risque de choisir un
socialiste pour qui le capitalisme est «à l’origi-
ne de tous les maux».

«Une coalition» Sanders
Ce troisième round des primaires démo-

crates place le sénateur socialiste, Bernie
Sanders, dans une position très favorable
avant l’avalanche du «Super Tuesday» le 3
mars, lorsque 14 Etats voteront.

Triomphant devant la foule venue l’accla-
mer en criant «Bernie», le sénateur était déjà
samedi en campagne dans le Texas, poids

lourd avec le Californie des Etats qui voteront
pour cette grande journée électorale.

«Nous allons gagner à travers ce pays
parce que les Américains en ont assez d’un
président qui ment tout le temps», a-t-il décla-
ré. «Au Nevada, nous avons rassemblé une
coalition multi-générationnelle et multiracia-
le».

Toujours très populaire chez les jeunes, le
septuagénaire est parvenu cette fois à attirer
les minorités, l’un de ses points faibles lors de
sa tentative ratée de décrocher l’investiture
démocrate en 2016 contre Hillary Clinton.

Prônant, notamment une profonde réfor-
me du système de santé vers une couverture
universelle, ce socialiste revendiqué avait
alors été perçu comme trop à gauche par une
bonne partie de l’establishment démocrate.

Bernie Sanders est désormais en position
de briguer la Maison-Blanche pour le parti.
Mais la course est encore longue jusqu’à l’in-
vestiture démocrate.

Après l’Iowa et le New Hampshire, les
candidats démocrates se présentaient dans
un Nevada à la population plus diverse, avec
un tiers d’habitants hispaniques.

Une différence qui représentait un test
pour Pete Buttigieg, qui peine à convaincre

les électeurs issus des minorités.
Longtemps grand favori, l’ancien vice-pré-

sident, Joe Biden, 77 ans, s’est réjoui de son
résultat dans le Nevada, après deux humilia-
tions lors des premiers votes.

«Et maintenant nous partons pour la
Caroline du Sud pour gagner et nous allons
reprendre le dessus», a-t-il lancé.

Populaire chez les minorités, l’ex-bras
droit de Barack Obama compte faire un bon
score la semaine prochaine dans cet Etat du
Sud, où les Noirs représentent plus de la moi-
tié de l’électorat démocrate. Malgré sa qua-
trième place, avec 10%, la sénatrice progres-
siste Elizabeth Warren, 70 ans, a assuré
qu’elle restait dans la course devant des mil-
liers de partisans samedi soir dans l’Etat de
Washington, qui votera en mars.

Bloomberg absent
La netteté des résultats en faveur de

Bernie Sanders a permis d’éviter le chaos de
la publication des résultats de l’Iowa début
février qui avaient souffert d’un bug informa-
tique. Ces deux Etats votent par un système
de «caucus», des assemblées d’électeurs qui
se regroupent sous la bannière de leur candi-
dat. Bernie Sanders arrivait dans le Nevada

déjà fort de deux excellents résultats dans
l’Iowa et le New Hampshire. Dans le premier
de ces deux Etats, il avait cependant été
devancé d’un cheveu par Pete Buttigieg.

De son côté, Donald Trump observe, iro-
nique, la bataille démocrate.

«On dirait que Bernie le Fou fait un bon
résultat dans le Grand Etat du Nevada. Biden
& les autres ont l’air faibles», a-t-il tweeté
samedi soir.

Le multi milliardaire,  Michael Bloomberg,
78 ans, fait quant à lui,  l’impasse sur les pre-
miers Etats pour entrer en lice lors du «Super
Tuesday».

Malgré cela, la fortune de l’ancien maire
de New York lui a permis de se hisser à la
troisième place dans la moyenne des son-
dages nationaux, à coups de centaines de
millions de dollars de spots publicitaires.

Ce qui pousse ses rivaux à accuser cet ex-
républicain, qui fait campagne au centre, de
vouloir «acheter» l’élection. Déjà plombé par
des accusations polémiques sur son passé,
Michael Bloomberg a de plus été fragilisé par
une piètre performance lors de son premier
débat mercredi dernier.

AFP

Victorieux dans le Nevada, Sanders consolide
sa place de favori des primaires démocrates

Les sociaux-démocrates, en nette perte de
vitesse en Allemagne, devraient parvenir,

hier lors d’une élection locale dans leur fief
de Hambourg, à contenir la vague écologis-
te qui déferle sur le pays.

Quelque 1,3 million d’électeurs de plus
de 16 ans sont appelés aux urnes pour attri-
buer les 121 sièges du Sénat qui dirige la
riche cité hanséatique du nord de
l’Allemagne.

Coalisés depuis 2015 pour diriger
Hambourg, une des trois villes-Etats avec
Berlin et Brême, les sociaux-démocrates du
SPD et les écologistes se livrent un duel
acharné pour la première place.

Portés par une dynamique nationale suf-

fisamment forte pour rendre crédible l’élec-
tion d’un écologiste à la chancellerie après
le départ d’Angela Merkel en 2021, les Verts
ont longtemps lutté mano a mano avec le
SPD. Les deux partis recueillaient, il y a
quelque temps, chacun 30% des intentions
de vote dans les sondages.

Le SPD, créé il y a plus de 150 ans, est
en totale perte d’influence en Allemagne
depuis deux décennies, au fil des grandes
coalitions nouées avec la droite.

Mais dans ce bastion de Hambourg, qu’il
dirige depuis près de 10 ans, il fait mieux
que résister, quitte à faire campagne en
tenant soigneusement à l’écart le duo de
dirigeants nationaux du SPD. Dans les der-

nières semaines de la campagne, le maire
actuel, Peter Tschentscher, et son parti
social-démocrate ont creusé l’écart avec
37%, selon d’ultimes sondages.

«Nous devons résister à la tendance
fédérale» marquée par l’érosion continue du
SPD, a déclaré, il y a quelques jours,
M.Tschentscher, 54 ans. Les Verts, menés
par la maire-adjointe Katharina Fegebank,
42 ans, plafonnent eux à environ 24%, loin
devant les conservateurs de la CDU (13%),
l’extrême gauche de Die Linke (8%), l’extrê-
me droite AfD (6%) et les libéraux du FDP,
pas assurés d’atteindre les 5% nécessaires
à envoyer des élus au Parlement.

L. M. 

Duel entre le SPD et les verts à Hambourg
pour les élections locales

Allemagne

Bernie Sanders a largement
remporté samedi, le vote dans
l'Etat américain du Nevada
pour la primaire démocrate,
s'ancrant fermement dans la
position de favori pour aller
défier le président républi-
cain, Donald Trump,  à l'élec-
tion du 3 novembre.

UE/budget

Les Etats membres
riches accusés par 
le Premier ministre
tchèque de l'échec 
du sommet

Le Premier ministre tchèque, Andrej Babis, a
accusé samedi,  les Etats membres les plus

riches de l’Union européenne (UE) de l’échec du
sommet sur le budget de l’Union de cette semai-
ne, qui s’est terminé sans accord. 

«Je trouve cela injuste. La position des
quatre pays riches, dirigés par les Pays-Bas, a
en fait bloqué le sommet de l’Union européen-
ne», a déclaré M. Babis dans un tweet, qualifiant
les propositions des Etats membres les plus
riches d’«inacceptables».    M. Babis a ajouté
que le résultat de la réunion de Bruxelles sur le
budget  2021-2027 ne menacerait toutefois pas
l’économie tchèque actuelle, car le pays est éli-
gible pour drainer des fonds de l’Union euro-
péenne jusqu’en 2023.   

«Nous continuerons lors des prochains som-
mets. Nous lutterons pour les intérêts tchèques,
pour l’investissement. Nous avons le temps.
Cela ne représente certainement pas une mena-
ce pour nos entreprises et l’économie», a-t-il
encore écrit sur Twitter.  Le Premier ministre a
également déclaré que l’alliance des «Amis de la
cohésion», qui s’est réunie lors de son propre
sommet au début du mois, s’est tenue lors des
pourparlers budgétaires. F. K. 
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Coronavirus

D
ans le nord de l’Italie, environ 52
000 personnes se sont réveillés
hier dans des zones où «ni l’entrée
ni la sortie ne sera autorisée sauf

dérogation particulière», comme l’a annon-
cé le Premier ministre,  Giuseppe Conte.
Fermeture des entreprises et des établis-
sements scolaires, annulation d’événe-
ments culturels et sportifs, report de
matches de foot : le gouvernement italien
tente de mettre sous cloche une partie de
la Lombardie et la Vénétie et de freiner
l’épidémie. La première mesure de confi-
nement avait été édictée le 23 janvier pour
les 11 millions d’habitants de Wuhan, ville
du centre de la Chine où s’est déclenchée
l’épidémie de pneumonie virale en
décembre.

En Italie, le foyer se trouve à Codogno,
près de Milan. Une équipe de l’AFP y a vu
des rues étrangement désertes pour un
samedi soir. «Nous avons tous peur, mais
on croise les doigts, nous espérons que
tout ira bien», lui a dit Rosa, une employée
de pharmacie, seul type d’établissement
autorisé à rester ouvert. Elle craint désor-
mais «des problèmes de ravitaillement
dans les prochains jours».

79 cas en Italie
M. Conte a prévenu qu’il pourrait

recourir à l’armée pour surveiller les points
de contrôle. Le décret-loi pris samedi pré-
voit des sanctions pouvant aller jusqu’à
trois mois de réclusion pour les contreve-
nants.

En Italie, pays européen le plus touché,
il y a un total de 79 malades à ce jour,
parmi lesquels trois cas de contaminations
connues depuis des semaines, contrac-
tées hors d’Italie. Deux septuagénaires ont
succombé à la maladie ces derniers jours.

La France aussi se prépare à une pos-

sible «épidémie» de Covid-19, selon le
ministre de la Santé,  Olivier Véran, qui se
dit «attentif à la situation en Italie». Dans
un entretien au journal Le Parisien, il esti-
me «très probable» la possibilité de nou-
veaux cas en France. Comme l’Italie, l’Iran
a pris des mesures drastiques après avoir
enregistré 10 nouveaux cas, portant à 28
le nombre total de personnes contami-
nées. Cinq décès sont à déplorer. La
République islamique a annoncé samedi,
la fermeture des établissements éducatifs
dans 14 provinces, y compris Téhéran.
L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) s’inquiète de la vitesse à laquelle le
virus s’est propagé dans ce pays.

«Nous avons vu une augmentation très
rapide (des cas) en quelques jours»,
constate Sylvie Briand, directrice du dépar-
tement Préparation mondiale aux risques
infectieux à l’OMS.

En Corée du Sud, deux nouveaux
décès liés à l’épidémie ont été répertoriés,
ce qui porte à quatre le nombre de morts, a
annoncé hier, le Centre coréen de contrôle
et de prévention des maladies (KCDC).

Il y a 123 nouveaux malades, pour un
total de 556. Une centaine de cas sont liés
à un hôpital à Cheongdo, une ville où
l’Eglise de Shincheonji de Jésus est très
représentée.

Des centaines de membres de cette
secte sont à présent infectés. La contagion
a débuté avec une femme de 61 ans qui
avait de la fièvre, le 10 février et a assisté à
au moins quatre offices dans la ville de
Daegu, avant d’être diagnostiquée.

Daegu, quatrième ville de Corée du
Sud avec 2,5 millions d’habitants, et
Cheongdo, ville natale du fondateur de la
secte, ont été déclarées vendredi «zones à
gestion spéciale».

L’épidémie est entrée dans une «phase

grave», a reconnu le Premier ministre,
Chung Sye-kyun.

Risques d’expansion
En Chine, le bilan a atteint  hier, 2 442

morts après l’annonce de 97 décès supplé-
mentaires, tous sauf un dans la province
centrale du Hubei, berceau du nouveau
coronavirus.

Le ministère de la Santé a aussi fait état
de 648 nouveaux cas de contamination, ce
qui porte à environ 77 000 le total national.

Le nombre de décès annoncé  hier,
pour les dernières 24 heures est en léger
retrait par rapport à celui communiqué la
veille (109), mais celui des nouveaux cas
de contamination repart à la hausse (397
samedi).

Mais c’est l’expansion en dehors du
pays qui avive les inquiétudes.

L’OMS redoute «le potentiel de dissé-
mination du Covid-19 dans les pays dont
les systèmes de santé sont plus pré-
caires», a averti son directeur général,
Tedros Adhanom Ghebreyesus.

C’est le cas de nombreux pays africains
dont les infrastructures sanitaires et le per-
sonnel médical sont mal préparés pour
affronter l’épidémie. Pour l’instant, sur le
continent, seule l’Egypte a enregistré un
cas confirmé de contamination.

Une étude publiée vendredi par le
centre des maladies infectieuses de
l’Imperial College de Londres «estime
qu’environ les deux tiers des cas de Covid-
19 sortis de Chine sont restés indétectés
au niveau mondial».

Et les précautions manquent parfois: Le
Japon a reconnu samedi que 23 passagers
du Diamond Princess avaient pu quitter ce
paquebot mis en quarantaine sans passer
tous les contrôles médicaux requis.

AFP

Les Etats-Unis 
accusent la Russie 
de désinformation 
en ligne

D es milliers de comptes liés à la Russie sur
Twitter, Facebook et Instagram propa-

gent de la désinformation anti-américaine sur
le nouveau coronavirus apparu en Chine, ont
affirmé à l’AFP,  des responsables américains,
provoquant un démenti de Moscou.

La campagne de désinformation et de pro-
pagation de théories du complot a démarré,  il
y a un mois, à un moment où le nombre de
morts en Chine était de trois et l’épidémie n’en
était qu’à 200 cas à Wuhan, selon ces respon-
sables. Aujourd’hui, le bilan est monté à 2 345
morts et plus de 76 000 cas en Chine conti-
nentale, et plus de 1 300 cas dans le reste du
monde.

La campagne russe rappelle les tentatives
du KGB pour faire croire, pendant la Guerre
froide, que le VIH était une invention de scien-
tifiques américains.

«Le but de la Russie est de semer la dis-
corde et d’affaiblir de l’intérieur les institutions
des Etats-Unis et leurs alliances, y compris au
travers de campagnes souterraines et perni-
cieuses», a estimé Philip Reeker, sous-secré-
taire d’Etat chargé de l’Europe et de l’Eurasie.

«En disséminant la désinformation sur le
coronavirus, des acteurs russes malveillants
choisissent une fois de plus de menacer la
sécurité publique au détriment de la réponse
globale» à l’épidémie, a-t-il ajouté.

La Russie a démenti mener une cam-
pagne de désinformation sur le coronavirus.
«C’est une histoire délibérément fausse», a
déclaré la porte-parole du ministère russe des
Affaires étrangères,  Maria Zakharova, citée
par l’agence publique TASS.

Les responsables de la diplomatie améri-
caine chargés de lutter contre la désinforma-
tion russe disent que des comptes aux noms
de personnes fictives reproduisent des lignes
d’attaques russes, non seulement en anglais,
mais aussi en français, en espagnol, en italien
et en allemand.

Les théories propagées incluent l’idée que
le virus a été créé par les Etats-Unis pour
«faire une guerre économique à la Chine»,
que c’est une arme biologique inventée par la
CIA, ou encore qu’il fait partie d’une stratégie
occidentale de «messages anti-Chine».

Des tweets accusent aussi faussement le
cofondateur de Microsoft, Bill Gates, dont la
fondation a investi des milliards de dollars
dans des programmes de santé internatio-
naux.

Les milliers de comptes impliqués étaient
surveillés pour s’être ingérés dans diverses
crises à travers le monde, de la guerre en
Syrie aux manifestations au Chili et en France
avec les « gilets jaunes ». Ils postent des
messages «quasi-identiques» sur le coronavi-
rus, selon un rapport préparé pour le Global
Engagement Center du département d’Etat, la
cellule de lutte contre les campagnes de dés-
information étrangères.

Contrairement à d’autres sujets où l’activi-
té dure généralement trois jours, les comptes
s’activent depuis un mois, selon les respon-
sables américains, signe de l’importance
accordée à l’affaire par les Russes.

«C’est typique de la doctrine russe de
confrontation informationnelle», explique un
responsable. «Le nombre mondial de cas du
coronavirus n’a pas atteint son pic, donc la
stratégie russe est d’exploiter l’environnement
informationnel de façon très peu coûteuse
mais très efficace, afin de semer la discorde
entre la Chine et nous, ou pour des raisons
économiques».

Le département d’Etat fait coïncider le
début de la campagne sur Internet au 20 jan-
vier, quand les médias contrôlés par l’Etat
russe ont commencé à diffuser des articles et
interviews anti-occidentaux sur les origines de
l’épidémie, notamment RT et Sputnik. Les
opérateurs des comptes ont commencé le len-
demain.

«Il est peu probable que ce soit une coïn-
cidence», dit un responsable. «Quand les
médias russes ont commencé à sortir ces
théories, les comptes russes ont vraiment
commencé à les promouvoir mondialement».

«Ces milliers de comptes travaillent de
concert les uns avec les autres, au quotidien,
avec des phrases, un ton et un rythme iden-
tiques. On peut tous les relier assez facilement
à RT, Sputnik et d’autres médias liés à la
Russie».

«Ce ne sont pas des robots, ce sont de
vraies personnes derrière un clavier», ajoute
le responsable.

AFP

La quarantaine apparaît 
en Italie, l'OMS s'inquiète

L'Italie est devenue le premier pays d'Europe à mettre des villes en quarantaine
en isolant 11 communes pour lutter contre le coronavirus, alors que l'épidémie
continue à se propager en Corée du Sud, en Iran et dans son berceau chinois.



P
lusieurs centaines de personnes
ont manifesté samedi à Londres
contre l’extradition qui menace de
fondateur de Wikileaks, deux

jours avant le début de l’examen par la
justice britannique de la demande des
Etats-Unis, qui veulent le juger pour
espionnage, selon des sources média-
tiques locales. 

Brandissant banderoles et pancartes
«n’extradez pas Assange», la foule s’est
rassemblée aux abords de l’ambassade
d’Australie, le pays de Julian Assange,
avant de défiler dans les rues de Londres.

«Boris Johnson honte à toi», ont scan-
dé les manifestants en passant devant
Downing street, la résidence du Premier

ministre britannique.
Parmi ses soutiens présents samedi,

l’ancien Premier ministre grec Yanis
Varouflakis, le Pink Floyd Roger Waters
ou encore la créatrice de mode Vivienne
Westwood.

Agé de 48 ans, Julian Assange est
détenu dans la prison de haute-sécurité
de Belmarsh, au sud de Londres, depuis
son arrestation en avril 2019 à l’ambassa-
de d’Equateur où il avait trouvé refuge
sept ans plus tôt.

Poursuivi pour espionnage aux Etats-
Unis, qui réclament son extradition, il
risque jusqu’à 175 ans de prison.

Les autorités américaines lui repro-
chent d’avoir mis en danger certaines de

leurs sources au moment de la publication
en 2010 de 250.000 câbles diplomatiques
et d’environ 500.000 documents confiden-
tiels portant sur les activités de l’armée
américaine en Irak et en Afghanistan.

Présent samedi à Londres, le rédac-
teur en chef de Wikileaks, Kristinn
Hrafnsson, a appelé «tout le monde à se
battre pour Assange», dénonçant «la
force sombre» qui s’abat sur ceux qui veu-
lent «la transparence et la vérité».

Le fondateur de Wikileaks a notamment
reçu récemment le soutien de Reporters
sans frontières (RSF), qui a lancé une péti-
tion qui a atteint samedi après-midi près de
40.000 signatures.

T. M. 
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KIOSQUE
Grande  Bretagne

Des centaines de personnes dans la rue
contre l'extradition de Julian Assange

La police québécoise a démantelé, tôt
samedi, les barricades installées par

des militants écologistes, près de Montréal,
en soutien à la mobilisation des groupes
autochtones en 

Colombie-Britannique, qui paralysent le
réseau ferroviaire canadien depuis deux
semaines, selon des médias locaux citant
des sources sécuritaires. «La levée des
barrières s’est déroulée pacifiquement
conformément à une injonction de la justi-
ce et les premiers manifestants qui blo-
quaient les rails à Saint-Lambert (Québec)
ont quitté les lieux vendredi soir», a indiqué

le ministère local de la sécurité.
Selon la Compagnie nationale des che-

mins de fer, les trains de marchandises ont
commencé à circuler après le démantèle-
ment des barricades constituées entre
autres de cordage, de banderoles et de
tentes. «Toutefois, le transport des voya-
geurs sur la liaison Montréal-Québec ne
reprendra pas avant dimanche», précise la
même source.

Le Premier ministre Justin Trudeau
avait appelé, vendredi, à mettre fin aux blo-
cages des voies ferrées, tout en appelant
au dialogue les chefs des groupes hérédi-

taires qui protestent contre un projet de
gazoduc dans l’ouest du pays. «Cela fait
deux semaines que le réseau ferroviaire
est bloqué. Les barricades doivent être
levées», a insisté M. Trudeau lors d’une
conférence de presse à Ottawa, qualifiant
la situation d»’inacceptable et insoute-
nable». Il a, à cet égard, plaidé pour le res-
pect des injonctions de justice. «La loi doit
être appliquée», a affirmé le chef de l’exé-
cutif, dont les propos semblent, selon les
observateurs, ouvrir la voie à une interven-
tion policière.

O. M. 

Grève des cheminots au Canada

Levée des barricades près de Montréal

Slovaquie

Deux grimpeurs polonais
retrouvés morts

Deux jeunes alpinistes polonais sont
morts dans les hautes Tatras slo-

vaques battues par des coups de vents
violents et de la neige, ont annoncé same-
di les secours en montagne slovaques.

Le service de sauvetage en montagne
(HZS) a indiqué avoir «trouvé deux corps
de grimpeurs polonais (âgés de 27 et 25
ans), sans signe de vie» après une journée
de recherches de deux hommes signalés
près du pic Kezmarsky, haut de 2558
mètres.

Les parois et les pentes du pic
Kezmarsky et des sommets environnants
ont été fouillés depuis les airs, selon le
HZS mais en raison du vent, l’hélicoptère
de sauvetage n’a pas pu approcher la zone
directe du pic.

«Après plusieurs tentatives, les sauve-
teurs sont retournés à leur base à Stary
Smokovec, où ils ont rassemblé plusieurs
équipes de sauveteurs et les ont déployés
par hélicoptère de tous les côtés du pic
Kezmarsky», a indiqué le communiqué
publié par HZS samedi soir. Le pic
Kezmarsky est l’une des destinations d’es-
calade les plus populaires et les plus exi-
geantes des Hautes Tatras.

Nicaragua

La police brutalise 
des manifestants, 
selon l'opposition

La police anti-émeutes a harcelé same-
di à Managua, selon l’opposition,  des

manifestants qui réclamaient la libération
de 61 opposants au gouvernement du
président Daniel Ortega.

Le rassemblement s’inscrivait dans la
stratégie adoptée par l’opposition de
«manifestations express» tenues sans
préavis pour déjouer la vigilance de la
police, qui interdit les manifestations anti-
gouvernementales sur la voie publique.

«Deux minutes après le début du ras-
semblement, au moins 20 patrouilles de
policiers anti-émeutes sont arrivées, ils
ont commencé à nous bousculer et à
nous frapper», a déclaré Josué Garay,
porte-parole d’une organisation d’opposi-
tion, l’Unidad Nacional Azul Blanco
(Unab, Unité nationale bleu blanc).

Les faits ont eu lieu devant un super-
marché de Plaza Espanña, dans l’ouest de
Managua, où les opposants cernés par la
police ont passé plus de deux heures,
scandant «Liberté pour le Nicaragua»,
«Liberté pour les prisonniers politiques».
L’Unab a ensuite déclaré dans un commu-
niqué qu’elle ne renoncerait pas à manifes-
ter sur la voie publique. Elle faite partie
d’une coalition d’opposition qui doit se
constituer officiellement mardi prochain en
vue de l’élection présidentielle prévue en
2021.

R. M. 

Equateur

Sept morts et 30 blessés
suite à une collision entre
un car et une caravane

Sept morts et une trentaine de blessés
ont été enregistrés,samedi,suite à une

collision entre un autocar et une caravane,
ont annoncé les services de sécurité rou-
tière.  «La collision entre un autocar de
transport inter-régional et une caravane en
provenance du Pérou  s’est produite à
Yahuachi», a précisé le Service intégré de
sécurité ECU911.

Les blessés ont été transportés dans
différents hôpitaux de Duran et Milagro,
près du littoral, où se déroule une fête de
carnaval de quatre jours durant la dernière
semaine de février. Les accidents de la
route ont fait 3142 morts en 2018 en
Equateur, selon l’institut national des sta-
tistiques (INEC). C’est la première cause de
décès dans la tranche d’âge de 10 à 30 ans,
avec 1.240 morts au cours de la même
période, selon l’INEC.

T. L.  

Agé de 48 ans, Julian Assange est détenu dans la prison de haute-sécurité de
Belmarsh, au sud de Londres, depuis son arrestation en avril 2019 à l'ambassade
d'Equateur où il avait trouvé refuge sept ans plus tôt.
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Organisé  à  Batna

Un Café culturel discute 
l'état des lieux du théâtre
d'expression amazighe

L
e Café culturel Thaziri (lune) a
consacré samedi sa deuxième ren-
contre à l’état des lieux du théâtre
d’expression amazighe en Algérie

dressé par plusieurs intellectuels et ama-
teurs du père des arts.

Un des invités de la rencontre tenue au
siège de l’office communal de la culture, du
tourisme et du sport, le commissaire du
Festival national de théâtre amazigh, Salim
Souhali,  a relevé que les 11 édition du
Festival ont permis à ce théâtre de sortir de
son «carcan patrimonial» et s’ouvrir sur la
pensée universelle et les diverses cultures
du monde.

Pour l’écrivain et acteur de la scène

culturelle, Brahim Tazagharet, le théâtre
amazigh en Algérie a réussi à faire bond
en avant reflété par la qualité des
œuvres montées qui, a-t-il noté, sont
passées à un stade coopération maghré-
bine comme en témoigne la pièce lauréa-
te du prix du meilleur spectacle à la der-
nière édition du Festival national du
théâtre amazigh et intitulée Yema n’
dzaïr (Ma mère, l’Algérie) qui a été mon-
tée par l’association Ithrène Tkerbousset
de Bouira et mise en scène par une réa-
lisatrice tunisienne.

Le même intervenant a fait état d’un pro-
jet pour la création d’une association des
amis du Festival culturel de théâtre amazigh

qui œuvrera à promouvoir ce festival et
rechercher d’éventuels sponsors pour rédui-
re l’insuffisance du budget consacré à cette
manifestation culturelle.

Dans son intervention, le Dr Rahma
Benseghir a donné une lecture du spectacle
traditionnel Chayeb Achoura présenté à ce
jour dans la région de T’kout (Batna).

Les intervenants ont abordé les ques-
tions de promotion du théâtre, notamment
d’expression amazighe ainsi que du Café
culturel qui est une initiative de jeunes
membres du bureau de wilaya de
l’Association nationale des jeunes béné-
voles citoyens.

R. T. 

Un intervenant a fait état d'un projet pour la création d'une association des amis du
Festival culturel de théâtre amazigh qui œuvrera à promouvoir ce festival et recher-
cher d'éventuels sponsors.

Une exposition collective d’arts plastiques
s’est ouverte, samedi à Alger, regrou-

pant 13 artistes des quatre coins du pays qui
ont présenté leurs œuvres ayant pour thème
le patrimoine algérien.

Une trentaines de tableaux à l’huile
représentant les différentes écoles d’art dont
l’impressionnisme, l’expressionnisme et le
réalisme en sus des fresques ont été pré-
sentés à la galerie Taous sous le thème «
Lumière d’Algérie ».

Venu de Aïn Temouchent, l’artiste Talbi
Abd Elhadi a exposé plusieurs de ses
œuvres impressionnistes marquées par des

couleurs vives et dégradées,  notamment en
ce qui concerne les contrastes et les
ombres. Un autre exposant de Chlef, Ahmed
Zerib,  a illustré certains paysages de sa
région dans ses toiles réalistes reflétant la
nature morte avec un usage « astucieux »
de lumières.

Du fin fond du Sahara, précisément de
Tamanrasset, l’artiste-peintre,  Nouicer
Nadjem, a apporté sa contribution en expo-
sant deux tableaux mettant en valeur la
richesse et la diversité culturelle dans sa
wilaya telle que les costumes et les bijoux
des Touareg. Ouverte jusqu’au 15 mars pro-

chain, l’exposition compte également des
œuvres de photographie faites par Amel
Dekkar et en sculpture de Zoulikha Rediza.
S’exprimant à cette occasion, la fondatrice
de la galerie, Mihoub Amel, qui a fait des
études en histoire des arts à Paris a indiqué
que « cette exposition regroupe des artistes
expérimentés et d’autres débutants venus
des différentes wilayas du pays ». 

La galerie Taous est un espace dédié
aux arts plastiques, fondé en 2018 qui a
abrité plusieurs expositions collectives et
ateliers d’apprentissage. 

L. N. 

Patrimoine  historique  algérien

Une exposition collective d'arts plastiques

Tizi  Ouzou

Subventions pour 
la réalisation 
d'une maison du burnous 

Deux subventions ont été mobilisées par
l’Assemblée populaire de wilaya (APW)

de Tizi Ouzou pour la réalisation d’une mai-
son du burnous traditionnel à Bouzguène et
d’un théâtre de verdure à Yakouren, a-t-on
appris samedi du président de cette
Assemblée élue, Youcef Aouchiche.

La première subvention est d’un montant
de 3 millions de DA est destinée pour la réali-
sation d’une maison du burnous au niveau du
village Houra dans la commune de
Bouzguène qui abrite annuellement, au mois
d’août, le Festival du burnous traditionnel. «
Cette démarche a été initiée en collaboration
avec l’association Chahid Yakoubi et le comi-
té de village de Houra », a indiqué M.
Aouchiche.

La future maison du Burnous de Houra
sera « un lieu de promotion de cette tenue
traditionnel. Elle sera également dédiée à la
formation qui est l’aspect le plus important
pour nous », a-t-il ajouté en expliquant, que
cette nouvelle structure abritera des ateliers
de formation sur le tissage du burnous tradi-
tionnel kabyle qui est « un patrimoine et un
produit économique à valoriser ».

L’APW de Tizi Ouzou a également décidé
de subventionner, pour un montant  de 2 mil-
lions, la réalisation d’un théâtre de verdure au
village Ath Aïssi dans la commune de
Yakouren. 

Le théâtre sera réalisé en pierres selon le
mode de construction traditionnel local afin
qu’il soit intégré à son environnement, a sou-
ligné M. Aouchiche.

L’inauguration de ce théâtre de verdure
est prévue à l’occasion de la 17ème  édition
du Festival culturel Raconte’Arts qui se dérou-
lera du 18 au 26 juillet prochain dans le villa-
ge d’Ath Aïssi, afin d’abriter certaines activités
de cette manifestation culturelle itinérante, a-
t-on appris de même source.

O. B. 

Journées  cinématographiques  
de  Khenchela

Appel à la réouverture 
de la Cinémathèque

Les participants à la cérémonie de clôture
des premières journées cinématogra-

phiques de Khenchela, organisée à la Maison
de la culture Ali Souaihi, ont appelé à la réou-
verture de la  Cinémathèque de la ville pour
les férus du  7ème art.

La réouverture de la Cinémathèque, située
au centre-ville de Khenchela et fermée depuis
plus de 8 ans, figure parmi les recommanda-
tions émises au terme des premières
Journées cinématographiques de Khenchela,
dont les participants ont appelé à officialiser
par le ministère de tutelle.

La création d’un club de cinéma à la
Maison de la culture Ali Souaihi de 

Khenchela a été préconisée pour contenir,
encadrer et mettre en valeur les talents en
herbe découverts dans le cadre de la mani-
festation culturelle.

Le directeur de la Maison de la culture,
Noureddine Kouidri, a salué les efforts des
artistes Djamel Dekkar, Hassan Allaoua,
Feroudji Mabrouk et Céline Sahraoui, qui ont
animé et encadré les différents ateliers orga-
nisés au profit des jeunes dans le cadre de la
1ère  édition des Journées cinématogra-
phiques de Khenchela.

Un film documentaire sur le parcours de
l’artiste cinématographique établi à l’étranger,
Omar Hakkar, issu du village Ferngal de
Khenchela, a été diffusé lors de la clôture de
la manifestation culturelle, qui a été mise à
profit pour honorer l’artiste pour ses contribu-
tions durant plus d’une trentaine d’année au
cinéma algérien.

La première édition des Journée cinéma-
tographiques de Khenchela, organisée du 18
au 22 février, sous le slogan « La Révolution
libératrice, vue par le cinéma algérien », a été
marquée par la projection de  10  films sur la
Révolution algérienne à la Maison de la cultu-
re et, par le cinéma mobile, dans les com-
munes de Tamaza, Kaïs et Chechar. 

H. M. 
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ILS ONT DIT :

" Les larmes sont l'extrême sourire. " 
Stendhal

PAROLES DE FEMMES

" Dans toutes les larmes
s'attarde un espoir. " Simone
de Beauvoir

Zhou Qunfei

FEMMES
Actu-femmes

Page animée par Tinhinan 

L a brosse à dents contient
10 millions de bactéries
selon une nouvelle étude

scientifique anglaise.
Bouche, éclaboussures du

lavabo et même particules en sus-
pension provenant des toilettes, la
brosse à dents devient rapide-
ment un nid à microbes pouvant
contenir jusqu'au 10 millions de
bactéries d'après les résultats de
l'étude des chercheurs de
l'Université de Manchester.

Les chercheurs ont analysé
les poils de brosses à dents et ont

constaté qu'elles pouvaient conte-
nir jusqu'à 10 millions de bacté-
ries dont la E. coli ou le staphylo-
coque.

Ils ont identifiés plusieurs
sources de contaminations et
suggéré plusieurs règles pour les
éviter.

La brosse est tout d'abord
infectée par les bactéries de la
bouche, puis par celles des écla-
boussures d'eau du robinet, puis
par celles des poils des autres
brosses, puis par le tube du denti-
frice puis dans certains cas par
celles projetées par la chasse
d'eau des toilettes...

Les étuis en plastique :
une erreur

Vous ne vous sentez pas
concerné puisque votre brosse à
dents est sagement rangée dans

un étui en plastique pour la proté-
ger de toutes ces sources de
contamination ? Mauvaise nou-
velle. Les chercheurs révèlent
dans cette étude qu'au lieu d'être
efficace, cette pratique augmente
les risques de multiplication des
bactéries. En effet, l'étui empêche
la brosse à dents de sécher entre
les utilisations et l'humidité favori-
se le développement des bacté-
ries.

Quelques règles à
respecter

Pour se prémunir des bacté-
ries, les chercheurs recomman-
dent d'utiliser des dentifrices à
base de triclosan plus efficaces et
rappellent que " les poils de la
brosse ne doivent pas toucher
l'embout du tube qui est un vec-
teur de contamination ". Ils insis-

tent aussi sur l'importance de net-
toyer la brosse après chaque
usage et de la désinfecter si elle
est tombée par terre.

Si vos toilettes se trouvent
dans la salle de bain, pensez à
toujours fermer le couvercle avant
de tirer la chasse d'eau pour évi-
ter la propagation de bactéries et
de virus.

Hyper sensible aux bactéries,
la brosse à dent ne devrait même
pas partager le même contenant
que ses voisines. Une pratique
sûrement efficace mais qui
demande un peu de place et d'or-
ganisation ! Essayez au maximum
que les poils ne se touchent pas.
" Mais une chose est sûre, si vous
voulez éviter que votre brosse soit
un vrai nid à bactéries, évitez de
la prêter et changer en souvent "
concluent les chercheurs. 

Hygiène dentaire

La brosse à dent, un véritable nid à microbes

U ne récente étude
américaine affirme
que les couches-

tôt sont plus aptes à adop-
ter une attitude positive.
Au grand dam des
couche-tard, bien plus
anxieux...

"Le monde appartient
à ceux qui se lèvent tôt".
Et si le dicton n'était pas si
éloigné de la réalité ? 

Pas de chance pour
les couche-tard et les
petits dormeurs : selon
une étude de l'Université
de Binghamton (Etats-
Unis) publiée dans
Cognitive Therapy and
Research, les couche-tôt
et autres gros dormeurs
seraient en meilleure
santé mentale que les

oiseaux de nuit. En effet,
l'étude suggère que le fait
de dormir suffisamment,
se coucher et se lever tôt
est associé à moins de
pensées négatives répé-
tées. Afin d'arriver à ce
résultat, les chercheurs
ont invité 100 jeunes
adultes à remplir des
questionnaires sur leurs
habitudes  et à réaliser
des tâches par ordinateur.
Les étudiants ont par
ailleurs précisé s'ils
étaient plutôt "du matin"
ou "du soir". Durant les
tests, les scientifiques ont
mesuré à quel point ils
manifestaient de l'inquié-
tude ou des obsessions
sur un sujet ou encore
ruminaient des pensées

négatives. Ainsi, les parti-
cipants qui dormaient peu,
se couchaient plus tard ou
avaient un sommeil haché
étaient davantage suscep-
tibles d'avoir des pensées
négatives que les autres,
de s'inquiéter de l'avenir et
de regarder vers le passé.
Des symptômes typiques
de troubles psychiatriques
tels que les troubles
anxieux généralisés, la
dépression, la phobie
sociale voire le trouble
obsessionnel compulsif,
justement liés aux
troubles du sommeil par
de précédentes études. 

Les résultats de cette
étude ne sont toutefois
pas aussi surprenants
qu'ils peuvent paraître :

plus on se couche tard,
plus on réfléchit. Plus on
réfléchit, plus de pensées
sont susceptibles de nous
passer par la tête et parmi
elles, des pensées néga-
tives. Jacob Nota,  co-
auteur de cette étude,

conseille :  "S'assurer que
l'on dort au bon moment
de la journée pourrait être
un mode d'intervention
économique et facile
auprès des personnes qui
ont des pensées néga-
tives".

Bien-être 

Le sommeil, secret de la positive attitude ?
Beauté
Détendre les yeux

fatigués et le regard triste
Les exercices faciaux constituent

un moyen naturel et entièrement gra-
tuit de prévenir le vieillissement et de
rajeunir les traits du visage. Ils amélio-
rent la circulation sanguine et chas-
sent les mines tristes. Pratiqué réguliè-
rement, la gymnastique faciale des
yeux est efficace et ses effets sur la
luminosité du regard sont perceptibles
rapidement. Les exercices suivants sti-
mulent la circulation sanguine du
contour des yeux et fortifient les
muscles des paupières. Ils agrandis-
sent les yeux, donnent de l'éclat au
regard et réduisent notablement les
poches et les cernes sous les yeux.

-Posez aux coins internes et
externes de chaque œil, le majeur et
l'index de chaque main. Exercez une
pression dans les coins internes et
externes des yeux gardés ouverts et
poussez la paupière intérieure le plus
haut possible. L'effort occasionne le
tremblement de la peau sous les
doigts. Relâchez et recommencez
l'exercice en alternant 10 contractions
et 10 relâchements.

- Posez uniquement les index aux
coins externes des yeux et fermez les
yeux en pressant fortement les pau-
pières l'une sur l'autre. Comptez jus-
qu'à 20, tout en sentant les vibrations
dans les coins externes. Relâchez.
Répétez 3 fois cet exercice en 2 temps.

-Ouvrez les yeux le plus grand pos-
sible. Tenez la position quelques

secondes et
relâchez la ten-

sion. Si vos
paupières
sont tom-
b a n t e s ,
faites le
même exer-
cice en
contractant
dans le
m ê m e
temps le
muscle qui
entoure les

yeux.

La reine Elizabeth II a interdit à
Meghan Markle et Harry
d'utiliser la marque Sussex
Royal à l'avenir, ainsi, les deux
ont déjà perdu une petite
fortune. Ils vont devoir envoyer
à la poubelle des vêtements,
des tasses ou des livres brandés
Sussex Royal... Une décision
qui coûte cher !

I
ls ont pris une décision et ils doivent en
assumer les conséquences ! En janvier
dernier, Meghan Markle et le prince Harry
ont renoncé à leurs fonctions royales et

ont pris le large, direction le Canada. En
demandant leur indépendance, le couple
devait, de ce fait, travailler pour gagner de l'ar-
gent. Les amoureux et parents du petit Archie
avaient des projets plein la tête et souhaitaient
utiliser la marque Sussex Royal pour faire ren-

trer de l'argent, pourtant, tout ne s'est pas
passé comme prévu !

La reine Elizabeth II comptait bien leur
faire comprendre qu'en renonçant à leurs
fonctions royales, le couple devait donc ces-
ser d'exploiter leur titre. Les deux étaient
appelés duc et duchesse de Sussex,  mais ils
ont désormais l'interdiction de commercialiser
la marque Sussex Royal, sur décision de la
reine. Si Meghan Markle et le prince Harry ont
confirmé avoir bien noté la remarque, toujours
est-il qu'ils ont perdu une petite fortune...

Ainsi, ceux qui viennent de trouver une
belle demeure à Malibu vont devoir changer le
nom de leur compte Instagram et surtout, ils
avaient dépensé pas mal d'argent pour refaire
leur site Internet au nom de Sussex Royal...
D'après les informations du DailyMail,
Meghan et Harry devront se débarrasser des
produits dérivés déjà produits comme les
vêtements ou les tasses,  mais aussi des
livres. Le couple aurait fait imprimer plusieurs
dizaines de milliers de livres, qu'ils vont devoir
envoyer à la poubelle. Au bout du compte, ces
décisions de la reine leur aura fait perdre beau-
coup d'argent.

Meghan Markle et Harry, interdits d'utiliser la marque
Sussex Royal, ont déjà perdu une fortune
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L
a 19ème  journée de la Ligue I s’achève
aujourd’hui avec le choc et le big derby
algérois qui opposera le Mouloudia
d’Alger à l’USM Alger au stade du 5

Juillet. Reporté à aujourd’hui pour des raisons
purement organisationnelles, ce match déchaî-
nera, encore une fois, les passions entre les
fans des deux galeries qui se partagent les fiefs
de la capitales et qui sont considérées comme
les plus bruyantes du championnat. La ren-
contre reste décisive pour les deux formations
qui jouent, toutes deux, le haut du tableau et qui
ne souhaitent donc pas laisser filer les trois
points du succès. Le Doyen des clubs algériens
accorde une grande importance à ce derby pour
diverses raisons. Ainsi, il sait qu’un succès lui

permettra de se réconcilier avec son large
public, en plus du fait qu’il se doit de l’emporter
pour se rapprocher encore plus du leader, le
CRB, qui a perdu face à l’USB. Les Vert et
Rouge se sont relancés dans la course au titre
et surtout se sont libérés avec l’arrivée du coach,
Nabil Neghiz, qui sera sur le banc aujourd’hui
après avoir bénéficié d’une licence provisoire en
attendant que la direction  trouve un accord avec
Casoni pour la résiliation du contrat. Les diri-
geants du MCA ont, en tout cas, mis tous les
moyens pour l’emporter lors de ce match et le
président Almas a eu une discussion franche
avec les joueurs en leur demandant de tout don-
ner pour l’emporter. De son côté, l’USM Alger,
reste aussi décidé à l’emporter pour revenir

dans la course pour une place sur le podium qui
lui permettrait de jouer une compétition conti-
nentale la saison prochaine.  Il faut dire que l’ar-
rivée du nouveau repreneur, Sersport , a motivé
tout le monde et fait que les joueurs souhaitent
donner un signe qu’ils sont prêts à se sacrifier
maintenant que leurs soucis financiers seront en
voie de règlement. Les Rouge et Noir n’appré-
hendent pas ce genre de rencontres et sont au
contraire prêts à se donner à fond pour réussir le
défi de battre le Mouloudia. Le coach usmiste,
Bilal Dziri, a préparé ses armes pour jouer ses
chances à fond et compte sur le réveil de ses
poulains pour réussir ce match très important
pour l’équipe.

Imad M.  

Ligue  1  (19ème    journée)

MCA-USMA, un derby chaud !
Basket-bball/  BAL
(Conférence  Sahara)

Le GSP débutera 
face au Petro 
Luanda d'Angola

Le club de basket-ball algérien
GS Pétroliers, versé dans la

conférence Sahara de la Ligue
africaine de basket-ball (BAL),
débutera la saison régulière face
au Petro d’Angola le 14 mars à
Dakar (Sénégal), selon le pro-
gramme de la BAL publié samedi.
Les Pétroliers joueront leur
deuxième match face à GNBC de
Madagascar le 11 avril à Luanda
(Angola), avant d’enchainer le 12
avril face à l’AS Douanes du
Sénégal. Les Algériens joueront
leurs deux dernières rencontres
au tournoi de Salé (Maroc), res-
pectivement, face à l’AS Salé (8
mai) et l’AS Police du Mali (9 mai).
Les six autres équipes qualifiées
pour la saison régulière de la
BAL, composent la conférence
Nil, qui regroupe le Zamalek
(Egypte), les Patriots (Rwanda),
les Rivers Hoopers (Nigeria), l’US
Monastir (Tunisie), les FAP
(Cameroun) et le Ferroviario
Maputo (Mozambique). Les ren-
contres de la saison régulière de
la BAL dont  le coup d’envoi est
programmé le 13 mars à Dakar se
dérouleront également au Caire, à
Lagos, à  Luanda, à Salé et à
Monastir, alors que la capitale du
Rwanda, Kigali, abritera le « Final
four ». Pendant la saison réguliè-
re, les 12 équipes joueront chacu-
ne cinq matches.  

Boxe/Tournoi  préolympique
(2ème    journée)

Abdelli (63 kg)
qualifié en 8èmes

de finale
Le boxeur algérien Yahia Abdelli

(63 kg) a composté son billet
pour les huitièmes de finale du
Tournoi pré-olympique qui se
déroule à Dakar (Sénégal), en bat-
tant vendredi soir le Sénégalais,
Matar Sambou. Sociétaire du
Centre de regroupement et de pré-
paration des équipes nationales
militaires de Ben Aknoun
(Crepesm), l’Algérien Abdelli sera
opposé dimanche au Botswanais
Seitshiro Kabo Collen, exempt de
ce premier tour. La qualification
d’Abdelli intervient après celle
obtenue par Fatima Zahra Senouci
(57 kg) qui s’était qualifiée pour
les quarts de finale, en battant la
Malgache Marie Madeleine
Rasoarinoro, par arrêt de l’arbitre.
En quart de finale, prévu le lundi
24 février, Senouci sera opposée à
la Botswanaise Kenosi Sadie,
exempte du premier tour de cette
compétition.  

Une trentaine de participantes prendront
part à la 5ème édition du Rallye féminin

autos-motos Béchariettes prévue le 29
février, a-t-on appris samedi auprès de l’as-
sociation organisatrice. « Cette manifesta-
tion sportive, qui sera organisée à l’occasion
de la célébration de la Journée internationa-
le de la femme (8 mars) et à laquelle pren-
dront part deux participantes issues de la
wilaya d’Alger, est dédiée aux femmes
conductrices de différents types de véhicules
légers, camions et autocars », a précisé la

présidente de l’association locale pour la
revivification du style patrimonial à Béchar.
« Depuis la création de ce rallye, nous vou-
lons au titre de la Journée internationale de
la femme mettre en exergue, les activités
des femmes dans le secteur des sports
mécaniques et transports ainsi que leur
savoir-faire dans ces domaines », a souli-
gné Mme Rabia Boughazi. « Aussi, cet évé-
nement qui a reçu peu d’aides et de soutien
des instances chargées de la promotion des
activités féminines et sportives, constitue un

espace festif et de promotion du produit tou-
ristique », a-t-elle signalé. « Cette compéti-
tion sportive conviviale, exclusivement réser-
vée aux femmes de diverses catégories
d’âge, à pour but aussi de mettre en relief la
nécessité du respect du Code de la route,
des règles saines de conduite, et l’ensemble
des consignes et orientations en matière de
circulation routière et ce, avec l’aide et la
contribution des services concernés, notam-
ment la Sûreté de wilaya », a ajouté Mme
Boughazi.  « Notre association féminine qui

active dans le domaine de la préservation du
patrimoine culturel et social de la Saoura, a
mobilisé ses moyens humains et logistiques
pour l’organisation de ce rendez-vous sportif
», a-t-elle assuré. La 5ème édition du rallye
des Béchariettes est prévue sur un parcours
de 60 km entre Béchar et la commune fronta-
lière de Mougheul (nord de Béchar).Un pro-
gramme d’activités culturelles et artistique est
aussi prévu à l’occasion de ce rallye, que les
organisateurs souhaitent voir un jour devenir
une manifestation nationale.

5ème    édition  du  Rallye  autos-mmotos  des  Béchariettes

Une trentaine de participantes attendues à Béchar   

La JS Kabylie, facile vainqueur à domicile face
à l’ASO Chlef (4-1), s’est hissée provisoire-

ment à la deuxième place au classement, à l’oc-
casion de la 19ème  journée du Championnat de
Ligue 1 de football, marquée également par la
défaite du leader le CR Belouizdad face à l’US
Biskra (1-0) et la victoire en déplacement du CS
Constantine contre le CA Bordj Bou Arréridj (3-1).
Face à la meilleure défense du championnat, les
Canaris ont survolé les débats grâce à des réali-
sations de Belgherbi (13’), Bensayah (25’),
Bencherifa (57’), ainsi que la nouvelle recrue
hivernale,  le Libyen Tobal (74’). Un succès qui
permet à la JSK de déloger provisoirement le
MCA de la place de dauphin, et surtout revenir à
quatre points du leader le CR Belouizdad, battu
un peu plus tôt dans la journée en déplacement
face à la lanterne rouge l’US Biskra (1-0), dans
une rencontre qui s’est terminée en queue de
poisson. En bas du tableau, le NA Hussein Dey
continue de manger son pain noir en se conten-

tant du match nul à la maison face à l’USM Bel
Abbès (1-1). Un résultat qui enfonce davantage
les Sang et Or dans les profondeurs du classe-
ment, et qui se retrouvent en position de lanterne
rouge. Le Paradou AC, invaincu depuis la 14ème
journée, est retombé dans ses travers, en s’incli-
nant dans son antre d’Omar-Hamadi face à la JS
Saoura, qui s’en est remise à son capitaine Sid
Ali Yahia pour arracher la victoire (0-1). En ouver-
ture de cette 19ème  journée, le leader le CR
Belouizdad, a échoué à conforter sa position en
tête du classement, en chutant dans le temps
additionnel sur le terrain de l’US Biskra, qui quit-
te par l’occasion sa position de relégable. Au
stade Tahar-Guidoum de Ras El-Oued, le NC
Magra a raté l’occasion de quitter la zone rouge,
en s’inclinant face à l’ES Sétif (0-1). L’Entente,
sur une courbe ascendante, reste invaincue
depuis la 13ème  journée. Son dernier revers
concédé en championnat remonte au 30
novembre 2019 en déplacement face au CS

Constantine (3-1). Le MC Oran continue son petit
bonhomme de chemin en signant une belle vic-
toire aux dépens de l’AS Aïn M’lila (3-1). Menés
par une réalisation de l’inévitable Tiaiaba (29e),
Les Oranais sont revenus hypermotivés en 2ème
période en inscrivant trois buts coup sur coup
(51e, 54e et 70e), pour se hisser à la 6ème  place
(28 pts) à deux longueurs seulement du podium.
Le dernier match de la journée de samedi, a vu
une belle victoire du CS Constantine, sur le ter-
rain du CABB Arréridj (3-1). Une victoire qui per-
met aux camarades de Belkacemi de poursuivre
leur belle remontée en rejoignant à la 3ème
place le duo : MC Alger et ES Sétif (30 pts) avec
toutefois, 2 matches en moins pour le «Doyen».
Pour le CABBA, qui a sauvé l’honneur en fin de
partie, les semaines se suivent et se ressemblent
avec cette lourde défaite qui s’ajoute à celle
concédée la semaine dernière à Sétif (3-0), et qui
le laisse dans une position inconfortable (12e - 22
pts). 

La JSK revient, le NAHD coule
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Mostaganem  

Démantèlement d'un
réseau de passeurs

Un réseau d'émigration clandestine
par mer a été démantelé dans la
wilaya de Mostaganem et cinq
individus, dont des ressortissants
étrangers, ont été arrêtés, a-t-on
appris samedi de source sécuritaire.
L'opération a été effectuée sur la
base d'informations faisant état d'un
groupe d'individus s'apprêtant à
organiser une opération d'émigration
clandestine par mer à partir de la
plage des Trois Frères à Kharouba,
près de Mostaganem. 
L'intensification des patrouilles et le
contrôle de cette zone côtière a
permis aux policiers d'intercepter un
véhicule suspect, a-t-on indiqué.
La fouille du véhicule transportant
quatre personnes, âgés entre 25 et 30
ans, dont trois ressortissants
étrangers, a permis la découverte
d'un réservoir de carburant, un bidon
d'huile de moteur, ainsi que des
documents administratifs, a-t-on fait
savoir.
L'équipe de policiers a également
intercepté un deuxième véhicule à
bord duquel se trouvait une autre
personne, a-t-on ajouté.
Par ailleurs, il a été procédé dans une
zone côtière située à l'est de
Mostaganem, à l'arrestation de trois
autres personnes âgées entre 26 et
44 ans, alors qu'ils préparaient une
traversée maritime clandestine.
Dans le cadre de l'opération, les
policiers ont saisi deux véhicules et
sept barils (30 litres par baril) remplis
de carburant, selon la même source.

R. M. 
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T
rois personnes ont
trouvé la mort et
trois autres ont été
blessées, dont deux

grièvement, dans un accident
de la route survenu dans la
nuit de samedi à dimanche au
nord de Béchar, a-t-on appris
auprès des services de la
Protection civile.

L'accident s'est produit sur
la route reliant la commune de
Béchar à celle de Lahmar lors
d'une collision entre deux
véhicules légers à bord des-
quels se trouvaient les vic-
times, a indiqué à l'APS, le
responsable de l'unité princi-
pale de la Protection civile de
Béchar, le capitaine Kaddouri
Boufeldja.

Les victimes décédées ont
été évacuées par les éléments
de la Protection civile vers la
morgue de l'hôpital Tourabi

Boudjemaâ, tandis que les
blessés ont été pris en charge
par le service des urgences
médico-chirurgicales de la
même structure hospitalière,
a-t-il précisé.

Une enquête a été ouverte
par la Gendarmerie nationale
pour déterminer les circons-
tances exactes de l'accident,
selon le capitaine Kaddouri
Boufeldja. Par ailleurs, 12 per-
sonnes ont été blessées dans
un accident de la circulation
survenu samedi sur la RN 79
près de l'aéroport Mohamed
Boudiaf dans la wilaya de
Constantine, a-t-on appris
auprès des services de la
Protection civile.

Les éléments de la
Protection civile de l'unité prin-
cipale de la commune d'El
Khroub sont intervenus sur les
lieux de l'accident survenu

suite à un télescopage entre
un véhicule de tourisme, un
bus de transport des voya-
geurs et un camion, a-t-on
indiqué, précisant que 12 per-
sonnes âgées entre 12 et 66
ans ont été blessées à divers
degrés.

Les blessés ont été trans-
portés vers l'établissement
hospitalier de la circonscrip-
tion administrative de la ville
Ali Mendjeli après avoir béné-
ficié des premiers soins prodi-
gués par des médecins pom-
piers, a ajouté la même sour-
ce. Huit personnes sont décé-
dées et 30 autres ont été bles-
sées dans neuf accidents de
la circulation survenus ces
dernières 24 heures à travers
le territoire national, indique
hier, un bilan de la Protection
civile.

R. K. 

MMaarroocc

Des milliers de personnes
manifestent contre les

inégalités sociales
Plusieurs milliers de personnes
ont manifesté hier, dans les rues
de Casablanca, dans l'ouest du
Maroc, pour dénoncer les inégali-
tés sociales et la cherté de la vie,
ont rapporté des médias citant des
sources locales.
Les manifestants ont protesté
contre le chômage, le coût élevé
de la vie, les défaillances des ser-
vices publics, tout en demandant
la libération des détenus poli-
tiques.La manifestation est organi-
sée par le Front social marocain
(FSM), un collectif regroupant
quatre partis de gauche, des orga-
nisation syndicales comme la
Confédération démocratique du
travail (CDT) et des associations,
comme l'Amdh qui se concentre
sur les droits humains.
«La manifestation du Front social
marocain a été organisé pour dire
stop aux politiques anti-sociales,
stop aux dégradations des droits
humains, stop aux politiques qui
ont abouti à la dégradation du pou-
voir d'achat», a déclaré Ali
Boutwala, un des membres du
bureau national du FSM, cité par
l'AFP. Un appel à la libération de
tous les détenus politiques dont
ceux du hirak du Rif a été lancé
par les manifestants, a-t-on souli-
gné. La date de cette marche coïn-
cide avec l'anniversaire du
Mouvement du 20 février, mouve-
ment de contestation qui avait
agité le Maroc en  2011. Il y a trois
ans, les manifestations du hirak du
Rif débutaient après la mort atroce
de Mohcine Fikri, un vendeur de
poissons, broyé dans une benne à
ordures en tentant de récupérer sa
marchandise saisie par les autori-
tés. Les leaders du hirak ont été
condamnés à de lourdes peines en
2018. Condamné à 20 ans de pri-
son ferme pour «complot visant à
porter atteinte à la sécurité de
l'Etat», le leader du hirak,  Nasser
Zefzafi et son camarade Nabil
Ahamjik, incarcérés à la prison de
Ras Elma à Fès, ont entamé jeudi
une grève de la faim pour exiger,
entre autres, l'amélioration de leurs
conditions de détention, l'autorisa-
tion de passer des examens médi-
caux, la libération de leurs cama-
rades incarcérés dans plusieurs
prisons du pays, l'augmentation de
la durée d'appel téléphonique, la
baisse des prix des produits ven-
dus dans la prison.
L'administration marocaine et les
établissements semi-publics tour-
neront au ralenti ou resteront tota-
lement fermées mercredi prochain
tout comme dans les collectivités
territoriales suite à l'appel lancé
par l'UMT, l'Union marocaine du
travail, en attendant d'autres
actions pour protester contre l'
«absence de dialogue avec le gou-
vernement et le ministère de tutelle
qui vient d'être rattaché à celui des
Finances après le dernier remanie-
ment ministériel», ont indiqué des
sources locales. Dans la foulée qui
donne la mesure de cette rentrée
sociale et par anticipation, la même
centrale syndicale annonce une
autre journée d'arrêt de travail le
25 mars prochain dont l'objectif
restera la paralysie totale de l'ad-
ministration pour faire avancer le
cahier revendicatif, selon des
médias locaux. Ces journées
seront marquées, ajoutent les
mêmes sources, par des sit-in
devant les établissements et
sièges des administrations rele-
vant de ces secteurs ainsi qu'une
marche devant le Parlement. Les
revendications portent sur les
valorisations des salaires et les
conditions de travail.

G. M. 

BBéécchhaarr

Trois morts lors d'une collision
entre deux voitures 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

L a brigade de lutte contre la drogue de
la Sûreté de wilaya de Mostaganem a
réussi à démanteler un réseau national

spécialisé dans le trafic de la drogue, lors
d'une opération. Près de 2 kg de kif traité, ont
été saisis, a-t-on appris hier, de ce corps de
sécurité.

Ce réseau criminel, activant au niveau des
wilayas de l'ouest du pays, est composé de
huit personnes âgées de 22 à 44 ans et origi-
naires des wilayas de Mostaganem et d'Oran,
a indiqué le lieutenant Bachir Belkacem, char-
gé de l'information auprès de la Sûreté de

wilaya. L'opération est intervenue, selon le
même responsable, suite aux renseigne-
ments, faisant état d'un principal suspect rési-
dant dans l'un des quartiers de la ville de
Mostaganem, où il traite ses opérations de
commercialisation de drogue avec ses parte-
naires de la ville d'Oran.

Après des opérations de surveillance et
suivi des suspects, la police a pu identifier le
lieu et la date de la passation du marché et
surprendre le réseau, ce qui a abouti à l'arres-
tation de deux personnes en flagrant délit et la
saisie du véhicule contenant 1 kg et 640 gr de

kif traité, des armes blanches, un télescope
nocturne et une somme d'argent. Le principal
mis en cause et son acolyte ont également été
arrêtés avec la saisie d'un deuxième véhicule
et un motocycle, utilisés pour livrer la drogue
et transporter des membres de ce réseau cri-
minel, a ajouté la même source. Un dossier
judiciaire a été élaboré contre les quatre pré-
venus pour les présenter devant le procureur
de la République près le tribunal de
Mostaganem pour les chefs d'inculpation de
possession et trafic de drogue et association
de malfaiteurs. R. M. 

Mostaganem  

Démantèlement d'un réseau national de trafic de drogue 

Tissemsilt  

Mort d'une 
adolescente suite 
à une fuite de gaz 

Une fillette a trouvé la mort par asphyxie
et quatre membres de sa famille ont été
sauvés suite à l'inhalation du monoxyde
de carbone dans leur domicile à
Khemisti (Tissemsilt), a-t-on appris du
chargé de l'information à la direction de
la Protection civile,  Abdelghani Betoumi.
L’adolescente, âgée de 14 ans, a été
asphyxiée par le gaz émanant du
chauffage dans le domicile familial situé
à haï El Wiam El Madani de la ville de
Khemisti, signalant que le corps a été
déposé à la morgue de l'établissement
hospitalier public de Tissemsilt.
La fuite de gaz a aussi importuné quatre
autres membres de la famille (le père et
trois enfants) qui ont reçu les premiers
soins sur place avant de les évacuer à la
polyclinique de Khemisti. Les services de
police ont ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances exactes de
l'accident, a-t-on fait savoir.

K. M.  


