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Par Saâd Taferka

L
a conjoncture économique, financière et
sociale dans laquelle est lancée l’action
du gouvernement de Abdelaziz Djerad
se caractérise par une complexité héri-

tée d’un lourd passif fait, non seulement de rapi-
ne et de corruption - dont les versants judiciaires
sont étalés aujourd’hui, pratiquement chaque
jour, dans les médias -, mais aussi par une mau-
vaise gestion managériale et technique touchant
un grand nombre d’ouvrages et d’installations
réalisés dans le cadre des grands investisse-
ments publics. 

Sans doute que, entre le premier phénomène -
la corruption - et le second - malfaçons tech-
niques - se tisse un lien ombilical, une relation  de
cause à effet qui ne pouvait se rompre qu’à l’oc-
casion d'une réaction populaire puissante qui
demanderait des comptes à ses gouvernants,
comme ce fut le cas avec le mouvement populai-
re du hirak qui a pris son élan en février 2019.
Aujourd’hui, les révélations de certaines affaires
enrôlées par les services de la justice nous édi-
fient sur un certain nombre de dérives, de gravité
variable, ayant affecté les projets confiés à des
entrepreneurs nationaux ou en partenariat dans le
cadre des marchés publics ayant concerné des
travaux, des études ou des fournitures.

Les réparations interminables touchant par
exemple l’autoroute Est-Ouest sont, sans doute,
l’une des illustrations parfaites de vices tech-
niques ayant entaché des ouvrages d’envergure.
A cela s’ajoutent les pannes récurrentes affectant
le système de grand transfert hydraulique de
Koudiat Acerdoune, au point de pénaliser plus
d’un million d’habitants - des wilayas de Médéa,
Bouira, M’sila - qui ne reçoivent pas l’eau dans
leur robinet. D’autres ouvrages, moins exposés à
la vue du public de par leur fonction ou le site qui
les abrite, sont aussi touchés par des «erreurs»,
des malfaçons, et parfois par des vices rédhibi-
toires compromettant leur fonctionnalité et les
services qu’ils sont censés rendre aux citoyens.

Les pouvoirs publics auront également affaire
- outre à gérer les problèmes techniques issus
des négligences pendant la réalisation -  à la pro-
blématique d’entretien et de maintenance des mil-
liers d’infrastructures et d’équipements réalisés
au cours des derniers plans quinquennaux.
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avril, exigera de l'investisseur un taux d'intégration initial de 30% ainsi qu'un
apport initial en capital égal ou supérieur à 30% de l'investissement. Page 3

Un film de la réalisatrice Mounia Meddour

L'Algérie a élevé son niveau d’alerte
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EVENEMENT

Par Karima Nacer 

L'
Algérie est sur le pied de guerre
pour éviter une propagation de
ce nouveau virus parti de
Chine. Pour répondre à l'évolu-

tion de la situation, le ministère de la Santé
renforce régulièrement le dispositif de sur-
veillance et d'alerte mis en place contre le
coronavirus (Covid-19). La cellule de veille
du ministère continue de suivre de près
l'évolution de la situation épidémiologique
dans le monde et prendra, le cas échéant,
toutes les mesures qui s'imposent, indique le
ministère.  Pour faire face à ce virus, le
ministère de la Santé recommande, dans un
communiqué, de respecter les règles d'hy-
giène par le lavage fréquent et soigneux des
mains au savon liquide ou par friction avec
une solution hydro-alcoolique, et de respec-
ter les règles d'hygiène respiratoire par l'uti-
lisation de mouchoirs en papier à usage

unique en cas de toux et d'éternuements.  Il
recommande, en outre, de consulter rapide-
ment un médecin à l'apparition de tout signe
de difficulté respiratoire en veillant à lui
signaler le séjour et l'historique de son voya-
ge (pays où circule le virus). A ce jour, un
cas de Covid-19 a été confirmé en Algérie, le
25 février, il s'agit du ressortissant italien en
provenance d'Italie. Le ressortissant a été
transféré vers son pays, fait savoir le  minis-
tère de la Santé. Le ressortissant en ques-
tion a été transféré depuis l'aéroport de
Hassi Messaoud à bord d'un avion privé de
la compagnie aérienne italienne.

La plate-forme téléphonique mise en
place le 26 février, accessible au numéro
vert 3030, joignable sur téléphones fixe et
mobile (24h/24 et 7j/7) est animée par des
médecins et permet d'avoir des informations
sur le coronavirus (Covid19), des conseils
sur les mesures préventives et, au besoin,
des orientations. Le ministre de la Santé,

Abderrahmane Benbouzid, s'est rendu
avant-hier  au niveau du centre d'appel mis
en place pour s'assurer du bon fonctionne-
ment de cette plate-forme.

En cas d'une éventuelle épidémie, le
ministre de la Santé, le Pr Benbouzid a
assuré auparavant que «l'Algérie s'y prépa-
re. Nous avons un tissu sanitaire pour faire
face, même s'il y a certains dysfonctionne-
ments», et de signaler que des mesures ont
été prises pour mettre tous les moyens
nécessaires pour la prise en charge des
citoyens. 

Le nouveau coronavirus a contaminé 84
117 personnes et fait 2 870 morts dans le
monde, selon un bilan établi non exhaustif.
La Chine a fait état, hier, de 47 morts supplé-
mentaires de personnes atteintes par le
coronavirus, portant le total à 2 835 depuis le
début de l'épidémie. Mais, c'est dorénavant
en Corée du Sud que le virus se propage le
plus vite, avec 571 nouveaux cas recensés

ces dernières 24 h. Le nombre cumulé de
cas d'infection y dépassent les 2 300. Le
Nigeria, l'Islande, les Pays-Bas, la
République de Saint-Marin, la Lituanie, le
Belarus, l'Azerbaïdjan, la Nouvelle Zélande
et le Mexique s'ajoutent à la liste des pays
touchés ces dernières 24 h. Le cas nigérian,
détecté dans l'Etat de Lagos, la capitale éco-
nomique du pays, est le premier recensé en
Afrique subsaharienne, jusque-là apparem-
ment préservée de l'épidémie.

Ainsi, l'OMS a relevé à son degré maxi-
mum le niveau de la menace liée au nou-
veau coronavirus, alors que la crainte d'une
pandémie fait sombrer les Bourses, déstabi-
lise l'économie mondiale et entraîne l'adop-
tion de mesures draconiennes. 

K. N.

Face au risque de propagation du nouveau coronavirus qui frappe le monde, l'Algérie a  élevé son niveau d'alerte et
a renforcé son dispositif de contrôle, notamment au niveau des aéroports et une cellule de veille est opérationnelle
au niveau de chaque wilaya.

L a Fédération nationale des hôteliers
(FNH) compte organiser, en juin pro-
chain à Alger, le premier Salon interna-

tional sur les prestations des établissements
hôteliers, a-t-on appris auprès du secrétaire
général de la FNH.

«La FNH organisera, en juin prochain à
l'Ecole supérieure de l'hôtellerie et de la res-
tauration (Eshra) de Aïn Benian (Alger), le
premier Salon international sur les établisse-
ments hôteliers», a fait savoir M. Ayache
Salim dans une déclaration à l'APS, en marge
de la 11ème édition du Salon international du
tourisme, des voyages, des transports, de
l'équipement hôtelier et de la restauration qui
a été clôturé hier à Oran.

Premier du genre en Algérie, cet événe-
ment permettra de mettre en avant les compé-

tences et la qualité des prestations des éta-
blissements hôteliers en Algérie, ainsi que
d'exposer la stratégie marketing pour la pro-
motion de la destination Algérie et de former
les hôteliers dans nombre de spécialités,
notamment la maîtrise des langues étran-
gères, a-t-il dit.

S'inscrivant dans le cadre du plan d'action
de la FNH, ce salon vise, en outre, à créer un
climat d'affaires interactif entre les différents
acteurs du domaine de l'hôtellerie à même
d'organiser ce marché et de promouvoir la
destination Algérie, a poursuivi M. Ayache.

En vue de la promotion de la destination
Algérie, les membres de la FNH avaient effec-
tué, récemment, une visite en Hongrie afin de
prendre connaissance des derniers dévelop-
pements en matière d'équipements hôteliers,

a-t-il ajouté.
Pour M. Ayache, la 11ème édition du Salon

international du tourisme se veut une occa-
sion pour la FNH afin de procéder à l'installa-
tion du vice-président de la région Sud-Ouest
permettant d'élargir ces activités et de s'en-
quérir des préoccupations des investisseurs
dans le domaine hôtelier en vue de les tradui-
re en propositions et de les soulever à la tutel-
le. Prennent part au Salon dont la cérémonie
d'ouverture a été présidée par le ministre du
Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial,
Hacène Mermouri, près de 300 exposants
algériens et étrangers, venus exposer leurs
produits touristiques et proposer leurs presta-
tions dans les domaines de l'hôtellerie, de la
restauration et des voyages.

Reda A. 

Hôtellerie

1er Salon international, en juin prochain 
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L'Algérie a élevé son niveau d'alerte

Ils  sont  des  talents  
prometteurs  pour  le  pays  

Des enfants inventeurs
reçus par des ministres 

Un groupe d'enfants inventeurs a
été convié, jeudi, à une cérémonie
donnée en leur honneur par les
ministres de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi et de la Micro
entreprise, des Start-up et de
l'Economie de la connaissance,
Yacine Djeridene.

Il s'agit des enfants issus des
wilayas de M'sila et de Constantine.
Wail Hamidi, inventeur d'un robot,
Mohamed Ali Souirat (ferme intelli-
gente), Moatassim-Billah Bousaâdia
(maison intelligente), Chérif
Mohamed Raouf (appareil de repas
faits maison), et Anis Mechaâraoui,
inventeur d'un robot et d'une usine
intelligente. La cérémonie a eu lieu
également en présence du président
de l'Académie de la créativité et de
l'innovation, de représentants de
Stylek, une application pour coordon-
ner ses vêtements avec achat et ser-
vice de livraison, des membres de
l'Association Iqra-Biskra et la prési-
dente du Club leadership business et
droit. 

A cette occasion, MM. Khaldi et
Djeridene ont rendu hommage à «ces
jeunes innovateurs qui font la fierté
de l'Algérie et qui demeurent un
exemple pour les talents prometteurs
du pays».

M. Khaldi a insisté, devant les
représentants des associations
conviées, sur «la gestion des
Maisons de jeunes à travers le terri-
toire national par les sociétés
savantes, porteuses d'idées scienti-
fiques qu'elles traduiront sur le ter-
rain et alimenteront, ainsi, l'activité
de l'innovation», les appelant à «vul-
gariser leurs idées à d'autres wilayas
du pays». 

Pour sa part, le président de
l'Académie de la créativité et de l'in-
novation, Fawzi Berrahma, a plaidé
pour «l'ouverture des Centres de loi-
sirs scientifiques (CLS) en vue de
permettre à l'enfant  (inventeur de
demain) de s'épanouir et de contri-
buer à la concrétisation de ses idées
sur le terrain à travers des start-up à
même de bâtir une économie nationa-
le hors hydrocarbures».   

Il a indiqué, à ce propos, que le
projet «Incubateur scientifique peut
être concrétisé dans certaines
wilayas afin de réunir et d'accompa-
gner les chercheurs et inventeurs
dans le cadre du volontariat», en adé-
quation avec la démarche du nou-
veau ministère (Micro entreprise, des
Start-up et de l'Economie de la
connaissance). 

L. M. 
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Industrie  automobile  

Un taux d'intégration initial 
de 30% sera exigé 

Par S. A. Mohamed

C '
e st du moins
ce qu'a indi-
qué hier à
Alger, le

ministre de l'Industrie et des
Mines, Ferhat Aït Ali Braham.
S'exprimant dans un entretien
accordé à l'APS, le ministre a
expliqué qu'un taux d'intégra-
tion de 30% voulait dire que
«30% des intrants utilisés
sont des intrants locaux», en
précisant que les services
annexes à la production ne
peuvent, en aucun cas, être
comptabilisés dans le calcul
du taux d'intégration. Mais
«30% d'intrants locaux est un
taux quasiment impossible
sauf si on construit la carros-
serie localement», a-t-il pour-
suivi. C'est pour cette raison
que le nouveau cahier des
charges exigera de l'investis-
seur de «produire une coque

algérienne». Ainsi, «les 30%
seront atteint dès le départ,
alors que 10% d'intégration
locale seront atteints avec les
accessoires», a-t-il soutenu.
En outre, l'investisseur sera
tenu de s'impliquer financière-
ment, soit à hauteur de 100%,
soit en partenariat, avec un
minimum de 30% de capital
social et de part d'investisse-
ment. Et, en dehors des
cadres dirigeants, le reste de
la main-d'œuvre de l'usine
devra être essentiellement
locale, a-t-il ajouté. Faisant
remarquer qu'un investisse-
ment minimum de 250 mil-
lions de dollars était néces-
saire pour produire 200 000
coques/an, à titre d'exemple,
M. Aït Ali a estimé que l'impli-
cation financière directe de
l'investisseur allait le respon-
sabiliser et l'inciter à respec-
ter le cahier des charges.
Interrogé sur l'avenir de l'in-

dustrie du montage en
Algérie, selon l'ancienne for-
mule qui consistait à importer
des kits pour les monter loca-
lement, avec un très faible
taux d'intégration, il a indiqué
que les monteurs seront libres
de continuer leur activité,
mais sans prétendre à aucun
avantage douanier. «On va
supprimer les avantages
douaniers, maintenant celui
qui veut continuer à importer
les kits, il peut le faire, il n'a
qu'à payer des droits de
Douane destinés aux produits
finis», a-t-il dit. Pour M. Aït Ali,
le montage automobile a per-
mis, «sous couvert d'une
pseudo-industrie, de surfactu-
rer des importations, de trans-
férer la devise vers l'étranger
et de vendre dans un free-
shop avec des droits et taxes
insignifiants». Interrogé sur le
sort des conteneurs des kits
CKD-SKD, bloqués aux ports

depuis avril dernier, il a avan-
cé que 80% de ces importa-
tions ont été débloquées sur
10 800 conteneurs. S'agissant
des véhicules de moins de
trois ans, dont l'importation
est autorisée par la Loi de
finances 2020, M. Aït Ali a
annoncé que les voitures à
moteur Diesel seront exclus
dans ces importations. «Les
véhicules Diesel posent un
problème de pollution majeur.
Ils seront écartés de l'importa-
tion et remplacés par les voi-
tures électriques hybrides».
S'exprimant, en outre, sur l'in-
vestissement étranger, il indi-
quera que le recours de l'Etat
au droit de préemption, instau-
ré par la Loi de finances de
2009, ne se fera plus de
manière systématique en vertu
de l'amendement attendu de
l'arsenal juridique régissant
l'investissement en Algérie. 

S. A. M.

Désormais, l'investissement dans l'industrie automobile en Algérie devra prendre
en compte, notamment des PME locales en ce sens que le nouveau cahier des
charges relatif à cette industrie, qui devrait être prêt avant la fin avril, exigera de
l'investisseur un taux d'intégration initial de 30% ainsi qu'un apport initial en
capital égal ou supérieur à 30% de l'investissement. 

Belhimer  à  l'ouverture  de  la  réunion  des  coordinateurs  des  Radios  et  Télévisions  arabes

La communication, «l'un des piliers de la nouvelle République»
L e président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, fait de la com-

munication «l'un des piliers de la
nouvelle République» à travers la
création d'un environnement favo-
rable au renforcement du profes-
sionnalisme des médias et des
journalistes, a affirmé, hier à Alger,
le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer.

«Le Président Tebboune fait de
la communication l'un des piliers
de la nouvelle République à travers
l'intérêt particulier qu'il accorde au
secteur et aux professionnels des
médias traditionnels et nouveaux»,
a-t-il déclaré à l'ouverture de la
réunion annuelle des coordinateurs

des Radios et Télévisions arabes.
Le ministre a souligné que le

programme du président de la
République met l'accent sur la
nécessité de «respecter le droit à
l'information et la liberté d'exercice
dans le respect des règles éthiques
et de la déontologie de la profes-
sion», mais aussi sur l'importance
de «créer toutes les conditions
susceptibles de renforcer le pro-
fessionnalisme des médias et des
journalistes».

Rappelant que l'Algérie a fait
des «pas importants» dans le
domaine du numérique, M.
Belhimer a annoncé l'ouverture de
plusieurs chantiers pour des
réformes majeurs en vue de per-
mettre au secteur de suivre les

transformations au niveau interne
et de se mettre au diapason des
nouvelles technologies. 

Selon le ministre, un intérêt
particulier est accordé à la promo-
tion de la communication institu-
tionnelle, à la formation et à la
mise à niveau, notamment de la
presse électronique et de proximi-
té, ainsi qu'à la finalisation du pas-
sage au numérique dans les plus
brefs délais.

Il a relevé le contexte particu-
lier dans lequel se tient la réunion,
estimant qu'elle intervient alors
que «l'Algérie connaît une nouvel-
le ère depuis l'élection présiden-
tielle».L'une des caractéristiques
de cette nouvelle ère, a-t-il pour-
suivi, consiste à «œuvrer à la

concrétisation du projet d'édifica-
tion d'une nouvelle République
basée sur la bonne gouvernance,
la transparence et la démocratie».

M. Belhimer a indiqué, à ce
propos, que «l'objectif est la
conjugaison des efforts pour per-
mettre au secteur de la communi-
cation d'être au service de la pro-
motion des droits de l'homme, des
valeurs citoyennes et la réalisa-
tion du développement durable».

Evoquant l'avancée technolo-
gique, le ministre a souligné que
celle-ci a, toutefois, ouvert la voie
à l'atteinte à la souveraineté des
Etats et a permis aux pays qui
détiennent les nouvelles technolo-
gies d'instaurer leur suprématie.

Cette situation, a-t-il poursuivi,

«nous met, nous les Arabes, dans
l'obligation de réactiver notre rôle
en tant que front uni pour créer et
échanger des produits de qualité
en vue de sauvegarder notre iden-
tité et défendre nos causes».

Il a considéré, à ce titre, que
cette réunion est «une opportunité
pour renforcer la coordination et
l'échange d'expériences pour
améliorer le contenu et les ser-
vices de communication qu'offrent
les Radios et Télévisions arabes»,
réitérant le soutien de l'Algérie
pour «toutes les initiatives visant à
renforcer les échanges à travers
le Centre arabe pour l'échange
d'informations et des pro-
grammes».  

Bilal L. 

Pourparlers  politiques  libyens  

Le premier cycle se termine
sans résultat 

Par Rachid Chihab

Aucune avancée notable dans les dis-
cussions entre parties libyennes en conflit.
Le premier cycle des pourparlers politiques
libyens s'est achevé vendredi à Genève
«sans résultat», avec la participation d'une
partie des délégués, a annoncé Ghassan
Salamé, chef de la mission d'appui de l'Onu
en Libye (Manul). Néanmoins, il a confié,
lors d'une conférence de presse, qu'ils
avaient eu trois jours de «discussions fruc-
tueuses» qui ont réussi à planifier un ordre
du jour et des termes de référence pour la
prochaine série de pourparlers sans aucune
mesure concrète vers un cessez-le-feu.
L'Envoyé de l'ONU, s'est dit «surpris» d'ap-
prendre, le premier jour des pourparlers,
que six des 13 représentants du Haut
conseil d'Etats sont repartis en disant qu'on
leur avait demandé de le faire. «Cependant,
ceux qui sont restés ont décidé que l'occa-
sion était trop rare et précieuse et que, par
conséquent, les pourparlers politiques
devaient commencer avec ceux restés à
Genève», a dit M. Salamé. Les pourparlers
politiques libyens qui se sont tenus sous
l'égide de l'ONU ont été lancés mercredi,
sans la participation des belligérants (le
maréchal Khalifa Haftar et le Gouvernement
d'union nationale (GNA) de Fayez el-Sarraj),
mais en présence d'une vingtaine de per-
sonnalités indépendantes et des acteurs de
la société civile. M. Salamé a accusé les
deux camps de ne pas tenir leurs engage-
ments, dénonçant des «mensonges» par le
camp Haftar qui accuse l'ONU d'avoir impo-
sé certains délégués représentant le
Parlement de l'Est. «Les 13 représentants du
Parlement de Tobrouk ont été élus démocra-
tiquement et sans l'intervention de l'ONU.
Nous avons adopté une seule méthode de
travail qui a été appliquée aux deux
Conseils», a expliqué le représentant de
l'ONU. «L'ONU a exécuté à la lettre ce qu'el-
le avait promis et je n'accepterai aucune cri-
tique à ce niveau-là», a-t-il insisté. En
revanche, il a annoncé la tenue prochaine
d'un nouveau cycle de pourparlers poli-
tiques le mois prochain, sans donner de
date précise. Les pourparlers politiques ont
suivi l'achèvement d'un deuxième tour des
pourparlers de la Commission militaire
conjointe (JMC), parrainés par l'ONU, sur la
Libye entre les parties en conflit. L'Envoyé
onusien a souligné que la recherche de
solutions à la crise libyenne dépend de la
poursuite des négociations «militaires, éco-
nomiques et politiques» sur trois voies dif-
férentes, mais parallèles. «Par conséquent,
j'invite toutes les parties à respecter l'ac-
cord conclu le 12 janvier», a déclaré M.
Salamé. En effet, un cessez-le-feu a été
conclu en janvier dernier, mais la trêve a été
régulièrement violée. La situation tendue
qui prévaut depuis des années en Libye
continue d'inquiéter les pays voisins qui
souhaitent la fin de la guerre et le retour à la
vie ordinaire dans ce pays en proie à tous
les fléaux, notamment le commerce illicite
des armes et le trafic d'êtres humains vers
l'Europe. 

R. C.
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Infrastructures  et équipements  publics

Le challenge de l'entretien et de la maintenance

Par Saâd Taferka

S
ans doute que, entre le
premier phénomène -
la corruption - et le
second - malfaçons

techniques - se tisse un lien ombi-
lical, une relation  de cause à effet
qui ne pouvait se rompre qu'à l'oc-
casion d'une réaction populaire
puissante qui demanderait des
comptes à ses gouvernants,
comme ce fut le cas avec le mou-
vement populaire du hirak qui a
pris son élan en février 2019.
Aujourd'hui, les révélations de
certaines affaires enrôlées par les
services de la justice nous édifient
sur un certain nombre de dérives,
de gravité variable, ayant affecté
les projets confiés à des entrepre-
neurs nationaux ou en partenariat
dans le cadre des marchés
publics ayant concerné des tra-
vaux, des études ou des fourni-
tures.

Les réparations interminables
touchant par exemple l'autoroute
Est-Ouest sont, sans doute, l'une
des illustrations parfaites de vices
techniques ayant entaché des
ouvrages d'envergure. A cela
s'ajoutent les pannes récurrentes
affectant le système de grand
transfert hydraulique de Koudiat
Acerdoune, au point de pénaliser
plus d'un million d'habitants - des
wilayas de Médéa, Bouira, M'sila -
qui ne reçoivent pas l'eau dans
leur robinet. D'autres ouvrages,
moins exposés à la vue du public
de par leur fonction ou le site qui
les abrite, sont aussi touchés par

des «erreurs», des malfaçons, et
parfois par des vices rédhibitoires
compromettant leur fonctionnalité
et les services qu'ils sont censés
rendre aux citoyens.

Les pouvoirs publics auront
également affaire - outre à gérer
les problèmes techniques issus
des négligences pendant la réali-
sation -  à la problématique d'en-
tretien et de maintenance des mil-
liers d'infrastructures et d'équipe-
ments réalisés au cours des der-
niers plans quinquennaux. A ce
niveau, deux contraintes se
posent. D'abord, les moyens
financiers qui ne sont plus les
mêmes que pendant les années
de l'embellie; ensuite, le déficit en
compétences techniques dont
souffrent les entreprises et l'admi-
nistration. Là, on rejoint une pré-
occupation exprimée à temps par
des experts nationaux : une par-
tie des investissements alloués
aux réalisations physiques aurait
dû être affectée à la formation de
la ressource humaine afin de
pouvoir assurer la fonctionnalité
et la durabilité des équipements
installés. Les gouvernements
successifs n'avaient pas écouté
les universitaires et experts algé-
riens, n'ayant d'yeux, à l'époque,
que pour le geste dépensier, for-
mulant des mégaprojets en mil-
lions ou milliards de dollars - le
dinar a été, pendant des années,
«oublié» dans les expressions
chiffrées -, où le volet de forma-
tion et de transfert de technologie
était réduit à la portion congrue.  

Priorité pour un
développement de
proximité

Les moyens financiers dont
dispose aujourd'hui le gouverne-
ment sont limités. Le Président
Tebboune a décliné ses orienta-
tions dans le sens de la satisfac-
tion des besoins primaires de la
population, indiquant les efforts à
faire pour neutraliser les «zones
d'ombre» dans lesquelles sont
enfoncés des hameaux et des
bourgades de l'arrière-pays. La
priorité est pour un développe-
ment de proximité. Autrement dit,
la poursuite des grands investis-
sements publics demeure tribu-
taire de l'amélioration des
recettes financières. Néanmoins,
la problématique de l'entretien et
de la maintenance de ce qui exis-
te déjà, dont les populations ont
commencé à se servir depuis
quelques années (routes, auto-
routes, barrages hydrauliques,
stations de dessalement de l'eau
de mer, stations d'épuration des
eaux usées ...) demeure posée
avec acuité dans cette conjonctu-
re difficile où les finances et les
compétences techniques sont
des ressources rares. C'est pour-
quoi nous avons tenu à revenir
sur ce sujet d'actualité, après
l'avoir déjà évoqué sur ces
mêmes colonnes au lendemain
des premiers effets de la crise
des revenus pétroliers.

Après les plans triennaux et
quadriennaux mis en œuvre,
avec un bonheur inégal, pendant

les années 1970 du siècle der-
nier, un certain flottement a pré-
valu par la suite dans l'élabora-
tion du budget de l'Etat (plans
sectoriels et plans communaux
de développement, fonds d'affec-
tation spéciale), d'autant plus que
l'ancienne «mode» des régimes
socialistes basée sur l'économie
planifiée a été battue en brèche
par le vent du libéralisme triom-
phant. Ce fut, évidement, une
idée farfelue de mettre la planifi-
cation - en tant que mode de ges-
tion de l'économie nationale - sur
le banc des accusés lorsqu'il
s'agit de rechercher les raisons
de l'échec économique du pays.
Car dans l'éventail des possibili-
tés d'utilisation de ce concept et
des mécanismes pratiques qui le
sous-tendent,  on peut insérer
une multitude de gouvernances
économiques qui ont pour déno-
minateurs communs la rationalité,
la prévision et la prospective. On
sait que les économies les plus
libérales d'Europe occidentale
n'ont dû leur salut, après la
Seconde Guerre mondiale, qu'à
la mobilisation du Plan Marschall
et à l'application de plans de
développement étendus sur plu-
sieurs années. Donc, l'idée pré-
dominante qui présente la planifi-
cation comme étant un schéma
purement «socialiste» est à
congédier au profit d'une vision
rénovée, sollicitant une base
scientifique où se rejoignent les
préoccupations d'un réel mana-
gement des ressources finan-
cières et humaines d'une part, et

la dimension spatiales d'aména-
gement du territoire, d'autre part.

Néanmoins, la planification
est loin de se restreindre à ces
segments qui sont, par ailleurs,
d'une importance majeure. Elle
englobe également la projection
de la maintenance et de l'entre-
tien des ouvrages réalisés (infra-
structures et équipements), d'au-
tant plus qu'ils sont destinés,
aussi bien à satisfaire les diffé-
rents besoins de la population
actuelle et des générations à
venir, qu'à servir de base aux
investissements productifs portés
par les entreprises publiques et
privées et par les partenaires
étrangers dans le cadre des
investissements directs étrangers
(IDE).

Un pari difficile
Maintenir le niveau de fonc-

tionnalité et d'opérationnalité des
ouvrages (routes, chemins de fer,
stations de refoulement de gaz,
barrages hydrauliques, stations
de dessalement de l'eau de mer,
centrales électriques, unités de
production de l'énergie solaire…),
de façon à fournir des services
publics performants et qui s'adap-
tent toujours à la demande socia-
le qui s'accroît de jour en jour, est
un pari difficile à tenir à l'ombre
de la dèche financière et surtout
en raison d'un déficit de transfert
de technologie ayant conduit
l'Algérie à fonctionner, dans plu-
sieurs domaines, presque sur le
même principe que celui des
années 1970 du siècle dernier, à
savoir se faire délivrer des usines
«clefs en main».

Les ouvrages d'équipements
publics réalisés au cours des 20
dernières années ont tous
besoin, à un degré ou un autre,
de la maintenance et des travaux
d'entretien, sans quoi les presta-
tions de service risquent de voir
leur niveau régresser fortement,
en volume et en qualité, ou s'arrê-
ter complètement, cela, au
moment même où la démogra-
phie du pays - 43 millions d'habi-
tant à la fin 2020 - connaît de
nouveaux bonds, avec plus d'un
million de naissances vivantes
par an.

C'est que, depuis le lance-
ment des grands chantiers d'in-
vestissements publics, l'Algérie
n'a pas beaucoup investi dans la
ressource humaine, aussi bien
sur le plan de la connaissance
technique et technologique, que
sur le plan du management. La
plupart des ouvrages ont été réa-
lisés par des entreprises étran-
gères, avec pour certaines
d'entre elles, de vaines pro-
messes de former des techni-
ciens et de la main-d'œuvre algé-
riens.

Les entreprises et les bureaux
d'études algériens ont été tenus à
une distance respectable des
grands projets inscrits dans le
cadre des plans quinquennaux.
Plusieurs d'entre eux ont même
été amenées à quémander des
sous-traitances auprès des opé-
rateurs étrangers, détenteurs de
marchés publics algériens.

La conjoncture économique, financière et sociale dans laquelle est lancée l'action du gouvernement de Abdelaziz
Djerad se caractérise par une complexité héritée d'un lourd passif fait, non seulement de rapine et de corruption -
dont les versants judiciaires sont étalés aujourd'hui, pratiquement chaque jour, dans les médias -, mais aussi par
une mauvaise gestion managériale et technique touchant un grand nombre d'ouvrages et d'installations réalisés
dans le cadre des grands investissements publics. 
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Investissement  

Les prérogatives du CNI et du CPE
en cours d'évaluation 

«L
a refonte du
CNI et du CPE
est à l'ordre du
jour. On s'atelle

à revoir ces deux structures,
revoir leurs statuts, leurs préro-
gatives et leur utilité», a-t-il
déclaré dans un entretien à
l'APS.

«Si le résultat de l'évaluation
est négatif, Il pourrait que les pré-
rogatives du CNI soient transfé-
rées au Cnes (Conseil national
économique et social)», a-t-il
avancé.

En attendant, le CNI ne sera
plus autorisé à émettre des réso-
lutions relatives aux investisse-
ments, a-t-il précisé.

«Des avantages douaniers
ont été accordés dans le passé
sur de simples résolutions du
CNI. Pourtant, ce sont des préro-
gatives que la loi ne leur accorde
pas, des prérogatives qui relè-
vent du délictuel», s'est-il indi-
gné.

Au moment où le CNI «est
censé être le traceur des poli-
tiques publique, il a fini par «rem-
placer le Cnes en matière

d'orientations générales. Petit à
petit, il s'est introduit au niveau
des banques au point d'orienter
les investisseurs vers des
banques précises avec des mon-
tants précis, à des taux précis»,
a-t-il observé.

«Nous allons nettoyer cet ins-
trument, mais s'il s'avère qu'il
ne lui reste plus aucune mis-
sion après le nettoyage, on va
carrément le dissoudre», a-t-il
encore avancé.

Faisant remarquer que le
CNI était présidé par le Premier
ministre et composé des
membres du gouvernement, le
ministre a affirmé que
«l'Exécutif ne va plus faire intru-
sion dans l'acte d'investir».

Par ailleurs, M. Aït Ali est
revenu sur l'acquisition, par le
ministère de la Défense, de la
Snvi (Société des véhicules
industriels), en rappelant que
cette société, au même titre
que d'autres entreprises
publiques, était «plombée par
des vices structurels de ges-
tion» et que sa reprise par
l'Industrie militaire allait lui

garantir une meilleure gestion
et des objectifs nouveaux.

Pour ce qui est du complexe
sidérurgique d'El Hadjar
(Annaba), il a indiqué que le
ministère de la Défense n'avait
pas présenté, à ce jour, une
demande officielle pour sa
reprise.Mais «quand on est
dans la fonderie, la métallurgie
n'est jamais trop loin», a-t-il fait
remarquer. A une autre ques-
tion pour connaître le sort des
industries électroniques et élec-
troménagères publiques, il a
réitéré la volonté du gouverne-
ment à les assister, en annon-
çant qu'un plan de redéploie-
ment de l'Eniem (Entreprise
nationale des industries élec-
troménagères), était en cours
d'étude au niveau du ministère. 

Par ailleurs, le ministre a
indiqué qu'un programme d'ur-
gence pour la réhabilitation des
zones industrielles et des
zones d'activités, définissant
une nouvelle approche organi-
sationnelle, sera mise en
œuvre incessamment.

Cette nouvelle approche,

qui a été présentée lors du
Conseil des ministres tenu
dimanche dernier, «délimite les
responsabilités et le champ
d'intervention de chaque
acteur, partie prenante au
niveau de ces zones avec la
participation financière des
opérateurs économiques instal-
lés au niveau de ces espaces»
a-t-il précisé.

L'optimisation de l'offre fon-
cière, à travers l'aménagement
de nouveaux espaces cibles et
rentables, en conformité avec
les orientations majeures d'un
développement territorial équili-
bré et durable, est également à
l'ordre du jour, a-t-il ajouté.

Revenant sur le bilan du
programme de réhabilitation
des zones industrielles et
zones d'activités, le ministre a
fait état de 167 opérations réa-
lisées à ce jour, portant sur 59
zones industrielles et 61 zones
d'activités, pour un montant
global de 19,87 milliards de DA.

Trente-six opérations pour
un montant global de 24,687
milliards de DA sont, en outre,
inscrites actuellement au
niveau du ministère de
l'Industrie et des Mines dans le
même cadre. Le patrimoine
actuel des zones industrielles
et des zones d'activités gérées
par I'EPE/SPA Dinindus-ZI se
compose de 55 zones indus-
trielles et de 67 zones d'activi-
tés sur une superficie globale
de 14 071 ha, où sont implan-
tés 9 396 opérateurs écono-
miques, tous secteurs d'activi-
tés confondus, dont 1 063
entreprises publiques et 8 333
entreprises privées .

Mais comme la présence de
plusieurs structures chargées
de la gestion du foncier indus-
triel, «complique les rapports
entre les gestionnaires des
zones et les différentes entre-
prises économiques qui y sont
implantées», alors que le dispo-
sitif juridique régissant ces
zones est «éclaté, contradictoi-
re et sans cohérence globale»,
observe M. Aït Ali, la tutelle a
décidé la création d'un organe
national unique chargé de la
gestion de ce foncier.

R. M. 

Les prérogatives et l'utilité du Conseil national d'investissement (CNI) et du Conseil des
participations de l'Etat (CPE) sont actuellement en cours d'évaluation par le ministère de
l'Industrie pour une éventuelle «refonte» de ces deux structures, a indiqué  hier,  le
ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham.

Outre cette absence de vision
stratégique, qui vaut aujourd'hui
au pays, avec le repli des recettes
pétrolières, une forme d'asthénie
et une absence de ressorts, ceux
qui eurent à concevoir et à mettre
en œuvre les programmes d'in-
vestissements publics, ce sont
visiblement précipités, dans un
climat d'euphorie financière qui a
conduit l'Algérie à dépenser sans
compter, à faire acquérir au pays
parfois des technologies de der-
nière génération pour lesquelles
le personnel d'entretien et de
maintenance n'est pas toujours
prévu. Ainsi, il n'est pas surpre-
nant de tomber sur des appa-

reillages médicaux ou des seg-
ments de technologie dans cer-
taines unités qui demeurent en
panne pendant plusieurs mois,
voire des années, en l'absence de
personnel spécialisé en mainte-
nance et entretien.

Sortir de la dépendance
Pour le cas de certains

ouvrages, le coût des entretiens
est très lourd, particulièrement
lorsque les normes et le protocole
de réalisation ne sont pas respec-
tés. Il en est ainsi des barrages
hydrauliques dont les bassins ver-
sants, s'étendant sur des milliers
de kilomètres carrés, ne sont pas
protégés. Il est absurde et irres-
ponsable que des ouvrages stra-

tégiques, assurant un certain
niveau de sécurité alimentaire du
pays et réalisés à coup de millions
ou de milliards de dollars, soient
abandonnés à leur sort, particuliè-
rement dans le contexte des
cycles de la sécheresse que vit
l'Algérie au cours de ces der-
nières années.  Des dizaines de
barrages sont en train de perdre
chaque jour leur capacité de stoc-
kage en raison de la non-protec-
tion de leur bassin versant par un
couvert végétal. Outre la diminu-
tion de la longévité et de la capa-
cité de l'ouvrage suite à l'envase-
ment, les équipements eux-
mêmes (pompes, tuyauteries…)
sont exposés à la détérioration. Il
en est de même des équipements

des stations de dessalement de
l'eau de mer qui subissent un tra-
vail de corrosion du fait du sel
marin. Un exemple, donné par
une institution officielle, permet de
prendre la mesure des moyens
financiers nécessaires à la main-
tenance et à l'entretien des équi-
pements et infrastructures. En
2016, le ministre des Travaux
publics donna une illustration du
coût de l'entretien des routes
algériennes, soit 2 milliards de
dollars par an. A cette occasion, il
rappela la norme édictée dans ce
domaine par la Banque mondiale,
consistant à réserver l'équivalent
de 1 à  2% de la valeur du patri-
moine routier pour les travaux
d'entretien. De 2005 à 2015 -

c'est-à-dire en pleine embellie
financière que connaissait
l'Algérie -, on a évalué le taux
d'entretien du réseau routier à
seulement 84%. Qu'en sera-t-il
avec la marge de manœuvre
étroite dont dispose aujourd'hui le
gouvernement sur le plan finan-
cier ? L'idéal est, d'abord, de sor-
tir de la dépendance technique qui
rend l'entretien et la réparation
des ouvrages tributaires de
l'étranger. Des efforts colossaux
devraient être déployés sur le plan
de la formation de la ressource
humaine dans divers domaines
techniques et managériaux afin
de rattraper les retards enregis-
trés depuis le lancement des
grands projets structurants. S. T.

Coronavirus

Le pétrole poursuit
sa chute en fin 
de semaine

Les cours du pétrole
continuaient vendredi leur
chute après l'ouverture des
marchés boursiers améri-
cains, sous la pression de la
propagation de l'épidémie de
pneumonie virale et les
inquiétudes qu'elle génère
sur la demande mondiale en
brut. Vers 16h45 GMT (17h45
à Alger), le baril américain de
WTI pour avril abandonnait
4,57%, à 44,94 dollars, peu
après avoir touché 43,85 dol-
lars, un plus bas depuis la
fin du mois de décembre
2018. Le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison
en avril, dont c'est le dernier
jour de cotation, valait de
son côté 50,57 dollars à
Londres, en baisse de 3,09%
par rapport à la clôture de
jeudi.

Plus tôt dans la journée,
vers 9h30 GMT, il a frôlé les
50 dollars le baril, à 50,05
dollars.

«Le mouvement de
panique des marchés fait
pression sur celui du pétro-
le, qui est souvent un indica-
teur fidèle de l'état de santé
de l'économie mondiale», a
estimé David Madden, de
CMC Markets.

Si la Chine était jusqu'à
peu l'unique foyer mondial
de coronavirus, le risque
s'est démultiplié avec l'émer-
gence de nouveaux pays-
sources comme la Corée du
Sud, l'Iran et l'Italie. L a
production de brut américai-
ne encore à son niveau
record - les 

Etats-Unis extrayant en
moyenne 13 millions de
barils par jour (mbj) selon
les chiffres publiés mercredi
par l'Agence américaine d'in-
formation sur l'Energie - tire
les prix du WTI vers le bas,
expliquent les analystes.

Alors que les cours de
référence des barils euro-
péen et américain s'apprê-
tent à boucler une sixième
séance consécutive de bais-
se, et accusent un retard
proche des 15% sur la
semaine, les pays membres
de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(Opep) et leurs alliés devront
envoyer des signaux forts au
marché pour enrayer la
chute libre des prix, à l'issue
de leur réunion jeudi et ven-
dredi prochains à Vienne.  

K. M. 
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Ouargla  

Les manifestations du 27 Février 1962
vont être décrétées journée nationale 

S'
exprimant lors d'un séminaire
organisé à la Bibliothèque
principale de lecture publique
sur ces événements, le

ministre a indiqué que les démarches pour
la révision du texte régissant les journées
nationales sont au niveau du gouverne-
ment pour adopter la date de ces événe-
ments du 27 Février 1962 comme journée
nationale, tel que réclamé par la population
de Ouargla.    

En fait, a-t-il ajouté, cette halte histo-
rique est déjà consignée parmi les dates
repères célébrées officiellement par le
ministère des Moudjahidine, preuve en est,
a-t-il dit, que sa commémoration s'effectue
annuellement sous l'égide du ministère du
secteur, et que l'ensemble des Musées du
moudjahid et les directions des moudjahidi-
ne à travers le pays commémorent cette
glorieuse page de l'histoire révolutionnaire
de l'Algérie à travers des activités valori-
sant ses dimension et portée historiques.

M. Tayeb Zitouni a annoncé, en outre,
la signature prochaine d'une convention
entre les ministères des Moudjahidine et
des Ayants droit et de l'Education nationale
pour intégrer cette journée dans le cadre
du programme d'enseignement au niveau
des établissements éducatifs et des insti-
tuts afin que le peuple algérien puisse s'im-
prégner de son Histoire entière, du rôle
joué par le Sud algérien lors de la
Révolution, et de l'unité et de la cohésion

du peuple algérien.
Il a affirmé, par ailleurs, que conformé-

ment aux orientations du président de la
République, le ministère des Moudjahidine
et Ayants droit organiseront à la mi-mars
une conférence nationale sur le rôle de l'éli-
te dans l'authentification et l'écriture de
l'histoire de la Révolution et la préservation
de l'identité nationale.

Mohamed Haouès de l'Université
d'Alger a souligné, de son côté, dans une
communication intitulée «Le Sahara algé-
rien entre les manœuvres coloniales et les
constantes de la Révolution», que les
manifestations du 27 Février 1962 de
Ouargla ont permis de déjouer les tenta-
tives coloniales de séparation du Sahara
du reste du territoire de l'Algérie grâce à
une approche de la Révolution menée sur
trois fronts : militaire, diplomatique et popu-
laire.      

Mettre en échec les
tentatives coloniales de
séparation du Sahara

Auparavant, le ministre des
Moudjahidine et des Ayants droit a présidé
une cérémonie de dénomination du centre
de formation et de perfectionnement des
personnels des collectivités locales de
Ouargla au nom du défunt moudjahid
Mohamed Seddik Benyahia, et a visité une
exposition d'ouvrages et documents

d'Histoire.Selon des sources historiques,
les manifestations populaires du 27 Février
1962 ont été déclenchées à l'appel des
Front et Armée de libération nationale
(FLN-ALN) pour exprimer le rejet de la pré-
sence coloniale française et mettre en
échec la tentative de la France coloniale de
séparer le Sahara du reste du territoire
algérien.

Ces manifestations, auxquelles ont pris
part de nombreux Algériens venus de diffé-
rentes localités proches de Ouargla,
devaient coïncider avec la visite, ce jour-là,
d'une délégation de membres du gouver-
nement colonial à Ouargla, et l'objectif était
de leur signifier l'intégrité du territoire algé-
rien et son indivisibilité ainsi que l'adhésion
du peuple autour de sa Révolution.

Les manifestants s'étaient rassemblés
le matin de la journée du 27 Février 1962
pour ensuite entamer en milieu de journée
leurs manifestations, soulevant des slo-
gans et banderoles à la gloire du FLN-ALN
et du Gouvernement provisoire de la
République algérienne en tant que repré-
sentant unique et légitime du peuple algé-
rien, et rejetant les velléités de séparation
du Sahara algérien.

Ce mouvement a été violemment répri-
mé par les forces coloniales lourdement
armées, faisant plusieurs martyrs, dont le
chahid Chetti Loukal, et une trentaine de
blessés. 

R. H.

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants  droit, Tayeb Zitouni, a affirmé, jeudi
à Ouargla, que les manifestations populaires du 27 Février 1962 à Ouargla vont
être décrétées journée nationale.  

Ecriture  de  l'histoire

Appel à l'installation du
Conseil supérieur pour la
mémoire de la nation 

Les participants à un Colloque histo-
rique ont plaidé, à Alger, pour l'installa-
tion du Conseil supérieur pour la mémoi-
re de la nation en vue de renforcer les
efforts visant l'écriture de l'histoire.

Lors de cette rencontre organisée par
l'association Mechaâl Echahid au Forum
El Moudjahid à l'occasion de la clôture
du programme des célébrations de la
Journée nationale du chahid, les interve-
nants ont plaidé pour «l'installation du
Conseil supérieur pour la mémoire de la
nation», prévu par la loi relative au moud-
jahid et au chahid, en lui accordant de
larges prérogatives à même de lui per-
mettre de s'acquitter de ses missions,
qualifiées de «souveraines».

Pour rappel, l'article 64 de la loi 99-07
du 5 avril 1999 relative au moudjahid et au
chahid stipule : «Il est créé, auprès du
Président de la République, un Conseil
supérieur pour la mémoire de la nation. Il
est chargé de préserver, promouvoir,
évaluer et protéger la mémoire nationale.
Ce Conseil accorde la priorité à la résis-
tance populaire, au Mouvement national
et à la Révolution du 1er Novembre 1954».

Le professeur universitaire, Saïd
Mokadem, a insisté, dans ce sens, sur
l'impératif de procéder à l'installation de
ce Conseil à même de contribuer à «l'écri-
ture de l'histoire par des plumes algé-
riennes neutres», focalisant leurs travaux
sur l'exploitation des témoignages
directs recueillis auprès des acteurs eux-
mêmes. Soulignant l'importance d'inciter
les moudjahidine à faire écrire leurs
mémoires, il a qualifié cette matières de
«source cruciale», contribuant à la pré-
servation de la mémoire nationale. Pour
sa part, l'activiste Samira Brahimi a mis
en avant l'impératif de revoir les pro-
grammes pédagogiques relatifs à l'histoi-
re nationale et de développer l'enseigne-
ment et l'apprentissage de la matière
Histoire à travers les technologies
modernes.  Par ailleurs, les intervenants
ont unanimement appelé à la «criminali-
sation de l'atteinte aux symboles de la
mémoire nationale», en tant que «tenta-
tives de semer les graines de la discor-
de». Ils ont mis en avant, en outre, le
contenu du message du Président de la
République à l'occasion de la célébration
de la Journée nationale du chahid,
notamment en ce qui concerne «l'impéra-
tif de préserver la mémoire nationale». A
l'issue de cette rencontre, le membre du
mouvement associatif, Mohamed Tahar
Dilmi, a donné lecture du communiqué
final portant sur plusieurs points, dont
l'appel à l'installation et à la constitution-
nalisation du Conseil supérieur pour la
mémoire de la nation, à la criminalisation
de l'atteinte à la mémoire nationale et à la
création d'une chaîne de télévisions spé-
cialisée dans les questions historiques et
la diffusion des témoignages directs des
acteurs de l'histoire nationale. L. M.

D es habitants de Haï M’dina
J’dida et de quartiers limi-
trophes d'Oran, témoins du

double attentat sauvage à la voitu-
re piégée perpétré à la place
Tahtaha par la sinistre
Organisation de l'armée secrète
française (OAS), ont rappelé jeudi
les faits dramatiques de cet acte
criminel barbare ayant fait plu-
sieurs morts algériens.

La date du lieu 28 Février 1962
à la place Tahtaha située au cœur
de Haï M’dina J’dida demeure
inoubliable pour eux tant elle
représente de douloureux souve-
nirs de faits barbares commis par

l'organisation criminelle française
(OAS) contre des Algériens
désarmés. «Ce fut un acte odieux
où de nombreux corps calcinés et
mutilés ont été déplorés», se
remémore avec chagrin un moud-
jahid.

«Ce lâche attentat a été com-
mis par l'OAS un mercredi 28
Février 1962, un 23e jour du mois
sacré de Ramadhan, à quelques
heures de l'iftar où la place
Tahtaha était bondée de monde
qui faisaient des emplettes», ont
évoqué des témoins oculaires,
habitués à commémorer chaque
année cet événement tragique à

cette place lourde de souvenirs, à
l'initiative des membres de la
famille révolutionnaire et des
autorités locales.

Des moudjahidines, enfants
de chahids, représentants de la
société civile, autorités locales se
sont regroupés, comme à l'ac-
coutumée, devant la stèle com-
mémorative érigée sur le site de
l'attentat criminel, pour se
recueillir à la mémoire des vic-
times de cet attentat qui avait
ému jadis la populaire d'Oran et
de l'Algérie entière, selon un
moudjahid. La cérémonie de
recueillement a été marquée par

le dépôt d'une gerbe de fleurs, la
levée des couleurs nationales et
la récitation de la Fatiha. Un
membre du bureau de wilaya de
l'Organisation nationale des
moudjahidine chargé de l'histoire,
le moudjahid Mohamed Djaâwat
a déclaré à cette occasion «avec
un tel crime odieux, l'OAS tentait
d'arrêter le processus historique
irréversible qu'est le recouvre-
ment de la souveraineté nationa-
le, en vain».

L'Organisation de l'armée
secrète a fait exploser deux voi-
tures piégées bourrées de plus
d'un quintal d'explosifs à 16 h à la

place Tahtaha et un autre devant
le local de Boulahia, vendeur de
gâteaux orientaux trop fréquenté,
causant un véritable massacre
(80 chahids et des centaines de
blessés dont 105 dans un état cri-
tique), a-t-il rappelé.

La sinistre OAS présente à
Oran avait signé, avec cet acte
horrible à l'époque, le crime le
plus odieux à l'ouest du pays
quelques semaines seulement
avant le cessez-le-feu précédant
la proclamation de l'indépendan-
ce nationale, a-t-il encore souli-
gné.

L. M. 

Commémoration  du  double  attentat  de  Tahtaha  d'Oran

Des témoins oculaires se remémorent l'acte barbare 



L
es participants à cette journée organi-
sée par la Commission des transports,
des transmissions et des télécommuni-
cations de l’Assemblée populaire natio-

nale (APN) ont appelé à unifier les statistiques
des accidents de la route émanant des diffé-
rentes forces de sécurité, des services de la
protection civile et des services sanitaires pour
définir une vision réelle et réaliste permettant
de trouver des solutions efficaces pour faire
face au «terrorisme routier».

Dans ce contexte, ils ont appelé à l’usage
des nouvelles technologies en matière de sen-
sibilisation des citoyens aux dangers des
routes et à l’intensification des sessions de for-
mation en premiers soins.

Les participants ont mis l’accent sur la
nécessité de la créer des centres médicaux
«spécialisés» dans toutes les wilayas  pour
intervenir efficacement en cas d’accidents rou-
tiers et éviter le transfert des malades d’un
hôpital à un autre.

Pour réduire le nombre d’accidents, il faut
«revoir l’opération d’octroi d’agrément aux
auto-écoles, en se basant sur les programmes
de formation modernes», a indiqué le sous-
directeur des statistiques à la Direction géné-
rale de la protection civile (DGPC), le colonel
Achour Farouk. 

Il a appelé, dans ce sens, à revoir les pro-
grammes de formation des conducteurs de
bus et des camions notamment ceux transpor-
tant des produits dangereux.

Le responsable a insisté sur l’impératif de
renforcer le contrôle technique des véhicules
qui doivent être répondre aux normes de sécu-
rité, ajoutant que les routes doivent également
être aménagées suivant les standards interna-
tionaux, notamment pour ce qui est de la
signalisation qui permet de réduire considéra-
blement le nombre d’accidents de la route.

Le président du bureau de la prévention et
de la sécurité routière au ministère des
Travaux publics et des transports, Miloudi
Mourad a évoqué la politique nationale de lutte
contre la hausse des accidents de la route,
citant dans ce sens la révision des types de

permis de conduire et l’introduction du permis
de conduire biométrique, constitué d’un total
de 24 points.

Le système à points-une des mesures
coercitives-est lié à la base de données du
fichier national du permis de conduire, gérée
par le ministère de l’Intérieur et des collectivi-
tés locales, en interaction avec les bases de
données relatives aux fichiers nationaux des
infractions au code de la route et des cartes
grises, a-t-il ajouté.

Il a ajouté que le succès du processus de
prévention exige la conjugaison des efforts de
tous les secteurs et instances concernées et la
coordination de leurs actions, à travers l’adop-
tion de méthodes scientifiques de développe-
ment du système de prévention, la sollicitation
des établissements scientifiques, la coopéra-
tion avec des spécialistes dans les domaines
concernés.

Le président de la commission des trans-
ports et des télécommunications, Belkacem
Laatraoui a estimé, quant à lui, que le permis
de conduire biométrique est un moyen effica-
ce de juguler la hausse des accidents de la
route.

Il est désormais impératif de faire face à la
violence routière et d’élaborer une base de
données nationales renfermant toutes les sta-
tistiques relatives aux routes, élaborées par
les forces de sécurité (Gendarmerie et Police)
et les services sanitaires et la Protection civile, 

et ce afin de fournir des informations
exactes sur ce fléau qui permettra 

aux spécialistes de trouver des solutions
efficaces, a souligné le commissaire division-
naire à la Direction générale de la sûreté natio-
nale (DGSN), Rachid Ghazal.

Le chef du service de sécurité routière à la
direction des unités constituées de la
Gendarmerie nationale, Mahdjoub Araïbi
Kamel, a indiqué que les différentes mesures
coercitives appliquées aux infraction du code
de la route demeurent insuffisantes pour rédui-
re les accidents d’où l’impératif de prendre
d’autres mesures pour garantir la sécurité rou-
tière 

et de mise en conformité des véhicules aux
normes de sécurité pour atteindre cet objectif.

Il a estimé, en outre, que l’intervention rapi-
de des unités médicales est susceptible de
réduire le nombre de décès. Pour sa part, la
responsable de ma prévention et de la coordi-
nation routière au Centre national de la pré-
vention et de la sécurité routière (CNPSR),
Fatima Khellaf a affirmé que les accidents de
la route sont principalement causés par les
titulaires des permis de conduire probatoires
ou permis de conduire de moins de deux ans
et les conducteurs de motocycles à hauteur de
35%. Elle a plaidé pour l’intensification des
cours sur la sécurité routière dans les pro-
grammes éducatifs et les manuels scolaires,
préconisant d’améliorer le réseau de sécurité
routière. I
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Lutte  contre  les  accidents  de  la  route

Appel à une stratégie efficace
impliquant tous les secteurs

Les participants à une journée d'études sur la sécurité routière ont affirmé, à Alger, que
lutte contre les accidents de la route ne relève pas uniquement des corps de sécurité et
exige l'élaboration d'une stratégie efficace impliquant différents secteurs.

Deux nouvelles structures de la
Protection civile entreront en service

cette année à travers la wilaya d’Ouargla,
afin d’améliorer la couverture de la région,
a-t-on appris jeudi du directeur de la
Protection civile (P.C).

Un poste avancé, dont les travaux ont
été achevés et actuellement en phase
d’équipement, sera ouvert  dans la com-
mune de Hassi-Benbadallah, tandis qu’une
unité secondaire (90% d‘avancement de
ses travaux) sera mise en service au quar-
tier El-Moustakbel  à Touggourt, a précisé
le colonel Azzedine Benkaddour.

Le projet d’une nouvelle unité de la
Protection civile à Hassi-Messaoud, inté-
grant une «école de l’incendie», a été
dégelé et ses travaux devront être enta-
més une fois finalisées les procédures

administratives afférentes, a-t-il encore fait
savoir.

Une fois opérationnelles, ces structures
de la Protection civile vont atténuer la pres-
sion sur les autres unités et faciliter les
opérations d’intervention dans ces agglo-
mérations connaissant une hausse de den-
sité de leur population, en plus de per-
mettre des interventions spécialisées dans
la prise en charge des accidents et incen-
dies survenant dans les  installations pétro-
lières sur le territoire de la wilaya.

Le secteur avait mis en service, l’an
dernier, deux nouvelles unités de la protec-
tion civile à Témacine et Mégarine, portant
ainsi à quatorze (14) ses unités d’interven-
tion dans la wilaya, rappelle
M.Benkaddour.

M. N.

Ouargla

Deux nouvelles structures de la Protection
civile bientôt en service

AArrttiissaannaatt

Lancement prochain
de 4 sessions de
formation a Nâama 

Quatre sessions de forma-
tion seront lancées pro-

chainement dans la wilaya de
Nâama au titre du programme
visant la promotion des métiers
de l’artisanat dans la région, a-
t-on appris de la  Chambre
locale d’artisanat et des
métiers.

Il s’agit d’un programme
visant à former des compé-
tences dans la maroquinerie, la
céramique, les huiles tradition-
nelles et la sculpture sur cuivre,
selon la même source qui a mis
l’accent sur l’importance de
cette initiative, d’autant qu’elle
vise à développer les activités
d’artisanat et du domaine tou-
ristique et à relancer certains
métiers de cuir (chaussures,
sacs, ...), d’objets d’art et
autres.

Organisées par la chambre
précitée au profit d’artisans de
la région en collaboration avec
la Direction de la formation et
de l’enseignement profession-
nels de la wilaya, ces sessions
seront ouvertes entre mars et
juin de l’année en cours à la
maison de l’artisanat de Nâama
et le centre des métiers pour
valoriser les performances
locales d’Ain Sefra.

Les bénéficiaires de ces
sessions suivront des cours
théoriques et pratiques dans le
domaine de développement
des connaissances techniques
et artistiques dans les spéciali-
tés précitées. 

Encadrées par des forma-
teurs compétents dans ces
domaines d’artisanat, ces ses-
sions permettront d’inciter et
d’encourager les profession-
nels à créer des entreprises
artisanales par un financement
des différents dispositifs, à
l’instar de l’Agence nationale
de soutien à l’emploi de jeunes
(ANSEJ), l’Agence nationale de
gestion du micro-crédit
(ANGEM) et l’Agence nationale
d’assurance chômage (CNAC).

Par ailleurs, une exposition
de wilaya d’artisanat sera orga-
nisée à l’occasion de la célé-
bration de la journée mondiale
de la femme (8 mars) à l’initiati-
ve de la Chambre d’artisanat et
des métiers avec la participa-
tion d’artisanes activant dans
plusieurs domaines dont l’habit
traditionnel, la couture, la tapis-
serie et les gâteaux tradition-
nels. 

T. O. 



Quatre vingt (80) transformateurs élec-
triques devront être installés à travers

la wilaya d’El-Oued avant juin prochain,
afin d’améliorer le réseau de distribution en
prévision de la période des chaleurs esti-
vales et des pics de consommation, a-t-on
appris auprès de la société de distribution
de l’électricité et du gaz (Sonelgaz).

Ce programme entre dans le cadre du
plan d’investissement de l’entreprise visant
à améliorer la qualité du réseau au niveau
des zones d’habitation connaissant des
perturbations en été du fait de la forte
demande, a précisé le chargé de communi-
cation, Habib Meslem.

Au moins 24 de ces postes transforma-
teurs et 48 km de réseaux de basse et
moyenne tension ont été réalisés jusqu’ici,
soit 30% du projet portant sur un total de
244 km (basse et moyenne tension) desti-
nés au raccordement des transformateurs,
a-t-il ajouté.     

Aussi, pour renforcer le réseau élec-
trique aérien et le raccordement des
départs de haute tension, les travaux ont
été lancés pour 64 opérations program-
mées sur un linéaire de 59 km, et 26 de ces
opérations (7 km) ont été finalisées,
d’après la même source.

De plus, pour alléger la pression sur le

réseau de distribution au niveau de cinq (5)
communes (Hassani Abdelkrim, Hassi-
Khelifa, Robbah, Kouinine et Djamaâ), les
travaux ont été lancés pour cinq (5) départs
de haute tension (30 kilovolts) sur un linéai-
re de 77 km, et ont atteint un taux d’avan-
cement de 30 pourcent.

La wilaya d’El-Oued recense 215.779
clients au réseau d’électricité en 2019, en
hausse de 7% pour rapport à l’année
l’ayant précédée, et Sonelgaz y a vendu
212 mégawatts de cette source d’énergie
en 2019, en hausse de 11,5% par rapport
à l’année 2018, fait savoir M.Meslem. 

O. S. 

I
ntervenant sur les ondes de radio
Khenchela, le chef de l’exécutif local a
déclaré qu’en application des instruc-
tions du président de la République,

Abdlemadjid Tebboune lors de la rencontre
gouvernement/walis les 16 et 17 février, il a
été procédé au recensement des zones
d’ombre dans la wilaya et l’enregistrement
des problèmes de leurs habitants par ces
groupes de travail composés des services
techniques des communes, des chefs des
subdivisions des diverses directions, des
élus locaux et représentants de comités de
quartiers et société civile. «Ces groupes ins-
tallés à travers les 21 communes ont arrêté

le programme des visites pour enregistrer
les besoins de chaque zone d’ombre
notamment en santé, éducation, logement,
électricité et gaz en vue de les soumettre
aux services de wilaya au plus tard à la mi-
mars prochain», a ajouté le responsable
local. Des visites de terrain ont été effec-
tuées à 13 zones d’ombre des communes
de Metoussa, Ain Touila, Babar, Khirane et
El Ouldja et leurs citoyens ont été écoutés
et leurs préoccupations enregistrés, a fat
savoir M. Bouzidi.

La semaine prochaine, ces groupes se
rendront à Taberdga (60 km de Chechar)
qui a été l’exemple des zones d’ombre

ayant fait l’objet d’un documentaire présen-
té par les services de la présidence de la
République lors de la rencontre gouverne-
ment/walis, a-t-il affirmé, assurant que les
besoins de ses habitants seront écoutés et
pris en charge en urgence.

«Ces groupes de travail constitués ont
mené à ce jour 50 % des tâches qui leur
ont été confiées», a précisé le wali assu-
rant que les services de la wilaya disposent
de ressources leur permettant de prendre
en charge certains projets à caractère
urgent en attendant la mobilisation future
des ressources de financement.

M. T. 

8 N° 2754 - Dimanche 1er mars 2020Les DEBATS 

RÉGIONS
Khenchela

21 groupes de travail pour recenser 
les zones d'ombre «avant la mi-mars»

El-OOued

Installation de nouveayx transformateurs
électrique avant l'été

Un premier quota de 500 000 doses de
vaccin contre la peste des petits rumi-

nants (PPR) a été attribué à la wilaya de
Tébessa, a indiqué jeudi l’inspectrice vété-
rinaire auprès de la direction des services
agricoles, Hanane Labiod.

«Ce premier quota a été octroyé à la
wilaya de Tébessa dans le cadre de la
stratégie nationale du ministère de
l’Agriculture et du développement rural
pour protéger le cheptel contre cette mala-
die», a expliqué la même source à l’APS,

soulignant que le quota global dont bénéfi-
ciera la wilaya s’élève à 1, 25 million de
doses.

A cet effet, plus de 58 vétérinaires
seront mobilisés, à partir de «la semaine
prochaine» pour assurer la campagne de
vaccination et devront sillonner les 28
communes de cette wilaya frontalière
conformément au programme établi.

Dans ce contexte, l’inspectrice vétéri-
naire a exhorté les éleveurs à adhérer à
cette campagne de vaccination gratuite

afin d’éviter d’éventuelle propagation de
maladies pouvant nuire au bétail, souli-
gnant également l’importance de déclarer
le nombre exact des moutons et chèvres
dans les différentes régions «pour une
meilleure campagne de vaccination».

La wilaya de Tébessa à vocation pasto-
rale et agricole compte actuellement plus
d’un million d’ovins, 250.000 caprins et
environ 12.000 têtes bovines, a conclu la
responsable. 

O. B.

Tébessa

Un quota de 500.000 doses de vaccin
contre la peste des petits ruminants

Mascara

Remise des clés de 110
logements à Sig et Oggaz

Une cérémonie de remise des clés de 110
logements publics locatifs (LPL) a été

organisée jeudi dans les communes de Sig et
Oggaz (Mascara) .

La commune de Sig a enregistré la remise
de 50 LPL au nouveau pôle urbain de la ville
aux bénéficiaires et 50 logements LPL à
Oggaz, en présence des autorités locales.

Le directeur de l’Office de promotion et de
gestion immobilière (OPGI) de la wilaya de
Msacara, Sabeur Mohamed a indiqué à la
presse, en marge de la remise des clés des
logements, que les deux sites des logements
livrés disposent de structures de services et
de commodités nécessaires (établissements
scolaires et autres).

Le directeur général adjoint de l’OPGI a
annoncé que la wilaya de Mascara réception-
nera, au premier semestre de l’année en
cours, plus de 2.000 logements publics loca-
tifs LPL aux .communes de Mohammadia,
Tighennif, Matmor, Mascara dont 688 dans la
commune de Mascara (taux d’avancement
des travaux de 70 pour cent).

T. K. 

Illizi

Plus de 486 millions DA 
de créances 
détenues par l'ADE

Le volume des créances détenues par
l’Algérienne des eaux (ADE) sur ses

clients à travers la wilaya d’Illizi dépasse les
486 millions DA, a-t-on appris jeudi auprès de
l’entreprise.

Ces créances sont détenues à plus de 141
millions DA sur les administrations et institu-
tions publiques et plus de 344 millions sur les
clients ordinaires (11.766 clients), a-t-on pré-
cisé.

Selon el directeur de l’ADE d’Illizi, Rachid
Ayadi, le recouvrement de ces créances, arrê-
tées au 31 décembre  dernier et ayant influé
négativement sur les prestations de l’entrepri-
se, devrait permettre de couvrir les coûts de
maintenance et de réparation des pannes sur
le réseau de distribution, voire de couvrir
aussi les charges d’électricité et de gaz.

Pour cela, des mesures ont été entre-
prises par l’entreprise pour récupérer ces
créances, à travers notamment la facilitation
aux clients des procédures de paiement de
leurs dettes et le recours à la coupure de l’ap-
provisionnement pour les récalcitrants, a-t-il
ajouté.

G. N.

Bordj  Omar  Idriss

Le problème de fuites
d'eaux usées résolu 
dans les prochains jours

Le problème des fuites sur le réseau d’eaux
usées dans la commune de Bordj Omar

Idriss (750 km d’Illizi) sera définitivement
résolu prochainement, a appris l’APS du pré-
sident de  l’Assemblée populaire communale
(APC).

Le problème a été traité et résolu au
niveau de plusieurs quartiers de la ville, et les
travaux sont actuellement menés sur la ruptu-
re de la conduite principale et sur l’obstruction
du réseau au niveau du quartier du 18 février,
le plus affecté par le problème des fuites
d’eaux usées, a précisé Ahmed Brahimi. 

Les travaux de traitement et de mainte-
nance du réseau d’assainissement devront
être achevés en milieu de semaine prochaine,
a-t-il rassuré en soulignant que tous les
moyens (humains et matériels) sont mobilisés
pour solutionner définitivement ce problème
qui constitue une menace sur la santé
publique et l’environnement et dénature le
cadre urbanistique. 

Les habitants de Bordj Omar Idriss ont
longtemps souffert de ce problème de fuites
des eaux usées, du fait de la faiblesse du
réseau d’assainissement et de sa détériora-
tion, et ce en dépit des efforts déployés par
les pouvoirs publics pour y remédier, selon le
même responsable. 

Reda A. 

Vingt et un groupes de travail ont été constitués dans la wilaya de Khenchela pour
recenser les zones d'ombre à travers les diverses communes notamment de la partie
Sud de la wilaya "avant la mi-mars prochain", a indiqué jeudi le wali, Ali Bouzidi.
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Syrie

Escalade après de lourdes pertes
turques, Erdogan et Poutine se parlent

A
près avoir essuyé ses
plus lourdes pertes en
une seule attaque
depuis le début de son

intervention en Syrie en 2016, la
Turquie a réclamé le soutien de la
communauté internationale, bran-
dissant la menace d'un nouveau
flux de migrants vers l'Europe.

Dans une gare routière à
Istanbul, des dizaines de per-
sonnes, notamment des Afghans,
s'entassaient dans des cars et des
taxis à destination de la frontière
grecque, où l'on pouvait voir des
migrants marcher en file indienne
au bord d'une route, selon l'AFP.

Jeudi, au moins 33 militaires
sont morts dans des frappes
aériennes attribuées par Ankara
au régime syrien dans la région
d'Idleb (nord-ouest de la Syrie).
Les Turcs ont riposté, tuant 45
combattants syriens, selon
l'Observatoire syrien des droits de
l'homme (Osdh).

Dix combattants du Hezbollah
libanais qui luttent, selon l'Osdh,
aux côtés des forces du régime
syrien, ont été tués par des
frappes turques près de Saraqeb,
a-t-on ajouté de même source.

Par ailleurs, sept civils ont été
tués dans des frappes attribuées à

l'aviation russe, selon l'Osdh.
Vendredi, un soldat turc a été

tué et un autre blessé dans le nord
de la Syrie dans des tirs d'artillerie
imputés par Ankara aux forces
gouvernementales. La Turquie
«continue en représailles de frap-
per des cibles du régime», a fait
savoir le ministère de la Défense.

Cette poussée de fièvre risque
d'aggraver la situation humanitaire
déjà critique à Idleb, où près d'un
million de personnes ont été dépla-
cées ces derniers mois par l'offen-
sive qu'y mène depuis décembre
Damas.

La Russie est «prête à oeuvrer
à une désescalade avec tous ceux
qui le souhaitent», a déclaré ven-
dredi l'ambassadeur russe à
l'ONU, Vassily Nebenzia, lors
d'une réunion d'urgence du
Conseil de sécurité.

Il a réaffirmé que Moscou
«n'avait pas participé aux
attaques» de jeudi.

Une version mise en doute par
un haut responsable américain
qui, sous couvert d'anonymat, a
affirmé que toutes les opérations
militaires du régime syrien étaient
étroitement coordonnées avec la
Russie.

«La Russie est responsable de

cette offensive. Point final», a
déclaré ce responsable. Penser
que les «pathétiques forces mili-
taires d'Assad» aient pu seules
attaquer les Turcs et les rebelles
«est risible», a-t-il affirmé.

M. Erdogan et le président
américain Donald Trump se sont
mis d'accord au cours d'un entre-
tien téléphonique pour «prendre
immédiatement des mesures sup-
plémentaires en vue d'éviter une
grande tragédie humanitaire» à
Idleb, selon Ankara.

«Les deux dirigeants ont
convenu que le régime syrien, la
Russie et le régime iranien
devaient stopper leur offensive
avant que d'autres civils ne soient
tués et déplacés», a fait savoir la
Maison-Blanche dans un commu-
niqué.

Rencontre Erdogan-
Poutine

Dans la matinée, MM. Erdogan
et Poutine ont eu une conversation
téléphonique au cours de laquelle
ils ont exprimé leur «sérieuse
inquiétude» face à la situation à
Idleb, a annoncé le Kremlin, ajou-
tant que ces deux dirigeants pour-
raient se rencontrer à Moscou la

semaine prochaine.
Les affrontements entre forces

turques et syriennes ont creusé
un fossé entre la Turquie et la
Russie, qui ont renforcé leur
coopération depuis 2016 dans
plusieurs domaines, comme le
conflit syrien, la défense et l'éner-
gie.

Vendredi, le ministère russe de
la Défense a affirmé que les sol-
dats turcs tués jeudi avaient été
touchés car ils se trouvaient parmi
des «unités combattantes de
groupes terroristes», une version
fermement démentie par Ankara.

Se voulant plus apaisant, le
chef de la diplomatie russe,
Sergueï Lavrov, a présenté ses
«condoléances» et affirmé que
Moscou faisait «tout pour assurer
la sécurité des soldats turcs»
déployés en Syrie.

De nouvelles discussions
entre responsables turcs et
russes sur Idleb se sont déroulées
à Ankara vendredi.

Ankara a réclamé la mise en
place une zone d'exclusion
aérienne à Idleb pour clouer au
sol les avions du régime syrien et
de Moscou, une requête qui a peu
de chances d'aboutir.

AFP

Les présidents russe, Vladimir Poutine, et turc, Recep Tayyip Erdogan, se sont entretenus
vendredi pour tenter de maîtriser la brusque escalade dans le nord-ouest de la Syrie, après
la mort de plus de 30 soldats turcs dans des frappes du régime de Damas, auquel la Russie
est alliée.

Ghaza  

Des milliers de
Palestiniennes
manifestent
contre l' «Accord
du siècle»

Des milliers
Palestiniennes ont manifes-
té, jeudi, devant le siège
des Nations unies à Ghaza,
dénonçant l' «accord du
siècle», le plan de paix
américain pour le règle-
ment du conflit israélo-
palestinien.

La manifestation qui a
eu lieu à quelques jours de
la célébration de la Journée
internationale de la femme,
le 8 mars, «veut souligner
le rôle des femmes palesti-
niennes», selon l'agence
palestinienne de presse,
Wafa.

Elle a été organisée, à
l'invitation du Ministère des
affaires féminines, et avec
la participation de l'Union
générale des femmes
palestiniennes, ainsi que
des institutions et des
centres pour femmes.

Les femmes ont scandé
des slogans, affirmant
l'identité arabe d'El-Qods
occupée, le droit des
Palestiniens à la liberté, et
la création d'un Etat palesti-
nien indépendant avec El
Qods comme capitale.

«Les Etats-Unis et Israël
vont se heurter à des diffi-
cultés extrêmes» dans
leurs tentatives de réaliser
le «Deal du siècle» contes-
té, car les Palestiniens le
rejettent et «iront jusqu'au
bout» contre ce plan du
président américain,
Donald Trump, avait décla-
ré début février, Nabil
Chahat, le conseiller du
président palestinien,
Mahmoud Abbas.

Fin janvier, M. Trump a
dévoilé son projet d'
«accord du siècle», dit
«Deal du siècle», pour
résoudre le conflit israélo-
palestinien. L'accord en
question prévoit, notam-
ment le maintien d'El Qods
occupée en tant que «capi-
tale indivisible» d'Israël et
la création de la future capi-
tale palestinienne à l'est
d'El Qods.

Dans le même temps,
l'occupant israélien devrait
garder les territoires pales-
tiniens occupés en
Cisjordanie. Le projet a été
rejeté par le président
Mahmoud Abbas qui a éga-
lement annoncé la rupture
de «toutes les relations»
avec Israël et les Etats-
Unis.

R. I. 

L e secrétaire général de la
Ligue arabe, Ahmed
Aboul-Gheit, a appelé

hier, à un «cessez-le-feu immé-
diat» entre toutes les parties bel-
ligérantes dans le nord-ouest de
la Syrie, a déclaré l'organisation
panarabe basée au Caire dans
un communiqué.   

Le chef de la Ligue a mis en
garde contre «la gravité de l'ag-
gravation des affrontements

militaires, résultant d'interven-
tions régionales et internatio-
nales sur la scène syrienne».   

La tension monte entre les
armées turque et syrienne dans
la région syrienne d'Idleb (nord-
ouest), le dernier bastion des
terroristes.   

La Turquie a récemment
annoncé une attaque meurtriè-
re contre des positions mili-
taires syriennes en réponse

aux raids aériens menés jeudi
soir par l'armée syrienne contre
les forces turques à Idleb, qui
ont tué au moins 33 soldats
turcs et en ont blessé plusieurs
autres.   «L'escalade militaire
dans le nord-ouest de la Syrie
constitue un modèle de viola-
tion flagrante du droit humani-
taire international et a provoqué
une catastrophe humanitaire
sans précédent en déplaçant

plus d'un million de Syriens», a
déclaré M. Aboul-Gheit dans le
communiqué.   

Il a également appelé à des
négociations sérieuses parrai-
nées par les Nations unies afin
d'activer la voie politique et de
pousser la mise en œuvre du
processus politique.   

En attentant, la Turquie
envoie des renforts militaires à
Idleb, tandis que l'armée

syrienne mène depuis
décembre 2019 une campagne
militaire soutenue par l'aviation
russe pour reprendre la région
au nord-ouest du pays.   

Depuis son éruption en
mars 2011, la crise syrienne a
fait un demi-million de morts et
plus de 14 millions de per-
sonnes ont été blessées ou
déplacées. 

Bilal L.

La Ligue arabe appelle à un cessez-le-feu immédiat 
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FRICA INES
Guinée

Le président Condé annonce un report de deux
semaines d'un référendum contesté

«N
ous avons accepté un report,
léger, de la date des élec-
tions», a d’abord dit M.
Condé dans une intervention

à la télévision nationale.
«Ce n’est ni une capitulation, ni une recu-

lade», a ajouté M. Condé, assurant que «le
peuple de Guinée exprimera librement son
choix à travers le référendum et choisira
librement ses députés».

«Nous acceptons le report qui doit être de
deux semaines», a-t-il ensuite précisé dans
une lettre à la Communauté économique des
Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao), consul-
tée par l’AFP.

La commission électorale «va saisir la
cour constitutionnelle pour la fixation d’une
nouvelle date dans la fourchette indiquée»,
a-t-il dit dans ce courrier.

Avant ce report surprise, les Guinéens
étaient appelés à se prononcer dimanche sur
une nouvelle Constitution, défendue comme
«moderne» par le chef de l’Etat. Elle codifie-
rait l’égalité des sexes, interdirait l’excision et
le mariage des mineurs. Elle veillerait à une
plus juste répartition des richesses en faveur
des jeunes et des pauvres, selon lui.

L’opposition n’en croit pas un mot. Pour

elle, le projet est le subterfuge d’un ancien
opposant historique devenu, à bientôt 82
ans, un autocrate qui, comme bien d’autres
dirigeants africains avant lui, entend plier la
Constitution à son désir de briguer un troisiè-
me mandat à la fin de l’année.

Depuis mi-octobre, la mobilisation contre
M. Condé donne lieu à des manifestations
massives, à des journées villes mortes qui
impactent l’économie d’un des pays les plus
pauvres de la planète, et à de graves brutali-
tés policières. Au moins 30 civils et un gen-
darme ont été tués.

Ces tensions, les appels de l’opposition à
empêcher le déroulement du référendum et
des législatives, ainsi que les attaques des
derniers jours contre des bureaux ou du
matériel de vote, ont amplifié les craintes
dans un pays coutumier des manifestations
et des répressions brutales.

L’armée a été mise en état d’alerte dès
mardi. Pure précaution selon les autorités.

Des années d’animosité politique, les
soupçons pesant sur le vote, de même que le
maintien envers et contre tout de ce rendez-
vous malgré le boycott et les appels de la
communauté internationale à tout faire pour
associer l’opposition, ont laissé la place à

une campagne très éloignée d’un exercice
démocratique apaisé.

Pas de campagne électorale
Les signes tangibles de cette campagne

étaient rares cette semaine dans la capitale
Conakry. Des panneaux portant des slogans
tels que «oui à l’égalité» ou «oui à l’investis-
sement dans la jeunesse» surplombent les
artères encombrées de voitures. Mais peu ou
pas de rassemblements publics.

Le projet de Constitution limite à deux le
nombre des mandats présidentiels. Le chef
de l’Etat sortant en a déjà deux au compteur.
Sauf, redoute l’opposition, que l’adoption
d’une nouvelle Constitution lui permettrait de
remettre ce compteur à zéro.

«Qu’y a-t-il de mal à ça ?», demande
Sékou Condé, un cadre du parti présidentiel.
La plupart des Guinéens veulent que le pré-
sident Condé reste pour développer le pays,
assure-t-il à l’AFP. M. Condé a jusqu’ici main-
tenu un voile de moins en moins opaque sur
ses intentions. C’est son parti qui décidera de
son avenir et les Guinéens peuvent aussi
bien dire non à la nouvelle Constitution, répè-
te-t-il.

Mais «pourquoi en Guinée il serait impos-

sible de faire trois mandats ?» demandait-il
cette semaine dans le quotidien français Le
Figaro. Les doutes exprimés par la commu-
nauté internationale quant à la crédibilité du
vote se sont succédé.

L’Organisation internationale de la franco-
phonie (OIF), accompagnatrice du processus
électoral en Guinée, a jugé «problématiques»
près de 2,5 millions de noms d’électeurs figu-
rant sur les listes, avec des doublons et la
présence de personnes défuntes. L’Union
européenne s’est interrogée sur «la crédibili-
té des échéances électorales à venir», en rai-
son notamment de «l’absence de transparen-
ce».

Composantes ethniques
Jeudi, la Communauté des Etats d’Afrique

de l’Ouest a annulé à la dernière minute une
mission de bons offices de plusieurs chefs
d’Etat africains en Guinée. Elle a renoncé à
déployer des observateurs en raison des
risques potentiels. L’Union africaine a rappe-
lé les siens vendredi.

M. Condé «obtiendra de toute façon le
résultat qu’il veut», déplore le leader de l’op-
position Cellou Dalein Diallo. Un diplomate
occidental, qui requiert l’anonymat, est cin-
glant : «Ce processus électoral, c’est quasi-
ment une blague», n’était le risque de vio-
lences, qui est réel et pourrait suivre les
lignes d’appartenance ethnique entre les
Malinkés, dont est issu M. Condé, et les
Peuls, largement derrière M. Diallo.

AFP

Le président guinéen Alpha Condé a annoncé vendredi soir un report de "deux semaines" du référendum constitu-
tionnel et des législatives prévus dimanche, après des mois de protestations meurtrières contre ce que l'opposition
considère comme une manœuvre pour rester au pouvoir.

Le Rassemblement démocratique du
peuple camerounais (RDPC), parti au

pouvoir au Cameroun, a largement remporté
les législatives du 9 février, avec 139 sièges
sur 180, selon des résultats partiels rendus
publics vendredi par le Conseil constitution-
nel.

La participation a été «modérée», à
45,98%, a affirmé le président du Conseil,
Clément Atangana. 

Il a présenté des résultats pour 167 des
180 sièges de l’Assemblée, puisque les
scrutins pour 13 députés dans onze circons-
criptions des régions anglophones du Nord-
Ouest et du Sud-Ouest, ont été annulés et
devront être à nouveau organisés.

En attendant les élections partielles dans

ces régions, le RDPC, parti du président
Paul Biya, devance déjà tous ses concur-
rents réunis, obtenant 139 sièges, contre
148 en 2013, suivi d’un de ses alliés, l’Union
nationale pour la démocratie et le progrès
(UNDP), qui gagne sept sièges.

Principal parti d’opposition représenté
dans l’Assemblée sortante jusqu’à présent,
le Social democratic front (SDF) n’emporte
que cinq  sièges, contre 18 en 2013.

Malgré ce net recul, le SDF pourrait amé-
liorer son score lors des partielles dans ses
fiefs traditionnels du Nord-Ouest et du Sud-
Ouest. 

Le SDF partage la troisième place avec
le Parti camerounais pour la réconciliation
nationale (PCRN) de Cabral Libii, 39 ans,

qui fait son entrée à l’Assemblée avec 5
députés. Arrivé troisième à la présidentielle
d’octobre 2018, M. Libii est lui-même élu
député.

En tout, seuls 16 députés d’opposition
ont été élus, ce qui laisse une  marge de
manœuvre extrêmement confortable à la
majorité présidentielle.

Le Mouvement pour la renaissance du
Cameroun (MRC) de Maurice Kamto, arrivé
deuxième à la présidentielle de 2018, avait
appelé à boycotter le scrutin, jugeant
«impossible» l’organisation de ces élections,
notamment en raison de la crise qui secoue
les deux régions peuplées par la minorité
anglophone camerounaise.

L. M. 

Législatives  au  Cameroun

Le parti au pouvoir largement en tête 
des résultats partiels

Cap-VVert

Jusqu'à 12 ans 
de prison ferme 
contre des marins
russes pour trafic

La justice capverdienne a condamné
vendredi à des peines allant jusqu’à

12 ans de prison onze marins russes
accusés de trafic international de
drogue, plus d’un an après leur arresta-
tion avec 9,5 tonnes de cocaïne sur leur
navire.

«Il a été prouvé que tous les
membres de l’équipage ont agi inten-
tionnellement pour avoir décidé de
transporter les (9,5) tonnes de cocaïne,
pour avoir caché la cargaison et pour
n’avoir rien déclaré aux autorités cap-
verdiennes», a déclaré, lors de la lectu-
re de la sentence, un juge du tribunal
de Praia, qui jugeait les prévenus.

«Vous êtes reconnus coupables de
trafic international de drogue sous sa
forme aggravée», a ajouté le juge.
L’avocat de la défense, Martinho
Landim, a déclaré qu’il ferait appel de
cette décision qui avait été mise en déli-
béré le 31 janvier. Le capitaine du navi-
re, Serguei Kotlosvsi, 75 ans, a écopé
de 12 ans ferme et les 10 autres
membres de l’équipage de 10 ans cha-
cun. Les onze accusés ont tous été
acquittés pour l’accusation d’»associa-
tion criminelle».

Le parquet avait requis 18 ans de
prison contre le capitaine du navire et
des peines de 15 ou 13 ans pour les dix
autres prévenus, détenus depuis le 31
janvier 2019 à Praia. Le tribunal a
ordonné vendredi la saisie du navire au
profit de l’Etat du  Cap-Vert, décidé l’ex-
pulsion des 11 condamnés du pays à la
fin de leur peine et leur interdiction d’y
entrer à nouveau pendant quatre ans.

H. L. 
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C
ité des dizaines de fois lors des
débats, mis en vedette (non consen-
tante) dans des spots de campagne,
lui s’en tient strictement à son silence

malgré ses avertissements, en coulisses,
contre le coup de barre à gauche promis par le
favori Bernie Sanders.

«L’establishment panique» ou «Présenter
Bernie Sanders contre Trump serait un acte
de folie»: les gros titres des médias améri-
cains reflètent le désarroi de certains démo-
crates modérés, qui revendiquent leur filiation
avec Obama.

Ils s’inquiètent de voir ce «socialiste»
autoproclamé affronter en leur nom le prési-
dent républicain Donald Trump lors de la pré-
sidentielle de novembre.

Après ses bons résultats dans les pre-
miers Etats ayant voté, le sénateur indépen-
dant est, à 78 ans, le grand favori des pri-
maires démocrates.

Et l’avalanche de scrutins prévue mardi
pour le «Super Tuesday» pourrait lui offrir
une avance pratiquement imparable pour
remporter l’investiture du parti.

«La plupart des démocrates initiés sont
convaincus qu’il n’y a qu’une façon d’arrêter,
ou du moins de freiner, Sanders»: que
Barack et Michelle Obama «se rallient derriè-
re un autre candidat»... Et de préférence
avant le «Super Tuesday», avançait mardi un
éditorialiste de CNN, Chris Cillizza.

En novembre, Barack Obama avait affir-
mé devant des donateurs démocrates que la
bataille électorale se remporterait au centre.

Les Américains ne pensent pas «que
nous devons détruire complètement le systè-
me et tout recommencer», avait-il déclaré,
soulignant que les Etats-Unis n’étaient pas un
pays «révolutionnaire».

S’il ne citait personne, tous avaient pensé
à Bernie Sanders, qui prône une «révolution»
politique.

A l’automne toujours, le site Politico affir-
mait que l’ex-président comptait s’exprimer
publiquement si le sénateur prenait une nette
avance dans les primaires, «afin de l’empê-
cher d’être investi».

Comme «Obama l’a dit»
Barack Obama reste «extrêmement

populaire au sein du parti démocrate», sou-
ligne Kyle Kondik, politologue à l’université de
Virginie.

Sa voix résonnerait donc avec force s’il
prenait parti. Mais il y a peu de chances qu’on
l’entende.

S’il a «plusieurs amis en lice, y compris,
bien entendu, son propre vice-président» Joe
Biden, Barack Obama «a dit qu’il ne prévoyait
pas de soutenir quelqu’un pendant les pri-
maires», a rappelé mercredi, sa directrice de
communication, Katie Hill.

«Car il estime que pour que les démo-
crates gagnent à l’automne, ce sont les élec-
teurs qui doivent choisir leur candidat».

En 2016, il n’avait ainsi déclaré son sou-
tien à Hillary Clinton qu’une fois qu’elle fut
assurée de décrocher l’investiture démocra-
te.

Mais il s’est impliqué dans des élections à
l’étranger, en annonçant son soutien à
Emmanuel Macron, en France, et à Justin
Trudeau, au Canada, pendant leurs cam-
pagnes. Le rare commentaire de sa directrice

de communication venait dénoncer un grou-
pe de soutien à Donald Trump qui a diffusé
une «publicité ignoble», dans laquelle d’an-
ciens propos de Barack Obama ont été utili-
sés «hors de contexte» pour nuire à Joe
Biden.

L’ex-président reste, en revanche, muet
sur les nombreux spots de campagne des
candidats à l’investiture démocrate qui utili-
sent ses anciens discours pour laisser
entendre qu’ils ont son soutien.

Sanders privé de discours?
Joe Biden, mais aussi le milliardaire

Michael Bloomberg, la sénatrice progressiste
Elizabeth Warren, l’ex-maire, Pete Buttigieg :
c’est à qui proclamera la meilleure relation,
l’entente la plus ancienne, l’héritage le plus
évident...

Et tous le citent à l’envi pour appuyer leurs
positions.

«Comme Barack Obama l’a dit, nous
devons prendre en compte la position des
électeurs de ce pays. Or dépenser près de
60.000 milliards de dollars, ce n’est pas ce
qu’ils veulent», a ainsi tweeté Amy Klobuchar
jeudi pour dénoncer le programme de Bernie
Sanders.A l’exception notable de Bill Clinton,
qui avait soutenu son épouse Hillary lors des
primaires de 2008 et 2016, «de nombreux ex-
présidents ont tenté de rester au-dessus de la
mêlée politique», explique Kyle Kondik.

Et il n’y a pour l’heure «aucune indication»
que Barack Obama s’apprête à rompre avec
la tradition. «Il est peut-être, comme de nom-
breux autres démocrates, sincèrement indé-
cis», poursuit le politologue. Mais si Bernie
Sanders décrochait l’investiture, «je me
demande vraiment si Obama ferait un dis-
cours à la convention» démocrate qui officia-
liserait en juillet la victoire du socialiste.

AFP

Mais où est Obama ? Le grand absent
omniprésent face à l'ascension de Sanders

L a présidente de la Chambre des représen-
tants, Nancy Pelosi, a lancé jeudi un avertis-

sement au favori des primaires démocrates
Bernie Sanders, en martelant qu’un candidat
devrait impérativement obtenir une majorité
absolue des voix pour décrocher l’investiture du
parti et défier Donald Trump.

Après ses bons résultats dans les trois pre-
miers Etats qui ont voté, le sénateur indépen-
dant est, à 78 ans, en excellente position dans
la course à l’investiture démocrate pour repré-
senter le parti lors de la présidentielle américai-
ne de novembre.

Mais la route est encore longue jusqu’à la
convention démocrate de juillet, où, selon les

règles du parti, un candidat devra afficher une
majorité absolue de délégués pour se déclarer
vainqueur lors d’un premier tour, et non une
majorité simple. «La personne qui sera nom-
mée sera la personne qui comptera sur une
majorité plus un», a souligné la puissante chef
des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, lors
d’une conférence de presse.

Si elle a martelé que le leitmotiv du parti était
«rassemblement, rassemblement, rassemble-
ment» derrière celui ou celle qui sera choisi par
le parti démocrate pour briguer la Maison
Blanche, ses propos contredisent directement
Bernie Sanders.

Ce dernier a, en effet, affirmé que le candi-

dat «comptant le plus de voix» devrait être dési-
gné pour porter les couleurs démocrates.

«La volonté du peuple devrait l’emporter,
oui», a-t-il répondu lors d’un débat démocrate le
19 février, tandis que ses cinq rivaux sur le pla-
teau défendaient les règles du parti, dont l’obli-
gation d’obtenir une majorité absolue.

On dénombre 3 979 délégués qui sont
«assignés» aux différents candidats selon leurs
résultats dans les primaires.

Si personne n’obtenait la majorité lors d’un
premier tour (1 991 voix), ces délégués devien-
draient libres de voter pour quelqu’un d’autre.
Et quelque 770 «superdélégués», des notables
et élus du parti privés de vote au premier tour,

entreraient en piste, avec le pouvoir de faire
basculer le scrutin.

Les rivaux modérés de Bernie Sanders, qui
est trop à gauche à leurs yeux, affirment que sa
victoire aux primaires mènerait à un nouveau
mandat de Donald Trump.

Les Etats-Unis, un «grand pays», sont
assez résistants «pour supporter un mandat de
Donald Trump. Mais deux mandats» feraient
payer un trop lourd tribut, a mis en garde Nancy
Pelosi. «Il est donc absolument impératif que
nous gagnions, et quel que soit notre candidat,
il aura notre soutien sans réserve», a-t-elle affir-
mé.

AFP

La chef des démocrates au Congrès lance 
un avertissement à Bernie Sanders

USA

Pour un grand absent, Barack
Obama pourrait difficilement
être plus présent dans l'âpre
bataille que se livrent les can-
didats à l'investiture démo-
crate pour la présidentielle.
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L
e président a annoncé sur Twitter la
nomination de cet élu de la Chambre des
représentants, âgé de 54 ans, comme
directeur du renseignement (DNI). «John

est un homme exceptionnel de grand talent», a-t-
il assuré.

La cheffe de l’opposition démocrate au
Congrès Nancy Pelosi a dénoncé cette nomina-
tion arguant que le président américain était en
train «d’ignorer des réserves sérieuses» et lais-
sait «la politique et non pas le patriotrisme, guider
la sécurité nationale (des Etats-Unis)».

Donald Trump avait déjà fait part début août
de son intention de le promouvoir à ce poste
chargé de superviser et de coordonner les activi-
tés de la CIA, de la NSA et de 15 autres agences
de renseignement.

Mais cet ancien maire d’une banlieue aisée
de Dallas, et procureur fédéral pendant tout juste
un an, en 2007, avait été critiqué notamment par
l’opposition démocrate, en raison de son manque
d’expérience et de son dévouement envers le
président.

Il avait également été accusé d’avoir exagéré
certains faits d’armes et, même dans les rangs
républicains, l’enthousiasme était resté mesuré.

Le milliardaire républicain avait finalement
renoncé à choisir M. Ratcliffe, dénonçant au pas-
sage «la manière très injuste» dont il avait été

traité par les médias.
«La dernière fois que sa nomination a été

envisagée, des questions sérieuses avaient été
soulevées par les deux partis», a rappelé le séna-
teur démocrate Mark Wagner. «J’ai du mal à voir
ce qui a changé depuis», a assené dans un com-
muniqué l’élu, numéro deux de la commission
sénatoriale du renseignement.

Colère
Suite à cet échec, Donald Trump avait chargé

Joseph Maguire, alors chef de l’antiterrorisme,
d’assurer l’intérim après le départ le 15 août du
DNI, Dan Coats, avec lequel il avait fréquemment
été en désaccord notamment sur la Russie ou la
Corée du Nord.

M. Maguire était pressenti pour être confirmé
à ce poste, mais un briefing au Congrès par ses
services le 13 février a, selon les médias améri-
cains, déclenché la colère du président à son
encontre.

Lors de cette réunion, une conseillère de
M.Maguire aurait fait état devant des élus démo-
crates de nouvelles ingérences russes dans la
campagne de 2020 destinées à favoriser la
réélection de l’impétueux président.

Le 19 février, Donald Trump a annoncé qu’il
remplaçait M. Maguire par Richard Grenell, l’ac-
tuel ambassadeur des Etats-Unis en Allemagne.

Agé de 53 ans, ce fidèle soutien de Donald
Trump avait fâché de nombreux responsables
allemands par ses prises de position peu diplo-
matiques et son arrivée avait été perçue comme
une reprise en main de la part des services de
renseignement par la Maison-Blanche.

«Impartial»
John Ratcliffe doit encore être confirmé par le

Sénat, où les républicains sont majoritaires.
Le chef des sénateurs démocrates Chuck

Schumer les a appelés à joindre leurs voix à celle
de l’opposition pour rejeter sa candidature.

«A un moment où les Russes interviennent
dans nos élections, nous avons besoin d’un lea-
der impartial à la tête de la communauté du ren-
seignement, qui voit le monde avec objectivité et
dise la vérité au pouvoir. Malheureusement ni le
directeur par intérim Grenell ni l’élu Ratcliffe ne
s’en approchent», a-t-il écrit dans un communi-
qué. Le chef républicain de la commission du ren-
seignement de la chambre haute, Richard Burr
est resté prudent. «Nous avons besoin d’un direc-
teur national du renseignement permanent, et
non intérimaire. J’attends de recevoir la nomina-
tion officielle de l’élu Ratcliffe pour l’inscrire à
l’ordre du jour du Sénat», a-t-il simplement com-
menté.

AFP

Conséquences
graves 
si le coronavirus
entre en Corée 
du Nord, avertit
Kim Jong Un

Le dirigeant nord-coréen,
Kim Jong, Un a averti les

principaux responsables du
parti unique des «consé-
quences graves» qu’aurait
l’entrée du coronavirus
dans le pays, ont rapporté
les médias officiels samedi.

Cet Etat pauvre et isolé
diplomatiquement, dont le
système de santé souffre de
sous-équipement et d’obso-
lescence, a rigoureusement
fermé ses frontières pour
éviter toute contamination,
alors qu’il est entouré par
les deux pays les plus tou-
chés au monde, la Chine et
la Corée du Sud.

La lutte contre le virus
est une «affaire cruciale
pour la défense du peuple»,
qui exige une discipline
sans faille, a estimé Kim
Jong Un lors d’une réunion
du Parti du travail de Corée,
selon l’agence de presse
Kcna.

«Au cas où la maladie
infectieuse qui se répand
hors de tout contrôle trou-
verait le moyen d’entrer
dans le pays, cela aurait des
conséquences graves», a-t-
il souligné.

Kcna a fait état du limo-
geage de deux vice-prési-
dents, Ri Man Gon and Pak
Thae Dok, et de la dissolu-
tion d’une cellule du parti,
en raison de soupçons de
corruption qui auraient pu
compromettre les mesures
de prévention contre l’épi-
démie.

«Aucun traitement de
faveur ne doit être permis»,
a insisté Kim Jong Un, qui a
ordonné de «fermer hermé-
tiquement tous les canaux
et interstices par lesquels la
maladie contagieuse pour-
rait s’infiltrer».

Pyongyang publie un
bilan de zéro cas de Covid-
2019, maladie qui a tué plus
de 2 800 personnes dans le
monde.

La Corée du Nord a pris
des mesures parmi les plus
radicales au monde : inter-
diction des touristes étran-
gers, suspensions des arri-
vées de trains et vols inter-
nationaux, et mise en qua-
rantaine de centaines
d’étrangers présents dans
le pays.

Avec des messages de
promotion de l’hygiène
répétés par hauts-parleurs,
le confinement des ambas-
sadeurs dans leurs com-
plexes, et des médias d’Etat
martelant la nécessité d’une
«soumission stricte» aux
ordres, ces mesures ont été
décrites comme «sans pré-
cédent» par des diplo-
mates.

Le Conseil de sécurité
des Nations unies s’est
déclaré jeudi prêt à adopter
des exemptions humani-
taires à ses lourdes sanc-
tions économiques contre
la Corée du Nord afin d’ai-
der ce pays à lutter contre
l’épidémie de coronavirus,
selon l’ambassadeur alle-
mand à l’ONU, Christoph
Heusgen. Mais «le problè-
me actuellement est que la
Corée du Nord a fermé ses
frontières», disait cet
ambassadeur.

AFP

Trump nomme un élu républicain
contesté à la tête des services 

de renseignement
Donald Trump persiste et signe : vendredi, il a nommé un de ses fervents partisans, l'élu répu-
blicain, John Ratcliffe, à la tête des services de renseignement américains, un peu plus de six
mois après avoir été contraint de renoncer à lui confier ce poste délicat.



S
elon cette étude, les voitures, qui répon-
dent aux dernières normes d’émissions
utilisent une technologie de moteur à
combustion interne plus propre pour lut-

ter contre la pollution de l’air, mais la hausse
incessante de la demande de modèles plus gros
et plus lourds fait augmenter les émissions
moyennes de gaz à effet de serre.

Par ailleurs, la dernière génération de voi-
tures a produit 7% d’émissions de plus que
celles fabriquées selon les normes antérieures,
fait ressortir cette étude, qui a testé plus de 292
modèles commercialisés au Royaume-Uni
depuis 2017.

«Il est choquant de constater des niveaux
croissants d’émissions de dioxyde de carbone

pour les dernières voitures qui sont construites
et vendues aux consommateurs britanniques»,
a commenté Lisa Barber, éditrice du magazine
de «Which?» .

«Les constructeurs automobiles doivent
s’assurer qu’ils font tout ce qu’ils peuvent pour
créer des véhicules plus propres et mieux adap-
tés à notre planète et à son avenir», a-t-elle
ajouté.

L’étude a également relevé que les émis-
sions de carbone dépassaient les chiffres offi-
ciels donnés par les régulateurs de l’UE, qui ne
mesurent pas une utilisation prolongée à des
vitesses autoroutières ou ne prennent pas en
compte des voitures transportant plusieurs per-
sonnes utilisant la climatisation et la radio.

Dans l’ensemble, les voitures qui respec-
taient les dernières réglementations en matière
d’émissions produisaient 162,1 g de CO2 par
kilomètre, soit 10,5 g de plus que les précédents
modèles.

Alors que les constructeurs automobiles
européens doivent contenir ces émissions en
dessous de 95 g par Km dans tous les véhicules
afin d’éviter des amendes élevées, les fabricants
à travers tout le continent s’efforcent à construi-
re et vendre de nouveaux modèles électriques
afin de respecter ces règles, bien que beaucoup
s’appuient sur des modèles hybrides qui combi-
nent la combustion interne avec l’énergie de la
batterie. 

R. I. 
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KIOSQUE
Grande  Bretagne

Les nouveaux modèles de voitures
produisent plus de CO2 que les anciens

Une délégation du Parlement européen char-
gée d’enquêter sur l’éventuel conflit d’inté-

rêts dont est accusé le Premier ministre tchèque
Andrej Babis a affirmé vendredi que ses
membres avaient fait l’objet de menaces de
mort. Le chef du gouvernement, un milliardaire
populiste, est également mis en cause dans son
pays pour une affaire de fraude aux subventions
européennes.Les cinq membres de la mission
européenne ont rencontré pendant deux jours
des responsables officiels tchèques dans le
cadre de leur enquête.

«Nous avons à plusieurs reprises eu à faire
face à diverses menaces», a dit à la presse à
Prague le député européen tchèque Tomas
Zdechovsky, soulignant avoir lui-même reçu des
menaces de mort de la part d’»extrémistes» au
cours de sa mission.

«Je suis très préoccupée par cette situa-
tion», a quant à elle déclaré sa collègue alle-
mande Monika Hohlmeier, selon laquelle il man-
quea à la République tchèque «un système clair
et responsable (...) pour identifier les conflits
d’intérêts».

Le Premier ministre a de son côté qualifié
vendredi à Prague de «traîtres» M. Zdechovsky
et un autre député européen tchèque, Mikulas
Peksa, ajoutant 

que Mme Hohlmeier était «un peu déséquili-
brée».Andrej Babis affirme que l’empire agro-
industriel Agrofert qu’il a fondé avant son entrée
dans la vie politique et qui englobe également
un groupe de presse influent a été vendu à un
fonds pour justement  éviter tout «conflit d’inté-
rêts», conformément à une loi de 2017.

Salem M. 

Tchèque

Menaces de mort contre des députés européens
enquêtant sur le Premier ministre

Au moins 14 personnes ont été tuées
lorsqu’un train a percuté un bus dans la

province du Sindh, au sud du Pakistan, ont
annoncé des responsables.

La collision, qui a coupé le bus en deux,
s’est produite à un passage à  niveau non
surveillé du district de Sukkur (Sud), a

déclaré Tariq Kolachi, un cadre des che-
mins de fer pakistanais.

«Au moins 14 personnes ont été tuées»,
a-t-il indiqué. «Tous ceux qui ont été tués
et blessés étaient des passagers de l’auto-
car», à l’exception d’un assistant du
conducteur du train, légèrement touché, a

encore observé M.Kolachi.
Le responsable administratif adjoint du

district de Sukkur, Rana Adeel, a fait état
de 14 morts et 55 blessés, certains dans un
état critique.

Tasneem Khamesani, un cadre de l’hô-
pital civil de Sukkur, a recensé au moins 18

blessés dans ses services.
Les accidents ferroviaires sont fré-

quents au Pakistan, qui a hérité de milliers
de kilomètres de voies ferrées et de trains
de l’ancienne puissance coloniale britan-
nique.

L. M. 

Pakistan

Au moins 14 morts dans une collision entre un train et un bus

Malaisie

Mahathir se porte 
à nouveau
candidat 
au poste de
Premier ministre 

Le Premier ministre malai-
sien démissionnaire

Mahathir Mohamad, qui a
annoncé son départ cette
semaine, a déclaré samedi qu’il
se présenterait à nouveau
comme candidat pour le poste
de chef du gouvernement
après avoir reçu le soutien de
la coalition Pakatan Harapan
(PH).

Le dirigeant âgé de 94 ans
a dit avoir eu une réunion avec
la coalition PH samedi matin et
qu’il était certain de disposer
désormais de la majorité
nécessaire à la Chambre des
représentants, la chambre
basse du Parlement.  «Je suis
par conséquent prêt à me pré-
senter comme candidat poten-
tiel au poste de Premier
ministre», a-t-il assuré dans un
communiqué. 

Mahathir Mohamad avait
conduit le PH au pouvoir après
sa victoire aux élections législa-
tives de 2018. Mais sa démis-
sion surprise et le retrait du
PPBM de la coalition PH plus
tôt cette semaine ont coûté à la
coalition sa majorité parlemen-
taire. Le PH, qui avait d’abord
proposé l’ancien vice-Premier
ministre Anwar Ibrahim comme
son candidat au poste de chef
du gouvernement après la
démission de M. Mahathir, a
finalement déclaré samedi
dans un communiqué qu’il sou-
tenait pleinement M. Mahathir
pour le poste. 

F. M. 

Haïti

Libération d'une
employée de l'ONU
enlevée mardi

Une employée du
Programme alimentaire

mondial (PAM) a été libérée
après avoir été enlevée mardi
soir dans la capitale haïtienne,
a indiqué l’agence onusienne
vendredi.

La victime, dont l’identité n’a
pas été rendue publique, «a été
libérée en toute sécurité le 27
février après avoir été enlevée
à Port-au-Prince par un groupe
d’individus non identifiés le 25
février», selon les précisions
apportées par Greg Barrow, en
charge de la communication au
Programme alimentaire mon-
dial (PAM).

Présents en Haïti pour
«fournir une assistance huma-
nitaire et une aide au dévelop-
pement aux pauvres, affamés
et vulnérables», les employés
du PAM «devraient toujours
bénéficier de la sécurité néces-
saire pour mener leur travail»,
précise le communiqué.

L. O.  

Les nouveaux modèles de voitures vendus au Royaume-Uni produisent plus de dioxyde de
carbone que les anciens, a révélé, vendredi, une nouvelle étude du groupe de consomma-
teurs "Which?".
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Journées  nationales  du  court  métrage

Tindouf et Aïn Defla partagent 
le Premier prix

L
es deux réalisateurs, Ghazouli El Hadi
venu de la wilaya de Tindouf, et Kada
Abdellah (Aïn Defla), ont remporté jeudi
le Premier prix de la 2ème  édition des

Journées nationales du court métrage organi-
sées depuis lundi à la Maison de la culture Ali
Zaâmoum de la ville de Bouira, a-t-on appris
auprès des organisateurs.

«Le réalisateur Ghazouli El Hadi de Tindouf
et son collègue de Aïn Defla, Kada Abdellah, ont
partagé le Premier prix de ces Journées natio-
nales du court métrage pour leurs films respec-
tifs Arabi Rabia et Kayen wella makanch», a pré-
cisé à l’APS, la directrice de la Maison de la cul-
ture Ali Zaâmoum, Mme Saliha Chirbi.

Le prix a été remis aux lauréats sous forme

d’un chèque d’une valeur financière de 100 000
DA et ce, lors d’une cérémonie tenue dans la
grande salle des spectacles de la Maison de la
culture en présence des autorités locales et d’un
public nombreux.

«Il s’agit d’un prix symbolique afin d’encoura-
ger ces réalisateurs amateurs à développer et se
promouvoir dans leurs travaux», a souligné Mme
Chirbi. Le jury a accordé la deuxième place au
jeune réalisateur Boukaf Mohamed Tahar
Chawki de Annaba. Les organisateurs lui ont
remis un prix également sous forme d’un chèque
de 50 000 DA.

Quant au troisième prix, il a été décerné au
jeune Ferhat Okba de Batna pour son film por-
tant le titre Athar, un court métrage de 11

minutes. 
La deuxième édition des Journées nationales

du court métrage s’est clôturée jeudi à Bouira.
Une vingtaine de réalisateurs amateurs venus
de plusieurs wilayas du pays avaient pris part à
cette manifestation culturelle.

«L’objectif de cet événement est de promou-
voir le cinéma, en général, et le film court métra-
ge amateur, en particulier. Nous avons beau-
coup de jeunes talents, mais ils n’ont pas l’occa-
sion pour s’exprimer et présenter leurs travaux»,
a indiqué à l’APS, Mme Chirbi. Une série d’expo-
sitions dédiées aux portraits et figures embléma-
tiques du cinéma algériens, a été organisée à
cette occasion.

M. R. 

La deuxième édition des Journées nationales du court métrage s'est clôturée jeudi à Bouira.
Une vingtaine de réalisateurs amateurs venus de plusieurs wilayas du pays avaient pris part
à cette manifestation culturelle.

Une rencontre nationale sur les coopéra-
tives théâtrales, à la lumière des nou-

velles lois régissant cette pratique dans les
théâtres publics et privés sera organisée les
28 et 29 mars à Alger, indique un communi-
qué du ministère de la Culture.

Organisée parallèlement au Festival natio-
nal du théâtre professionnel, ouvert à toutes

les coopératives et troupes indépendantes, la
rencontre constituera une occasion pour les
participants de débattre des sujets relatifs aux
volets juridique et économique, organisation-
nel et de formation des établissements de
théâtre, ajoute le communiqué.

Le Conseil des ministres avait approuvé,
dimanche dernier, lors de sa réunion pério-

dique à Alger, sous la présidence du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, un exposé présenté par la ministre
de la Culture, Malika Bendouda sur le déve-
loppement du secteur de la culture et de l'in-
dustrie cinématographique. L'exposé présen-
té par la ministre Bendouda porte sur une
analyse détaillée de l'état du secteur et propo-

se une stratégie de son développement pour
la période 2020-2024, basée sur trois axes,
l'éducation à apprécier l'art et la pensée, la
restructuration des théâtres régionaux et le
lancement de petits théâtres communaux et le
perfectionnement des formateurs et enca-
dreurs. 

L. R.

Les  28  et  29  mars  prochain

Rencontre nationale sur les coopératives théâtrales

Le rôle des réseaux sociaux dans le rayonne-
ment du tourisme culturel a été mis, mercredi,

en évidence, à l’occasion d’une journée d’étude
sur «Le tourisme culturel comme alternative au
développement économique du pays», tenue à
l’Institut national spécialisé dans l’hôtellerie et de
tourisme de Aïn El Beida (Oum El Boughi).

«Les réseaux sociaux jouent un rôle primor-
dial dans le rayonnement du tourisme culturel et
la promotion du patrimoine matériel et immatériel
de l’Algérie ainsi que la diffusion des us et cou-
tumes des différentes régions du pays», a préci-
sé, Djamel Idrissi, directeur de cabinet de l’uni-
versité Larbi Ben M’hidi de Oum El Bouaghi.

L’intervenant a, dans ce contexte, appelé les
institutions de l’Etat «à sensibiliser les citoyens
sur l’importance de mettre les réseaux sociaux au
service du tourisme culturel et ce, en «veillant à
publier des contenus pouvant améliorer la per-
ception de la destination Algérie».

L’enseignante au département des sciences
économiques de la même université, Asma
Sefari,  a, dans son intervention intitulée «Le rôle
du tourisme dans le développement économique
du pays»,  a estimé que cette forme de tourisme
pourrait servir d’alternative économique pour le
développement et la création de richesses.

Elle a, dans ce sens, affirmé que le tourisme

culturel qui a pour but de faire découvrir le patri-
moine culturel d’une région et le mode de vie de
ses habitants, permet d’améliorer les conditions
de vie des citoyens et de renforcer les sentiments
d’appartenance à sa communauté.

A noter que cette journée d’étude a été orga-
nisée à l’occasion de la célébration de la Journée
arabe du tourisme à l’initiative du bureau local de
l’Office national de gestion et d’exploitation des
biens culturels (Ogebc), en coordination avec la
direction locale de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels et celle du tourisme, de l’ar-
tisanat et du travail familial.

K. L.

Une  journée  d'étude  a  été  organisée  à  Oum  El  Bouaghi

Le rôle des réseaux sociaux dans la promotion
du tourisme culturel mis en évidence

Des  ateliers  
et  des  conférences  
ont  été  tenus

Organisation 
Des journées 
de la photographie
d'Oran

La 8ème  édition Des
Journées de la photogra-

phie d’Oran, s’est déroulée du
27 au 29 février, a à Oran
avec, en ouverture, le vernis-
sage de l’exposition de la pho-
tographe oranaise, Nora Zaïr,
intitulée «Paris 5441».

Cette exposition tenue à
l’Institut français d’Oran est le
résultat d’une résidence de trois
mois, dont Nora Zaïr a bénéficié
à la Cité internationale des arts
à Paris, un programme qui per-
met, depuis 1965, d’accueillir à
Paris des artistes du monde
entier. Lauréate en 2019, Nora
Zaïr a pu travailler sur les
thèmes de son choix, dont l’ex-
position «Paris 5441», résume
le séjour.

Cette édition des Journées
de la photographie d’Oran est
organisée, comme les précé-
dentes, par ISO-Club, club de
photographie de l’association
Les Nomades algériens, en
partenariat avec l’Institut fran-
çais d’Oran.

Pendant trois jours, la pho-
tographie était le maître-mot
de ces journées avec de nom-
breux photographes venus de
plusieurs wilayas du pays,
ainsi que de l’étranger.

Des expositions de photos
ont été  organisées au niveau
de plusieurs sites à Oran, à
l’instar du Musée Ahmed
Zabana, ainsi qu’au niveau de
plusieurs salles d’exposition et
dans des endroits très fré-
quentés par le public, entre
autres, des cafés et des res-
taurants, ceci afin de «rappro-
cher la photo du grand public,
ainsi que dans des écoles »,
indique l’organisateur de cet
événement, Fayçal Rezkallah,
d’Iso-Club.

«Plus de 20 expositions
sont organisées dans diffé-
rents lieux d’Oran à l’occasion
de ce rendez-vous annuel de
la photographie qui réunit des
passionnés venus de diffé-
rentes régions du pays,
comme Blida, Béjaïa, Tizi
Ouzou, Biskra, Sidi Bel Abbès,
entre autres, et de l’étranger»,
ajoute-t-il.  Au programme de
ces journées, des ateliers,
mais aussi des conférences,
ainsi que de nombreuses
expositions et des sorties sur
le terrain.

ISO-Club est le club de
photographie de l’association
Les Nomades algériens» a été
créé en avril 2012 par un grou-
pe de photographes dans le
but de rassembler les ama-
teurs de la photo à Oran, et de
leur offrir un espace d’échan-
ge, de partage et d’apprentis-
sage.

O. M.
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«Le bonheur, c'est un choix.»
David Sandes

Page animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES
«La première condition pour être heureux
est de se croire indispensable au bonheur
d'un autre ; cela fait accepter la vie.» 

Diane Beausacq
FEMMES

C ontrairement aux promesses de cer-
tains régimes minceur, le citron n'est
pas un fruit miraculeux qui fait maigrir!

Mais ses vertus anti-infectieuses et circula-
toires, elles, sont bien réelles. Le point sur
toutes les vertus de votre agrume du prin-
temps.

LES VERTUS MÉDICINALES DU CITRON
Aujourd'hui, il est associé aux stars les plus

en vue d'Hollywood, qui l'ont mis à la mode
pour maigrir. Mais cet agrume né en Himalaya
mérite d'être mieux connu, ainsi que ses nom-
breuses variétés: limette, combava, calamon-
din, kumquat ou cédrat. Car, s'il lui manque la
propriété pour laquelle il est tant vanté, celle

de faire perdre du poids, il regorge de vertus
médicinales intéressantes.

LE CITRON SOULAGE HÉMORROÏDES
ET JAMBES LOURDES

Le citron améliore la circulation, notam-
ment celles des petits vaisseaux. Ses compo-
sés flavonoïdes renforcent leurs parois et dimi-
nuent leur perméabilité. Et son essence renfer-
me des coumarines, qui fluidifient le sang et
facilitent donc son écoulement. En cas de crise
aiguë : prendre 1 ou 2 gouttes d'huile essen-
tielle mélangées à du miel ou à de l'huile ali-
mentaire, 2 ou 3 fois par jour pendant une
semaine; en prévention : 2 gouttes par jour
pendant 2 à 3 semaines.

LE CITRON PRÉVIENT LES MALADIES
CARDIOVASCULAIRES

«Le citron est riche en fibres solubles, qui
diminuent le passage du cholestérol au travers
de la paroi intestinale», souligne notre spécia-
liste. En stimulant la production de la bile, le
citron favorise aussi la dégradation du choles-
térol en acides biliaires ainsi que son évacua-
tion. Une action que vient renforcer la vitamine
C, en quantité très élevée (52 mg/100 g).
Prendre son zeste en infusion ou de l'huile
essentielle (HE), à raison de 2 gouttes par jour
pendant 2 à 3 semaines, et compléter avec du
jus de citron frais (1 à 2 citrons par jour, dans
un verre d'eau).

LE CITRON STOPPE LES PETITS

SAIGNEMENTS
Si le citron est un fluidifiant du sang lorsqu'il

est ingéré, appliqué localement, il arrête les
petits saignements. Il est en effet riche en cal-
cium, un élément clé dans la coagulation du
sang. Une vertu bien utile pour les soins de la
bouche, en cas de gingivites par exemple.
LE CITRON SOIGNE LES PEAUX GRASSE

ET RENDS LES CHEVEUX BRILLANTS
«Le citron régule le sébum de la peau et

des cheveux, favorise la circulation et régénè-
re les tissus». Préférez le jus de citron à l'huile
essentielle, très photosensibilisante. Pour les
soins de peau, vous pouvez intégrer le jus (à
raison de 1 cuillère à café) à un masque frais
à l'avocat ou au potimarron

Le citron, votre agrume détox
Bien-être

Actu-femmes
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""rreennffoorrcceemmeenntt""  ddee  llaa  ppllaaccee  ddee  llaa  ffeemmmmee  aallggéérriieennnnee  ddaannss  llaa  nnoouuvveellllee  CCoonnssttiittuuttiioonn..
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U n temps de réaction lent ou variable
pourrait être un moyen de déterminer
son espérance de vie, d'après les

recherches d'une équipe britannique. Les per-
sonnes le plus lentes augmenteraient de 25%
les risques de mourir jeune par rapport aux
personnes plus rapides. Chez les animaux, un
manque de réactivité augmente les risques de
mort précoce. Selon une étude menée par des
chercheurs britannique de l'University college
London et de l'université d'Edinbourg, la len-
teur chez les hommes serait également syno-
nyme d'une vie courte. Dans la revue scienti-
fique PlosOne, les scientifiques expliquent
avoir soumis 5 134 personnes, âgées de 20 à

59 ans, à un test de réactivité très simple. Les
participants à l'étude devaient presser un bou-
ton lorsqu'une image apparaissait sur leur
ordinateur, à cinquante reprises, sans avoir
été entraînés. En évitant tout choix, ce test ne
pénalise ni les indécis, ni les incultes, selon les
chercheurs.

UN SYSTÈME NERVEUX CENTRAL
DÉTÉRIORÉ

Au bout de quinze années de suivi, 378
personnes faisant partie du groupe, soit 7,4%,
sont décédés. Les auteurs de l'étude ont
constaté que les personnes ayant répondu
plus lentement au test de réactivité étaient

susceptibles de mourir plus jeunes (25% de
risques en plus), tout comme celles qui ont eu
un temps de réaction variable d'un test à
l'autre (36%).

«Le statut socio-économique, l'hygiène de
vie et les facteurs de risques cardio-vascu-
laires avérés expliquent partiellement, mais
pas complètement, ces associations», indi-
quent les chercheurs. Selon le docteur Gareth
Hagger-Johnson, auteur principal de l'étude, le
temps de réaction lent ou variable serait la
manifestation d'un système nerveux central
qui se dégrade aussi vite que le reste du
corps. Un simple test de réactivité pourrait
ainsi révéler son espérance de vie.

LES PERSONNES LENTES RISQUENT DE MOURIR PLUS JEUNES
Bien-être

I ntervenant lors d'une conférence sur "La place de la femme algérienne
dans la législation nationale et internationale", organisée par
l'Assemblée populaire de la wilaya d'Alger, la présidente de l'Organe

national de protection et de promotion de l'enfance (Onppe) a mis en avant
le grand intérêt accordé à la femme algérienne dans les politiques natio-
nales visant sa protection et la garantie et la promotion de ses droits à la
faveur "des 
principes constitutionnels et des engagements internationaux de notre
pays, notamment ceux inhérents à la parité homme/femme, la protection
contre la violence et la représentation politique".
Par ailleurs, Mme Cherfi est revenue sur "la diversité des lois et législa-
tions qui protègent la femme algérienne, notamment la Constitution et les
lois sur la famille, la nationalité, l'enfance, outre le code pénal, le code de
procédure civile et administratives", ajoutant qu' " il est certain que la nou-
velle Constitution renforcera davantage la place de la femme".
L'Onppe se veut un grand chantier où "des efforts incessants sont fournis
au quotidien pour communiquer avec la famille algérienne et être à l'écou-
te de ses préoccupations, et compte tenu de la relation femme-enfant, la
femme étant le noyau de la famille, nous devons œuvrer sans cesse à sa
promotion, et partant à celle de l'enfant", a-t-elle souligné.
Mme Cherfi a estimé que de par ses fonctions de déléguée de la promotion
et de la protection dee, elle a pris connaissance des défis auxquels la
femme fait face et de sa pleine conscience de ses droits et ceux de ses
enfants, citant la réception de 5 000 appels par jour, la plupart effectués par
des femmes. Un total de 330 appels de signalement en rapport avec les
enfants ont été reçus via le numéro vert 1111 depuis le début de l'année en
cours, dont 262 concernent les filles.
De son côté, le Dr Boudjemâa Souilah, spécialiste en Droit et relations
internationales, a indiqué que l'Algérie avait ratifié, le 22 janvier 1996, la
Convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard
des femmes (Cedaw), avec des réserves sur certains articles
(9,15,16…etc), étant incompatible avec les dispositions de la législation
nationale qui s'inspire de la charia, notamment en ce qui a trait au Code de
la famille et au Code de la nationalité, relevant, par là même, l'attachement
de l'Algérie aux réserves qu'elle avait affichées. 
La même source rappelle que la législation nationale avait consacré "une
importante place" à la femme algérienne, notamment la Constitution qui lui
a donné une large marge de participation à la vie politique et à la société,
ainsi que les lois organiques qui fixent les quotas et la participation poli-
tique au sein des Assemblées élues. 
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L
e match Zimbabwe- Algérie comptant
pour la quatrième journée (Gr.H) des
qualifications a la Coupe d’Afrique des
nations CAN 2021 devrait  se dérouler

au stade d’Orlando à Johannesburg, selon  la
presse locale, qui a cité un responsable de la
Fédération. «Nous avons entamé le processus
pour obtenir un stade et une lettre est envoyée
à la Fédération sud-africaine de football
(Safa)», a déclaré le porte-parole de Zifa,
Xolani Gwesela, aux journalistes. La Fédération
zimbabwéenne de football (Zifa) recherche en
effet activement un lieu dans les pays voisins
et, selon des informations, elle a réservé le
stade d’Orlando pour accueillir le match face

aux Guerriers du Désert. Cela pourrait se
concrétiser étant donné  beaucoup de leurs
joueurs sont basés en Afrique du Sud, tandis
que Johannesburg est une plaque tournante
majeure pour les vols en provenance d’Europe
d’où le reste de leur équipe et tous les Algériens
proviendront. Johannesburg abrite également
de nombreux immigrants zimbabwéens - deux
à trois millions de personnes vivraient en
Afrique du Sud.

«La décision ne nous appartient pas. La
Fédération sud-africaine indiquera ce qui est
disponible et ensuite toute la logistique sera
élaborée à partir de là.» a-t-il ajouté. La Zifa
avait annoncé cette semaine que la ren-

contre Zimbabwe- Algérie sera délocalisée
dans «un pays voisin» car les stades du pays
ne respectent pas les normes pour accueillir
des matchs internationaux suite à une ins-
pection de la CAF. Par ailleurs,  le porte-
parole de l’instance zimbabwéenne a affirmé
que Zifa avait déjà renoncé à essayer de pré-
parer un de ses stades pour le match face à
l’Algérie. «Une tribune pour médias, par
exemple, ne peut pas être réparée en deux
semaines. La réparer signifierait démanteler
la structure, mais d’autres problèmes comme
les salles de dopage et la connexion Internet
peuvent être résolus. Les portes ont besoin
d’automatisation, donc c’est impossible à
court terme», a-t-il estimé. 

De son côté, la FAF compte organiser le
match retour entre les deux équipes le 26 mars
prochain au stade Tchaker de Blida, malgré le
fait que la pelouse du temple olympique a été
refaite à neuf et le stade devrait pouvoir
accueillir plus de monde. Le coach national,
Belmadi, superstitieux, ne souhaite pas chan-
ger les habitudes, lui qui pense que le stade
Tchaker est le porte-bonheur des Verts qui y
ont pratiquement remporté tous les matchs dis-
putés jusque-là.   Le match débutera à 20h mal-
gré le fait que la FA eut souhaité qu’il soit pro-
grammé à 20h45 pour permettre à la Télévision
de le retransmettre sans toucher à la grille du
programme de l’Entv, sachant que le JT est, lui,
programmé pour 20h.

Imad M.

CAN  2021  (qualifications/  4ème j)/Alors  que  Zimbabwe-AAlgérie  
au  stade  d'Orlando  à  Johannesburg

Le rencontre retour aura lieu 
à Blida le 26 mars

Tournoi  UEFA  Assit  U16

Victoire de la sélection
face à la Lituanie  

La sélection nationale de football des
U16 a battu son homologue de

Lituanie, sur le score d’un but à zéro,
(mi-temps 0-0), jeudi pour le compte du
tournoi UEFA ASSIST des U16 (UEFA
Development Tournament Under 16),
qui se poursuit à Tirana en Albanie.Les
coéquipiers du gardien Laroussi, aligné
pour la première fois depuis le début du
tournoi à la place de Benmengouche,
ont dominé la première période, sans
autant réussi à concrétiser leur ascen-
dant. Il fallait attendre la seconde mi-
temps pour assister à l’unique but de la
partie, par l’intermédiaire de Mohamed
Rafik Omar à la (66’). Lors de la premiè-
re rencontre, la sélection algérienne
avait été battue par la Géorgie sur le
score d’un but à zéro. Grâce à la victoi-
re face à la Lituanie, l’équipe algérienne
prend la seconde place avec trois
points, derrière la Géorgie (5 points) et
qui s’était imposée aux tirs au but (4-3)
face à l’Albanie, après que les deux
équipes aient terminé le temps régle-
mentaire du match sur le score d’un but
partout.Il est à rappeler qu’en cas d’éga-
lité dans le match, le règlement de la
compétition prévoit de donner un point
aux deux équipes, et un autre supplé-
mentaire à la sélection vainqueur.Les
sélections d’Albanie et de Lituanie parta-
gent la 3e position avec le même
nombre de point (2 points). Dimanche
1er mars, l’Algérie disputera son dernier
match face à l’Albanie, au National team
Center.

Athlétisme

Morceli : «Il faut
travailler plus…»

Le Secrétaire d’Etat chargé du sport
d’élite, Noureddine Morceli, a appelé

vendredi à Oran à «promouvoir l’athlétis-
me» algérien, en mettant «plus de
moyens à la disposition des athlètes»,
particulièrement les jeunes talents. ‘’Il faut
travailler plus, pour aller de l’avant et pro-
mouvoir l’athlétisme à travers tout le
pays, tout en mettant plus de moyens à la
disposition des athlètes, qu’ils soient d’éli-
te ou de jeunes talents’’ a indiqué Morceli
en marge de l’Assemblée générale ordi-
naire de la Fédération algérienne d’athlé-
tisme, à laquelle il a assisté vendredi
matin à Bousfer, dans la wilaya d’Oran.
Par sa présence à cette AGO, le
Secrétaire d’Etat a voulu témoigner de la
volonté des pouvoirs publics à accompa-
gner cette discipline, qui a beaucoup
donné au sport national. «Moi-même je
suis un enfant de l’athlétisme» a encore
tenu à rappeler l’ancien demi-fondiste,
qui fut sacré champion olympique du
1500 mètre aux olympiades de 1996 à
Atlanta (Etats-Unis). Les bilans moral et
financier présentés au cours de cette
AGO ont été adopté à l’unanimité par les
53 membres présents. En effet, le quo-
rum a été atteint en présence de 53
membres sur les 68 convoqués (39
Ligues sur 48 et 14 clubs sur 20). Les tra-
vaux de cette assemblée se son déroulés
dans un climat serein, et certains
membres ont profité de l’occasion pour
évoquer plusieurs questions, notamment,
en ce qui concerne les infrastructures, le
dopage et l’organisation des compéti-
tions. 

L’entraîneur Dziri Billel, fraîchement
démissionnaire de la barre technique de

l’USM Alger, a indiqué vendredi avoir été sol-
licité par quatre clubs, dont deux de la Ligue
1, mais se dit «indécis» à l’idée de reprendre
une autre équipe. «J’ai été contacté par
quatre clubs, dont deux de l’élite, mais à vrai
dire, je n’ai rien encore décidé. Il y a une pos-
sibilité que je m’engage avec une autre forma-
tion, comme il est probable de rester sans
club jusqu’à la fin de l’exercice. Pour le
moment, je suis en train de me reposer avant
de trancher», a indiqué l’ancien capitaine de
l’USMA sur les ondes de la Radio nationale.
Dziri Billel, arrivé sur le banc de l’USMA en

juillet 2019, a résilié son contrat à l’amiable, à
l’issue de la défaite concédée dans le derby
face au MC Alger (0-1), demain au stade
olympique du 5 Juillet. Le club algérois n’a
pris qu’un seul point en quatre rencontres,
depuis le début de la phase retour. «J’ai tiré le
maximum du groupe, mais il fallait bien se reti-
rer, car j’ai senti que je ne pouvais pas enco-
re donner plus. Je préfère laisser ma place à
un autre entraîneur pour apporter un plus. J’ai
pris les commandes dans des conditions
assez difficiles, les joueurs sont à féliciter, car
il se sont donné à 200%», a-t-il ajouté, esti-
mant que «le départ durant l’intersaison de
plusieurs cadors a sérieusement déstabilisé

l’équipe qui est en phase de
reconstruction».Pour le remplacer, la direction
du club a annoncé mercredi soir avoir trouvé
«un accord officiel» avec Abdelkrim Bira,
avant que ce dernier ne renonce jeudi à l’idée
de diriger le club-phare de Soustara pour
«des raisons personnelles».L’USM Alger, éli-
minée en 16èmes de finale de la Coupe d’Algérie
en déplacement face à l’ASM Oran (1-0),
occupe la 9e place au classement de Ligue 1
en compagnie du Paradou AC avec 25 points
chacun, à la veille de la 20e journée. Les
Rouge et Noir ont effectué hier, un déplace-
ment périlleux à Béchar pour affronter la JS
Saoura. 

Après  sa  démission  de  l'USMA

Dziri sollicité par quatre clubs

L’USM Alger a écopé d’une amende de
350 000 DA, pour avoir commis trois

infractions au règlement, lors du grand derby
algérois, perdu lundi dernier contre le MC
Alger (1-0), a annoncé jeudi soir la Ligue de
football professionnel (LFP). «L’USM Alger
écope d’une amende de 200 000 DA pour uti-
lisation et jet de fumigènes, 100 000 DA pour
n’avoir pas exposé un panneau de la LFP et

50 000 DA pour la panne du tableau d’afficha-
ge» a détaillé la commission de discipline de
la LFP.Côté MC Alger, la LFP a annoncé que
l’entraîneur des gardiens, Fouad Cheriet
devra comparaitre devant la commission de
discipline demain, 2 mars, à 11h, au moment
où son équipe écope d’une amende de 100
000 DA, «pour utilisation et jet de fumi-
gènes». 

USMA-MMCA

Une amende de 350 000 DA pour les Usmistes

Karaté  Do

Le Championnat
National à la Salle
Harcha  

Le Championnat National seniors (mes-
sieurs et dames ) de Karaté Do se

déroulera du 5 au 7 mars, à la Salle omni-
sport Harcha-Hacène d’Alger, a-t-on
appris vendredi auprès de la Fédération
algérienne de la discipline (FAK).La com-
pétition concernera aussi bien les
épreuves de Kata que celles de Kumité,
en individuel et par équipes, chez les mes-
sieurs comme chez les dames, a-t-on
encore détaillé de même source.   
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Une personne
mortellement
électrocutée 

Une personne est décédée suite à
une électrocution, vendredi à
Oran, a-t-on appris auprès des
services de la Protection civile.
La victime est morte sur le coup
par électrocution après avoir
touchée un câble haute tension au
niveau d'une ferme située dans la
région  Emir Abdelkader, relevant
de la commune de Sidi Chahmi, a
indiqué la même source.
Les agents de la Protection civile
sont intervenus pour évacuer le
corps de la victime (32 ans), vers
la morgue de l'Etablissement
hospitalo-universitaire 1er

novembre 1954 d'Oran, a-t-on
ajouté de même source. 

R. O. 
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L
e film Papicha de
Mounia Meddour, a
obtenu, vendredi,
deux récompenses

lors de la 45ème cérémonie des
Césars, organisée par
l'Académie française des arts
et techniques du cinéma, à
Paris. Le César du meilleur
premier film est revenu à la
réalisatrice Mounia Meddour
et celui du meilleur espoir
féminin à  l'actrice Lyna
Khoudri pour son rôle de
Nedjma .

Réalisé en 2018 Papicha
est un long métrage (1h30)
qui raconte l'histoire de
Nedjma, étudiante à Alger
dans les années 1990.
Produit par l'Algérie, la

France, le Qatar et la
Belgique, il avait été sélec-
tionné au Festival de Cannes
en 2019, dans la catégorie
«Un certain regard». Il a déjà
été récompensé au 12ème

Festival du film francophone
d'Angoulême (France), en
décrochant les prix du public
et celui du meilleur scénario.

L'actrice franco-algérienne
Lyna Khoudri, a été révélée
au public dans le long métra-
ge de Sofia Djama Les  bien-
heureux qui lui a valu le prix
de la meilleure actrice dans la
section Orrizonti.

Mounia Meddour est la fille
du réalisateur Azzedine
Meddour, ayant  accompli des
études supérieures en journa-

lisme à Alger avant de pour-
suivre  une formation en ciné-
ma et audiovisuel en France.
Elle a entamé sa carrière de
réalisatrice en 2004 par une
série de documentaires, sui-
vie d'un court métrage Edwige
en 2011.  Papicha est son
premier long métrage.Le
Cesar du meilleur film, est
revenu au film Les Misérables
de Ladj, celui de la meilleure
réalisation a été décerné à
Roman Polanski pour son film
J'accuse et ceux de la
meilleure actrice et acteur ont
été décernés à  Anaïs
Demoustier dans Alice et le
maire et  Roschdy Zem dans
Roubaix, une lumière.

L. M. 

El-AAyoune  occupée

Le Maroc empêche
une délégation
parlementaire

catalane d'entrer 
Les autorités marocaines ont
empêché l'entrée à El-Ayoune,
capitale du Sahara occidental, à
une délégation parlementaire cata-
lane, qui n'a pas été autorisée à
descendre de l'avion, rapporte,
hier, la presse espagnole. Les huit
membres de la délégation avaient
l'intention de visiter le Sahara
occidental occupé et de rencontrer
des représentants des ONG sah-
raouies des droits de l'homme. Ils
allaient également, selon des
sources médiatiques sahraouies,
rencontrer des proches de la mili-
tante sahraouie, Mahfouda Bamba
Lefkir, qui est en prison depuis
plus de 4 mois et qui est dans «un
état de santé critique».
Récemment, l'Observatoire euro-
péen pour la protection des défen-
seurs des droits de l'homme
(Omct) a demandé aux autorités
marocaines de garantir la sécurité
physique et psychologique de
Mahfouda et sa libération immédia-
te. «Tous les membres de la délé-
gation ont été retenus à l'intérieur
de l'avion jusqu'à ce qu'ils quittent
El-Ayoune à destination de Las
Palmas de Gran Canaria», a-t-on
précisé. Oriol Puig, membre de la
délégation a affirmé qu'étant une
délégation officielle de
l'Intergroupe pour le Sahara occi-
dental, les membres en ont «infor-
mé le ministère espagnol des
Affaires étrangères, deux jours
avant le voyage, et que la réponse
semblait dictée par le Maroc».
Cette expulsion a eu lieu trois
jours après celle d'Anna
Sébastianne Gascn, une avocate
espagnole de Saragosse qui pré-
voyait d'assister, en tant qu'obser-
vateur international, au procès, qui
s'est ouvert mercredi, des détenus
sahraouis arrêtés lors des célébra-
tions des Sahraouis de la victoire
de l'Equipe nationale algérienne de
football, lors de la finale de la
coupe d'Afrique des nations, le 19
juillet 2019. Le Maroc impose un
blocus médiatique systématique
aux territoires occupés du Sahara
occidental,  faisant fi des injonc-
tions faites par le Secrétaire géné-
ral des Nations unies au Maroc,
dans les rapports remis au Conseil
de sécurité, à autoriser les visites
d'observateurs des droits de
l'homme dans les territoires occu-
pés. A ce titre, au cours de 2019,
les autorités de l'occupation maro-
caine ont expulsé 43 personnes de
différentes nationalités du Sahara
occidental, dont des journalistes,
des avocats et des élus.

R. I. 

Un  film  de  la  réalisatrice  Mounia  Meddour

Papicha récompensé 
par deux césars
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L es services de sécurité de
Aïn Defla ont démantelé un
réseau international de 12

personnes (dont trois étrangers) spé-
cialisé dans le piratage téléphonique
ciblant des organismes et entre-
prises publiques, a-t-on appris ven-
dredi auprès de la cellule de commu-
nication de la Sûreté de wilaya.

Ayant eu vent d'informations fai-
sant état d'individus ayant procédé à
des achats d'un grand nombre de
puces téléphoniques appartenant à
différents opérateurs locaux de télé-
phonie mobile activant à Khemis
Miliana et Sidi Lakhdar, les éléments

de la Sûreté urbaine de cette derniè-
re localité, appuyés par la brigade de
lutte contre la cybercriminalité ainsi
que la brigade de recherche et d'in-
vestigations (BRI) relevant de la
Sûreté de wilaya de Aïn Defla ont
mis en place un plan visant leur neu-
tralisation, a-t-on indiqué de même
source.

Alors qu'ils procédaient à des
achats d'un grand nombre de puces
téléphoniques à Sidi Lakhdar, trois
éléments du réseau ont été surpris
par les policiers, a-t-on précisé,
signalant que les puces ont été
acquises à des fins criminelles après

présentation de copies d'identité de
personnes des deux sexes.

Les investigations menées en
coordination avec le parquet de
Khemis MIliana ont permis aux poli-
ciers de mettre la main sur six autres
personnes à Alger et Aïn Defla et
d'identifier trois membres de nationa-
lité étrangère (un Espagnol et deux
Marocains) du réseau , a-t-on fait
savoir.

Outre les équipements électro-
niques (permettant l'intrusion dans le
système de traitement automatique
de données) utilisés dans leurs acti-
vités répréhensibles, notant que la

fouille minutieuse de leur domicile a
permis aux policiers de mettre la
main sur des appareils de réception
et de distribution de l'Internet, des
équipements informatiques, 39
puces SIM ainsi que des cartes
d'identité de nombreuses victimes.

Après accomplissement des pro-
cédures réglementaires en vigueur,
un procès-verbal a été dressé à l'en-
contre des suspects portant, notam-
ment sur les griefs de «constitution
d'un réseau spécialisé dans le pirata-
ge téléphonique, création d'un
réseau international de communica-
tion électronique ouvert au public et

transfert de lignes de communication
électronique avec exploitation à des
fins mercantiles».

Présenté jeudi au procureur de la
République près le tribunal de
Khemis Miliana, les mis en cause
ont, par la suite, comparu devant le
juge d'instruction de la même instan-
ce judiciaire lequel a placé cinq
d'entre eux sous mandat de dépôt,
trois  sous contrôle judiciaire et
émettant un mandat d'arrêt à l'en-
contre des quatre membres restant
du réseau actuellement en fuite, a-t-
on conclu. 

L. R. 

Aïn  Defla

Démantèlement d'un réseau spécialisé dans le piratage téléphonique 

Tissemsilt  

Quatre personnes
grièvement
blessées dans un
accident de la route  

Quatre personnes ont été
grièvement blessées suite à un
accident de la circulation, survenu
vendredi, au niveau de la RN14,
reliant la commune de Tissemsilt à
la wilaya de Tiaret, a-t-on appris
auprès des services de la Protection
civile.
L'accident qui s'est produit près de
la région Dhaya, relevant de la
commune de Tissemsilt, est survenu
suite à un dérapage d'un véhicule,
faisant quatre blessés graves qui ont
été évacués au service des
urgences médicales de
l'Etablissement public hospitalier du
chef-lieu de la wilaya, a-t-on précisé.
Selon la même source, les blessés
sont toujours sous contrôle médical.
Deux blessés de cet accident vont
subir une opération chirurgicale
compte tenu de la gravité de leur
état de santé, a révélé une source
médicale de cet établissement
hospitalier,
Les services de la Gendarmerie
nationale ont ouvert une enquête
pour déterminer les causes exactes
de cet accident. 

M. T. 


