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Apparition du premier cas de coronavirus en Algérie
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Par Saâd Taferka

D
ans la période de transition écono-
mique que vit actuellement
l’Algérie, les interrogations pesant
sur les entreprises publiques éco-

nomiques (EPE) deviennent de plus en plus
complexes, amenant les pouvoirs publics à
recourir à des trésors d’imagination afin de
leur faire éviter le sort qu’ont connu des
dizaines d’entreprises au cours des années
1990 suite à la crise grave économique qui
avait poussé l’Algérie à passer sous les
fourches caudines du Fonds monétaire inter-
national, avec son Plan d'ajustement structu-
rel (PAS). On a eu à noter, au cours de l’année
2019, l’état de «détresse» qui s’empara de
quelques entreprises publiques, à commen-
cer par l’Eniem d’Oued Aïssi, à Tizi Ouzou -
un des fleurons de l’industrie algérienne des
années 1970 -, suite à l’épuisement de la
matière première et de semi-produits  néces-
saires à la fabrication de produits électromé-
nagers. Ces matières premières et semi-pro-
duits sont importés avec la devise forte,
laquelle commence à se raréfier suite au
recul des revenus pétroliers enregistré
depuis l’été 2014. Au-delà des préoccupa-
tions des pouvoirs publics de sauver d'abord
les emplois, sérieusement menacés après
des mois de congés forcés accordés aux tra-
vailleurs, cette crise au sein des entreprises
publiques révèle, une fois encore, la fragilité
du tissu industriel algérien majoritairement
orienté vers les opérations de montage. Le
point extrême de cette pénalisante typologie
est indubitablement le secteur de l’automobi-
le dans lequel on n’enregistre pas des taux
d’intégration qui dépassent 10%, malgré les
promesses des anciens ministres de
l’Industrie (Bouchouareb et Yousfi), aujour-
d’hui touchés par les enquêtes judiciaires por-
tant sur des actes de corruption. Un des
anciens ministres qui ont eu à gérer le dossier
des entreprises publiques, en l’occurrence
Abdelhamid Temmar, est lui aussi rattrapé par
ses actes. C’est sous son règne qu’une privati-
sation sauvage des EPE a été initiée, faisant
perdre à la collectivité nationale des actifs
industriels, des emplois et des assiettes fon-
cières.
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L'EN affrontera
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un pays tiers

Quels horizons pour le secteur
public économique ? Le Président Tebboune en

visite en Arabie saoudite 
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé hier après-midi à
Riyad (Arabie saoudite), dans le cadre d'une visite d'Etat de trois jours, à l'invitation

du Serviteur des deux Lieux Saints de l'Islam, le roi Salmane Ben Abdelaziz Al-
Saoud où il aura à s'entretenir avec les responsables saoudiens sur les questions

d'intérêt commun et la coopération bilatérale. Page 3

Tribunal Sidi M'hamed 

Des vols sous surveillance

10 ans de prison ferme
requis à l'encontre 
de Kamel Chikhi
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EVENEMENT

Par Karima Nacer 

L
e premier cas de corona-
virus a été enregistré en
Algérie et confirmé par le
ministre de la santé,

Abderahmane Bouzid, avant-hier.
Un Italien arrivé en Algérie le 17
février. Le seul cas confirmé de
maladie en Afrique avait été jusqu'à
présent recensé en Egypte. Le dis-
positif de «surveillance et d'alerte
mis en place au niveau national a
permis de détecter deux cas, âgés
de 55 et 61 ans, répondant à la
définition de cas suspect», a indi-
qué le ministère de la Santé. «Un
cas a été confirmé positif au coro-
navirus» parmi ces deux cas sus-
pects «de nationalité italienne», a-
t-il précisé.  Le directeur de la pré-
vention au ministère de la Santé,
Djamel Fourar, a donné hier sur les
ondes de la Chaîne III, quelques
précisions sur le cas confirmé. «Le
25 février, nous avons enregistré
un premier cas. C'est un ressortis-
sant italien venu de Milan, l'épi-
centre de l'épidémie en Italie. Il tra-
vaille en Algérie, il est parti d'Italie
le 17 et rejoint Ouargla le 18. Il a
présenté quelques symptômes,
type de fièvre, frissons. Le méde-
cin qui l'a ausculté a pensé à faire
des prélèvements de gorge et il a
été confirmé hier, donc c'est le pre-

mier cas notifié en Algérie». 
Parmi les mesures prises par le

département de la santé pour faire
face à l'épidémie du coronavirus
qui fait des ravages dans le
monde,  est la surveillance des
vols.  «Les postes de contrôle sani-
taire aux frontières  seront renfor-
cés spécifiquement pour les vols
venant d'Italie qui est devenue une
destination à risque», détaille
Djamel Fourar, ajoutant que «les
vols venant de Pékin, Dubaï,
Istanbul sont renforcés et mainte-
nant nous allons renforcer ceux
venant de l'Italie». Cependant, il
indique que la suspension des vols
demeure une possibilité.  «Jusqu'à
maintenant, l'OMS juge qu'il est
inopportun d'adopter des mesures
restrictives concernant les
voyages et le commerce.  La sus-
pension des vols vers certaines
destinations est une possibilité»,
indique-t-il, appelant  les citoyens à
reporter leurs voyages dans les
pays touchés. Autre mesure prise
par le département de la santé, est
de retracer l'historique du voyage
depuis l'Italie jusqu'à Ouargla.  «Il
va falloir retracer tout l'itinéraire et
voir les passagers qui étaient avec
lui à bord de l'avion. Selon lui, les
contacts d'Alger à Ouargla sont
identifiés, pris en charge, égale-
ment et mis en quarantaine».  «Un

nombre important de personnes
qui étaient à bord du vol Milan-
Rome-Alger se sont déjà manifes-
tées dans les différentes structures
hospitalières du pays et ont été
prises en charge pour subir des
examens à cet effet», relevant,
cependant, que «le problème
aujourd'hui est de parvenir à iden-
tifier l'ensemble des personnes
ayant voyagé avec le ressortissant
italien».   «Le reste des sujets qui
était en contact dans l'avion est en
train de se faire. Nous aurons
toutes les informations pour rapi-
dement circonscrire ce cas», fera-
t-il savoir. Rassurant sur la disponi-
bilité des masques, Fourar indique
qu'il n'est pas encore nécessaire
de porter ce moyen de protection.
«Nous avons des stocks de
masques. Nous sommes en train
de reconstituer le stock parce qu'il
faut penser à l'avenir, car ce sont
des moyens que nous devons
avoir tout le temps», dira t-il. 

Faut-il paniquer quant à l'appa-
rition du premier cas de coronavi-
rus en Algérie ? Le ministère de la
Santé, rassure. «Tous les sujets
en contact ont été identifiés et ils
feront également l'objet d'isole-
ment», affirme Djamel Fourar, qui
pense que la situation ne nécessi-
te pas la panique.  «Nous n'avons
pas de foyer autochtone. Il y a un

cas isolé et pas de contamination
aux alentours. Il ne faut pas pani-
quer, on est dans une situation
normale», rassure-t-il sur les
ondes de la Radio nationale,
Chaîne III, affirmant que «même
s'il y aura un autre cas, ça restera
bien confiné et pris en charge,
donc pas de risque de propaga-
tion». Autre raison avancée par le
directeur de la prévention pour ne
pas céder à la panique est la pré-
sence de la grippe saisonnière qui
a les mêmes symptômes que le
coronavirus. En cas de ces symp-
tômes, il pourrait donc s'agir de
grippe, indique-t-il. 

Le président de la République a
réagi à l'annonce, avant-hier soir,
par le ministre de la Santé de l'ap-
parition du premier cas de corona-
virus en Algérie. Il  a ainsi, instruit
le gouvernement et les autorités
sanitaires dans le pays à faire
preuve d'«extrême vigilance». «J'ai
ordonné au gouvernement et à
toutes les autorités sanitaires du
pays de faire preuve de la plus
grande vigilance», a-t-il écrit sur
sa page Facebook.  Le chef de
l'Etat a également demandé aux
autorités de lancer «une grande
campagne de sensibilisation par
tous les moyens de communica-
tion pour protéger la santé
publique». K. N.

Des mesures ont aussitôt été prises, par le département de la santé après la confirmation
du premier cas de coronavirus en Algérie. Le directeur de la prévention au ministère de la
Santé, Djamel Fourar,  parle de la surveillance des vols, notamment ceux venant de l'Italie. 

Par Rachid Chihab

L e projet du président de la
République relatif à réhabi-
litation du baccalauréat pro-

fessionnel pour répondre aux
besoins du monde du travail com-
mence à se concrétiser. En effet,
la ministre de la Formation et de
l'Enseignement professionnels,
Hoyam Benfriha, a indiqué, mardi
à Sétif, que le projet du baccalau-
réat professionnel était actuelle-
ment en «phase de détermination
des spécialités et de sélection des
wilayas devant abriter cette expé-
rience». «Une commission spécia-
lisée composée de représentants
de divers secteurs concernés par

le Bac professionnel œuvre à
concrétiser ce projet à travers l'éta-
blissement des modules et du
volume horaire», a précisé la
ministre, rappelant que le bacca-
lauréat professionnel aura le
même niveau que le baccalauréat
général. La ministre a souligné
qu'une proposition pour entamer la
concrétisation du baccalauréat
professionnel à travers l'inscription
des étudiants concernés a été for-
mulée, ajoutant que le Bac profes-
sionnel concernera les élèves
admis à la 1ère année secondaire
qui passeront directement aux ins-
tituts de formation professionnelle
concernés par ce baccalauréat.
Les étudiants inscrits en Bac pro-

fessionnel suivront un cursus de
formation de trois ans à l'instar de
ceux de l'Education nationale
selon la ministre, relevant que ce
cursus englobe les matières
essentielles, la langue arabe,
notamment en plus de matières en
rapport avec la spécialité de for-
mation ciblée. Mme. Benfriha a
également indiqué que cette expé-
rience sera menée dans «un
nombre précis de wilayas que le
ministère de tutelle s'atelle à sélec-
tionner pour abriter ce projet à par-
tir de septembre 2020 et garantir
son succès et la concrétisation des
objectifs tracés». La ministre de la
Formation et de l'Enseignement
professionnels avait inspecté à El

Eulma (15 km de Sétif), l'Institut de
l'enseignement professionnel
Hocine Bouderbala, spécialisé en
énergie où elle s'est enquise des
conditions de formation des sta-
giaires. Ce centre, opérationnel
depuis 2010 dispose théorique-
ment de 1 000 places pédago-
giques et accueille actuellement
388 stagiaires dans des spécialités
de l'entretien industriel, les tech-
niques de l'électricité, le montage
et l'entretien des systèmes de
l'énergie et de froid (option froid et
climatisation), selon les explica-
tions fournies. La ministre a ache-
vé sa visite dans cette wilaya par
se rendre à la commune de
Bougaâ (45 km au nord- ouest de

Sétif) où elle a inspecté le projet de
réalisation d'un Institut national
spécialisé en hôtellerie et tourisme
devant être réceptionné  à la pro-
chaine session de formation pro-
fessionnelle et dont les travaux
affichent 70% de taux d'avance-
ment. Le futur institut national
s'ajoutera aux deux autres établis-
sements similaires dans la com-
mune de Bougaâ spécialisés dans
les techniques audiovisuelles et
celles de gestion et de l'informa-
tique en cours de réalisation avec
des taux d'avancement oscillant
entre 30 et 70% pour une capacité
d'accueil de 300 places en plus de
120 lits. 

R. C.

Le  projet  est  en  phase  de  détermination  des  spécialités  

Le baccalauréat professionnel prend forme 

Apparition  du  premier  cas  de  coronavirus  en  Algérie

Des vols sous surveillance
Port  d'Oran  

Refoulement de deux
cargaisons en
provenance de Chine

Deux cargaisons totali-
sant 4,8 tonnes d'équipe-
ments domestiques en pro-
venance de Chine ont été
refoulées récemment par
les services de contrôle aux
frontières du port d'Oran, a-
t-on appris hier,  du direc-
teur régional du commerce,
Fayçal Ettayeb.

Une première cargaison
de 3,5 tonnes d'équipe-
ments domestiques d'une
valeur de 7,1 millions de DA
a été refoulée pour «non
conformité de l'étiquetage»
et la seconde cargaison, de
même nature et d'une char-
ge de 1, 36 tonne pour une
valeur de 6,4 millions de
DA, également importée de
Chine, a été également
refoulée pour la même
infraction, a indiqué à
l'APS, M. Ettayeb, rappelant
qu'une cargaison de 11
tonnes de produits électro-
ménagers en provenance
du même pays a été refusée
d'admission, durant le
même mois, au port d'Oran
pour, également, «non
conformité de l'étiquetage».

Selon la même source,
2,3 tonnes de raisin en pro-
venance d'Italie ont été
refusées d'admission par
les services de contrôle aux
frontières du port de
Ghazaouet durant le mois
en cours. La marchandise,
d'une valeur de 211 000 DA,
a été refoulée par les ser-
vices de contrôle aux fron-
tières en raison du «taux de
moisissure élevé».

Les services de contrôle
aux frontières ont refusé
d'admission au port d'Oran,
une cargaison de 46 tonnes
d'aromes alimentaires
importés de Suisse, d'une
valeur de 13 millions de DA,
pour une infraction liée au
double étiquetage de docu-
ments commerciaux, a
ajouté le même respon-
sable.

La direction régionale du
commerce d'Oran regroupe
les wilayas d'Oran,
Mostaganem, Sidi Bel
Abbès, Aïn Témouchent et
Tlemcen.

L. M. 
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Le Président Tebboune en visite
en Arabie saoudite 

Par S. A. Mohamed

A
u cours de cette visi-
te, «les dirigeants des
deux pays frères exa-
mineront les voies et

moyens de renforcer la coopéra-
tion bilatérale, la coordination et
la concertation sur des ques-
tions d'intérêt commun», avait
indiqué un communiqué de la
Présidence de la République.
La visite d'Etat du président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, qui est accompagné
de Sabri Boukadoum, ministre
des affaires étrangères, consti-
tue une occasion pour impulser
une nouvelle dynamique à la
coopération bilatérale, ouvrir
des perspectives de partenariat
prometteuses et augmenter le
volume des échanges commer-
ciaux entre les deux pays.
L'Arabie saoudite est le premier
pays arabe que M. Tebboune
visite depuis son élection à la
Présidence de la République. Il
avait exprimé la volonté d'effec-
tuer une visite en Arabie saoudi-
te, pays auquel «nous voulons
fraternité et considération»,
avait-il dit, mais la visite avait
été reportée en raison de «son
agenda interne chargé, avec
l'ouverture de plusieurs chan-

tiers». Cette visite est à même
de contribuer à la concrétisation
des projets de partenariat et
d'investissement, convenus au
cours des intenses visites effec-
tuées durant ces dernières
années par les hauts respon-
sables des deux pays. A cet
effet, l'Algérie et l'Arabie saoudi-
te s'emploient à donner un nou-
vel élan à la coopération bilaté-
rale et à offrir de nouvelles pers-
pectives aux investisseurs en
vue d'augmenter le volume des
échanges commerciaux et ce,
partant des relations privilégiées
unissant les deux pays et de la
volonté commune de leurs diri-
geants d'élargir le partenariat
économique. Cette visite devrait
insuffler une nouvelle dyna-
mique aux différents ateliers
bilatéraux issus de la 13ème ses-
sion de la commission mixte
algéro-saoudienne, tenue en
avril 2018 à Riyad, et qui a été
sanctionnée par la signature de
trois accords de coopération en
matière d'investissement, de
conformité, de normalisation
ainsi que dans le domaine des
relations internationales.
L'Algérie avait abrité, en février
2017, les travaux de la 12ème ses-
sion de la commission mixte
algéro-saoudienne. Pour sa

part, l'Arabie saoudite souhaite
établir des partenariats d'inves-
tissement stratégiques avec
l'Algérie à l'effet de booster et
hisser les relations écono-
miques au niveau des relations
politiques entre les deux pays,
d'autant qu'Alger affiche sa dis-
position à coopérer avec Riyad
dans tous les domaines écono-
miques, notamment industriels
où des progrès notables sont
enregistrés ces dernières
années. Les deux pays aspirent
à l'établissement de partena-
riats dans les domaines des
hydrocarbures, pétrochimie,
agriculture, industrie, économie
du savoir et tourisme, des sec-
teurs où l'Algérie soutient l'in-
vestissement, en accordant plu-
sieurs facilités. L'Arabie saoudi-
te figure parmi les partenaires
principaux de l'Algérie avec un
volume d'exportation de 473
millions usd durant les neuf pre-
miers mois de l'année dernière.
Cette visite constitue une occa-
sion pour échanger les vues sur
les questions arabes politiques
et économiques d'intérêt com-
mun, et, à leur tête, la cause
palestinienne et les situations
dans certains pays arabes,
outre les évolutions du marché
pétrolier. A ce propos, le

ministre de l'Energie,  Mohamed
Arkab, avait fait état récemment
d'une réflexion profonde en
cours sur une réduction addi-
tionnelle de la production du
pétrole par les pays Opep+ pour
la période allant de février à juin
prochain pour garantir l'équilibre
entre l'offre et la demande et
empêcher ainsi une dégringola-
de des prix. «Le volume des
réductions n'est pas encore
déterminé. Les consultations se
poursuivent toujours avec tous
les pays (Opep et non Opep) et
le volume des réductions addi-
tionnelles sera déterminé selon
les capacités de chaque Etat»,
avait déclaré le ministre. Pour
rappel, le prince héritier de
l'Arabie saoudite, Mohamed ben
Selmane ben Abdelaziz Al-
Saoud, vice-premier ministre et
ministre de la Défense avait
effectué en décembre 2018, une
visite officielle en Algérie à la tête
d'une délégation de haut niveau
composée de ministres,
d'hommes d'affaires et d'émi-
nentes personnalités saou-
diennes. En mars 2018, le
ministre saoudien de l'Intérieur,
l'Emir Abdelaziz Ben Saoud Ben
Nayef Ben Abdelaziz Al-Saoud,
s'était rendu en Algérie pour une
visite officielle. S. A. M.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé hier après-midi à
Riyad (Arabie saoudite), dans le cadre d'une visite d'Etat de trois jours, à l'invitation
du Serviteur des deux Lieux Saints de l'Islam, le roi Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud
où il aura à s'entretenir avec les responsables saoudiens sur les questions d'intérêt
commun et la coopération bilatérale. 

Montage  automobile  et  financement  occulte  de  la  campagne  de  Bouteflika  

Report du procès en appel au 1er mars 
L e procès en appel impli-

quant d'anciens hauts res-
ponsables de l'Etat dans

des affaires de montage automobi-
le et de financement occulte de
partis politiques et de la cam-
pagne électorale de Abdelaziz
Bouteflika pour un 5ème mandat
présidentiel, a été reporté mer-
credi, une seconde fois, au 1er

mars à la demande de la défen-
se.

Ce procès en appel avait été
déjà reporté une première fois le
12 février par la Cour d'Alger.

Il intervenait suite à l'appel
interjeté par le Parquet et le col-
lectif de défense contre le verdict
prononcé, le 10 décembre 2019,
par le tribunal de Sidi M'hamed,
condamnant, notamment les
anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia à une peine de
15 ans de prison ferme assortie

d'une amende de 2 millions de
DA, avec confiscation de tous
ses biens, et Abdelmalek Sellal,
à une peine de 12 ans de prison
ferme assortie d'une amende de
1 million de DA.

Dans la même affaire, les
anciens ministres de l'Industrie
et des Mines, Abdessalem
Bouchouareb a écopé par contu-
mace d'une peine de 20 ans de
prison ferme assortie d'une

amende avec émission d'un
mandat d'arrêt interna

tional à son encontre, Youcef
Yousfi d'une peine de 10 ans de
prison ferme, et Mahdjoub
Bedda d'une peine de 10 ans de
prison ferme.

Ont été condamnés égale-
ment l'ancienne ministre et wali
Nouria Yamina Zerhouni à une
peine de 5 ans de prison ferme,
les hommes d'affaires Ahmed

Mazouz à une peine de 7 ans de
prison ferme avec confiscation
des fonds saisis, Hassan
Larbaoui à une peine de 6 ans
de prison ferme avec confisca-
tion des fonds saisis, et
Mohamed Baïri à une peine de 3
ans de prison ferme. Le fils de
l'ancien Premier ministre, Fares
Sellal, a été condamné, quant à
lui, à une peine de 3 ans de pri-
son ferme. Bilal L. 

Tribunal  Sidi  M'hamed  

10 ans de prison ferme
requis à l'encontre 
de Kamel Chikhi 

Le procureur de la
République près le tribunal de
Sidi M'hamed a requis hier, 10
ans de prison ferme à l'en-
contre de Kamel Chikhi, dit el-
bouchi (le boucher) assortis
d'une amende de 1 million de
DA, dans une affaire «d'octroi
et perception d'avantages
ainsi que d'abus de fonction».

Le procès a été reporté le 5
février, pour absence des
accusés dont certains sont en
détention provisoire, et à
cause de l'absence à la barre
des personnes qui devaient
témoigner.

Des peines allant de deux à
10 ans de prison ferme ont été
requises à l'encontre d'autres
personnes impliquées dans la
même affaire, dont l'ancien
P/APC de Ben Aknoun, Kamel
Bouarab (10 ans de prison
ferme assortis de 1 million de
DA), le fils de l'ancien wali de
Relizane, Djalal Eddine
Lemehal (8 ans de prison
ferme assortis de 500 000 DA)
et Abdelkader Ben Zahra,
ancien chauffeur de l'ancien
Dgsn, Abdelghani Hamel (6
ans de prison ferme assortis
d'une amende de 1 million de
DA). 

Deux ans de prison ferme
assortis d'une amende de 200
000 DA ont été requis à l'en-
contre de trois autres per-
sonnes impliquées dans la
même affaire.

En juillet dernier, le tribunal
de Sidi M'hamed avait condam-
né, dans une autre affaire,
Kamel Chikhi à 10 ans de pri-
son ferme, assortis d'une
amende de 1 million de DA
avec interdiction, pendant 5
ans, de conclure des marchés
publics, outre le versement de
10 millions de DA au Trésor
public en tant que partie civile,
pour «incitation à l'abus de
pouvoir et octroi de pots-de-
vin à des fonctionnaires des
services de l'urbanisme
d'Alger en contrepartie d'indus
services».

La même instance judiciaire
avait prononcé des peines
allant de quatre à huit ans de
prison ferme à l'encontre de 12
autres accusés pour «abus de
pouvoir et de fonction, et
acceptation de pots-de-vin et
de cadeaux de l'accusé princi-
pal, Kamel Chikhi, en contre-
partie de facilitations adminis-
tratives pour la réalisation de
ses projets immobiliers».

Le tribunal avait également
prononcé la saisie des biens
immobiliers de certains accu-
sés et des membres de leurs
familles et des amendes de 500
000 DA. 

R. L. 
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Quels horizons pour le secteur public économique ? 

Par Saâd Taferka

O
n a eu à noter, au
cours de l'année 2019,
l'état de «détresse» qui
s'empara de quelques

entreprises publiques, à commen-
cer par l'Eniem d’Oued Aïssi, à Tizi
Ouzou - un des fleurons de l'indus-
trie algérienne des années 1970 -,
suite à l'épuisement de la matière
première et de semi-produits
nécessaires à la fabrication de pro-
duits électroménagers. Ces
matières premières et semi-pro-
duits sont importés avec la devise
forte, laquelle commence à se raré-
fier suite au recul des revenus
pétroliers enregistré depuis l'été
2014. Au-delà des préoccupations
des pouvoirs publics de sauver
d'abord les emplois, sérieusement
menacés après des mois de
congés forcés accordés aux tra-
vailleurs, cette crise au sein des
entreprises publiques révèle, une
fois encore, la fragilité du tissu
industriel algérien majoritairement
orienté vers les opérations de
montage. Le point extrême de
cette pénalisante typologie est
indubitablement le secteur de l'au-
tomobile dans lequel on n'enre-
gistre pas des taux d'intégration
qui dépassent 10%, malgré les
promesses des anciens ministres
de l'Industrie (Bouchouareb et
Yousfi), aujourd'hui touchés par
les enquêtes judiciaires portant sur
des actes de corruption. Un des
anciens ministres qui ont eu à
gérer le dossier des entreprises
publiques, en l'occurrence
Abdelhamid Temmar, est lui aussi
rattrapé par ses actes. C'est sous
son règne qu'une privatisation sau-
vage des EPE a été initiée, faisant
perdre à la collectivité nationale
des actifs industriels, des emplois
et des assiettes foncières. Sur ce

chapitre, le bilan - avec ses erre-
ments et ses déviations - reste à
établir.

L'action de l'Etat, consistant à
mettre, de façon répétitive, la main
à la poche pour procéder à des
assainissements financiers des
entreprises publiques, a atteint ses
limites, non seulement en raison
de la crise financière qui ne laisse
pas une grande marge de
manœuvre au Trésor public pour
continuer ces actes de sauvetage,
mais également en raison de l'inef-
ficacité avérée de ce procédé qui
s'est étalé sur au moins les trois
dernières décennies.

L'armée à la rescousse
Avec le gouvernement de

Abdelaziz Djerad, une autre solu-
tion semble faire son chemin,
celle de confier certains unités de
production à la gestion de l'Armée
nationale populaire (ANP). La
décision est prise, concernant la
Société nationale des véhicules
industriels (Snvi). Le ministre de
l'Industrie et des Mines, Ferhat Aït
Ali a annoncé, lors de la présenta-
tion du plan d'action du gouverne-
ment,  que cette entreprise sera
rattachée à la direction de la fabri-
cation militaire relevant du minis-
tère de la Défense nationale. Le
processus de rattachement sera
concrétisé avant le mois de juin
prochain. Selon le ministre, ce
transfert de gestion est «une
manière de régler définitivement
le problème de l'entreprise».

Cette formule semble aussi
avoir les faveurs du ministre pour
le complexe sidérurgique d'El
Hadjar, qui vit une crise chro-
nique, bien avant qu'une partie de
ses actifs (70%) ne soient cédés
au groupe indien ArcellorMittal,
pendant la durée de la gestion par
ce groupe et après, à partir de

2016, lorsque l'Algérie récupérera
le complexe dans son intégralité.  

Le ministre de l'Industrie et des
Mines a déclaré la semaine der-
nière, qu' «il est préférable que le
Complexe sidérurgique Sider El
Hadjar soit rattaché à l'armée»,
justifiant cette option par le fait
que cette infrastructure «a besoin,
entre autres, de discipline et de
vision dans la gestion». Il enchaî-
nera en critiquant la typologie de
l'industrie nationale telle qu'elle a
été conçue jusqu'ici, disant qu'
«elle n'est pas bâtie sur des
socles solides  au profit d'une véri-
table industrie algérienne». Il a
révélé que le cahier des charges
portant sur l'investissement indus-
triel sera révisé,  car soutient-t-il,
«il n'est pas rentable pour l'écono-
mie nationale malgré la disposi-
tion des moyens matériels,
notamment financiers  pour l'in-
vestissement alors qu'il n'y a
aucune contrepartie pour le
Trésor public». De même, il met-
tra en exergue le fait que ceux
qu'il appelle de «pseudo-investis-
seurs» aient bénéficié d'avan-
tages scandaleux, dont des  exo-
nérations, des crédits et d'autres
privilèges. Le nouveau cahier des
charges, actuellement en cours
d'élaboration au niveau du minis-
tère de l'Industrie et des Mines,
touchera l'investissement sous
toutes ses formes, qu'il soit réalisé
par des Algériens ou des parte-
naires étrangers.

S'agissant de la configuration
des entreprises publiques écono-
miques, le gouvernement avait
décidé de les regrouper dans 12
groupes industriels destinés à
manager ces unités selon les
branches d'activités qu'elles occu-
pent dans le champ économique
nationale.  Cette configuration-
après la formule des holdings -

tend à inscrire les capitaux mar-
chands de l'Etat dans une dyna-
mique orientée surtout vers un
partenariat plus soutenu avec des
entreprises étrangères et avec le
tant souhaité secteur privé natio-
nal, à travers ce qui est appelé
partenariat public-privé, PPP, qui
n'a pas connu de véritable décol-
lage, bien que l'option fut portée
aux nues un certain moment par
les pouvoirs publics.

De la restructuration 
à une privatisation
anarchique  

Les unités de production ou de
services représentant les capitaux
marchands de l'Etat n'ont pas
cessé de faire parler d'elles
depuis une trentaine d'année.
Elles l'ont fait à propos de grandes
performances de production, de
contribution à la diversification
économique du pays et d'aug-
mentation des volumes d'exporta-
tion hors hydrocarbures. Ce der-
nier volume demeure toujours
sous-représenté, à peine 6% des
exportations, dont plus de la moi-
tié des produits sont issus de la
transformation des hydrocar-
bures. Donc, le dernier avatar
des configurations et restructura-
tions de ce champ économique
dont l'Etat est actionnaire unique
ou majoritaire, est ce regroupe-
ment en 12 entités de gestion,
après que ces mêmes entre-
prises eurent été dirigés par des
holdings au début des années
1990, puis, quelques années plus
tard, par les sociétés de gestion
des participations (SGP). Avant
la création des 12 groupes
actuels, le bruit avait couru que
les entreprises publiques allaient
rejoindre leurs anciennes tutelles
respectives dans les ministères;

ce qui aurait pu nous renvoyer à
la situation d'avant 1988, lorsque
le principe de l'autonomie des
entreprises n'était pas encore
consacré. Avec la règle de l'auto-
nomie des entreprises publiques,
l'on a pu  dissocier les fonctions
régaliennes de l'Etat, en tant que
puissance publique et administra-
tion chargée de la régulation, de
celles du champ économique
censé évoluer selon les règles de
l'entreprise et du marché. Si en
1988 le principe ne fut pas
accueilli avec une prompte com-
préhension, c'est qu'il a traîné
avec lui les relents politiques de
ce qui prenait l'air de l'abandon
de l'option socialiste mise en
avant pendant les années 1970.
Cette réorientation a été obser-
vée avec les restructurations des
grandes entreprises publiques
nationales en fonction des ser-
vices et prestations qu'elles assu-
raient (production, travaux, com-
mercialisation…). On cria alors à
l'émiettement des entreprises
nationales. La vision s'éclaircira
davantage au lendemain de
l'adoption de la Constitution de
1989, lorsque le multipartisme et
la propriété privée furent recon-
nus de façon officielle. Ce qui
signifie que l'Etat pouvait se
désengager du champ écono-
mique en tant que gestionnaire
direct, laissant la liberté aux
forces et acteurs économiques
d'imposer le jeu de la concurren-
ce. Ce fut une belle ambition
consacrée dans les textes, mais
qu'il était malaisé de mettre en
pratique dans le contexte qui était
celui de la montée des périls au
début des années 1990. Outre le
péril terroriste, l'Algérie eut à
affronter aussi l'annonce de la
cessation des payements. Ce qui
la conduisit au rééchelonnement
de sa dette extérieures et à
l'adoption du Plan d'ajustement
structurel qui lui est naturellement
lié. Les entreprises publiques
subirent une saignée en matière
de ressources humaines. Outre
les plans sociaux de mise en chô-
mage, l'Etat initiera le départ à la
retraite anticipée. Cette option de
demande de retraite touchera la
crème de l'encadrement algérien
abritée dans les entreprises
publiques. Une grande partie des
cadres en rupture de ban avec
l'entreprise publique ont quitté le
pays pour des cieux jugés plus
«cléments», faisant le bonheur
des entreprises et bureaux
d'études étrangers et laissant ce
qui restait des entreprises algé-
rienne péricliter. Un grand
nombre d'entre elles disparurent
de la carte. D'autres continuèrent
cahin-caha à fonctionner au
ralenti jusqu'à l'orée des années
2000 où elle subiront encore une
autre marginalisation permise par
le «tout-import». Ce sont des
entreprises étrangères qui fourni-
ront les prestations (travaux et
études) et les marchandises,
actionnées par une commande
publique en pleine inflation. Puis
vint, à partir de 2006, l'option
d'une privatisation douteuse qui
commence, aujourd'hui, sous la
pression des événements poli-
tiques, à révéler une part de son
côté hideux, affairiste et délic-
tueux.

S. T.

Dans la période de transition économique que vit actuellement l'Algérie, les interrogations pesant sur les
entreprises publiques économiques (EPE) deviennent de plus en plus complexes, amenant les pouvoirs publics à
recourir à des trésors d'imagination afin de leur faire éviter le sort qu'ont connu des dizaines d'entreprises au cours
des années 1990 suite à la crise grave économique qui avait poussé l'Algérie à passer sous les fourches caudines du
Fonds monétaire international, avec son Plan d'ajustement structurel (PAS).
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Tonic  Industrie

La reprise de l'activité, unique option
pour sauver le Groupe 

«L'
unique option
possible pour
sauver le
Groupe est la

reprise de l'activité et le retour des
unités de l'usine à la production
suivant à un plan d'efficacité per-
mettant de rattraper le déficit enre-
gistré en 2020 et ce, dans le cadre
d'une vision consensuelle satisfai-
sante pour toutes les parties, a
indiqué M. Yaâlaoui dans une
déclaration à l'APS, après une
semaine de grève ouverte enclen-
chée par les travailleurs pour pro-
tester contre le retard de paiement
des salaires suite aux difficultés
financières que vit le Groupe
depuis plusieurs années.

Pour lui, «l'efficacité et la réus-
site» du plan d'action du Conseil
d'administration du Groupe demeu-
re tributaire de l'engagement des
travailleurs pour sauvegarder l'usi-
ne à travers une reprise de l'activi-
té en mettant fin à la grève, qu'il a
qualifiée d'illégale, car intervenant
sans préavis».

Concernant le versement des
arriérés de salaires depuis le mois
de janvier, selon l'administration et
depuis décembre, selon les tra-
vailleurs, M. Yaâlaoui a assuré que
«les solutions existent pour leur
paiement», annonçant un prochain
accord de financement des
besoins de l'usine, pour couvrir la
masse salariale estimée à 140 mil-
lions DA/mois.

A ce propos, M. Yaâlaoui a
appelé les travailleurs à faire preu-
ve de «pondération, de sagesse et
de bon sens en plaçant l'avenir de
l'usine au-dessus de toute considé-
ration». Un appel que soutient  la
section syndicale de l'Union géné-
rale des travailleurs algériens
(Ugta) «sous réserve de son
sérieux», selon le secrétaire géné-
ral, Farid Zerarki, qui a fait état de
l'exigence de délais précis et d'un
engagement écrit.

La Badr approuve le
financement de
l'acquisition des
matières premières

Evoquant les nombreuses solu-
tions pour sortir de la zone du dan-
ger, M.Yaâlaoui a indiqué que le
Conseil d'administration du Groupe
est parvenu récemment à un
accord de principe avec la Banque
de l'agriculture et du développe-
ment rural (Badr) pour un crédit
hypothèque de 1 milliard de dinars,
qui peut être porté à 2,5 milliards
de dinars, pour l'acquisition de
matières premières, cependant, le
Syndicat juge ce montant insuffi-
sant pour couvrir les besoins finan-
ciers du Groupe.

L'accord de principe avec la
banque s'inscrit dans le cadre du
plan d'action tracé par la nouvelle
administration depuis l'été 2019,
comme solutions urgentes à court

terme, soit 2020, visant à rétablir
l'équilibre financier, perdu depuis
2011 et qui s'est accentué en 2019,
avec un déficit de 10 Mds DA alors
que le capital de la société est 30
Mds DA.   

Concernant la situation finan-
cière difficile du Groupe, le prési-
dent du Conseil d'administration du
Groupe a tenu à dissiper les
craintes des travailleurs quant à la
faillite, ajoutant que Tonic Industrie
«leader de l'industrie papetière au
niveau national et continental a les
capacités de  dépasser la crise».

Soulignant, à ce propos, que
l'usine est en train de récupérer
plusieurs marchés nationaux, met-
tant en avant le plan du gouverne-
ment relatif aux sacs en papier
destinés aux boulangeries, un
accord conclu avec Algérie
Télécom pour la production de
leurs besoins en emballage ainsi
que le marché de la semoule et de
la farine et d'autres marchés natio-
naux.

Le Groupe mise beaucoup sur
l'orientation graduelle vers l'expor-
tation, selon un programme annuel
visant l'accès aux marchés mon-
diaux et régionaux, à l'instar de la
Tunisie, la France et la Turquie
ainsi que certains pays africains, a-
t-il ajouté, s'interrogeant sur «les
motivations des tentatives de sabo-
tage de la plus grande usine de
papier dans le continent».

Pour M.Yaâlaoui, il est possible

de relever le défi et de réaliser les
objectifs escomptés, d'autant que
plusieurs unités de production ont
atteint, en janvier dernier, 100% de
leurs objectifs, notamment l'unité
papier hygiénique, qui a réalisé un
volume de production de 720
tonnes en un seul mois, soit 80 mil-
lions de dinars contre seulement
500 tonnes en 2019. 

Tonic Industrie  sur
plusieurs fronts

Pour la seule année 2019, le
déficit du Groupe s'est élevé à 2,2
mds DA, mais ce qui a aggravé la
crise c'est le cumul de plusieurs
années de mauvaise gestion,
notamment le recrutement anar-
chique, néanmoins le scenario de
faillite est totalement exclu pour  M.
Yaâlaoui, qui explique que le déficit
n'a pas encore atteint 50% du capi-
tal de la société.

Les difficultés financières du
Groupe trouvent leur origine dans
des arriérés de créances dues à la
Seaal (800 millions de DA), la
consommation d'énergie, la Cnas,
d'autres contributions et taxes et
d'amendes écologiques, ce qui a
amené les dossiers devant la justi-
ce qui a ordonné, l'année dernière,
le gel des comptes, d'où l'irrégulari-
té du versement des salaires, a-t-il
argué.

L'administration du Groupe
mise largement sur l'application de
l'accord conclu, en début 2019,

avec le consentement du partenai-
re social portant départ volontaire à
la retraite de 600 employés,  repré-
sentant un surplus d'effectif. 

Un deuxième accord a été
signé, en début de l'année en
cours, avec le partenaire social
pour une procédure de «chômage
technique conjoncturel» au niveau
d'une des unités, dont la capacité
de production n'a pas dépassé les
40%. Cette mesure prévoit le ver-
sement aux travailleurs de leur
salaire de base en plus de la prime
d'expérience jusqu'à la reprise de
l'activité de production à 100%.

Par la même occasion, le prési-
dent du Conseil d'administration a
précisé que le départ volontaire,
approuvé par le Holding des indus-
tries chimiques qui l'a financé à
hauteur de 1 MDS DA est une
mesure «volontaire» décidée par
l'employé en toute liberté.

Toutes ces mesures ont pour
but de réduire le surplus d'effectifs
de 2 290 à quelque 1 700 tra-
vailleurs, soit une baisse de 50 mil-
lions de DA de masse salariale
mensuelle tout en oeuvrant à l'aug-
mentation des capacités de pro-
duction à  250% en 2020, ce qui
permettra, à long terme, de rétablir
l'équilibre financier, a poursuivi le
même responsable .

De son côté, le SG de la
Section syndicale, Farid Zirarki, a
déclaré que les problèmes du
Groupe se sont accumulés depuis
des années pour s'aggraver en
2018 avec des perturbations dans
le paiement des salaires, avant
d'atteindre leur paroxysme en
2019, ce qui amené le syndicat à
enclencher une grève d'une qua-
rantaine de jours, l'été dernier.

La tension s'est accrue et la
confiance perdue en l'administra-
tion, qui n'a pas honoré ses enga-
gements de verser les salaires et
l'application des deux accords rela-
tifs au départ volontaire sous pré-
texte de crise financière alors que
l'administration a décidé de pro-
mouvoir près de 100 cadres unila-
téralement et sans consultation du
partenaire social», a-t-il ajouté,
évoquant «des réserves concer-
nant la gestion interne ainsi que
des licenciements abusifs et dont
les dossiers sont devant l'inspec-
tion du travail».

Pour M. Farid Zerarki, «les
ennuis de Tonic Industrie, depuis
sa nationalisation, en 2011, se sont
accumulés, car les gestionnaires
successifs ont focalisé davantage
sur l'aspect organisationnel que
sur la production et la commerciali-
sation».

Reda A.

Le président du Conseil d'administration du Groupe de l'industrie de papier et d'emballage Tonic Industrie, Idris
Yaâlaoui, a affirmé, que la reprise de l'activité était «l'unique option» pour sauver l'usine, écartant néanmoins tout
scénario de «faillite» en dépit d'un déficit de 10 Mds DA, alors que les travailleurs restent déterminés à poursuivre
leur grève ouverte.

L es prix du pétrole ont de nouveau
terminé en forte baisse mardi, res-
tant comme la veille sous la pres-

sion de l'accélération de la propagation du
nouveau coronavirus hors de Chine, qui
fait craindre un fort ralentissement de la
demande mondiale d'or noir.

Le baril de référence aux Etats-Unis, le

WTI pour livraison en avril, a baissé de
3%, ou 1,53 dollar, pour terminer à 49,90
dollars, sous la barre symbolique des 50
dollars pour la première fois en deux
semaines.

A Londres, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison à la même échéan-
ce a reculé de 1,35 dollar, ou 2,4% pour

clôturer à 54,95 dollars.
Les prix du brut progressaient pourtant

en début de séance, parvenant à rebondir
faiblement au lendemain d'une baisse de
3,8% pour le Brent et de 3,7% pour le
WTI.

Mais les inquiétudes liées à l'épidémie
de Covid-19 et les risques qui en décou-

lent pour la demande sont rapidement
revenues au premier plan.

Le Fonds monétaire international «a
estimé la croissance chinoise à 5,6% cette
année, soit 0,4 point de moins que l'estima-
tion pré-épidémie», a souligné Tamas
Varga, analyste pour PVM.

S. Y.

Craintes  pour  la  demande

Le pétrole encore fragilisé par le coronavirus 
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Industrie  textile  et  cuir

Des petits espaces destinés aux start-
up dans les zones industrielles 

S'
exprimant à l'occa-
sion de l'ouverture
de la 4ème édition du
Salon international

du textile, habillement, cuir et
équipements (Textyle Expo), M.
Djeridene s'est félicité de la forte
participation des start-up à cette
manifestation (plus de 18 entre-
prises), affirmant que son sec-
teur allait accompagner ces
entreprises qui veulent mettre à
profit leurs innovations dans le
domaine de l'industrie du textile
et du cuir, notamment sur le
plan des modes de fabrication
ou pour la diversification des
matières premières. Rappelant
que l'industrie du textile et du
cuir était une activité stratégique
au regard des exigences du
marché algérien et des courbes
de consommation, en hausse
d'année en année, il a souligné
que la capacité de production
nationale peut satisfaire 12%
seulement des besoins du mar-
ché, d'où le recours à l'importa-

tion. Dans ce cadre, le ministre
a fait savoir que son secteur
entendait contribuer à l'augmen-
tation du rendement et de la
performance des industries du
textile et du cuir, et ce à la
faveur de la «création en colla-
boration avec les ministères de
la Solidarité, de la Formation
professionnelle et du Travail
d'un écosystème intégré et com-
plémentaire à même d'asseoir
une petite industrie du textile
dont l'organisation repose sur
un cahier des charges, outre la
relance du principe du microcré-
dit et du fonds de la zakat». 

Il est également question
dans ce cadre d'accompagner
et de former les jeunes compé-
tences dans divers domaines
liés à l'industrie pour une
meilleure maîtrise des normes
de qualité et des technologies
de l'industrie textile et du cuir, le
premier objectif étant de former
une jeune élite de cadres et de
professionnels capables de

gérer les nouveaux métiers qui
s'inscrivent dans le cadre de
l'économie du savoir, a poursui-
vi le ministre.

Il est prévu également le
développement des centres de
recherche dans ce domaine,
notamment en matière des
fibres synthétiques fabriquées à
partir de dérivés pétroliers et
l'industrie des textiles intelli-
gents et ce, en vue de valoriser
les déchets de l'industrie de raf-
finage du pétrole, en les réser-
vant au secteur du textile et les
peaux de moutons pour l'indus-
trie du cuir.

M. Djeridene a souligné que
son secteur œuvrera à encoura-
ger les ingénieurs, les techni-
ciens et universitaires fraiche-
ment diplômés et porteurs de
projets à créer des start-up, et à
les accompagner, notamment
en matière de paiement électro-
nique de e-commerce. 

Il a ajouté que tous ces axes
permettront de réduire la dépen-

dance à l'étranger et à limiter
l'importation, en sus de réorien-
ter la devise vers l'investisse-
ment dans d'autres domaines.

Le coup d'envoi de la 4ème édi-
tion du Salon international du
textile, du cuir et de l'habille-
ment (Texstyle Expo) prévu du
25 au 27 février a été donné,
mardi à Alger, avec la participa-
tion de plusieurs pays, à savoir
l'Inde, la Turquie, le
Bangladesh, le Pakistan, le
Maroc, la Tunisie et des pays
européens.

Le Salon a vu la participation
d'un nombre important d'entre-
prises algériennes publiques et
privées, spécialisées dans l'in-
dustrie du textile et du cuir.

Le Salon se veut une occa-
sion pour les entreprises algé-
riennes de rencontrer des socié-
tés étrangères et favoriser les
chances d'établir des relations
de coopération et de partena-
riat. 

M. G.

Des petits espaces destinés aux startup et aux entreprises innovantes seront créés au
niveau des zones industrielles afin d'élargir l'utilisation des technologies numériques
dans l'industrie du textile et du cuir, a fait savoir le ministre de la Micro entreprise,
des Startup et de l'Economie de la connaissance, Yassine Djeridene. 

Algerie-RRoyaume-UUni

Arkab évoque 
la coopération
énergétique avec Lord
Richard Risby 

Le ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, a reçu, mardi à
Alger, Lord Richard Risby, envoyé
du Premier ministre britannique
pour les Affaires économiques et
commerciales avec l'Algérie, avec
qui il a discuté de la coopération
bilatérale dans le domaine de
l'énergie, a indiqué un communi-
qué du ministère. 

Les deux parties ont examiné,
lors de ces entretiens, les rela-
tions de coopération entre
l'Algérie et la Grande-Bretagne
dans le domaine de l'énergie qua-
lifiées d'excellentes et les pers-
pectives de leur renforcement
davantage, précise la même sour-
ce. A cette occasion, M. Arkab a
présenté «les grands axes du plan
d'action du gouvernement dans le
domaine de l'énergie et qui porte
sur la transition énergétique»,
notamment en matière d'énergies
renouvelables (photovoltaïque,
éolien, thermique.) et la transfor-
mation des hydrocarbures à tra-
vers l'industrie pétrochimique qui
constitue un vecteur très impor-
tant en matière de valeur ajoutée
et création de l'emploi, lit-on dans
le communiqué. Le ministre a mis
l'accent, également, sur «les
avantages et les facilités qu'of-
frent la nouvelle loi sur les hydro-
carbures», notamment en matière
de fiscalité afin d'attirer plus d'in-
vestisseurs dans le domaine
minier algérien qui reste sous
exploré en dépit de l'importance
des potentialités qu'il recèle. 

A cet effet, il a invité les com-
pagnies britanniques à investir
plus en Algérie et établir un parte-
nariat gagnant-gagnant avec les
entreprises algériennes du sec-
teur avec un transfert de savoir-
faire et de technologie, fait savoir
la même source.

Pour sa part, Lord Richard
Risby, s'est dit très satisfait des
relations de coopération et de par-
tenariat avec l'Algérie et a exprimé
l'intérêt des compagnies britan-
niques à renforcer leur présence
en Algérie en citant pour exemple
la participation de 600 hommes
d'affaires britanniques dans le
cadre d'une mission d'affaires en
Algérie du 25 au 27 février 2020
pour explorer les opportunités de
coopération et de partenariat
entre les entreprises des deux
pays, notamment dans le secteur
de l’énergie, a conclu le communi-
qué. 

F. L.

L e Programme des Nations unies pour
le développement (Pnud) en Algérie
lancera officiellement, aujourd'hui à

Alger, son laboratoire «Accélérateur du
développement» (Acc Lab), a-t-il indiqué
mardi dans un communiqué. Le Pnud a mis
en place l'un des plus vastes réseaux de
connaissance, d'apprentissage et
d'échanges intégrés au monde à travers ces
laboratoires, accélérateur du développement
reposant sur l'innovation, ajoute la même
source. 

Ce réseau de laboratoires consiste à pro-
mouvoir des approches novatrices de déve-
loppement ayant un potentiel d'expansion
important. A travers un réseau de 60 labora-
toires déjà établis dans 78 pays à travers le

monde dont l'Algérie, les connaissances et
les solutions innovantes y découlant seront
documentées et partagées pour informer
des pratiques de développement et accélé-
rer la réalisation de résultats transformation-
nels en vue d'atteindre les objectifs de déve-
loppement durables (ODD), selon le commu-
niqué. Avec l'appui du Qatar, d'Allemagne et
de l'Italie, les 60 laboratoires mis en place
travaillent avec des partenaires nationaux
pour promouvoir des approches innovantes
qui répondent à la complexité des défis
actuels du développement, précise encore le
communiqué. 

Le Pnud poursuivra ses efforts pour élar-
gir le partenariat autour des laboratoires
avec les autres acteurs de développement

de la communauté nationale et internationa-
le.

Par ailleurs, la rapidité, la dynamique et
la complexité des problèmes sociaux, éco-
nomiques et environnementaux d'aujourd'hui
sont fondamentalement différentes de ceux
d'hier. A cet effet, les Acc-Lab sont une nou-
velle approche du Pnud pour accélérer le
développement. Les laboratoires identifie-
ront les solutions locales avec les acteurs
locaux et valideront leur potentiel d'accéléra-
tion du développement. 

Les solutions peuvent prendre différentes
formes, allant d'un agriculteur découvrant un
nouveau moyen de prévenir les inondations
à une organisation à but non lucratif dont le
travail donne des impacts, détaille le com-

muniqué. Les laboratoires exploiteront éga-
lement le potentiel des données en temps
réel et de l'énergie des personnes pour
répondre aux défis en rapide évolution qui
ont une incidence sur le développement. En
s'appuyant sur ces solutions locales, les
laboratoires vont tester et itérer de nouvelles
idées pour déterminer celles qui fonction-
nent, celles qui peuvent évoluer et celles qui
ne le sont pas, ce qui place l'expérimentation
au cœur de notre travail, poursuit la même
source. Les laboratoires transformeront l'ap-
proche collective en introduisant de nou-
veaux services, étayés par des preuves et
des pratiques, et en accélérant le test et la
diffusion de solutions dans et entre les pays. 

T. F. 

PNUD  

Lancement d'un laboratoire accélérateur du développement 
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Santé  scolaire  et  universitaire

Plaidoyer pour le respect des règles d'hygiène 

"I
l est important de sensi-
biliser la population
scolaire et universitaire
sur les bonnes pra-

tiques d'hygiène, en raison de l'im-
pact de l'hygiène sur la santé des
écoliers et des étudiants, d'autant
qu'à leur âge, il est encore possible
de leur inculquer les bonnes pra-
tiques et de faire changer leurs
comportements", a déclaré à l'APS,
Dr Bouachria, en marge d'une

manifestation de sensibilisation et
d'information sur "l'Hygiène et santé
en milieux scolaire et universitaire",
organisée à l'occasion de la
Semaine maghrébine dédiée à
cette thématique.

Pour la même responsable, il
s'agit d'une question "primordiale et
d'actualité", en raison de l'appari-
tion de pathologies virales et
autres, comme le Coronavirus,
considérant que "seul le respect

des règles d'hygiène permet de
prémunir notre pays de cette pan-
démie qui continue à faucher des
vies humaines sous d'autres
cieux".

"En revanche, l'on assiste par
exemple en Algérie à un retour,
depuis quelques années, de la
pédiculose (infection parasitaire à
poux) qui n'a certes par atteint un
stade endémique mais reflète une
négligence en matière d'hygiène

chez les citoyens", a-t-elle déploré,
évoquant "l'insalubrité visible" dans
les espaces publics (rues, mar-
chés, ...etc).L'hygiène, poursuit-
elle, "ne doit pas être une attitude
individuelle mais collective, dans la
mesure où la santé de l'écolier
implique la responsabilité des
parents, du staff éducatif et admi-
nistratif, ... etc", ajoutant qu'il "suffit
que l'environnement soit insalubre
pour que la santé de tous soit

menacée".
Dr Bouachria a tenu, en outre, à

attirer l'attention des concernés par
cette semaine régionale sur "l'as-
pect nutritionniste" qui constitue,
selon elle, une "autre dimension de
l'hygiène à respecter", insistant sur
la nécessité d'"éviter les mauvaises
habitudes alimentaires qui mettent
en danger le bien-être sanitaire et
mental de l'enfant et de l'adulte".

Pour sa part, le Chef de service
de la Prévention à la Direction de la
Santé et de la Population d'Alger
(DSP), le Dr Boudjemâa Ait-
Ouares, a précisé que les écoliers
et universitaires "représentent plus
de 20 % de l'ensemble de la popu-
lation algérienne".

"Ce sont les adultes de demain,
d'où l'importance de les éduquer
aux bonnes habitudes en matière
d'hygiène corporelle, bucco-dentai-
re, environnementale, ..etc", a-t-il
relevé, rappelant qu'une instruction
interministérielle définit, chaque
année, les missions des départe-
ments concernés par cette ques-
tion.

Celui de la Santé, a-t-il détaillé,
est tenu de "mettre en place les
équipes médicales nécessaires
intervenant au niveau des Unités
de dépistages et de soins (UDS),
auxquelles incombent la responsa-
bilité d'assurer un dépistage pour
l'ensemble des écoliers. Une mis-
sion contrariée dans certaines
localités de la capitale, en raison de
l'absence du transport devant
assurer le déplacement à ces der-
niers vers les dites unités", a-t-il
relevé.Outre des conférences thé-
matiques, Cette manifestation se
décline sous formes d'affiches infor-
matives incitant au respect des
règles d'hygiène et de propreté,
notamment en milieux scolaire et
universitaire.

M. L. 

La nécessité de respecter les règles d'hygiène en milieux scolaire et universitaire a été mise en exergue à Alger par
Dr Fatima Bouachria, de la Direction générale de la Prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, qui a souligné l'importance de la sensibilisation sur les bonnes pratiques en matière d'hygiène.

L e président du Conseil natio-
nal de l'ordre des pharma-
ciens (CNOP), Abdelkrim

Touahria a fait état lundi du lance-
ment d'un projet d'éducation théra-
peutique au niveau des pharmacies
d'officine privées au profit des dia-
bétiques. 

L'idée s'est imposée au vu de la
sollicitation du pharmacien, en tant
que prestataire de proximité, par les
malades en quête d'éducation thé-
rapeutique mais n'a mûri qu'à la
faveur de la promulgation de la nou-
velle loi sanitaire en 2018 qui pré-
voit le renforcement du rôle du 

pharmacien d'officine dans
l'éducation thérapeutique des dia-
bétiques, a indiqué à l'APS Dr.
Touahria.

Le projet, qui doit être concréti-
sé sur le terrain avec l'implication
de la tutelle et d'autres ministères
(Commerce et Finances), du
Syndicat national algérien des
pharmaciens d'officine (SNAPO),
des laboratoires et des deux asso-
ciations des diabétiques et de la
médecine interne, sera suivi par
une étude sérieuse pour démonter
le rôle du pharmacien d'officine sur
les plans sanitaire et économique

et notamment en matière de
consommation de médicaments,
dont les résultats permettront aux
décideurs et spécialistes de ration-
naliser les dépenses, a-t-il poursui-
vi. Avant le lancement de ce projet,
le CNOP a tracé un programme de
formation théorique et pratique, a-
t-il précisé expliquant que la pre-
mière sera encadrée à distance
par les sociétés savantes, et la
deuxième sous forme d'ateliers
supervisés par des experts en
nutrition et santé, nationaux et
étrangers.Evoquant la préparation
des documents nécessaires (fiche

du malade), il a fait savoir que le
suivi et l'évaluation périodique ont
été confiés à un comité ad hoc
créé à cet effet.

Ce projet permettra de
répondre aux besoins des malades
en matière d'éducation thérapeu-
tique et de contrôle glycémique et
de réduire les complications liées
au diabète, notamment l'insuffisan-
ce rénale et les maladies cardio-
vasculaires et les coûts élevés de
leur prise en charge, outre l'amélio-
ration de la qualité du traitement,
a-t-il estimé.

Soulignant que les résultats "ne

pourront être que positifs" au vu de
l'expérience réussie dans  d'autres
pays, il a fait état, dans ce sens, de
l'intégration de ces résultats dans
des études médicales d'une thèse
sur l'éducation thérapeutique et les
prestations des Caisses nationales
de la sécurité sociale. 

Par ailleurs, le président du
CNOP a mis en avant l'impact
positif du rôle du pharmacien d'offi-
cine dans l'éducation thérapeu-
tique des diabétiques, évoquant la
possibilité d'élargir cette expérience
à d'autres maladies chroniques. 

T. M. 

Diabète

Un projet d'éducation thérapeutique au niveau des pharmacies d'officines 

L a radiologie centrale du
CHU d'Oran mettra en servi-
ce un deuxième scanner

dans les prochains jours qui va
permettre de passer à un service
H24, a-t-on appris mardi auprès de
la cellule de communication de
l'établissement.

Le CHU d'Oran qui s'est doté
de deux scanners de six barrettes
en 2009 fonctionne, depuis
quelques mois, avec un seul appa-

reil suite à l'arrêt du deuxième, a
explique le chargé de communica-
tion de cet établissement, Kamel
Babou, notant que la radiologie de
l'hôpital vient d'acquérir un nou-
veau scanner qui sera mis en ser-
vice dans les prochains jours ce
qui permettra d'assurer un service
continu en H24.

L'acquisition du nouveau scan-
ner de 26 barrettes, réceptionné il
y a trois mois, a été validée par la

tutelle, dans le cadre des actions
visant l'amélioration des conditions
de soins et d'hospitalisation des
malades.

Destiné pour être placé au
niveau du service des urgences
pédiatrique, entré en service fin
2019, la direction de l'hôpital a
décidé, après concertation avec
les spécialistes, de centraliser les
scanners et placer le nouvel équi-
pement au niveau de la radiologie

centrale.
"La centralisation permet d'ins-

taurer le service en H24, d'une
part, et de préserver les équipe-
ments,d'autre part", a souligné M.
Babou.

La maintenance des anciens
équipements s'étant révélée
"beaucoup trop coûteuse", la
direction du CHU a proposé d'ac-
quérir un deuxième nouveau scan-
ner, ce qui a été approuvé par la

tutelle, a noté, par ailleurs, le
même responsable, ajoutant que
le cahier des charges est en cours
d'élaboration.

Avec deux nouveaux scanners
performants de (26 barrettes), la
radiologie centrale sera en mesure
de répondre, "sans pression", aux
besoins des malades, a souligné
le responsable de la communica-
tion de l'hôpital.

H. M. 

CHU  d'Oran  

Le nouveau scanner pour un service en H24 



La direction de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels de la wilaya de

Tlemcen a signé trois conventions de parte-
nariat avec d’autres secteurs, a-t-on appris
mardi, auprès de cette instance.

La première convention signée avec la
direction de la jeunesse et des sports consis-
te à la mise à disposition d’infrastructures
sportives pour les établissements de forma-
tion professionnelle, leur exploitation dans
les zones éloignées en vue d’ouvrir des
branches de certaines spécialités profession-
nelles en faveur des femmes aux foyers,
encourager la création d’associations spor-
tives au sein des établissements de forma-
tion, le soutien d’encadrement de la pratique
et animation sportive. Elle permet aussi d’as-

surer une formation et améliorer le niveau du
personnel relevant du secteur de la jeunesse
et des sports, a ajouté le directeur de wilaya
de la formation et enseignement profession-
nels Benlahcen Benaceur.

Le deuxième accord a été conclu avec
l’Agence nationale de gestion du micro-crédit
«ANGEM» à Tlemcen afin d’encadrer et
d’accompagner ceux qui souhaitent bénéfi-
cier de ce dispositif parmi des diplômés des
établissements de formation en études, mon-
tage financier et assistance technique avant
et après le lancement de leurs activités. cet
accompagnement donne la priorité aux
femmes rurales et aux foyers et personnes
handicapées diplômés.

La troisième convention signée avec les

scouts musulmans algériens «SMA» concer-
ne l’encadrement des espaces d’activité de
scouts au niveau des établissements de for-
mation, organiser des sessions de formation
en animation, la participation des stagiaires
des établissements de formation à diverses
manifestations pour célébrer les occasions
religieuses, les fêtes et les journées natio-
nales.  Elle vise aussi à ouvrir des clubs et
espaces culturels, scientifiques et environne-
mentaux pour l’activité de scouts au niveau
des centres de formation professionnelle et à
organiser des sessions de formation au profit
des membres des Scouts musulmans algé-
riens, notamment dans la formation qualifian-
te.

R. M. 

G
râce aux efforts déployés par les
vétérinaires du secteur, au suivi
continu sanitaire du cheptel et aux
campagnes de vaccination

menées par les services vétérinaires relevant
des services agricoles contre les différentes
pathologies animales contagieuses, «le
cheptel de la wilaya est immunisé»,  a fait
savoir Dr.Ishak Ketila au terme des actions
de dépistage effectuées sur le Cheptel (ovin,
caprin, bovin et camelin) avec des moyens
matériels limités notamment «en absence
des tubes vacutainers sur le marché natio-
nal».A titre d’illustration, sur 2.561 bovins
dépistés pour la pathologie de fièvre aphteu-
se aucun cas n’a été observé depuis 2018
dans la wilaya, signalé M.Ketila soulignant
qu’une régression «sensible» des patholo-
gies a été constaté, notamment la tuberculo-
se animale et la brucellose.

L’élevage ovin, caprin et bovin vient de
bénéficier de campagnes de vaccination
contre plusieurs pathologies animales, a-t-il
indiqué, ajoutant qu’une campagne de vacci-
nation de rappel contre la peste des petits
ruminants, prévue dans le protocole de vac-

cination, a touché depuis le début du mois de
février courant un cheptel ovin et caprin de
plus de 4 mois estimé à 93.135 têtes (79.279
ovins et 13.838 caprins).

Cette vaccination ‘’gratuite’’, qui vise à
renforcer l’immunité du cheptel de petits
ruminants de la wilaya contre cette zoonose,
est réalisée par une trentaine de vétérinaires
privés mandatés par les pouvoirs publics, a-
t-il fait savoir, en relevant que quelques
200.000 doses de vaccins ont été mobilisées
pour cette phase de rappel afin de renforcer
l’immunité du cheptel.

Parallèlement, une campagne de vacci-
nation du cheptel bovin contre la fièvre aph-
teuse et la rage a été aussi lancée dans le
cadre des initiatives proactives de prévention
contre les dites zoonoses, sur tout le territoi-
re de la wilaya par les vétérinaires de la DSA
depuis le début de l’année.

L’opération vise en premier lieu à renfor-
cer et consolider l’immunité de l’ensemble du
cheptel bovin de la wilaya et également une
occasion pour contrôler et dépister d’autres
zoonoses et procéder au traitement contre
les parasites internes et externes des bovins

et autres animaux domestiques, particulière-
ment les chiens vivants dans les étables des
éleveurs, a déclaré M.Ketila

Pour mener à bien cette opération de vac-
cination de tout le cheptel bovin de la wilaya
réputée ‘’bassin laitier», la direction des ser-
vices agricoles a associé l’ensemble des
acteurs concernés notamment les éleveurs,
la Chambre d’agriculture et l’Union des pay-
sans algériens ainsi que les producteurs lai-
tiers, a-t-il encore soutenu.

Une campagne de sensibilisation sur l’im-
portance de la vaccination du cheptel bovin,
ovin, caprin et camelin a été également lan-
cée pour expliquer aux éleveurs l’intérêt de
prémunir le cheptel par la vaccination, et un
dispositif préventif de veille sanitaire et
d’alerte des épizooties est toujours en
vigueur dans les communes de la wilaya
pour consolider les mesures préventives et
préserver le statut sanitaire indemne du
cheptel vis-à-vis des maladies. La wilaya de
Ghardaïa compte un cheptel de 362.000
ovins, 158.000 caprins, 4.006 bovidés, dont
4000 vaches laitières, et 11.350 camélidés. 

R. M. 
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RÉGIONS
Ghardaïa

Le statut sanitaire du cheptel 
de la wilaya jugé ''satisfaisant''

Tlemcen

La direction de la formation professionnelle
signe trois conventions de partenariat

Médéa

La source thermale 
de "Hammam Salihine"
bientôt réhabilitée 

Une opération de réhabilitation de
l’ancienne source thermale

«Hammam Salihine» dans la commu-
ne de Berrouaghia, dans l’est de
Médéa, sera lancée prochainement
dans l’objectif de valoriser cette sour-
ce, a-t-on appris auprès des services
de la wilaya.

Afin d’éviter la disparition totale de
ce qui reste de l’ancienne station ther-
male, édifiée du temps de l’époque
romaine, et dont il ne subsiste que
quelques salles et bassins faisant par-
ties, autrefois, de ladite station, une
étude d’aménagement du site sera
élaborée par la direction locale du tou-
risme, avec le concours des services
de la commune de Berrouaghia, afin
de déterminer le type d’action à entre-
prendre pour mieux exploiter cette
source thermale, a-t-on expliqué.

Située en bordure de la route natio-
nale N 18 qui fait la jonction entre l’est
et l’ouest de la wilaya, «Hammam
Salihine», draine, en dépit de l’état
d’abandon, des groupes de curistes et
de visiteurs, venus de différentes loca-
lités de la wilayas, convaincus des
bienfaits thérapeutiques de cette sour-
ce thermale.

L’opération de réhabilitation de la
source thermale sera conduite suivant
les critères inclus dans le plan d’amé-
nagement des zones d’expansion tou-
ristiques (ZET), finaliser, depuis peu,
et fixant les conditions d’intervention
et d’exploitants des sites naturels, a-t-
on précisé.

Le recours à l’investissement privé
ou public, ou les deux à la fois, pour le
financement de cette opération de
réhabilitation dépendra des offres déjà
soumises et à l’étude au niveau du
secteur du tourisme ou celles qui
seront proposées à venir, a fait remar-
quer la même source.

Bilal L. 

Programme  d'insertion  "Forsa"

Quatre vingt  
jeunes déscolarisés
formés à Oran

Une nouvelle promotion de 80
jeunes a bénéficié d’une formation

à Oran au titre du programme «Forsa,
l’apprentissage professionnel, école
de la deuxième chance» dédié aux
déscolarisés, a-t-on appris auprès de
l’association socioculturelle locale
«Santé Sidi El-Houari» (SDH).

«Il s’agit d’un cursus qualifiant qui
intervient dans le cadre du programme
national d’Appui à l’adéquation forma-
tion-emploi-qualification (AFEQ) sou-
tenu par le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale dans
le cadre de la coopération entre
l’Algérie et l’Union européenne», a
précisé à l’APS Assia Brahimi, vice-
présidente de l’association indiquée.

«Forsa» a ainsi permis la forma-
tion, en six mois, de 80 stagiaires dans
six spécialités dispensées à l’école-
chantier de «SDH» (menuiserie,
maçonnerie et taille de pierre, forge et
ferronnerie d’art, plomberie, électrici-
té-bâtiment et couture), a-t-elle expli-
qué.

Une cérémonie en l’honneur de la
promotion sortante est prévue jeudi au
siège de l’association «SDH» en pré-
sence des responsables du program-
me «Afeq», a-t-on annoncé.

Depuis son lancement en juillet
2018 pour une durée de 26 mois,
«Forsa» a bénéficié à près de 160
jeunes déscolarisés, tandis qu’une
autre promotion de stagiaires est
attendue à l’école-chantier de «SDH»
le 1er mars prochain, a-t-on signalé.

Bilal L. 

Le statut sanitaire du cheptel de la wilaya de Ghardaïa, toute race confondue, est jugé
"satisfaisant" dans l'ensemble du territoire de la wilaya de Ghardaïa, a assuré mardi le
responsable du réseau d'épidémie-surveillance de l'inspection vétérinaire de la wilaya.
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Syrie

Le régime reprend Kafranbel, 20 civils
tués dans des frappes à Idleb

S
elon l'Osdh, neuf enfants font par-
tie des victimes des frappes
aériennes et des tirs d'artillerie
menés sur la ville d'Idleb et les

localités de Binnich et Maaret Misrine.
«Dix civils, dont six enfants, ont péri dans

des frappes aériennes du régime syrien sur la
localité de Maaret Misrine dans la province
d'Idleb, tandis que six civils ont été tués dans
la ville d'Idleb, dont un écolier et trois ensei-
gnants, dans des tirs d'artillerie ayant visé
plusieurs école»", a indiqué à l'AFP, le direc-
teur de l'Osdh, Rami Abdel Rahmane.

«Quatre autres civils, dont une mère et
ses deux enfants, sont morts dans des bom-
bardements de Damas sur la localité de
Binnich», selon M. Abdel Rahmane.

L'ONG Save The Children a fermement
déploré la mort des civils à Binnich, appelant
à épargner les écoles.

«Les écoles doivent être des refuges pour
les enfants, même dans une zone de conflit»,
a déclaré la directrice de l'organisation, Sonia
Khush. «Les attaques d'aujourd'hui sont un
autre signe que les combats dans le nord-
ouest de la Syrie ont atteint des niveaux
catastrophiques de violence contre les

enfants et les civils». Les civils «sont toujours
confrontés à la terreur quotidienne. Nulle part
n'est sûr, même pas l'école», a poursuivi la
directrice de l'ONG. Lundi, l'ONU a prévenu
que les combats se rapprochaient «dange-
reusement» des camps de déplacés, risquant
de provoquer un «bain de sang».

A Genève, le Comité international de la
Croix-Rouge (Cicr) s'est dit mardi «vivement
préoccupé» par la situation.

«Capitulation» 
A une cinquantaine de kilomètres au sud

de Binnich et Maaret Misrine, la ville de
Kafranbel a été reprise mardi par le régime
syrien, soutenu par l'aviation russe, a annon-
cé l'Osdh.

Cette localité, située dans le sud de la pro-
vince d'Idleb, est l'une des premières villes à
s'être ralliée à la contestation anti-Bachar al-
Assad.

Le régime a également repris 18 autres
villages et localités dans le sud d'Idleb au
cours des dernières 48 heures, selon l'Osdh.
Ces dernières semaines, le régime syrien a
pu conquérir près de la moitié de la province
d'Idleb, contrôlée depuis des années par les

jihadistes de Hayat Tahrir al-Cham, ex-
branche syrienne d'Al Qaîda, et des groupes
rebelles.

Depuis décembre, Damas mène avec l'ap-
pui de l'aviation russe une offensive d'enver-
gure dans le nord-ouest syrien. Celle-ci a tué
plus de 400 civils, selon l'Osdh, et déplacé
près de 900 000 personnes d'après l'ONU,
soit l'exode le plus massif en une si courte
période depuis le début de la guerre syrienne
en 2011. Parmi les déplacés, 170 000 civils
vivent en plein air ou dans des bâtiments
inachevés, faute de place dans les camps de
déplacés bondés.

La région d'Idleb - qui inclut également
des segments des provinces voisines de
Lattaquié, Alep et Hama - abrite trois millions
de civils, dont la moitié a déjà été déplacée
d'autres régions reconquises par le régime.

Le ministre russe des Affaires étrangères,
Sergeï Lavrov, a rejeté mardi les appels au
cessez-le-feu, estimant que ce serait une
«capitulation face aux terroristes».

Déclenchée en 2011, la guerre en Syrie a
fait plus de 380 000 morts et déplacé plu-
sieurs millions de personnes.

AFP

Au moins 20 civils ont été tués mardi dans des bombardements du régime syrien sur la
province d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie, où le régime a reconquis la ville
symbolique de Kafranbel, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme (Osdh).

Yémen

Le régime de
sanctions de
l'ONU renouvelé 

Le Conseil de sécurité de
l'ONU a renouvelé mardi jusqu'en
février 2021 son régime de sanc-
tions pour le Yémen, au terme
d'une négociation très tendue
entre Londres et Moscou qui a
rejeté, menace de veto à l'appui,
toute mention même implicite à
l'Iran.

Treize pays ont adopté une
résolution proposée par le
Royaume-Uni, deux se sont abs-
tenus, la Russie et la Chine.

Le régime de sanctions, qui
expirait mercredi, comprend la
prolongation du mandat des
experts de l'ONU chargés de
contrôler l'embargo sur les armes
imposé en 2015 et la possibilité
d'imposer des gels d'avoirs et
des interdictions de voyages.

Alors que la négociation ne
présentait pas depuis une semai-
ne de difficultés majeures, la
Russie s'est soudainement oppo-
sée lundi au texte rédigé par le
Royaume-Uni, menaçant de
recourir à son droit de veto et
proposant un contre-projet, selon
des diplomates.

Moscou a notamment refusé
toute mention relative à l'Iran,
pays cité dans le dernier rapport
des experts de l'ONU, a-t-on pré-
cisé de mêmes sources.

Dans ce document, remis en
fin janvier, les experts affirment
que les rebelles houthis au
Yémen disposent depuis 2019 de
nouveaux armements (drones et
missiles de croisière) dont cer-
tains «ont des caractéristiques
techniques similaires à des
armes fabriquées en Iran».

L'Iran, qui soutient les
Houthis, a toujours démenti leur
fournir des armes.

Lors de la négociation, le
Royaume-Uni, qui avait repris les
conclusions des experts, a
d'abord abandonné toute identifi-
cation de l'Iran. Londres a ensui-
te accepté in extremis, après une
médiation de la France et de la
Belgique, de supprimer toute
référence à la similarité d'armes
possédées par les Houthis avec
de l'armement fabriqué dans la
région, selon des diplomats.

R. L. 

L a trêve partielle inédite en
Afghanistan était globale-
ment respectée mardi à son

quatrième jour, permettant aux
Etats-Unis d'afficher leur optimis-
me sur la signature samedi d'un
accord «historique» avec les tali-
bans.

Le secrétaire d'Etat américain,
Mike Pompeo, a toutefois lancé
une mise en garde à peine voilée
aux autorités de Kaboul, qui s'en-
tredéchirent sur les résultats de la
dernière élection présidentielle,
afin qu'elles n'entravent pas cette
«énorme opportunité politique».

«Nous sommes à l'orée d'une
opportunité historique pour la
paix», a-t-il martelé mardi depuis
Washington. «La réduction de la
violence est respectée, de manière
imparfaite, mais ça fonctionne», a-
t-il assuré, tandis que le chef des

forces américaines en Afghanistan,
le général Scott Miller, confirmait
«une tendance à la baisse de la
violence».

A Kaboul aussi, le ministère de
l'Intérieur a fait état d'une diminu-
tion des «attaques ennemies»
depuis l'entrée en vigueur samedi
de cette trêve partielle d'une
semaine entre les Etats-Unis, les
forces afghanes et les talibans.

Selon une source sécuritaire
interrogée par l'AFP, les attaques
talibanes ont chuté de 75 à 15 par
jour en moyenne depuis le début
de cette phase officiellement bapti-
sée «réduction de la violence».

Cinq membres des forces de
sécurité afghanes ont toutefois été
tués mardi dans trois attaques attri-
buées aux taliban par le gouverne-
ment. Les taliban ont explicitement
revendiqué deux de ces trois

attaques. Ces incidents n'ont pas
été considérés de nature à
remettre en cause la trêve - «la
première pause d'une semaine
dans la violence concernant toutes
les parties en 19 années de guer-
re», a souligné Mike Pompeo.

Si elle tient jusqu'à samedi, les
Etats-Unis signeront avec les tali-
bans à Doha, au Qatar, un accord
négocié depuis un an et demi.

Ce texte doit permettre à l'ar-
mée américaine d'entamer son
retrait voulu par Donald Trump,
mais aussi par une grande partie
de la classe politique et de l'opinion
américaines: les troupes en
Afghanistan passeraient dans un
premier temps de 12 000 ou 13
000 soldats actuellement à 8.600,
avant de nouveaux départs pro-
gressifs qui n'auront lieu que si les
talibans respectent leurs propres

engagements. Les insurgés pro-
mettent en effet, en contrepartie au
départ des Américains qu'ils récla-
ment de longue date, de fournir
des garanties sécuritaires en
matière de contreterrorisme, et
d'entamer immédiatement des
négociations de paix directes sans
précédent avec les autorités de
Kaboul. La paix elle-même, dans
ce pays exsangue après tant d'an-
nées de conflits, ne découlerait
donc pas de l'accord de samedi,
mais de ces pourparlers inter-
afghans qui s'annoncent compli-
qués tant la classe politique afgha-
ne apparaît divisée face aux tali-
ban.

Le président sortant, Ashraf
Ghani, a été proclamé la semaine
dernière vainqueur de l'élection de
septembre, mais le chef de l'exécu-
tif, Abdullah Abdullah, conteste ces

résultats et revendique aussi la vic-
toire.

Les deux hommes prévoyaient
initialement de prêter serment le
même jour, jeudi, à la tête de gou-
vernements rivaux.

Un obstacle qui risquait de faire
dérailler les efforts américains.
Finalement, ils ont accepté de
reporter leurs investitures respec-
tives, selon Washington et le camp
Abdullah.

Le département d'Etat améri-
cain a exhorté «toutes les parties»
à s'unir pour mettre en place une
délégation «pleinement représen-
tative» pour négocier avec les tali-
ban. Fait notable, les Etats-Unis
n'ont toujours pas félicité le prési-
dent Ghani pour sa réélection, se
bornant à «prendre acte» des
résultats et des contestations.

AFP

Afghanistan

La trêve «respectée», Washington entrevoit 
une opportunité «historique»
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Cameroun  anglophone

L'armée accusée d'une tuerie par HRW,
législatives partiellement annulées

E
t dans la soirée, le
Conseil constitutionnel a
annulé les législatives
du 9 février dans une

partie des deux régions peuplées
par la minorité anglophone came-
rounaise qui avait largement ignoré
le scrutin, en soutien aux indépen-
dantistes ou bien par crainte de ces
groupes armés qui leur avaient
interdit d'aller voter.

"Les forces gouvernementales
et des membres de l'ethnie peule

ont tué au moins 21 civils, dont 13
enfants et une femme enceinte (...)
dans des conditions horribles", écrit
HRW dans un rapport.

L'armée a démenti dès les pre-
miers jours, assurant qu'il s'agissait
des conséquences d'un "malheu-
reux accident" - l'explosion de
conteneurs de carburant consécuti-
ve à des échanges de tirs entre sol-
dats et rebelles séparatistes - et n'a
évoqué la mort que de 5 civils.

Une majorité 
d'enfants tués

Survenu le 14 février dans le
quartier Ngarbuh du village de
Ntumbo, dans la région du Nord-
Ouest, le drame a coûté la vie,
selon l'ONU, à 23 civils, dont 15
enfants - neuf de moins de 5 ans -
et deux femmes enceintes.

"Les meurtres de civils, y com-
pris d'enfants, dans des conditions
horribles sont des crimes odieux

qui devraient faire l'objet d'en-
quêtes effectives et indépendantes
et leurs responsables devraient
être traduits en justice", poursuit
HRW.

Pour l'ONG, qui cite des témoi-
gnages, les meurtres ont été com-
mis par 10 à 15 "militaires du
Bataillon d'Intervention Rapide
(BIR), unité d'élite de l'armée
camerounaise, et au moins 30
Peuls armés".

"Ils ont incendié cinq maisons,
pillé de nombreux autres biens et
passé à tabac des habitants. Les
cadavres de certaines des victimes
ont été retrouvés carbonisés dans
leurs maisons", assure HRW dans
un rapport, se référant aussi à des
images satellite.

L'ONG affirme que des "milices
d'auto-défense" peules accusées
par les séparatistes d'être "proches
du gouvernement" ont attaqué
dans un passé récent "des commu-
nautés où des séparatistes armés
sont réputés opérer".

"Les séparatistes armés ont pris
pour cible les Peuls pour s'emparer
de leur bétail", explique aussi
HRW.

"Pressions" de Macron
sur Biya

Samedi, le président français
Emmanuel Macron avait promis à
un militant camerounais qui l'avait
interpellé à Paris, en marge d'une
visite au Salon de l'agriculture, de
mettre "le maximum de pression"
sur le chef de l'Etat Paul Biya pour
que cessent "des violences au
Cameroun qui sont intolérables".

Lundi, les services de l'inamo-

vible président, 87 ans dont 37 au
pouvoir, s'étaient offusqués de ces
propos, les qualifiant de "surpre-
nants".

Depuis 2017, les combats entre
militaires et groupes armés sépara-
tistes, mais aussi les exactions et
crimes commis par les deux camps
selon les ONG, a fait plus de 3.000
morts en trois ans et 700.000
déplacés.

C'est précisément dans ces
deux régions que le Conseil consti-
tutionnel a annulé mardi soir les
élections législatives du 9 février,
dans 10 circonscriptions du Nord-
Ouest et dans l'une du Sud-Ouest.

Faible participation
Les séparatistes armés avaient

appelé les Camerounais à ne pas
aller voter le 9 février pour les légis-
latives et les municipales, mena-
çant ceux qui le feraient.

Le scrutin s'est déroulé dans le
calme dans tout le pays à l'excep-
tion d'un incident dans le Nord-
Ouest. L'un des deux principaux
partis de l'opposition à Paul Biya
avait appelé au boycott.

La participation a été "faible"
cependant dans tout le pays, selon
l'Union africaine, mais tout particu-
lièrement dans les zones anglo-
phones.

Ni les résultats officiels, ni le
taux de participation n'ont été ren-
dus publics à ce jour.

La date du nouveau scrutin
dans les circonscriptions où le
Conseil constitutionnel a annulé le
vote n'a pas été rendue publique,
pas plus que les raisons de sa
décision.

AFP

Le meurtre d'une vingtaine de civils, dont 13 enfants, le 14 février au Cameroun anglophone en proie à un sanglant
conflit séparatiste, a été perpétré par les "forces gouvernementales" et une milice peule alliée, a accusé Human
Rights Watch (HRW).

L es dirigeants réunis pour un sommet
du G5 Sahel à Nouakchott ont affirmé
la nécessité d'une intensification tous

azimuts de l'effort pour "endiguer la spirale de
la violence" dans la sous-région.

"Le Sahel requiert plus que jamais une
attention accrue et coordonnée de la part
des Etats de la région et de la communauté
internationale pour endiguer la spirale de la
violence", a déclaré le chef de l'Etat maurita-
nien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani,
lors de ce sommet où son pays recevait du
Burkina Faso la présidence tournante du G5
Sahel.

Le G5 Sahel, qui inclut également le Mali,
le Niger et le Tchad et qui fournit depuis 2014

un cadre de coopération entre les cinq pays
sur la sécurité et le développement, tenait ce
sommet ordinaire alors que le Sahel est
confronté à une sévère dégradation sécuri-
taire.

Les attaques terroristes- souvent entre-
mêlées à des conflits intercommunautaires -
, ont fait 4.000 morts dans ces trois pays en
2019, cinq fois plus qu'en 2016, selon l'ONU.
Et des centaines de milliers de personnes
ont été déplacées. 

Pour sa part, le président du Burkina
Faso Roch Marc Christian Kaboré a fait état,
lors de ce sommet, d'une "crise humanitaire
sans précédent au Sahel".

"Nous avons un besoin pressant de vic-

toires concrètes contre le terrorisme.
Répondre à ce besoin existentiel est le vrai
défi de ce sommet", a souligné de son côté
le président de la Commission de l'Union afri-
caine, Moussa Faki Mahamat.

Il a fait valoir l'incompréhension des civils
devant l'apparente impuissance à faire ces-
ser les violences et réclamé une "montée en
puissance" de la force conjointe transfronta-
lière du G5 Sahel qui tarde à atteindre sa
pleine mesure (5.000 hommes).

"Je vous rejoins pour dire qu'un sursaut
de mobilisation, de coordination ou de priori-
sation est nécessaire", a aussi affirmé le
ministre français des Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian. 

Sommet  du  G5  Sahel

Appels à intensifier l'effort pour endiguer la spirale de la violence

L' Ethiopie a annoncé
qu'elle allait libérer des
dizaines de prison-

niers, dont des militants de l'op-
position politique et d'autres
détenus, accusés de tentative
de coup d'Etat. Un porte-parole
du bureau du procureur général
Zinabu Tunu a déclaré que les
procédures judiciaires avaient
été abandonnées contre 63 per-
sonnes et qu'elles seraient libé-
rées plus tard cette semaine
"pour le bien de la nation".

"Le gouvernement éthiopien

espère élargir l'espace politique
et démocratique du pays avec la
libération" de ces personnes, a-
t-il affirmé.

Parmi ceux qui seront libé-
rés, se trouvent des cadres du
National Movement of Amhara
(NAMA), un groupe soupçonné
d'avoir mené des attaques l'an-
née dernière que le gouverne-
ment a considéré comme une
tentative de coup d'état régional
dans ce vaste pays fédéraliste.
Des centaines de personnes
avaient été arrêtées à la suite

de violences en juin 2019 dans
le nord de l'Ethiopie, qui
s'étaient soldées par la mort de
hauts fonctionnaires et avaient
mis sous pression le  gouverne-
ment central confronté à ces
tensions régionales. Le prési-
dent du NAMA, Belete Molla,
s'est félicité mardi de leur pro-
chaine libération et a déclaré
que leur détention a été "motivé
pour des raisons politiques afin
d'affaiblir le nationalisme
Amhara".

Parmi les autres prisonniers

qui doivent être libérés figurent
des militants appartenant à la
communauté Sidama qui, en
novembre, avaient annoncé
vouloir créer leur propre Etat
régional.

Les violences communau-
taires se sont poursuivis depuis
l'arrivée au pouvoir en 2018 du
Premier ministre Abiy Ahmed
qui a desserré le contrôle sur les
régions par le pouvoir central,
jusque-là très autoritaire et
coercitif.

APS

Ethiopie

Libération des dizaines de prisonniers politiques
Suite  au  décès  de  Hosni
Moubarak  

L'Egypte décrète
trois jours 
de deuil national  

L'Egypte a décrété un deuil
national de trois jours suite au
décès, mardi, de l'ancien président
Hosni Moubarak, à l'âge de 92 ans.

La présidence de la République
égyptienne a annoncé "une pério-
de de trois jours de deuil, sur tout
le territoire de la République, suite
au décès de l'ancien président
Hosni Moubarak, et ce à partir du
mercredi 26 février 2020".

L'ancien président égyptien est
décédé dans un hôpital militaire
du Caire après l'aggravation de
son état de santé, avait déclaré
auparavant la télévision égyptien-
ne.

La présidence de la république
a déploré "avec profonde tristesse
le décès de l'ancien président de la
République,...".

Né le 4 mai 1928 dans une loca-
lité du delta du Nil à Kafr-el-
Meselha, Moubarak est devenu
président le 14 octobre 1981, en
succédant à Anouar El-Sadate,
jusqu'au 11 février 2011, lorsqu'il a
cédé le pouvoir sous la pression
de la rue. 
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l s’agit d’une part de Friedrich Merz, un
ennemi de longue date de la chancelière
allemande, qui s’est présenté mardi
comme le candidat «de la rupture et du

renouveau» et prône un coup de barre à droi-
te de ce parti qui a dominé la vie politique
nationale depuis plus de 70 ans. Visage fermé
et ton sec, cet avocat d’affaires de 64 ans a
estimé que l’Union démocrate-chrétienne
(CDU) comme le pays avaient besoin de «lea-
dership», une pique lancée à Mme Merkel,
pour aider l’Europe à sortir de son «désarroi
routinier» face aux défis mondiaux.

L’homme avait été écarté au début des
années 2000 de la tête du parti par une cer-
taine... Angela Merkel, et ne l’a depuis jamais
digéré. Il a assuré vouloir «reconquérir» les
électeurs partis au centre comme à l’extrême
droite en insistant sur la politique sécuritaire
et le contrôle des frontières. Il devra affronter
un «ticket» comprenant un baron régional
CDU modéré, Armin Laschet, partisan de la
continuité avec le cap centriste d’Angela
Merkel, et l’étoile montante du parti, Jens
Spahn, 39 ans, favorable pour sa part à une
inflexion à droite du mouvement.

Crise sans précédent
Le parti «traverse la plus grave crise de

son histoire», a lancé Jens Spahn face à la
presse. Et «je ne veux pas qu’Angela Merkel
reste dans l’histoire comma la dernière chan-
celière CDU» en Allemagne.

Dimanche, le mouvement démocrate-
chrétien a subi une déroute lors d’élections
locales à Hambourg, n’arrivant qu’en troisiè-
me position avec 11,2% des voix, loin derriè-
re les sociaux-démocrates et les Verts.

S’il n’a jamais mâché ses mots contre
Mme Merkel, M. Spahn n’a pas souhaité ral-
lier Friedrich Merz, jugeant qu’un tel attelage
ne pouvait «représenter l’unité, le centre et
tout l’éventail du parti», selon un SMS cité par

le journal Bild.
Selon la même source, Jens Spahn doute

de la capacité de M. Merz à rassembler:
«avec lui comme n°1, les risques sont bien
supérieurs aux gains de court terme parmi
ses fans». A ce trio de candidats s’ajoute un
autre centriste, Norbert Röttgen, écarté il y a
quelques années du gouvernement par la
chancelière. L’ouverture de ce bal des pré-
tendants, pour prendre la succession
d’Angela Merkel au plus tard fin 2021, a été
accélérée par la crise que traverse le mouve-
ment, pris en étau entre le parti d’extrême
droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) et
des écologistes en plein essor.

Désorienté
Le parti apparaît depuis des mois déso-

rienté, sans direction et à la recherche d’une
ligne cohérente à mesure que le crépuscule
de l’ère Merkel entamée en 2015 se précise.
Les tiraillements internes ont atteint leur
paroxysme au sujet de la question d’alliances
avec l’extrême droite ou l’extrême gauche.
Les élus locaux CDU de la région de
Thuringe ont d’abord opté pour la première
option, avant de choisir la deuxième, provo-
quant une levée de boucliers car ces rappro-
chements brisent des tabous politiques dans
l’Allemagne d’après-guerre. L’affaire a déjà
poussé l’actuelle présidente du parti,
Annegret Kramp-Karrenbauer, surnommée
AKK, à démissionner et ouvrir la course à la
succession d’Angela Merkel.

L’élection du prochain président par les
délégués du parti est prévue le 25 avril lors d’un

congrès extraordinaire. Elle s’annonce comme
une nouvelle confrontation fratricide, comme
celle qui avait vu AKK difficilement élue fin 2018.
Contestée d’entrée et peu populaire, elle a fini
par jeter l’éponge un peu plus d’un an plus tard.
Une chose est établie : le futur dirigeant du parti
sera aussi son candidat à la chancellerie lors
des élections législatives, même s’il faudra se
concerter avec la CSU, le parti-frère représen-
tant les conservateurs bavarois.

Quoiqu’il arrive, la dernière année et demi
de mandat d’Angela Merkel s’annonce com-
pliquée avec ces manœuvres en coulisses
qui risquent d’éclipser le travail du gouverne-
ment. Certains l’invitent même à quitter le
pouvoir plus tôt que prévu pour permettre une
transition rapide.

AFP

Les prétendants à l'après-Merkel
sortent du bois en Allemagne

L es autorités allemandes s’efforçaient mardi
d’établir les motivations d’un homme qui a

foncé en voiture dans un cortège de carnaval,
blessant plusieurs dizaines de personnes, dans
un pays déjà frappé la semaine dernière par un
attentat raciste.

La police locale a, une nouvelle fois, révisé
son bilan à la hausse, faisant état désormais de
près de 61 blessés, âgés de 2 à 85 ans. Parmi
eux figurent 20 enfants, selon le parquet de
Francfort (ouest).

Les motifs du conducteur allemand de 29
ans restent une énigme. Une chose est sûre : il
n’était pas ivre, a précisé le parquet de
Francfort.

Il est, à ce stade, poursuivi pour «tentatives
de meurtres aggravées» et a été placé en
détention. Le parquet estime qu’il a «jeté délibé-
rément sa voiture dans la foule dans l’intention
de tuer».

Le parquet n’a toutefois pas exclu que l’hom-
me originaire de Volkmarsen, ville de 7 000
habitants de la région de Hesse où se sont
déroulés les faits, ait pu être sous l’influence de

drogues.
«Je l’ai vu démarrer, il paraissait drogué et il

a dit «Bientôt je serai dans les journaux»», a
affirmé un voisin de l’auteur présumé à la télévi-
sion RTL.

Les autorités ne pouvaient toujours pas dire
mardi avec certitude s’il a agi intentionnellement
ou non. Et elles ont vite arrêté d’évoquer une
attaque, avant de pouvoir l’interroger. L’homme
s’est lui aussi blessé en fonçant dans la foule
avec sa Mercedes gris métallisé.

Le parquet a annoncé avoir arrêté une
deuxième personne qui avait filmé les événe-
ments, sans préciser si elle était liée ou non au
conducteur.

A plein gaz
Le président allemand Frank-Walter

Steinmeier s’est déclaré «profondément boule-
versé», sur son compte Facebook, et a souhai-
té un prompt rétablissement aux blessés.

Selon la police, 35 personnes sont encore
hospitalisées, plusieurs dans un état grave.

Des témoins interrogés par le quotidien

régional Frankfurter Rundschau ont eu l’im-
pression que le suspect visait particulièrement
les enfants après avoir foncé à plein gaz dans
la foule et poursuivi sa course sur une trentai-
ne de mètres.

«Ma femme m’a appelé, j’ai couru vers elle
tout de suite et j’ai vu ma fille ensanglantée,
allongée sur le sol», raconte Sven Hirdler, 33
ans, au journal populaire Bild. La petite Emilia,
4 ans, s’en sort finalement avec des blessures
relativement légères.

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

Le suspect n’était pas connu des autorités
comme un extrémiste. Il s’était toutefois fait
remarquer dans le passé par des insultes, vio-
lation de domicile et harcèlement, selon les
médias allemands.

Défilés autorisés mardi
Ces faits interviennent dans un contexte

tendu en Allemagne, en particulier dans cet

Etat de Hesse frappé mercredi par un double
attentat raciste qui a fait neuf morts à Hanau.

Les autorités allemandes sont sur le qui-
vive concernant la menace islamiste, particuliè-
rement depuis un attentat au camion-bélier
revendiqué par le groupe jihadiste Etat isla-
mique qui avait fait 12 morts en décembre 2016
à Berlin.

Mais la menace d’un terrorisme d’extrême
droite inquiète désormais tout autant, après le
meurtre d’un élu allemand pro-migrants en juin
2019 à Kassel, également en Hesse, puis une
attaque visant une synagogue de Halle en
octobre 2019, et enfin l’attentat de Hanau.

Les régions catholiques de l’Ouest et du
Sud de l’Allemagne en particulier ont célébré
ces derniers jours le carnaval, rendez-vous
annuel costumé très attendu. Lundi, la police
avait annoncé «par mesure de précaution» l’an-
nulation de tous les défilés dans l’Etat de Hesse.
Mardi, le ministère de l’Intérieur du Land a
donné son feu vert pour que les défilés encore
prévus puissent avoir lieu.

AFP

Les motivations du conducteur qui a foncé dans un cortège
de carnaval restent floues

Trois poids lourds du parti
conservateur allemand ont
officialisé mardi leur candida-
ture pour diriger cette forma-
tion en pleine crise, lançant la
course pour remplacer Angela
Merkel à la chancellerie à
l'horizon 2021.
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L
e sénateur, «socialiste» autopro-
clamé, a déclenché depuis
dimanche une cascade de
condamnations dans son propre

camp pour avoir salué le programme mas-
sif d’alphabétisation lancé par Fidel Castro
après son arrivée au pouvoir en 1959. Joe
Biden, n°2 de Barack Obama quand celui-
ci a entamé un dégel avec le régime
cubain en 2014, a fustigé une «admira-
tion» pour des éléments de la dictature de
Castro.

Le milliardaire Michael Bloomberg a
rappelé, de son côté, le «sombre hérita-
ge» laissé par le dictateur cubain, et l’ex-
maire de South Bend (Indiana) Pete
Buttigieg a condamné un candidat qui
«encourage les gens à regarder le bon
côté du régime castriste».

Des élus démocrates de Floride, un
Etat clé de l’élection présidentielle améri-
caine accueillant une importante commu-
nauté de réfugiés cubains, ont eux mis en
garde contre une victoire républicaine de
Donald Trump en novembre si M.
Sanders était investi par le parti pour lui
faire face.

Pour les adversaires du sénateur du
Vermont, cette polémique vient à point
pour tenter de freiner sa dynamique victo-
rieuse lors de la primaire en Caroline du

Sud samedi.
Preuve que son investiture est deve-

nue une vraie possibilité, Donald Trump
l’attaque aussi désormais frontalement, le
présentant comme un dangereux «com-
muniste».

«La vérité»
Engagé à gauche très jeune, Bernie

Sanders a lutté pour les droits civiques
comme étudiant à l’université de Chicago,
puis contre la guerre du Vietnam avant
d’entrer en politique comme «indépen-
dant». En pleine Guerre froide, alors
maire de la petite ville de Burlington, il
avait fait plusieurs voyages en Union
soviétique, à Cuba et au Nicaragua. Des
déclarations et des photos datant des
années 1980 ont resurgi ces derniers
jours dans les médias et sur les réseaux
sociaux.

En 1985, il salue sur la chaîne télévi-
sée municipale le programme d’alphabéti-
sation et le système gratuit de santé,
même primitif, lancés par les Sandinistes
au Nicaragua, où il vient de passer une
semaine.

L’année suivante, lors d’un discours à
l’université du Vermont, il rappelle son
«enthousiasme» à l’annonce de la révolu-
tion cubaine, lors de laquelle «les pauvres

se soulevaient contre les méchants
riches».

Et en 1988, de retour d’un voyage en
Union soviétique avec une délégation
municipale, il se dit «impressionné» par le
système de transport public et les «très
belles» gares de Moscou.

Pour le directeur de la Fondation pour
les victimes du communisme, Marion
Smith, qui a diffusé sur son compte
Twitter les déclarations de 1988 de M.
Sanders, ces commentaires sont «un
outrage cruel aux millions de victimes du
communisme dans le monde».

Mais loin de s’excuser, l’élu du
Vermont a renchéri lundi soir lors d’un
débat avec le public sur la chaîne CNN.

«Je pense qu’apprendre aux gens à
lire et à écrire est une bonne chose», a-t-
il lancé à propos des débuts du régime
castriste. Il a assuré critiquer depuis long-
temps «les régimes autoritaires à travers
le monde, y compris Cuba, le Nicaragua,
l’Arabie Saoudite, la Chine et la Russie».

Bernie Sanders a, par ailleurs, loué les
efforts de Pékin, autre «pays autoritaire»
qui a «sorti de la pauvreté extrême plus
de gens qu’ailleurs dans le monde».

«C’est la vérité et ce sont les faits, fin
de la discussion», a-t-il asséné.

AFP

La défense 
d'Assange dénonce
des poursuites
américaines fondées
sur des mensonges

La défense de Julian Assange a accusé mardi
Washington de fonder les poursuites pour

espionnage visant le fondateur de Wikileaks sur
des mensonges, au deuxième jour de l’examen par
la justice britannique de la demande d’extradition
américaine.

L’Australien de 48 ans est poursuivi aux Etats-
Unis pour avoir diffusé à partir de 2010 plus de 700
000 documents classifiés sur les activités militaires
et diplomatiques américaines, notamment en Irak
et en Afghanistan. Poursuivi en vertu des lois anti-
espionnage de 1917 et pour piratage informatique,
il risque jusqu’à 175 ans de prison.

Mais les 18 chefs de poursuite contre Assange,
arrêté en avril après sept ans passés reclus à l’am-
bassade d’Equateur, sont fondés sur «des men-
songes, des mensonges et encore des men-
songes», a accusé l’un des avocats du fondateur
de Wikileaks, Mark Summers.

«Il est difficile d’imaginer un exemple aussi évi-
dent de demande d’extradition qui déforme autant
les faits tels qu’ils sont connus par le gouvernement
américain», a-t-il fait valoir dans une salle d’audien-
ce de la cour de Woolwich (Sud-Est de Londres).

L’avocat représentant les Etats-Unis a rétorqué
en décrivant le tableau brossé par la défense
comme une «série d’inexactitudes sur la manière
dont l’acte d’accusation est formulé» et une «défor-
mation» des faits reprochés à Julian Assange.

Pour statuer sur la demande d’extradition, dont
l’examen se tient cette semaine puis trois semaines
à partir du 18 mai, la justice britannique doit notam-
ment s’assurer qu’elle n’est pas disproportionnée
ou incompatible avec des droits de l’homme.

Dans son box, Assange, veste grise sur les
épaules, est apparu fatigué après des heures d’au-
dience, conduisant la juge Vanessa Baraitser à
s’enquérir de son état de santé.

«Julian Assange a des difficultés, il a du mal à
se concentrer», a expliqué un membre de son équi-
pe de défense.

En début d’audience mardi, la défense a protes-
té contre le traitement qui lui est infligé. «Hier
(lundi), M. Assange a été menotté 11 fois, mis à nu
deux fois» à la prison de Belmarsh où il est détenu,
a protesté l’un de ses conseils, Edward Fitzgerald.

Un tel traitement pourrait «affecter cette procé-
dure», a mis en garde l’avocat, demandant à la
juge Vanessa Baraitser de donner instruction aux
autorités pénitentiaires d’assouplir les mesures
autour d’Assange.

La magistrate a rétorqué que ses pouvoirs à cet
égard sont «limités», et qu’elle ne peut pas ordon-
ner aux autorités carcérales comment traiter les
détenus, ajoutant qu’elle attend que Julian
Assange soit traité de manière juste, comme n’im-
porte qui d’autre.

L’avocat du gouvernement américain a apporté
son soutien aux observations de la défense, souli-
gnant qu’il ne voulait pas que le traitement
d’Assange ne «compromette» la procédure.

«Si vous n’agissez pas...»
Wikileaks a travaillé initialement avec des jour-

naux de renom pour publier les fuites provenant du
Département d’Etat américain et du Pentagone, qui
ont fait sensation et scandalisé Washington.

Selon Mark Summers, ce partenariat noué avec
les médias avait conduit à un processus rédaction-
nel rigoureux, incluant un travail avec des respon-
sables américains pour s’assurer que l’identité de
sources ne soit pas publiée.

L’avocat a affirmé que dans un livre publié en
2011, un journaliste du Guardian avait révélé le mot
de passe permettant d’accéder à une base de don-
nées de nom de sources non expurgée.

Il a expliqué qu’Assange avait appelé la
Maison-Blanche pour alerter des responsables
américains de la publication imminente sur diffé-
rents site, en leur disant : «Si vous n’agissez pas,
la vie de gens se retrouvera mise en danger».

Ainsi, dire qu’Assange «a délibérément mis des
vies en danger en lâchant une base de données
non expurgées (comme l’avait fait lundi le repré-
sentant des Etats-Unis, Ndlr) est sciemment
inexact» , a-t-il plaidé.

Sur son site Internet, le Guardian, «opposé à
l’extradition de Julian Assange», a déclaré qu’il
était «entièrement faux» de dire que le livre a
«mené à la publication de dossiers américains non
expurgés». «Le livre contenait un mot de passe
dont Julian Assange avait dit aux auteurs qu’il était
temporaire et devait expirer dans les heures qui
suivaient», selon le quotidien.

AFP

Bernie Sanders critiqué
pour ses anciens flirts

avec des régimes
communistes

Des déclarations vantant certains aspects de la révolution cubaine et d'anciens voyages
dans des pays communistes reviennent hanter la campagne de Bernie Sanders, l'actuel
favori à l'investiture démocrate dans la course pour la Maison-Blanche.



L
ors de leur rencontre à Tokyo, le
Premier ministre japonais
Shinzo Abe a informé le chef de
l’AIEA, de la situation de la cen-

trale de Fukushima Daiichi, frappée par
le tremblement de terre et le tsunami de
mars 2011, selon le ministère japonais
des Affaires étrangères.   

«En tant que seul pays ayant subi la
dévastation des armes nucléaires de
guerre, le Japon accorde une grande
importance aux activités de l’AIEA, qui
est la pierre angulaire du régime inter-
national de non-prolifération nucléaire»,
a déclaré M. Abe.   

«Vous avez mentionné l’histoire.

L’histoire entre bien sûr en compte mais
(...) Je pense que cette organisation et
le Japon ont beaucoup à faire
ensemble dans le présent et l’avenir,
dans de nombreux domaines», a dit M.
Grossi.

Le Japon entend finir de démanteler
la centrale dans les 30 à 40 ans suivant
la catastrophe, mais le processus a été
entravé par des problèmes, notamment
le rejet d’un million de tonnes d’eau
radiologiquement contaminée dans le
processus de nettoyage, alors que les
installations en bord de mer manquent
d’espace pour la stocker en réservoirs.   

L’AIEA soutient la double approche

du Japon visant à démanteler la centra-
le tout en revitalisant la communauté
locale, qui reste fracturée après la
catastrophe, selon M. Grossi.   

Le chef de l’AIEA visitera la centrale
de Fukushima mercredi pour un aperçu
direct.  M. Grossi a également rencon-
tré le ministre japonais des Sciences et
de la Technologie, Naokazu Takemoto,
et prévoit de rencontrer le ministre des
Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi
ainsi que le ministre de l’Economie, du
Commerce et de l’Industrie, Hiroshi
Kajiyama, lors de sa visite de cinq jours
au Japon.

Agence 
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KIOSQUE
Japon

L'AIEA affirme soutenir le démantèlement
de la centrale de Fukushima

Des affrontements ont opposé mardi
des centaines d’habitants de

Lesbos et de Chios à la police qui a fait
usage de gaz lacrymogènes sur fond de
controverse autour de nouveaux
centres fermés pour migrants sur ces
îles de la mer Egée.

Habitants et autorités locales se sont
rassemblés sur les ports de ces îles et
dans des villages, situés à proximité des
terrains choisis pour la construction de
nouveaux camps, pour protester contre
l’arrivée d’environ un millier de policiers
en provenance de Grèce continentale
afin de renforcer la sécurité sur ces îles,
a indiqué la police.

Des gaz lacrymogènes et des gre-

nades assourdissantes ont été lancés
par les forces de l’ordre contre les mani-
festants.

Deux femmes ont été hospitalisées
pour des problèmes respiratoires après
ces incidents, ajoute la même source.

Le gouvernement a de nouveau
réitéré, mardi, sa détermination à
construire ces nouveaux centres fermés
pour remplacer les camps surpeuplés
sur les îles.

«Les nouveaux camps seront
construits», a affirmé le porte-parole du
gouvernement, Stelios Petsas, lors d’un
point de presse, précisant que les vieux
centres débordés de demandeurs d’asi-
le vont fermer.

Plus de 38.000 migrants sont actuel-
lement entassés dans des camps instal-
lés sur les îles de Lesbos, Samos,
Chios, Leros et Kos en mer Egée, dont
la capacité totale est de 6.200.

Les travaux de construction de nou-
veaux camps sur Lesbos et Chios, avec
une capacité de 7.000 personnes cha-
cun, doivent débuter cette semaine.

Vendredi dernier, le Haut commis-
saire de l’ONU pour les réfugiés,
Filippo Grandi, a appelé à des actions
urgentes pour remédier à la situation
«choquante et honteuse» dans
laquelle les migrants doivent vivre
dans les centres d’accueil actuels sur
les îles.

Grèce

Affrontements entre la police et les habitants
des îles de Lesbos et Chios

Le ministre russe des Affaires étrangères,
Sergeï Lavrov, a appelé mardi les Etats-

Unis à relancer le «dialogue multilatéral» afin
notamment de lancer des négociations sur la
paix dans l’espace.

«Il est important d’arrêter de dégrader l’ar-
chitecture de désarmement», a indiqué le
chef de la diplomatie russe devant la
Conférence du désarmement à Genève.

«Nous lançons un appel aux Etats-Unis
pour revenir aux dialogue multilatéral et au
respect de tous les accords conclus au sein
des Nations unies», a-t-il précisé, en appelant

au renouvellement d’accords qui «assure-
raient la stabilité sur cette planète».

«Ces derniers temps dans la politique
des Etats-Unis on a pu constater une ten-
dance à imposer à la communauté interna-
tionale leurs propres règles aux dépens du
droit international», a-t-il ajouté, déplorant
notamment le retrait américain en 2018 de
l’accord sur le nucléaire iranien et, en 2019,
du traité sur les armes nucléaires de portée
intermédiaire (FNI), qui avait été conclu pen-
dant la Guerre froide. Il ne reste désormais
en vigueur qu’un seul accord nucléaire bila-

téral entre Moscou et Washington: le traité
New Start, qui maintient les arsenaux
nucléaires des deux pays bien en-deçà du
niveau de la Guerre froide et dont le dernier
volet arrive à échéance en 2021.

Les Etats-Unis pourraient ne pas renouve-
ler ce traité, conclu en 2010. «Le président de
la Russie a proposé aux Etats-Unis, un nouvel
accord Start sans condition préalable et nous
attendons toujours la réponse», a dit M.
Lavrov. Moscou souhaite aussi relancer les
efforts de désarmement dans l’espace.  La
Russie et la Chine veulent en particulier la

mise en place d’un traité pour empêcher de
déployer certains types de matériel militaire.
M. Lavrov a assuré que la Russie «voit de
plus en plus clairement les plans des Etats-
Unis, de la France et également de l’Alliance
Atlantique en matière de placement d’armes
dans l’espace» mais a assuré qu’il est encore
temps d’»empêcher cela».

Le ministre russe insiste qu’»Il est impor-
tant de revenir à cet accord proposé par la
Russie et la Chine pour ne pas placer les
armes dans l’espace et pour empêcher l’utili-
sation de la force à ce niveau».

Conférence du désarmement à Genève

Moscou appelle Washington à relancer le "dialogue multilatéral"  

Colombie

La justice ordonne des
mesures de protection
de l'Amazonie

La justice colombienne a ordonné des mesures de
protection dans les parcs naturels de l’Amazonie afin

de freiner la déforestation et les feux volontaires, a
annoncé le Parquet mardi. Ces mesures contraignent
les autorités à mettre fin aux installations humaines, à
limiter l’élevage et à suspendre les prêts publics pour
des projets agricoles dans les parcs naturels de Tinigua
et de Los Picachos, selon un communiqué.

Il y a une «perte accélérée de la forêt indigène» et
des feux pour aménager des espaces agricoles dans
ces zones protégées des départements du Meta, du
Guaviare et du Caqueta, a jouté le Parquet dans ce
texte. «L’entrée, le déplacement et la commercialisation
de bétail sont interdits dans les parcs naturels de la
région, entre autres mesures pour freiner les installa-
tions humaines et la destruction de l’aire protégée»,
selon la même source. Des mesures de protection
avaient été sollicitées par le Parquet à un juge du
Caqueta lors du procès d’une vingtaine de personnes
accusées d’occupation de zones de réserve et d’avoir
déboisé plus de 1.800 hectares de jungle en cinq ans
pour développer des projets agricoles.

D’une superficie de 447.740 hectares, le parc de Los
Picachos est considéré comme l’un des sites «les plus
complets et bio-divers» de Colombie, connectant la cor-
dillère des Andes, le bassin de l’Orénoque et
l’Amazonie. Son écosystème comprend des paramos ou
landes humides d’altitude, de la forêt humide andine, de
la jungle humide et de la forêt inondable, selon la direc-
tion des parcs nationaux.

APS 

À  cause  de  l'épidémie  du  siècle

La fédération 
japonaise reporte sept
matches de Coupe

La fédération japonaise de football a annoncé mardi le
report de sept matches de sa Coupe nationale initia-

lement prévus mercredi, en raison des craintes de pro-
pagation du coronavirus dans l’archipel.

La J-League a précisé dans un communiqué qu’elle
discuterait aussi d’un éventuel report de toutes les ren-
contres prévues jusqu’au 15 mars, assurant de «sa
coopération maximale» dans les mesures de prévention.
Plusieurs championnats de football sont déjà en sus-
pens à travers l’Asie en raison de l’épidémie du nouveau
coronavirus.

Tous les matches du championnat chinois ont été
suspendus sine die, entraînant le report du début de la
saison 2020. Les compétitions du championnat en
Corée du sud, deuxième pays le plus touché, ont égale-
ment été interrompues.

Au Japon, le coronavirus a infecté jusqu’à présent
691 personnes du paquebot Diamond Princess mis en
quarantaine près du port de Yokohama, et 156 per-
sonnes dans différentes provinces de l’archipel.

Des spécialistes japonais des maladies infectieuses
ont averti lundi que le pays arrivait à «un moment cri-
tique» face à l’épidémie, tandis que le ministère de la
Santéappelait à éviter les foules et les rassemblements.
Cette suspension des matches de Coupe japonais inter-
vient à cinq mois des jeux Olympiques de Tokyo, prévus
pour débuter le 24 juillet. Le comité d’organisation des
JO a annoncé samedi qu’il allait retarder la formation
des bénévoles qui encadreront la quinzaine olympique,
en raison de l’épidémie, et le marathon de Tokyo le 1er
mars sera finalement fermé aux quelque 38.000 cou-
reurs amateurs inscrits.

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael
Grossi a affirmé mardi que son agence continuerait à soutenir le Japon dans
le démantèlement de la centrale nucléaire de Fukushima.   
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Sécheresse

La tradition Anzar fait son retour 
dans les villages à Bouira 

L
e retour de cette tradition
dans les villages berbéro-
phones à Bouira est un
fait marquant cette

année, qui coïncide avec une
période de sécheresse préoccu-
pante pour les paysans
d'Aguouillal, Semmache (El
Adjiba), Aqemqoum (El Asnam),
Ath Chaïb (Bechloul).

«L'absence de pluie nous pré-
occupe profondément. Sans l'eau,
l'agriculture est morte, nous
sommes en hivers, mais il n’y a
toujours pas de pluie», s'est
inquiété Si Mouh, un sage du villa-
ge d'Aguouillal.

Selon la définition que lui a été
attribuée par des historiens et les
spécialistes comme, Gabriel
Camps, dans l' Encyclopédie ber-
bère, Anzar est considéré comme
un élément bienfaisant, qui renfor-
ce la végétation, donne la récolte
et assure le croît du troupeau.
Selon les études de ce spécialiste,
Anzar est célébré dans toute

l'Afrique du Nord, mais avec des
variantes locales.

Pour obtenir la pluie dans cette
période de vaches maigres, les
habitants de plusieurs villages à
Bouira-Est ont eu recours ces der-
niers jours à la ressuscitation de
cette tradition. Vendredi dernier,
les habitants du village monta-
gneux d'Aguouillal ont organisé et
célébré cette tradition dans un cli-
mat de joie et de fraternité. A l'en-
trée de ce village connu pour son
passé révolutionnaire glorieux,
hommes, femmes et enfants
étaient tous mobilisés pour réussir
cette fête avec la préparation de
repas traditionnels et d'un repas
collectif.

Revisité aussi dans d'autres
villages d'El Adjiba, il y a quelques
jours, «Anzar se pratiquait, autre-
fois, dans toute la Kabylie, au
moment de la sécheresse. Le rite
consiste à déguiser une louche en
mariée, habillée d'une robe kabyle
avec une fouta, un foulard à la

tête, un écusson en argent sur le
front et un collier pendu au cou», a
expliqué Na Ouardia, une des
vieilles du village.

L'initiative a été prise par les
vieilles femmes qui voulaient
revivre l'ambiance d'antan que
leur redonnait la célébration de
cette tradition. Munie de la louche,
déguisée en mariée, suivie par
une marée de femme et enfants,
Na Ouardia a fait du porte-à-porte
pour demander de la nourriture,
notamment de la semoule, de
l'huile, du sel, du sucre, du café
tout en chantonnant en chœur,
dans une ambiance festive,
«Anzar, anzar, a Rebbi Essew-itt
ar azar. Anzar, anzar a Rebbi erz-
ed aghourar» (Anzar, anzar, Dieu
arrose-là jusqu'à la racine ! Anzar,
anzar, Dieu met fin à la sécheres-
se). Une fois les provisions amas-
sées, le cortège s'est rendu au
lieu de la fête, où des crêpes, des
beignets, du café et du thé ont été
préparés. Tout le monde est

convié à ce festin.
Un climat de joie festive et de

solidarité régnait sur les lieux. Le
bruit né des cris des enfants est
entendu de loin. Les notables, les
fidèles et tous les citoyens du vil-
lage se sont regroupés autour du
repas collectif (du couscous au
poulet) en guise de solidarité et de
fête avant de procéder à une priè-
re collective pour demander de la
pluie et prier le Tout-Puissant pour
qu'il mette un terme à la sécheres-
se qui menace leur agriculture.

«Cette fête est une tradition
héritée de nos ancêtres amazighs
dont l'objectif est de nous solidari-
ser pour prier Dieu afin qu'il nous
donne de la pluie», a expliqué,
pour sa part, Mohammed, un sage
du village.

«Cette tradition est en voie de
disparition. Nous sommes en train
de la revivre ces jours-ci, car tout
le monde a peur en cette période
de sécheresse», a confié à l'APS,
Na Ouardia. A propos de cette

légende mythologique berbère, le
président de l'Académie algérien-
ne de la langue amazighe (Aala),
Mohamed Djellaoui, a expliqué
que la ressuscitation de cette tra-
dition «entre dans le cadre de
l'éveil culturel ancestral amazigh».
«Il s'agit d'un retour aux origines
historiques et civilisationnelles», a
souligné M. Djellaoui dans une
déclaration à l'APS.

M. Djellaoui, qui est également
directeur du laboratoire des
études littéraires linguistiques et
didactiques amazighes à l'univer-
sité Akli Mohand Oulhadj de
Bouira, a ajouté que ce rite est
célébré par les populations pour
prier naïvement afin d'obtenir la
pluie, ajoutant que cette tradition
est un patrimoine culturel histo-
rique amazigh.

L. M. 

Après plusieurs années d'éclipse, la tradition ancestrale amazighe Anzar a fait son grand retour ces derniers jours
dans les villages de Bouira, où les populations locales ressuscitent ce rite mythologique dans l'espoir d'obtenir la pluie
en cette période de sécheresse, de plus en plus inquiétante.

W agaku Miyabi (tambour et flûte), un
concert de musique traditionnelle japo-
naise a été animé mardi soir à Alger

par la chanteuse Hara Yoshiko au tambour et
kojima Yoko à la flûte japonaise, devant un public
nombreux.

Apparues en kimonos noir et rouge, sous les
applaudissements de l'assistance, le duo, Hara
Yoshiko et Kojima Yoko, est monté sur la scène
de la salle Ibn Zeydoun de l'Office Riad El Feth,
mise au fait de la tradition japonaise avec le
décor d'une façade de paravents disposés en
ligne brisée ornée d'une soie violacée.

Durant une heure de temps, les deux artistes,
souriantes, ont présenté au public une dizaine de
pièces qui perpétuent la tradition paysanne japo-
naise dans différentes situations de vie.

Les pièces, Tao par Basara Aki et Koizumi

Naoré, Kagari Dengaku par Toki Tatara,
Buchiawaze Taiko, chanson populaire de Chiba,
Kokiri Kobuchi, chanson populaire de Toyama,
Takeda No Komoriuta, chanson populaire de
Kyoto, Retsu par Sato Bunta, J-Pop Now et
Fiesta par Kojima Yuko, figurent parmi d'autres,
au programme de cette soirée qui a drainé un
public assez homogène, d'adeptes à la culture
nipponne.

Très dynamiques, semant la joie parmi les
spectateurs, le duo japonais, exécutant des
mélodies aux gammes pentatoniques étalées sur
des rythmes ternaire, a restitué des situation de
vies traditionnelles renvoyant aux thèmes de,
«Image de cuisson de céramique», «Fête joyeu-
se, animée par des pêcheurs», «Chansons popu-
laires de Toyama et Kyoto», «Peuple de Tsugarui
nature», «J-Pop Senbon-Sakura, Hatsune-

Mika», «Naruto», célèbre bande dessinée et film
d'animation au Japon.

Hara Yoshiko et Kojima Yoko ont ensuite
réservé à l'assistance la surprise - très appré-
ciée- d'interpréter les pièces, Fiesta et Desert
Rose, aux thèmes tirés, de la chanson mythique,
Ya lawled dirou hala du groupe mytique El
Bahara de Sadek Djemaoui et du duo Sting-
Mami, respectivement.

Intégrant le public dans l'ambiance de la
scène et les tours de chants qu'elles entonnaient,
les deux artistes ont, à l'issue du spectacle, car-
rément quitté la scène pour gagner l'extérieur de
la salle après avoir franchi la porte de sortie, et
d'inviter les spectateurs à se constituer en cercle
et continuer à jouer et à chanter au milieu de
l'arène qu'elles venaient de créer.

APS

Alger

Le duo japonais de musique traditionnelle
Wagaku Miyabi anime un concert 

Participation  de
plusieurs  poètes  

Journées de la
poésie de Naâma
à partir de samedi
prochain

Une vingtaine de poètes
de différentes wilayas du
pays prendront part à la
manifestation «Journées de
la poésie de Naâma» dans
sa première édition qui s'ou-
vrira samedi prochain, a-t-
on appris mardi du directeur
de la culture.

Le programme de cette
manifestation de deux jours,
organisée par la direction de
la culture en collaboration
avec le bureau de wilaya de
l'association nationale
Maison de la poésie algé-
rienne, prévoit des «gaâ-
das» (assises), des lectures
poétiques, des communica-
tions, des chants du terroir
et des virées touristiques à
des sites de la wilaya, a indi-
qué Saâd Mihoubi.

Cette rencontre culturelle
constituera une occasion
pour faire connaître la poé-
sie classique et ses pion-
niers, de détecter de jeunes
talents en herbe, d'offrir un
espace d'échanges entre
poètes et d'encourager le
tourisme culturel.

Selon le chef de bureau
de Naâma de la Maison de la
poésie algérienne,
Medjdoub Arbaoui, cette
manifestation littéraire qui
sera abritée par la salle de
cinéma Amel de Mecheria à
la première journée et la
salle de cinéma Amzi de Aïn
Sefra le deuxième jour, sera
un espace idoine pour la
poésie, ouvrant le champ
devant les jeunes créateurs
à faire valoir leurs talents. 

H. F. 



S i comme tout le monde vous détestez vous dis-
puter avec votre conjoint, vous pourriez bientôt
voir ces chamailleries sous un autre œil. Selon

un psychologue, les disputes de couple peuvent avoir
quelques avantages pour votre vie professionnelle. Se
disputer avec la personne qui partage sa vie n'est
jamais une partie de plaisir, mais cela pourrait tout de
même avoir quelques avantages si l'on en croit le psy-
chologue, Ian H. Robertson. Ce dernier explique que se
disputer de temps en temps avec son partenaire permet
de développer son argumentation. Mieux encore, à
force de «remporter» des disputes, «on gagnerait en
confiance en soi, ce qui aurait alors un impact très posi-
tif au travail, notamment lorsque l'on doit présenter un
projet ou négocier avec quelqu'un».  «Vous ne prenez
peut-être pas de plaisir en vous disputant avec votre
conjoint mais si vous avez le dessus, vous devriez être
plus susceptible de gagner les prochaines batailles»,
explique le psychologue. C'est donc avec un sentiment
certain de puissance et de confiance que l'on sortirait
des disputes dans son couple. De quoi motiver
quelques chamailleries, rien que pour s'entraîner un
peu, tout en gardant en tête que tout est dans le dosa-
ge !

Vie active

LES DISPUTES DE COUPLE SONT
BONNES POUR VOTRE VIE

PROFESSIONNELLE
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ILS ONT DIT :

«La vie mérite qu'on lui donne sa vie.»
Jacques Foch-Ribas

PAROLES DE FEMMES

«La beauté du monde, qui est si fragile, a
deux arêtes, l'une de rire, l'autre d'angoisse,
coupant le cœur en deux.» 

Virginia Woolf
FEMMES

TINDOUF : APPEL À ENCOURAGER L'ENTREPRENEURIAT FÉMININ

Page animée par Tinhinan 

Soin

LE DÉMAQUILLAGE, UNE ÉTAPE PRI-
MORDIALE

Après une journée bien chargée,
impossible de faire l'impasse sur le déma-
quillage. Souvent perçu comme une cor-
vée, c'est pourtant une étape nécessaire
pour permettre à la peau de «respirer» et
conserver son éclat. Car en se déma-
quillant correctement, on se débarrasse
de toutes les impuretés et on limite l'appa-
rition des rougeurs et boutons. Un rituel
beauté facile à réaliser en seulement 5
minutes ? Sans hésiter, on l'adopte au
quotidien.

COMMENT ON PROCÈDE ?
Avant de se démaquiller, on prévoit

plusieurs cotons, un gel nettoyant et une
lotion micellaire. Ensuite on passe à la
première étape qui consiste à ôter la plus

grosse partie du maquillage à l'aide d'un
lait démaquillant. Idéal pour commencer
son démaquillage en douceur, sans agres-
ser la peau. On continue le nettoyage
avec un gel nettoyant, afin de purifier l'épi-
derme en profondeur. Après avoir humidi-
fié la peau, on applique le produit avec la
pulpe de vos doigts en effectuant des
mouvements circulaires sur tout le visage.
Cela permet de déloger les impuretés
nichées à l'intérieur des pores, qui, si elles
germent, peuvent aboutir à des boutons
disgracieux. Ensuite, on passe au rinçage.
Pour terminer son démaquillage et optimi-
ser l'éclat du teint, on verse quelques
gouttes de lotion micellaire sur un coton,
que l'on passe sur tout le visage et le cou.
Nous voilà avec une peau parfaitement
propre, prête à passer à l'étape hydrata-
tion…

La  nécessité  d'encourager  l'esprit  entrepreneu-
rial  chez  la  femme  pour  leur  contribution  au

développement  socio-ééconomique  du  pays  a  été
soulignée  mardi  lors  d'une  rencontre  organisée  à

Tindouf.

L
es intervenants à cette rencontre, dont des représentants de
différents acteurs dans le domaine, universitaires et femmes
entrepreneurs, ont plaidé pour l'encouragement de l'esprit
entrepreneurial chez la femme, en réunissant les conditions

de réussite, en termes de soutien, d'accompagnement et d'orientation,
aux femmes universitaires porteuses de projets.

Dans ce sillage, le directeur de l'antenne locale de l'Agence nationa-
le de soutien à l'emploi des jeunes (Ansej), Mahmoud Seddiki, a affirmé
que ce dispositif s'engage à accompagner cette frange de la société afin
de lui permettre de s'intégrer dans le monde de l'économie moderne en
créant des activités réussies.

Le nombre de projets financés par l'Ansej dans la wilaya de Tindouf
a atteint les 143 projets sur plus de 1 000 dossiers déposés, a-t-il fait
avoir. De son côté, Mme Amna Habba, propriétaire d'une salle de sport
pour femmes, présente son expérience entrepreneuriale comme «un
bon exemple pour de nombreuses jeunes filles désireuses d'entrer dans
le monde de l'entrepreneuriat» et ce, en dépit des contraintes sociales
qui influent négativement sur le développement de l'entrepreneuriat
féminin, dont «la vision étroite de la société locale sur la capacité des
femmes à gérer une entreprise».

Pour sa part, Maroua, étudiante universitaire, a mis l'accent sur l'im-
portance du rôle de l'Etat en ce qui concerne l'encouragement de l'en-
trepreneuriat féminin à travers l'organisation d'ateliers et de forums
dédiés exposant des modèles réussis dans différents créneaux écono-
miques, précisant que «le développement économique de n'importe
quel pays dépend aussi de la contribution de la femme à travers des
projets d'investissement productifs».

Organisée au centre universitaire Ali Kafi, à l'initiative de l'antenne
locale de l'Ansej, cette rencontre, à laquelle ont pris part des jeunes por-
teurs de projets, des étudiants universitaires intéressés par la création
de leurs propres entreprises, a été une occasion pour présenter des
modèles de projets réussis montés dans le cadre du dispositif de
l'Ansej. 

Santé
Le cholésterol en trois questions

5 minutes pour... se démaquiller en douceur

1 - QU'EST-CE QUE LE CHOLESTÉROL
ET À QUOI SERT-IL ?

Le cholestérol est une molécule indis-
pensable à l'organisme. Il permet entre
autres la synthèse de la vitamine D et de la
bile. C'est un constituant de la paroi de nos
cellules. Enfin, il entre dans la composition
de nombreuses hormones, comme les hor-

mones sexuelles.
2 - D'OÙ VIENT-IL ?

Il est pour l'essentiel produit par le foie
(3/4) et le reste provient de l'alimentation.
On le trouve dans les produits d'origine
animale à des taux très variables : viandes,
abats, produits laitiers, crustacés,
coquillages, poissons, œufs…

3 - POURQUOI PARLE-T-ON DE BON
ET DE MAUVAIS CHOLESTÉROL ?
Le cholestérol n'est pas soluble dans le

sang, il fait donc appel à des transporteurs
spécifiques : les lipoprotéines. Mais ces
particules sont de deux types : - Les lipo-
protéines à haute densité ou HDL (high

density protein). Cette variable représente
le «bon» cholestérol, celui pour lequel il est
préférable d'obtenir des valeurs fortes.
Plus le taux sanguin de HDL cholestérol
est élevé, plus le risque d'athérosclérose
est faible ; - Les lipoprotéines à basse den-
sité ou LDL (low density protein). Il repré-
sente le «mauvais» cholestérol et il est bon
d'avoir de faibles taux de LDLcholestérol.
La probabilité d'athérosclérose est, en
effet, d'autant plus forte que la valeur du
LDL-cholestérol est élevée. Pour résumer,
le cholestérol des LDL est le «mauvais
cholestérol» et le cholestérol des HDL le
«bon cholestérol».

Actu-femmes
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L'
Equipe nationale de football jouera
son match, comptant pour la 4e jour-
née du groupe H des qualifications
de la Coupe d'Afrique des nations

CAN 2021, face au Zimbabwe. L'information a
été rapportée par la Fédération zimbabwéenne
(ZIFA) sur son site officielle.  Celle-ci affirme
qu'elle a reçu une correspondance de la
Confédération africaine de football l'informant
que ses stades ne sont pas conformes aux
normes internationales pour accueillir des
matchs internationaux. Le Zimbabwe recevra
donc ses hôtes dans ces éliminatoires dans un
pays voisin, soit sur un stade neutre, ce qui
arrange les Algériens lors de ce match, mais
aussi pour les autres formations.  Les qualifica-
tions de la CAN 2021, entamées en novembre

dernier, devaient reprendre en août, avant
qu'elles ne soient avancées au mois prochain
(23-31 mars), en raison du changement opéré
dans la date du coup d'envoi du tournoi conti-
nental, avancée à janvier au lieu de juin. A la
veille de la 3e journée, le Zimbabwe pointe à la
2e place avec 4 points, derrière l'Algérie, auteur
jusque-là d'un parcours sans faute (6 points),
avec deux victoires de suite.  «La décision de
la CAF s'inscrit dans le contexte d'une inspec-
tion menée en novembre 2019 et le rapport qui
a suivi et a été diffusé le 1er décembre, lequel
précisait les domaines à améliorer pour nos
trois stades, Barbourfields, Mandava et le
National Sports Stadium pour être pleinement
homologués», a précisé la ZIFA. Avant d'en-
chaîner : «Nous exhortons toutes les parties

prenantes à travailler pour une cause commu-
ne afin que nous corrigions rapidement ce tort
qui nous enlève notre souveraineté. Nous utili-
sons des stades qui ne répondent pas aux
normes de la CAF et de la FIFA depuis un cer-
tain temps maintenant, mais nous devons
nous unir en tant que pays pour garantir que
nos stades soient rénovés». Enfin, la
Fédération zimbabwéenne a tenu à présenter
ses excuses au public : «Nous nous excusons
sans réserve auprès de tous les acteurs du
football pour les inconvénients que cette déci-
sion a engendrés. Nous avons également
commencé le processus de recherche d'un
autre lieu dans les pays voisins pour accueillir
nos prochains matchs». 

Imad  M.

CAN  2021  (Qualifications  -  4ème journée)

L'EN affrontera le Zimbabwe 
dans un pays tiers

Championnat  
d'Algérie  de  Cross

800 athlètes attendus
samedi à Oran

Près de 800 athlètes, toutes catégo-
ries confondues et dans les deux

sexes, sont qualifiés au championnat
national de Cross prévu samedi au
niveau de l’hippodrome d’Es-Senia
d’Oran, a-t-on appris mardi auprès de
la Ligue locale d’athlétisme. «Nous
sommes pratiquement dans la derniè-
re ligne des préparatifs de ce rendez-
vous. Tout est mis en œuvre pour que
ce championnat, qui retourne à Oran
après 28 ans d’absence, soit une
totale réussite», a déclaré le prési-
dent de la Ligue oranaise, Brahim
Amour.En fait, la dernière fois que la
capitale de l’Ouest a accueilli le
championnat d’Algérie de Cross
remonte à 1992. La compétition
s’était déroulée à l’époque au niveau
du même site retenu pour le rendez-
vous de samedi, rappelle-t-on. Ce
sera la catégorie des vétérans qui
ouvrira le bal à partir de 12h15, une
course qui sera suivie par celles des
cadets, juniors et seniors, et ce, sur
des distances variant entre 4 et 10
km, a précisé la même source, esti-
mant au passage que l’épreuve sera
une aubaine pour les athlètes de réa-
liser de bonnes performances, surtout
qu’elle va se dérouler sur un «par-
cours plat». Par ailleurs, les organisa-
teurs ont réquisitionné pas moins de
quatre auberges de jeunes et deux
hôtels à Oran pour héberger «dans
les meilleures conditions» les partici-
pants au championnat, a fait savoir
l’ancien coureur international, poursui-
vant qu’il tablait énormément sur ce
championnat pour relancer le Cross à
Oran, «une spécialité ayant perdu
énormément de son aura depuis plu-
sieurs années», a-t-il déploré.   

Cyclisme  /  Mondiaux
2020  sur  piste

Chalel à pied d'œuvre
à Berlin

Lcycliste algérien, Yacine Chalel
,est à pied d’œuvre à Berlin depuis

lundi, en vue des Championnats du
monde 2020 sur piste qui se déroule-
ront du 26 février au 1er mars au vélo-
drome de la capitale allemande. Le
sociétaire du club français Paris
Cycliste olympique commencera par
disputer l’épreuve du scratch jeudi à
19h50, avant de s’attaquer à la course
aux points, vendredi à 18h30, selon le
programme de compétition de
l’Algérien. «Il y a deux ans, je partici-
pais à mes tous premiers
Championnats du monde. Le simple
fait de m’y être qualifié représentait
pour moi un accomplissement gigan-
tesque. Mais cette fois, pour ma troi-
sième participation, j’espère réaliser
une performance de haut rang», a
indiqué Chalel sur sa page
Facebook. 20 épreuves sont inscrites
au programme des Championnats du
monde sur piste. Parmi elles, 12 sont
inscrites au programme des pro-
chains Jeux olympiques d’été Tokyo-
2020, à savoir la vitesse individuelle
et par équipes, le keirin, la poursuite
par équipes, l’omnium et l’américai-
ne, aussi bien chez les messieurs
que chez les dames. 

Le boxeur algérien, Yahia Abdelli, (63 kg) a
été éliminé mardi en 1/4 de finale du tour-

noi pré-olympique qui se déroule à la salle
Arena de Dakar (Sénégal), en perdant aux
points face au Mauricien, Colin Louis
Richarno. C’est la cinquième élimination des
Algériens après celles de Chemseddine
Kramou (69 kg), Oussama Mordjane (57 kg),
Fatima-Zahra Senouci (57 kg) et Sara Kali
(69 kg). Un peu plus tôt, Mohamed Flissi (52
kg) et Boualem Romaïssa (51 kg) avaient
composté leur billet pour les demi-finales en
battant, respectivement, le Namibien Nestor

Nashihanga Mekondj et la Botswanaise,
Modukanele Lethabo Bokamoso. Cette 6e
journée du tournoi pré-olympique de Dakar,
consacrée aux quarts de finale, verra égale-
ment l’entrée en lice d’Imane Khelif (60 kg),
Younes Nemouchi (75 kg), Houmri
Mohamed (81 kg), Abdelhafid benchebla (91
kg) et Chouaib Bouloudinats (+91 kg). Lundi,
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. Chez les messieurs, les trois pre-
miers valideront leur billet aux JO de Tokyo,
excepté les catégories de 91 et +91 kg qui
verront la qualification des finalistes seule-
ment. Chez les dames, les finalistes seront
qualifiées, sauf pour la catégorie des 51 kg
où les trois premières valideront leur billet
aux JO 2020. Le tournoi préolympique de
Dakar se poursuivra jusqu’au 29 février, en
présence de 13 pugilistes algériens (8 mes-
sieurs et 5 dames). A la fin du tournoi, 33
boxeurs (22 hommes et 11 femmes) seront
qualifiés pour Tokyo 2020. 

Boxe/Tournoi  préolympique  (6ème journée)

Abdelli (63kg) éliminé en 1/4 de finale

Le milieu offensif international algérien,
Yassine Benzia, fraîchement arrivé à Dijon

FCO (Ligue 1 française de football), devra s’éloi-
gner des terrains pendant un mois en raison
d’une blessure aux ischios, rapporte mardi la
presse locale. Le joueur algérien, blessé vendre-
di dernier à l’entraînement, souffre d’une déchiru-
re aux ischios nécessitant une période de repos
qui va durer entre trois et quatre semaines.
Benzia (25 ans) s’est engagé avec Dijon, actuel
17e au classement du championnat, pour un
contrat de trois ans et demi en provenance de
l’Olympiakos (Div.1 grecque). Il avait atterri en
Grèce l’été dernier à titre de prêt pour une saison

avec option de Lille OSC (Ligue 1/France).
Toutefois, son aventure avec l’Olympiakos, où
évolue également l’attaquant international algé-
rien, Hilal Soudani, s’est avérée un flop, puisqu’il
compte neuf apparitions seulement cette saison,
toutes compétitions confondues. Après un pas-
sage raté en Turquie à Fenerbahçe la saison pré-
cédente et un manque de temps de jeu lors de
l’actuel exercice avec le club d’Athènes, le retour
de Benzia en France devrait lui permettre de
frapper de nouveau aux portes de la sélection
algérienne, lui qui n’avait pas été retenu pour la
dernière CAN 2019, remportée par l’Algérie en
Egypte. 

Dijon  FCO

Un mois d'absence pour Benzia
Foot  féminin  en
Algérie/Développement

Six recommandations
dans le rapport 
de l'experte de l'UEFA  

Six principales recommandations figu-
rent dans le rapport transmis à la

Fédération algérienne de football (FAF)
par l’experte technique de l’Union euro-
péenne de football (UEFA), la
Néerlandaise Hesterine De Reus, en visi-
te de travail du 4 au 9 janvier à Alger,
dans le cadre d’un programme d’assis-
tance au développement du foot féminin,
a indiqué mardi la FAF. Ces recomman-
dations portent essentiellement sur le per-
sonnel et l’organisation ainsi que la forma-
tion des jeunes catégories, en s’appuyant,
notamment sur des festivals nationaux
des écoles de football, particulièrement
chez les U13. De Reus, également sélec-
tionneuse des Pays-Bas, a plaidé pour la
création d’une Ligue U14, avec un projet
de championnats U11 et U12 et des pôles
espoirs (U13 et U14), en sélectionnant les
meilleures.La Néerlandaise a insisté au
passage sur le fait que «les Ligues sont
au cœur du football et donc le moteur de
son développement», sans oublier les
entraîneurs qui, selon elle, doivent rece-
voir une formation adéquate pour pouvoir
développer la discipline. Des recomman-
dations dont la FAF dit «avoir pris note» et
qu’elle compte mettre en application pour
«continuer à développer» le football fémi-
nin en Algérie. 
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Oum  El  Bouaghi  

19 blessés suite à une
explosion dans une habitation  

Dix-neuf personnes ont été blessées
dans la ville de Aïn Beida (wilaya de
Oum El Bouaghi), dont sept enfants,
dans une explosion dans un
appartement situé au rez-de-chaussée
d'un immeuble de la cité des 70
logements (route de Khenchla), a-t-on
appris hier, auprès de la direction
locale de la Protection civile. La même
source a précisé, à ce propos, que les
éléments de l'unité secondaire de la
Protection civile de Aïn Beida, appuyés
par ceux de l'unité principale et des
unités secondaires des communes de
Berriche et F'kirina sont intervenus
suite à une explosion dans un
appartement situé au rez-de-chaussée
d'un immeuble et dont le souffle de la
déflagration a affecté les appartements
adjacents, faisant 19 blessés âgés entre
18 mois et 70 ans. Les victimes ont été
transférées par les éléments de la
Protection civile à l'hôpital Zerdani
Salah de la ville de Aïn Beida, a-t-on
ajouté. Une enquête a été
immédiatement ouverte par les services
compétents pour déterminer les causes
exactes de cette explosion. 

Y. M. 
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L
a distribution de
l'eau potable a été
rétablie hier dans
les communes

d'Alger impactées par les
coupures suite aux travaux
de réparation des fuites enta-
més la veille, soit avant les
délais prévus, a annoncé
mardi, le ministre des
Ressources en eau, Arezki
Berraki.  

S'exprimant en marge
d'une visite d'inspection effec-
tuée sur les lieux des travaux
entrepris par la Seaal au
niveau de la commune de
Rouiba, M. Berraki a affirmé
que le retour à la distribution
de l'eau potable 24h/24 pour
les 34 communes d'Alger,
impactées par les travaux de
réparation des fuites, est
intervenue hier à un jour
d'avance sur le planning pré-
visionnel.

Saluant la mobilisation et

l'implication des cadres et tra-
vailleurs de la Seaal pour la
réparation rapide de quatre
fuites d'eau au niveau de la
capitale, M. Berraki a souli-
gné que les travaux engagés
au niveau de la commune de
Rouiba concernent une
conduite de diamètre de 1,5
mètre alimentant 34
communes de l'Est d'Alger,
dont le débit de la fuite est
estimé à 6 000m3/j, une quan-
tité pouvant satisfaire, a-t-il
noté, les besoins de 40 000
ménages.  Précisant que
tous les moyens nécessaires
avaient été mis en œuvre afin
de réaliser avant les délais
impartis des travaux de répa-
ration des fuites d'eau, le
ministre des Ressources en
eau a réitéré, à l'occasion, de
l'engagement de son dépar-
tement à poursuivre la lutte
contre les fuites d'eau au
niveau national et ce, dans

l'objectif de préserver cette
ressource en vue de faire
face aux besoins des
citoyens, notamment dans
les prochains mois. 

Dans le cadre de son pro-
gramme de préparation de la
saison estivale, la Seaal avait
entamé lundi la réparation de
quatre fuites d'eau. Ces tra-
vaux devaient se dérouler
selon le planning arrêté du
lundi 24 février à 8h à jeudi
27 février à 20h. 

Anticipant sur les pertur-
bations engendrées par cette
opération d'envergure en
matière de l'alimentation en
eau potable dans nom-
breuses localités d'Alger, la
Seaal a continué à assurer la
disponibilité de l'eau au mois
de 6h du matin jusqu'à 16h,
parallèlement aux travaux
menés pour la réparation des
fuites détectées sur le réseau.

R. M.

Assises  nationales  
du  commissariat  aux  comptes

les  7  et  8  mars  à  El  Oued

Dégager des
propositions pour

une meilleure
gouvernance
d'entreprise 

Par Massi Salami 

Le Conseil national de la Chambre
nationale des commissaires aux
comptes (Cncc) annonce l'organisa-
tion de ses assises nationales, les 7
et 8 mars prochain. S'exprimant
hier, lors d'une conférence de pres-
se, le président du Cncc,  M. Larbi
Redjimi, a indiqué que cette 8ème édi-
tion se tiendra dans la wilaya d'El
Oued, avec pour thématique «Le
commissaire aux comptes et la gou-
vernance d'entreprise». L'objectif de
cette rencontre «est de dégager des
propositions pour les pouvoirs
publics à travers des interventions
par des experts nationaux et étran-
gers, des tables rondes et des
panels sur l'apport du commissaire
aux comptes pour la gouvernance
d'entreprise». Les interventions, a
indiqué M. Redjimi, seront animées
par des personnalités nationales et
internationales des ordres et com-
pagnies professionnels et d'autres
secteurs, notamment des cadres du
ministère de la Justice, du ministère
de l'Industrie, du ministère des
Finances et des entreprises
publiques et privées algériennes. En
tout, quelque 600 personnes sont
attendues à ces assises, estime M.
Redjimi.    
Le conférencier a indiqué que le
nombre de commissaires aux
comptes inscrits au tableau annuel
publié par le ministère des Finances
est passé de 2 379 membres en
2019 à 2 591 membres en 2020
répartis sur le territoire national, et
dont la mission et d'auditer et de
certifier les comptes des entreprises
et sociétés publiques et privées,
des partis politiques et les associa-
tions.
Il a estimé que ce nombre demeure
«insuffisant» par rapport aux
nombres d'entreprises existantes,
en rappelant que la Cncc appelle
également les pouvoirs publics à
élargir le champ d'interventions des
commissaires aux comptes aux ins-
titutions et organismes publics, à
l'instar des ministères, wilayas, uni-
versités, hôpitaux, actuellement
sous le contrôle de l'inspection
générale du ministère des Finances
et la Cour des comptes.
Il a, dans ce sens, précisé qu'une
réglementation est en cours de pré-
paration pour introduire, en Algérie
d'ici à 2023, les International public
sector accounting standards (Ipsas)
qui sont des normes comptables
internationales pour le secteur
public (gouvernements, collectivités
locales, établissements publics et
parapublics, institutions 
internationales).
M. Redjimi a également rappelé que
la Cncc a appelé à la révision des
lois régissant la profession afin
«d'actualiser certains textes qui
sont obsolètes», soulignant qu'une
commission ad-hoc a été installée
en 2015 et avait formulé des propo-
sitions qui ne sont pas encore en
vigueur.
Interrogé par la presse sur d'éven-
tuels cas de commissaires aux
comptes impliqués dans des cas
d'entreprises, actuellement devant
la justice pour des affaires de cor-
ruption, le responsable a indiqué
que «pour l'instant, la Chambre n'a
enregistré aucun cas impliqué par la
justice», soulignant que cela «relève
des confidentialités de la justice».

M. S.

Alger

La distribution de l'eau potable
totalement rétablie

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

L e parc zoologique Bordj Blida d'El
Aouana, dans la wilaya de Jijel, a fait
état de la naissance récemment de plu-

sieurs animaux faisant partie des espèces en
voie de disparition, a indiqué, mardi à l'APS, la
gérante de cette infrastructure, Naïma
Bouhlissa. Il s'agit d'un lama guanaco, (caméli-
dé sauvage présent en Amérique du Sud et
apparenté au lama), d'une chèvre naine et d'un
ovis orientalis (mouflon du sud-ouest eurasia-

tique), a précisé la même responsable, ajoutant
que les mises bas se sont déroulées «dans des
conditions normales et que les trois bébés ani-
maux sont en bonne santé».

Elle a, par ailleurs, rappelé que plusieurs
lamas guanaco sont nés ces dernières années
au parc zoologique Bordj Blida d'El Aouana,
«grâce à un programme d'élevage géré par les
vétérinaires du zoo».

Mme Bouhlissa a ajouté que nombre de ces

spécimens ont été transférés vers d'autres
parcs zoologiques du pays.

S'étendant sur 24 ha et abritant 42 espèces
d'animaux domestiques et sauvages, le parc
animalier Bordj Blida, communément appelé
parc de Taza, avait également enregistré,
durant l'été dernier, la naissance de deux  lion-
ceaux, une femelle et un mâle de l'espèce lion
d'Afrique, a-t-on rappelé.

R. L. 

Zoo  d'El  Aouana  à  Jijel  

Naissance de plusieurs animaux d'espèce en voie de disparition  

Olympiades  de  l'innovation  
au  Moyen-OOrient  

Les Algériens Khecheni
et Bourouis décrochent
le Grand Prix  

Les Algériens, Sylia Khecheni et
Abderrahim Bourouis, ont remporté le
Grand Prix des Olympiades de
l'innovation au Moyen-Orient dans sa 12e

édition, a indiqué mardi un communiqué
des Affaires étrangères.  Les deux
lauréats ont décroché deux prix d'une
valeur de 15 000 USD pour la conception
d'une nouvelle version de l'antidrone Sky-
clock, a précisé le communiqué qui fait
savoir que plus de 150 inventeurs
représentant 41 pays ont pris part à cette
manifestation. Organisée pour la
première fois en 2007, cette
manifestation est considérée parmi «les
plus importantes exposit ions
internationales dédiées aux inventions»,
conclut la même source. R. K. 

Accidents  de  la  route  

Cinq morts en une journée  
Cinq personnes ont trouvé la mort et 36
autres ont été blessées dans huit
accidents de la circulation, survenus lors
des dernières 24 heures à travers le
territoire national, indique hier, un bilan
de la Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau de la
wilaya de Sidi Bel Abbès où deux
personnes sont décédées et une autre a
été blessée dans deux accidents de la
circulation: le premier survenu sur la  RN
92, au niveau de la commune et daïra de
Mustafa Ben Brahim et le second s'est
produit sur l'autoroute Est-Ouest, au
niveau de la commune de Mekadra, daïra
de Aïn El Berd.     Reda A. 


