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Par Saâd Taferka

L
e gouvernement s’apprête à lancer un
programme de développement des
zones de montagne. Des réunions
régionales ont été organisées au

cours de ces dernières semaines, ayant regrou-
pé  des responsables du ministère de
l’Agriculture et du Développement rural, la
direction générale des forêts et tous les
acteurs institutionnels impliqués dans le déve-
loppement de l'économie rurale. 

Le nouveau programme portera sur la pério-
de 2020-2024, au cours de laquelle le gouverne-
ment compte réhabiliter ce que le président
Tebboune appelle les «zones d'ombre», c’est-à-
dire les bourgades et les hameaux excentrés,
enclavés dans les régions de montagne, qui
n’ont pas accès aux fruits du développement
en matière d’infrastructures, d'équipements et
d’investissements créateurs de richesses et
d’emplois.

L’identification de ces régions enclavées -
avec leurs ménages, leurs besoins et leurs
contraintes - est en train de se faire sur le ter-
rain, à l’échelle nationale, en prévision de
l’adoption du programme de développement au
niveau central. Les zones de montagne, outre
les caractéristiques physiques (pente, altitude,
géomorphologie, climat), présentent des
contraintes d’ordre social et économique spé-
cifiques, souvent liées aux caractéristiques
physiques. Le régime complexe de la propriété
et son morcellement - auxquels s’ajoutent les
phénomènes d’érosion et de la mauvaise utili-
sation des sols - rendent plus dure la vie en
montagne et handicapent même l’intervention
des pouvoirs publics dans les projets de déve-
loppement. D’ailleurs, ces mêmes problèmes
surgiront lors de la mise en œuvre du Projet
d’emploi rural (1997-2009) et des projets de
proximité pendant les 15 premières années du
nouveau siècle. L’indivision ou l’extrême mor-
cellement de la propriété, l’absence des titres
de propriété, le relief accidenté, l’absence d’ou-
vrages hydrauliques et d’autres carences enco-
re, excluent ces zones des soutiens publics
accordés à l’agriculture professionnelle prati-
quée au niveau des plaines, via les différents
fonds disponibles. 
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EVENEMENT

Par Rachid Chihab

E n effet, les services de la sécurité
publique relevant de la Sûreté de la
wilaya d'Alger ont recensé plus de

100 points noirs à l'origine de bouchons
signalés sur le réseau routier de la capitale, a
indiqué hier, le chef de la Sûreté de la wilaya
d'Alger, le contrôleur de police, M'hamed
Bettache. S'exprimant lors d'une conférence
de presse animée au siège de l'unité d'inter-
vention à Kouba pour présenter le bilan d'acti-
vité de l'exercice 2019, le contrôleur de police
M'hamed Bettache, a fait état de plus de 100
points noirs à l'origine des encombrements à la
capitale, assurant que toutes les mesures ont
été prises pour pallier ce problème, notamment
la mise en œuvre d'un plan de circulation effi-
cace en 2020 dans l'objectif d'en réduire l'im-
pact sur la fluidité du trafic et sur le taux d'ac-
cidents, outre le lancement des campagnes de
sensibilisation. Dans ce cadre, le même res-
ponsable a indiqué que les patrouilles hélipor-
tées intensifieront leurs sorties en coordination
avec les unités opérationnelles déployées sur

le terrain à l'effet de contribuer à l'organisation
et le contrôle de la circulation ainsi que la
détection des points noirs pour la décongestion
du trafic routier à Alger. Les services de la
Sûreté de la capitale ont également mis en
place un plan pour mettre fin aux encombre-
ments à partir des heures de pointe dans la
matinée en déployant ses brigades à travers
tous les grands axes, a fait savoir M. Bettache
M'hamed. Des ateliers seront organisés,
durant l'année en cours, sur la situation du tra-
fic routier à Alger en partenariat avec les
acteurs et les partenaires en vue de mettre en
place des mesures à même de trouver des
solutions pour réduire les bouchons et le
nombre d'accidents, a-t-il encore dit.
Evoquant les principales raisons à l'origine
des embouteillages que connaît la wilaya
d'Alger, le contrôleur de police, M'hamed
Bettache, a fait savoir qu'ils sont dus à l'ex-
pansion du parc automobile qui compte près
de 1,6 million de véhicules (portant la
plaque d'immatriculation de la capitale), du
passage de près de 500 000 véhicules/jour,
outre le recensement de 158 arrêts de bus,

de 18 338 taxis et de 5 664 opérateurs acti-
vant dans le domaine du transport des voya-
geurs. L'orateur a, par ailleurs, indiqué que
l'embouteillage est lié à la nature topogra-
phique d'Alger qui dispose d'un réseau rou-
tier complexe par rapport aux régions plates
proposant un réseau de routes parallèles. Il
a souligné, en outre, l'absence de panneaux
de signalisation, la dégradation de certaines
parties du réseau routier et l'installation de
ralentisseurs ne correspondant pas aux
normes, outre le stationnement anarchique
des véhicules, le manque de parkings, l'ex-
pansion urbaine suite aux opérations de
relogement, en sus du déficit important en
matière de moyens de transports collectifs
et scolaires. Le réseau routier de la wilaya
d'Alger recense un total de 1 547 km de
routes communales, 286 km de routes de
wilaya, 547 km de routes nationales et 280
km de voies expresses, a-t-il précisé.
Concernant la couverture sécuritaire des
marches du hirak populaire, le même res-
ponsable a affirmé que ses services
œuvrent toujours à la protection des indivi-

dus et des biens dans le cadre de la loi et
de la protection des droits de l'homme afin
de protéger les foules, que ce soit le mardi,
le vendredi ou les autres jours. R. C.

Les premières conclusions des études lancées par les pouvoirs publics pour déterminer les raisons des embou-
teillages à Alger, sont connues. 

L e ministre de la
Communication, porte-paro-
le du gouvernement, Ammar

Belhimer, a affirmé, hier, que les
grandes lignes du Plan d'action du
gouvernement reposaient sur divers
ateliers englobant différents sec-
teurs à même de sortir l'Algérie de
la crise qu'elle traverse.

S'exprimant sur les ondes de la
Radio nationale, M. Belhimer a évo-
qué les différents ateliers initiés par
le gouvernement, notamment en
matière de développement humain
et de politique sociale ainsi que de
l'appui qui lui est consacré (entre
12 et 14 Mds Usd/an).

Le ministre a mis l'accent, en
outre, sur l'impérative amélioration
du pouvoir d'achat du citoyen à tra-
vers l'augmentation du Salaire
national minimum garanti (Snmg),
la prise en charge des catégories
sociales vulnérables et la préserva-
tion du système de la sécurité
sociale à travers l'intégration des
travailleurs du secteur parallèle.

Concernant le développement
social, le porte-parole du gouverne-
ment a fait savoir qu'elle englobait
des domaines «sensibles», à l'ins-

tar de l'éducation, la santé, l'ensei-
gnement supérieur et la formation
professionnelle, la culture et les
sports, plaidant, dans ce sens, pour
«la réhabilitation des filières des
mathématiques et des sciences,
l'amélioration de la gouvernance
du système éducatif et la promo-
tion du processus du dialogue,
notamment avec les grèves inces-
santes que connaît le secteur».

Quant à l'enseignement supé-
rieur, M. Belhimer a affirmé que le
Plan d'action du gouvernement
s'appuyait sur «la formation
d'élites et de pôles de recherche
de référence qui permettent à
l'Algérie de se positionner sur le
marché mondial de la connais-
sance et du savoir».

Dans le secteur de la forma-
tion professionnelle, le porte-
parole du gouvernement a fait
savoir que l'action de l'Exécutif
s'articulait autour de «l'améliora-
tion de la qualité de la formation
et de l'enseignement technique,
scientifique et technologique»,
citant, à ce titre, la création d'un
baccalauréat professionnel au
regard «du manque enregistré

dans les métiers, dû à l'abandon
de ce genre de formation».
S'agissant de la santé, le ministre
de la Communication a mis l'ac-
cent sur la nécessité «d'humani-
ser l'activité sanitaire à travers
une réelle amélioration de l'ac-
cueil et de la couverture sanitaire
de la population», notamment au
niveau des services des urgences
dans les hôpitaux, ce qui
implique, a-t-il-dit, «une rupture
définitive avec les aspects néga-
tifs» dans le secteur.

Evoquant le secteur de la
communication, le ministre a rap-
pelé l'ouverture de plusieurs ate-
liers relatifs au renforcement du
cadre référentiel, à travers «la
restauration de la confiance du
citoyen dans les contenus des
médias et la réalisation de l'équi-
libre requis entre la liberté et la
responsabilité par l'exercice
serein de la liberté de la presse».

Il a abordé également la
démarche de «l'ouverture média-
tique et de la concurrence loyale
marquant les pratiques du domai-
ne de l'audiovisuel et de la presse
écrite, en préservant le pluralisme

et la compétitivité», ainsi que «la
révision du cadre législatif et
règlementaire du secteur de la
communication et le comblement
du vide juridique existant dans le
domaine de la presse électro-
nique, de la publicité et des
chaînes privées, avec la régula-
tion de la presse électronique et
de la publicité».Dans le même
ordre d'idées, le ministre a insisté
sur l'impératif de donner «une
forte impulsion au développement
des moyens technologiques et
d'opérer une transition rapide
vers le tout-numérique, avec l'or-
ganisation de la communication
institutionnelle, des systèmes de
suivi et de veille médiatique». Par
ailleurs, M. Belhimer a insisté sur
l'importance «d'améliorer et de
redorer le blason de l'Algérie à
l'étranger, en lançant une chaîne
télévisée internationale parallèle-
ment au renforcement du réseau
des bureaux de l'agence Algérie
Presse Service (APS)», outre
l'ouverture de deux nouvelles
chaînes, de jeunesse et parle-
mentaire, et la «régulation, voire
le renforcement des activités de

sondage et l'assainissement de la
situation des revues et des pério-
diques spécialisés».

«Outre la consolidation de la
diplomatie économique à travers
la création de l'agence de coopé-
ration et de développement, le
gouvernement renforcera égale-
ment la diplomatie culturelle au
service du rayonnement, du rôle
et de l'influence de l'Algérie», a-t-
il soutenu. En matière de sécurité
et de défense, le porte-parole du
gouvernement a fait savoir que
«l'Armée nationale populaire
(ANP) poursuivra ses missions
constitutionnelles relatives à la
défense et à la souveraineté
nationale, en intensifiant ses
efforts en termes de modernisa-
tion et de consolidation de son pro-
fessionnalisme et de sa force»,
indiquant que «l'évolution impor-
tante et graduelle des ressources
humaines et matérielles de l'ANP
seront en adéquation avec l'am-
pleur des menaces émanant,
notamment du Sud et du Sud-Est
mais aussi des espaces maritimes
et aériens», a-t-il expliqué. 

R. N. 

SNMG,  Education,  Santé…

Belhimer explique les ateliers du gouvernement 

Gestion  de  la  circulation  automobile  

Des hélicoptères pour désengorger Alger  

Douanes

Nourddine Khaldi installé à la
tête de la direction générale 

Le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, a procédé
hier, à l'installation de M. Nourddine
Khaldi dans ses fonctions de direc-
teur général des Douanes en rempla-
cement de M. Mohammed Ouaret, a
indiqué un communiqué de ce minis-
tère.

Etaient présents à cette cérémo-
nie qui s'est tenue au siège de la DG
des Douanes, le ministre- délégué
chargé de la Prospective et des
Statistiques, M. Bachir Messaïtfa et
également l'ensemble des cadres
dirigeants de cette institution,
indique la même source.

A cette occasion, M. Raouya a
remercié M.Ouaret et a rappelé le tra-
vail accompli en matière de moderni-
sation de l'institution à travers les
mesures de facilitations des procé-
dures douanières, d'une part, et les
efforts qu'elle déploie pour une
meilleure couverture de l'espace
douanier national en vue d'assurer
une protection efficiente de l'écono-
mie nationale, d'autre part, lit-on
dans le communiqué.

Dans ce sens, M. Raouya a exhor-
té le nouveau directeur général des
Douanes, M. Khaldi, à poursuivre
dans la voie de la modernisation et
de parachever les projets engagés
dans ce domaine, visant à faire de
l'administration douanière un outil
au service du développement de
l'économie nationale, ajoute la même
source. Pour rappel, M. Mohammed
Ouaret avait occupé le poste de DG
des Douanes depuis avril 2019 en
remplacement de M. Farouk
Bahamid. L. M. 
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Le  président  Tebboune  réitère  son  engagement  

«Une nouvelle République forte
sans corruption ni haine»

Par S. A. Mohamed

T
ebboune a, en effet,
réitéré, hier à l'occa-
sion du double anni-
versaire de la créa-

tion de l'Union générale des
travailleurs algériens (Ugta) et
de la nationalisation des
hydrocarbures, son engage-
ment devant les Algériens
«d'édifier une nouvelle
République forte sans corrup-
tion ni haine». «En 1956, les
travailleurs se sont unis
contre le colonialisme à tra-
vers la création du Syndicat
historique Ugta, sous la
conduite du chahid Aïssat
Idir. En 1971, le leader Houari
Boumediene a remporté le
pari du recouvrement de la
souveraineté sur nos hydro-
carbures. Aujourd'hui, je réitè-
re mon engagement envers
vous, de hâter l'édification
d'une nouvelle République

forte sans corruption ni
haine», a écrit M. Tebboune
sur son compte Facebook. Le
président de la République
avait adressé, lors de la
réunion du Conseil des
ministres qu'il avait présidé,
dimanche, «ses sincères féli-
citations» au peuple algérien,
particulièrement les tra-
vailleurs, à l'occasion du
double anniversaire de la
création de l'Union générale
des travailleurs algériens
(Ugta), le 24 février 1956 et
de la nationalisation des
hydrocarbures en date du 24
février 1971. A ce propos, il a
exhorté les travailleurs à tirer
les enseignements de ces
deux événements historiques
pour relever les défis, en pre-
nant exemple sur nos aïeux
dans leur élan pour la promo-
tion de la conscience d'éman-
cipation dans le milieu des
travailleurs et la mobilisation

en faveur du noble objectif
national, à savoir le recouvre-
ment de la souveraineté
nationale, la réalisation de
l'indépendance et l'édification
d'un Etat national indépen-
dant». Le Président
Tebboune a félicité, en outre,
les travailleurs du secteur de
l'énergie, à l'occasion de l'an-
niversaire de la nationalisa-
tion des hydrocarbures, «lors-
qu'une poignée d'ingénieurs
et de techniciens a réussi à
défier les sociétés étrangères,
en février 1971, en prenant
les commandes de la gestion
directe et du contrôle de la
production et de l'exportation
des hydrocarbures, suite à la
promulgation de la décision
de nationalisation, ce qui a
permis de consolider l'indé-
pendance économique et de
la libérer du monopole et de la
domination des sociétés
étrangères sur les richesses

nationales». Le Président de
la République a saisi l'occa-
sion pour appeler l'ensemble
des citoyens et citoyennes à
«sacraliser les vertus du tra-
vail 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 réaliser le
bond qualitatif requis en
matière de diversification du
produit national et d'accélérer
la libération du pays de la
dépendance à la rente pétro-
lière». Le Président Tebboune
fait ainsi appel à toutes les
forces vives du pays, la frange
juvénile, notamment pour
qu'elles s'unissent autour de
cet idéal et réaliser le rêve de
nos aïeux, a savoir une Algérie
libre et prospère. Pour cela, le
concours de tous est vivement
souhaité. S. A. M.

Engagement phare lors de la campagne électorale, la nouvelle République
promise par le président de la République,  Abdelmadjid Tebboune, va bientôt
voir le jour avec le concours de tous les Algériens. 

Le  président  de  la  République  lors  du  Conseil  des  ministres  

Interdire l'octroi du foncier industriel à des «aventuriers»
L e ministre de l'Industrie et

des Mines a proposé, lors
du Conseil des ministres

tenu dimanche sous la présidence
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, la création
d'une instance nationale chargée
du foncier industriel pour traiter les
dysfonctionnement enregistrés en
la matière.

A cette occasion, le ministre de
l'Industrie et des Mines a évoqué la
situation actuelle des zones indus-
trielles et zones d'activité en terme
de nombre, outre la multiplicité des
instances en charge de la gestion
du foncier industriel et l'existence
d'un système juridique contradictoi-
re.

Le ministre de l'Industrie a pro-
posé également la récupération
des assiettes non exploitées et la
mise en place d'un programme

urgent de réhabilitation, outre
l'adoption d'une approche différen-
te et l'aménagement de nouveaux
espaces pour le foncier industriel,
selon le communiqué.

En outre, le ministre de
l'Industrie a proposé un plan de
révision de l'organisation des
zones industrielles à travers la
création de micro-zones indus-
trielles dédiées à la micro-entre-
prise et à la start-up.

Le plan comprend aussi l'ou-
verture d'un guichet des Fonds de
leur financement.

Intervenant au terme de cet
exposé, le président de la
République a instruit le ministère
de la Micro-entreprise, des Start-
up et de l'Economie de la connais-
sance d'entamer immédiatement
la réalisation de ses projets, d'in-
vestir le terrain en conciliant entre

le possible et le faisable. Le prési-
dent de la République a exhorté
ce département ministériel à tirer
avantage des expériences des
pays développés en la matière
pour la création d'un maximum de
start-up, à mettre à profit les
zones industrielles non exploitées
et à promouvoir les zones d'activi-
té, étant les plus proches de la
réalité des communes. Par
ailleurs, M. Tebboune a mis l'ac-
cent sur l'impératif d'assainir le
foncier industriel existant  avant
de réfléchir à la création de nou-
velles zones industrielles.
Soulignant, dans ce sens, que le
plus important est l'industrialisa-
tion qui crée la richesse et l'em-
ploi, il a ordonné l'interdiction de
l'octroi du foncier industriel à des
«aventuriers» pour ne pas repro-
duire les erreurs du passé et pro-

téger le parc foncier national.
Le recours à la sous-traitance

avec l'étranger est interdit sauf s'il
s'agit de matériel développé non
disponible en Algérie, a affirmé le
Président, expliquant que l'objectif
est la mise au point d'une techno-
logie algérienne par de jeunes
compétences algériennes.

Il a appelé le ministère de
tutelle à «se libérer des pratiques
bureaucratiques, à faire prévaloir
le bon sens en matière de tran-
sactions économiques», à faire
preuve de renouveau et d'innova-
tion et à initier l'organisation de
salons. Le Président Tebboune a
instruit, dans ce cadre, de ratta-
cher le parc technologique de Sidi
Abdellah, relevant actuellement
au ministère de la Poste et des
Télécommunications, au ministè-
re de la Micro-entreprise, des

Start-up et de l'Economie de la
connaissance. Il a instruit égale-
ment d'introduire, dans la loi de
Finances complémentaire (LFC),
des mesures fiscales incitatives
au profit des entreprises garantis-
sant des postes d'emploi.

Le président de la République
a ouvert la réunion en s'adressant
aux membres du gouvernement
pour les exhorter à l'impératif de la
rationalisation des dépenses de
l'Etat en se limitant au strict  néces-
saire, notamment en termes d'ac-
quisition et de location de véhicules
pour l'opération de recensement
national, affirmant que «le change-
ment doit émaner de la conviction
personnelle de rompre avec les
pratiques du passé et de construire
une nouvelle République à la hau-
teur des aspirations du peuple».

R. N. 

Après  l'achèvement  des  travaux
de  réhabilitation      

La raffinerie d'Alger 
mise en service 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
inauguré hier, les unités de production de la
raffinerie de Sidi Arcine à Baraki (Alger)
après l'achèvement des travaux de réhabili-
tation en février 2019. L'inauguration qui
coïncide avec la célébration du double anni-
versaire de la nationalisation des hydrocar-
bures et la création de l'Ugta, s'est tenue en
présence du ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab, du ministre de l'Intérieur et des col-
lectivités locales et de l'aménagement des
territoires, Kamel Beldjoud, du ministre des
Travaux publics et des Transports, Farouk
Chiali, du ministre du  Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale, Chawki Acheuk
Youcef ainsi que du P-DG du groupe
Sonatrach, Toufik Hakkar.

Avec la mise en service des nouvelles
installations, les capacités de la raffinerie
d'Alger vont être augmentées de 2,7 millions
de tonnes (Mt) à 3,645 Mt annuellement .

Sonatrach et le groupe China petrole
Engineering and Construction (Cpecc)
avaient signé en 2016, un contrat de 45 mil-
liards de dinars pour réaliser les travaux de
réhabilitation de cette raffinerie. 

Aussi, une cérémonie d'acquisition par
Sonatrach de trois méthaniers été présidée
par le Premier ministre au niveau du port
d'Alger. 

Lors de sa visite de travail et d'inspection
à des installations relevant du secteur éner-
gétique à Alger dans le cadre des célébra-
tions commémoratives du double anniver-
saire de la nationalisation des hydrocar-
bures et la création de l'Ugta, le Premier
ministre, accompagné d'une importante
délégation de l'Exécutif a inspecté le quai
pétrolier n° 37 de la compagnie nationale
des hydrocarbures Sonatrach au niveau du
port d'Alger, où il a procédé à l'inauguration
de trois méthaniers.

Se félicitant de cette nouvelle acquisi-
tion, M. Djerad a souligné l'intérêt de se
doter de ce type de moyens de transport
acquis sur fonds propres par Hyproc
Shipping Company, filiale de Sonatrach spé-
cialisée dans le transport des hydrocarbures
.

«Il s'agit là d'un accomplissement impor-
tant et d'un grand investissement via des
financements algériens sans recours à des
crédits», a-t-il affirmé.

Il s'agit de deux méthaniers gaziers
(Hassi Touareg et Hassi Berkine) d'une
capacité de 13 000 m3 chacun et un pétrolier
de 46 000 tonnes (In-Ecker) a-t-on indiqué. 

Commandés auprès d'un chantier naval
chinois, les deux méthaniers gaziers ont
coûté chacun 36,4 millions de dollars. Le
Hassi Berkine a été  commandé à la fin 2016
et le Hassi Touareg a été commandé en
février 2018. 

Quant au méthanier pétrolier In Ecker,
d'un coût de près de 40 millions de dollars,
il a été commandé au niveau d'un chantier
naval sud-coréen. 

Reda A. 
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Développement  des  zones  de  montagne

Le gouvernement compte réhabiliter les «zones d'ombre»

Par Saâd Taferka

L
e nouveau programme
portera sur la période
2020-2024, au cours de
laquelle le gouvernement

compte réhabiliter ce que le prési-
dent Tebboune appelle les «zones
d'ombre», c'est-à-dire les bour-
gades et les hameaux excentrés,
enclavés dans les régions de
montagne, qui n'ont pas accès aux
fruits du développement en matiè-
re d'infrastructures, d'équipements
et d'investissements créateurs de
richesses et d'emplois.

L'identification de ces régions
enclavées - avec leurs ménages,
leurs besoins et leurs contraintes -
est en train de se faire sur le ter-
rain, à l'échelle nationale, en prévi-
sion de l'adoption du programme
de développement au niveau cen-
tral.

Les zones de montagne, outre
les caractéristiques physiques
(pente, altitude, géomorphologie,
climat), présentent des contraintes
d'ordre social et économique spé-
cifiques, souvent liées aux carac-
téristiques physiques.

Le régime complexe de la pro-
priété et son morcellement - aux-
quels s'ajoutent les phénomènes
d'érosion et de la mauvaise utilisa-
tion des sols - rendent plus dure la
vie en montagne et handicapent
même l'intervention des pouvoirs
publics dans les projets de déve-
loppement. D'ailleurs, ces mêmes
problèmes surgiront lors de la
mise en œuvre du Projet d'emploi
rural (1997-2009) et des projets de
proximité pendant les 15 pre-
mières années du nouveau siècle.
L'indivision ou l'extrême morcelle-
ment de la propriété, l'absence
des titres de propriété, le relief

accidenté, l'absence d'ouvrages
hydrauliques et d'autres carences
encore, excluent ces zones des
soutiens publics accordés à l'agri-
culture professionnelle pratiquée
au niveau des plaines, via les dif-
férents fonds disponibles. La carte
de l'agriculteur, obéissant à des
critères de dimension de l'exploita-
tion et d'autres données, n'y est
accordée qu'à de rares exploi-
tants.Lors de la mise en œuvre
des projets de proximité de déve-
loppement rural - du début des
années 2000 jusqu'à 2014 -, les
agents et techniciens du terrain
avaient                 1 000 difficultés
à coordonner leurs efforts avec le
reste des intervenants classiques
dans ces zones : collectivités
locales, travaux publics, santé,
éducation...etc. Malgré ces
contraintes, la tâche, pour la plu-
part des cadres et agents ayant
mené cette mission, a été exaltan-
te. Les réalisations sur le terrain
sont une donnée tangible, malgré
toutes les dérives qu'a connues
l'économie nationale en matière
de déficit d'études, de qualité des
ouvrages et de corruption.
L'arrière-pays de la montagne et
de la steppe a connu un niveau
appréciable de retour des popula-
tions après des années d'exode et
de misère dans les villes. En toute
évidence, l'effort à faire pour
asseoir un programme de déve-
loppement des zones de mon-
tagne devrait s'inspirer des
contraintes, des réussites et des
leçons tirées des expériences pas-
sées, étalées au moins sur une
quinzaine d'années. Sans doute,
aujourd'hui, va se poser avec acui-
té la problématique de la diversifi-
cation des axes d'intervention des
différents acteurs institutionnels,

cela étant lié à l'évolution des
besoins de la société algérienne,
au point, d'ailleurs, où le président
Tebboune adopte un concept des
télécommunications, à savoir les
«zones d'ombre» (on parle aussi
de «zones de silence»), une méta-
phore qui permet de rendre, au
moins en partie, l'isolement dans
lequel se trouvent ces populations,
six décennies après l'indépendan-
ce du pays. 

Espaces complexes
Les villages et hameaux situés

dans les zones de montagne se
présentent comme étant des
espaces complexes en matière de
gestion et d'administration territo-
riale. Ils représentent quelque 60
% du territoire du nord du pays (de
la ligne des Hauts-Plateaux jus-
qu'à la côte) et sont habités par
environ 15 millions de personnes,
soit plus de 35% de la population
algérienne.

Un Conseil national de la mon-
tagne a été créé en 2006, chargé
de définir les activités, promouvoir
et aménager les différentes zones
des massifs montagneux, faciliter
la coordination entre les diffé-
rentes activités programmées au
niveau de ces zones. Le Conseil
est aussi chargé de définir les
priorités de l'intervention publique
et les conditions d'octroi des sub-
ventions qu'accorde le fonds de la
montagne. De même, cette instan-
ce est officiellement chargée de
«sensibiliser sur l'importance des
zones de montagne et sur la
nécessité de leur protection et de
leur promotion dans le cadre du
développement durable». En tant
qu'élément d'articulation de plu-
sieurs secteurs et acteurs interve-

nant dans ce milieu spécifique, le
Conseil national de la montagne
«donne ses avis et recommanda-
tions sur l'ensemble des pro-
grammes, projets et actions à
entreprendre au niveau des zones
de montagne, notamment sur les
instruments d'aménagements du
territoire qui les concernent», avait
expliqué, lors de l'installation de
son instance dirigeante, l'ancien
ministre de l'Aménagement du ter-
ritoire et de l'Environnement, ajou-
tant que cette institution est char-
gée d'élaborer un rapport annuel
sur l'état et l'évolution des zones
de montagne, et le transmettre au
gouvernement.

A travers cet organe-récep-
tacle, les pouvoirs publics visent à
«structurer l'occupation et l'utilisa-
tion rationnelle des territoires en
zones de montagne, veille à l'ex-
ploitation durable des ressources
naturelles et à promouvoir les
espaces socio-économiques des
populations locales et implique
l'Etat dans les actions d'améliora-
tion du cadre de vie des popula-
tions», selon l'ancien responsable
gouvernemental. Mieux encore, la
réflexion de l'époque misait sur la
mise en synergie des instruments
d'ordre institutionnel (Conseil
national de la montagne), financier
(Fonds de la montagne) et régle-
mentaire (règlement d'aménage-
ment du territoire des massifs
montagneux) pour espérer réussir
les politiques publiques destinées
aux populations et ménages des
zones de montagne.

S'agissant de l'identification en
cours des «zones d'ombre», majo-
ritairement enclavées dans les
massifs montagneux, et du pro-
gramme d'action quinquennal en
cours d'élaboration et destiné à

ces zones, les sources de finance-
ment ne sont pas, d'emblée, arrê-
tées. Mais, les élus et respon-
sables locaux nourrissent le ferme
espoir de voir la promesse de la
création d'un fonds spécial pour la
montagne soit concrétisé avec le
nouveau programme.

Et puis, la crise....
Après les derniers pro-

grammes, contractualisés en 2014
avec les différentes filiales du
Groupe du génie ruarl (GGR), les
zones rurales reculées de l'arrière-
pays montagneux ont commencé
à ressentir les effets de la crise
financière ayant touché notre pays
du fait du recul des recettes pétro-
lières. Dans certains hameaux, on
crie à l' «abandon» par l'Etat, bien
que des réalisations d'envergure,
en nombre et en qualité, y soient
effectuées.

Les pouvoirs publics avaient,
au début de l'année 2019, envisa-
gé la réactivation des programmes
de développement rural dans ces
zones affectées par le chômage et
la dégradation du cadre de vie.
Les événements politiques qui ont
suivi l'émergence du mouvement
populaire ont remis en cause les
choix et les décisions du gouver-
nement. L'ancien ministre de
l'Intérieur, N. Bedoui, avait alors
annoncé que «les pouvoirs publics
étaient déterminées à réhabiliter
les zones rurales, notamment
celles qui ont souffert des affres
de la tragédie nationale et ce, à
travers l'encouragement des
citoyens à y revenir pour leur
reconstruction et leur développe-
ment». Il expliquera alors devant
les membres du Conseil de la
nation que «le développement
local ne relève pas de la seule res-
ponsabilité de l'État», en précisant
que «les Collectivités locales, à
leur tête la commune, doivent
jouer leur rôle en matière de créa-
tion de richesses, d'ouverture de
la voie aux investisseurs et la pro-
motion des atouts de leurs terri-
toires dans le cadre de l'orienta-
tion vers une réelle décentralisa-
tion». Il s'agit de «favoriser l'émer-
gence d'une économie locale à
même de libérer les initiatives
locales et ce, en vue de valoriser
les nombreuses potentialités et
ressources dont jouissent nos ter-
ritoires, particulièrement ceux
accusant un retard».

Le nouveau gouvernement,
dirigé par Abdelaziz Djerad, s'as-
signe comme priorité le dévelop-
pement de proximité, loin des
mégaprojets d'infrastructures  de
la décennie de l'euphorie financiè-
re. On sait que ces derniers sont
entachés de moult irrégularités de
contractualisation et de défauts
techniques. En outre, le dévelop-
pement local se présente aujour-
d'hui comme une pierre de touche
de toute politique publique. Mais,
bien avant la nomination du nou-
veau gouvernement, le ministre
actuel de l'Agriculture et du
Développement rural, Cherif Omari
avait lancé, le 1er novembre 2019, à
partir d'Ichmoul (Batna), l'idée
d'une prise en charge du dévelop-
pement des zones de montagne à
travers des  mesures qui seront
prises «pour renforcer l'économie
de ces zones». Il expliquera que
ces mesures «permettront de fixer
la population des zones monta-
gneuses dans leur région». S. T.

Le gouvernement s'apprête à lancer un programme de développement des zones de montagne. Des réunions
régionales ont été organisées au cours de ces dernières semaines, ayant regroupé  des responsables du ministère
de l'Agriculture et du Développement rural, la direction générale des forêts et tous les acteurs institutionnels
impliqués dans le développement de l'économie rurale. 
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Echanges  commerciaux

L'Europe, principale partenaire de l’Algérie

L
es échanges entre l'Algérie et les
pays européens, dont l'Union
Européenne, ont atteint 45,21 mil-
liards de dollars (mds usd) l'année

dernière, contre 51,96 mds usd l'année
d'avant, enregistrant une baisse de 13%, selon
les données statistiques de la direction des
études et de la prospective des Douanes
(Depd).

Les pays d'Europe demeurent ainsi les
principaux partenaires de l'Algérie, sachant
que 63,69% des exportations algériennes et
53,40% de ses importations proviennent de
cette région du monde, dont les pays de
l'Union européenne (UE).

En effet, les exportations algériennes vers
les pays européens ont atteint 22,81 mds usd,
contre près de 26,55 mds usd, en baisse de
(-14,08%).De son côté, l'Algérie a importé des
pays d'Europe pour 22,39 mds usd, contre
près de 25,41 mds usd, en baisse également
de 11,87%.La France, l'Italie, l'Espagne et la
Grande-Bretagne restent les principaux pays
partenaires de l'Algérie en Europe, a précisé la
même source.Les pays d'Asie occupent, pour
leur part, la seconde position dans les
échanges commerciaux de l'Algérie, avec une
part de 23,92% de la valeur globale, pour
atteindre un montant de 18,60 mds usd, contre
19,06 mds usd, enregistrant, également, un
léger recul de 2,44%.

En effet, les pays d'Asie ont acheté des
produits algériens pour un montant de 6,42
mds usd, contre 5,77 mds usd à la même
période de comparaison, enregistrant ainsi une
augmentation de 11,28%.

Les  importations algériennes de l'Asie,

quant à elles, ont reculé de 8,40%, pour
atteindre une valeur de 12,17 mds usd, contre
13,29 mds usd.La Chine, l'Inde, l'Arabie
Saoudite et la Corée sont les principaux pays
partenaires de l'Algérie dans cette région du
monde, selon les Douanes.

Les échanges commerciaux entre l'Algérie
et les autres régions géographiques du monde
(Amérique, Afrique, Océanie) restent «toujours
marqués par de faibles proportions», relève la
Depd. A ce propos, les pays d'Amériques clas-
sés en troisième place avec une part de
26,51% de la valeur globale des échanges
commerciaux avec l'Algérie, pour totaliser un
montant de 9,52 mds usd contre 12,95 mds
usd, en baisse de 26,48%. Les exportations
algériennes vers les pays d'Amériques ont
baissé de 44,85%, totalisant 3,88 mds usd en
2019, contre 7,04 mds usd en 2018. Pour sa
part, l'Algérie a acheté de cette région pour
une valeur de 5,63 mds usd, contre 5,91 mds
usd, reculant également de 4,66%, détaillent
les données statistiques des Douanes. Les
principaux partenaires de l'Algérie de cette
région d'Amérique sont : l'Argentine, les Etats
unis d'Amérique, le Brésil et Cuba.

Légère amélioration d'échanges
commerciaux avec l'Afrique

Par ailleurs, les Douanes ont révélé que les
échanges commerciaux de l'Algérie avec les
pays d'Afrique, malgré l'enregistrement d'une
légère amélioration (1,55%) en 2019 par rap-
port à 2018, restent «faibles». Ils ont totalisé
3,51 mds usd contre 3,46 mds usd.

Les pays africains dont les pays de l'Union
du Maghreb arabe (UMA), ont acheté des pro-

duits algériens pour un montant de près de
2,17 mds usd, contre  près de 2,18 mds usd,
en baisse de 0,56%.

L'Algérie, par contre, a importé de cette
région pour une valeur de près de 1,34 md
usd, contre 1,27 md usd, soit une augmenta-
tion de 5,16%. Les principaux partenaires du
pays durant cette période sont l'Egypte, la
Tunisie et le Maroc. Les échanges commer-
ciaux entre l'Algérie et la région d'Océanie ont
connu une évolution «appréciable» avec
33,28% l'année dernière, passant de 691 mil-
lions usd à 920,94 millions usd. En effet,
l'Algérie a exporté vers l'Océanie pour un mon-
tant de 531,20 millions usd, contre 248,61 mil-
lions usd, en hausse de 113,67% et a importé
de cette région pour 389,73 millions usd,
contre 442,39 millions usd, en baisse de
11,90%.  L'Australie et la Nouvelle Zélande
sont les principaux partenaires de l'Algérie de
la région d'Océanie durant l'année écoulée.

En 2019, le total général des échanges glo-
baux de l'Algérie avec les différentes zones
géographiques a atteint près de 77,76 mds
usd, contre près de 88,13 mds usd en 2018, en
baisse de 11,77%. En général, les six princi-
paux clients de l'Algérie, durant 2019, sont : la
France, l'Italie, l'Espagne, la Grande-
Bretagne, la Turquie et enfin les Etats unis
d'Amérique. Les principaux fournisseurs de
l'Algérie sont la Chine, la France,  l'Italie,
l'Espagne, l'Allemagne et la Turquie.

Les exportations de l'Algérie ont totalisé
35,82 mds usd, en baisse de 14,29%, alors
que les importations ont atteint  près de 41,93
mds usd, en baisse, également, de 9,49%, rap-
pelle-t-on. Reda A.

L'essentiel des échanges commerciaux de l'Algérie s'est effectué, en 2019, avec les pays
de l'Europe, avec 58,14% de la valeur globale des échanges, indique la direction générale
des Douanes (DGD).

Dette

Premier entretien
«productif» 
entre l'Argentine 
et les Etats-Unis

Le ministre argentin de
l'Economie, Martin Guzman, et
le secrétaire américain au
Trésor, Steven Mnuchin, ont eu
avant-hier,  un premier entretien
qualifié de «productif» par le
responsable américain, au
moment où le pays sud-améri-
cain chercher à renégocier sa
dette avec ses créanciers.

«Première discussion pro-
ductive avec le ministre de
l'Economie argentin, Martin
Guzman, nous avons discuté
des politiques économiques
que son gouvernement envisa-
ge», a commenté M. Mnuchin
sur Twitter, en marge d'une
réunion des ministres des
Finances des pays du G20 à
Riyad à laquelle les deux
hommes ont participé.

M. Guzman a de son côté
remercié le secrétaire améri-
cain, également sur Twitter. «Il
est également encourageant de
trouver des convergences» de
vue, a-t-il ajouté.

Le président américain
Donald Trump avait apporté
début février son soutien au
nouveau président argentin
Alberto Fernandez.

«Dites au président argentin
qu'il peut être tranquille, qu'il
peut compter sur ce président»,
avait-il affirmé à l'ambassadeur
argentin Jorge Argüello, qu'il
avait reçu à la Maison-Blanche.

Le soutien de Washington
est important pour l'Argentine
dans la mesure où les Etats-
Unis exercent une influence
déterminante au sein des ins-
tances du Fonds monétaire
international (FMI).

Sur ses 311 milliards de
dette, Buenos Aires veut rené-
gocier 121,9 milliards (35% du
PIB) avec les détenteurs d'obli-
gations privés et 72,6 milliards
(21,4% du PIB) avec les orga-
nismes multilatéraux et bilaté-
raux, dont le FMI. Ce dernier, à
qui Buenos Aires doit rembour-
ser 44 milliards de dollars, a
reconnu la semaine dernière
que la dette argentine n'était
pas soutenable, appelant les
créanciers de ce pays sud-amé-
ricain à l'alléger.

M. Guzman doit se rendre à
Washington et New York pour y
poursuivre les négociations.
Lundi, il rencontrera les respon-
sables du FMI à Washington
avant de gagner New York le
lendemain.

Samedi à Riyad, M. Guzman
et la directrice générale du FMI,
Kristalina Georgieva, se sont
mis d'accord pour que le FMI
procède à une révision des
comptes publics de l'Argentine,
conformément à la procédure
dite de l'article 4, afin de mettre
en place un nouveau program-
me d'aide en remplacement du
précédent.

L'ancien président argentin,
Mauricio Macri, avait contracté
un prêt de 57 milliards de dol-
lars avec le fonds, dont 44 mil-
liards ont déjà été décaissés.

Son successeur, M.
Fernandez, a indiqué qu'il
renoncerait au versement des
14 milliards restants.

L'Argentine est aux prises
avec la pire crise économique
depuis 2001. L'économie est en
récession depuis près de deux
ans, l'inflation dépasse les 53%
et le taux de pauvreté atteint
près de 40%.

R. E.

D es professionnels de la
pêche et de l'aquaculture
algériens et français ont

convenu dimanche à Alger de col-
laborer pour saisir les opportuni-
tés de développement et d'inves-
tissement dans le secteur halieu-
tique en Algérie. A cet effet, une
cinquantaine de professionnels et
experts du secteur de la pêche et
d'aquaculture des deux pays ont
évoqué, lors d'une rencontre
organisée par la Chambre de
commerce et d'industrie algéro-
française, les opportunités d'in-
vestissement et de partenariat en
Algérie. Une lettre d'intention a

été signée, à cette occasion,
entre la Chambre algérienne de la
pêche et de l'aquaculture  Capa et
le Comité régional de la pêche et
des élevages marins de la région
Pays de la Loire Corepem. Cette
démarche visait, selon ses initia-
teurs, à identifier les initiatives de
collaboration permettant de favo-
riser le partage d'expertises, de la
formation, de l'accompagnement
dans le développement des
filières liées aux activités
marines.

Le directeur général de la
Capa, Hakim Lazar, a déclaré
que la démarche avait  pour

objectif principal de «promouvoir»
l'échange d'expérience et du
savoir-faire, en plus d' «identifier
les opportunités d'investissement
dans le secteur de la pêche et de
l'aquaculture».Des projets pilotes
de partenariat, a-t-il noté, pour-
raient être envisagés entre les
deux parties  dans le cade de
cette démarche.

M. Lazar a rappelé que la stra-
tégie du secteur visait à doubler
la production annuelle à moyen
terme pour atteindre 200 000
tonnes et ce à travers le partena-
riat et l'investissement, tout en
préservant la ressource marine.

De son coté, le président du
Corepem, José Jouneau, a affir-
mé que cette feuille de route pré-
voit, dans un premier temps, «la
création d'un groupe de travail en
vue de mettre en contact les pro-
fessionnels des deux organisa-
tions» pour dégager des visions
susceptibles de créer du busi-
ness.

La formation, le partage
d'idées et d'expertises sont
d'autres objectifs assignés à ce
projet de «1 500 pécheurs profes-
sionnels», précise encore son
président.

APS

Pêche  et  aquaculture  

Démarche de coopération entre
professionnels algériens et français
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Coronavirus

Premiers cas au Koweït et à Bahreïn 

L
e ministère de la Santé
du Koweït a précisé que
trois personnes, reve-
nant de la ville iranienne

de Machhad (nord-est), ont été tes-
tées positives au virus alors qu'à
Manama, le ministère de la Santé a
annoncé qu'un Bahreïni, de retour
d'Iran, a été diagnostiqué avec le
nouveau coronavirus.

Selon le ministère koweïtien,
les personnes infectées sont un
ressortissant koweïtien de 53 ans,
un Saoudien de 61 ans et un apa-
tride de 21 ans.

A Bahreïn, la personne infectée
a été transportée dans un hôpital
pour y être soignée et ceux qui ont
été en contact avec elle convoqués
pour des examens, a indiqué le
ministère de la Santé.

De nombreux citoyens des
pays arabes du Golfe se rendent
fréquemment en Iran pour des
pèlerinages sur les Lieux Saints du
pays. La multiplication de cas d'in-
fection en Iran, devenu le principal
foyer de l'épidémie dans la région,
a poussé de nombreux pays voi-
sins à fermer leurs frontières ou à
restreindre les échanges avec ce
pays. Le Koweït a suspendu les
vols mais organisé des opérations
d'évacuation de ses citoyens
d'Iran. Il a également fermé ses
ports aux navires en provenance
d'Iran.

La Corée du Sud
annonce 161 nouvelles
contaminations et deux
nouveaux cas de décès

La Corée du Sud a annoncé
hier,  161 nouvelles contaminations
au coronavirus, ce qui porte le total
national à 763 et fait de ce pays le
plus important foyer de l'épidémie
en dehors de la Chine, où elle est
apparue en décembre.

Parmi les nouveaux cas de

contamination, 129 sont des per-
sonnes liées à l'Eglise Shincheonji
de Jésus, une secte chrétienne,
dans la ville de Daegu (sud du
pays), a indiqué dans un communi-
qué le Centre coréen pour le
contrôle et la prévention des mala-
dies.

Il a ajouté que deux nouveaux
décès avaient été enregistrés et
que le bilan total était désormais
de sept morts. Le précédent bilan
officiel, publié dimanche, était de
cinq morts, et l'agence de presse
sud-coréenne Yonhap avait fait
état d'un sixième mort.

Derrière la Chine, la Corée du
Sud compte le plus grand nombre
de malades sur son sol. Le bilan
du pays dépasse désormais celui
du foyer d'infection du paquebot
Diamond Princess, au Japon.

L'extension 
rapide confirme
l'inquiétude de l'OMS 

La multiplication de nouveaux
cas de coronavirus hors de Chine
conforte le cri d'alarme de l'OMS
sur le risque de propagation de
l'épidémie, estiment dimanche,
des experts, en appelant à renfor-
cer la vigilance.

«L'épidémie de Covid-19 a
connu un profond tournant ces
dernières 48 heures. L'OMS et ses
Etats membres doivent maintenant
réfléchir à passer d'une stratégie
d'endiguement à une stratégie
d'atténuation, c'est-à-dire la réduc-
tion des impacts négatifs de la
poursuite de la transmission» du
virus, estime le professeur Devi
Sridhar, responsable du program-
me de Gouvernance sanitaire à la
faculté de médecine d'Edimbourg
(Grande-Bretagne).

Des foyers sont ainsi apparus
ou se sont développés rapidement
ces derniers jours en Corée du

Sud, en Iran - particulièrement
meurtrier avec huit décès pour 43
cas répertoriés dimanche - ou en
Italie, où près de 150 cas de coro-
navirus ont été enregistrés en
quelques jours et 11 villes placées
en quarantaine. Dans ce pays, le
plus touché en Europe, trois per-
sonnes sont mortes.

«C'est ce qu'on appelle le pas-
sage en transmission communau-
taire», explique le professeur
Arnaud Fontanet, chef de l'unité
épidémiologie des maladies émer-
gentes à l'institut Pasteur (France).
«Ca rend le contrôle beaucoup
plus difficile et ça laisse présager
un risque d'introduction à partir
d'autre foyers que la Chine».     
C'est ainsi que des cas signalés au
Liban et au Canada auraient le
foyer iranien pour origine. Quant
au foyer infectieux autochtone en
Italie, les scientifiques peinent à
identifier le processus de contami-
nation du «patient 1» à l'origine de
la propagation.  

Ce spécialiste pointe lui aussi
l'apparition dans les nouveaux
pays touchés de «chaînes de
transmissions à partir de cas non
détectés», même s'il nuance, en
l'attente de données précises sur
le sujet, le rôle de «drivers» épidé-
mique des cas asymptomatiques.

Mais pour lui aussi les consé-
quences à tirer sont claires : «Il
doit y avoir une vigilance qui aug-
mente, il faut que les autorités ren-
forcent la surveillance», que ce
soit sur les cas autochtones ou les
possibles importation depuis des
foyers épidémiques.

L'Italie compte
désormais 152 cas 
du nouveau
coronavirus 
dont trois décès

L'Italie compte désormais 152
cas du nouveau coronavirus dont
trois décès, ce qui en fait le pays le
plus touché en Europe, depuis
qu'a démarré l'épidémie de pneu-
monie virale, en décembre, en
Chine. Les cas les plus nombreux
ont été recensés en Lombardie
(région de Milan) avec 112 conta-
minations et 22 en Vénétie
(région de Venise).

Le Premier ministre, Giuseppe
Conte, interrogé sur la chaîne
publique Rai Uno, avait appelé à
«ne pas succomber à la panique
et à suivre les consignes des
autorités sanitaires». «Il ne faut
pas avoir peur du fait que le
nombre de cas augmentera enco-
re», a-t-il ajouté.

Deux foyers principaux ont été
identifiés: autour de Codogno, en
Lombardie où un deuxième décès
(une femme de 77 ans) a été
annoncé samedi, et à
Vo'Euganeo, près de Padoue
(Vénétie), où le premier cas mor-
tel d'un retraité de 78 ans avait
été enregistré. Un cordon sanitai-
re y a été établi par l'armée
depuis hier.

Les autorités de Lombardie
ont aussi annoncé dimanche le
décès d'une femme âgée, atteinte
d'un cancer et qui avait contracté
le nouveau coronavirus.

Le gouvernement a adopté un
décret-loi très strict qui met à l'iso-
lement 11 villes, dont 10 dans le
périmètre de Codogno. «Ni l'en-
trée ni la sortie ne sera autorisée
sauf dérogation particulière», a
annoncé Giuseppe Conte.

Dans les 11 villes en quaran-
taine, tous les lieux publics (bars,
restaurants mairies, biblio-
thèques, écoles) sauf les pharma-
cies, ont fermé dès vendredi.

Le principal foyer se trouve
autour de Codogno, 15 000 habi-
tants, dont beaucoup travaillent

aux alentours ou à Milan, à 60 km
de là.Les trains de la société pri-
vée Trenord ne s'arrêtent plus
dans cette localité et deux villes
voisines. Des panneaux lumineux
annoncent : «Coronavirus, la
population est invitée à rester
chez elle, par mesure de précau-
tion». Mais la grande crainte des
habitants est celle de manquer de
vivres. Toute la journée, à
Casalpusterlengo , des files se
sont formées devant l'un des
seuls supermarchés ouverts.

L'OMS reconnaît que «la
hausse rapide des cas enregis-
trés en Italie depuis deux jours est
inquiétante», selon un porte-paro-
le. «Ce qui nous inquiète aussi
c'est qu'on n'a pas pu identifier
dans tous les cas des liens épidé-
miologiques clairs comme des
voyages en Chine ou des
contacts avec un cas confirmé».

Le trafic ferroviaire entre l'Italie
et l'Autriche passant par le col du
Brenner a par ailleurs été arrêté
en début de soirée dimanche,
comme l'a indiqué un porte-paro-
le de la compagnie autrichienne
de chemin de fer BB, avant de
reprendre autour de minuit.

Un train reliant Venise à
Munich (sud de l'Allemagne) a été
bloqué à la frontière en raison de
deux cas suspects de coronavi-
rus. Selon la police, citée par
l'agence autrichienne APA, deux
passagères allemandes ont été
prises en charge pour des exa-
mens médicaux peu après leur
départ de Venise. «L'alerte est
levée, les tests de diagnostic
effectués sur les deux cas sus-
pects se sont révélés négatifs», a
ensuite annoncé le ministère
autrichien de l'Intérieur dans un
communiqué.

Le centre européen de pré-
vention et de contrôle des mala-
dies (ECDC) a averti, que de nou-
veaux cas de coronavirus sont
attendus en Italie, et éventuelle-
ment dans l'Union européenne,
dans les prochains jours.

150 nouveaux 
décès enregistrés 
en Chine, le bilan
atteint 2 592 morts 

Le bilan de l'épidémie de
pneumonie virale a atteint lundi 2
592 morts en Chine continentale
après l'annonce de 150 décès
supplémentaires, ont annoncé les
autorités sanitaires, tout en fai-
sant état d'une décrue du nombre
de nouvelles contaminations.

Tous ces nouveaux décès sauf
un sont survenus dans la province
centrale du Hubei, berceau du
nouveau coronavirus et épicentre
de l'épidémie.

Le nombre de décès enregis-
trés sur les 24 dernières heures
marque une aggravation après le
bilan quotidien de 97 morts
annoncé dimanche.

La Commission nationale
(ministère) de la santé a, par
ailleurs, fait état  hier, de 409 nou-
veaux cas confirmés de contami-
nation sur 24 heures, tous sauf 11
enregistrés au Hubei.

Le chiffre représente une
décrue importante après les
presque 650 nouvelles contamina-
tions annoncées dimanche, et
porte à plus de 77 000 le nombre
de personnes infectées en Chine
continentale (hors Hong Kong et
Macao).

Le Koweït et le Royaume de Bahreïn ont annoncé  hier, les premiers cas de personnes infectées par le nouveau
coronavirus, en précisant qu'elles revenaient de l'Iran voisin qui a enregistré 43 cas et huit décès.
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Selon  le  ministère  du  Travail

La majorité des syndicats de travailleurs 
sont enregistrés dans les administrations publiques 

"L
e nombre des
organisations syn-
dicales de tra-
vailleurs enregis-

trées légalement s'élève à 91
organisations, dont 63 dans le
secteur des institutions et admi-
nistrations publiques, soit 69%,
alors que les 28 autres sont
concentrés dans le secteur éco-
nomique, soit 31%", a déclaré à le
directeur des relations du travail
au ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale,
Rabah Mekhazni. Le même res-
ponsable a ajouté que les 63

organisations syndicales de tra-
vailleurs implantées au niveau
des institutions et administrations
publiques sont réparties sur plu-
sieurs secteurs, dont vingt-cinq
dans l'éducation nationale, dix-
neuf dans le secteur de la santé,
quatre dans celui de la justice,
trois dans l'enseignement supé-
rieur et de l'intérieur, alors que les
secteurs des finances et de la for-
mation professionnelle englobe
chacun deux syndicats. M.
Meghazni a expliqué que "le
nombre d'organisations syndi-
cales enregistrées, conformé-

ment aux dispositions de la loi 90-
14 du 2 juin 1990 sur les modali-
tés d'exercice du droit syndicale,
s'élève à ce jour, à 138 syndicats,
dont 91 organisations syndicales
de travailleurs et 47 organisations
syndicales d'employeurs". Il a
précisé que les syndicats d'em-
ployeurs sont enregistrés dans
plusieurs secteurs d'activité,
citant plus particulièrement le
BTPH, les services, l'industrie, les
transports, la culture, la santé et
le tourisme. Le même respon-
sable a fait savoir que sur les 138
organisations syndicales, 48

d'entre elles, soit 34%, sont "inac-
tives", car n'ayant pas exercé ou
renouvelé leur instance de direc-
tion. Par ailleurs, M. Mekhazni a
relevé que durant l'année 2019, le
monde du travail en Algérie a été
marqué par "quelques perturba-
tions", ajoutant que "466 mouve-
ments de grève ont été recensés
dans plusieurs secteurs et ont
concerné 314.597 fonctionnaires
sur un effectif global de 717.408,
soit un taux de 44% et une perte
de 626.586 journées de travail
perdues".

D. K.

Le nombre des syndicats de travailleurs enregistrés s'élève à 91, dont 63 sont implantés
dans les institutions et administrations publiques, soit un taux de 69%, a fait savoir avant-
hier le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. 

L a plage de Madagh (ouest
de la wilaya d'Oran) a été
choisie comme modèle en

prévision de la saison estivale 2020
car disposant de tous les moyens
de repos, a-t-on appris auprès de la
direction du tourisme et de l'artisa-
nat. La commission de wilaya char-
gée de la préparation de la saison
estivale 2020 œuvre actuellement à
faire de Madagh une plage modèle
disposant de tous les moyens et de
conditions de repos et de divertis-

sement, notamment le traçage des
pistes,  l'animation sportive et cultu-
relle, l'hygiène, la plaisance (jet ski)
et autres commodités conformé-
ment à la loi en vigueur, a souligné
le chef de service contrôle et suivi
des activités touristiques. La plage
de Madagh renferme des pay-
sages naturels, dont une forêt, et
remplit les conditions d'hygiène et
de propreté qui font que de nom-
breux estivants la fréquentent, en
plus de la qualité de son eau

bonne pour la baignade, a souligné
Mourad Boudjenane.

En cas de succès de cette ini-
tiative qui vient en application des
recommandations de la Direction
générale du tourisme au ministère
de tutelle et du wali d'Oran, la com-
mission chargée de la préparation
de la saison estivale envisage de
la généraliser à d'autres plages de
la capitale de l'Ouest algérien qui
compte 33 plages, a relevé le
même responsable. Par ailleurs, la

commission, qui a effectué une
sortie du 2 au 6 février courant
dans toutes les plages de la
wilaya, œuvre avec les présidents
d'APC et chefs de dairas à lever
les réserves et à remédier aux
lacunes en vue d'assurer une
bonne préparation de la saison
estivale 2020.

La nouveauté cette année est
l'étude avec les présidents d'APC
et chefs de dairas des réserves et
insuffisances dont celles des

tableaux luminaires à l'entrée de
chaque plage mettant en avant le
nom et la distance et renseignant
sur la baignade (interdite ou autori-
sée), le réaménagement des accès
menant aux plages, la pose de
panneaux pour les parkings affi-
chant le tarif de stationnement.

Une deuxième sortie est prévue
dans toutes les communes
côtières pour lever les réserves, a-
t-on annoncé. 

R. T.

La plage de Madagh choisie comme modèle pour la saison estivale 2020 

Q uatre groupes sont for-
més pour le recensement
des zones d'ombre et

points noirs à travers les diffé-
rentes communes de la wilaya en
application des instructions du pré-
sident de la République
Abdelmadjid Tebboune lors de la
rencontre gouvernement-walis, la
semaine dernière, a déclaré
dimanche le wali d'Oran
Abdelkader Djelaoui.

Les groupes sont composés de
représentants de différents sec-
teurs, des élus de l'APW, présidés
par un attaché au cabinet du wali
qui se chargera de la mission
d'inspecter et fixer toutes les
zones d'ombre et points noirs au
niveau des communes et ce, en
collaboration avec les chefs de
dairas, a souligné M. Djelaoui qui
s'exprimait devant la presse en
marge de l'ouverture de la nouvel-

le session de formation profes-
sionnelle de février 2020.

Les quatre groupes effectue-
ront des sorties sur le terrain pour
recenser des zones d'ombre à
Oran, déterminer les préoccupa-
tions et les principaux problèmes
en vue d'une prise en charge
effective sur place. Ils devront pré-
senter le résultat de leur travail
jeudi prochain, a-t-il indiqué, ajou-
tant qu'un dossier technique,

appuyé par des images filmées,
sera élaboré sur les zones en
question.

D'autres équipes seront égale-
ment chargées, selon le wali, de
recenser des zones, dont les
écoles ne sont pas dotées de
chauffage ou de cantines de ser-
vant pas des repas chauds, notant
que cela sera pris en charge en
urgence.

Une visite a été effectuée dans

la zone de Sidi Ghalem pour s'en-
quérir des différents problèmes
dont souffre ce village éloigné,
notamment l'absence de réseau
d'alimentation en eau potable. Des
dispositions ont été prises à ce
propos, dont le remplissage quoti-
dien des réservoirs du village, en
attenant une solution finale en
concertation avec les secteurs
concernés.

L. M.

Oran  

Quatre groupes pour recenser les zones d'ombre et points noirs 

BBaattnnaa  

Les nouvelles visions
portées par les
réformes politiques
en débat

Les nouvelles visions portées
par les réformes politiques et
constitutionnelles en Algérie ont
constitué, dimanche, le thème
d'une conférence nationale tenue
à l'université Hadj Lakhdar de
Batna. Initiée conjointement par
la délégation de wilaya de l'auto-
rité nationale indépendante des
élections et l'observatoire natio-
nal de développement de la per-
formance électorale et de renfor-
cement de la démocratie, les
intervenants ont souligné que le
succès de la transition démocra-
tique requiert une structure
constitutionnelle et juridique
adaptée à la nouvelle légitimité.

Il s'agit notamment de la sépa-
ration des pouvoirs et la détermi-
nation du type de régime poli-
tique pour une répartition équili-
brée des pouvoirs entre les insti-
tutions de l'Etat, ont-ils relevé.

Dans ce contexte, Sidi
Mohamed Ghitri, représentant
l'autorité nationale indépendante
des élections, a déclaré que l'ob-
jectif de la rencontre est de
"déterminer les facteurs de
consolidation de la démocratie et
encourager les universitaires à
proposer leurs réflexions sur les
modes d'édification de nouveaux
régimes politiques et de dévelop-
pement du système politique en
Algérie".

Il a aussi précisé que la confé-
rence de Batna a été précédée
par d'autres rencontres similaires
dans d'autres wilayas du pays.

Cette conférence, tenue en
présence d'étudiants en sciences
politiques, a abordé notamment
"les réformes constitutionnelles
en Algérie", "l'édification démo-
cratique en Algérie", "les exi-
gences et les entraves de la tran-
sition et le système électoral en
Algérie" et des "propositions de
réformes et de développement.

APS



Plus de 500 étudiants doctorants, toutes
filières d’enseignement et de recherches

confondues, issus d’une quarantaine d’uni-
versités algériennes ainsi que de Tunisie,
prennent part au séminaire du «Doctorat,
international pluridisciplinaire», ouvert
dimanche à l’université Chahid Hamma
Lakhdar à El-Oued.

Cette rencontre scientifique à caractère
formatif est encadrée par des académiciens
et chercheurs universitaires, issus de divers
pays étrangers, dont l’Egypte, l’Irak, la
Tunisie, la Jordanie, le Canada et la France,
dont certains titulaires de brevets d’invention

dans les technologies modernes.
Le volet académique du programme de

cette rencontre prévoit onze (11) ateliers,
toutes filières universitaires, encadrés par
plus de 100 enseignants universitaires confé-
renciers. Cette manifestation scientifique vise
en premier lieu le renforcement des condi-
tions d’ouverture de l’université sur son envi-
ronnement économique en vue de contribuer
à la promotion de l’économie nationale, a
expliqué le recteur de l’université d’El-Oued,
Pr. Omar Ferhati.

L’université et ses divers laboratoires res-
tent à la disposition des opérateurs écono-

miques, notamment les producteurs et opé-
rateurs industriels, pour promouvoir les
mécanismes de préparation d’un produit
local national compétitif et exportable, a-t-il
souligné. La rencontre est organisée sous le
signe «Les nouvelles technologies et la qua-
lité de vie» (23-26 février) par l’université
d’El-Oued, sous l‘égide de la direction de la
recherche scientifique et du développement
des technologies au ministère de
l’Enseignement supérieur, avec le concours
du laboratoire de recherches en technologies
industrielles. 

L. M.

P
armi ces nouveaux stagiaires, onze
(11) sont inscrits en spécialité de
langue braille au niveau du centre de
formation ‘’Chenine Kaddour’’ et

trois (3) dans la spécialité de standardiste,
formation par apprentissage au centre de for-
mation ‘’Khelil Abdelkader’’ à Ouargla, a pré-
cisé le chef de service du suivi de la forma-
tion à la DFEP.

Les stagiaires, qui viennent s’ajouter à un
effectif de 54 personnes présentant diffé-
rentes infirmités et suivant une formation en

ébénisterie, restauration et coiffure, sont
encadrés par quatre formateurs spécialisés,
a ajouté Tifour Cheriet.

La cérémonie inaugurale de la session de
formation, qui s’est déroulée à
l’Institutprofessionnel et d’apprentissage
«Soltani Abdelkader’’ et exposition d’activités
réalisées au niveau de l’institut et une pré-
sentation des missions des dispositifs de
soutien à l’emploi.

Pas moins de 7.804 nouvelles places de
formation, toutes formules de formation

confondues, sont offertes dans la wilaya de
Ouargla au titre de la rentrée de formation
(session de février), réparties entre la forma-
tion résidentielle (1.775 places), l’apprentis-
sage (2.629), les cours du soir (200), la for-
mation-passerelle (200), la formation quali-
fiante (1.970), la formation de la femme au
foyer (1.425), en plus de 430 postes offerts
par les établissements privés agréés et 1.000
autres en formation à distance, a-t-on fait
savoir. 

R. L.
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RÉGIONS
Formation  professionnelle  à  Ouargla

14 nouveaux stagiaires aux
besoins spécifiques

El-OOued

Plus de 500 participants au séminaire du Doctorat
international pluridisciplinaire

Au total 65,81 % des diplômés des établis-
sements de la formation et de l’enseigne-

ment professionnels ont intégré le marché du
travail durant ces trois dernières années
dans la wilaya de Constantine, a-t-on appris
de la directrice locale du secteur, Rahima
Zenati.

S’exprimant en marge de la cérémonie
d’ouverture de la nouvelle session de forma-
tion professionnelle, organisée à l’Institut
national spécialisé de la formation profes-
sionnelle Abdelhak Benhamouda de
Constantine, Mme Zenati a fait savoir qu’une
récente étude menée par sa direction, en
coordination avec l’ensemble des établisse-
ments du secteur, a révélé que 65,81% des
diplômés des trois dernières années, à

Constantine, ont intégré des entreprises éco-
nomiques ou bénéficié des différents disposi-
tifs d’aide à l’emploi pour le lancement de
leurs micro-entreprises.

L’étude ayant concerné 6588 personnes
a également révélé que 2687 diplômés ont
été placés dans des entreprises publiques ou
privés, 1652 autres ont bénéficié de finance-
ments de la part des dispositifs d’aide à l’em-
ploi et que 2249 sont encore à la recherche
d’un emploi, a-t-elle ajouté.

Selon la directrice du secteur, plus de 18
conseillers pédagogiques ont été mobilisés
pour la réalisation de cette étude devant ser-
vir à apporter une vision prospective du mar-
ché du travail local.

Par ailleurs, à l’occasion de la cérémonie

d’ouverture de la nouvelle session, cinq déci-
sions de pré-affectation de locaux commer-
ciaux et d’aides financières de l’Agence
nationale de gestion du micro-crédit
(ANGEM), de la Caisse nationale de l’assu-
rance chômage(CNAC) et l’Agence nationale
de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ),
ont été remises à leurs bénéficiaires pour la
création de petites entreprises dans le
domaine de la verrerie, la couture et les soins
esthétiques. Pour rappel, au moins 3556
nouvelles places pédagogiques au total sont
proposées au titre de la session de février
2020 par le secteur de la formation et de l’en-
seignement professionnels de la wilaya de
Constantine. 

R.Y.

Constantine

Emploi de 65,81% des diplômés de la formation
professionnelle

Nâama

Réception prochaine 
de 11 terrains au sein
des établissements
scolaires 

Le secteur de l’éducation de la wilaya
de Nâama devra réceptionner pro-

chainement 11 terrains couverts en
gazon artificiel à travers les établisse-
ments éducatifs en vue d’impulser le
sport scolaire, a-t-on appris du direc-
teur de wilaya du secteur.

Les terrains, réalisés dans le cadre
des actions de réfection et d’aména-
gement dont ont bénéficié les établis-
sements scolaires de la wilaya, finan-
cées par la Caisse de solidarité et de
garantie des collectivités locales,
s’ajoutent aux 25 autres espaces
recouverts, l’année dernière, en gazon
artificiel à travers les établissements
des trois paliers , a indiqué Oubelaid
Abdelkader.

La réalisation de tels projets spor-
tifs, a-t-il dit, dénote d’un intérêt parti-
culier pour le sport scolaire, traduit par
l’élaboration d’un programme ambi-
tieux visant à promouvoir la pratique
sportive à partir du primaire en faisant
appel à des techniciens et animateurs
sportifs dans toutes les écoles. 

D’autre part, neuf écoles seront
dotées durant les prochaines
vacances de printemps de chauffage
central dans le cadre de travaux de
réfection et de rénovation au profit
de126 établissements du primaire,
dont 100 en ont bénéficié à ce jour.
Les travaux portent également sur la
réfection des sanitaires, l’acquisition et
l’installation de radiateurs à gaz et de
climatiseurs, le ravalement des
façades et l’entretien des cours et
préaux, entre autres travaux d’aména-
gement, a-t-on fait savoir.

La Direction de l’éducation enre-
gistre, lors de la saison scolaire en
cours, un déficit en matière de trans-
port scolaire au niveau de la commune
de Sfissifa, notamment dans les vil-
lages de Fortassa, Oulgag, Ouzgout et
Hassi Defla, de même que les villages
de Dhaya, Hassi Labiod et Redjimat,
dans la commune d’Assla, a-t-on ajou-
té, évoquant «le refus des parents
d’inscrire leurs enfants dans des inter-
nats situés à proximité de leurs vil-
lages pour pallier à cette insuffisan-
ce».

Ils revendiquent surtout le transport
scolaire à la wilaya qui dispose de 44
bus destinés à 1386 élèves des trois
paliers scolaires, dont la plupart issus
de familles rurales et nomades, a-t-on
expliqué.

L. M.

Mascara

Le président d'APC 
de Zahana démis 
de ses fonctions

Le wali de Mascara, Abdelkhalek
Sayouda a mis fin dimanche aux

fonctions du président d’APC de
Zahana qui fait l’objet d’une condamna-
tion par la justice, selon un communi-
qué de la wilaya.

La même source a indiqué que la
chambre pénale de la Cour de justice
de Mascara a, en date du 1er
décembre 2019, avait condamné le pré-
sident d’APC de Zahana dans une affai-
re liée à la gestion de la commune.

Le wali de Mascara a pris cette
décision en vertu de l’article 43 du
code communal selon lequel il est mis
fin aux fonctions d’un élu ayant fait
l’objet de poursuites judiciaires en rai-
son d’un crime ou d’un délit en rap-
port avec les deniers publics, pour
des actes contraires à la morale ou
faisant l’objet de procédures judi-
ciaires l’empêchant de poursuivre son
mandat électoral de manière adéqua-
te, jusqu’à l’émission d’un jugement
définitif de la part de la juridiction
compétente, a-t-on souligné.

R.Y

Quatorze nouveaux stagiaires aux besoins spécifiques ont été inscrits au niveau des éta-
blissements de la formation professionnelle de la wilaya de Ouargla, au titre de la session
de février, ont rapporté des responsables de la direction locale de la Formation et de
l'Enseignement professionnels (DFEP).
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Gouvernement  en  Irak

Vote de confiance reporté à jeudi 

«L
undi, la  prési-
dence du
Parlement a
fixé la tenue du

vote de confiance à jeudi», pré-
cisent les mêmes sources. Les
négociations politiques sont tou-
jours tendues et que les mani-
festants anti-pouvoir continuent
de défiler à Baghdad et dans le
Sud, le leader chiite, Moqtada
Sadr, a déjà prévenu que si le
Parlement n'accordait pas sa
confiance au gouvernement
cette semaine, il enverrait ses
partisans assiéger la Zone
verte, où se trouve le
Parlement.Les négociations
autour du gouvernement entre
partis chiites et sunnites achop-
pent notamment sur la question
des 5 200 soldats américains
postés en Irak.Les premiers ont
voté au Parlement leur expul-
sion tandis que les seconds

réclament, avec les Kurdes,
qu'ils restent notamment pour
combattre les cellules clandes-
tines du groupe Etat islamique
(EI) dans le pays.

Depuis le 1er octobre, l'Irak
est en proie à une révolte inédi-
te émaillée par près de 550
morts et 30 000 blessés, surtout
des manifestants. Dimanche
soir, de nouveau, un manifes-
tant a été tué par des tirs de gre-
naille près de la place Tahrir de
Baghdad.Les relations entre
l'Irak et les Etats-Unis sont au
plus bas. L'assassinat à
Baghdad sur ordre de Donald
Trump du général iranien,
Qassem Soleimani, et de son
lieutenant, Abou Mehdi al-
Mouhandis, l'un des plus hauts
commandants militaires de l'Etat
irakien, a porté un rude coup.

Avant cela, des dizaines d'at-
taques à la roquette contre des

soldats et des diplomates améri-
cains - un Américain et un
Irakien tués - avaient envenimé
la situation, de même que la
menace du président Donald
Trump d'imposer de lourdes
sanctions économiques à l'Irak
s'il expulsait ses troupes.

Pompeo appelle le
Premier ministre
désigné à protéger les
troupes américaines

Le secrétaire d'Etat améri-
cain, Mike Pompeo, a appelé le
Premier ministre irakien désigné
à protéger les troupes améri-
caines déployées en Irak et à
répondre aux revendications
des Irakiens qui manifestent
depuis octobre.

M. Pompeo a, d'autre part
souligné «l'urgence avec laquel-
le le prochain gouvernement ira-

kien doit mettre fin aux meurtres
de manifestants, assurer la justi-
ce pour ceux qui ont été tués et
blessés, et répondre aux
doléances» des protestataires.

Depuis le 1er octobre, l'Irak
est secoué par une révolte d'une
ampleur sans précédent, notam-
ment motivée par la colère
contre la corruption. Près de 550
personnes ont été tuées et 30
000 blessées, surtout des mani-
festants, et le Premier ministre,
Adel Abdel Mahdi, a dû démis-
sionner. Par ailleurs, les diri-
geants irakiens ont été outrés en
janvier lorsque les Etats-Unis
ont tué dans une frappe de
drone près de l'aéroport de
Baghdad le général iranien
Qassem Soleimani, architecte
de la stratégie régionale de
l'Iran.La tension était montée
après des tirs de roquettes de
milices chiites irakiennes liées à
l'Iran sur des bases militaires où
des soldats américains sont sta-
tionnés.

Les responsables améri-
cains, pour leur part, se sont
indignés des critiques des diri-
geants irakiens sur l'assassinat
de Soleimani sur leur territoire.
Le président Donald Trump a
menacé l'Irak de lui imposer de
lourdes sanctions économiques
si Baghdad expulsait les 5 200
militaires américains déployés
dans le pays.

M. Pompeo a rejeté à
l'époque une demande du
Premier ministre Adel Abdel
Mahdi d'envoyer une délégation
pour discuter d'un éventuel
retrait de troupes américaines.

Le bureau de M. Allawi a
décrit sa conversation avec M.
Pompeo comme un appel de
félicitations après sa désigna-
tion.

Le département d'Etat améri-
cain n'a pas mentionné dans
son communiqué de félicita-
tions, qualifiant simplement M.
Allawi de «nouveau Premier
ministre». APS 

Le vote de confiance au nouveau gouvernement de Mohamed Allawi en Irak prévu
initialement hier,  a été reporté à jeudi, rapportent les médias locaux. 

L ' armée israélienne a reven-
diqué hier, une série de
frappes aériennes contre,

selon elle, des positions du Jihad
Islamique en Syrie après un tir de
barrage de roquettes depuis
Ghaza qui a en entraîné la ferme-
ture d'écoles dans le sud d'Israël.

«En représailles (à ces tirs de
roquettes), des avions de combat

de l'armée israélienne ont bombar-
dé des cibles du Jihad Islamique
au sud de Damas», a indiqué l'ar-
mée israélienne dans un communi-
qué.

Les forces israéliennes sont
souvent accusées par les autorités
à Damas de mener des frappes en
Syrie, mais elles revendiquent
rarement des bombardements

chez son voisin. Les forces
israéliennes ont précisé avoir frap-
pé un site où, selon elles, le Jihad
Islamique «développe» de l'arme-
ment qu'il utilise en Syrie et aussi
dans la bande de Ghaza, enclave
palestinienne de deux millions
d'habitants sous blocus d'Israël
depuis 2007.

L'avion israélienne a aussi

déclaré avoir bombardé dans la
nuit de  dimanche à lundi, des posi-
tions du Jihad Islamique à Ghaza,
où les autorités locales ont fait état
de blessés.

Ces frappes nocturnes inter-
viennent au terme d'une journée
tendue à Ghaza, alors que l'armée
israélienne a tiré sur deux combat-
tants le long de la barrière séparant

Israël de cette bande de terre
contrôlée par le mouvement
Hamas.

Le Hamas bénéficie depuis
près d'un an d'un accord de trêve
avec Israël contrairement au Jihad
Islamique, considéré comme le
deuxième plus important groupe
de résistance de la bande de
Ghaza. 

Israël revendique des frappes aériennes 

RDC

Six membres 
du groupe des 
Forces démocratiques
alliées tués

L'armée congolaise a affirmé
dimanche avoir tué six membres
du groupe des Forces démocra-
tiques alliées (ADF) dans deux
offensives ciblant ces milices
accusées d'être responsables du
massacre de près de 400 civils
depuis novembre 2019 dans la
région de Beni dans l'est de la
République démocratique du
Congo.

La première offensive a été
lancée dimanche matin sur l'axe
Kikingi à près de 80 km à l'est de
Beni-ville. «Le bilan est de cinq
égorgeurs ADF neutralisés, d'un
autre capturé et d'un militaire
blessé», a déclaré le général de
brigade, Sylvain Ekenge, porte-
parole adjoint de l'armée.

Dans la deuxième offensive,
«l'armée a pilonné une position
ADF sur l'axe nord-centre à
Vemba (cité située à près de 15
km de Beni-ville): un ADF a été
tué», a indiqué l'officier.

«Les Forces armées de la
République démocratique du
Congo (Fardc) ont adapté leurs
tactiques de combat face aux
ADF en étant très mobiles, ce qui
a permis à nos patrouilleurs d'in-
tercepter des ADF qui tentaient
de perpétrer un massacre de
civils à Kikingi à Vemba», a expli-
qué l'officier.

«Le terroriste capturé est en
train d'être exploité et va révéler
la vraie identité de ces égor-
geurs» armés de fusils et de
machettes, lit-on dans un com-
muniqué de l'armée.

Jeudi, le conseil des ministres
a accusé des Maï-Maï de s'être
constitués en «supplétifs des
ADF» dans la région de Beni. Maï-
Maï est un terme générique qui
désigne des miliciens constitués
sur une base communautaire et
dont les actions vont de la défen-
se des intérêts communautaires à
la grande criminalité.

A l'origine, les ADF sont des
rebelles ougandais présents
dans la région de Beni dans l'est
congolais depuis 1995. Opposés
au régime du président Yoweri
Museveni, ils n'ont plus lancé
d'attaque contre Kampala depuis
des années.

Les ADF «possèdent les
caractéristiques à la fois d'un
groupe armé et d'une organisa-
tion criminelle, et semblent suivre
une idéologie islamiste extrême»,
selon un rapport remis en janvier
au Conseil de sécurité des
Nations unies.

Il n'y a pas assez d'éléments
de renseignements pour prouver
«des liens avec des groupes
extrémistes islamiques interna-
tionaux», ajoute le rapport. 

Agence 

L a défense antiaérienne syrienne a été
activée dimanche pour contrer des
«missiles ennemis» près de Damas, a

rapporté l'agence de presse étatique Sana.
Peu avant minuit, plusieurs explosions

successives très fortes ont été entendues,
rapportent des correspondants de presse.
L'agence Sana a publié des images mon-
trant des explosions lumineuses dans le ciel
noir.

«L'aviation militaire israélienne depuis le
Golan syrien occupé, a visé les environs de
Damas avec plusieurs salves de missiles», a
indiqué la source militaire citée par Sana,
assurant que l'attaque a commencé aux
alentours de 23h25 (21h25 GMT).

La «majorité» des missiles ont été
«détruits avant d'atteindre leurs cibles» tan-
dis que d'autres ont été déviés de leur trajec-
toire, selon la source militaire.

Une ONG, l'Observatoire syrien des
droits de l'homme (Osdh), a évoqué des
frappes aériennes «près de l'aéroport inter-
national de Damas».

Ce ne serait pas la première fois que la
Syrie est visée par des raids israéliens.

A la mi-février, des frappes imputées à
Israël ont tué sept combattants syriens et ira-
niens dans «le secteur de l'aéroport de
Damas», selon l'Osdh. 

Syrie

La défense antiaérienne activée contre 
des «missiles ennemis» près de Damas 
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Le Togo dans l'attente des résultats, pouvoir
et opposition revendiquent la victoire

L'
un des premiers soutiens du
chef de l'Etat, le ministre de la
Fonction publique Gilbert
Bawara, a assuré dimanche à

l'AFP que "la victoire est acquise" après le
scrutin qui s'est déroulé samedi dans le
calme.

"L'avance du président Faure
Gnassingbé est largement au-dessus de
50% et même au dessus de 60%", a-t-il
ajouté, évoquant une "avance irrattrapable".

"En effectuant nous-mêmes nos compila-
tions, nous sommes extrêmement opti-
mistes et dans l'attente d'une nette et écla-
tante victoire dès le premier tour", a-t-il
déclaré, affirmant se baser sur les procès
verbaux recueillis "dans la totalité des
bureaux de vote" à travers le pays.

M. Gnassingbé, arrivé au pouvoir en

2005 après le décès de son père, le général
Gnassigbé Eyadéma, qui avait lui-même
dirigé le Togo pendant 38 ans, a été réélu
depuis lors de scrutins très contestés par
l'opposition.

L'outsider de l'opposition Agbéyomé
Kodjo, ancien Premier ministre et président
de l'Assemblée nationale, a lui réuni la pres-
se à son domicile dans la nuit de samedi à
dimanche pour dénoncer des fraudes, assu-
rant lui aussi être largement en tête du scru-
tin.

"Vu les dénonciations de fraudes qui ont
émaillé ce scrutin, il est impossible au candi-
dat sortant - le président Faure Gnassingbé
- d'être élu au 1er tour", a déclaré M. Kodjo
à la presse, affirmant se baser sur "plus de
60% des résultats".

"J'ai la conviction que dans la semaine à

venir, je dirigerai ce pays", a-t-il ajouté,
assurant que le vote a été "un véritable tsu-
nami" en sa faveur.

Le candidat du Mouvement patriotique
pour le développement et la démocratie
(MPDD) avait créé la surprise samedi lors
du dépouillement, notamment à Lomé, la
capitale, où il a devancé l'Alliance nationale
pour le changement (ANC), le parti du lea-
der historique de l'opposition, Jean-Pierre
Fabre. 

M. Kodjo affirme avoir une large avance
dans les régions Maritime (Sud) et Plateaux
(centre-sud), être au coude à coude le parti
au pouvoir Union pour la République (Unir)
dans le centre et avoir réalisé de très bons
scores dans les Savanes (nord).

Son domicile, ainsi que celui de son prin-
cipal soutien, l'ancien archevêque de Lomé,
Mgr Kpodzro, ont ensuite presque aussitôt
été encerclés pendant quelques heures par
les forces de l'ordre, qui ont affirmé vouloir
"garantir leur sécurité".

Le vote s'est déroulé samedi sans vio-
lences, mais la société civile a recensé des
bourrages d'urnes et des inversions de
résultats. Des délégués de l'opposition se
sont également vus refuser les accès dans
certains bureaux de vote et internet a été
coupé par intermittence dans la capitale ou
totalement dans certaines régions sensibles,
même si le gouvernement a démenti être à
l'origine de cette situation.

Ces incidents s'ajoutent au retrait d'ac-
créditation de nombreux observateurs de
l'Eglise et de la société civile ainsi qu'à
l'abandon du système de sécurisation élec-
tronique des résultats quelques jours avant
le vote.Le pouvoir a dénoncé des tentatives
d'"ingérence étrangère" dans le système
baptisé Sincère qui devait permettre une

compilation électronique des PV et décidé
de ne pas s'en servir pour éviter "tout pirata-
ge".

"Vote sanction pour Fabre" 
La Céni a promis dans un communiqué

que les résultats officiels tomberaient au plus
tard lundi, mais ils pourraient être annoncés
dès dimanche soir, selon des informations
obtenues par l'AFP. Une chose est certaine,
c'est que Kodjo a en effet siphonné les voix
de l'opposition traditionnelle de l'ANC, qui a
d'ailleurs reconnu sa défaite dès samedi soir,
par un bref communiqué. C'est un coup de
massue pour son leader Jean-Pierre Fabre,
rival historique du chef de l'Etat, à qui on
reproche de ne pas avoir su tirer profit des
manifestations monstres de 2017-2018 où
des dizaines de milliers de personnes sont
régulièrement descendues dans les rues
pour demander la démission de "Faure". 

"Vous avez vu non, on a donné nos votes
à Agbeyome. C'est un vote sanction pour
Fabre. On l'a soutenu en 2005, en 2010, en
2015 et il nous a trahi", déclaraient des élec-
teurs surexcités à Bè, quartier de Lomé
acquis à l'opposition. Les candidats de l'op-
position avaient assuré qu'ils s'allieraient en
cas de second tour pour faire barrage au pré-
sident sortant, mais aucun n'a fait de déclara-
tion officielle dans ce sens depuis la fermetu-
re des bureaux de vote. La possibilité d'un
second tour, si aucun des candidats n'obtient
de majorité, pourrait être préjudiciable pour
Faure Gnassingbé, mais ce scénario reste
peu probable dans un pays où le parti au
pouvoir garde un ancrage extrêmement
important à tous les postes administratifs et
au sein du pouvoir traditionnel. 

AFP

Au lendemain de la présidentielle au Togo, le camp du président sortant Faure Gnassingbé et le candidat de l'oppo-
sition Agbéyomé Kodjo revendiquent tous deux la victoire avant même la proclamation des résultats par la
Commission électorale nationale indépendante (Céni). 

A u moins trois soldats
maliens ont été tués et
cinq blessés dimanche lors

de l'attaque d'un camp de l'armée
dans la région de Tombouctou,
dans le nord du Mali, par de présu-
més jihadistes, a indiqué l'armée
malienne.

Le poste des Forces armées
maliennes (FAMa) de Bambara
Maoudé, à une centaine de kms au
sud de Tombouctou, a "fait l'objet
aux environs de 05H00 (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 3
morts, 5 blessés et des dégâts
matériels. Les blessés ont été héli-
portés sur Sevaré (centre). Les
vecteurs aériens ont été dépêchés

sur zone. Le poste est sous contrô-
le FAMa", selon la même
source."Trois de nos hommes sont
tombés au front dimanche lors
d'une attaque jihadiste à Bambara
Maoudé", avait auparavant déclaré
à l'AFP un responsable de l'armée
à Tombouctou, contacté par télé-
phone."Au moins trois militaires ont
été tués, deux autres n'ont pas été
retrouvés pour le moment, on ne
sait pas s'ils sont morts ou pas", a
pour sa part déclaré un élu de la
localité.  

Selon un autre élu local, "les
terroristes sont partis avec des
véhicules et du matériel militaire",
mais aussi "avec des corps de
leurs camarades tués".

Un renfort de l'armée malienne
est arrivé sur les lieux après l'at-

taque, selon une source militaire
étrangère. 

Le Mali est confronté depuis
2012 aux insurrections indépen-
dantistes, salafistes et jihadistes et
aux violences intercommunau-
taires qui ont fait des milliers de
morts et des centaines de milliers
de déplacés. 

Parties du nord du pays, les vio-
lences se sont propagées au
centre et aux pays voisins, le
Burkina Faso et le Niger.

L'armée malienne est rentrée le
13 février à Kidal (nord), ville sym-
bole sous le contrôle d'ex-rebelles
touareg d'où elle était absente
depuis des années et où son retour
est censé manifester le rétablisse-
ment de la souveraineté de l'Etat,
qui ne s'exerce plus sur de larges

étendues du pays.
Les unités entrées dans Kidal,

dites "reconstituées", comprennent
d'anciens rebelles intégrés dans
l'armée malienne conformément à
l'accord de paix d'Alger de 2015.

Un bataillon de l'armée malien-
ne reconstituée a également pris
ses quartiers cinq jours plus tard à
Tombouctou.

La mise en oeuvre de l'accord
d'Alger, avec ses dispositions pour
l'intégration des ex-combattants,
ainsi que le redressement de l'au-
torité de l'Etat sont considérés
comme des composantes poli-
tiques indispensables à une sortie
de crise, en plus de l'action pure-
ment militaire menée par les forces
maliennes, françaises de
Barkhane, africaines et onu-

siennes.
Barkhane vient d'annoncer son

passage de 4.500 à 5.100 hommes
d'ici à fin février, dans l'espoir d'in-
verser le rapport de forces sur le
terrain, alors que les groupes jiha-
distes multiplient depuis quelques
mois les attaques au Sahel, entre-
tenant une insécurité chronique
pour les civils et infligeant des
pertes régulières aux armées
locales.

Le président malien Ibrahim
Boubacar Keita a reconnu récem-
ment l'existence d'une démarche
pour dialoguer avec certains jiha-
distes, la justifiant par la nécessité
d'explorer les voies d'une sortie de
crise après huit années de guerre
sans issue rapide en vue.

AFP

Mali

Au moins trois soldats tués dans l'attaque d'un camp militaire près de Tombouctou

L a Ligue arabe a salué la formation
d'un nouveau gouvernement d'union
nationale au Soudan du Sud, quali-

fiant cette décision d'étape importante vers la
stabilité.

Décrivant cette décision comme "une
étape importante vers la construction des
piliers de la sécurité et de la stabilité dans le
pays", le secrétaire général de la Ligue
arabe, Ahmed Aboul Gheit, a exprimé, dans
un communiqué, le soutien de la Ligue arabe
au Soudan du Sud dans la mise en œuvre
des dispositions restantes de l'Accord revita-
lisé sur la résolution des conflits signé en

2018.   
M. Aboul Gheit a également appelé la

communauté internationale à continuer à
soutenir le Soudan du Sud et son peuple
pour que le processus de paix soit finalement
couronné de succès.

Le président du Soudan du Sud, Salva
Kiir, et le chef de l'opposition Riek Machar,
sont convenus jeudi de former un gouverne-
ment d'union nationale qui met fin à six
années de guerre dans le pays.

M. Machar qui a déjà été vice-président
par deux fois entre 2011 et 2013, puis briève-
ment en 2016, a prêté serment samedi en

tant que premier vice-président du nouveau
gouvernement.  

Le Soudan du Sud a formé un gouverne-
ment d'union nationale de transition après
des années de guerre civile dans le plus
jeune pays d'Afrique.

La formation de ce gouvernement d'union
nationale a été également salué par la
Commission de l'Union africaine (UA). L e
président de la Commission de l'UA, Moussa
Faki Mahamata, a félicité les signataires du
R-ARCSS d'avoir franchi une étape impor-
tante vers la construction d'un pays pacifique,
stable, uni et prospère.

Pour sa part, le Secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres, a félicité les deux
parties au Soudan du Sud pour "cette réalisa-
tion importante dans la mise en œuvre de
l'Accord revitalisé sur la résolution des
conflits au Soudan du Sud".

Le Soudan du Sud a sombré dans la
guerre civile fin 2013. Le conflit a finalement
engendré l'une des crises de réfugiés à la
croissance la plus rapide au monde.

Un accord de paix signé en août 2015
s'est effondré suite à la reprise des violences
dans la capitale Juba en juillet 2016.

APS

Formation  d'un  nouveau  gouvernement  d'union  au  Soudan  du  Sud  

Une étape importante vers la stabilité selon la Ligue arabe
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Par Maurice Lemoine

R
éjouissons-nous : de tels commen-
taires nous rajeunissent. Pour
Georges Dupoy, journaliste au
Figaro au début des années 1970,

l’Unité populaire de Salvador Allende n’était à
peu près exclusivement que « faux-semblants,
bavardages, irresponsabilité et incompéten-
ce». Selon Raymond Aron, dans le même
quotidien, «l’échec du président Allende était
consommé. (L’armée) n’intervenait pas pour
arrêter les progrès du socialisme – le prési-
dent, face aux passions déchaînées et à une
économie dégradée, ne songeait plus qu’à
durer».

Quant à Robert Lozada, du social-darwi-
niste Club de l’Horloge, il avançait : «C’est
l’impéritie de la politique économique menée
par Salvador Allende qui l’a conduit à sa
chute. Aucun régime ne résiste à une inflation
de 1000% en rythme annuel, comme celle qui
sévissait à Santiago dans les semaines pré-
cédant le coup d’État ».  Des manipulations
de la vérité à large échelle. À la différence
que, à cette époque, la gauche était capable
d’en discerner les grosses ficelles et d’appeler
«déstabilisation» une déstabilisation.

Disserter à n’en plus finir sur les issues
possibles à la crise vénézuélienne n’a aucun
sens si l’on ne rétablit pas quelques vérités
délibérément écartées par une opération
mondiale de lynchage organisé.

Par où commencer ?
Les mesures coercitives unilatérales

(rebaptisées «sanctions») des États-Unis ne
feraient qu’»aggraver» une situation écono-
mique caractérisée par les pénuries (bien

réelles) dont souffre la population. Une
conjoncture due plus que tout, bien avant la
mise en œuvre de la «punition» impériale, à la
gestion de Nicolás Maduro. Cette approche
met délibérément de côté le torpillage de la
révolution bolivarienne par une «guerre éco-
nomique» entamée avant même l’arrivée à la
présidence du successeur d’Hugo Chávez.

Exemple concret (parmi 10 000 autres):
en obligeant les producteurs et les commer-
çants à travailler «à perte», les «prix régulés»
– cette horreur socialiste qui interdit une
marge bénéficiaire supérieure à 30% sur cer-
tains produits de première nécessité – font
que plus personne ne produit. Cherchez l’er-
reur : sur les 42 marchandises mises sur le
marché par le géant agroalimentaire national
Polar, seules quatre ont un prix «régulé» (la
farine de maïs, le riz, l’huile et les pâtes ali-
mentaires); cela n’a pas empêché que, avant
l’élection présidentielle d’avril 2013 (gagnée
par Maduro), l’ensemble de sa production, et
non ces seuls produits, ait reculé de 37%; puis
de 34% au moment de « La Salida « (période
insurrectionnelle de l’extrême droite en 2014);
de 40% avant les législatives de décembre
2015. Effet recherché : la gestion chaviste
vous fait « crever de faim», votez pour l’oppo-
sition.

Le Venezuela étant soumis à un contrôle
des changes depuis 2003 (pour éviter la fuite
des capitaux), toutes les importations dépen-
dent en grande partie de l’octroi de devises
étrangères par l’administration publique. Pour
l’achat des matières premières et des biens
essentiels, le gouvernement fournit aux entre-
prises des dollars–ceux qu’il reçoit à travers
les exportations pétrolières – à un taux préfé-

rentiel. En 2004, ces firmes reçoivent 2,1 mil-
liards de dollars pour importer des aliments:
chacun peut se nourrir normalement. En
2014, 7,7 milliards (une augmentation de
91%): on ne trouve plus rien dans les maga-
sins. En 15 000 signes (longueur approximati-
ve de cet article), on ne détaillera évidemment
pas six ans de cet évident sabotage, qui s’est
aggravé au fil du temps. Il s’agit là de
quelques données de base destinées à pro-
voquer la réflexion de tout individu curieux et
de bonne foi.

Pénuries organisées et sélectives des pro-
duits… Mais les biens sortis du marché pour
rendre la vie infernale à la population lui par-
viennent: au marché noir, après 1 000 diffi-
cultés et à un prix exorbitant. Sachant que,
par ailleurs, 1 2210 tonnes (!) d’aliments, dont
manquent cruellement les Vénézuéliens, sont
interceptées de janvier à novembre 2014 en
direction de la frontière colombienne par les
forces de la Commission de lutte contre la
contrebande. Pour une tonne récupérée,
combien parviennent à destination (avec la
fréquente complicité, bien entendu, de gardes
nationaux ou de militaires vénézuéliens et
colombiens) ?

Une fioriture pour embellir l’histoire : l’infla-
tion, qui atteint on ne sait même plus combien
de «millions de pour cent». Aucun économis-
te ne saurait rationnellement l’expliquer. Sauf
ceux qui prennent en compte la manipulation
des taux de change effectuée par un organis-
me nommé DolarToday, géré depuis Cúcuta
et Bogotá (Colombie), supervisé depuis
Miami.

Et maintenant, les effets spéciaux… D’un
seul coup (2016, 2018), l’argent liquide dispa-

raît. Le moindre achat devient un casse-tête.
Incurie du pouvoir ? En mars 2016, la police
fluviale colombienne intercepte un charge-
ment de 16,5 millions de bolivars en coupures
de 100 ; en décembre, l’armée vénézuélienne
en saisit pour 88 millions! Le 13 février 2017,
au… Paraguay, un poids lourd sort de la
route, une partie de son chargement vole sur
le bas-côté: 25 tonnes de billets de banque
vénézuéliens ! Entrés dans le pays par le
Brésil après un passage par la Colombie.

Nul ne prétend que tout va pour le mieux
dans le meilleur des Venezuelas! Comme
toute entreprise humaine, le pouvoir commet
des erreurs. Bien réelle, endémique, la cor-
ruption participe de l’anarchie dans la distribu-
tion des biens essentiels et le pillage de l’État.
Évoquant les « empresas de maletín « (entre-
prises fictives, supposément toutes « cha-
vistes «, ayant détourné l’argent destiné aux
importations), l’économiste Luis Salas estime
qu’elles représentent 10% de l’octroi de
devises. «La grande fraude est le fait des
firmes classiques et des transnationales. La
droite met en évidence les “empresas de
maletín” pour occulter cette responsabilité. En
novembre 2019, le ministre des Affaires étran-
gères Jorge Arreaza avancera le chiffre global
des malversations à au grand maximum 20
%.

C’est beaucoup. Beaucoup trop. Mais ne
suffit pas à expliquer un tel effondrement du
pays. Pas plus que ne le justifie la baisse bru-
tale des cours du brut entre 2014 et 2016
(même si elle a affecté les capacités finan-
cières du gouvernement). 

Deux ou trois détails de l'histoire…
Venezuela

Étonnante performance que celle de la République bolivarienne du Venezuela… Elle réussit à provoquer un
réquisitoire quasiment unanime - des représentants de la droite la plus conservatrice à la confrérie des
marxistes postmodernes en passant par les chiens de garde écrits, radiodiffusés ou télévisés: " Au Venezuela,
Nicolás Maduro se maintient au pouvoir au prix d'une répression croissante malgré sa mise en minorité électora-
le et fait face à un effondrement économique sans précédent, avec des conséquences dramatiques pour les habi-
tants, qui s'exilent massivement dans les pays voisins, une crise liée à la gabegie gouvernementale, à l'incurie de
la gestion pétrolière, et aggravée par les sanctions de l'administration Trump." 
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Avec un baril remonté en 2017 aux alen-
tours de 40 dollars (puis 50 en 2018), et même
avec une diminution de la production, la théo-
rie de la population au bord de la famine à
cause du pays en faillite résiste mal à la
réflexion (pour peu, bien sûr, qu’il y ait une
réflexion). Derrière les analyses simplistes se
cache l’essentiel. Les piliers économiques
sont des cibles bien plus faciles que les bases
militaires ou les palais présidentiels; secouez-
les, et le tyran finira par tomber, a développé le
politologue étatsunien Gene Sharp, le
Machiavel de  la lutte non-violente  (camoufla-
ge contemporain des révolutions de couleur).

Le 6 décembre 2015, lors des élections
législatives, ce sont ces tracas, ces privations
et le mécontentement érodant le moral des
citoyens qui ont fait perdre 1 900 000 voix au
chavisme et l’ont rendu minoritaire à
l’Assemblée. Entre parenthèses, c’est avec le
système électoral qu’elle dénonce chaque fois
qu’elle perd que l’opposition a obtenu cette
majorité. Pour qui ne l’aurait pas remarqué,
lors des élections régionales de décembre
2013, cette droite systématiquement flouée
par les fraudes avait, bien que battue par la
majorité présidentielle, remporté la mairie du
Grand Caracas et plusieurs importantes capi-
tales d’État: Maracaibo (la deuxième ville du
pays), Mérida, Valencia, Barquisimeto, San
Cristóbal, Maturín, Barinas… Lors des régio-
nales suivantes, en 2017, elle conserva les
très stratégiques États de Mérida, Zulia et
Táchira, situés sur la frontière colombienne (la
principale menace pour la sécurité du pays).

Oui, mais, justement, cette Assemblée
d’opposition élue fin 2015… Rayée de la
carte, bafouée, piétinée…Objection ! Tout
comme Maduro avait accepté la défaite, les
forces conservatrices auraient dû assumer
qu’il demeurait le président constitutionnel-
lement élu. Il n’en a rien été. Le 5 janvier
2016, dans son premier discours de prési-
dent de l’Assemblée Nationale, Henry
Ramos Allup annonçait que, dans un délai
de six mois, celle-ci trouverait une métho-
de pour changer de gouvernement. En
privé, il parlait de seulement trois mois
pour  sortir Maduro . Une cohabitation à la
vénézuélienne ! Par pure provocation,
Ramos Allup fit prêter serment à trois
députés de l’État d’Amazonas dont le
Tribunal Suprême de justice (TSJ) avait
invalidé l’élection pour fraude (preuves à
l’appui). Sauf à se transformer en
République bananière, aucun État de Droit
n’accepterait untel défi. Le TSJ déclara
que tout acte émis par cette Assemblée
serait considéré comme nul tant que celle-
ci, en violation flagrante de l’ordre public
constitutionnel, se trouverait en situation
de  desacato  (outrage à l’autorité). 

Vous avez dit scandaleux ?

Lorsque, au terme d’une vague de violen-
ce insurrectionnelle d’extrême droite, et en
l’absence d’une Assemblée exerçant ses
responsabilités institutionnelles, Maduro
convoque pour le 30 juillet 2017 l’élection
d’une Assemblée Nationale Constituante
(ANC), il s’appuie sur les articles 347, 348 et
349 de la Constitution. La victoire lui
octroyant un nouveau mandat le 20 mai 2018
aura lieu après un dialogue destiné à établir
les garanties démocratiques entourant l’élec-
tion, dialogue rompu le 6 février, quand, sur
ordre de Washington, l’opposition radicale
refusa de signer le texte définitif, rédigé d’un

commun accord – ce dont le médiateur, José
Luiz Rodríguez Zapatero, s’offusqua publi-
quement. Forte abstention, bien sûr, lors de
ces deux consultations boycottées par toute
l’opposition (Constituante) ou une partie (pré-
sidentielle): 52 % dans ce dernier cas.
Disqualifiant ? C’est selon. Certains racon-
tent que l’abstention fut de 58% lors du scru-
tin portant Michelle Bachelet au pouvoir au
Chili (2013) et de 54 s’agissant de Sebastián
Piñera (2017); de 56% lors de la dernière
élection de Juan Manuel Santos en
Colombie (2014); de 49% au Honduras en
2017 (agrémentée de fraudes de surcroît); et
même de 57,36% (un record!) lors du deuxiè-
me tour des législatives du 18 juin 2017 en…
France! Sans appel au boycott de qui que ce
soit… Amusant, non ?

Dans cette guerre qu’elle n’a pas méritée,
la révolution bolivarienne a encore assez de
punch pour opposer une belle résistance.
Par la violence ? La droite et l’extrême droite
vénézuéliennes n’ont rien d’un club de brid-
ge.

Lors des deux vagues insurrectionnelles
de 2014 et 2017 – les guarimbas –, le
décompte macabre des victimes (45 et 142)
a donné lieu à une manipulation majuscule.
Transformées en martyrs par l’internationale
médiatique, la moitié d’entre elles, souvent
chavistes ou sans camp défini, ne partici-
paient pas aux protestations. Quant aux
manifestants pacifiques, ils ont réussi la per-

formance de tuer par balles neuf membres
des forces de l’ordre en 2014 et sept en 2017
(en plus, cette année-là, de blesser 21 poli-
ciers par arme à feu). Le 4 août 2018, c’est à
l’aide de deux drones chargés d’explosifs
que l’opposition démocratique a tenté d’as-
sassiner le chef de l’État. Un détail anodin, à
n’en pas douter…

Il est toujours dangereux de tirer le tigre
par la queue. Le chavisme se défend (sinon,
il serait déjà tombé). Pour des raisons poli-
tiques, mais aussi criminellement politiques,
des opposants sont incarcérés (rarement
innocents). Des officiers félons sont arrêtés.
Les mouvements populaires se mobilisent
(avec leur lot d’inévitables excès), comme les
colectivos – militants radicaux (un crime pour
les adeptes de la reddition permanente!)
rebaptisés paramilitaires par les chercheurs
bureaucrates et les niais. Que manipulent,
c’est vrai, des médias rassemblés en bandes
et hurlant comme des loups. Lorsque Le
Monde (5 octobre 2019), aveuglément repris
par les rois du copier-coller, révèle que la
force publique vénézuélienne  a tué environ
18 000 personnes depuis 2016, des exécu-
tions extrajudiciaires pour la plupart, inven-
tant même sur son site Internet selon l’ONU,
il ment de façon extravagante. Une honte
pour la profession. La fake new de l’année.
Mais aux effets dévastateurs sur l’opinion.

Dans quelle partie du monde un Juan
Guaido, président fantoche et autoproclamé,

appelant une puissance étrangère à affamer
ses concitoyens par des  sanctions et à inter-
venir militairement dans son pays, serait-il
encore en liberté? En France, pour  intelli-
gence avec une puissance étrangère […] en
vue de susciter des hostilités ou des actes
d’agression, il aurait déjà pris trente ans de
détention criminelle (art.411-4 du Code
pénal). Le véritable scandale réside dans
l’appui que lui prodigue la supposée commu-
nauté internationale – les États-Unis et leurs
supplétifs de l’Organisation des États améri-
cains (OEA), auxquels s’ajoute l’Union euro-
péenne: 50 pays sur les 193 présents à
l’ONU.

Qu’on cesse d’observer le Venezuela tel
qu’on voudrait qu’il soit et non tel qu’il est.
Cruelles, criminelles, dévastatrices et
bafouant le droit international, les mesures
coercitives états-uniennes n’aggravent pas la
situation, elles parachèvent l’agression. Se
contenter de dénoncer, au nom d’un anti-
impérialisme de routine, une seule et éventuel-
le intervention militaire états-unienne relève de
l’hypocrisie. Il y a belle lurette que l’interven-
tion – c’est-à-dire la guerre – des États-Unis
contre le Venezuela a débuté. Est-ce un
hasard ? En Amérique latine, où l’on connaît
ses classiques, la quasi totalité des partis pro-
gressistes et des mouvements sociaux et
populaires soutiennent le Venezuela de
Maduro.

Maurice Lemoine

Par Manlio Dinucci

Le « Budget pour l’avenir de l’Amérique »,
présenté par le Gouvernement USA, montre

quelles sont les priorités de l’Administration
Trump dans le bilan fédéral pour l’année fiscale
2021 (qui commence le 1er octobre de cette
année).

Avant tout réduire les dépenses sociales :
par exemple, elle coupe de 10% l’allocation
requise par le Département de la Santé et des
Services Humanitaires. Alors que ces mêmes
autorités sanitaires communiquent que la seule
grippe a provoqué aux USA, d’octobre à février,
environ 10.000 morts constatés sur une popula-
tion de 330 millions. Information tue par les
grands médias, lesquels lancent par contre
l’alarme mondiale pour les 1 770 morts à cause
du coronavirus en Chine, pays de 1,4 milliards
d’habitants qui a été capable de mesures
exceptionnelles pour limiter les dommages de
l’épidémie.

On ne peut pas ne pas avoir de soupçon sur
les objectifs réels de la campagne médiatique
harcelante, qui sème la terreur sur tout ce qui

est chinois, quand, dans la motivation du
Budget USA, on lit que « l’Amérique a devant
elle le défi provenant de resurgissants États
nationaux rivaux, notamment la Chine et la
Russie ». La Chine est accusée de « mener
une guerre économique avec des cyber armes
contre les États-Unis et leurs alliés » et de «
vouloir façonner à sa propre image la région
indo-Pacifique, critique pour la sécurité et les
intérêts économiques USA ». Pour que « la
région soit libre de la maléfique influence chinoi-
se », le Gouvernement USA finance avec 30
millions de dollars le « Centre d’engagement
mondial pour contrecarrer la propagande et la
désinformation de la Chine ». Dans le cadre
“d’une compétition stratégique croissante », le
Gouvernement USA déclare que « le Budget
donne la priorité au financement de pro-
grammes qui accroissent notre avantage guer-
rier contre la Chine, la Russie et tous les autres
adversaires ».

À cette fin le président Trump annonce que,
« pour garantir la sécurité interne et promou-
voir les intérêts USA à l’extérieur, mon Budget
requiert 740,5 milliards de dollars pour la

Défense nationale » (alors qu’il en requiert
94,5 pour le Département de la Santé et des
Services Humanitaires).

L’allocation militaire comprend 69 milliards
de dollars pour les opérations de guerre outre-
mer, plus de 19 milliards pour 10 navires de
guerre et 15 milliards pour 115 chasseurs F-35
et autres avions, 11 milliards pour potentialiser
les armements terrestres.

Pour les programmes scientifiques et tech-
nologiques du Pentagone sont requis 14 mil-
liards de dollars, destinés au développement
d’armes hypersoniques et à énergie directe, de
systèmes spatiaux et de réseaux 5G. Ce ne
sont que quelques postes d’une longue liste de
la dépense (en argent public), qui comprend
tous les systèmes d’armes les plus avancés,
avec des profits colossaux pour Lockheed
Martin et les autres industries de guerre.

Au budget du Pentagone s’ajoutent diverses
dépenses de caractère militaire inscrites dans
les budgets d’autres départements. Dans l’an-
née fiscale 2021, le Département de l’Énergie
recevra 27 milliards de dollars pour garder et
moderniser son arsenal nucléaire. Le

Département pour la sécurité de la patrie en
aura 52 aussi pour son propre service secret.
Le Département pour les affaires des anciens
combattants recevra 243 milliards (10% de plus
par rapport à 2020) pour les militaires retraités.

En tenant compte de ces postes et d’autres
encore, la dépense militaire des États-Unis
dépassera, pour l’année fiscale 2021, 1.000
milliards de dollars. La dépense militaire des
États-Unis exerce un effet moteur sur celle
des autres pays, qui restent cependant à des
niveaux beaucoup plus bas. Même en ne
tenant compte que du budget du Pentagone, la
dépense militaire des États-Unis est 3 ou 4 fois
supérieure à celle de la Chine et plus de 10 fois
supérieure à celle de la Russie. Ainsi « le
Budget assure la domination militaire USA dans
tous les secteurs de la guerre : aérien, terrestre,
maritime, spatial et cyber-spatial », déclare la
Maison Blanche, annonçant que les États-Unis
seront sous peu en mesure de produire dans
deux sites 80 nouvelles têtes nucléaires par an.
“L’avenir de l’Amérique” peut signifier la fin du
monde.

Manlio Dinucci

L'avenir des États-Unis d'Amérique de plus en plus armé





L
e ministre turc de la santé, Fahrettin Koca
a déclaré que neuf personnes parmi
étaient dans un état grave.  Les
secousses qui ont touché la ville de

Khoy, dans le nord-ouest de l’Iran, se sont éga-
lement fait sentir dans la province turque de Van
(est).

Un précédent bilan annoncé par le ministre
turc de l’Intérieur Süleyman Soylu, faisait état de
sept morts dont trois enfants dans la province de
Van. M. Soylu, cité par l’agence Anadolu, a
déclaré que certains bâtiments avaient été
endommagés dans divers villages du district de
Baskale, à Van, ajoutant que les constructions

les plus sujettes aux dégâts dans la région
étaient les maisons en terre crue que les habi-
tants construisent.

Il a également informé le président Recep
Tayyip Erdogan des efforts de recherche et de
sauvetage en cours, selon la Direction des com-
munications présidentielles.

Vingt-quatre répliques se sont produites
après le tremblement de terre, dont deux d’une
magnitude supérieure à 4.0 sur l’échelle de
Richter, a déclaré dans un communiqué
l’Agence turque de gestion des catastrophes et
des situations d’urgences (AFAD).

L’AFAD a déclaré que des équipes de

recherche et de sauvetage et des forces de
sécurité ainsi que les aides nécessaires ont été
immédiatement envoyées dans la région.

«Initialement, 1.160 tentes de 16,5 mètres
carrés et 120 tentes de 28 mètres carrés ont été
expédiées dans la région, ainsi que 6.120 cou-
vertures, 616 lits et 1. 000 radiateurs élec-
triques», a indiqué l’AFAD.

L’Iran et la Turquie comptent parmi les pays
les plus exposés aux tremblements de terre au
monde. Le mois dernier, un séisme a fait plus de
40 morts dans la province turque orientale
d’Elazig.

APS
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Neuf morts suite à un séisme

Un astronaute amateur américain de 64 ans
qui voulait prouver que la Terre est plate est

mort samedi en Californie dans l’explosion de sa
fusée faite maison, a annoncé la chaîne améri-
caine Science Channel qui filmait le lancement.

Michael Hughes «est tragiquement décédé
aujourd’hui au cours d’une tentative de lance-
ment de la fusée qu’il avait fabriquée», a indiqué
la chaîne sur Twitter. «Nos pensées et nos
prières vont à sa famille et à ses amis pendant
ce moment difficile».

Cascadeur de profession, Michael Hughes,
surnommé «Mad Mike» (Mike le Fou), avait
construit dans son jardin, avec l’aide d’un ami,
une fusée propulsée par de la vapeur. Il avait été
sponsorisé par plusieurs marques pour fabriquer
son vaisseau spatial.

Il avait déclaré à la presse locale qu’il comp-

tait s’élever à plus de 1.500 mètres d’altitude
pour prouver que la Terre n’est pas ronde mais
qu’elle «a la forme d’un frisbee».

Mais selon son porte-parole Darren Shuster
cité dimanche par le Los Angeles Times, ces
déclarations n’étaient qu’un coup publicitaire.
«Je ne pense pas qu’il y croyait», a-t-il dit au
quotidien californien. «Il avait certaines théories
du complot de type gouvernemental mais il ne
faut pas confondre ça avec le truc de la Terre
plate. C’était un coup de pub qu’on avait imagi-
né».

Des images du lancement, organisé en pré-
sence de nombreux témoins dans le désert près
de son domicile de Barstow, à 180 km au nord-
est de Los Angeles, circulaient dimanche sur les
réseaux sociaux.

On y voit un parachute qui se détache de la

fusée quelques secondes après le décollage, et
le véhicule spatial changer aussitôt de trajectoire
pour s’écraser quelques centaines de mètres
plus loin.

«Ce lancement a toujours été son rêve et
Science Channel était là pour raconter son par-
cours», a ajouté la chaîne américaine, qui filmait
l’évènement pour une nouvelle série intitulée
«Les astronautes amateurs».

Revêtu d’une combinaison d’astronaute
rouge et noir et posant devant sa fusée, «Mad
Mike» avait annoncé sur Discovery Channel le
lancement samedi près de chez lui et expliqué
pourquoi il s’embarquait dans cette aventure.
«C’est simplement pour convaincre les gens
qu’ils peuvent faire des choses extraordinaires de
leur vie», dit-il. «Peut-être que ça inspirera
d’autres que moi ».

Etats-Unis

Un Américain meurt en voulant prouver 
que la Terre est plate

L’ensemble des huit aéroports situés sur
l’archipel des Canaries ont fermé

dimanche alors que des vents violents char-
gés de sable réduisaient nettement la visibili-
té, ces mêmes vents ayant entraîné déjà
samedi des perturbations dans trois aéro-
ports de cette région prisée des touristes.

«La visibilité est très faible. Les avions qui
devaient atterrir sur les îles ont été détournés
vers l’Espagne continentale», a affirmé
dimanche une porte-parole de l’opérateur
aéroportuaire Aena, ajoutant qu’il était trop
tôt pour dire combien de vols seraient tou-

chés.
Le trafic aérien était revenu à la normale

sur l’archipel quelques heures plus tôt
dimanche, au lendemain de perturbations
similaires qui avaient engendré l’annulation
ou la déviation d’environ 280 vols, selon la
porte-parole d’Aena.

L’opérateur avait suspendu samedi l’en-
semble des vols au départ et à destination de
Grande Canarie et tous ceux quittant les
deux aéroports de Tenerife (nord et sud) à
cause des vents violents chargés de pous-
sière de sable en provenance du Sahara qui

ont drastiquement réduit la visibilité des
pilotes sur ces îles au large du Maroc.

La compagnie maritime norvégienne
Fred. Olsen & Co. a de son côté suspendu
dimanche son service de ferry entre les îles
de Fuerteventura et Lanzarote, et entre San
Sebastian et Valle Gran Rey sur l’île de
Gomera, «jusqu’à nouvel ordre» en raison du
mauvais temps, a affirmé le groupe dans un
tweet.

Le service météorologique national espa-
gnol a indiqué que des rafales de vent attei-
gnant 160 kilomètres par heure ont été enre-

gistrées dans certaines parties de l’archipel
dans la nuit.

Les vents violents ont par ailleurs rendu
plus difficile la prise en charge d’un incendie
qui s’est déclaré samedi près du village de
Tasarte, dans le sud-ouest de Grande
Canarie.

Des avions largueurs d’eau ont été empê-
chés dimanche de décoller et d’approcher la
zone de l’incendie qui a brûlé environ 300
hectares et imposé l’évacuation d’environ 500
personnes, a déclaré le gouvernement régio-
nal des Canaries dans un communiqué.

Espagne

Les huit aéroports des Canaries ferment en raison d'une tempête de sable

Haïti

Des policiers 
en colère
attaquent 
le QG 
de l'armée

Des policiers manifestant
pour de meilleures

conditions de travail ont
attaqué dimanche le
Quartier général de l’armée
haïtienne à Port-au-Prince,
a indiqué le général des
Forces armées.

Six personnes ont été
blessées dans l’altercation,
selon un bilan provisoire
établi par des médias
locaux.

«Nous sommes
assaillis. Nous sommes
sous le feu d’armes de
toutes sortes, de fusils
automatiques, de cocktails
Molotov, de gaz lacrymo-
gènes», a assuré Jodel
Lessage, le général des
Forces armées du pays.

«Parce que nous
sommes attaqués, il y a eu
des ripostes», a fait savoir
le général, sans confirmer
le bilan.

Ce dernier n’était pas en
mesure de préciser le
nombre de soldats qui se
trouvent actuellement dans
le QG de l’armée situé près
de la place du Champ de
Mars, à quelques mètres du
Palais national.

Depuis plusieurs mois,
les policiers exigent de
meilleures conditions de
travail et réclament notam-
ment le droit de former un
syndicat qui assurerait la
transparence dans les
négociations avec leur hié-
rarchie.

La semaine dernière
certains d’entre eux ont
manifesté dans les rues,
bloqué des routes, incendié
des véhicules.

Le président haïtien
Jovenel Moïse a annoncé
samedi une série de
mesures pour tenter d’en-
rayer la crise, dont la créa-
tion d’un fonds de secours
pour les policiers tués dans
l’exercice de leur fonction et
d’un fonds pour une cou-
verture d’assurance.Depuis
le début de l’année, Haïti
enregistre une recrudes-
cence des enlèvements
contre rançon, qui s’ajou-
tent aux luttes entre bandes
armées qui empêchent
régulièrement la circulation
sur les principaux axes rou-
tiers du pays.

Au moins neuf personnes sont mortes, dimanche, et 37 autres ont été blessées, dans l'est de
la Turquie, selon un nouveau bilan du  tremblement de terre de magnitude 5,9 survenu près
de la zone frontalière avec l'Iran.
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Tlemcen  

Ouverture du Salon
national des musées

C
ette nouvelle édition compor-
te une série d'expositions
mettant en valeur les mis-
sions et les collections des

17 Musées nationaux présents au salon.
Les visiteurs, nombreux lors de l'ou-

verture de cette manifestation muséale,
ont pu apprécier les diverses richesses
historiques et préhistoriques dont dispo-
se les musées algériens, dont notam-
ment le Musée du Bardo (Alger) qui fait
découvrir les pièces importantes qu'il
recèle, telles que la copie de la mandi-
bule du plus ancien homme préhisto-
rique découvert en Algérie, le squelette
de Tin Hinane, la reine mythique des
Touareg, et les collections ethnogra-
phiques qui renseignent sur l'art de vivre
en Algérie.

Le Musée d'El Menéa expose des
photographies de ses nombreuses col-
lections datant de l'âge préhistorique et
paléontologique du Sahara central sur-
tout. Des photographies de sites
archéologiques remontant à diverses

époques. Le Musée de Sétif expose le
mausolée de Scipion, le Site de Mons,
Aïn Soltane et de Djemila.

Des richesses aquatiques sont éga-
lement exposées par le Musée public
national maritime d'Alger qui tente, à tra-
vers des photographies et des docu-
mentaires, mettre en exergue ses princi-
pales missions qui visent à protéger,
valoriser, explorer, inventorier tout le
potentiel marin national. D'autres
musées tels que ceux de Miliana
(Musée de la manufacture d'armes de
l'Emir Abdelkader), de Cherchell et de
Timimoune renseignent le nombreux
public de la diversité et de la richesse
patrimoniale du pays.

Cette 4ème édition, à laquelle prennent
part aussi les Musées de Tlemcen, à
l'instar du Centre d'interprétation du cos-
tume national algérien, du Musée de la
calligraphie islamique, en plus de l'an-
nexe du Centre national des manuscrits,
constitue une occasion propice pour
échanger les expériences entre divers

Musées nationaux en matière de
conservation et de restauration des
pièces muséales, a souligné la respon-
sable du Musée d'archéologie isla-
mique, organisatrice de cet événement,
Faïza Benallal.

Cette manifestation sera également
mise à profit pour répandre la culture
muséale au sein de la société algérien-
ne, a ajouté la même responsable, pré-
cisant, par ailleurs, que le salon est une
autre opportunité pour les chercheurs
d'établir des contacts directs avec les
responsables des institutions muséales
et aussi, l'occasion pour organiser des
ateliers pédagogiques pour les élèves et
pour les personnes aux besoins spéci-
fiques.

Une session de formation destinée
aux cadres des musées sera également
organisée lors du Salon national qui
s'étalera sur trois jours et sera encadrée
par des experts en restauration et en
conservation, a-t-on fait savoir.

R. T.

La  4ème édition du Salon national des musées placée sous le slogan «Les
Musées nationaux visitent la capitale des Zianides» a été ouverte dimanche en
fin d'après-midi au Palais de la culture de haÎ Imama, Tlemcen, en présence
des autorités locales de la wilaya et de responsables et représentants de 17
Musées nationaux.

U ne fresque murale a été réalisée
dimanche à Tissemsilt par un
groupe d'artistes-peintres dans

le cadre des activités culturelles et artis-
tiques célébrant la Journée nationale de
la fraternité et de la cohésion entre le
peuple et son armée. L'oeuvre repro-
duit le mouvement populaire (hirak) du
22 février où le peuple algérien a expri-
mé son attachement à la patrie, à la
préservation de l'unité nationale et son
soutien à l'Armée nationale populaire
(ANP).

Noureddine Ould Rabah, un des
artistes ayant réalisé la fresque parmi le
groupe d'encadreurs et d'animateurs
d'établissements juvéniles de
Tissemsilt, a indiqué que «cette oeuvre
est l'expression d'artistes de la région
pour symboliser cet événement popu-
laire et faire montre des valeurs de
cohésion entre le peuple algérien et
son armée». Cette fresque a été très
appréciée par le public qui a salué l'ini-
tiative des fresquistes qui constitue un
message noble, a relevé Ould Rabah.

Les activités culturelles et artis-
tiques, abritées par les structures de
jeunes et de sports de Tissemsilt à l'ini-
tiative de la direction de la jeunesse et
des sports dans le cadre de la célébra-
tion de la Journée nationale de la frater-
nité et de la cohésion entre le peuple et
son armée, ont été marquées par des
expositions de dessins et de travaux
manuels d'adhérents de Maisons de
jeunes, de représentations théâtrales
sur le hirak, de spectacles folkloriques
et un mini-tournoi de jeu d'échecs.

Tissemsilt  

Une fresque géante met en exergue
les valeurs de l'unité nationale

Chambre  de  l'artisanat  dans  l'Ouest  du  pays  

Rencontre de formation 
sur le développement 
du savoir-faire des formateurs

Une rencontre de formation sur le renforcement et le
développement du savoir-faire des formateurs au niveau
des Chambres de l'artisanat et des métiers des wilayas
dans l'ouest du pays a été ouverte dimanche au siège du
Parc national du plateau Lalla Setti à Tlemcen.

Prennent part à cette rencontre, organisée par la
Chambre de l'artisanat et des métiers de Tlemcen du 23
au 27 février en cours, 18 formateurs issus de 15 wilayas
dans l'ouest algérien, parmi lesquelles Tlemcen, El
Bayadh, Aïn Témouchent et Oran, a indiqué à l'APS, le
directeur de la Chambre de l'artisanat et des métiers de
Tlemcen, Tahraoui Khalid.

La rencontre vise à renforcer et à développer le
savoir-faire des formateurs, dans le cadre du Bureau
international du travail (BIT), en matière d'accompagne-
ment économique des petites et moyennes entreprises
(PME) qui activent dans le domaine de l'artisanat, selon
un modèle de gestion efficace appelé programme GERM,
a-t-on indiqué de même source.

L'encadrement des travaux est assuré par trois direc-
teurs de Chambres d'artisanat et des métiers des wilayas
de Blida, Annaba et Sétif, de rang international dans le
domaine de l'accompagnement et du développement des
PME dans le secteur de l'artisanat ayant encadré plu-
sieurs sessions de formation en Egypte, au Maroc, au
Niger et au Sénégal, selon la même source.

Les bénéficiaires de cette session de formation régio-
nal auront droit à des études théoriques et pratiques sur
la manière d'accompagner les artisans porteurs de pro-
jets et les chefs de PME et de commercialiser leurs pro-
duits artisanaux, leur promotion et les méthodes d'une
meilleure gestion de ces entités économiques, a-t-on
expliqué de même source.

M. Tahraoui a souligné, en ce qui concerne le pro-
gramme GERM, que  «l'Algérie y travaille depuis 2004 et
œuvre depuis les dernières années au niveau de la
Chambre de l'artisanat et des métiers de Tlemcen à amé-
liorer l'opération de gestion des entreprises et des activi-
tés en lien avec ce secteur qui se distingue par de nom-
breuses spécialités d'artisanat dont des activités artisa-
nales ayant un lien avec la spécificité des régions fronta-
lières».

Il est prévu l'organisation de rencontres de formation
régionales similaires, prochainement, dans les wilayas de
Annaba, Sétif et Boumerdès, a-t-on fait savoir à l'occa-
sion.

H. M.

USA  

Sonic talonné par L'Appel de la forêt en
tête du box-office nord-américain

Le porc-épic bleu ultra-rapide héros de Sonic le film
est resté de justesse en tête du box-office nord-américain
ce week-end, talonnée par L'Appel de la forêt, nouvelle
adaptation du célèbre roman de Jack London, selon les
chiffres provisoires publiés dimanche par la société spé-
cialisée Exhibitor Relations.

Sorti le week-end dernier, le long métrage dédié à la
boule bleue du groupe japonais Sega, l'un des person-
nages de jeux vidéo les plus célèbres au monde, a
engrangé 26,3 millions de dollars de recettes de vendre-
di à dimanche aux Etats-Unis et au Canada. Ses recettes
cumulées atteignent 106,6 millions de dollars.

Malgré des critiques globalement négatives, la version
Walt Disney de L'Appel de la Forêt, avec Harrison Ford et
Omar Sy, arrive en deuxième position pour sa sortie. Le
film pour enfants alliant effets spéciaux et paysages gran-
dioses, qui raconte les aventures du chien Buck pendant
la ruée vers l'or au Canada et en Alaska, a engrangé 24,8
millions de dollars pendant le week-end.

Il prend la place de Birds of Prey, film inspiré de l'uni-
vers DC Comics avec Margot Robbie en tête d'affiche, qui
recule en troisième position. Ce spin-off de Suicide Squad
(2016) a rapporté 7 millions de dollars (72,5 millions de
dollars depuis sa sortie il y a trois semaines).

Une autre sortie, le film d'horreur The boy : la malédic-
tion de Brahms, avec Katy Holmes, arrive en quatrième
position avec 5,90 millions de dollars.

Pour sa sixième semaine sur les écrans, Bad Boys for
Life, troisième opus de la célèbre saga policière teintée
d'humour avec Will Smith, s'est maintenu en cinquième
position, avec 5,86 millions de dollars engrangés (191,2
millions depuis sa sortie).Voici le reste du Top 10: 

6- 1917 (4,4 millions de dollars pendant le week-end,
152 au total) 

7- Nightmare Island (4,2 millions de dollars en trois
jours, 20,2 millions depuis sa sortie.

8- Parasite, oscar du meilleur film (3,1 millions en trois
jours, 48,9 millions au total) 

9- Jumanji : next level (3 millions sur le week-end,
310,9 millions au total)

10- The Photograph (2,8 millions en trois jours, 17,6
depuis sa sortie). 

R. C.
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ILS ONT DIT :

«C'est un malheur de ne pouvoir supporter le malheur.»
Bias

Page animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES
«La situation la plus insupportable n'est
pas le malheur subi, c'est le malheur
imaginé.» 

Françoise Giroud
FEMMES

T rès appréciée par les peaux grasses
pour éliminer en douceur l'excès de
sébum, la lavande a aussi des proprié-

tés cicatrisantes et régénérantes. Sans comp-
ter son action apaisante sur le corps et l'esprit.
la lavande exhale le parfum de l'azur et la dou-
ceur de la Provence, son lieu de naissance.

Dès le Moyen-Age, on l'utilisait pour laver et
désinfecter le linge. Au XIIIe siècle, elle a les
honneurs de la grande parfumerie et se déve-
loppe dans la ville de Grasse. S'il n'en existe
pas moins de vingt-huit espèces, c'est la
lavande vraie qui est la plus exploitée, car elle
est très appréciée pour ses notes olfactives

puissantes et parce qu'elle regorge de prin-
cipes actifs. «Sa précieuse essence migre de
la tige jusqu'à la fleur. On récolte ses deux par-
ties pour récupérer une concentration maxima-
le d'éléments actifs. Elle est mise à sécher
pendant quelques jours pour lui permettre de
développer tous ses arômes», précise Jean-
Charles Sommerard, aromatologue, parfu-
meur de Sevessence et créateur du site :
mesessentielles.com La lavande est ensuite
distillée afin d'être transformée en eau flora-
le. Si elle reste un ingrédient de choix dans
l'aromathérapie et la phytothérapie, elle est
aussi très appréciée en cosmétologie. Son
parfum du sud «illumine» les crèmes, mais
pas seulement. La lavande est très riche en
principes actifs : elle peut être tour à tour
purifiante, relaxante, antiseptique et même
cicatrisante.

UNE ACTION ANTI-BACTÉRIENNE
La lavande équilibre la production de

lipides et élimine l'excès de sébum. Elle
assainit la peau et empêche ainsi la forma-
tion de boutons. «L'eau florale de lavande,
passée sur le visage, retire les cellules
mortes qui se sont accumulées et bouchent
les pores, le surplus de sébum et les toxines
(polluants, poussières, radicaux libres) res-
tées en surface. Et grâce à son pH acide en
parfaite affinité avec la peau, elle agit en dou-
ceur, sans décaper», précise Jean-Charles
Sommerard. C'est pour ses propriétés qu'elle
convient bien aux peaux grasses et mixtes.

De plus, «sa richesse en linalol, un alcool
présent dans certaines huiles essentielles,

renforce l'immunité naturelle de nos cellules,
qui sont plus à mêmes de lutter contre les
inflammations ou les bactéries. Elle est
d'ailleurs antiseptique», ajoute le spécialiste.
Enfin, elle booste notre capacité de cicatrisa-
tion naturelle pour une réparation plus effica-
ce et plus rapide.

UN EFFET RELAXANT
Anti-stress, «la chaîne d'esters (acétate

de linalyle) de la lavande équilibre le système
nerveux pour favoriser la détente et l'endor-
missement», poursuit Jean-Charles
Sommerard. Des chercheurs asiatiques ont
même découvert qu'elle réduit la pression
sanguine et certains marqueurs physiolo-
giques du stress, comme le taux de cortisol.
Elle a un fort pouvoir antalgique sur les
contractures musculaires, ce qui contribue à
une bonne relaxation. D'où, l'intérêt d'appli-
quer un soin corporel à la lavande, afin d'al-
lier détente et modelage manuel. Elle facilite
l'endormissement. Son parfum réconfortant
apporte une quiétude, calme les émotions,
les peurs. C'est pourquoi, elle se glisse tout
particulièrement dans les soins nocturnes.

UNE ALLIÉE CONTRE LES POUX
Si elle n'a pas de vertus curatives, la

lavande est répulsive contre les poux et limi-
te les récidives. Elle est aussi très efficace en
prévention : Il suffit de vaporiser l'hydrolat
(l'eau aromatique) directement sur l'oreiller ou
d'en mélanger la moitié avec de l'eau, avant de
l'appliquer directement sur le cuir chevelu,
après le shampooing, au dernier rinçage.

L'eau de lavande, le purifiant de la peau
Beauté

Actu-femmes

LLLL eeee tttt iiii zzzz iiii aaaa     dddd '''' EEEE ssss pppp aaaa gggg nnnn eeee     tttt oooo uuuu jjjj oooo uuuu rrrr ssss     pppp rrrr oooo cccc hhhh eeee     dddd eeee     ssss oooo nnnn     eeeexxxx-- mmmm aaaa rrrr iiii     ::::     cccc eeee ssss     éééé tttt oooo nnnn nnnn aaaa nnnn tttt eeee ssss     rrrr éééé vvvv éééé llll aaaa tttt iiii oooo nnnn ssss
Avant de rencontrer le roi Felipe,
la reine Letizia a une vie trépidan-
te, au coeur d'un livre, Letizia,  la
reine  impatiente. Dans une inter-
view à Vanity  Fair du 16 février,
son auteur, Leonardo Faccio, révè-
le des informations sur les liens
entre la reine et son ex-mari.

L
e livre Letizia, la reine impatiente fait grand
bruit en Espagne. Et pour cause : il a pour
sujet principal le passé de la reine Letizia
et notamment ses conquêtes avant son

mariage avec le roi Felipe en 2004. Son auteur,
Leonardo Faccio, a donné une interview vérité à
Vanity Fair le 16 février dernier, quatre jours avant
la sortie officielle de l'ouvrage. L'occasion pour lui
de revenir sur les coulisses de son livre et sur la
relation de la reine avec son ex-mari, Alonso
Guerrero.

L'auteur controversé du livre raconte comment il
a pris contact avec l'ancien époux de la reine et
explique que la reine est toujours proche de son ex-
mari. «Il m'a confié quelque chose qui n'est pas
connu. Que lui et la reine sont toujours amis. Oh
oui, il me l'a dit très naturellement». Une révélation
qui va même plus loin, car le roi, lui-même, serait au
courant de cette relation qui perdure. «Il m'a dit que
parfois, ils se rencontrent pour discuter, prendre un
café et même dîner avec elle et le roi. C'est une rela-
tion qui a duré tant d'années qu'elle a abouti à une
amitié», raconte Leonardo Faccio. Mariée civile-
ment avec Alonso Guerrero, son professeur de litté-
rature à l'université, Letizia a divorcé en 1999, avant
de se fiancer avec le roi Felipe en novembre 2003.

Décrite comme une femme de caractère, ambi-
tieuse et dominatrice dans le livre, la mère de
Leonor et Sofia se voit aussi attribuée un surnom
intriguant par le personnel du palais royal, à l'instar
de Meghan Markle. Mais nul doute que l'ancienne
journaliste, très observée, tant pour ses tenues que
pour ses attitudes, saura réagir comme il se doit
aux informations divulguées dans ce livre.
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L
e coach tunisien de la JS Kabylie,
Zelfani, prépare très sérieusement
le match qui attend son équipe
samedi prochain pour le compte de

la 19e journée de la Ligue I face au leader, le
CR Belouizdad. Considérant que ce match
est un véritable test pour les Canaris, le pre-
mier responsable de la barre technique des
Canaris souhaite bien préparer ce rendez-
vous. L’équipe est donc en stage de prépa-
ration à Tigzirt dans l’espoir d’apporter les

réglages qu’il faut pour mettre en place le
groupe qui devra être prêt pour cette ren-
contre très importante pour les Vert et
Jaune. Le dernier succès enregistré, face à
l’ASO Chlef sur le score sans appel de 4/0 a
transcendé les gars de la ville du Djurdjura
qui souhaitent continuer sur cette même lan-
cée et ajouter une autre victoire qui lui a per-
mis de se rapprocher plus de son adversai-
re. Le coach tunisien  s’est dit très satisfait
du rendement de ses joueurs qui se sont

donnés à fond. Toutefois, il a été quelque
peu contrarié par la blessure du latéral
gauche, Bencherifa, surtout qu’il s’agit d’un
joueur très important dans l’effectif.  Il tente-
ra de trouver la solution en comptant sur un
élément qui pourrait le remplacer. Toutefois,
le staff médical tentera tout pour le récupé-
rer afin qu’il puisse être présent lors de ce
match décisif. Pour ce qui est de l’attaquant
libyen, Toubal, ce dernier a donné le plus
que le club attendait de lui, d’autant plus
qu’il a inscrit un but et qu’il a été très actif sur
le flanc offensif. Même le l’Algéro-Tunisien,
Derradji, a eu un rendement honorable et
s’est bien battu lors de ce match.  Pour ce
qui est de la composante qui sera alignée
lors de cette rencontre face au Chabab, le
driver de la JSK devra prendre une décision
sur les éléments sur lesquels il devra comp-
ter dans les heures qui suivent et tout
dépendra de la récupération de certains
joueurs. 

Imad M. 

JS  Kabylie

Zelfani met les bouchées doubles

Aviron

Le président de la FIA 
arrive à Alger  

Le président de la Fédération internationale
des sociétés d’aviron (FISA), Jean-

Christophe Rolland, effectuera mardi et mercredi
une visite de travail à Alger où il aura des entre-
tiens avec de hauts responsables du sport algé-
rien sur les prochaines échéances dont les Jeux
méditerranéens 2021 d’Oran, a-t-on appris
dimanche du Comité olympique et sportif algé-
rien (COA). Au cours de son séjour à l’invitation
du président du COA Mustapha Berraf, le res-
ponsable français, également membre du
Comité international olympique, «aura à discuter
des prochains Championnats d’Afrique d’aviron
qui se tiendront à Alger en septembre 2020 avec
le concours de la Fédération algérienne de la
discipline», précise la même source. L’ancien
champion du monde et olympique abordera, par
ailleurs, la question de «l’inscription de cette dis-
cipline aux Jeux méditerranéens de 2021 et pro-
cédera, à cet effet, à l’installation du
Coordinateur africain pour cette compétition». 

Boxe/Tournoi  préolympique  
(4ee  journée)

Abdelli (63 kg) en quarts 
de finale

Le boxeur algérien Yahia Abdelli (63 kg) s’est
qualifié en quarts de finale du Tournoi pré-

olympique qui se déroule à la salle Arena de
Dakar (Sénégal), en battant le Botswanais
Seitshiro Kabo Collen (5-0). Cette quatrième
journée du tournoi pré-olympique de Dakar a vu
la qualification de quatre boxeurs algériens en
quarts de finale. Mohamed Flissi (52 kg) n’a lais-
sé aucune chance à son adversaire du jour, le
Congolais Ilunga Kabange Doudou. Il sera oppo-
sé au Namibien Thomas Nestor Mekondj pour le
compte des quarts de finale prévus mardi. Un
peu plus tôt, les Algériens Imane Khelif (60 kg) et
Younes Nemouchi (75 kg) se sont qualifiés pour
les quarts de finale en battant, respectivement,
l’Ougandaise Rebecca Among et l’Angolais
Daniel Eduardo Zola.Lundi, Fatima-Zahra
Senouci (57 kg) qui s’était qualifiée vendredi
pour les quarts de finale en battant la Malgache,
Marie Madeleine Rasoarinoro, sera opposée à la
Botswanaise Kenosi Sadie.  

Cyclisme/  Tour  du  Rwanda  
2020  (1rree étape)

Azzedine Lagab termine 
à la 22ème place

Le cycliste algérien, Azzedine Lagab, sociétaire
du GS Pétroliers, a terminé dimanche à la 22e
place, lors de la première étape de la 12e édition
du tour international cycliste du Rwanda 2020
(23 février - 1e mars), courue entre Kigali Arena
et Kimironko sur une distance de 114,4 Km.
Lagab a bouclé cette étape inaugurale en
2h45’39», à 40 secondes de retard sur le vain-
queur de l’étape le Kazakh Fedorov Yevgeniy
(Vino - Astana Motors), auteur d’un chrono de
2h44’59». La deuxième place est revenue à
l’Erythréen Mulueberhan Henok (2h45’14»),
alors que son compatriote Hailu Biniam (Nippo
Delko Provence) a pris la troisième place
(2h45’17»). A l’issue de sa victoire,  Fedorov
Yevgeniy s’empare du maillot jaune de
leader.Outre Lagab, quatre autres cyclistes algé-
riens sont présents au Rwanda : Abdelraouf
Bengayou, Oussama Chablaoui, Hadj-Bouzid
Abderrahmane Karim, et Ayoub Sahiri.  

L’ASM Oran, qui restait sur une cinglante
défaite à Boussaâda (6-0) mardi dernier,

a remporté samedi le derby de l’Ouest face au
dauphin de la Ligue 2 de football, le WA
Tlemcen (3-2), même en l’absence de ses
supporters, continuant ainsi de souffler le
chaud et le froid.Les Oranais, toujours en
course en Coupe d’Algérie après leur brillan-
te qualification aux 8es de finale face à l’USM
Alger (Ligue 1), ont ainsi bien réagi samedi
au stade Habib-Bouakeul face au WAT qui,
lui, a encore prouvé son impuissance en
dehors de ses bases. L’entraîneur de
l’ASMO, Salem Laoufi, a évidemment valori-
sé ce succès dans ses déclarations d’après-
match, rendant hommage à ses joueurs «qui

ont réussi à surmonter tous les obstacles,
eux qui souffraient énormément sur le double
plan physique et psychologique», a-t-il souli-
gné. «Nous avons demandé qu’on nous
décale d’au moins 24 heures cette rencontre
en raison du long trajet qu’on venait d’effec-
tuer à Boussaâda et ce, quelques jours seu-
lement après notre match en Coupe
d’Algérie, en vain. Malgré cela, mes joueurs
ont eu les ressources mentales nécessaires
pour renverser la vapeur après avoir été
menés au score», s’est-il réjoui dans ses
déclarations à la presse à l’issue de la par-
tie.Cette victoire permet aux gars de M’dina
J’dida de se relancer dans la course à l’ac-
cession, assure encore leur entraîneur, sou-

haitant au passage que «la stabilité revienne
au sein de l’équipe après les moments diffi-
ciles qu’elle vient de vivre à cause, notam-
ment des interminables problèmes financiers
du club». Grâce à son succès face au WAT,
l’ASMO s’est hissée à la 7e place au classe-
ment avec 29 points, distancée de trois uni-
tés par le quatrième, le RC Arbaâ, sachant
que les quatre premiers accèderont en Ligue
1 en fin de saison. A ce propos, Salem Laoufi
a dit ne pas baisser les bras, croyant dur
comme fer en les possibilités des siens de
retrouver l’élite que le club a quittée depuis
quatre saisons. Il a aussi insisté sur l’impor-
tance de «bien négocier les 10 dernières ren-
contres de championnat». 

Ligue  2

L'ASM Oran continue de souffler le chaud et le froid

L’ailier international algérien de
Manchester City, Riyad Mahrez, a

rejoint la troisième place du classement
des passeurs de Premier league anglaise
de football, à l’occasion de la 27e journée
entamée samedi. A l’occasion du déplace-
ment à Leicester, les Cityzens ont fait la
différence dans le dernier quart d’heure
grâce au Brésilien Gabriel Jesus (80’), sur
une huitième offrande de la saison de
Mahrez. Le joueur algérien se hisse ainsi
à la troisième loge, derrière l’international
anglais de Liverpool Trent Alexandre-
Arnold (10 passes), et l’intouchable Kevin
de Bruyne (Manchester City) qui caracole
en tête avec 16 passes.Cinq joueurs occu-
pent conjointement la quatrième position
avec sept passes chacun : Roberto

Firmino (Liverpool), Emiliano Buendia
(Norwich City), David Silva (Manchester
City), Son Heung-Min (Tottenham), et
Adama Traoré (Wolverhampton). Mahrez
(29 ans), qui détient 22 apparitions en
championnat anglais, dont 15 titularisa-
tions, compte 7 buts au compteur. A l’is-
sue de cette victoire, «Man City» conforte
sa 2ème place au classement avec 57 points,
loin derrière le solide leader Liverpool (76
points), qui recevra lundi soir (21h00)
West Ham, en clôture de cette 27 journée,
et qui vise le titre de champion qui fuit son
palmarès depuis 1990. Manchester City
sera en appel mercredi prochain en
Espagne pour défier le Real Madrid
(21h00), en 1/8e de finale (aller) de la
Ligue des champions. 

Manchester  City

Mahrez monte sur le podium 
des meilleurs passeurs

SPAL

Farès rejoue six mois
plus tard  

Le défenseur international algérien
de la SPAL, Mohamed Farès, réta-

bli d’une grave blessure au genou, a
retrouvé samedi la compétition, six
mois après son opération, lors de la
défaite concédée à domicile face à la
Juventus (1-2), dans le cadre de la 25e

journée de Serie A italienne de foot-
ball.Le latéral gauche algérien a fait son
apparition en cours de jeu (60’). Ce
retour rassure, non seulement son
entraîneur Luigi Di Biagio, mais égale-
ment le sélectionneur national, Djamel
Belmadi, en vue notamment de la suite
des qualifications de la CAN 2021 en
mars prochain. Mohamed Farès (24
ans) avait été victime en août 2019
d’une rupture du ligament antérieur du
genou gauche. Il s’était blessé au cours
du match amical disputé face à Cesena
le 8 août (3-2). Le joueur, qui bénéficiait
d’un bon de sortie, était en négociations
avancées avec l’Inter Milan, avant que
le transfert ne tombe à l’eau. Mohamed
Farès figurait parmi les 23 joueurs de
l’Equipe nationale retenus pour la der-
nière CAN 2019 remportée par les
Verts en Egypte. Il n’a été titularisé
qu’une seule fois dans le tournoi, lors
du match face la Tanzanie (3-0) dans le
cadre de la 3e et dernière journée de la
phase de poules. 
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Olympiades  de  l'innovation  au
Moyen-OOrient

L'Algérienne Sylia Khecheni
remporte le Grand Prix 

L'Algérienne, Sylia Khecheni, a
remporté le Grand Prix des
Olympiades de l'innovation au Moyen-
Orient ainsi que la médaille d'or avec
les compliments du Jury de cet
événement scientifique qui s'est tenu
au Koweït. Pour célébrer cette
distinction, une cérémonie a été
organisée, dimanche, en son honneur
au siège du ministère de la Poste et
des Télécommunications en présence
des ministres de la Poste et des
Télécommunications, et de la
Jeunesse et des Sports,
respectivement,  MM Brahim Boumzar
et Sid Ali Khaldi.
Sylia Khecheni qui est directrice de
l'Unité de recherche et développement
d'Algérie Télécom, a été distinguée aux
Olympiades de l'innovation pour son
invention qui consiste en «une
nouvelle version de l'anti-drone sky-
clock», a-t-elle indiqué à l'APS.
Il s'agit d' «un équipement à
destination domestique qui a la charge
de détecter et brouiller les drones avec
de nouvelles fonctionnalités que ne
comportaient pas les anciennes
versions de cet équipement, comme
par exemple, la possibilité du
whiteliste qui permet à l'utilisateur de
sélectionner certains drones pour ne
pas les brouiller», a-t-elle expliqué.
«C'est un honneur pour moi d'avoir
décroché le Grand Prix des
Olympiades de l'innovation au Moyen-
Orient, un événement très compétiteur
auquel ont participé plus de 1 500
inventeurs représentant plus de 66
nationalités», s'est félicitée Sylia
Khecheni qui espère que cette
distinction «jouera un rôle capital dans
l'industrialisation et l'arrivée sur le
marché de sky-clock».

R. H. 
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L
es services de la
Sûreté de wilaya
d'Alger ont saisi en
2019 près de 357

kg de cannabis et plus de 162
000 comprimés de psycho-
tropes, a indiqué dimanche,
le chef de Sûreté de wilaya, le
contrôleur de police,
Mohamed Bettache.

Lors d'une conférence de
presse consacrée à la pré-
sentation du bilan 2019 de
l'activité des différents ser-
vices de la Sûreté de wilaya
d'Alger, le contrôleur de poli-
ce Bettache a fait état de la
saisie de 356,357 kg de can-
nabis contre 430,949 kg en
2018.

Durant la même année,
162 393 comprimés de psy-
chotropes, 2,306 kg de cocaï-
ne, 797 gr d'héroïne, 1,503 kg

de crack, 5 176 comprimés
de Subitex et 3537,5 boîtes
d'Ecstasy ont été saisis, a-t-il
ajouté. Dans le domaine de la
lutte contre la drogue et les
psychotropes, les mêmes
services ont enregistré,
durant la même période, 13
850 affaires impliquant 15
315 individus, fait ressortir le
même bilan qui évoque l'ar-
restation de 2 929 mis en
cause suspects.

Concernant les affaires
liées aux crimes cyberné-
tiques, près de 377 crimes
ont été enregistrés durant la
même année, dans lesquels
193 individus étaient impli-
qués. 19 individus ont été
arrêtés.

Par ailleurs, 459 affaires
liées au faux et usage de faux
et 304 affaires liées à l'attein-

te à l'économie nationale
impliquant 50 individus ont
été enregistrées en 2019. 17
individus ont été arrêtés dans
ces affaires. Pour ce qui est
des affaires de criminalité, le
même responsable a indiqué
que 46 641 affaires ont été
traitées dans lesquelles 8 047
ont été arrêtés, ajoutant que 9
404 affaires d'atteinte aux
personnes ont été enregis-
trées avec l'arrestation de
611 individus, outre 15 513
affaires d'atteinte aux biens.

Durant la même période,
les services de la Sûreté
d'Alger ont enregistré le vol
de 338 véhicules, dont 151
ont été récupérés, a indiqué
M. Bettache, précisant que
105 individus ont été  arrêtés
et présentés devant les ins-
tances judiciaires. F. T. 
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L'alimentation en eau potable
perturbée jusqu'à jeudi  

Un service minimum d'alimentation
en eau potable sera assuré par la
Société des eaux et de l'assainisse-
ment d'Alger (Seaal) durant la pério-
de de réparation des quatre fuites
d'eau, prévus à partir d’hier jusqu’à
jeudi, a fait savoir, dimanche à
Alger, le directeur général de la
Seaal, Brice Cabibel. S'exprimant
lors d'une conférence de presse
tenue à Alger, M. Cabibel a précisé
que les travaux de réparation et de
remplacement des canalisations de
transfert présentant des fuites (débit
de 6 000 m3/j) au niveau des com-
munes de Rouiba, Ouled  Moussa et
Ouled Haddadj débuteront lee lundi
24 février (hier) et entraîneront une
perturbation dans l'alimentation en
eau potable durant toute la période
des travaux. Ces travaux sont
nécessaires et porteront sur le rem-
placement de certaines anciennes
grandes canalisations (1 500 à 2 000
mm de diamètre) formant le réseau
de production d'eau potable à partir
du barrage de Keddara (long de 94
km sur une profondeur de 10 m),
réalisé en 1988 et assurant le trans-
fert de 600 000 m3/j d'eau potable, a
expliqué le DG de la Seaal. Le même
responsable a affirmé que toutes les
mesures nécessaires avaient été
prises pour parachever ces travaux
dans les délais impartis tout en
assurant un service minimum d'ali-
mentation en eau potable (de 6h à
16h), faisant état de la mise en place
d'un dispositif de citernage au profit
des citoyens et des établissements
publics et hospitaliers. De son côté,
le directeur de l'exploitation à la
Seaal, Slimane Bounouh, a fait
savoir que ces travaux ont été pro-
grammés pour réparer les fuites
enregistrées l'année dernière en rai-
son de la vétusté des canalisations
qui seront remplacées par de nou-
velles d'une durée de vie de 20 ans.
Le même responsable a souligné
que ces travaux nécessitent l'arrêt
total d'une des deux canalisations
de transfert d'eau issues de la sta-
tion de traitement de Boudouaou,
destiné à alimenter certaines com-
munes de la wilaya d' Alger et non
pas l'intégralité du réseau. Ces tra-
vaux causeront un déficit de produc-
tion s'élevant à près de 230 000
m3/jour, ce qui impactera de manière
significative la distribution de l'eau
dans la capitale, ajoute M. Bounouh.
Il a appelé les citoyens à faire des
réserves suffisantes pour couvrir
leurs besoins durant la nuit, période
durant laquelle la Seaal procède au
remplissage des réservoirs.
Expliquant la teneur des travaux, M.
Bounouh a indiqué que quatre
équipes procéderont d'abord à la
réalisation de pistes dans des terres
agricoles pour accéder aux canalisa-
tions. Ces canalisations seront
vidangées 24 heures durant jusqu'à
aujourd’hui pour permettre aux
équipes en deuxième phase d'inter-
venir pour les réparer, remplacer les
canalisations et les souder.  Après
l'assainissement des canalisations,
les équipes de contrôle de qualité
effectueront des analyses pour s'as-
surer de la qualité de l'eau, a-t-il
poursuivi. La Seaal a programmé les
travaux pour le mois de février, étant
une période marquée par une baisse
des niveaux de consommation par
rapport à la saison estivale où la
moyenne de consommation grimpe
à 1.2 million m3/jour, a expliqué M.
Bounouh. Interrogé par l'APS au
sujet d'une éventuelle programma-
tion d'autres travaux de remplace-
ment, M. Bounouh a fait savoir que
la Seaal adoptait une stratégie pour
réduire les fuites à moyen et long
termes à travers le remplacement et
la maintenance des canalisations
des grands transferts et de distribu-
tion de manière progressive.

R. N. 

Durant  l'année  dernière  

Importante saisie de comprimés
de psychotropes à Alger  
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H ervé Bourges, grande figure de l'au-
diovisuel français et militant pour l'in-
dépendance de Algérie, est décédé

dimanche à l'âge de 86 ans, ont annoncé ses
proches.

Il est décédé dans un hôpital parisien,
entouré de son épouse et de ses proches, a
notamment indiqué Olivier Zegna-Rata, qui
fut son directeur de cabinet au Conseil supé-
rieur de l'audiovisuel (CSA).

Né le 2 mai 1933 à Rennes (Ille-et-
Vilaine, nord-ouest), il fut diplômé de l'Ecole

supérieure de journalisme de Lille (ESJ) en
1955. Sa vie fut ensuite un long parcours
entre médias, politique et même diplomatie,
un temps ambassadeur de France auprès de
l'Unesco.

Journaliste, patron successif de plusieurs
médias français, notamment audiovisuels,
Hervé Bourges avait été à la tête du Conseil
supérieur de l'audiovisuel français (CSA) de
1995 à 2001.

Outre ses rôles éminents dans les
médias, Hervé Bourges fut aussi un militant

anti-colonialiste du temps de la guerre de
Libération nationale d'Algérie et un amoureux
de l'Afrique. Après l'indépendance de
l'Algérie, il occupa plusieurs fonctions et opte
pour la nationalité algérienne. Il est l'auteur
de plusieurs ouvrages et documentaires sur
l'audiovisuel, l'Algérie et l'Afrique.

Il a déclaré dans un entretien à un média
français avoir «tout appris par l'Algérie et par
l'Afrique» qui lui «ont ouvert de vastes hori-
zons». 

K. R. 

Il  était  militant  pour  l'indépendance  de  l'Algérie

Décès d'Hervé Bourges, grande figure des médias français 

Accident  de  la  route

Quatre morts 
en une journée 

Quatre personnes sont mortes et 10
autres ont été blessées dans cinq
accidents de la route survenus à travers
le territoire national durant les dernières
24 heures, selon un bilan publié  hier,
par les services de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Ouargla où une
personne est décédée et trois autres ont
été blessées suite au renversement d'un
véhicule léger sur la RN 49, dans la
commune de Ouargla.
Deux personnes, une adolescente âgée
de 14 ans et un homme âgé de 35 ans,
sont décédées respectivement à
Tissemsilt et Djelfa, asphyxiées par le
monoxyde de carbone, ajoute la même
source.En outre, sept autres personnes,
quatre à Tissemsilt, deux à Djelfa et une
à Souk Ahras, incommodées par
l'inhalation du monoxyde de carbone, ont
été secourues par les unités de la
Protection civile.

T. K. 


