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Par Mohamed Khiati

S
ouvent dit-on qu’il faut faire quelque
chose pour les jeunes parce qu'ils
constituent les hommes et les
femmes de demain, les responsables

et les décideurs de demain. 
«Cela n’est pas tellement faux, mais je crois

pouvoir dire autrement, il faut s’occuper des
jeunes parce qu'ils sont le dynamisme d’au-
jourd’hui, l’enthousiasme et la créativité d’au-
jourd’hui, et tout ce qui en découle, c’est le fruit
d’aujourd'hui et le bienfait de demain».

Dans le monde, une bibliothèque énorme
s’est constituée autour du développement des
zones rurales et des populations qui y vivent.
Dans ces zones, dit-on souvent, que la lutte
quotidienne des pauvres pour leur survie, par-
ticulièrement dans les régions les plus défavo-
risées, déshéritées et peu industrialisées, peut
être une menace insidieuse, ici où la pauvreté
épuise, non seulement les hommes, mais éga-
lement les ressources naturelles.

Très fertiles en volonté, mais démunies sou-
vent de moyens, certaines franges de  popula-
tions rurales se trouvent pour la plupart du
temps, accablées à des conditions de pauvreté
épouvantables, des populations parmi les-
quelles, les jeunes en paient un lourd tribut.
Imbriquée dans «un circuit de misère», cette
jeunesse dont les espoirs buttent aux
marasmes, ne peut ni se développer ni créer
des richesses. Circonscrits dans de tels pro-
blèmes, les jeunes ruraux se mettent à cher-
cher d'autres issues. Parmi eux, ceux qui ne
succombent pas à l’apathie et au désespoir, se
mettent à conquérir les villes, mais en réalité
ces jeunes ne font que courir de la pauvreté à
la misère, car la vie dans les villes engendre de
nouveaux frais et de nouvelles charges qu’ils
ne peuvent y satisfaire. Les jeunes s’aperçoi-
vent alors que la grande part de leurs revenus -
lorsqu'ils obtiennent un poste de travail aussi
dérisoire soit-il - est absorbée par les frais de
l’alimentation, du logement, du transport et
autres qu'ils ne peuvent y couvrir. Ces émi-
grants ruraux pris entre l’aspiration de vivre
dans la ville et le retour au village seront livrés
enfin au désespoir, il en découle - dans la ville
- des dérapages et des maux sociaux.
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EVENEMENT

Par S. A. Mohamed

C'
est en gros, ce que
suggère le ministre
du Commerce,
Kamel Rezig, qui a

affirmé, lundi à Alger, que les
accords commerciaux conclus
avec les principaux partenaires
économiques «ont maintenu,
pendant des années, l'économie
nationale dans un état de dépen-
dance». La relation économique
de l'Algérie avec ses principaux
partenaires est régie par des
accords commerciaux, nobles en
apparence, mais qui ont mainte-
nu, des années après leur mise
en vigueur, l'économie nationale
dans un état de dépendance et
de consommation continue de
tout ce qui est importé, a indiqué
M. Rezig à l'ouverture d'un
Colloque national sur l'évaluation
des accords commerciaux
conclus entre l'Algérie et ses par-
tenaires économiques, en pré-
sence du ministre-délégué char-
gé du Commerce extérieur, Aïssa
Bekkaï. Partant de ce constat, le
ministère du Commerce a ouvert
le premier débat sur les différents
accords en vigueur. Il s'agit de

l'accord de partenariat avec
l'Union européenne (UE), de l'ac-
cord de la zone arabe de libre-
échange (Zale), de l'Accord pré-
férentiel avec la Tunisie, et pour
la première fois l'évaluation de
l'accord de la zone de libre-
échange continentale africaine
(Zlecaf), qui n'est pas encore
entré en vigueur. Le Colloque
national consacré à l'évaluation
commune entre l'administration et
les opérateurs économiques des
accords commerciaux de l'Algérie
avec les partenaires étrangers,
premier du genre, s'inscrit dans la
démarche de concertation avec
les opérateurs économiques, en
tant que «principal maillon» dans
chaque action économique et que
c'est eux qui reflètent la réalité
économiques du pays, a-t-il souli-
gné. Cette rencontre «est une
sorte d'engagement» des autori-
tés publics à aller vers un nou-
veau mode de gestion des
affaires économiques du pays, a-
t-il ajouté. D'autres rencontres
sont prévues avec des experts et
des responsables pour évaluer les
points forts et les points faibles
des différents accords commer-
ciaux, signés par l'Algérie. M.

Rezig a affirmé que les «défis
économiques auxquels l'Algérie
fait face depuis un temps impli-
quent l'adoption d'une nouvelle
approche et des politiques de
gestion différentes, reposant
essentiellement sur les compé-
tences nationales et les res-
sources locales, étant les mieux
placés pour connaître la réalité
socio-économique nationale et
fournir des solutions réalistes
basées sur une évaluation globa-
le». Parmi les dossiers prioritaires
pour le gouvernement, ceux rela-
tifs aux engagements commer-
ciaux internationaux signés par
l'Algérie et étroitement liés à
l'équilibre commercial et à la
balance de paiement. Il a ajouté
que la dépendance de l'économie
nationale à la rente pétrolière «est
à l'origine de beaucoup de difficul-
tés» entravant les démarches de
libération de la double dépendan-
ce aux hydrocarbures. Il est
temps d'opérer un changement
radical dans l'économie nationale,
en s'orientant vers une économie
productive, basée sur la transpa-
rence, les principes d'encourage-
ment de la plus value et de l'inves-
tissement productif, a souligné M.

Rezig. D'ailleurs et pour illustrer
cet état de fait, les données sur le
développement des échanges
commerciaux entre l'Algérie et
l'Union européenne (UE) durant la
période 2003-2018 présentées
lundi, ont mis en évidence un défi-
cit permanent de la balance com-
merciale de l'Algérie hors hydro-
carbures en faveur des importa-
tions. Les importations de l'Algérie
avoisinaient, avant l'entrée en
vigueur de l'accord d'association
avec l'UE, les 9 milliards de dol-
lars en 2003, contre 21,099 mil-
liards de dollars d'importations
depuis l'UE en 2018, indiquent les
chiffres présentés par la représen-
tante du ministère du Commerce,
Mme Mokhtari Leila, lors d'un ate-
lier d'évaluation de l'accord d'as-
sociation Algérie-UE, présidé par
le ministre-délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa
Bekkaï et organisé dans le cadre
d'une rencontre nationale sur
l'évaluation des accords commer-
ciaux entre l'Algérie et ses parte-
naires économiques. Les exporta-
tions ont atteint 14,470 milliards
de dollars en 2003 et 23,652 mil-
liards de dollars en 2018, en haus-
se de 63,45%. S. A. M.

L'économie nationale qui dépend principalement des recettes des hydrocarbures doit
aujourd'hui s'orienter vers d'autres horizons et les accords entre l'Algérie et ses princi-
paux partenaires,  notamment l'Union européenne, causent d'énormes déficits. 

L e membre de la Coordination
nationale des professeurs
d'enseignement primaire

(PEP)-Alger ouest, Salah Eddine
Benzerara, a fait état, lundi à Alger,
de la disposition de la Coordination
à la concertation avec le ministère
de tutelle pour trouver des solutions
satisfaisantes pour les deux parties.

Dans une déclaration à l'APS,
lors d'un sit-in observé par les ensei-
gnants relevant des directions de
l'Education d'Alger devant l'annexe
du ministère de l'Education nationa-
le à Alger, M. Benzerara a souligné
que la Coordination (non agréée)
«est prête au dialogue avec le

ministère de l'Education nationale
autour des revendications socio-
professionnelles» des enseignants
protestataires, notant qu'«à ce jour,
ils n'ont rien reçu à ce propos». Les
enseignants ont fait part de leur
décision d'observer un sit-in chaque
lundi jusqu'à satisfaction de leurs
revendications «légitimes», notam-
ment celle relative «à l'augmenta-
tion des salaires, la révision des
programmes et curricula pour amé-
liorer la qualité de l'enseignement
et alléger le cartable de l'élève,
l'unification des critères de classifi-
cation et la réduction du volume
horaire». Les protestataires récla-

ment également «le droit à la pro-
motion systématique au grade de
professeur principal au bout de
cinq ans d'exercice et de profes-
seur formateur au bout de 10 ans,
ainsi que le droit à la retraite pro-
portionnelle par l'inscription du
métier d'enseignant parmi les
métiers pénibles».

Pour sa part, Lamine Cherfaoui,
chargé de l'Education au ministère
de l'Education nationale a rappelé
«l'ouverture d'une série de ren-
contres bilatérales avec les parte-
naires sociaux du 20 février au 12
mars, consacrées à l'examen et au
débat des questions soulevées

dans le secteur», en attendant la
rencontre du ministre avec la pres-
se pour le bilan de ces rencontres.
Le ministère de l'Education natio-
nale avait réaffirmé, samedi, «l'in-
térêt accordé à l'amélioration des
conditions socio-professionnelles
des travailleurs du secteur, toutes
catégories confondues, et à la
satisfaction de leurs revendications
légitimes exprimées dans le res-
pect des lois de la République»,
estimant que le dialogue était «le
seul moyen» pour établir la séréni-
té et le calme au sein du secteur.

Le ministère de l'Education
nationale a, par ailleurs, déploré,

dans son communiqué, les appels
lancés sur les réseaux sociaux
pour enclencher des mouvements
de protestation «sans aucun res-
pect de la législation, de la régle-
mentation en vigueur et des lois de
la République», exhortant toutes
les parties concernées à «faire
preuve de prudence et de vigilance
face à ces appels tendancieux et à
ne pas les suivre», d'autant qu'ils
«ne reposent sur aucun cadre juri-
dique autorisé, outre leur non-res-
pect des procédures et obligations
juridiques prévues dans le règle-
ment général et les statuts y affé-
rents». APS

Education  

Les enseignants du primaire prêts au dialogue avec la tutelle 

Etat  de  dépendance  de  l'économie  nationale  

Les accords commerciaux pointés du doigt  
Enseignement  supérieur

L'université bientôt dotée
d'un statut particulier 

L'université algérienne
sera bientôt dotée d'un statut
particulier, consolidant les
valeurs scientifiques et
consacrant l'indépendance de
l'acte pédagogique, a fait
savoir, lundi à Alger, le
ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Chems Eddine
Chitour. 

S'exprimant lors d'une ren-
contre de concertation avec
les recteurs des universités
du pays, le ministre a indiqué
que «l'université sera bientôt
dotée d'un statut particulier
consolidant les valeurs scien-
tifiques et consacrant l'indé-
pendance de l'acte pédago-
gique» et ce, dans le cadre de
l'objectif tracé pour le secteur
par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, en vue d'ériger
l'université en «un espace
d'enseignement, d'ouverture
et d'innovation». 

L'université deviendra, à la
faveur de ce nouveau statut,
un espace de savoir où la
concurrence saine entre les
établissements universitaires
sera une réalité palpable, et
au sein desquels les cher-
cheurs pourront créer des
entreprises à caractère éco-
nomique, a affirmé M.
Chitour. A cette occasion, le
ministre a fait état de l'instal-
lation prochaine de «commis-
sions pédagogiques natio-
nales» dans chaque spécialité
à l'effet d'améliorer le niveau
sur le double plan, quantitatif
et qualitatif, avec l'objectif
d'ériger l'enseignant en
acteur principal dans le sec-
teur.

Pour le ministre de
l'Enseignement supérieur, les
efforts doivent être axés sur
la pédagogie à travers le ren-
forcement des normes scien-
tifiques et de la rigueur, ces
deux facteurs étant les princi-
paux critères en matière d'en-
seignement supérieur et de
recherche scientifique.   

M. Chitour a mis l'accent,
par là même, sur l'impérative
réhabilitation et valorisation
de la formation continue dans
le but de renforcer le rôle de
l'université au sein de la
société et lui permettre de
capter des ressources parti-
culières lui permettant de
devenir progressivement un
levier important en matière de
formation. 

R. M. 
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A  cours  de  la  semaine  prochaine  

120 000 décisions d'affectation
remises aux souscripteurs AADL 

Par Rachid Chihab

L'
Aadl s'atelle à la
finalisation de son
site électronique,
pour permettre

aux souscripteurs concernés
de retirer leurs décisions d'af-
fectation à travers 36 wilayas,
dont 32 000 souscripteurs à
Alger, a fait savoir M. Nasri,
lors d'une conférence de pres-
se animée à Alger. Le ministre
a fait état de plus de 70% de
taux de réalisation des loge-
ments à affecter, ajoutant
qu'un total de 128 000 sous-
cripteurs avaient bénéficié de
cette formule qui englobe 560
000 logements. Concernant
les souscripteurs ayant déjà
payé la première tranche du
montant du logement, M. Nasri

a précisé que les projets desti-
nés à cette catégorie n'ont pas
été encore lancés, ajoutant
que l'étude de 70 000 loge-
ments a été finalisée, sachant
que des appels d'offres
devront être lancés dans les
prochains jours pour la réalisa-
tion de 70 000 nouvelles unités
dans le cadre du programme
Aadl, ce qui permettra l'ouver-
ture du site électronique au
profit de cette catégorie au
moment opportun. Le secteur
œuvre à exploiter les terrains
qui étaient occupés par les
bidonvilles pour lancer des
programmes Aadl, a-t-il pour-
suivi. S'agissant des recours et
des souscripteurs qui n'ont pas
payé la première tranche du
prix de leur logement, M. Nasri
a souligné que le secteur était

en passe d'étudier la situation
de cette catégorie en vue de
trouver des solutions adé-
quates, notamment en ce qui
concerne le foncier et le finan-
cement. Kamel Nasri, a annon-
cé, par la même occasion, un
nouveau recensement, par le
secteur, des habitants des
bidonvilles pour contenir ce
phénomène. Lors d'une confé-
rence de presse, organisée en
marge d'une réunion des
cadres du secteur pour la pré-
sentation du Plan d'action, M.
Nasir a affirmé que dans le but
de contenir définitivement ces
habitations en vue d'embellir
les villes, leurs sites seront
affectés aux projets de réalisa-
tion de logements décents,
après le relogement de leurs
occupants. Pour rappel, la der-

nière opération de recense-
ment des bidonvilles s'est
déroulée en juillet 2008, dans
le cadre d'un programme
national visant l'élimination de
ce type d'habitations, un pro-
gramme distinct du logement
social destiné aux familles
demandeuses de logement.
Selon le ministre, cette catégo-
rie de demandeurs de loge-
ments sociaux a été définie
dans un décret exécutif fixant
les modalités de demande d'un
logement social, insistant,
dans ce sens, sur la crédibilité
des déclarations présentées
par les citoyens. Le secteur
procédera, en parallèle, à la
révision du fichier national du
logement pour le relier à
d'autres fichiers, a-t-il révélé. 

R. C.

Bonne nouvelle pour les souscripteurs aux logements Aadl. L'Agence 
nationale d'amélioration et de développement du logement (Aadl) devra procéder,
au cours de la semaine prochaine, à la convocation de 120 000 souscripteurs pour la
remise des décisions d'affectation dans le cadre du programme Aadl 2, a indiqué,
hier à Alger,  le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri. 

En  visite  dans  des  communes  de  la  capitale  

Le wali exige la livraison des projets dans les délais 
Par Karima Nacer 

L e wali d'Alger, Youcef
Charfa, a programmé hier,
une visite d'inspection et de

travail dans trois communes
concernées par la réalisation de
nouveaux établissements sco-
laires et d'infrastructures sportives.
A cet effet, dans le cadre des pré-
paratifs pour la prochaine rentrée
scolaire, le wali d'Alger a exprimé
son insatisfaction du rythme de
réalisation des projets éducatifs
qui n'arrivent pas à suivre l'évolu-
tion du rythme de relogement des
familles dans les nouvelles cités.

Au total,  trois sites abritant lycées,
CEM et écoles ont été inspectés
par le wali dans les commune de
Rouiba, Heuraoua et Réghaïa. Les
projets pédagogiques visités hier,
sont tous implantés au niveau des
nouvelles cités d'habitation de
LPP. Sur place, le wali a affiché
son mécontentement à l'égard des
maîtres d'ouvrage, des bureaux
d'études et des entrepreneurs, où
il les a instruits de livrer leurs pro-
jets dans un délai et les menaçant
de mise en demeure ou de leur
retirer carrément ces projets. En
effet, lors de sa visite au chantier
du projet de réalisation d'un collè-

ge à la cité des 152 logements
LPP, le wali d'Alger n'a pas caché
sa colère quant aux retards obser-
vés dans ce projet. Sa réception
est prévue initialement pour cette
année. Mais le projet accuse des
retards énormes. «Vous êtes à la
première dalle. Il faut relancer le
chantier. Il faut régler ça le plus
vite possible», a-t-il sommé.
«Faites sortir une deuxième mise
en demeure, sinon cherchez un
autre promoteur», a-t-il insisté
auprès du chef de projet. Au chan-
tier du projet de réalisation d'un
groupe scolaire de 12 classes et
un logements à la cité des 600

logements LPP, dans la commune
de Rouiba, le wali a donné égale-
ment des instructions fermes pour
le respect des délais de réception.
«Les habitants de cette cité ont
des enfants à scolariser, il faut leur
livrer cette école. Si les travaux
n'avancent pas, changez de pro-
moteur ou d'entreprise», a instruit
le wali. «Je vous préviens, je
reviendrez dans un mois et a n'im-
porte quel moment pour vérifier
l'avancement. Sur le chantier, le
wali a été interpellé par des
citoyens sur les retards dans la
réception des logements LPP dans
cette cité. Le wali a promis de s'oc-

cuper personnellement de ce dos-
sier. Le wali d'Alger a visité égale-
ment des projets de réalisation
d'une salle omnisports, d'une pisci-
ne semi-olympique à Heuraoua et
une autre à Réghaïa. Sur le chan-
tier, il a insisté aussi sur le respect
des délais de livraison. Sur une
question sur la nouvelle opération
de relogement, le wali s'est
contenté de dire : «Je n'ai pas de
date à vous donner. Les loge-
ments seront livrés dès qu'un
quota soit prêt. La prochaine visite
sera consacrée au logement»,
dira-t-il.

K. N.

Le  président  Tebboune  
a  reçu  l'émir  Cheikh  Tamim
Ben  Hamad  Al-TThani

Entente totale entre
l'Algérie et le Qatar

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a fait état hier à
Alger d'une «entente  totale» entre
l'Algérie et le Qatar sur les différentes
questions régionales et internationales.
Lors d'une conférence de presse
conjointe avec l'émir de l'Etat du Qatar,
Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, en
visite officielle en Algérie, M. Tebboune
a affirmé avoir «eu des discussions en
tête-à-tête qui ont été élargies ensuite
aux membres des deux délégations»,
ajoutant que ces entretiens ont été mar-
qués par «une entente totale entre les
deux pays sur les points soulevés tant
dans les domaines économique et poli-
tique que sur les questions régionales
(Monde arabe) et internationales». M.
Tebboune a souhaité que cette entente
entre les deux pays se poursuive, tout
en exprimant ses remerciements au
Cheikh Tamim pour sa visite en Algérie. 

R. L. 

Décès  d'Hervé  Bourges  

Le président 
de la République 
rend hommage 
à «un ami de l'Algérie» 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses
condoléances à la famille du journaliste
et écrivain français, Hervé Bourges,
décédé dimanche à l'âge de 86 ans, le
qualifiant d' «ami de l'Algérie connu
pour ses positions anticolonialistes
durant la guerre de Libération nationa-
le».

«J'ai appris avec une grande tristes-
se la nouvelle du décès du journaliste et
écrivain, ami de l'Algérie, connu pour
ses positions anticolonialistes pendant
la guerre de Libération nationale. Mes
sincères condoléances à sa famille et
proches», a écrit le Président Tebboune
sur sa page Facebook. Hervé Bourges
était une grande figure de l'audiovisuel
français et militant pour l'indépendance
de Algérie. Sa vie fut un long parcours
entre médias, politique et diplomatie, un
temps ambassadeur de France auprès
de l'Unesco.

Outre ses rôles éminents dans les
médias, Hervé Bourges fut aussi un
militant anticolonialiste du temps de la
guerre de Libération nationale d'Algérie
et un amoureux de l'Afrique.

Après l'indépendance de l'Algérie, il
occupe 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 horizons».

R. N. 
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Agriculture  et  développement  rural

Les jeunes ruraux en quête de promotion 

Par Mohamed Khiati

«
C ela n'est pas tellement
faux, mais je crois pouvoir
dire autrement, il faut
s'occuper des jeunes

parce qu'ils sont le dynamisme
d'aujourd'hui, l'enthousiasme et la
créativité d'aujourd'hui, et tout ce
qui en découle, c'est le fruit d'au-
jourd'hui et le bienfait de demain».

Promotion des jeunes :
une problématique

Dans le monde, une biblio-
thèque énorme s'est constituée
autour du développement des
zones rurales et des populations
qui y vivent. Dans ces zones, dit-on
souvent, que la lutte quotidienne
des pauvres pour leur survie, parti-
culièrement dans les régions les
plus défavorisées, déshéritées et
peu industrialisées, peut être une
menace insidieuse, ici où la pau-
vreté épuise, non seulement les
hommes, mais également les res-
sources naturelles.

Très fertiles en volonté, mais
démunies souvent de moyens, cer-
taines franges de  populations
rurales se trouvent pour la plupart
du temps, accablées à des condi-
tions de pauvreté épouvantables,
des populations parmi lesquelles,
les jeunes en paient un lourd tribut.
Imbriquée dans «un circuit de
misère», cette jeunesse dont les
espoirs buttent aux marasmes, ne
peut ni se développer ni créer des
richesses. Circonscrits dans de tels
problèmes, les jeunes ruraux se
mettent à chercher d'autres issues.
Parmi eux, ceux qui ne succom-
bent pas à l'apathie et au déses-
poir, se mettent à conquérir les
villes, mais en réalité ces jeunes ne
font que courir de la pauvreté à la
misère, car la vie dans les villes
engendre de nouveaux frais et de
nouvelles charges qu'ils ne peu-
vent y satisfaire.

Les jeunes s'aperçoivent alors
que la grande part de leurs revenus

- lorsqu'ils obtiennent un poste de
travail aussi dérisoire soit-il - est
absorbée par les frais de l'alimen-
tation, du logement, du transport et
autres qu'ils ne peuvent y couvrir.
Ces émigrants ruraux pris entre
l'aspiration de vivre dans la ville et
le retour au village seront livrés
enfin au désespoir, il en découle -
dans la ville - des dérapages et des
maux sociaux.

Héritiers des effets néfastes de
l'accroissement démographique
et d'une activité agricole qui
constitue la base économique et
sociale des zones rurales, de
moins en moins rentable, et parti-
culièrement vulnérables au
manque de services médicaux et
sociaux adéquats, de plus privés,
pour la plupart, d'une éducation
qui favorise l'épanouissement de
leur intelligence, les jeunes ruraux
sont en danger. Exposés à de tels
problèmes, quelles perspectives
pourront donc s'ouvrir devant eux
? Et quelles sont les possibilités
d'emploi et leur chance d'accéder
à une vie décente en zones
rurales ? 

Le concept de la
jeunesse

Disons tout d'abord, qu'il
n'existe pas une unanimité sur le
concept de la jeunesse. Cette
étape est comprise entre l'enfance
et l'âge adulte. Le terme «jeunes-
se» ne désigne pas seulement un
stade chronologique de la vie,
mais chaque société à ses
propres indicateurs, ses repères
et ses propres critères. Pour cer-
taines sociétés, des garçons et
des filles de 10 ans et peut-être
moins, ne sont plus considérés
comme des enfants. Pour
d'autres, le stade d'enfance dure
plus longtemps. Dans cet ordre
d'idées, et en fonction des socié-
tés, la période entre l'enfance et
l'âge adulte peut être très brève,
comme elle peut être très lente, et
s'étalant sur plusieurs années.

Dans certaines cultures, les
droits, les devoirs et les responsa-
bilités des jeunes sont clairement
établis, alors que pour d'autres, ils
sont souvent vagues ou pratique-
ment inexistants.

En dépit de cette énorme
diversité, il existe des caractéris-
tiques communes à la jeunesse. Il
s'agit «d'une période de transition,
de développement de l'indépen-
dance sur les plans physique et
moral, de préparation scolaire ou
non, aux exigences, aux devoirs
et aux responsabilités de
membres à part entière de la com-
munauté. C'est un moment d'in-
certitude et de découvertes. C'est
un moment où les dons, les com-
pétences et les intérêts, la valeur
en tant qu'individu et membre d'un
groupe, et les aspirations sont
mises à l'épreuve. C'est une
période où l'avenir - passionnant
ou lugubre - apparaît dans toute
sa dimension» (FAO-JMA, 1988).

Aussi, et à des fins statis-
tiques, les Nations unies utilisent
le terme «jeunes» pour désigner
des catégories d'âges de 15 à 24
ans. On estime aujourd'hui qu'il
existe au moins un milliard de
jeunes répondants à ce critère
d'âge dans le monde dont les 3/4
d'entre eux vivent dans les pays
en développement et près de 500
millions parmi cette population,
dans les zones rurales.

En Algérie, plus de 70% de la
population est constituée de
jeunes dit-on (ici faute d'informa-
tion et de critères de définition de
la notion de jeunes, on ne peut
que s'abstenir d'avancer des don-
nées chiffrées, néanmoins les
données préliminaires du
Recensement général de l'agricul-
ture (RGA) effectué par le ministè-
re de l'Agriculture en 2001 font
état que 4,8% des exploitants
agricoles ont moins de 30 ans,
soit une population  équivalent à
113 182 parmi une population
d'exploitants recensés égale à
2 357 963 . 

Les problèmes des
jeunes

Chaque catégorie de jeunes à
ses aspirations et ses préoccupa-
tions. En somme, les jeunes ne
sont pas à l'abri des problèmes, ils
souffrent comme les autre enfants
et adultes de la sous-alimentation,
de la dégradation de l'environne-
ment, du manque de logements
adéquats, de services médicaux
et sociaux. En outre, ils sont sou-
vent acculés à des problèmes par-
ticuliers, le plus important est
peut-être l'impossibilité d'acquérir
un enseignement satisfaisant, de
telle sorte que, non seulement les
écoles sont parfois loin, si elles ne
sont pas  rares et manquent de
personnels et d'équipements,
mais souvent les programmes dis-
pensés ne sont pas adaptés aux
intérêts et aux besoins des élèves
du milieu rural.

Aussi, lorsque la scolarisation
est possible, ce sont les parents
qui, parfois, ne veulent pas ou ne
peuvent pas, pour des raisons
économiques ou autres, envoyer
leurs aînés à l'école, particulière-
ment les filles. Il en découle sou-
vent et c'est clair, un analphabé-
tisme crucial, ce qui constitue
pour eux un handicap pour toute
la vie, un phénomène qui s'aggra-
ve et qui devient une tare à sup-
porter par le pays concerné. Ainsi,
un grand nombre de jeunes res-
tent donc mal préparés du point
de vue intellectuel et profession-
nel à participer à la vie écono-
mique, sociale, culturelle et poli-
tique de la communauté et ils ne
peuvent, de ce fait, avoir le baga-
ge nécessaire pour contribuer
d'une façon efficace au processus
de développement local ou natio-
nal.

Dans bien des pays, la jeunes-
se rurale pose aux pouvoirs
publics un certain nombre de pro-
blèmes qu'ils doivent d'abord
comprendre et percevoir en quoi
peuvent-ils compromettre les

chances de progrès de cette jeu-
nesse. L'expérience acquise en la
matière dans diverses parties du
monde a permis de constater qu'il
se pose presque partout les
mêmes problèmes inhérents
notamment :

- à la motivation : réalisant que
les zones rurales omises dans les
programmes de développement,
les jeunes perdent confiance et
s'inquiètent de leur avenir. Dès
lors, ils épousent l'idée de partir
ailleurs, notamment dans les
villes, là aussi, avons-nous soute-
nu, ils n'ont pas d'avenir, au
contraire, ils aggravent les pro-
blèmes sociaux et infrastructurels
des grands centres urbains.

- à la formation : bien que de
nombreux jeunes aient fréquenté
les écoles, ils se voient souvent
démunis du savoir-faire valable
pour gagner leur vie dans les
zones rurales, de la sorte, la jeu-
nesse reste mal préparée et peu
équipée pour répondre aux exi-
gences du développement rural.

- à la participation : cet aspect
est peut-être le plus important.
Les jeunes se sentent souvent
isolés et ne parviennent pas à
s'insérer dans le contexte local de
développement rural. Ils ne sont
pratiquement pas représentés et
n'ont aucun moyen de se faire
entendre. Livrés à eux-mêmes et
à défaut d'une orientation valable,
les jeunes perdent tout espoir, ils
aggravent de la sorte les condi-
tions de vie dans les zones
rurales.

- aux opportunités et possibili-
tés : que l'on soit objectif et réalis-
te, il existe peu de programmes
qui visent la promotion des jeunes
ruraux ou des projets tendant à
les associer aux activités de déve-
loppement rural. L'espace rural
constitue une plate-forme de
développement auquel, la jeunes-
se rurale pourrait apporter toute
sa contribution, les implications
seront d'autant avantageuses,
pourvu que l'on soutienne ses
efforts et ses initiatives person-
nelles et collectivités. 

Les besoins et attentes
des jeunes

Dans la pratique de tous les
jours, chaque problème a néces-
sairement une solution, mais
chaque solution engendre en elle-
même un problème. Pour les
jeunes ruraux, il s'agit surtout
d'expliquer comment intensifier
leur participation à la production
vivrière, à la promotion de l'agri-
culture familiale et au dévelop-
pement ? Comment les aider à
donner un sens à la vie et à se pré-
parer à jouer dans le pays un rôle
constructif ?

Voilà une problématique aussi
épineuse à résoudre, mais la
réponse pourrait être axée autour
du concept de reconnaissance, de
l'éducation qu'on leur dispense et
des possibilités de leur promotion.

Les efforts visant à améliorer la
vie et la productivité des jeunes
ruraux passent  nécessairement
par la reconnaissance des gouver-
nements et des pouvoirs publics de
certaines réalités : Tout d'abord,
les jeunes constituent une ressour-
ce inestimable et ont un rôle pri-
mordial à jouer dans le processus
de développement national, ils doi-
vent cependant surmonter de nom-
breux obstacles. Ils ont besoin, à
cet effet, d'encouragements et de
soutien.

a suivre

Souvent dit-on qu'il faut faire quelque chose pour les jeunes parce qu'ils constituent les hommes et les femmes de
demain, les responsables et les décideurs de demain. 

Les jeunes, une force de promotion économique et sociale.
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Transition  énergétique

Objectif 16 000 mégawatts d'énergies
renouvelables à l'horizon 2035

D
ans son allocution à l'occasion de la
célébration du double anniversaire
de nationalisation des hydrocar-
bures et de création de l'Ugta, M.

Djerad a affirmé que cette stratégie, qui vise la
production de 4 000 mégawatts à l'horizon
2024 et de 16 000 mégawatts à l'horizon 2035,
permettra une économie de près de 240 mil-
liards de m3 de gaz naturel, outre un dévelop-
pement efficient du tissu des petites et
moyennes entreprises (PME), spécialisées
dans la fabrication des composantes des
énergies renouvelables.

Le Premier ministre a présidé, lundi à
Hassi Messaoud (w de Ouargla), les festivités
commémorant le double anniversaire de créa-
tion de l'Ugta et de nationalisation des hydro-
carbures.

M. Djerad a mis en avant, dans ce sens,
l'impératif de continuer à encourager l'industrie
pétrochimique, en plein essor, en vue de valo-
riser la production nationale d'hydrocarbures,
de répondre à la demande nationale en déri-
vés pétroliers et de s'orienter vers l'exporta-

tion. «S'affranchir de la dépendance aux
hydrocarbures et aller vers les énergies renou-
velables n'est plus un choix pour le gouverne-
ment, mais une nécessité impérieuse, vu les
fluctuations des cours du pétrole», a-t-il ouli-
gné.

Soulignant que l'Algérie «possède un énor-
me potentiel en énergie solaire qui lui permet
d'être pionnier dans la production de ce type
d'énergie propre», M. Djerad a précisé que
«c'est là la nouvelle orientation économique
adoptée pour sortir de la dépendance absolue
à la rente pétrolière».

En matière de renouveau économique, le
Premier ministre a mis l'accent sur l'impératif
de développer l'agriculture, l'industrie, la pétro-
chimie, le tourisme et l'économie de la
connaissance et tous les secteurs générateurs
de richesses, «en tant que seul moyen pour
faire face aux défis qui nous sont imposés».

«Le gouvernement est résolu à aller de
l'avant pour relever ces défis, fort en cela de
l'histoire de lutte du peuple algérien, de la
mobilisation des travailleurs, du génie des

chercheurs et de l'ambition de la jeunesse», a-
t-il assuré.

Par ailleurs, M. Djerad a rappelé que la
création de l'Ugta et la nationalisation des
hydrocarbures étaient deux des plus grandes
haltes de l'histoire moderne du pays et un
exemple avant-gardiste en matière de consoli-
dation des acquis de la souveraineté nationa-
le, qui doivent être renforcés par d'autres
acquis pour passer de l'utilisation figée de
cette richesse à son exploitation dans la relan-
ce d'une industrie et d'une économie créa-
trices de richesses.

«Nous devons mobiliser nos efforts pour
permettre à notre pays d'accéder à une nou-
velle étape en dépit des conjonctures interne
et externe difficiles», a-t-il ajouté, estimant que
«les fortes aspirations au changement, à la
démocratie, à la justice sociale et à l'édification
d'un Etat de droit, exprimées par le peuple le
22 février 2019, constituent également une
autre halte historique dans le processus de
l'édification de l'Algérie nouvelle».  

Reda A. 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a fait état, lundi à Hassi Messaoud, d'une
stratégie nationale pour une transition énergétique fluide visant à développer et à
porter la production des énergies renouvelables à 16 000 mégawatts à l'horizon 2035.

Prix  du  pétrole  

Le Brent en baisse à
56 dollars à Londres 

Les prix du pétrole restaient
sous pression hier, en cours
d'échanges européens, au len-
demain d'une chute causée par
l'accélération de la propaga-
tion du coronavirus hors de
Chine.

Hier matin, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livrai-
son en avril valait 56,15 dollars
sur l'Intercontinental
Exchange (ICE) de Londres, en
baisse de 0,27% par rapport à
la clôture de lundi.

Dans les échanges électro-
niques sur le New York
Mercantile Exchange (Nymex),
le baril de «light sweet crude»
(WTI) pour la même échéance
perdait 0,51% à 51,17 dollars.

«L'appétit pour le risque
semble de nouveau progresser
sur les marchés», avait consta-
té plus tôt, Eugen Weinberg,
analyste, alors que le pétrole
avait démarré la journée en
hausse, au lendemain d'une
baisse de 3,8% pour le Brent et
de 3,7% pour le WTI.

«Cependant, il ne faut pas
s'attendre à ce que l'épidémie
de Covid-19 et les risques qui
en découlent pour la demande
disparaissent de l'actualité de
sitôt», a-t-il ajouté.

L'épidémie a atteint un «pla-
teau» en Chine, mais le monde
reste menacé de pandémie, a
averti  hier, l'OMS.

En Chine, où le nouveau
coronavirus est apparu en
décembre sur un marché de
Wuhan (centre), la situation
semblait se calmer, le pays
ayant enregistré au cours des
dernières 24 heures son plus
faible nombre de morts en près
de trois semaines, avec 71
nouveaux décès.

Le nombre quotidien de
nouvelles contaminations est,
en revanche, reparti à la haus-
se à 508 contre 409 la veille,
même s'il reste très inférieur
aux chiffres enregistrés, il y a
encore une semaine.

Pour l'instant, les interroga-
tions demeurent sur les consé-
quences économiques pré-
cises de ce fléau.

Le Fonds monétaire inter-
national «a estimé la croissan-
ce chinoise à 5,6% cette année,
soit 0,4 point de moins que
l'estimation pré-épidémie», a
signalé Tamas Varga, analyste.

Ce ralentissement chinois,
en retour, «pourrait réduire la
croissance économique mon-
diale de 0,1 point», a-t-il ajouté.

Autre motif d'inquiétude,
selon M. Weinberg, «des
doutes apparaissent quant à la
volonté de l'Opep+ de prolon-
ger et d'étendre les réductions
de production nécessaires».

Les membres de
l'Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole et leurs
alliés, dont la Russie, se
réunissent la semaine prochai-
ne à Vienne, en Autriche, pour
se mettre d'accord sur leur
stratégie pour soutenir les
prix.

Reda A. 

L es participants à l'atelier
de travail sur la stratégie
nationale de transition

énergétique (2020/2030) ont mis
l'accent, lundi à Annaba, sur l'im-
portance de la recherche scienti-
fique dans les domaines liés à
l'énergie et la mise en place d'un
plan de formation pour accompa-
gner l'orientation vers la concréti-
sation de cette stratégie.

«La transition énergétique par
l'exploitation des énergies renou-
velables et le recours à des sys-
tèmes intelligents d'exploitation
et de stockage énergétique
nécessite l'adoption d'une feuille
de route de recherche et de for-
mation en vue de répondre aux

besoins d'encadrement et de
gestion», a soutenu le Pr Amine
Boudjelita Kouadri, chercheur au
Centre national de développe-
ment des énergies renouve-
lables.

Les chercheurs actifs au sein
des universités et des centres de
recherche sont conscients des
défis sérieux qu'impose cette
transition et œuvrent avec res-
ponsabilité à concevoir cette
feuille de route projetée sur le
moyen et long termes, a-t-il ajou-
té.

Pour le Dr Hicham
Benamrouche, du Centre de
recherches en économie appli-
quée pour le développement de

Bouzaréah a souligné que la
transition implique la maîtrise de
l'efficacité énergétique au travers
de l'adoption de système intelli-
gent d'économie énergétique,
notamment dans la construction
par le recours à l'isolation ther-
mique et dans l'industrie par le
remplacement d'installations
anciennes par d'autres plus éco-
nomes en énergie.

Les travaux de la seconde
journée de cette rencontre se
sont déroulés sous forme d'ate-
liers sur les énergies renouve-
lables, l'économie de l'énergie et
la recherche et les technologies
pour la transition énergétique.

Initiée par l'Agence nationale

de recherche scientifique et de
développement technologique,
la rencontre qui a regroupé 150
universitaires et opérateurs éco-
nomiques, vise à mobiliser les
potentialités scientifiques acti-
vant dans le domaine énergé-
tique pour favoriser la recherche
et l'innovation en la matière.

Au total, 57 brevets d'inven-
tion liés au domaine de l'énergie
ont été déposés par les centres
de recherche et 18 autres par
des universités du pays, selon
les statistiques de l'Agence
nationale de recherche scienti-
fique et de développement tech-
nologique. 

APS

La recherche et la formation, une nécessité 
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Les nouvelles batailles que Sonatrach doit livrer 

L
ors d'une rencontre de
travail avec les tra-
vailleurs, les cadres et
les syndicalistes de

Sonatrach, sous la présidence du
Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
à l'occasion de la célébration du
double anniversaire de la création
de l'Union générale des travailleurs
algériens (Ugta) (1956) et de la
nationalisation des hydrocarbures
(1971), M. Hakkar a précisé que la
célébration de cet anniversaire se
tient sous le slogan «De la natio-
nalisation des hydrocarbures à la
sécurisation des ressources éner-
gétiques en Algérie».

Il a déclaré, dans ce cadre,
«nous vivons des mutations mon-
diales importantes liées essentiel-
lement à «la géopolitique de la
transition énergétique» et les
rôles actifs des pôles montants
dans les domaines des énergies
non conventionnelles, nouvelles
et renouvelables», ce qui nous
interpelle, a-t-il dit, à évoquer le
courage des ingénieurs et techni-
ciens ayant mené la bataille de
l'Algérie pour la nationalisation
des hydrocarbures pour s'inspirer
de leur courage dans nos nou-
velles batailles de sécurisation et

la valorisation de nos ressources. 
Les nouvelles batailles pour le

renforcement de la sécurité éner-
gétique en Algérie nécessitent
l'élément de «la veille straté-
gique» dont les héros d'hier ont
montré dans leur combat de
nationalisation des hydrocar-
bures, consistant, a-t-il dit, «en la
vigilance, la planification et la
réunion des éléments de la réus-
site calmement et discrètement»,
rappelant que «la décision était
une surprise, mais la maîtrise de
l'Algérie de ces éléments a fait la
différence dans la bataille et a
permis de réussir et d'instaurer la
souveraineté sur les ressources». 

La réalisation d'une transition
énergétique souple et sécurisée
requiert l'utilisation de «nos capi-
taux et forces cumulées durant
les périodes de nationalisation
pour entamer une véritable transi-
tion vers la sécurisation des res-
sources énergétiques et à œuvrer
sérieusement à valoriser ces res-
sources au profit de la commu-
nauté nationale», a ajouté le P-
DG de Sonatrach .

A ce propos, M. Hakkar a
réitéré son engagement à œuvrer
pour  «remporter les grands et

principaux enjeux de la compa-
gnie», à savoir l'enjeu de la res-
source humaine, celui de l'exten-
sion de la recherche et de l'explo-
ration, mais également la multipli-
cation des opérations à travers
l'ensemble de l'espace géogra-
phique algérien.

Il s'agit également, a-t-il ajou-
té, de poursuivre la mission prin-
cipale, celle de garantir et renfor-
cer la sécurité énergétique à long
terme, honorer ses engagements
vis-à-vis du marché national pour
satisfaire les besoins croissants
sans négliger ses engagements
avec les étrangers.

Estimant que la valorisation
des ressources brutes à travers le
développement des chaînes d'in-
dustrie de transformation dans les
domaines de  raffineries ou de
pétrochimie est un autre enjeu à
relever, il a exprimé sa conviction
quant à la réussite ensemble à la
faveur de la conjugaison des
efforts pour la concrétisation de
tous les objectifs tracés.

M. Hakkar a rappelé que la
célébration du 49ème anniversaire
de la nationalisation des hydro-
carbures se veut «une deuxième
victoire de l'Algérie dans la

bataille pétrolière qui était le 1er

Novembre économique» ainsi
qualifiée par le défunt président
Houari Boumediene lors de son
discours historique du 24 février
1971.«La détermination des
compétences algériennes a per-
mis la continuité de la production
et le maintien du secteur de
l'énergie algérien debout et résis-
tant», a-t-il dit, rappelant la conju-
gaison des efforts algériens dans
plusieurs secteurs pour parache-
ver le processus de réussite de la
nationalisation. 

Il a affirmé, dans ce cadre,
que la décision de nationalisation
a renforcé l'indépendance de
l'Algérie au double plan écono-
mique et celui de développement
et lui a permis d'assoir sa souve-
raineté sur ses richesses
minières, ajoutant que la déci-
sion a été suivie après 46 jours
seulement par une ordonnance
présidentielle du 11 avril 1971
portant promulgation de la loi sur
les hydrocarbures qui a fixé le
cadre régissant les activités des
sociétés étrangères en matière
d'exploration et d'exploitation des
hydrocarbures.

Abordant la nouvelle loi sur

les hydrocarbures, le P-DG de
Sonatrach a soutenu que cette
loi «garantit un cadre légal et
organisationnel stable, clair et
transparent à même de valoriser
notre atout historique dans le
domaine de partenariat fructueux
qui a permis à Sonatrach de réa-
liser des résultats positifs».

«La nouvelle loi sur les hydro-
carbures permettra de hisser
Sonatrach à des niveaux fruc-
tueux lui permettant d'aller de
l'avant en matière de renouvelle-
ment de nos réserves pétrolières
et gazières et de contribuer à la
diversification et au développe-
ment de nos projets, notamment
inhérents à l'industrie manufactu-
rière», a ajouté M. Hakkar. 

Le même responsable a indi-
qué que la démarche de sécuri-
sation et de valorisation des res-
sources énergétiques de l'Algérie
commande de passer en revue le
contexte ayant prévalu lors de la
nationalisation des hydrocar-
bures (depuis un demi-siècle), en
ce sens, poursuit le P-DG de
Sonatrach, que le contexte dans
ce temps marquait le début de
changements profonds dans la
géopolitique énergétique, et la
décision de l'Algérie a eu un
impact mondial et des répercus-
sions décisives sur l'avenir des
marchés pétroliers.  

Il a ajouté que l'Algérie a
ouvert à la faveur de sa décision
historique, cette voie de nationa-
lisation aux pays frères et amis
tels que la Libye, l'Irak, le
Venezuela et autres, soulignant
que l'Algérie a joué des rôles
dans le renforcement des efforts
de l'Opep et ses partenaires
dans la démarche de rééquilibra-
tion du marché de pétrole brut.

M. Hakkar a également rap-
pelé le succès réalisé par
l'Algérie en abritant en sep-
tembre 2016 la rencontre histo-
rique ayant abouti à l'accord de
plafonnement de la production, et
la naissance du processus
d'Alger. 

A souligner que cette ren-
contre marquée par la distinction
de plusieurs travailleurs et filiales
de Sonatrach, a été rehaussée
par la présence de plusieurs
ministres, à leur tête le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités territo-
riales et de l'Aménagement du ter-
ritoire, Kamal Beldjoud et du
ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab, ainsi que du secrétaire
général de l'Ugta, Salim Labatcha. 

APS

Les nouvelles batailles à mener dans le domaine des hydrocarbures consistent en la réalisation de la sécurité et la
transition énergétique en Algérie, a affirmé,  lundi à Hassi Messaoud,  le P-DG de la Société nationale des
hydrocarbures (Sonatrach), Toufik Hakkar.

L e directeur général de la Chambre
algérienne de la pêche et de l'aqua-
culture (Capa), Abdelhakim Lazar, a

indiqué, lundi à Alger, que le secteur de la
pêche et de l'aquaculture s'orientait vers la
fabrication, localement, du matériel d'aqua-
culture afin de réduire les importations.

Cette stratégie vise à baisser le niveau
des importations de ces produits qui sont
essentiels dans les activités d'aquaculture,
à travers l'établissement de partenariats
entre les entreprises nationales et privées
avec les instances et commissions interna-
tionales pour acquérir l'expérience néces-
saire leur permettant, à l'avenir, de fabri-
quer ces matériels localement, a déclaré
M. Lazar à l'APS. Dans le même sillage, le
DG de la Capa a mis en avant l'impact de

ces mesures sur le développement des
projets dans les filières liées aux activités
de la pêche et de l'aquaculture à l'intérieur
du pays, ce qui ouvrira d'autres horizons
aux opérateurs économiques et investis-
seurs dans le secteur, citant, à titre
d'exemple, la production des alevins, des
aliments destinés aux poissons, outre les
cages flottantes, d'autres matériels néces-
saires pour cette activité.

«La maîtrise de la fabrication des outils
entrant dans cette activité est primordiale
pour mieux maîtriser le marché», a-t-il
insisté, mettant en avant les avantages
pour les professionnels en matière de créa-
tion de nouvelles activités liées directe-
ment à la filière, a-t-il estimé.

Il a rappelé la signature, dimanche,

d'une lettre d'intention entre la Capa et le
Comité régional des pêches et des éle-
vages marins des Pays de Loire
(Corepem) dans le cadre de la stratégie
régionale de coopération entre les pays
afin que les professionnels de la pêche et
de l'aquaculture puissent bénéficier d'une
expérience internationale ainsi que du
transfert des technologies modernes, outre
le renforcement de la gouvernance.

Il est prévu le renforcement de la
coopération en termes d'expériences
pilotes entre le Capa et le Corepem , a-t-il
annoncé, ajoutant que les deux parties ont
convenu d'organiser une rencontre ulté-
rieurement pour discuter le détails de cette
coopération. Les développements qu'a
connus le secteur, ces dernières années

ainsi que les capacités considérables dont
il regorge en tant que levier du développe-
ment de l'économie nationale appellent de
la part des responsables un accompagne-
ment aux professionnels en termes d'ex-
pertise et de nouvelles technologies, a-t-il
ajouté.

Concernant les préoccupations des
professionnels, notamment les petits
pécheurs, le DG de la Capa a rappelé que
les rencontres consultatives tenues récem-
ment avec d'autres secteurs, tels que les
transports, les ressources en eau et l'em-
ploi... etc, ont donné lieu à l'installation de
plusieurs groupes de travail qui veilleront à
identifier les problèmes et leur chercher des
solutions.

R. T. 

Pêche  et  aquaculture

Vers la fabrication locale du matériel de production 
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Caisse  nationale  de  sécurité  sociale

Dépôt de près de 13.400 déclarations
annuelles des salaires des travailleurs

S
ur plus de 18.000
entreprises et admi-
nistrations publiques,
13.354 ont procédé,

jusqu'à la fin de la semaine
écoulée, au dépôt des déclara-
tions annuelles des salaires des
travailleurs de l'année 2019.

L'opération de dépôt des
déclarations a été clôturée le 31
janvier dernier, alors que plu-
sieurs chefs d'entreprises se
sont présentés pour déposer
leurs déclarations après cette
date, selon la même source, qui
a souligné que ces derniers
devront payer des pénalités de
retard. Les dépôts ont permis la
déclaration de quelque 358.334

assurés sociaux d'entreprises
publiques et privées et d'admi-
nistrations, a-t-on fait savoir.

L'importance des déclara-
tions annuelles des salaires rési-
de dans la facilitation de l'ouver-
ture des droits pour les assurés
sociaux et l'actualisation des
cartes "Chiffa", ainsi que le trai-
tement des dossiers des alloca-
tions familiales, des différentes
prestations et des dossiers de
retraite, sachant que la déclara-
tion annuelle est automatique-
ment transférée à la Caisse
nationale de retraite (CNR).

La Caisse a entrepris de
sensibiliser les chefs d'entre-
prises, depuis le début du mois

de décembre 2019, sur cette
question afin qu'ils prennent le
temps nécessaire pour déposer
ces déclarations sans erreurs,
selon la même source, souli-
gnant qu'il arrive souvent de
trouver des erreurs dans les
déclarations déposées, cau-
sant des retards dans les pres-
tations offertes aux assurés
sociaux.

Dans le but de faciliter la
tâche de dépôt et la vérification
des déclarations annuelles des
salaires et la modernisation des
rapports avec les chefs d'entre-
prises, un nouveau service
électronique a été mis en place
à travers le portail des déclara-

tions à distance. Ce système
permet la vérification des
déclarations annuelles des
salaires avant le dépôt. Ce sys-
tème et également le téléchar-
gement des dossiers et
d'autres détails en rapport avec
la déclaration.

De nouveaux services ont
été introduits à travers le même
portail, à l'instar les demandes
d'affiliation des assurés sociaux
et de cartes "Chiffa", a-t-on fait
savoir, ajoutant que les chefs
d'entreprises peuvent, désor-
mais, actualiser leurs dossiers
après avoir rempli un formulaire
spécial à travers le même portail. 

R. O. 

La Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés (CNAS) a enregistré, en
2019 à Oran, le dépôt de près de 13.400 déclarations annuelles des salaires des tra-
vailleurs, a-t-on appris lundi de cette structure.

U ne convention de parte-
nariat a été signée lundi
entre la direction de la

formation et de l'enseignement
professionnels (DFEP) et l'éta-
blissement public de wilaya de
gestion des centres d'enfouisse-
ment technique (EPWG CET).

"La direction de la formation
professionnelle prendra en char-

ge, dans le cadre de cette
convention, la collecte de diffé-
rents déchets en plastique à tra-
vers ses diverses structures, tan-
dis que le centre d'enfouisse-
ment technique s'occupera du
recyclage, en plus de la forma-
tion de leurs agents dans le
domaine de l'entretien des
espaces verts", a précisé à l'APS

le directeur local de la DFEP,
Mohamed Ziane.

La même direction, selon M.
Ziane, "fournira également des
tabliers au profit des agents de
cet établissement réalisés par
les stagiaires qui sont concernés
aussi par la maintenance de
leurs équipements".

Pour sa part, l'établissement

public de gestion des centres
d'enfouissement technique, sera
concerné au titre de cette
convention, par la présentation
de plusieurs services liés au net-
toiement de divers établisse-
ments de formation profession-
nelle, tout en contribuant à
garantir des stages pratiques en
faveur des stagiaires dans le

domaine de la gestion des
ordures.

Cette convention sera ajoutée
à d'autres conventions signées
auparavant avec d'autres sec-
teurs à l'instar de la direction du
tourisme et de l'artisanat, de
l'emploi et celle de l'administra-
tion locale, a-t-on fait savoir.

R. M. 

Skikda  

Convention entre la direction de la formation professionnelle et le CET

U ne convention de partena-
riat a été signée récem-
ment entre l'université

Abdelhamid Mehri (Constantine-2)
et l'antenne locale de l'Emploi
(AWEM) de Constantine, en pré-
sence de cadres des deux sec-
teurs, a-t-on appris lundi du direc-
teur de cette antenne, Lokmane 

Messaoudane. "Premier du
genre à l'échelle locale, cet accord
intervient dans le cadre 

des directives du ministère du
Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale visant le rappro-
chement des services de cette

agence de la communauté estu-
diantine", a précisé à l'APS le
même responsable.

Il s'agit, a-t-il expliqué, de la
création prochaine d'un bureau
d'orientation qui aura pour mission
d'informer les étudiants notamment
ceux en fin de cycle universitaire
sur les démarches à entreprendre
pour bénéficier d'un emploi dans le
cadre des différents dispositifs
gérés par cette agence.

Selon la même source, la
convention a également pour
objectif d'ouvrir les portes de cette
agence aux diplômés universitaires

afin qu'ils bénéficient de conseils et
d'informations leurs permettant
d'accéder au monde du travail à
travers l'exécution d'un programme
de formation spécialisée au profit
de cette frange de la société.

"Nous œuvrons surtout pour
l'édification de relations fortes avec
le monde de l'enseignement supé-
rieur, avec une orientation vers une
formation de qualité, basée sur des
programmes actualisés au diapa-
son des développements technolo-
giques, de façon à rendre l'étudiant
opérationnel dès l'attribution de son
diplôme ", a souligné M.

Messaoudane.Les conseillers de
l'AWEM au sein de ce bureau
auront aussi pour tâche de "familia-
riser les étudiants aux techniques
de recherche d'emploi dont l'écritu-
re de lettres de motivation, la valo-
risation des CV et la préparation à
l'entretien d'embauche", a encore
détaillé le même responsable.
Rappelons que plus de 400 ateliers
de formation liés à de domaine ont
été organisés dans la wilaya au
titre de l'exercice 2019 en faveurs
de 7.647 étudiants et stagiaires des
secteurs de l'enseignement supé-
rieur et de la formation profession-

nelle.
Ce même directeur a fait savoir,

en outre, que cet accord permet
aussi un élargissement des activi-
tés de cette agence basée à l'uni-
versité en plus de l'encouragement
et le développement de l'initiative
entrepreneuriale chez les étu-
diants, ajoutant que des conven-
tions similaires visant la formation
et la création d'emploi sont prévues
également durant les prochains
mois avec d'autres secteurs, dans
le cadre de la même stratégie de
proximité. 

T. L. 

Constantine  

Partenariat entre l'université Abdelhamid Mehri et l'antenne locale de l'Emploi 

AAïïnn  TTéémmoouucchheenntt

Les services de police
seront dotés de
nouvelles structures 

Les services de police de la
wilaya d'Aïn Témouchent
seront dotés prochainement
de nouvelles structures, a-t-on
appris du chef de sûreté de
wilaya, le commissaire divi-
sionnaire 

Djamel-Eddine Tayeb.
Dans ce cadre, le même

responsable a annoncé la mise
en service du siège de la sûre-
té urbaine de la commune de
Sidi Benadda avant la fin du
mois d'avril prochain.

Le commissaire division-
naire Djamel-Eddine Tayeb a
également fait part du projet de
réalisation d'un 9e siège de
sûreté urbaine dans la ville
d'Aïn Témouchent près de la
zone d'activités, qui sera
réceptionné au courant de l'an-
née 2021 pour renforcer la pré-
sence des services de police
au niveau de la région sud-est
du chef-lieu de la wilaya.

Un centre cynotechnique,
dont les travaux ont été ache-
vés, est aussi prévu pour ren-
forcer les moyens de la sûreté
de wilaya d'Aïn Témouchent. Il
entrera  prochainement en ser-
vice, a révélé la même source.

Pour rappel, les services de
police ont été dotés, l'an der-
nier, de deux sièges de sûreté
urbaine au chef-lieu de la
wilaya qui sont entrés depuis
en service, a-t-on fait savoir.
La couverture sécuritaire par
la police a connu des résultats
positifs, atteignant une moyen-
ne d'un policier pour 170
citoyens, ce qui participe de
manière importante à la pro-
tection des citoyens et des
biens publics et privés, ainsi
que la concrétisation de nom-
breuses opérations dans le
domaine de la lutte contre les
différentes formes de crimina-
lité, a-t-on ajouté de même
source. 

R. O. 



Au total, 116 km de fibre optique seront
déployés en 2020 à travers les zones

enclavées de la wilaya de Batna, a affirmé
lundi à l’APS, le chargé de communication
de la direction opérationnelle d’Algérie
Telecom, Hichem Ayadi.

«Cette opération s’inscrit dans le cadre
des objectifs tracés par Algérie Telecom
pour l’exercice 2020 visant essentiellement
le désenclavement de ces régions et le rap-
prochement et l’amélioration des services»,
a précisé ce responsable.

Une opération de raccordement à la
fibre optique de 3 communes (Kimmel,
Larbaâ et Hidoussa) sur les 61 que compte
la wilaya tire à sa fin, a souligné le même

responsable, précisant qu’avec cette opé-
ration toutes les communes de la wilaya
seront couvertes par le réseau de la fibre
optique.

A la fin de l’année 2019, pas moins de
58 communes ont été raccordés au réseau
de la fibre optique, a encore souligné M.
Ayadi, faisant état de la pose durant cette
même période de plus de 229,99 km de
fibre optique, portant ainsi la longueur de la
boucle au niveau local à plus de 1 366, 97
km.

Le raccordement à la fibre optique avec
5 wilayas (Batna- Biskra), (Batna-
Khenchela), (Batna- Constantine), (Batna-
Oum El Bouaghi) et (Batna- Sétif) via la

technique backbone sur un linéaire de 582
km a contribué, par ailleurs, à l’amélioration
du service offert aux clients issus des
régions lointaines, a-t-il indiqué.

La généralisation de cette technique à
travers la wilaya a permis le raccordement
de 141 bureaux de poste dans diverses
communes en attendant le raccordement
incessamment de 5 autres bureaux de
poste, a fait savoir le même responsable.

Durant l’année 2019, Algérie Telecom
de Batna a mis en service 242 équipe-
ments, permettant à 114.300 clients de
bénéficier des services Idoom fixe et Idoom
ADSL. 

T. K. 

S’
exprimant en marge de l’inau-
guration de la 24ème édition
de la fête du dromadaire, le
ministre a annoncé la création

d’un abattoir moderne dans la région, doté
d’équipements modernes et répondant aux
normes d’hygiène sanitaire.

Conduisant une délégation comprenant
le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, et les ministres délégués
chargés de l’Agriculture saharienne et de
montagne et de l’Environnement saharien,
M. Cherif Omari a fait part du renforce-
ment de cette démarche par la relance
des initiatives d’investissement dans des
laiteries valorisant les valeurs nutrition-
nelles du lait de chamelle et dérivés.

Dans le même sillage, le ministre a mis
en service un point de vente d’orge, rele-
vant de la Coopérative des céréales et
légumes secs (CCLS) à Adrar, à l’effet de
rapprocher les prestations de distribution
d’aliments de bétails des éleveurs. Il a
saisi l’opportunité pour procéder à une
remise symbolique de décisions de sou-
tien à des professionnels de l’activité pas-
torale.

L’ouverture de ce point de vente inter-
vient en concrétisation des engagements
pris par le ministère envers les éleveurs, a

affirmé M.Omari, en précisant qu’il consti-
tuera un appui logistique pour la distribu-
tion d’intrants de production dans la région
et contribuera au renforcement de l’agri-
culture saharienne à travers la collecte
des récoltes et l’accompagnement des
agriculteurs et des éleveurs.

Accompagné également de cadres
centraux du secteur, à l’instar du directeur
général de l’Office national algérien des
céréales et du directeur des services vété-
rinaires pour s’enquérir de la richesse ani-
male que recèle la région, M.Mohamed
Cherif Omari a fait état aussi d’un plan
d’action pour couvrir les zones pastorale
en points d’abreuvage.

Ceci, a-t-il dit, en plus de structurer les
éleveurs et les organiser dans le cadre de
la filière nationale d’élevage camelin, de
sorte à leur assurer l’accompagnement et
de booster les activités sous-tendues par
le souci d’un développement durable et
équilibré figurant parmi les centres d’inté-
rêt des pouvoirs publics.      

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural a procédé, à Bordj
Badji Mokhtar, à l’inauguration de la
24ème édition de la fête annuelle du dro-
madaire, à travers une exposition d’ar-
ticles de l’artisanat traditionnel dans des

khaima (tentes traditionnelles) dressées à
l’entrée de la ville, ainsi qu’une exposition
de camélidés, de bovidés et d’ovins mon-
trant la richesse animale que recèle la
région.De son côté, le ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du Travail fami-
lial, Hacène Mermouri, a indiqué que son
département œuvrait à la promotion de
l’activité pastorale en renforçant la dimen-
sion touristique de cette manifestation et
en valorisant les produits dérivés de l’acti-
vité de l’élevage camelin, dont le cuir et les
poils, des matières premières pour l’artisa-
nat traditionnel. Ceci, en plus de l’accom-
pagnement du travail familial lié à cette
branche et développé notamment par la
femme au foyer, de sorte à procurer des
sources de revenus à la famille productive
et à stimuler l’esprit d’entreprenariat, a-t-il
ajouté.En marge de cette manifestation
socioéconomique et culturelle, la déléga-
tion ministérielle a inspecté un projet de
centrale électrique solaire de 10 méga-
watts ainsi que d’une centrale diesel de 42
mégawatts où l’accent a été mis sur le par-
achèvement de l’ensemble des projets
d’énergie électrique avant le mois de
Ramadhan, afin d’assurer  une stabilité du
réseau de distribution électrique. 

K. M. 

8 N° 2751 - Mercredi 26 février 2020Les DEBATS 

RÉGIONS
Bordj  Badji-MMokhtar

D'importantes décisions pour
accompagner l'activité pastorale

Batna

116 km de fibre optique seront déployés 
dans les zones enclavées

Saïda

Une station de traitement
des eaux usées pour
l'irrigation agricole 

La commune de Youb (Saïda) a été dotée
récemment d’une station de traitement et

d’épuration des eaux usées (STEP) pour son
exploitation dans une opération d’irrigation
agricole, a-t-on appris lundi du wali Said
Sayoud, précisant que les eaux usées traitées
seront exploitées pour l’irrigation d’une super-
ficie de trois hectares d’arbres fruitiers dans la
même région.

La STEP permet de collecter l’ensemble
des eaux usées pour son épuration et son
exploitation de manière rationnelle pour l’irri-
gation agricole et dans la réalisation de nou-
veaux périmètres agricoles pour la plantation
d’arbres fruitiers, dans le cadre de l’investis-
sement agricole, auquel accordent les autori-
tés locales une grande importance pour impri-
mer une nouvelle dynamique au secteur agri-
cole au niveau de la wilaya, a souligne le wali
lors de la cérémonie de célébration du double
anniversaire de la nationalisation des hydro-
carbures et de la création de l’Union générale
des travailleurs algériens ( UGTA), qu’il a pré-
sidée dans la commune de Youb.

Pour rappel, une enveloppe de 1,1 milliard
DA a été consacrée pour matérialiser cet
équipement dans le cadre du programme sec-
toriel, selon le directeur des ressources en
eau.

Le traitement se fait au niveau de la nou-
velle STEP, d’une capacité de  3.000 mètres
cubes par jour d’eaux usées, permettant d’irri-
guer 100 hectares de périmètres agricoles
dans une première étape, a indiqué à l’APS le
directeur du bureau des études de contrôle
technique des eaux, Abderrahmane Atba.

D’autre part, le wali de Saïda s’est enquis,
à l’occasion, des travaux de la station d’ap-
provisionnement en carburant relevant du
secteur public dans la commune de Youb,
dont l’entreprise Naftal assure le suivi et qui
sera bientôt mise en service.

La célébration du double anniversaire a
été marquée par une cérémonie de recueille-
ment au cimetière des chouhada de la com-
mune de Youb à la mémoire des martyrs de la
Révolution où il a été procédé au dépôt d’une
gerbe de fleurs, la levée des couleurs natio-
nales et la lecture de la Fatiha du Livre saint.

L. M. 

Tlemcen

Mise en service du réseau 
de gaz de ville dans trois
villages

Trois villages de la daïra de Remchi
(Tlemcen), en l’occurrence Sidi Bediaf,

Zaghou et Ouled Messaoud dans la commu-
ne de Beni Ouarsous, totalisant 640 foyers,
ont bénéficié lundi de la mise en service du
réseau de gaz de ville, à l’occasion de la célé-
bration du double anniversaire de la nationali-
sation des hydrocarbures et la création de
l’UGTA.

Lors d’une cérémonie organisée à cet effet
au village de Sidi Bediaf, le chef de l’exécutif
de la wilaya de Tlemcen a souligné l’importan-
ce de ce projet pour ces populations habitant
une région montagneuse, ajoutant que
d’autres projets de raccordement en gaz de
ville sont en cours et que la wilaya de
Tlemcen atteindra un taux de couverture de
l’ordre de 98 % d’ici quelques mois. UnE
enveloppe de plus de 57 millions de dinars a
été allouée à ce projet, a-t-on indiqué.

La célébration du 64e anniversaire de la
création de l’UGTA et le 49e de la nationalisa-
tion des hydrocarbures a été également mar-
quée par une cérémonie de remise de
cadeaux à des travailleurs de l’entreprise
Naftal abritée par la salle des délibérations
relevant de l’assemblée populaire de la wilaya
de Tlemcen.Les autorités locales ont en outre
saisi cette occasion pour s’enquérir du fonc-
tionnement du centre enfûteur de Naftal qui
produit entre 13.000 et 18.000 bonbonnes de
Butane par jour implanté dans la commune de
Chetouane avant de visiter, au chef-lieu de la
daïra de Remchi, le centre de stockage et de
distribution des carburants. 

Bilal L. 

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Cherif Omari, a
fait état, lundi à Bordj Badji Mokhtar (800 km au Sud d'Adrar), d'importantes déci-
sions pour accompagner et soutenir l'activité pastorale dans cette région frontalière.  
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Syrie

Neuf combattants pro-régime tués
par des bombardements turcs à Idleb

D
es rebelles, soute-
nus par la Turquie
voisine, sont parve-
nus à récupérer la

localité de Nayrab, au sud-est
de la ville d'Idleb, alors que l'ar-
tillerie turque tuait neuf combat-
tants des forces du régime dans
le secteur, a indiqué
l'Observatoire syrien des droits
de l'homme (Osdh).

Un total de 94 combattants
ont été tuées sur plusieurs
fronts lundi dans la région
d'Idleb, a d'autre part indiqué
l'Observatoire. Parmi eux figu-
rent 41 pro-régime ainsi que 53
combattants jihadistes et
rebelles alliés, selon la même
source.

Plus tôt, l'Observatoire avait
fait état de la mort de cinq civils,
tués dans le secteur de Jabal al-
Zawia par des frappes
aériennes de l'allié russe du
régime dans le sud de la provin-
ce d'Idleb, où les combats se

concentrent notamment à
l'ouest de la grande ville de
Maaret al-Noomane, a précisé
l'Osdh.

La progression du régime a
lieu au sud de l'autoroute straté-
gique M4, qui relie la grande
ville d'Alep à la province côtière
de Lattaquié, deux bastions du
pouvoir de Bachar al-Assad, a
indiqué à l'AFP, le directeur de
l'Osdh, Rami Abdel Rahmane.

A terme, l'objectif est de
reconquérir les tronçons de
cette autoroute qui traversent
Idleb, pour l'instant tenus par les
jihadistes et les rebelles, selon
M. Abdel Rahmane.

«Ces dernières 24 heures,
les forces du régime ont pro-
gressé et conquis 10 localités et
villages» au sud de la M4, a-t-il
affirmé. «Les unités de l'armée
syrienne poursuivent leur pro-
gression dans le sud d'Idleb», a
confirmé l'agence de presse
officielle Sana, rapportant la

conquête dimanche et lundi
d'au moins sept villages et loca-
lités. Le régime a lancé son
offensive en décembre dans le
nord-ouest et près de 900 000
personnes ont été déplacées
par les violences, d'après
l'ONU, qui a prévenu lundi que
les combats se rapprochaient
«dangereusement» de leurs
campements, risquant de pro-
voquer un «bain de sang».

Les jihadistes de Hayat
Tahrir al-Cham (HTS, ex-
branche syrienne d'Al Qaîda)
dominent encore plus de la moi-
tié de la province d'Idleb et des
secteurs attenants dans celles
d'Alep, de Hama et de
Lattaquié.

La reprise des combats à
Idleb intervient alors que ces
dernières semaines les opéra-
tions se concentraient sur
l'ouest de la province d'Alep.

Les forces gouvernemen-
tales ont reconquis tous les sec-

teurs insurgés autour de la ville
d'Alep. Elles ont également
repris dans son intégralité une
autre autoroute reliant la
deuxième ville du pays à
Damas.

Pour reconquérir l'autoroute
M4, le régime devra «lancer des
opérations contre Ariha et Jisr
al-Choughour», deux villes qui
se trouvent sur cette voie, pré-
vient M. Abdel Rahmane.

Pour des experts, la bataille
de Jisr al-Choughour risque de
s'avérer particulièrement ardue
pour le régime. La ville est
dominée par les jihadistes du
Parti islamique du Turkestan
(TIP), dont les membres appar-
tiennent majoritairement à la
minorité musulmane ouïghoure
de Chine. Déclenchée en mars
2011 par la répression de mani-
festations pacifiques, la guerre
en Syrie a fait plus de 380 000
morts.

AFP

Neuf combattants du régime syrien ont été tués lundi par des bombardements turcs à
Idleb où les forces de Damas avancent dans le cadre de l'offensive qu'elles mènent
contre ce dernier bastion jihadiste et rebelle de Syrie avec le soutien de la Russie.

Territoires  palestiniens
occupés

L'Irlande 
et l'Espagne
condamnent
l'expansion
israélienne 

L'Irlande et l'Espagne ont
condamné dimanche l'expansion
coloniale israélienne dans les ter-
ritoires palestiniens occupés.

Le vice-Premier ministre irlan-
dais, des Affaires étrangères et
du Commerce, Tanest Simon
Coffinie, cité par l'agence palesti-
nienne de presse, Wafa, a
condamné la récente annonce de
la construction de milliers d'uni-
tés coloniales à Al Qods-Est
occupée, affirmant que cela «est
clairement illégal en vertu du
droit international». 

M. Coffinie a exhorté l'occupa-
tion israélienne à s'abstenir de
prendre toute mesure concernant
ces plans de colonisation et à
suspendre toutes les opérations
de construction de colonies.

Le chef de la diplomatie irlan-
daise a souligné que la construc-
tion de colonies à Al Qods-Est
occupée «est une étape qui mine
la viabilité d'un futur Etat palesti-
nien».

De son côté, le ministère espa-
gnol des Affaires étrangères a
renouvelé sa condamnation de la
construction de colonies dans les
territoires palestiniens occupés,
soulignant qu'elles violent le droit
international et constituent un
obstacle à une solution à deux
Etats conformément aux normes
internationales.

La diplomatie espagnole a
exprimé sa préoccupation à pro-
pos de du récent plan expansion-
niste israélien à Al-Qods occu-
pée, appelant à la nécessité de
revenir sur cette décision.

Le Premier ministre israélien,
Benjamin Netanyahu, avait
annoncé jeudi,  la construction de
milliers de nouvelles unités colo-
niales à Al-Qods-Est occupée.

S. D. 

En  vertu  du  traité
multilatéral  

La Russie va effectuer
une mission
d'observation au-
dessus de la Turquie 

La Russie va effectuer un vol
d'observation au-dessus de la
Turquie entre mardi et vendredi
en vertu du traité multilatéral
«Ciel ouvert», a déclaré lundi, le
ministère russe de la Défense.   

L'avion d'observation russe
Tu-154M LK-1 décollera de l'aéro-
drome d'Eskisehir, au nord-ouest
de la Turquie, et couvrira jusqu'à
1 900 km au-dessus du pays
membre de l'Otan, a indiqué le
ministère.   Le traité «Ciel ouvert»
est entré en vigueur en 2002 et
compte actuellement 34 Etats
membres, dont la Russie, les
Etats-Unis, la Turquie et d'autres
membres de l'Otan.   

L'accord de confiance et de
contrôle des armements a établi
un système de vols d'observation
au-dessus de ses participants
afin de recueillir des informations
sur leurs forces et activités mili-
taires. R. L. 

L e coordinateur spécial des Nations
unies pour le processus de paix au
Moyen-Orient, Nickolay Mladenov, a

déclaré lundi que les violences se poursui-
vaient en Cisjordanie, où sept Palestiniens,
dont un enfant, ont été tués récemment par
les Forces de l'occupant israélien, et 206
autres blessés dans différents incidents.   

Par ailleurs, 16 membres des forces de
sécurité israéliennes et sept civils ont été
blessés par des Palestiniens, a déclaré M.
Mladenov devant le Conseil de sécurité lors
d'une réunion sur le Moyen-Orient, compre-
nant la question palestinienne.   

«Le 5 février, un adolescent palestinien
a été tué par les Forces de l'occupant israé-
lien après qu'il aurait lancé un cocktail molo-

tov lors d'affrontements à Al-Khalil», a-t-il
indiqué. «Le lendemain, un Palestinien a
été abattu lors de heurts à Jénine, tandis
qu'un policier de l'autorité palestinienne est
décédé dans un incident séparé après avoir
été frappé par un tir à balle réelle alors qu'il
se trouvait dans un commissariat», a-t-il
ajouté.   

M. Mladenov a réaffirmé que la violence
contre les civils, et en particulier contre les
enfants, était inacceptable, et devait être
condamnée par tous. Les forces de sécurité
israélienne doivent faire preuve de la plus
grande retenue et n'utiliser la force létale
que si elle est strictement nécessaire.
«Tous les incidents doivent faire l'objet
d'une investigation complète», a-t-il souli-

gné.   Par ailleurs, la situation aux alentours
des Lieux Saints à El-Qods reste tendue, a
fait remarquer M. Mladenov. «Alors que les
dirigeants religieux et politiques appellent
les Palestiniens à se rendre en masse sur
les sites musulmans pour prier, des affron-
tements limités et des arrestations ont été
signalés, y compris après les prières du
vendredi».   

«La police israélienne a également émis
des ordres limitant temporairement l'accès
aux sites pour plusieurs Palestiniens, dont
un dirigeant religieux et ancien grand mufti
d'El-Qods, évoquant des incitations à la vio-
lence et troubles à l'ordre public», a rappor-
té M. Mladenov.

R. I. 

Palestine

La violence continue en Cisjordanie, 
selon un envoyé de l'ONU
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Dans  son  mix  énergétique  

Le Sénégal en avance dans l'éolien 

L
e parc éolien de Taïba
Ndiaye (ouest), présenté
par ses promoteurs
comme le plus grand pro-

jet du genre en Afrique de l'Ouest,
a été officiellement inauguré lundi
par le président sénégalais Macky
Sall. En réalité, 16 éoliennes injec-
tent déjà depuis décembre 50
mégawatts dans le réseau national

de la société nationale d'électricité,
la Senelec, a indiqué l'entreprise
britannique Lekela.

A terme, 158,7 mégawatts
seront livrés par 46 turbines s'éle-
vant jusqu'à 180 mètres de haut,
l'équivalent d'un immeuble de 60
étages, dans cette zone rurale
proche de l'Atlantique.

Or le projet est en avance sur le

calendrier "et la totalité des 158
mégawatts sera sur le réseau au
mois de mai", a affirmé dans un
message, cité par l'agence AFP,  le
directeur général de Lekela
Senegal, Massaer Cissé. En
octobre, Lekela se fixait 2020 pour
horizon.

Le président sénégalais a pré-
senté le parc comme un moyen

d'atteindre l'objectif de fournir
l'électricité à tous dans le pays et
de combattre le réchauffement cli-
matique.

Taïba Ndiaye "permettra d'évi-
ter le rejet de 300.000 tonnes de
gaz carbonique par an. Avec la
dynamique que nous avons lancée
depuis 2014, nous en sommes
désormais à 22% d'énergie renou-

velable disponible sur l'ensemble
de notre réseau national", a-t-il
déclaré.

Le parc alimentera avec
450.000 mégawattheures par an
près de deux millions de
Sénégalais, sur une population de
15 millions. M. Sall a évoqué la
possibilité d'un nouveau contrat
pour augmenter encore ces capaci-
tés.

Le mégawattheure correspond
à la quantité d'énergie produite en
une heure par un mégawatt.

Le développement énergétique
est un chapitre capital du Plan
Sénégal Emergent (PSE) élaboré
par le pouvoir et qui vise à transfor-
mer l'économie du pays en crois-
sance pour le mettre sur la voie de
l'émergence d'ici à 2025.

Dans un pays où la pauvreté
affecte environ 40% de la popula-
tion, la part de ceux qui ont accès à
l'électricité est chiffrée à plus de
60%, mais avec une forte disparité
aux dépens des campagnes. Le
pouvoir compte élargir l'accès à
une électricité bon marché, aug-
menter les capacités de production
et rééquilibrer le mix, où le pétrole
et le charbon importés prédominent
lourdement.

Avec son ensoleillement et plus
de 500 km de côte, le Sénégal dis-
pose d'un potentiel d'énergie
propre appréciable. Avec le fonc-
tionnement à plein régime de Taïba
Ndiaye, l'éolien représentera la
moitié de l'énergie renouvelable
disponible au Sénégal, à côté du
solaire.

Lekela a par ailleurs des projets
éoliens en opération en Afrique du
Sud, et à différents stades d'avan-
cement, également en Afrique du
Sud en Egypte et au Ghana.

O. M. 

L'éolien devrait représenter plus tôt que prévu une part significative du mix énergétique du Sénégal, avec la pro-
duction à plein régime prévue en mai du premier parc de turbines à dimension industrielle du pays, ont indiqué les
médias , lundi , citant l'entreprise qui mène le projet.

Q uatre personnes dont trois policiers,
ont été tuées lundi matin au cours
d'une embuscade contre une unité

d'intervention sur l'axe Pissila-Gibga, dans la
province du Sanmatenga, le centre-nord du
Burkina Faso, a annoncé la police dans un
communiqué.

"Dans la matinée du lundi 24 février 2020,
une équipe de l'unité d'intervention de la poli-
ce nationale (UIP-PN) a été victime d'une
embuscade, tendue par des individus armés
non identifiés, sur l'axe Pissila-Gibga", dans
la province du Sanmatenga, région du

centre-nord, indique le communiqué.
"Suite à cette attaque, quatre personnes

ont perdu la vie, dont trois policiers", selon le
texte qui évoque également cinq blessés
sans dire s'il s'agit de policiers ou de civils.

Le directeur général de la police a "salué
la détermination des unités engagées sur le
terrain de la lutte contre le terrorisme et invi-
té  la population à une collaboration renfor-
cée avec les forces de défense et de sécuri-
té".

Mardi dernier, trois soldats ont été tués
au cours d'une attaque terroriste contre un

détachement militaire à Kelbo, localité située
dans la province du Soum, dans le nord du
pays.

Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du
Niger, est confronté à des attaques terro-
ristes, qui ont fait plus de 750 morts depuis
2015.

Les attaques terroristes, associées aux
affrontements intercommunautaires, ont éga-
lement contraint plus de 770.000 personnes
à fuir leurs foyers dont plus de 20.000 élèves,
selon les autorités burkinabé.

G. M. 

Burkina  Faso

Quatre morts dans une "embuscade" 

V isibilité de moins de 100
m, voitures au ralenti
roulant avec leurs

phares anti-brouillard allumés et
des silhouettes fantomatiques
circulant dans des rues quasi
désertes: la capitale maurita-
nienne Nouakchott a été recou-
verte lundi d'un épais nuage de
sable et de poussière, qui s'est
étendu jusqu'au Sénégal.

"C'était une ambiance fin du
monde, avec des silhouettes
noyées dans la poussière", ont
rapporté les médias, selon qui
les vendeurs de rue étaient
notamment nettement moins

nombreux que d'habitude dans
la capitale de ce pays sahélien.

"La prudence est requise,
surtout chez les transporteurs
qui empruntent les grands axes
routiers en raison de la possibi-
lité de formation de petites
dunes de sable provoquées par
les tempêtes", a déclaré le
directeur des prévisions de
l'Office national de la météorolo-
gie, Sidi Ould Mohamed
Lemine, cité par l'agence AFP. 

Ces conditions, provoquées
par une zone de basse pression
sur Nouakchott, le Sud et l'Est
de la Mauritanie, perdureront

jusqu'à mercredi, a-t-il ajouté,
en recommandant la prudence
aux personnes atteintes de
maladies respiratoires, aux
enfants et aux personnes
âgées. Une "couche dense
de poussière" est également
apparue lundi après-midi sur le
nord du Sénégal, voisin de la
Mauritanie, selon les services
météorologiques sénégalais,
qui prévoient à partir de mardi
une "densification de la poussiè-
re" et une "visibilité fortement
réduite". Elle va progressive-
ment toucher l'ensemble du ter-
ritoire sénégalais jusqu'à jeudi,

selon les même sources.
Les huit aéroports de l'archi-

pel espagnol des Canaries, au
large du Maroc, ont en revanche
rouvert lundi, après avoir été
fermés dimanche en raison
d'une tempête de sable d'une
ampleur exceptionnelle.

Le chef du gouvernement
régional des Canaries, Angel
Victor Torres, a évoqué un
"week-end cauchemardesque",
en assurant que cela avait été la
pire tempête de sable ayant frap-
pé les Canaries en quatre
décennies.

F. K. 

Mauritanie  et  le  Sénégal  

Tempête de sable et de poussière 
Mali  

Environ 333.900 enfants privés
de leur droit à l'éducation 

La détérioration de la situation
sécuritaire au Mali a privé au moins
333.900 enfants de leur droit à l'édu-
cation, a fait savoir l'expert de l'ONU
chargé des droits de l'Homme
Alioune Tine, à l'issue d'une visite
dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.  

M. Tine s'est félicité de l'améliora-
tion de la situation sécuritaire dans le
nord du pays, mais il s'est déclaré
toutefois préoccupé par la violence
dans le centre du pays. Ces condi-
tions ont contribué à "une détériora-
tion préoccupante" de la situation
humanitaire, a-t-il indiqué.   

Selon les chiffres de l'ONU, le
nombre d'écoles ayant fermé leurs
portes en raison de l'insécurité est
passé de 866 à 1.113, affectant la sco-
larité d'environ 333.900 enfants.   

"La Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) et l'Union africaine (UA)
doivent trouver d'urgence, en coopé-
ration avec la communauté interna-
tionale, des moyens efficaces pour
mettre fin à la violence ...dans le
centre du Mali", a souhaité M. Tine.   

M. Tine, en tant qu'expert indépen-
dant, présentera un rapport complet
de sa visite au cours d'un dialogue
interactif qui sera organisé en mars
2020 par le Conseil des droits de
l'Homme des Nations Unies, en pré-
sence de représentants du gouverne-
ment malien,a-t-on indiqué.

L. M. 
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S
urfant sur une dynamique favorable
avec sa nette victoire dans le Nevada
samedi et plusieurs sondages natio-
naux récents qui le placent largement

devant ses rivaux, le sénateur de 78 ans
apparaît comme le grand favori pour obtenir
l’investiture démocrate et défier Donald Trump
en novembre.

Son projet de taxer les riches et de resser-
rer le contrôle des banques et du système
financier effraye des barons des marchés
new-yorkais, tels l’ex-P-DG de Goldman
Sachs, Lloyd Blankfein, ou le gestionnaire de
fonds, Leon Cooperman, qui a jugé  hier, que
Bernie Sanders était plus dangereux que le
coronavirus pour les marchés financiers.

Le milliardaire Warren Buffett a lui affirmé,
lundi sur la chaîne CNBC, qu’il voterait «certai-
nement» pour l’ancien maire de New York,
Michael Bloomberg, accusé par Bernie
Sanders de vouloir acheter la nomination
démocrate avec sa fortune personnelle.

Mais d’autres acteurs du secteur
accueillent avec enthousiasme la montée en
puissance du sénateur du Vermont.

«Je ne suis pas Lloyd Blankfein, je tra-
vaille dans une entreprise familiale et je dois
payer ma facture de santé à la fin du mois»,
explique Wade Black, un des membres fonda-
teurs de la société d’investissement
Scarsdale Equities, depuis son bureau du
Rockefeller Center, au coeur de Manhattan.

Pour ce souriant quadragénaire démocra-
te qui dit avoir viré plus à gauche avec l’âge,
les opinions à Wall Street sont bien plus
diverses que certains clichés ne le laissent
entendre.

«Beaucoup des gens qui y travaillent sont
de simples salariés, ils ne sont pas payés
comme les dirigeants de fonds spéculatifs. Il y
a des employés de banque, du personnel
administratif. Ce serait choquant qu’ils ne
reflètent pas la diversité d’opinions qui existe
aux Etats-Unis», insiste-t-il.

Un avis auquel souscrit Daniel Alpert, 61

ans, cofondateur de la banque d’investisse-
ment new-yorkaise Westwood Capital.

«Wall Street s’est rajeunie. On ne sait pas
vraiment ce que les jeunes pensent, car ils
sont muselés. Les plus âgés qui sont restés
occupent aujourd’hui des postes de direction,
mais ne font que répéter le même refrain»,
décrit M. Alpert.

Le creusement des inégalités rend selon
lui le message de Bernie Sanders plus
audible dans l’ensemble de la société améri-
caine, y compris le monde de la finance.

- Soutien financier -
Il n’y a eu aucun sondage qui permette

d’avoir une idée précise de la proportion
d’employés du secteur qui soutiennent M.
Sanders.

Mais selon le Center for Responsive
Politics, qui comptabilise les donations poli-
tiques de groupes de campagne et de particu-
liers supérieures à 200 dollars, Bernie
Sanders a touché 1,7 million de dollars du
secteur de la finance, des assurances et de

l’immobilier depuis le début de sa campagne
il y a un an, sur un total de 108 millions collec-
tés au 31 décembre 2019.

Une somme loin de celles provenant du
même secteur qu’ont perçues ses rivaux
démocrates Pete Buttigieg (4,4 millions) et
Joe Biden (4,1 millions), sur une ligne plus
modérée, ou Donald Trump (2,7 millions).

Les contributions issues de fonds spécula-
tifs, de groupes d’investissement privés ou de
sociétés de capital-risque sont en revanche
quasi-nulles pour le sénateur socialiste reven-
diqué, se targuant de dépendre essentielle-
ment des dons modestes de particuliers.

Wade Black a lui versé «environ 400 dol-
lars» pour la campagne de Bernie Sanders,
disant contribuer sous le coup de l’émotion
lorsqu’il estime que le candidat est injuste-
ment attaqué.

Menace pour les marchés  ?
Si Bernie Sanders s’en prend régulière-

ment à Wall Street et à la haute finance, oppo-

sant la classe dominante des 1% aux 99%
restants de la population, ses soutiens dans
ce secteur ne se sentent pas pour autant
visés.

«Il parle des grandes banques d’investis-
sement, comme Goldman Sachs ou Bank of
America. Elles exercent un pouvoir immense,
encore plus qu’en 2008» lors de la crise finan-
cière mondiale, souligne M. Black.

Dans son programme, Bernie Sanders
propose de démanteler ces établissements,
«trop grands pour faire faillite» et de mettre fin
à ce qu’il qualifie d’impunité pour leurs diri-
geants. Pour plusieurs milliardaires améri-
cains, ce projet de réforme et d’autres
mesures dans la même veine font courir le
risque d’un effondrement boursier si le séna-
teur accédait à la Maison-Blanche.

«On avait dit la même chose pour Donald
Trump. Le marché a chuté au lendemain de
son élection avant de se reprendre. Tout cela
est grotesque», balaie Dan Alpert.

AFP

Pourfendeur de Wall Street, Bernie
Sanders y a aussi ses fidèles

La défense de Julian Assange, réclamé par
Washington pour la publication d’une masse

de documents confidentiels, a accusé lundi
Donald Trump de vouloir faire du fondateur de
Wikileaks un «exemple» dans sa «guerre
contre les journalistes d’investigation».

Dix ans après la diffusion inédite de 700
000 documents classifiés sur les activités mili-
taires et diplomatiques américaines, la justice
britannique a entamé lundi l’examen - qui doit
s’étendre jusqu’au mois de juin - de la deman-
de d’extradition de l’Australien de 48 ans, qui a
comparu calme, les yeux rivés sur son ordina-
teur portable.

Face à la cour de Woolwich (est de
Londres), son avocat Edward Fitzgerald a
dénoncé des poursuites motivées par des «rai-
sons politiques», soulignant que l’accord amé-
ricano-britannique interdit «expressément» les
extraditions pour les «infractions politiques».

Dans une salle d’audience bondée, jouxtant
la prison de haute sécurité où Assange est
incarcéré, il a mis en avant le risque des «trai-
tements inhumains et dégradants» et d’une
peine «disproportionnée» de 175 ans de pri-
son.

Le président américain «est arrivé au pou-
voir avec une nouvelle approche de la liberté
de la presse  qui revient en fait à déclarer la

guerre aux journalistes d’investigation», a-t-il
accusé.

En marge de l’audience, l’ancien juge espa-
gnol,  Baltazar Garson, désormais avocat qui
coordonne l’équipe de défense d’Assange, a
estimé que «la persécution politique est évi-
dente».

Méthode controversée
Le représentant des Etats-Unis, James

Lewis a souligné que le fondateur de Wikileaks
«n’est pas inculpé pour avoir dévoilé des infor-
mations embarrassantes ou gênantes» mais
pour avoir mis en danger la vie de sources
américaines en publiant, en 2010, 250 000
câbles diplomatiques et 500 000 documents
confidentiels portant sur les activités de l’armée
américaine en Irak et en Afghanistan.

«Les Etats-Unis ont connaissance de
sources, dont les noms non expurgés et/ou
d’autres informations permettant de les identi-
fier étaient contenus dans les documents clas-
sifiés publiés par WikiLeaks, qui ont ensuite
disparu», a-t-il ajouté.

Parmi les documents publiés figurait une
vidéo montrant des civils tués par les tirs d’un
hélicoptère de combat américain en Irak, en
juillet 2007, dont deux journalistes de l’agence
Reuters. Si son coup d’éclat avait valu à

l’Australien d’être présenté comme un cham-
pion de la liberté d’informer, il lui avait aussi
attiré les critiques. En 2011, les cinq journaux
(dont The New York Times et Le Monde) asso-
ciés à la plate-forme avaient condamné la
méthode.

«Julian Assange n’est pas un journaliste», a
asséné James Lewis. L’avocat du fondateur de
Wikileaks Edward Fitzgerald a rétorqué en
qualifiant les accusations américaines de
«trompeuses» et assuré que son client menait
des «activités journalistiques».

Dans sa première prise de parole lors de
l’audience, Julian Assange a expliqué «avoir
du mal à se concentrer. Ce bruit n’aide pas»,
tandis qu’à l’extérieur de la salle d’audience,
plusieurs dizaines de manifestants massés aux
grilles du tribunal étaient venus lui apporter un
soutien bruyant.

«J’apprécie beaucoup le soutien public. Je
comprends que cette procédure doit les dégoû-
ter», a-t-il poursuivi à voix basse, parlant à tra-
vers un trou du panneau de verre le séparant
de la salle.

Enlèvement, empoisonnement
Julian Assange a été arrêté en avril 2019

dans l’ambassade d’Equateur où il avait trouvé
refuge près de sept ans plus tôt. Il craignait

d’être extradé vers les Etats-Unis ou la Suède,
où il faisait l’objet de poursuites pour viol,
depuis abandonnées.

D’abord poursuivi pour piratage informa-
tique, il a vu s’alourdir,  en mai dernier,  les
charges pesant contre lui lorsque la justice
américaine l’a inculpé de 17 chefs supplémen-
taires.

La justice britannique va devoir déterminer
si la demande d’extradition qui lui est soumise
respecte un certain nombre de critères légaux,
et notamment si elle n’est pas disproportionnée
ou incompatible avec des droits de l’homme.

Les avocats d’Assange dénoncent,  notam-
ment la surveillance «illicite» pour le compte des
Etats-Unis dont a fait l’objet leur client quand il
était réfugié à l’ambassade d’Equateur. Une
enquête est ouverte à ce sujet en Espagne.
Edward Fitzgerald a expliqué demander la trans-
mission à la justice britannique des éléments de
cette procédure, évoquant des conversations où
il était question de savoir si des mesures plus
extrêmes comme l’enlèvement ou l’empoisonne-
ment de Julian Assange à l’ambassade devaient
être employées.

Assange doit comparaître toute la semaine
avant un ajournement de l’audience au 18 mai,
quand elle reprendra pour trois semaines.

AFP

Trump veut faire de Julian Assange un "exemple", selon ses avocats

Bernie Sanders, grand favori
pour l'investiture démocrate à
la présidentielle américaine
de novembre, a fait de Wall
Street sa bête noire. Mais
même au coeur de la finance
new-yorkaise, ce socialiste
revendiqué a ses fans.
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Allemagne

P
armi les victimes figurent plusieurs
personnes grièvement blessées et
qui ont été transportées dans les
hôpitaux proches de Volkmarsen, la

commune de l’Etat régional de Hesse où les
faits se sont déroulés, a indiqué le parquet
général de Francfort.

Le chef de la police de Francfort a évo-
qué, selon l’agence allemande DPA, sept
personnes grièvement touchées.

Le conducteur du véhicule, qui a lui
même été blessé, «a été arrêté», selon le
parquet général. Il s’agit d’un Allemand de
29 ans originaire de cette commune de
moins de 7 000 habitants.

Il n’était toutefois pas en état d’être inter-
rogé en raison de ses blessures et a reçu
des soins médicaux.

La justice a annoncé l’ouverture d’une
enquête pour «tentative de meurtre».

Le parquet fédéral antiterroriste ne s’est
pas saisi, signe que les autorités privilégient
pour l’heure la piste d’un acte volontaire,
mais pas d’un attentat.

«Nous enquêtons dans toutes les direc-
tions», a ajouté le parquet dans un commu-
niqué, précisant ne pas pouvoir donner d’in-
dications à l’heure actuelle sur les motiva-
tions du suspect. Selon Der Spiegel, le
conducteur était «en état d’ébriété avancé»
au moment des faits.

Plein gaz
La police a, dans la foulée, annoncé  sur

Twitter l’annulation «par mesure de précau-
tion» de tous les défilés de carnaval dans
l’Etat régional de Hesse. Ils se poursuivent,
en revanche, dans le grand Etat voisin de
Rhénanie du Nord-Westphalie, coeur des
célébrations. Selon des médias locaux, un
break Mercedes gris métallisé a foncé dans
la foule à Volkmarsen, près de Kassel, vers
14h45 locales (13h45 GMT).

Des témoins interrogés par le quotidien
régional Frankfurter Rundschau ont eu l’im-
pression que le suspect visait particulière-
ment les enfants après avoir foncé à plein
gaz dans la foule et poursuivi sa course sur
une trentaine de mètres. Une partie de
l’Allemagne célèbre le «Lundi des roses», le
point culminant des festivités du carnaval et
qui réunit des centaines de milliers de per-
sonnes dans les rues.

De nombreuses victimes gisaient au sol
et ont été prises en charge par des équipes
de secours déployées en masse.

Des photos publiées par les médias
montraient une voiture Mercedes arrêtée
devant l’entrée d’un parking de supermar-
ché. De nombreux véhicules de police et
des pompiers ont investi les alentours de ce
supermarché.

Le maire de la commune, Hartmut
Linnekugel, a fait part de son désarroi.
«Nous sommes tous touchés, tous profon-
dément choqués», a-t-il dit cité par DPA.

Vigilance
L’origine des faits n’est pas encore éta-

blie, mais ils interviennent dans un contexte
tendu en Allemagne, en particulier dans cet
Etat de Hesse frappé, mercredi dernier, par
une double fusillade raciste qui a fait neuf
morts à Hanau. Les autorités allemandes
sont sur le qui-vive concernant la menace
islamiste, particulièrement depuis un atten-
tat au camion-bélier revendiqué par le grou-
pe Etat islamique qui avait fait 12 morts en
décembre 2016 à Berlin.

Mais la menace d’un terrorisme d’extrê-
me droite inquiète tout autant, avec le
meurtre d’un élu allemand pro-migrants en
juin 2019, puis une attaque visant une syna-
gogue de Halle en octobre 2019, et enfin
l’attentat de Hanau. Les régions catholiques
de l’ouest et dusSud de l’Allemagne en par-
ticulier célèbrent actuellement le carnaval,
rendez-vous annuel costumé très attendu.
Traditionnellement « le Lundi des roses »
consiste en un défilé de chars dans les rues
des grandes villes comme Cologne,
Düsseldorf ou Mayence.

AFP

La course 
pour succéder 
à Merkel s'accélère
en Allemagne

Le parti conservateur allemand compte choi-
sir fin avril un nouveau président et succes-

seur possible d’Angela Merkel, au moment où
il traverse une grave crise identitaire après
avoir dominé la vie politique depuis plus de 70
ans.

Au terme d’une semaine de consultations,
la dirigeante démissionnaire de l’Union démo-
crate-chrétienne (CDU), Annegret Kramp-
Karrenbauer dite «AKK», a annoncé lundi, la
tenue le 25 avril d’un congrès extraordinaire
chargé de désigner son successeur. Et pour la
première fois, elle a cité nommément les quatre
probables prétendants qui devraient se sou-
mettre au vote des délégués du parti.

Il s’agit, d’une part, des modérés Armin
Laschet et Norbert Röttgen et, d’autre part, de
Friedrich Merz, qui devrait officialiser sa candi-
dature mardi, et de Jens Spahn. Les deux der-
niers sont partisans d’une rupture nette avec le
cap centriste de l’ère Merkel et d’un coup de
barre à droite.

‘Signal clair’
L’actuelle présidente de la CDU, qui a dû se

retirer de la course à la chancellerie faute d’au-
torité suffisante, a levé une autre hypothèque :
le futur dirigeant du parti sera aussi son candi-
dat à la chancellerie, que quittera Angela
Merkel au plus tard lors des élections législa-
tives de la fin 2021.

Le choix du futur président de parti «consti-
tuera un signal clair pour la candidature à la
chancellerie», a martelé lors d’une conférence
de presse, l’ex-dauphine de Mme Merkel. «La
question sera ensuite réglée», a-t-elle ajouté.

Il restera ensuite encore à la CDU de
convaincre son parti frère bavarois CSU d’en-
dosser son choix. Ce dernier s’est dit lundi
«très surpris» de ne pas avoir été consulté.

AKK n’a elle jamais réussi à imposer son
autorité sur le parti malgré son élection à la fin
2018 face à MM. Merz et Spahn: elle a pris la
CDU au moment où le mouvement était gagné
par l’usure du pouvoir après 15 ans de man-
dats d’Angela Merkel et n’a pas réussi à incar-
ner la relève à droite.

Les instances dirigeantes de la CDU se
sont réunies, lundi à Berlin, au lendemain d’un
cinglant revers lors d’élections régionales de
Hambourg.

Dans la cité hanséatique, la CDU a été
rétrogradée à la troisième place avec 11,2%
des suffrages, l’un de ses pires scores de
l’après-guerre, derrière des sociaux-démo-
crates à 39% et surtout des Verts passés de
12,3% à plus de 24,2%.

Le parti a été visiblement sanctionné à la
suite des remous internes qui l’agitent. Il est
depuis plusieurs semaines sans direction et
divisé par des tiraillements sur sa ligne poli-
tique, notamment à l’égard des extrêmes tant à
droite qu’à gauche.

Ni-ni
Jusqu’ici la CDU campe sur une ligne du

«ni-ni», excluant des alliances tant avec l’extrê-
me droite qu’avec la gauche radicale. Le débat
a atteint son paroxysme dans la région de
Thuringe.

Après s’être alliée à l’AfD, provoquant une
levée de boucliers et la démission d’AKK, la
CDU locale a opté ce week-end pour une
coopération avec la gauche radicale de Die
Linke. Conséquence : nouveau tollé et rappel à
l’ordre de sa direction nationale.

Les quatre candidats officiels ou pressentis
pour prendre la tête de la CDU, qu’AKK a ren-
contrés tour à tour la semaine dernière, annon-
ceront «rapidement, cette semaine s’ils sont
candidats ou pas à la chancellerie», a précisé
l’actuelle ministre de la Défense. Le choix pré-
figurera l’orientation future de ce parti en crise
qui voit sa base électorale s’éroder.

Il ne recueille plus que 27% des intentions
de vote au plan national, contre 23% aux Verts
et 14% à l’extrême droite. Friedrich Merz, vieil
ennemi d’Angela Merkel dont il a récemment
qualifié le leadership de «défaillant», et Jens
Spahn, étoile montante du parti, veulent tenter
de récupérer une partie des électeurs tentés
par l’extrême droite.

Les deux autres, Armin Laschet, un baron
régional, Norbert Röttgen, ancien ministre jadis
écarté par la chancelière, favorisent la poursui-
te d’une politique centriste, même si tous deux
prennent leur distance avec la chancelière au
pouvoir depuis 15 ans.

Au vu des sondages, la compétition pourrait
au final se résumer à un duel entre Fredrich
Merz et Armin Laschet.

AFP

Une voiture fonce dans 
un défilé de carnaval, 

30 blessés
Une trentaine de personnes, parmi lesquelles des enfants, ont été blessées lundi
lorsqu'une voiture a foncé dans un défilé de carnaval dans le centre de
l'Allemagne, ont annoncé les autorités qui privilégient l'acte volontaire sans mobi-



E
nviron 820 hommes, femmes et
enfants de 309 familles se sont dépla-
cés dimanche jusqu’à la ville
d’Ituango, dans le département

d’Antioquia, en provenance d’une zone rurale
proche, a déclaré le maire, Mauricio Mira, cité
par l’agence AFP. 

«Le déplacement a suivi une alerte due à la
présence de certains groupes armés et la com-
munauté s’est repliée dans le chef-lieu de la
commune», a-t-il indiqué.

Il s’agit du 11e déplacement forcé à Ituango
depuis le début de cette année, mais le pre-
mier de cette ampleur et qui a débordé les
capacités d’accueil de la municipalité, selon le
maire.

M. Mira a affirmé que les agresseurs ne
s’étaient pas identifiés, mais il s’est dit sûr que
les menaces étaient liées au contrôle des plan-

tations de coca, matière première de la cocaï-
ne.

Dans ce secteur opèrent le Clan del Golfo,
principal gang de narco-trafiquants du pays,
formé d’anciens paramilitaires, et des dissi-
dents de l’ex-guérilla des Forces armées révo-
lutionnaires de Colombie (Farc), qui ont rejeté
l’accord de paix de 2016.

«A partir du moment où il y a des planta-
tions illicites, il y a des groupes armés et ils
provoquent des déplacements, attaquent la
population, recrutent des mineurs», a ajouté le
maire.

Ayant à la fois accès à l’océan Pacifique et
à la mer des Caraïbes, par où les narco-trafi-
quants exportent la drogue vers les Etats-Unis
et vers l’Europe, le département d’Antioquia
est le cinquième du pays comptant le plus de
narco-plantations, avec 13.402 hectares en

2018, selon l’ONU.
En dépit de quatre décennies de lutte

contre le trafic de drogue, la Colombie est le
premier producteur mondial de cocaïne et les
Etats-Unis en sont le principal consommateur.

Bien que l’accord de paix avec les Farc ait
réduit l’intensité du conflit, des groupes armés,
dont la guérilla de l’Armée de libération natio-
nale (ELN), continuent de défier les forces de
l’ordre dans plusieurs régions du pays. Ils se
financent essentiellement par le trafic de
drogue et l’extraction illégale de minerais.

La guerre interne qui dévaste la Colombie
depuis plus d’un demi-siècle a vu s’affronter
une trentaine de guérillas, des milices parami-
litaires d’extrême droite et les forces armées,

faisant plus de huit millions de victimes
(morts, disparus et déplacés).

F. Y. 
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Des centaines de personnes abandonnent
leurs foyers sous la menace de groupes armés

Le Premier ministre du Timor-Leste, Taur Matan Ruak, a démissionné
suite à l’effondrement de sa coalition, ont rapporté mardi les médias

indonésiens.   
Le Premier ministre a envoyé une lettre de démission au président

mardi, alors que ce pays d’Asie du Sud-Est fait face à une nouvelle insta-
bilité politique après l’effondrement d’une coalition le soutenant au
Parlement, selon le Jakarta Post.   

«J’ai envoyé une lettre (de démission) au président», a déclaré Taur
Matan Ruak aux journalistes après avoir rencontré le président Francisco
Guterres.   

Il a indiqué qu’il était prêt à rester en fonction jusqu’à ce que sa démis-
sion soit acceptée, afin de «garantir la poursuite des activités du gouver-
nement dans notre pays», selon le journal.

Reda A. 

Timor-Leste

Le PM démissionne après l'effondrement de la coalition politique

Le président chilien Sebastien Piñera a esti-
mé lundi que son pays avait déjà traversé

«trop de violence», en réaction aux affronte-
ments entre manifestants et force de l’ordre la
veille à Viña del Mar (centre), alors que des
appels à manifester ont été à nouveau lancés
pour le mois de mars.

«Le Chili a déjà traversé trop de violence.
Le temps est venu pour un grand accord pour
la démocratie, contre la violence et pour la
paix», a déclaré le chef de l’Etat. 

Le Chili est secoué depuis quatre mois par
un mouvement social sans précédent contre
les inégalités sociales, qui a fait 31 morts et

de nombreux saccages et incendies d’établis-
sements publics et commerciaux.

Après quelques semaines d’accalmie liées
aux vacances d’été dans l’hémisphère sud,
des affrontements ont eu lieu dimanche entre
forces de l’ordre et des manifestants souhai-
tant l’annulation du festival de musique de
Viña del Mar, un des plus grands événements
musicaux d’Amérique latine.

Au moins huit véhicules ont été incendiés
et 23 policiers blessés. Des locaux commer-
ciaux ont été ciblés par les protestataires,
dont l’hôtel O’Higgins, l’un des établissements
les plus anciens et élégants de la cité balnéai-

re, où sont traditionnellement logés les princi-
paux artistes du festival.

Vendredi soir, plusieurs milliers de per-
sonnes se sont aussi rassemblées dans le
centre de la capitale chilienne Santiago, sur
l’emblématique Plaza Italia, pour réclamer
une nouvelle fois au gouvernement de pro-
fondes réformes. «Nous devons garantir
l’ordre public et vivre en paix pour avoir un
référendum qui soit démocratique, juste et
transparent», a ajouté M. Piñera.

Outre un paquet de mesures sociales qui
n’étaient pas prévues dans son programme,
le président a promulgué en décembre une loi

permettant l’organisation d’un référendum le
26 avril sur un changement de la Constitution,
une des principales revendications des mani-
festants. L’actuelle est héritée de la période
de la dictature militaire d’Augusto Pinochet
(1973-1990).

Parallèlement, des nouveaux appels à
manifester ont été lancés pour le mois de
mars, notamment le 8, à l’occasion de la
Journée internationale des femmes, et le 29,
«Jour du jeune combattant», célébré en
mémoire de deux frères assassinés sous la
dictature de Pinochet.

Reda A.

Chili

Le président estime que son pays avait déjà traversé "trop de violence"

Brésil

150 meurtres
en cinq jours
dans un Etat
sans police
militaire

L’Etat brésilien de Ceara
(nord-est), où la police mili-

taire s’est mutinée pour obtenir de
meilleurs salaires, a enregistré
147 assassinats en cinq jours, soit
cinq fois plus que la moyenne
quotidienne, ont annoncé lundi les
autorités.

Ces homicides ont eu lieu
entre mercredi et dimanche, en
pleine période de Carnaval au
Brésil. Ils sont cinq fois plus nom-
breux que la moyenne de six
meurtres par jour, enregistrés
dans cet Etat depuis le début de
l’année, selon le secrétariat pour
la sécurité de Ceara. Les policiers
militaires (PM), un corps de main-
tien de l’ordre qui dépend des
autorités de chaque Etat, ont
interdiction de faire grève.

Mais après deux mois de
négociations salariales infruc-
tueuses, des groupes de mutins
ont lancé mardi l’occupation de
casernes, ont attaqué plusieurs
patrouilles et se sont mis en
grève. Des voitures de police ont
été volées et des installations ont
été détruites. Conséquence, le
nombre d’assassinats sur la voie
publique a grimpé en flèche.

Mercredi, le sénateur de
centre-gauche Cid Gomes a été
blessé par balles après avoir
tenté, aux commandes d’une pel-
leteuse, de briser un piquet de
grève de policiers mutinés à
Sobral, ville située à 230 km de
Fortaleza, la capitale de cet Etat.

Après avoir été hospitalisé,
l’ex-ministre de l’Education du
gouvernement de l’ancienne pré-
sidente Dilma Rousseff (2011-
2016) est chez lui en convales-
cence.

Face à cette situation, le prési-
dent Jair Bolsonaro a décidé ven-
dredi l’envoi de 2.500 militaires et
effectifs de la Garde nationale
pour renforcer la sécurité à Ceara.
Lors d’une visite dans l’Etat, le
ministre de la Justice et de la
Sécurité publique, Sergio Moro, a
dit souhaiter que «la situation se
résolve le plus vite possible».
Selon les médias locaux, 200 poli-
ciers militaires ont été suspendus
pour leur participation à la mutine-
rie et 37 ont été incarcérés pour
désertion.

Avec une population de
quelque 8,8 millions d’habi-
tants, l’Etat de Ceara avait été
paralysé il y a un an par plus de
200 attaques de la part de fac-
tions criminelles, mécontentes
du durcissement des conditions
de détention dans les prisons
de l’Etat.

AFP

Plusieurs centaines de personnes ont dû abandonner leurs foyers dans le nord-ouest de la
Colombie, après des menaces de groupes armés qui se disputent le contrôle des narco-
plantations, a-t-on annoncé lundi de source officielle.
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Association  des  producteurs  algériens  de  cinéma

Le renouveau passe par la libération 
de l'expression artistique  

S'
exprimant lors d'un
point presse orga-
nisé à la salle de la
C i n é m a t h è q u e

d'Alger, les membres de cette
association, présidée par le réali-
sateur et producteur Belkacem
Hadjadj, ont insisté sur la néces-
sité de «libérer la création et le
potentiel des cinéastes» comme
«préalable» au développement

de cet art.
A ce propos, Belkacem

Hadjadj a dénoncé le blocage et
l'interdiction de diffusion des
films, qualifiant ces pratiques de
«réflexes archaïques» à l'heure
où «tout peut se voir sur diffé-
rents supports», dit-il. 

Récemment organisés en
association, ces 17 producteurs
et réalisateurs regroupés dans

l'Apac ont présenté un program-
me pour le développement du 7ème

art, basé sur «la révision des
modes de financement publics et
privés, la diffusion et l'exploita-
tion du produit cinématogra-
phique, la formation, et une nou-
velle organisation de la profes-
sion».

Les membres de l'Apac pro-
posent de revoir le fonctionne-

ment du Fdatic (Fonds de déve-
loppement de l'art et de la tech-
nique et de l'industrie cinémato-
graphique) et d'en augmenter le
budget, tout en élevant l'exigen-
ce de qualité des œuvres éli-
gibles au soutien alloué par ce
fonds. 

Ils proposent également d'im-
pliquer financièrement les
chaînes de télévision et de

mettre en place des fonds régio-
naux de soutien au cinéma.

Concernant la diffusion, les
membres de l'Apac comme
Yasmine Chouikh, plaident pour
une ouverture de l'investisse-
ment privé et l'accompagnement
des opérateurs désireux d'inves-
tir dans les infrastructures et la
distribution. Elle évoque égale-
ment la formation de gestion-
naires de salles de cinéma afin
d'aller vers des programmes spé-
ciaux en direction des écoliers,
lycéens et étudiants.

Le réalisateur et producteur
Djaâfar Gacem est revenu, pour
sa part, sur les propositions de
formation aux différents métiers
du cinéma, soumises au ministè-
re de la Culture, mais «restées
sans suite», ainsi qu'il l'a affirmé. 

Parmi ces propositions, l'obli-
gation de «remise à niveau des
techniciens» en activité et la
création d'un institut supérieur
des métiers du cinéma «en jume-
lage avec de grandes écoles
étrangères» et dont il est ques-
tion depuis une vingtaine d'an-
nées, a-t-il rappelé.   

L'Apac appelle également à
une organisation de la profes-
sion, basée sur l' «octroi rigou-
reux» de la carte professionnelle
et à une ouverture sur produc-
teurs étrangers souhaitant tour-
ner des films en Algérie, ce qui
permettra de générer des retom-
bées financières et de renforcer
la formation, assurent-ils. 

Concernant la promotion du
cinéma algérien à l'étranger, ils
recommandent d'assurer un
accompagnement logistique aux
«productions à haute valeur
artistique».   

Le programme de l'Apac a été
transmis au secrétaire d'Etat
chargé de l'industrie cinémato-
graphique lors de la rencontre
national sur le cinéma organisée
récemment, a indiqué Belkacem
Hadjadj. 

R. C. 

Les membres de la nouvelles Association des producteur algériens de cinéma (Apac) ont appelé,  lundi à Alger, à libé-
rer l'expression artistique en levant les obstacles bureaucratiques qui entravent le développement d'une industrie ciné-
matographique en Algérie. 

L a Maison de la culture Ali
Zaâmoum de la ville de Bouira
abrite depuis lundi, la deuxième

édition des Journées nationales du court
métrage amateur avec la participation de
plusieurs jeunes réalisateurs venus de
différentes wilayas du pays, a-t-on
constaté.

La deuxième édition se veut un hom-
mage au réalisateur Mohamed Rahal.
Plusieurs autres jeunes réalisateurs
amateurs issus des wilayas d'Alger,
Chlef, Mostaganem, Tindouf, Relizane,
Annaba, Béjaïa, Bouira prennent part à
cette manifestation qui se poursuivra jus-

qu'au 27 février, a expliqué la directrice
de la Maison de la culture, Saliha Chirbi.

Le coup d'envoi de ces Journées
nationales a été donné dans la matinée
par les autorités locales de la wilaya, à
leur tête le wali Lekhal Ayat Abdeslam. 

Au cours de cette édition, une quin-
zaine de films courts métrages, à l'image
de Ayghar Akka du réalisateur amateur
Mokhtari Fatah et d'une durée de 21
minutes, seront projetés avant que la
commission du jury ne procède à une
sélection finale des trois meilleurs films.

«Des prix d'encouragement seront
remis au trois premiers lauréats de cette

édition», a précisé Mme Chirbi à l'APS.
Le réalisateur Lakhdar Ayoub Bouzid est
présent à cette édition pour présenter
son court métrage sous le titre Ithnayn Fi
Wahid. Le court métrage Chiraz du réali-
sateur Cherbal Mustapha (Sétif) est
aussi présent à cette manifestation.

La deuxième édition de ces journées
nationales a pour objectif de «promou-
voir l'activité cinématographique et d'en-
courager les jeunes réalisateurs ama-
teurs à développer leurs connaissances
dans ce domaine», a souligné la directri-
ce de la Maison de la culture Ali
Zaâmoum.

Au cours du lancement de ces jour-
nées, le jeune réalisateur Mohamed
Rahal (Bouira) a été honoré à l'occasion
par les responsables de la Maison de la
culture. 

«Je suis très content d'avoir été hono-
ré. Je remercie tous les responsables de
la Maison pour cette action qui va m'en-
courager à plus de réalisations», a confié
M. Rahal à l'APS.

Des expositions dédiées aux portraits
et aux photographies de cinéastes et
réalisateurs algériens, est organisée à
l'entrée de l'édifice culturel.

L. M. 

Maison  de  la  culture  Ali  Zaâmoum  de  Bouira

2ème édition des journées nationales 
du court métrage amateur



Quotidien national 
d’information

Edité par la SARL
MAHMOUDI INFOLe fondateur 

Abderrahmane Mahmoudi

N° 2751 - Mercredi 26 février 2020

Gérante Naïma MAHMOUDI • Directeur de la publication Nadjib STAMBOULI

•Direction-Administration 2, boulevard Mohamed V, Alger. Tél. : 021.78.14.16 -

Fax : 021.63.45.13 - Service Publicité : 021.63.42.65 •Email : Lesdebats@hotmail.com • 

Web : http://www.lesdebats.com • Impression SIA • Publicité ANEP 1, avenue Pasteur, Alger, Tél. : 021.73.30.43

Les DEBATS 17
ILS ONT DIT :

«La douleur est aussi nécessaire que la mort.» 
Voltaire

Page animée par Tinhinan 

«PAROLES DE FEMMES»

«Nos douleurs ennuient ceux qu'elles n'attristent
pas.» 

Diane de Beausacq
FEMMES

A vant d'être mamans, nous
sommes des femmes ! Voici
un document à imprimer et à

accrocher au frigo pour nous rappe-
ler de prendre soin de nous. C'est
une priorité ! 

TU NE SAUTERAS PAS DE
REPAS ! 

Si on croit sauver du temps en ne
mangeant que sur le pousse, on se
trompe. En fait, on gagne des
minutes sur le moment, mais on
sera tellement moins efficace au
milieu de l'après-midi.

TU DORMIRAS ! 

Rien ne sert de dormir 12 heures
de suite. On essaie de respecter
notre rythme de sommeil. On essaie
les siestes le week-ends ou quand
bébé dort durant notre congé de
maternité.

TU BOUGERAS ! 
Faire de l'exercice permet d'éva-

cuer nos tensions. On se trouve une
activité qui nous libérera l'esprit et
nous redonnera de l'entrain.

TU LÂCHERAS PRISE ! 
Fini les phrases comme «J'aime

mieux le faire moi-même…» On lais-
se notre conjoint plier le linge même

si ce n'est pas tout à fait selon nos
standards et on profite de cette
«libération» de tâches pour faire
autre chose. Finalement, on lâche
prise sur des choses anodines pour
pouvoir se concentrer sur ce qui
importe réellement.
TU DIRAS «NON» POUR MIEUX

TE DIRE «OUI» À TOI-MÊME 
Ainsi, on fait davantage des

choses qui nous plaisent et non seu-
lement de choses qu'on est «obli-
gée» de faire.

TU T'ENTOURERAS ! 
Avoir un réseau familial ou

d'amis sur lequel on peut compter
en cas de besoin. Savoir que l'on
n'est pas seule et être capable de
demander de l'aide nous soulage.

TU TE DIVERTIRAS ! 
On aime les films comiques ? On

se réserve une soirée à écouter de
vieux films qui font décrocher la
mâchoire. On aime les jeux de
société ? On invite des amis et on
enchaîne les parties pendant que
les enfants s'amusent.

TU TE DONNERAS LE DROIT À
L'IMPERFECTION ! 

On s'en demande beaucoup.
Beaucoup trop. Personne n'est pire
juge envers soi que nous-mêmes !
Alors, on met la pédale douce à tous
nos désirs de perfection. On veut
quoi réellement ? Être bien dans sa

peau ou être parfait ?
TU T'ACCORDERAS DU TEMPS ! 

Pour être belle, pour penser,
pour prendre une pause, pour te
changer les idées, pour aller prendre
un café avec une amie, etc. On est
prête à tout même à rallonger nos
journées pour nos enfants, notre
conjoint, nos amis et notre famille,
mais se donne-t-on le temps de faire
des choses qui nous plaisent. On se
donne 15 minutes de temps pour

soi. Et on augmente la dose graduel-
lement !

TU TE CONNAÎTRAS MIEUX ! 
On essaie de faire un bilan de

nos journées. Si on sait qu'on est
plus productive en matinée, on en
profite donc pour faire les tâches les
plus ardues durant cette période. On
cible les moments où le coup de
barre nous guette et on le déjoue en
s'offrant une pause ou en s'occupant
à quelque chose qu'on aime.

Les recommandations
Maman est zen

Actu-femmes

HHHH aaaa rrrr vvvv eeee yyyy     WWWWeeee iiii nnnn ssss tttt eeee iiii nnnn     rrrr eeee cccc oooo nnnn nnnn uuuu     cccc oooo uuuu pppp aaaa bbbb llll eeee     dddd '''' aaaa gggg rrrr eeee ssss ssss iiii oooo nnnn     ssss eeeexxxx uuuu eeee llll llll eeee     eeee tttt     dddd eeee     vvvv iiii oooo llll

Les vitamines sont souvent intro-
duites en cosmétique, ce n'est pas
un hasard... La peau subit des
agressions qui produisent les radi-
caux libres, responsables, entre
autres, du vieillissement cutané. 

Mais les vitamines E (huiles
végétales) et C (fruits et légumes),
antioxydants naturels, les piègent.
La vitamine E améliore aussi l'hy-
dratation et le transport des nutri-
ments vers la peau. Avec l'âge, le
renouvellement cellulaire de la
peau diminue : l'épiderme s'amincit.
La vitamine A (foie, épinards,
carottes crues) régularise l'épais-
seur de la peau et lui permet de res-
ter souple et jeune. Au niveau du

derme, elle augmente la synthèse
de protéines et de fibres de collagè-
ne, améliorant son élasticité, atté-
nuant les rides.

La vitamine B5 (acide pantothé-
nique), présente dans tous les ali-
ments (abats, œufs, viandes, pois-
sons, légumes secs et céréales),
indispensable à la préservation et à
la réparation des cellules, participe
aussi à son hydratation et sa sou-
plesse. La vitamine B6 (germe de
blé, abats, viandes, poissons,
légumes) aide les peaux grasses ou
les acnés peu sévères, car elle dimi-
nuerait la sécrétion de sébum. Le
bêta-carotène, enfin, est précurseur
de la vitamine A.

Les vitamines donnent une belle peau 
Beauté

H
arvey Weinstein a été reconnu
coupable lundi, d'agression
sexuelle et de viol par un tribunal
new-yorkais, qui offre ainsi une

victoire judiciaire emblématique au mouve-
ment mondial de dénonciation des attaques
infligées aux femmes par des hommes,
abusant de leur puissance, dont l'ancien
producteur de cinéma est devenu un sym-
bole.

A 67 ans, Harvey Weinstein, longtemps
considéré comme l'un des producteurs les
plus influents d'Hollywood, risque 25 ans
de prison. Sa peine devrait être prononcée
le 11 mars.

Il a été reconnu coupable d'agression
sexuelle contre l'ancienne assistante de
production, Mimi Haleyi, en 2006 et de viol
contre Jessica Mann, qui aspirait à devenir
actrice, en 2013.

Harvey Weinstein a, en revanche, été
acquitté du chef d'accusation d'agression
sexuelle en série (predatory sexual assault),
passible de la réclusion à perpétuité. Une
condamnation pour ce chef d'accusation
aurait signifié que le jury le considérait
comme un récidiviste.

Après le prononcé du verdict, le juge
James Burke a ordonné son placement en
détention et Harvey Weinstein a été menot-
té. L'ancien producteur de cinéma, qui s'est
présenté affaibli à son procès, a dû être
aidé par les policiers pour se mettre debout
et s'en aller péniblement.

Il a été emmené dans un centre médical
de la prison de Rikers Island, a dit son avo-
cat Arthur Aidala à la sortie du tribunal,
ajoutant que son client allait faire appel de
sa condamnation.

D'après Arthur Aidala, Harvey Weinstein
lui a dit après le verdict : «Je suis innocent,
je suis innocent. Comment est-ce possible
aux Etats-Unis ?»

L'ancien producteur risque d'autres
inculpations pour agressions sexuelles en
Californie et des dizaines de femmes ont
déposé plainte au civil.
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L
e Mouloudia d’Alger a remporté le big
derby algérois en battant le voisin et
grand rival, l’USM Alger, sur le plus peti-
te des marges (1/0), avant-hier soir au

stade du 5 Juillet. Ce grand derby décalé de 48
heures pour des raisons purement organisa-
tionnelles a tenu toutes ses promesses, d’au-
tant plus que les deux équipes se sont donné à
fond, en plus du grand spectacle dans les gra-

dins du temple olympique qui étaient bien gar-
nis pour ce rendez-vous tant attendu. Très en
verve depuis quelque temps, le Mouloudia était
la formation la plus déterminée à remporter les
trois points, d’autant plus qu’il s’agissait pour
elle de récupérer cette place du dauphin prise
temporairement par la JSK, après son succès
face à l’ASO Chlef. Les Vert et Rouge ont assié-
gé les bois du gardien usmiste, Mansouri,

depuis les premières minutes cherchant la
faille. La réaction de l’USMA, elle, était très limi-
tée étant donné qu’ils n’ont pas inquiéter le por-
tier mouloudéen, Toual, qui avait remplacé
Chaâl le grand absent  du derby. Il a fallu
attendre la 62’ pour voir le Doyen ouvrir la
marque par l’intermédiaire de Frioui qui a mis la
balle au fond des filets après une première
frape de Bourdim qui avait touché le poteau
gauche du gardien, Mansouri. Ce but avait créé
une véritable explosion de joie dans les tribunes
réservées aux fans du Mouloudia qui l’ont fêté
comme il se doit. A la faveur de cette victoire,
le MC Alger, qui compte encore un match retard
face au Paradou AC, reprend la 2ème  place du
classement avec 33 points à trois longueurs du
leader, tandis que l’USM Alger reste scotchée
au 9ème  rang avec 25 points.  Les Vert et
Rouge sont bien partis pour jouer à fond le titre
national et concurrencer l’autre grand club de la
capitale, le CRB qui est actuellement leader
avec une avance de trois points seulement du
sur le Doyen. 

Imad M.

Ligue  1  (19ème journée)/USMA  0-MMCA  1    

Le Doyen était plus déterminé  

Boxe/Tournoi  préolympique
(5èèmmee journée)

Mordjane (57 kg) éliminé
en 8èmes de finale

Le boxeur algérien Oussama
Mordjane (57 kg) a été éliminé

lundi en 8èmes de finale du tournoi
pré-olympique qui se déroule à la salle
Arena de Dakar (Sénégal), après sa
défaite devant l’Angolais Pedro
Manuel Gomes, aux points.
L’élimination de Mordjane intervient
après celles concédées par Fatima-
Zahra Senouci (57 kg) qui avait été
battue en quarts par la Botswanaise
Kenosi Sadie et Sara Kali (69 kg), bat-
tue en 8èmes  de finale des 69 kg, par
l’Ivoirienne Sedja Sanogo. Un peu
plus tôt, Ichrak Chaib (75 kg) s’était
qualifiée pour les demi-finales, en
dominant la Congolaise Marie-Joel
Mwika, aux points. L’Algérienne sera
opposée à la Marocaine, Khadija
Mardi,  pour le compte des demi-
finales prévues mercredi.Cette 5e
journée du tournoi pré-olympique de
Dakar verra également l’entrée en lice,
dans la soirée, de Chemseddine
Kramou (69 kg) qui sera opposé au
Ghanéen, Jessie Lartey, dans le cadre
des huitièmes de finale. Dimanche,
quatre pugilistes algériens ont com-
posté leur billet pour les quarts de fina-
le. Il s’agit de Yahia Abdelli (63 kg),
Mohamed Flissi (52 kg), Imane Khelif
(60 kg) et Younes Nemouchi (75 kg).
Chez les messieurs, les trois premiers
valideront leur billet aux JO de Tokyo,
excepté les catégories de 91 et +91 kg
qui verront la qualification des fina-
listes seulement. Chez les dames, les
finalistes seront qualifiées, sauf pour la
catégorie des 51 kg où les trois pre-
mières valideront leur billet aux JO-
2020.Le tournoi pré-olympique de
Dakar se poursuivra jusqu’au 29
février, en présence de 13 pugilistes
algériens (8 messieurs et 5 dames).   

Cyclisme/  Tour  du  Rwanda
2020  (2ème    étape)

L'Ethiopien Hailemichael
vainqueur, Lagab 28ème

Le cycliste algérien, Azzedine
Lagab, du GS Pétroliers a terminé

à la 28ème  place de la deuxième
étape de la 12ème  édition du tour
international cycliste du Rwanda
2020, courue lundi entre Kigali et
Huye sur une distance de 120,5 km.
Lagab a franchi la ligne d’arrivée au
même temps que le vainqueur,
l’Ethiopien Mulu Hailemichael en
3h03:21. La deuxième place est reve-
nue au Colombien, Jhonatan
Restrepo Valencia, alors que
l’Erythréen, Biniyam Ghirmay Hailu, a
pris la 3ème  place. Au classement
général, le Kazakh Yeveniy Fedorov
occupe la première place, devant les
deux érythréens, Henok Mulubrhan et
Biniyam Ghirmay Hailu. Outre Lagab,
quatre autres cyclistes algériens sont
présents au Rwanda : Abderaouf
Bengayou, Oussama Chablaoui, Hadj
Bouzid Abderrahmane Karim, et
Ayoub Sahiri. Mardi, la troisième
étape sera courue entre Huye et
Rusizi sur une distance de 142 km.

La Ligue 1 algérienne de football occupe la
54e place au classement mondial des

championnats les plus fair-play, avec une
moyenne de 4,32 cartons (0,21 rouge et 4,11
jaunes) par match, suivant une étude de
L’Observatoire du football, relevant du Centre
international des études du sport (CIES), dont
le siège est à Neuchâtel, en Suisse. Une 54e
place «appréciée» par la Fédération algérien-
ne de football (FAF), qui s’est réjouie lundi de
«figurer dans la deuxième moitié» d’un classe-
ment comportant un total de 92 Ligues, avec
des valeurs s’étendant de 2,3 au Japon à 7,0
en Bolivie, au moment où l’Europe affiche des
valeurs extrêmes, allant de 3,1 en Norvège à

6,2 en Ukraine. Cette Lettre hebdomadaire du
CIES a classé, en effet,  les premières divi-
sions de 92 pays du monde selon le nombre
moyen de cartons (jaunes et rouges) par
match, pendant la saison dernière, complétée
jusqu’au 17 février 2020. Cette étude révèle
également de grandes différences géogra-
phiques dans le niveau d’agressivité du jeu,
puisque huit des 10 Ligues présentant le plus
grand taux de cartons se trouvent en
Amérique latine, à savoir : la Bolivie,
l’Uruguay, le Guatemala, le Salvador, la
Colombie, l’Equateur, le Pérou et l’Argentine,
alors qu’à l’opposé, trois des cinq Ligues avec
le taux le moins élevé de cartons se trouvent

en Asie, à savoir : le Japon, le Vietnam et la
Corée du Sud. Pour ce qui est des cinq grands
championnats européens, appelés communé-
ment «Big-Five», les valeurs varient entre 1,0
pour le Borussia Dortmund (Allemagne) et 3,7
pour le FC Bologne (Italie), tandis qu’à l’échel-
le mondiale, elles se situent entre 0,8 pour le
FC Tokyo (Japon) et 4,0 pour les Montevideo
Wanderers (Uruguay).L’étude du CIES
montre donc clairement que la Ligue 1 algé-
rienne se rapproche beaucoup plus des
Ligues les moins agressives que celles qui le
sont, comme la Liga Espagnole, la Primeira
Liga Portugaise ou encore la SüperLig
Turque. 

Selon  une  étude  du  Centre  international  des  études  du  sport  (CIES)

La Ligue 1 algérienne 54ème au classement mondial
des championnats les moins agressifs  

Le NA Hussein Dey a écopé d’un match à
huis clos  pour  jet de projectiles (3ème

infraction) lors du match contre l’USM Bel
Abbes (1-1) comptant pour la 19ème  journée
du championnat de Ligue 1, a indiqué lundi la
Ligue de football professionnel (LFP). Le club
Sang et Or devra, en outre, payer une amen-
de de 200 000 DA. La commission de discipli-
ne réunie  lundi, a infligé également un match
à huis clos et 200 000 DA au MO Béjaïa pour
«jet de projectiles», 3ème   infractions lors de
la rencontre à domicile contre le RC Relizane
(2-2) pour le compte de la 20ème  journée du
championnat de Ligue 2.Par ailleurs, les
joueurs de l’USM Annaba, Hadef Abdelmalik
et  Toumi Akram Seif Eddine, ont été sanction-
nés de quatre matchs de suspension et 40
000 DA d’amende pour «comportement anti-
sportif envers officiel».

ASMO-MCS ce  jeudi à huis clos
Le match ASM Oran - MC Saïda a été pro-

grammé le jeudi 27 février à 16h, au stade de
Habib Bouakeul d’Oran, en ouverture de la 21ème
journée de Ligue 2 algérienne de football, devant
se poursuivre le samedi 29 février, suivant le
calendrier dévoilé lundi par la Ligue de football
professionnel (LFP). Un match prévu sans public,
en raison du huis clos qui pèse actuellement sur le
club hôte, a précisé la LFP. Les deux antagonistes
restent sur une victoire, le MCS avait dominé
l’Amel Boussaâda (2-1), alors que l’ASMO avait
battu le WA Tlemcen (3-2) dans le derby de
l’Ouest.Des succès ayant permis à ces deux for-
mations de réaliser une assez bonne opération au
classement général, puisque l’ASMO s’est hissée
à la 7ème  place, avec 29 points, devant le MCS
(11ème  / 25 pts).  

Sanctions  de  la  LFP

Le NAHD et le MOB sanctionnés   

Coupe  arabe  des  nations  
U20  (3èèmmee j)

L'Algérie bat l'Arabie
Saoudite et passe 
en quarts de finale  

La sélection algérienne de football des
moins de 20 ans s’est qualifiée pour les

1/4 de finale de la Coupe arabe grâce à sa
victoire contre son homologue saoudienne
2 à 1 (mi-temps : 0-0), lundi en match
comptant pour la troisième et dernière
journée de la phase de poules du tournoi
qui se déroule en Arabie Saoudite.
Condamnés à s’imposer pour se qualifier,
les joueurs algériens ont réussi à déjouer
tous les pronostics en dominant, à
Dammam, l’équipe du pays hôte grâce à
des réalisations de  Merouane Zerrouki
(70’) et Chemseddine Bekkouche (81’),
tandis qu’Aymen Ahmed (74’) avait égalisé
entre-temps pour les Saoudiens. Dans
l’autre match du groupe C, l’Egypte a
dominé la Palestine (4-2) et termine en
tête de la poule avec 9 points, devant
l’Algérie (6 pts), l’Arabie saoudite (4 pts) et
la Palestine qui ferme la marche (0 pt). Les
deux premiers passent en quarts de finale.
16 pays scindés en quatre groupes de
quatre prennent part à cette compétition
qui se déroule dans trois villes saou-
diennes : Riyad, Dammam et El Khobr.  
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o Alger
Ensoleillé
Min 6 °C

Max 18 °C

Oran
Ensoleillé
Min 8 °C

Max 17 °C

Annaba
Ensoleillé
Min 4 °C

Max 16 °C

Egypte

Décès de l'ancien
président Hosni
Moubarak  

L'ancien président égyptien, Hosni
Moubarak, est décédé hier, à l'âge de
91 ans à l'hôpital militaire Galaa au
Caire des suites d'une longue
maladie, ont rapporté les médias
égyptiens.
Les mêmes sources, qui citent
l'entourage de la famille Moubarak,
ont précisé que l'ancien président
est mort après avoir été admis à
l'hôpital suite à des complications.

R. I. 

ACTU...

Les DEBATS
http://www.lesdebats.com

L
e tribunal de
Guelma a prononcé
une peine de cinq
ans de prison ferme

à l'encontre de l'ancien direc-
teur de la santé, qui se trouve
en détention provisoire, ainsi
que du responsable d'une
société de matériel médical,
en sus des peines entre deux
ans ferme et la relaxe pour
des cadres de cette même
direction, poursuivis dans
une affaire de conclusion de
marchés douteux.

Le jugement prononcé par
la juge de la section pénale
du même tribunal intervient
après l'audience, le 10
février, des accusés au
nombre de 25, a-t-on indiqué,
précisant que l'ancien direc-
teur de la santé, en prison
depuis juillet 2019, a été
condamné pour «abus de

fonction, dilapidation de l'ar-
gent public et octroi d'indus
avantages dans le domaine
des marchés publics». Quant
au gérant d'une entreprise
privée de vente de matériel
médical située à Annaba et
qui se trouvait également en
détention provisoire a com-
paru pour «conclusion de
marché avec un établisse-
ment public pour modifier la
qualité des produits».

D'autres peines allant de
deux ans de prison ferme et
des amendes de 200 000 DA
ont été prononcées à l'en-
contre des membres du
comité des marchés au
nombre de six pour «abus de
fonction et participation à la
dilapidation de l'argent
public», alors que les autres
accusés ont été acquittés
dont deux directeurs d'éta-

blissements hospitaliers, des
médecins et des pharma-
ciens du secteur.

La genèse de l'affaire
remonte, selon l'arrêt de ren-
voi, à la mi 2017, suite à des
informations parvenues aux
services de la Sûreté de
wilaya faisant état d'une sus-
picion dans l'utilisation de la
fonction et l'octroi d'indus
avantages dans le domaine
des marchés publics en viola-
tion du cahier des charges
par l'ancien directeur de
wilaya de la santé de
Guelma. Des employés ont
tenu juste après le verdict un
sit-in devant le siège de la
direction du secteur, contes-
tant les peines prononcées
qu'ils ont considérées comme
étant sévères, notamment
concernant certains cadres. 

R. O. 

Tribunal  de  Larba  

Aucuns propos
attentatoires aux
symboles de la

Révolution n'ont
été tenus 

Le Parquet général de la cour de
Blida a affirmé lundi, qu'«aucun pro-
pos attentatoire aux symboles de la
Révolution de libération ni à la per-
sonne du Chahid Abane Ramdhane
n'ont été tenus de la part du repré-
sentant du ministère public». «Le
parquet général de la cour de Blida
informe l'opinion publique qu'il tient
à démentir toutes les informations
relayées par certains médias privés,
certains sites et réseaux sociaux
concernant le procès du nommée
H.H qui s'est déroulé au tribunal de
Larba, le 20 février en cours», lit-on
dans un communiqué de presse
dont une copie a été remise à l'APS. 
«Après investigation sur le déroule-
ment de ce procès, il s'est avéré
que le représentant du ministère
public, lors de l'audience en ques-
tion, n'a tenu aucun propos suscep-
tible de porter atteinte aux symboles
de la Révolution de libération ni à
l'encontre du chahid Abane
Ramdane», a ajouté le communiqué.
Au cours de cette audience, le
représentant du ministère public
s'est employé dans son réquisitoire
à mettre en évidence, conformément
à ses prérogatives, les éléments du
crime pour lequel est poursuivi le
mis en cause. «Contrairement à ce
qui a été relayé, le tribunal s'est reti-
ré, au terme des plaidoiries pour
délibérer et non pas en raison d'une
urgence quelconque qui aurait pu
avoir lieu entre le représentant du
ministère public et la défense de
l'accusé», a conclu la source. 

L. M. 

Hadj  2020

136 vols
programmés vers
les Lieux Saints 

Le directeur général de l'Office
national du pèlerinage et de la omra
(Onpo), Youcef Azzouza, a annoncé,
lundi à Alger, la programmation de
136 vols pour le transport des pèle-
rins algériens vers les Lieux Saints
dans le cadre du Hadj 2020, le pre-
mier vol étant prévu le 4 juillet à
partir d'Alger. Invité du Forum d'El
Moudjahid, M. Azzouza a indiqué
que «136 vols sont programmés
pour le transport des pèlerins algé-
riens vers les Lieux Saints pour l'ac-
complissement du Hadj 2020», pré-
cisant que «le premier vol est prévu
le 4 juillet prochain à partir d'Alger».
Concernant le coût du Hadj, cette
saison, il a fait savoir qu'«il sera
annoncé, dans quelques jours,
après la réunion du Conseil des
ministres», assurant qu'«il ne
dépassera pas 60 millions de cen-
times».
A ce propos, le responsable a rap-
pelé que les autorités saoudiennes
avaient imposé de nouvelles taxes
pour le visa et l'assurance des had-
jis, précisant que les taxes du visa
ne concernaient pas uniquement les
candidats au Hadj ou à la Omra,
mais toute personne devant se
rendre en Arabie Saoudite.
Concernant l'encadrement des 41
300 candidats au Hadj 2020, M.
Azzouza a fait savoir que la Mission
algérienne était composée de 850
membres dont 115 relevant du sec-
teur de la santé.

H. R. 

Guelma

5 ans de prison ferme à l'encontre
de l'ancien directeur de la santé

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

L es éléments de la police ont opéré,
durant l'année 2019 dans la wilaya de
Tlemcen, la saisie d'une quantité de kif

traité estimée à plus de 17 quintaux, a-t-on
appris hier, du chef de Sûreté de wilaya lors de
la présentation du bilan des activités de ses
services de l'année écoulée.

La quantité saisie est inférieure de 6 quin-
taux environ par rapport à l'année 2018, a sou-
ligné le même responsable, faisant savoir, par
ailleurs, que le nombre  d'affaires traitées en
2019 a atteint 616 dont 609 ont été résolues
définitivement et 361 personnes impliquées sur

1 060 ont été placées sous mandat de dépôt.
Les mêmes services ont réussi, par ailleurs,

à saisir durant l'année précédente, 8,8
grammes de cocaïne et plus de 18 000 compri-
més de psychotropes, soit près de 4 000 com-
primés de plus qu'en 2018, a-t-on indiqué.

Dans le même volet, le service régional de
lutte contre les stupéfiants et les psychotropes
de Tlemcen, a saisi, durant 2019, une quantité
de kif traité supérieure à 4 quintaux impliquant
66 personnes, a ajouté la même source.

D'autre part, et en termes de lutte contre la
contrebande, les services de police de la

wilaya de Tlemcen ont enregistré plus de 80
affaires durant l'année 2019  impliquant 130
personnes dont 36 ont été placées sous man-
dat de dépôt.

Parmi les produits ayant fait l'objet de sai-
sie, le même responsable a cité les boissons
alcoolisées (30 664 unités), les produits phar-
maceutiques (63 251 unités), le tabac (71 887
cartouches) et d'autres produits tels que les
téléphones portables, les voitures, du gaz
lacrymogène, des caméras de surveillance et
des drones.  

R. L. 

Tlemcen  

Plus de 17 quintaux de kif saisis l'année dernière 

Commune  de  Sidi  Ameur
(M'sila)  

L'ancien et l'actuel
maire placés en
détention provisoire 

L'ancien et l 'actuel présidents de
l'Assemblée populaire communale de
Sidi Ameur (M'sila) et quatre autres
élus de cette collectivité locale ont été
placés en détention provisoire suite à
une décision de la chambre
d'accusation près la cours de M'sila
pour des affaires en l ien avec la
corruption, a-t-on appris hier,  auprès
d'une source judiciaire.
Les concernés sont inculpés de
plusieurs chefs d'accusation dont celui
d'abus de pouvoir, dilapidation de
deniers publics et trafic d'influence, a
précisé la même source.
Au total, 28 présidents d'Assemblées
populaires communales sur 47
communes de la wilaya de M'sila sont
poursuivis dans des affaires liées à la
corruption, rappelle-t-on.

R. K. 

Accidents  de  la  route

30 morts en une
semaine 

Trente personnes ont trouvé la mort et
1 270 autres ont été blessées dans 1
170 accidents de la route survenus
durant la période du 16 au 22 février,
indique un bilan hebdomadaire de la
Protection civile rendu public hier.
Le bilan le plus lourd a été enregistré
dans la wilaya d'Alger avec cinq
personnes décédées et 100 autres
blessées dans 143 accidents de la
circulation, précise la même source.
Par ail leurs, les secours de la
Protection civile ont effectué, durant la
même période, 1 077 interventions
pour procéder à l'extinction de 716
incendies urbains, industriels et autres.

R. L. 


