
2 7 6 2  -  M A R D I  1 0  M A R S  2 0 2 0  - P R I X : 1 0 D A -

Votre quotidien national
Les DEBATS

En raison du coronavirus et de l'abondance de l'offre

Page 24

Page 3

Par Saâd Taferka

L
e thème de la transition énergétique
ne cesse de faire valoir ses débats,
ses impératifs, ses opportunités et
son contenu multiforme, dépassant la

simple notion d’une substitution  d’une source
d'énergie par une autre. 

En effet, le progrès vers une rationalisation
de l’utilisation de l’énergie et vers l’adoption
d’un modèle énergétique moins polluant,
répondant aux exigences écologiques et dont
la ressource est inscrite dans la durée, car
renouvelable, n’est pas segmentée en un
ensemble de mesures à instaurer sur le champ,
mais prend les contours d’une stratégie d’en-
semble, brassant l’utilisation des nouvelles
technologies à même d’installer une économie
moins énergivore, une architecture et un urba-
nisme adaptés aux soucis de la rationalisation
de l’utilisation des ressources énergétiques et
une industrie du renouvelable tendues vers
l’exploitation des immenses ressources dont
dispose notre pays, notamment en solaire et en
éolien.

Dans ce domaine stratégique, l’Algérie traî-
ne un certain retard par rapport à des pays qui
ont moins de ressources financières pour réus-
sir un bon qualitatif dans l’accès aux énergies
nouvelles et renouvelables. Au moment de
l’embellie financière qu’avait connue notre
pays entre les années 2004 et 2014, la «littéra-
ture» administrative et médiatique produite à
ce sujet avait largement dépassé les gestes et
initiatives à même d’asseoir une industrie du
renouvelable et d’initier cette transition chan-
tée sur tous les toits. Cette même transition
figure dans les conventions internationales
relatives à la réduction des émissions de car-
bone et des gaz à effet de serre (GES) dans le
cadre de la lutte contre les changements clima-
tiques. Par ailleurs, n’ayant pas pu suffisam-
ment anticipé les problématiques posées
aujourd’hui par le marché du pétrole et par les
limites techniques de l’utilisation de l’énergie
fossile, l’Algérie est visiblement appelée à
s’adapter à la nouvelle donne dans un contexte
difficile, celui de la contraction de ses recettes
extérieures. Cela ne signifie pas que les univer-
sitaires et les techniciens n’aient pas vu venir
une telle situation.
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Par Karima Nacer 

L
e D r Djamel Fourar, qui a fait,  hier,
lors d'une conférence de presse, le
point  sur l'épidémie du coronavirus
en Algérie indique  qu' «aucune direc-

tive n'a été émise par les services du ministè-
re de la Santé allant dans le sens d'interdire
les rassemblements, notamment dans les
stades et les mosquées en raison du coro-
navirus». «Actuellement, l'Algérie est en
phase 1. Nous sommes dans une phase
d'importation du virus. Notre stratégie
consiste à intensifier les contrôles aux fron-
tières», a indiqué de son côté, le Dr Lyes
Rahal, directeur général de l'Institut national
de santé publique (Insp). Pour lui, chaque
phase nécessite des mesures appropriées.

Tout en relevant qu' «il n'existe aucun
cas autochtone» de Covid-19 en Algérie, il a
rappelé que le ministère de la Santé s'attel-
le à «établir une enquête épidémiologique
pour tous les cas importés afin d'identifier
les sujets contacts, les prendre en charge et
éviter que le virus ne devienne autochtone»
dans le pays.

Concernant les étrangers qui arrivent en
Algérie, le Dr Fourar explique que la mise en
quarantaine de tous les passagers était
impossible à réaliser.  Mais, précise-t-il, des
mesures sont prises pour les voyageurs sur
lesquels des symptômes peuvent être déce-
lés grâce aux caméras thermiques.   «Un
dispositif a été mis en place dans les ports,
aéroports et frontières terrestres, avec le
contrôle grâce aux caméras thermiques.
Nous avons adopté une démarche.  Lorsqu’
une personne arrive avec une fièvre, elle est
automatiquement isolée et transférée pour
être prélevée et gardée en isolement jus-

qu'aux résultats des tests. C'est impossible
de mettre en quarantaine tout le monde»,
relève Dr Fourar.

Toutefois, le même responsable fait état
d'une surveillance plus importante au
niveau des ports et sur des vols internatio-
naux de pays qui sont les plus touchés par
le virus, citant ainsi, l'Italie, la France et la
Chine. Mais, selon lui, il n'existe pas d'appa-
reil de détection infaillible. Il y a des per-
sonnes qui passent devant l'appareil de
détection et qui ne présentent pas de symp-
tômes au moment de leur venue, mais qui
tombent malades après leur séjour»,
détaille-t-il.

Par ailleurs, le Dr Fourar, a recommandé
aux Algériens, d' éviter les déplacements à
l'étranger afin d'empêcher «l'importation»
du coronavirus, mettant en garde contre le
risque que celui-ci ne devienne autochtone.
«Le dispositif de surveillance du virus est
maintenu et la crainte pour l'Algérie demeu-
re l'importation des cas à travers les
voyages à l'étranger», a déclaré le Dr
Fourar.

Evoquant  l'incident lié à la fuite d'un
patient de l'Etablissement hospitalier spé-
cialisé (EHS) de Boufarik, Blida, le même
responsable a assuré que «ce ne sont pas
les conditions d'isolement» qui ont justifié ce
geste, mais «la difficulté pour une personne
saine d'accepter de s'enfermer durant 14
jours et de faire l'objet d'une restriction de
circulation». Il a ajouté que «même à l'EHS
El Kettar qui offre de meilleures conditions
de mise en quarantaine, les personnes qui
s'y trouvent sous surveillance éprouvent les
mêmes difficultés à accepter leur situation».
Djamel Fourar a fait état du lancement d'un
site Web dédié à la prévention du Covid 19,

un numéro vert et un forum interactif ainsi
que des conseils divers pour lutter efficace-
ment contre le virus.

Air Algérie suspend
temporairement ses vols à
destination de Milan

Air Algérie a décidé de suspendre tempo-
rairement ses vols vers l'aéroport de Milan
(Italie) à partir d'aujourd'hui,  comme mesure
préventive en raison de la propagation du
nouveau coronavirus dans cette ville italien-
ne.

Selon un  communiqué de la compagnie,
la décision intervient dans le contexte des
procédures prises par le gouvernement ita-
lien qui a imposé dimanche des mesures dra-
coniennes pour empêcher la propagation du
coronavirus, en confinant 15 millions d'habi-
tants vivant dans une large partie nord du
pays. 

Après  s'être assuré que son équipage
n'était pas atteint du coronavirus,  les ser-
vices de santé de la wilaya de Chlef ont auto-
risé, avant-hier, l'accostage d'un navire étran-
ger entré dans les eaux adjacentes au port de
Ténès. L'équipage chinois constitué de 19
personnes, n'était pas atteint du coronavirus,
a précisé à l'APS, le chef de service de pré-
vention à la direction de la santé, Nacer
Eddine Kratalia.

3 800 décès dans le monde 
Le nombre de cas du nouveau coronavi-

rus dans le monde a atteint les 110 000, avec
plus de 3 800 décès enregistrés dans 100
pays et territoires, selon un nouveau bilan
rapporté hier, par des médias citant l'OMS.

Au total 110 564 personnes ont été conta-
minées et 3 862 sont décédées. La hausse -
1 532 nouvelles contaminations rapportées
depuis dimanche à 17h00 GMT - est notam-
ment liée à l'augmentation des cas en Iran,
avec 595 nouveaux cas annoncés hier.

Les pays les plus touchés après la Chine
sont la Corée du Sud (7 382 cas dont 69 nou-
veaux, 51 décès), l'Italie (7 375 cas, 366
décès), l'Iran (7 161 cas dont 595 nouveaux,
237 décès), la France (1 126 cas, 19 décès).

K. N.

L'Algérie est dans une phase d'importation du coronavirus. La situation épidémiologique n'impose pas pour le
moment l'interdiction de rassemblements, notamment dans les stades et les mosquées en raison du virus, indique le
directeur de la prévention au ministère de la Santé, Djamel Fourar. 

L es services du commerce ont
établi, début mars en cours,
des procès-verbaux de pour-

suites judiciaires contre quatre laite-
ries de production de lait pasteurisé
basées dans des wilayas de l'ouest
du pays, a-t-on appris hier du direc-
teur régional du commerce de
Saïda, Helaïli Omar.

Ces mesures concernent quatre
unités de production du lait pasteuri-
sé conditionné en sachets opérant

dans les wilayas de Saïda,
Mascara, Relizane et Chlef. Elles
ont été prises en raison d'infractions
liées aux «pratiques illégales des
prix, défaut de facturation, manque
d'hygiène et exercice d'activités
sans agrément sanitaire».

Des enquêtes ont été menées
dernièrement par des équipes de
contrôle du commerce et de la
répression des fraudes au niveau de
11 laiteries de production de lait

pasteurisé des secteurs public et
privé, implantées dans les wilayas
de Tiaret et Tissemsilt ainsi que
dans les wilayas précitées, cou-
vertes par la direction régionale,
selon la même source.

En vertu de ces enquêtes com-
merciales, il a été décidé la fermetu-
re d'une laiterie dans la wilaya de
Relizane, poursuivie en justice pour
avoir exercé ses activités de maniè-
re illégale et sans agrément sanitai-

re, ainsi que pour manque de règles
d'hygiène les plus élémentaires, a
ajouté le responsable.

Les équipes de contrôle ont pro-
cédé à la saisie, au niveau de cette
laiterie privée, un quintal de lait en
poudre et 150 litres de lait pasteuri-
sé, en plus de grandes quantités de
sachets de lait vides.

Les analyses des échantillons de
lait prélevés dans cette laiterie ont
montré que le produit proposé à la

vente ne correspondait pas aux
normes de sa fabrication.

Par ailleurs, le responsable a fait
état de stabilité dans la disponibilité
du lait soutenu par l'Etat à travers
les six wilayas couvertes par la
direction régionale du commerce de
Saïda. Toutefois, il a noté une légè-
re perturbation au niveau de cer-
taines communes de la wilaya, qui
sera réglée dans les prochains
jours. R. M. 

Elles  sont  basées  dans  l'ouest  du  pays  

Poursuites judiciaires contre quatre laiteries 

Air  Algérie  suspend  ses  vols  à  destination  de  Milan  

«Importation» du coronavirus,
principale crainte  

CNES  

Installation de Rédha 
Tir au poste de président 

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a présidé, hier à Alger, la
cérémonie d'installation de Rédha
Tir au poste de président du Conseil
national économique et social
(Cnes), en remplacement de
Mohamed Seghir Babès, décédé en
2017.Dans une allocution pronon-
cée lors de la cérémonie d'installa-
tion, M. Djerad a affirmé que la
relance du Cnes et sa mission
constitutionnelle dont il est investi
en tant qu'institution de la bonne
gouvernance nouvelle du dévelop-
pement contribuera, assurément, à
l'édification d'une Algérie nouvelle
sur la base de la triptyque: dévelop-
pement humain, transition énergé-
tique et économie du savoir et du
numérique, représentant un large
espace pour la  concertation et le
dialogue constructif afin de trouver
des réponses collectives et inno-
vantes aux grandes questions de
développement du pays.

De son côté, le nouveau prési-
dent du Cnes, M. Rédha Tir a indi-
qué que cette institution consultati-
ve, créée en 1968, constitue un outil
de soutien de la décision publique
et d'ouverture sur les libertés éco-
nomiques, collectives et indivi-
duelles et d'éclairage de l'opinion
publique pour davantage d'adhé-
sion aux politiques publiques.

Le Conseil des ministres a
approuvé, lors de sa réunion de
dimanche, présidée par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, la nomination de M.
Rédha Tir à la tête du Cnes. La pré-
sidence du Cnes est restée vacante
depuis le décès de Mohamed Seghir
Babès, le 7 mars 2017. 

F. L. 
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Chute brutale des prix du pétrole

Par Rachid Chihab 

A
l'ouverture en Asie, il
s'est effondré jusqu'à
31,02 dollars. A New
York, le baril améri-

cain de WTI pour avril dévissait
de 22,02% à 32,19 dollars. Vers
04h30 GMT, il est tombé jusqu'à
27,34 dollars, un plus en quatre
ans également. Cette déroute
s'explique par la décision de
l'Arabie saoudite de baisser uni-
latéralement ses prix à la livrai-
son, opérant la plus importante
réduction en 20 ans. Cette déci-
sion a été prise dans la foulée
de discussions de l'Opep+ (ras-
semblant l'Opep et ses parte-
naires dont la Russie), qui se
sont conclues sans accord ven-
dredi alors que l'épidémie de
coronavirus provoque des
craintes sur l'activité écono-
mique et donc la demande mon-
diale d'or noir.

La Russie, deuxième pro-
ducteur mondial de pétrole et
qui n'est pas membre de l'Opep,
s'était opposée à une nouvelle
réduction de 1,5 million de barils

par jour (b/j). Cette mésentente
avait déjà fait plonger les cours
du brut de 10% vendredi. Par
ailleurs, l'Agence internationale
de l'énergie (AIE) a indiqué hier,
que la demande mondiale de
pétrole devrait se contracter
cette année, pour la première
fois depuis 2009, avec une dimi-
nution d'environ 90 000 b/j par
rapport à 2019. Compte tenu de
«extrême incertitude», elle a
aussi publié un scénario plus
pessimiste (-730 000 bpj) et un
optimiste (+480 000 bpj). «Dans
le scénario de base de l'AIE, la
demande baisse cette année
pour la première fois depuis
2009 en raison de la contraction
profonde de la consommation
pétrolière en Chine et des per-
turbations importantes des
voyages et du commerce dans
le monde», indique l'agence
basée à Paris dans son rapport
mensuel.

Elle s'attend désormais à
une demande mondiale de 99,9
millions de barils par jour en
2020, soit environ 90 000 de
moins qu'en 2019. Cela repré-

sente une forte révision à la
baisse par rapport à ses der-
nières prévisions publiées en
février, qui tablaient encore sur
une hausse de 825 000 bpj
cette année. «La crise du coro-
navirus affecte de nombreux
marchés de l'énergie - y compris
le charbon, le gaz et les renou-
velables - mais son effet sur les
marchés pétroliers est particu-
lièrement grave parce qu'elle
empêche les personnes et les
biens de circuler, un coup dur
pour la demande de carburants
dans les transports», a souligné
le directeur exécutif de l'AIE,
Fatih Birol, dans un communi-
qué. «Cela est particulièrement
vrai en Chine, le plus gros
consommateur d'énergie au
monde, qui a représenté plus de
80% de la croissance de la
demande de pétrole l'année der-
nière», a-t-il souligné.

Certains pays producteurs
de pétrole comme l'Irak,
l'Angola ou le Nigeria risquent
d'être déstabilisés en raison de
l'épidémie de coronavirus qui
fait chuter les cours, a mis en

garde hier, l'agence internatio-
nale de l'énergie (AIE). «Je m'in-
quiète pour certains des gros
pays producteurs de pétrole : il y
a d'énormes tensions sur l'équi-
libre financier de nombreux pro-
ducteurs, alors que l'effondre-
ment des cours du pétrole
conduit leurs revenus à des plus
bas historiques», a déclaré le
directeur exécutif de l'AIE, Fatih
Birol, lors d'un séminaire de
presse sur Internet. «Dans cer-
taines économies productrices,
il serait presque impossible de
financer des secteurs comme la
santé, les emplois du secteur
public ou l'éducation», a mis en
garde Fatih Birol. «On pourrait
donc assister à des pressions
sociales mettant au défi la stabi-
lité de certains des pays produc-
teurs, je pense à des pays
comme l'Irak, l'Angola ou le
Nigeria», a-t-il poursuivi.

Pratiquement tous les sec-
teurs d'activités sont touchés par
la crise. Les bourses du monde
entier sont sous pression et affi-
chent des résultats négatifs.

R. C.

Les cours du pétrole s'effondraient hier matin et subissaient leur chute la plus sévère
depuis la guerre du Golfe en 1991 après l'échec des discussions entre la Russie et
l'Arabie saoudite. Vers 11h20 GMT (12h20 à Alger), le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mai valait 35,52 dollars à Londres, en baisse de 21,54% par rapport à
la clôture de vendredi.

Il  a  recommandé  l'évaluation  du  système  LMD

«Il n'y aura pas d'université payante» affirme Chitour 
Par S. A. Mohamed

L e système LMD appliqué
dans les universités algé-
riennes a-t-il porté ses

fruits ? Le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Chems-
Eddine Chitour, a, en tout cas,
recommandé son évaluation qui
doit être «adaptée» de manière à
ce que le master ait une «teinte
technologique». «Il est temps
d'évaluer ce qui a été réalisé
depuis 10 ans. Le seul reproche
que je fais au système LMD, c'est
d'avoir laminé les formations tech-
nologiques», a indiqué M. Chitour
sur les ondes de la Chaîne III de la
Radio nationale. «Nous allons
adapter le LMD de manière à ce
que le master ait une teinte tech-

nologique. Il sera appelé master
technologique avec l'introduction
d'un nombre de modules pour être
en phase avec les exigences de
l'heure», a expliqué le ministre, fai-
sant observer qu' «en 1990,
l'Algérie formait près de 8 000
ingénieurs, contre 2 000 ingé-
nieurs sur 350 000 diplômés
actuellement, alors que le pays a
besoin de dizaines de milliers d'in-
génieurs». «Nous ne pouvons pas
opérer des changements de
manière brutale, il faut procéder de
manière progressive et établir un
état des lieux afin d'avoir une pers-
pective, puis définir où nous vou-
lons aller. Nous ne faisons pas le
procès de ce qui a été déjà fait», a
assuré le ministre. Selon M.
Chitour, la nouvelle vision de
l'Université algérienne, c'est de

«former des créateurs de
richesses pour rendre l'étudiant
capable d'innover et de créer sa
propre entreprise», ajoutant que
«l'université doit être un énorme
incubateur de start-up et de micro-
entreprises à même de créer une
recherche utile». M. Chitour a rele-
vé que les métiers du futur «ne
sont pas encore mis au diapason
en Algérie». Il a cité, à ce titre, l'in-
telligence artificielle, la robotique et
la nanotechnologie que «l'Algérie
se doit d'investir», soulignant la
nécessité «d'ouvrir des écoles de
mathématiques, de biologie, des
nouvelles technologies de la biolo-
gie, des sciences économiques
quantitatives et de droit où les
meilleurs enfants d'Algérie, quelle
que soit leur provenance, auront la
possibilité, de par leur génie propre

et leur savoir, d'être mis dans un
environnement adéquat afin de
donner le meilleur d'eux-mêmes».
A une question sur le dernier clas-
sement de l'Université algérienne
dans le monde, M. Chitour a fait
remarquer que «l'Université algé-
rienne n'a pas de visibilité, malgré
une création intellectuelle qui se
fait dans les disciplines technolo-
giques». «Nos universitaires créent
de l'information scientifique et tech-
nique, et réalisent des travaux
scientifiques, mais ils ne publient
pas dans des revues qui ont une
visibilité, d'où la nécessité de les
aider à mettre en place des socié-
tés savantes et des revues dans
lesquelles ils auront la possibilité
de publier leurs travaux», a-t-il
recommandé, soulignant à cet effet
«l'obligation d'aller vite vers la

langue anglaise». «Il n'est pas
question de supprimer le français
qui est une langue scientifique,
néanmoins, le mouvement dans le
monde fait que l'anglais demeure
la langue la plus parlée et l'Algérie
ne doit pas rester en marge», a-t-il
encore commenté. A une question
sur l'instauration d'une «université
payante», M. Chitour a affirmé qu'
«il n'y aura pas d'université payan-
te», plaidant, en revanche, pour
une université qui «crée de la
richesse». Sur un autre registre, M.
Chitour a rappelé que la «priorité
est de préserver l'université de
toutes les perturbations», mettant
ainsi l'accent sur «la nécessité de
séparer l'aspect pédagogique qui
relève strictement de l'enseignant,
de l'aspect gestion qui est du res-
sort du recteur». S. A. M.

9ème session  
du  Dialogue  stratégique
algéro-bbritannique

Signature de deux
mémorandums
d'entente

La 9ème session du Dialogue
stratégique algéro-britannique
qui s'est tenue, hier à Alger, a été
marquée par la signature de deux
mémorandums d'entente portant
sur la coopération dans le domai-
ne de l'environnement et l'ensei-
gnement de la langue anglaise
en Algérie.  

En marge des travaux de
cette réunion, tenue sous la
coprésidence du secrétaire
d'Etat, chargé de la Communauté
et des Compétences à l'étranger,
Rachid Bladehane, et le ministre
d'Etat britannique pour le
Moyen-Orient et l'Afrique du
Nord, James Cleverly, les deux
parties ont procédé à la signatu-
re de deux mémorandums d'en-
tente, le premier porte sur la
coopération dans le domaine de
l'environnement et le second
porte sur l'ouverture d'écoles
d'enseignement de la langue
anglaise en Algérie.  

Il est à rappeler que la visite
de M. Cleverly en Algérie inter-
vient dans «un contexte bilatéral
marqué par des échanges de
visites de haut niveau» dont les
dernières sont celles du ministre
de l'Industrie et des Mines à
Londres pour représenter
l'Algérie au Sommet Afrique-
Royaume-Uni sur l'investisse-
ment, en janvier dernier, et du
Lord Risby à Alger dans le cadre
de la mission britannique sur le
commerce et l'investissement
avec l'Algérie en février écoulé,
avait indiqué le ministère des
Affaires étrangères dans un
communiqué.

Il s'agit d' «approfondir le dia-
logue et la concertation sur les
thèmes d'importance dans les
relations bilatérales, particulière-
ment le cadre juridique bilatéral
et son adaptation à la faveur de
l'avènement du Brexit, le déve-
loppement de l'enseignement de
la langue anglaise en Algérie à
travers l'ouverture d'institutions
britanniques d'enseignement en
Algérie et l'élargissement du
spectre de la coopération écono-
mique, notamment par le biais
d'une contribution soutenue des
compétences algériennes éta-
blies au Royaume-Uni, dans le
cadre des nouvelles orientations
du gouvernement algérien»,
avait-il souligné.

H. M. 
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Transition  énergétique    

Réunir les conditions de la réussite

Par Saâd Taferka

E
n effet, le progrès vers une ratio-
nalisation de l'utilisation de l'éner-
gie et vers l'adoption d'un modèle
énergétique moins polluant,

répondant aux exigences écologiques et dont
la ressource est inscrite dans la durée, car
renouvelable, n'est pas segmentée en un
ensemble de mesures à instaurer sur le
champ, mais prend les contours d'une straté-
gie d'ensemble, brassant l'utilisation des nou-
velles technologies à même d'installer une
économie moins énergivore, une architecture
et un urbanisme adaptés aux soucis de la
rationalisation de l'utilisation des ressources
énergétiques et une industrie du renouve-
lable tendues vers l'exploitation des
immenses ressources dont dispose notre
pays, notamment en solaire et en éolien.

Dans ce domaine stratégique, l'Algérie
traîne un certain retard par rapport à des
pays qui ont moins de ressources financières
pour réussir un bon qualitatif dans l'accès
aux énergies nouvelles et renouvelables. Au
moment de l'embellie financière qu'avait
connue notre pays entre les années 2004 et
2014, la «littérature» administrative et média-
tique produite à ce sujet avait largement
dépassé les gestes et initiatives à même
d'asseoir une industrie du renouvelable et
d'initier cette transition chantée sur tous les
toits. Cette même transition figure dans les
conventions internationales relatives à la
réduction des émissions de carbone et des
gaz à effet de serre (GES) dans le cadre de
la lutte contre les changements climatiques.

Par ailleurs, n'ayant pas pu suffisamment
anticipé les problématiques posées aujour-
d'hui par le marché du pétrole et par les
limites techniques de l'utilisation de l'énergie
fossile, l'Algérie est visiblement appelée à
s'adapter à la nouvelle donne dans un
contexte difficile, celui de la contraction de
ses recettes extérieures. Cela ne signifie pas
que les universitaires et les techniciens
n'aient pas vu venir une telle situation. Cela
fait plusieurs années que, chez un grand

nombre de spécialistes, l'horizon d'aujour-
d'hui a été entrevu; d'où des ébauches
sérieuses sur les alternatives des énergies
nouvelles et renouvelables que les politiques
et les gestionnaires ont tardé à prendre en
charge.

La question est d'autant plus stratégique
que l'Algérie bénéficie de deux avantages sur
le plan des possibilités de réflexion, à savoir,
d'abord, sa dépendance quasi-complète par
rapport aux hydrocarbures, d'où l'idée de
sortir de cette impasse; ensuite, ses poten-
tialités avérées en matière de réserves
d'énergies renouvelables, particulièrement
le solaire et l'éolien. Le plan Desertec
esquissé au milieu des années 2000 par les
Européens, et principalement les
Allemands, visant à produire de l'électricité
solaire au Sahara pour alimenter l'Europe,
prend pour appui le territoire algérien. L'idée
de ce projet a été relancée sous une forme
nouvelle à la fin de l'année 2019, mais tou-
jours avec l'Algérie comme le cœur battant
de cet échafaudage technique et écono-
mique.

Arkab : Une consommation
domestique «inquiétante»

La question énergétique en Algérie trou-
ve sa pleine expression dans la crise finan-
cière que vit le pays actuellement. Les
quelques augmentations du prix des carbu-
rants et de l'électricité opérées à la faveur de
la Loi de finances 2016, avaient suscité des
remous, et continuent de le faire, particuliè-
rement dans le contexte socio-économique
actuel caractérisé par un recul drastique du
pouvoir d'achat. Les populations du Sud ont
exprimé leur mécontentement par diverses
formes de protestations. Une année plus
tard, c'étaient les appareils électroménagers
- jugés énergivores - qui étaient grevés de
taxes supplémentaires.

Le ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab, a fait le constat, le mois de février
dernier, de l'explosion de consommation
domestique de l'énergie. «Nous continuons
à consommer beaucoup d'énergie locale-

ment et cela devient très inquiétant par rap-
port à notre production actuelle», a-t-il
déclaré sur l'antenne de la Radio,  Chaîne
III.  Mohamed Arkab. Il donnera l'exemple
du pic de consommation d'électricité (15 600
Mw) atteint en août 2019, et rappelle que 20
milliards de mètres cubes de gaz sont desti-
nés à la production de l'électricité.
S'agissant des produits pétroliers, il a été
enregistré un pic de consommation de 15
millions de tonnes en 2019, progressant de
7% par rapport à l'année 2018. Le ministre
estime qu'il faut aller rapidement vers la
transition énergétique inscrite dans le plan
d'action du gouvernement.

Comment rompre avec
les modèles énergivores ?

La transition énergétique, telle qu'elle
commence à s'imposer en Algérie prend, en
premier lieu, les contours d'une obligation
de rationalisation de la consommation.
Quelques faits anecdotiques, survenus au
cours de trois dernières années, illustrent la
volonté des pouvoirs publics d'imposer un
régime de consommation, y compris par la
contrainte. Plusieurs sièges d'institutions
publiques (APC, directions de wilaya) ont vu
leur courant électrique coupé par Sonelgaz
pour n'avoir pas honoré leurs factures
d'électricité à temps. Aucun ordinateur ni fax
ne fonctionne. Le travail a cessé pendant
plusieurs heures ou plusieurs jours, selon le
sens de la débrouillardise de chaque struc-
ture.

L'on a également assisté à des perquisi-
tion, opérées par des agents de sécurité,
dans certaines cités universitaires de jeunes
filles à partir de 21 h. Les agents ont saisi,
dans une nuit de panique et de cris, tous les
appareils électroménagers, consommateurs
d'électricité, trouvés dans les chambres des
étudiantes (résistances électriques,
séchoirs, sèche-cheveux, fers à repas-
ser…).

Dans certaines communes du Sud du
pays, ayant des contraintes particulières sur
le plan climatique, des citoyens ont manifes-

té contre le prix de l'électricité, en exhibant
des factures astronomiques qu'ils ne peu-
vent plus honorer. De même, dans certains
villages de Kabylie, des comités de villages
se sont entendu à ne pas payer les factures
d'électricité, vu le prix qui ne correspond
plus au pouvoir d'achat des ménages.

Si l'Algérie a fait des efforts considé-
rables en matière de raccordement de gaz
de ville pour les hameaux et bourgades de
l'arrière-pays, elle n'a pas, pour autant, réso-
lu la grande et vraie question de la transition
énergétique. La consommation intérieure de
gaz commence à peser lourd dans l'épuise-
ment des réserves souterraines. L'option
d'exploitation de gaz de schiste, envisagée
en 2013 a été abandonnée suite à l’élan
d'opposition venu de l'opinion nationale et
des populations des régions du Sud. L'idée
a été reprise de façon timide dernièrement,
laissant voir que l'option demeure complexe,
non seulement pour des raisons ou des
contraintes écologiques - qui pourraient être
dépassées un jour par les innovations tech-
nologiques -, mais pour des raisons de coût
et de rendement des puits qui semblent peu
attractifs.

Reste ce qui est à portée des Algériens
en matière de rationalisation de la consom-
mation - en adoptant des modèles de
consommation moins énergivores - et en
matière d'investissement dans les énergies
renouvelables. Au niveau du Centre de
développement des énergies renouvelables
(Cder), on estime que «L'Algérie prévoit
d'atteindre à l'horizon 2030 près de 40% de
la production nationale d'électricité de
sources renouvelables. Bien que le choix de
l'énergie solaire soit prédominant, l'énergie
éolienne représente le deuxième axe de
production de ce programme».

Sortir de l'«ébriété» 
de l'énergie fossile

La crise des prix du pétrole, qui a pris un
caractère chronique depuis juillet 2014,
place l'Algérie, sur le plan de la consomma-
tion énergétique, dans une position peu
confortable, mais qui peut être favorable-
ment exploitée comme une occasion ines-
pérée de rationaliser l'utilisation domes-
tique et industrielle de l'énergie - sortir de l'
«ébriété» énergétique pour adopter le
modèle de la sobriété énergétique-, comme
l'appelait de ses vœux, bien avant la crise
financière d'aujourd'hui, le professeur
Chems Eddine Chitour, actuel ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique. Il s'agit également
d'opter résolument pour une diversification
optimale des sources d'énergie, d'autant
que l'Algérie dispose de potentialités que lui
envient beaucoup de pays.

L'expérience est déjà menée sur certains
petits hameaux du Sud et des Hauts-
Plateaux qui sont alimentés en électricité à
partir des cellules photovoltaïques. On esti-
me que, abstraction faite des coûts élevés
d'investissement, le potentiel solaire en
Algérie est capable d'alimenter quatre fois
les besoins en énergie de toute la planète.
Quant à l'éolien, l'Algérie a mené une expé-
rience réussie à Tindouf avec un petit parc
éolien dune capacité de 10 MW destiné à
produire de l'énergie électrique pour les
foyers et les puits pastoraux. C'est là une
expérience à étendre à d'autres territoires
où la force et la fréquence des vents permet-
tent la production de l'énergie électrique.

Pour rappel, le Plan d'action du gouver-
nement, adopté en février dernier par le
Parlement, trace un objectif, en matière de
production d'énergie solaire visant à
atteindre une puissance de production de 15
000 mégawatts à l'horizon 2035, dont 4 000
mégawatts seront produites d'ici à 2024.
Pour cela, le ministre de l'Energie, lors de la
rencontre gouvernement-walis au cours du
mois de février dernier, a appelé à «une
large contribution des autorités locales, des
entreprises et des experts nationaux à la
concrétisation des objectifs de la transition
énergétique».

S. T.

Le thème de la transition énergétique ne cesse de faire valoir ses débats, ses impératifs, ses opportunités et son
contenu multiforme, dépassant la simple notion d'une substitution  d'une source d'énergie par une autre. 
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Sur  instruction  du  Président  Tebboune    

L'ANSEJ sera rattachée au
ministère des Micro-entreprises 

I
ntervenant au terme d'un
exposé présenté par le
ministre des Micro-entre-
prises, des Start-up et de

l'Economie du savoir, lors du
Conseil des ministres, M.
Tebboune a instruit «de ratta-
cher l'Ansej au ministère des
Micro-entreprises, des Start-
up et de l'Economie du savoir,
pour des raisons écono-
miques». 

M. Tebboune a également
affiché de nouveau son
encouragement au secteur
des entreprises, notamment
les start-up, d'autant que
«l'Etat leur a réuni les condi-
tions nécessaires au finance-
ment et à la prise de déci-
sions». 

A ce propos, il a demandé
de prévoir une émission heb-

domadaire télévisée consa-
crée à la vulgarisation des
start-up et aux initiatives de
jeunes, tout en dédiant à ce
genre d'entreprises des
espaces pour abriter leurs
activités. L'accent a été mis
dans l'exposé présenté par le
ministre de la Micro-
Entreprise, des Start-up et de
l'Economie du savoir , sur l'at-
tachement de ce secteur à
l'instauration d'un écosystème
d'innovation régional visant à
hisser graduellement l'Algérie
au rang de «leader régional»
au niveau africain, en œuvrant
sur la voie de l'économie du
savoir, à restructurer les éco-
systèmes nationaux en fonc-
tion de chaque secteur et à les
réintégrer dans l'écosystème
d'innovation régional.

Pour ce faire, il sera fait
recours à un programme
structurant (MIT Reap) utili-
sant 39 accélérateurs techno-
logiques, lequel a permis à
nombre de groupes de se
développer à travers le
monde, lit-on dans le commu-
niqué. 

L'aboutissement de ce pro-
gramme par l'utilisation des
infrastructures disponibles
(Groupements et incubateurs
technologiques), en appelle à
d'autres mesures, à savoir «la
réalisation d'un hôtel pour les
leaders de la numérisation et
l'économie numérique en vue
de soutenir les start-up natio-
nales et la création de labora-
toires de fabrication (Fablab)
répondant aux standards
internationaux pour tester et

adopter les solutions inno-
vantes permettant l'émergen-
ce de start-up dans le domai-
ne des technologies alimentai-
re, agricole et industrielle». 

Cette vision permettra
l'émergence de centres tech-
nologiques régionaux à même
de hisser l'Algérie au rang de
leader africain dans ce domai-
ne à l'horizon 2021, d'autant
que l'Algérie abritera en 2021
le Sommet Afrique intelligente. 

L'exposé du ministre a
porté également sur la créa-
tion d'un Conseil supérieur de
l'innovation avec la participa-
tion de la diaspora algérienne
qui aura pour mission la créa-
tion de points focaux, pierre
angulaire de la mise en œuvre
de la politique de numérisation.

D. M. 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit, lors de la réunion
du Conseil des ministres qu'il a présidée de rattacher l'Agence nationale de soutien
à l'emploi des jeunes (Ansej) au ministère des Micro-entreprises, des Start-up et de
l'Economie du savoir, a indiqué, dimanche, un communiqué du Conseil. 

Sonatrach-EENI

Signature d'un accord 
de commercialisation 
du gaz sec jusqu'à 2042 

La Société nationale des hydrocar-
bures Sonatrach et l'Entreprise ENI
Algeria Production BV ont signé hier,
un accord gaz relatif au contrat d'as-
sociation portant sur la commerciali-
sation du gaz sec issu du périmètre
Zemoul El Kbar (Ouargla), et cela jus-
qu'à 2042, a indiqué Sonatrach dans
un communiqué. 

Cet accord gaz porte sur «la com-
mercialisation par Sonatrach pour le
compte des parties précitées, des
quantités de gaz sec issus du péri-
mètre Zemoul El Kbar (gaz excédentai-
re bloc 403), situé dans la wilaya de
Ouargla et ce, dans le cadre du contrat
d'association entre Sonatrach et Eni
Algéria», précise la même source . Ce
gaz excédentaire sera acheminé à tra-
vers le gazoduc reliant les installa-
tions des blocs 403 et 405b, permet-
tant son traitement au niveau des ins-
tallations gazières de Menzel Ledjmet
(MLE), a ajouté le communiqué de la
compagnie nationale. 

La production annuelle de gaz
commercialisée est d'environ 500 mil-
lions de m3 et cela jusqu'à l'année
2042, a fait savoir Sonatrach.

Sonatrach avait annoncé récem-
ment la réalisation en partenariat avec
le groupe italien ENI, la construction
du gazoduc qui relie les sites de Bir
Rebaâ Nord (BRN) et de Menzel
Ledjmet Est (MLE) dans le Bassin de
Berkine, dans le sud-est à 320 km de
Hassi Messaoud (wilaya de Ouargla). 

H. M. 

Ouargla

450 candidats 
ont réussi leurs examens 
au concours de Sonatrach

Au total, 450 candidats ont réussi à
leurs examens, sur plus de 2 000 parti-
cipants ayant pris part en février der-
nier dans la wilaya de Ouargla au
concours de recrutement proposé par
la Compagnie nationale Sonatrach, a-
t-on appris hier, auprès des cadres
locaux du secteur de l'emploi.

Les candidats admis, dont la liste
nominative est, d'ores et déjà, publiée
sur la page Facebook officielle de
l'Agence nationale de l'emploi (Anem)
de la wilaya de Ouargla, effectueront
une formation professionnelle assurée
par l'Institut algérien du pétrole (IAP),
spécialisé dans l'encadrement du per-
sonnel recruté par Sonatrach dans dif-
férentes spécialités et filières liées au
secteur des hydrocarbures, a-t-on pré-
cisé.

Ouvert aux candidats titulaires de
diplômes universitaires (Bac+5, Bac+4
et Bac+ 3) dans plusieurs spécialités,
et inscrits au niveau des services
locaux de l'Anem, ce concours offrait
515 postes d'emploi dans divers
domaines techniques et administra-
tifs, a-t-on ajouté.

Le concours fait partie des
épreuves organisées par Sonatrach,
en coordination avec les partenaires
concernés, à l'instar du secteur de
l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, dans le but,
notamment de donner une nouvelle
opportunité de carrière aux jeunes
diplômés de cette wilaya du sud-est
du pays et d'attirer des compétences
susceptibles de répondre aux besoins
en personnels qualifiés du Groupe
Sonatrach, indique la source.

Concernant les 65 postes d'emploi
restants ainsi que ceux proposés au
concours de 2018 (102 postes), ils
seront programmés prochainement
dans le cadre d'une nouvelle offre,
selon la même source de l'Anem. 

F. L. 

L a 7ème édition du Salon international
du plastique, des technologies de
l`impression et de l`emballage

Plast&Printpack Alger 2020 s`est ouverte
hier à Centre international des conférences
(CIC) avec la participation de plus de 140
participants venant d'une vingtaine de pays.

Organisé par la société allemande
Fairtrade, Plast&Printpack Alger 2020 est
un salon dédié à l'univers du plastique, de
l'emballage et de l'impression et qui réunit
chaque deux ans des acteurs nationaux et
étrangers.

A l'inauguration du salon, le président de
la société organisatrice, Martin Marz, a
estimé que «l'industrie algérienne du
plastique, de l'emballage et de l'impres-
sion», soulignant que le gouvernement
algérien prévoit également le développe-
ment d'une industrie pétrochimique pour
la production de polymères et de leurs
dérivés.

Il a également salué les efforts entre-
pris pour le recyclage du plastique, assu-

rant que cela «permettra à l'Algérie de
substituer à l'avenir à l'importation des
matières premières pour l'industrie du
plastique et des emballages».

Pour sa part, Redouane Megatli,
représentant du ministre de la Micro-
entreprise, des Start-up et de l'Economie
de connaissance, a appelé les opérateurs
présents, algériens, notamment à saisir
cette occasion pour développer des par-
tenariats gagnant-gagnant avec les lea-
ders de l'industrie algérienne du plas-
tique, de l'emballage et de l'impression.

Il a assuré, dans ce sens, que le gou-
vernement soutient les projets innovants
de la production et le recyclage du plas-
tique et de ses produits dérivés, afin de
substituer aux importations de ces
matières premières et ces produits.

Présents à l'évènement, les ambassa-
deurs d'Allemagne, d'Espagne et de la
Turquie, ont salué, dans leurs allocutions,
les actions entreprises par l'Algérie pour
l'amélioration de son climat des affaires,

assurant de la volonté de leurs pays res-
pectifs de renforcer les liens écono-
miques et commerciales avec l'Algérie,
notamment à travers les opportunités
existantes entre les opérateurs dans ce
genre de salons.

De son côté, la représentante de la
société, Messe Dusseldorf, troisième
spécialiste dans l'organisation d'événe-
ments au monde, et en qualité de parte-
naire de ce Salon, a déploré l'absence de
certains exposants, notamment chinois,
en raison du coronavirus.

Plusieurs autres opérateurs, notam-
ment Italiens, dont le pays est profondé-
ment touché par le coronavirus, ont éga-
lement fait l'impasse sur le Salon, a
appris l'APS.

A rappeler que l'édition de 2018 du
salon Plast&Printpack Alger avait réuni
41 exposants de renom, venus de 14
pays avec un nombre de visiteurs dépas-
sant les 5 000 personnes. 

T. L. 

Participation  d'une  vingtaine  de  pays

Ouverture du Salon international 
de l'impression et de l’emballage
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Aviation

Boeing pourrait être contraint de modifier
le câblage sur tous les 737 MAX 

C
ette décision s'appliquerait aux
près de 800 appareils déjà pro-
duits, ceux livrés au clients et
ceux encore aux mains de

Boeing, ce qui compliquerait encore le
retour de l'avion dans le ciel, précise le quo-
tidien économique.

La façon dont sont disposés certains
câbles ne respecteraient pas, aux yeux de
la FAA, les normes de sécurité destinées à
éviter les courts-circuits, explique le Wall
Street Journal.

«Dans des circonstances extrêmes, un
problème de câblage pourrait conduire les
systèmes de contrôle en vol à fortement

tirer vers le bas le nez de l'avion», comme
lors des deux accidents mortels sur des
737 MAX des compagnies Lion Air puis
Ethiopian Airlines, écrit le quotidien.

Le régulateur pourrait, selon le Wall
Street Journal, encore revoir sa décision
après des discussions en interne ou en
fonction de nouvelles données transmises
par Boeing.

Dans un message transmis à la presse,
la FAA affirme pour sa part qu'elle «conti-
nue à échanger avec Boeing» sur ce pro-
blème de câblage.

Le feu vert sera donné «seulement
quand la FAA estimera que tous les pro-

blèmes de sécurité auront été réglés»,
ajoute le régulateur.

L'ensemble de la flotte de 737 MAX a
été interdite de vol dans le monde quelques
jours après l'accident d'un Boeing 737 MAX
d'Ethiopian Airlines qui a provoqué la mort
de ses 157 occupants, le 10 mars 2019.

Comme dans le crash de Lion Air en
Indonésie, en octobre 2018, qui avait fait
189 morts, c'est le système anti-décrocha-
ge MCAS qui avait été mis en cause.

Boeing a confirmé être «en discussions
constantes avec la FAA sur le problème
des câbles». Mais «quelle que soit la déci-
sion finale sur ce sujet, nous prévoyons

toujours un retour en service du MAX mi-
2020», a indiqué le groupe.

A quelques jours de la commémoration
de la tragédie d'Ethiopian Airlines, les élus
de la Chambre des représentants aux
Etats-Unis ont conclu, dans un rapport pré-
liminaire dévoilé vendredi, que le 737 MAX
était un avion «fondamentalement défec-
tueux et dangereux», qui démontrait la
nécessité de réformer la législation et les
réglementations relatives à la certification
des avions de ligne.

T. K. 

L'Agence américaine de l'aviation (FAA) envisage d'exiger que Boeing déplace certains câblages électriques sur
tous les 737 MAX avant de réautoriser l'appareil à voler, affirme le Wall  Street  Journal.

L es prix du blé et du maïs reculaient
très fortement, lundi à la mi-journée,
emportés par la tourmente des

bourses mondiales et les craintes liées à
l'épidémie de coronavirus.

«Il y a un gros dévissage, insufflé par le
meeting de l'Opep de la fin de la semaine
passée et la baisse du prix du pétrole», a
commenté Nathan Cordier, analyste chez
Agritel.

«Il y a aussi un impact important sur les
monnaies : le rouble dévisse également ce
matin, cela ramène de la compétitivité sur le
blé russe», a également souligné M. Cordier.

Autre facteur aggravant pour les
céréales, la chute des prix du pétrole pénali-
se des pays exportateurs d'or noir, parmi les-
quels figurent «nos principaux clients», selon
M. Cordier. 

L'échéance rapprochée de mars pour le
blé dégringolait, car elle était à la veille de sa
clôture et, comme toujours à pareille date,
certains opérateurs n'avaient pas liquidé
leurs positions.

Néanmoins, tant M. Cordier, d'Agritel,
que Damien Vercambre, du cabinet Inter-
Courtage, se sont accordés à dire que cette
chute des prix ne présentait pas de risque
majeur pour la santé des exploitations fran-
çaises, qui ont déjà, pour beaucoup, vendu
une bonne part de leur récolte.

«On a déjà bien travaillé, c'est vraiment la
fin de l'année», a commenté Damien
Vercambre, pour qui la plupart des céréaliers
sont davantage préoccupés par les semis
difficiles de la prochaine récolte.

Les conditions climatiques très plu-
vieuses qui sévissent sur la France devraient

perdurer cette semaine, a souligné Agritel,
«conduisant à un retard significatif des semis
de printemps d'orges brassicoles notam-
ment».

Selon l'organisme public FranceAgriMer,
«seulement 33% des surfaces sont semées
contre 88% l'année dernière» à la même
date, a relevé Agritel dans sa note.

Peu avant  11h30 GMT sur Euronext, la
tonne de blé reculait de 9,75 euros sur
l'échéance rapprochée de mars à 174 euros
et de 4 euros sur l'échéance de mai à 177,75
euros, pour un peu plus de 32 500 lots
échangés.

La tonne de maïs, elle, se repliait de trois
euros, tant sur l'échéance de juin à 163,75
euros, que sur celle d'août à 167,50 euros,
pour un peu plus de 600 lots échangés. 

H. L. 

En  raison  de  l'épidémie  du  Coronavirus

Chute des cours des céréales 

L a production industrielle
allemande a sensiblement
rebondi en janvier sur un

mois, soit avant que la propagation
du coronavirus n'atteigne son
niveau actuel, selon des chiffres
publiés hier,  par l'institut Destatis.

Après un recul de 2,2% en
décembre, contre 3,5% annoncé
initialement, la production indus-
trielle allemande s'est reprise de
3,0% en janvier sur un mois.

Dans le détail, l'industrie a aug-

menté sa production de 2,9%, tirée
par les biens intermédiaires et
d'équipement, et la construction de
4,7% sur un mois.

Après le rebond des com-
mandes industrielles également
observé en janvier, «le premier tri-
mestre ne va pas aussi mal que
nous le craignions», mais «les
vrais défis arrivent», commente
Jens-Oliver Niklasch, économiste
chez LBBW. Une allusion à l'inci-
dence attendue du coronavirus qui

fait craindre une prolongation de la
récession dans l'industrie alleman-
de, déjà observée depuis six tri-
mestres consécutifs, et au-delà de
l'ensemble du PIB de la première
puissance européenne.

Le gouvernement allemand a,
lui, réagi, annonçant hier matin un
paquet de mesures visant à soute-
nir son économie. Les principales
mesures économiques concernent
le recours facilité pour les entre-
prises en difficulté au chômage

partiel de leurs salariés, l'octroi de
prêts en cas de difficultés de tréso-
rerie et le blocage d'une enveloppe
supplémentaire de 12,8 milliards
d'euros sur quatre ans pour des
investissements d'infrastructure.
Côté balance commerciale,
l'Allemagne a enregistré un excé-
dent de 18,5 milliards d'euros en
janvier, en léger recul après les
19,2 milliards d'euros affichés en
décembre, selon des données cor-
rigées des variations saisonnières

publiées également hier par
Destatis. Les exportations, à 106,5
milliards d'euros, ont été stables
sur un mois tandis que les importa-
tions ont augmenté de 0,5% à 92,7
milliards d'euros. En données
brutes, les exportations ont reculé
de 2,1% sur un an, et notamment
de 16% en direction du Royaume-
Uni, qui est sorti à la fin janvier de
l'Union européenne, tandis qu'elles
ont fléchi de 6,5% vers la Chine.

R. E.

Allemagne

L'industrie rebondit en janvier avant l'aggravation du coronavirus

Japon

Recul plus marqué du PIB 
Le produit intérieur brut (PIB) du

Japon s'est contracté de 1,8% au 4ème

trimestre 2019 comparé au trimestre
précédent, selon des données révi-
sées publiées lundi par le gouverne-
ment, une baisse plus sévère que
selon la première estimation.

Le mois dernier, la diminution du
PIB entre octobre et décembre avait
été estimée à 1,6% sur un trimestre. 

Le consensus des économistes
Bloomberg s'attendait à une baisse
révisée à 1,7%.

La deuxième estimation révèle
notamment une chute des investis-
sements non fonciers du secteur
privé bien plus forte que lors des
calculs initiaux (-4,6% contre -3,7%
précédemment).

Il s'agit de la plus forte chute tri-
mestrielle de cette catégorie d'in-
vestissements privés depuis 2009,
année de crise économique mondia-
le, a souligné Capital Economics
dans une note.

Par ailleurs, la hausse de la
demande publique au quatrième tri-
mestre a été légèrement plus faible
que lors de l'estimation initiale
(0,3%, contre 0,4% annoncé précé-
demment). L'économie japonaise,
qui a crû de 0,7% sur l'ensemble de
2019, a été notamment plombée
depuis octobre par un relèvement
de la TVA dans le pays, passée de
8% à 10%. La consommation des
ménages, une importante compo-
sante du PIB, a reculé de 2,9% au 4ème

trimestre sur un trimestre, contre un
repli de 3% lors de la première esti-
mation.

Avec l'incidence prévisible de
l'épidémie de coronavirus au pre-
mier trimestre 2020, le Japon se diri-
ge tout droit vers une récession,
caractérisée par une contraction du
PIB pendant au moins deux tri-
mestres d'affilée. Ce serait une pre-
mière depuis 2015.

R. E



C
ette opération,
confiée aux cellules
de proximité de la
DASS au nombre de 

06 à travers la wilaya, et qui
prendra fin le 31 de ce mois de
mars, permettra, a indiqué M.
Mhanni, "d'actualiser les don-
nées de l'ancienne carte socia-
le établie en 2015 et de redéfi-
nir avec exactitude les poches
de pauvreté ainsi que la nature
des différents besoins au
niveau de la wilaya".

L'ensemble des secteurs
sont associés à cette opération
pour "recenser ces poches de
pauvreté ainsi que les besoins
en matière d'emploi, d'infra-
structures, d'énergie et de
potentialités au niveau des 67

communes de la wilaya, dont
35 ont été classées comme
pauvre lors de l'établissement
de la dernière carte sociale", a-
t-il expliqué.

M. Mhanni, a souligné, éga-
lement, que "cette nouvelle
carte permettra de déterminer
la carte des couches sociales
défavorisées, femmes en
détresse, malades chroniques,
personnes aux besoins spéci-
fiques, déperdition scolaire, de
recenser leurs besoins et de
gérer au mieux les aides
octroyées".

Par ailleurs, le directeur
local de l'emploi, Mustapha
Aouici, a indiqué à l'APS que
durant l'année 2019, quelques
"101 projets initiés par des

femmes ont été créés dans le
cadre des dispositifs d'aide à
l'emploi, dont 73 dans le cadre
de l'ANSEJ avec 183 emplois et
28 via la CNAC générant 44
emplois", dans les secteurs des
services, de l'industrie, du bâti-
ment et de l'agriculture.

Sur le plan de la demande,
M. Aouici, a fait savoir, que "sur
les 29 000 demandeurs d'em-
ploi enregistrés jusqu'à fin 2019
au niveau de l'antenne de
wilaya l'Agence nationale de
l'emploi (ANEM), 15 621 sont
des femmes".

Présent à la cérémonie, le
wali, Mahmoud Djamaa, a sou-
ligné, pour sa part, "les efforts
déployés par les pouvoirs
publics pour la promotion de la

condition de la femme, son inté-
gration dans le monde du travail
et son accès aux différentes
postes de commandes".

M. Djamma a procédé, à
l'occasion, au niveau du foyer
pour personnes âgées de
Boukhalfa, à la mise en service
d'un bloc d'hébergement pour
femmes doté d'une capacité de
28 places qui a subit des tra-
vaux de réfection et de réhabili-
tation.

Dix (10) machines à coudre,
sur un total de 150 qui seront
distribuées lors des prochains
jours, ont été distribué lors de
cette journée au profit de 10
femmes chef de famille nécessi-
teuses.

R. T. 
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Tizi-OOuzou  

Actualisation de la carte 
sociale de la wilaya

Une opération d'actualisation de la carte sociale de la wilaya de Tizi-Ouzou a été lan-
cée au début de cette année, a annoncé dimanche, Mhanni Achour, directeur local de
l'action sociale (DASS), à l'occasion d'une cérémonie célébrant la journée mondiale
de la femme.

L' Institut de technologie de la pêche
et de l'aquaculture (ITPA) d'Oran a
lancé récemment une formation par

alternance au profit de 150 professionnels de
la pêche de la wilaya, a-t-on appris dimanche
de son directeur Houari Kouicem.

Une formation de mécaniciens au sein de
l'ITPA d'Oran vient d'être lancée au profit de
40 stagiaires de la ville d'Oran, a indiqué à
l'APS le même responsable, ajoutant qu'une
formation similaire a été également lancée
au niveau de la maison de jeunes de
Boutlélis au profit de 40 inscrits maritimes de
la région de Bouzedjar et Cap Blanc (Aïn El
Kerma) à l'ouest de la wilaya d'Oran.

Deux autres sections de marins

pêcheurs ont été ouvertes également au
niveau de la maison de jeunes de Gdyel (70)
au profit des jeunes de Kristel, une région
côtière où existe une forte population ayant
le pied marin, a-t-il affirmé.

Une formation de 40 capacitaires (rais) a
été ouverte au bénéfice des marins
pêcheurs ayant exercé la pêche côtière
durant une période de 18 mois, au niveau de
la maison de jeunes de jeunes de la cité
Djamel à haï USTO, a-t-on indiqué de même
source.

A Mostaganem, 230 professionnels dont
des capacitaires, ses marins pécheurs et
des conducteurs de navires d'aquaculture
une formation par alternance, encadrés par

des enseignants de l'ITPA d'Oran, en colla-
boration avec la chambre de la pêche et de
l'aquaculture de Mostaganem, a-t-on assuré
de même source.

Selon la même source, il a été procédé
récemment au lancement d'une formation à
la carte dans cinq (5) spécialités au profit
d'investisseurs, agriculteurs et universi-
taires, à savoir la pisciculture intégrée à
l'agriculture, L'aquaculture marine, la culture
des plantes en système d'aquaponie (sans
terre), la culture de la spiruline (complé-
ments alimentaire à base d'algues) et condi-
tionnement et commercialisation des pro-
duits aquacoles.

R. O. 

Oran  

Formation par alternance au profit 
de 150 professionnels de la pêche 

Ahmed  Naït  El  Hocine  à  l'occasion
de  journées  de  sensibilisation  

"Trois fondements 
nécessaires  pour assurer 
la sécurité routière"  

La sécurité routière repose sur trois
fondements "l'élimination des points
noirs sur les routes", "la surveillance
nocturne" et "les campagnes de sensi-
bilisation", a soutenu dimanche à
M'sila, le chef de la délégation nationale
de la sécurité routières, Ahmed Naït El
Hocine.

"Les observations faites par les res-
ponsables de la circulation routière à
l'échelle nationale ont toujours mis à
l'index les points noirs sur les routes
comme responsables d'accidents mor-
tels dont certains n'ont pas été éliminés
et continuent de ravir des vies
humaines", a souligné le même cadre
en marge du coup d'envoi des journées
de sensibilisation sur les accidents de
la route organisées devant la biblio-
thèque centrale.

Il a dans ce sens déclaré que "l'autre
fondement de la sécurité routière est
l'intensification des contrôles routiers
nocturnes sur les routes nationales
empruntées par les poids-lourds et les
véhicules de transport de voyageurs
qui constitue un facteur de limitation
des accidents".

"Cette mission qui impute à la sûre-
té et la gendarmerie nationales", a-t-il
dit, indiquant que la majorité des acci-
dents faisant des bilans élevés de
morts se produisent la nuit et impli-
quent des véhicules de transport col-
lectif de voyageurs et de transport de
marchandises.

Pour M. Naït El Hocine, "la sensibili-
sation aux risques des accidents relève
de la responsabilité de tous les sec-
teurs et doit cibler toutes catégories de
la société particulièrement les jeunes
conducteurs dont la tranche d'âge est la
plus impliquée dans les accidents de la
route".

Cette sensibilisation, a-t-il affirmé,
doit revêtir un caractère continu et non
pas occasionnels.

Ces journées de sensibilisation se
tiennent aux sièges de la bibliothèque
centrale jusqu'au 12 mars avec la parti-
cipation des acteurs du secteur du
transport dont les autoécoles, les direc-
tions de transport et des travaux
publics et des associations.

T. L. 

Batna  

Récupération de 288 pièces
archéologiques protégées 

Pas moins de 288 pièces de mon-
naies anciennes ont été récupérées et
un réseau international spécialisé
dans le trafic d'antiquités et les
fouilles archéologiques illégales a été
neutralisé à Batna, la a-t-on appris,
dimanche, de la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya.

L'opération menée conjointement
par la brigade de lutte contre la cyber-
criminalité et la section de protection
du patrimoine culturel relevant des
services de la police judiciaire de la
wilaya, s'est soldée par l'arrestation de
15 personnes âgées entre 20 et 69 ans,
issues des wilayas de Batna , Oum El
Bouaghi, Biskra, Constantine, Jijel et
Alger, selon la même source.

Les éléments de la sûreté de wilaya
sont aussi parvenus à deux pièces de
poterie et une épée de grandes tailles
faisant partie du patrimoine culturel
protégé, en plus des instruments de
fouilles et des documents utilisés pour
le déchiffrage des écritures anciennes.

Les 15 personnes mise en cause
dans cette affaire seront présentées
devant le procureur de la République
près le tribunal de Batna, a-t-on
conclu.

T. O. 



B
ien que ces campagnes aient
donné lieu à la collecte de 12.900
tonnes de déchets solides et de
10.610 tonnes de déchets ména-

gers, l’environnement local reste encore
en quête davantage d’efforts pour éradi-
quer les points noirs constatés à travers
les différents quartiers de la ville de
Tindouf, a précisé le président de
l’Assemblée populaire communale de
Tindouf, Laid Habitar.

M. Habitar  a mis en avant l’importance
de la participation du citoyen dans la pré-
servation de l’environnement et l’activation
de la mission de la police urbaine, en plus

du dégel des projets liés à la protection de
l’environnement susceptibles de lutter
contre les dépôts anarchiques de déchets,
notamment les déchets solides qui compli-
quent les programmes d’hygiène dans
cette commune.

Entre-autres contraintes entravant les
efforts de préservation de l’environnement,
le manque d’agents d’hygiène, le déficit
matériel du parc communal, en plus de la
multitude de points noirs à travers certains
quartiers, dont ceux de Selagua-Est, En-
Nasr, Er-Rahma, et une partie de Tindouf-
Lotfi, a-t-il ajouté.

Le parc de la commune de Tindouf va

être doté de nouveaux équipements, dont
dix (10) camions de relevage pour renfor-
cer la douzaine de véhicules du type exis-
tants et améliorer le programme de collec-
te de déchets à travers les différents quar-
tiers de la commune.

Des responsables d’associations de
quartiers ont estimé, pour leur part, que la
décharge publique de la commune de
Tindouf reste inexploitable, eu égard au
manque d’équipements de préservation de
l’environnement, et constitue de par sa
proximité du tissu urbain une source de
désagrément pour les citoyens. 

R. T. 
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Plus de 23.500 tonnes de déchets
ramassés l'année dernière

Un guichet mobile, destiné à sillonner, à
partir de demain lundi l’ensemble des

zones reculées de la wilaya, a été créé par
la Caisse nationale des assurances sociales
des travailleurs salariés  (CNAS) de Blida,
en coordination avec la Caisse nationale de
sécurité sociale des non-salariés (CAS-
NOS), indique, dimanche, un communiqué
de cette entreprise publique.

L’initiative devant profiter à toutes les
régions de la wilaya ne disposant pas de
structures pour les assurances sociales,
vise le rapprochement de l’administration
des citoyens, notamment ceux résidant
dans les zones d’ombres (villages, bourgs
éloignés), outre l’amélioration du service
public, est-il ajouté dans le document.

Des notes d’information ont été affi-
chées au niveau de l’ensemble des struc-
tures relevant de la CNAS à travers la
wilaya, au même titre que des officines de
pharmacies des communes et daïras, en
vue d’informer les citoyens de cette nouvel-
le initiative, au moment ou l’information a
été, également, mise en ligne sur la page
facebook de la Caisse, est-il signalé de
même source.

Selon le même communiqué, ce guichet
mobile assurera les mêmes prestations
offertes par la CNAS, à ses adhérents, dont
notamment celles liées aux dossiers d’im-
matriculation des patrons, les déclarations,

et le versement des cotisations via le portail
de télé déclaration. Outre la délivrance des
attestations d’actualisation, d’adhésion et
de non adhésion à la CNAS.

Un programme a été mis au point pour
assurer la bonne marche de ce guichet,
dont les sorties ont été fixées dans une
moyenne mensuelle comprise entre six et

huit sorties.
Les localités de la région -ouest de la

wilaya, dont Oued Djer, le village communal
«Beni Chegrane», Chiffa, Hai Deriouche, et
Chréa, sur les hauteurs de Blida, constitue-
ront les premières haltes de ce guichet
mobile, prévu au lancement demain lundi. 

R. B. 

CNAS  de  Blida

Création d'un guichet mobile pour les zones reculées

Une quantité de plus de 23.500 tonnes de déchets, tous genres confondus, a été ramas-
sée lors des différentes campagnes bénévoles de nettoiement menées en 2019 dans 
la commune de Tindouf, a-t-on appris dimanche des responsables de cette collectivité.

Les travaux de réalisation d’une station d’épuration des eaux usées
d’une capacité de traitement de 55.000 mères cubes/jour seront

lancé prochainement dans la commune d’Es Sénia (Oran), a-t-on
appris dimanche des services de la wilaya.

Cette station contribuera amplement à mettre fin définitivement au
problème des eaux usées dont souffre la commune d’Es Sénia depuis
plusieurs années, a-t-on souligné, annonçant le lancement prochain
d’un avis d’appel d’offres pour  le choix d’une entreprise chargée des
travaux qui seront entamés avant la fin du mois de mars courant ou
au début avril prochain.

Cette station d’une capacité de traitement de 610 litres par secon-
de prendra en charge, dès sa mise en service, les eaux usées du nou-
veau pôle urbain «Ahmed Zabana» de Misserghine, qui devra
accueillir plus de 50 000 logements, a-t-on fait savoir.

Cette infrastructure permettra également, après son raccordement
à une double canalisation d’assainissement à une distance de 12 kilo-

mètres de la station de pompage principale à la sortie de la commu-
ne d’Es Sénia, de réduire les rejets des eaux usées de plus de 25
pour cent tout en éliminant définitivement le problème d’assainisse-
ment dans cette commune.

Pour rappel, des travaux sont en cours pour le transfert le pompa-
ge de la cité «8 mars» vers la station principale à la sortie de la com-
mune sur une distance de 1,2 km. Ce projet confié à la Société de l
‘eau et d’assainissement d’Oran (SEOR) d’un coût de près de 18 mil-
lions DA sera livré le 19 mars prochain à l’occasion de la célébration
de la fête de la victoire.

Dans ce même contexte, la rénovation de la conduite de drainage
des eaux usées au niveau du quartier «Mohamed Boudiaf» dans la
même commune sera entamée après le choix de l’entreprise chargée
des travaux. Cette opération a été dotée d’une enveloppe de 24 mil-
lions DA, selon la même source. 

T. M.

Oran

Réalisation d'une station d'épuration des eaux usées à Es Sénia

Boumerdes

"Suspension à titre
conservatoire" 
des maires de Chaàbat
El Ameur et Dellys 

La décision de «suspension à titre
conservatoire» des présidents des

Assemblées populaires communales
(P/APC) de Chaàbat El Ameur et Dellys
(wilaya de Boumerdes), de leurs fonc-
tions, a été mise en application
dimanche, a indiqué un communiqué
rendu public, dimanche, par le cabinet
du wali.

Selon le communiqué, dont une
copie a été obtenue par l’APS, «il a été
décidé, en ce jour du 8 mars, en appli-
cation de l’article 43 de la Loi 11-10,
datée du 22 juin 2011 relative à la com-
mune, la suspension à titre conservatoi-
re du P/APC de Dellys (Est de
Boumerdes) de ses fonctions, sur la
base du jugement prononcé à son
encontre, par le tribunal de Boudouaou,
le 17 février 2020».

Le même document a, également,
signalé la «suspension à titre conserva-
toire» du P/APC de Chaàbat El Ameur
(à l’Est) de ses fonctions, sur la base
d’une poursuite annoncée à son
encontre, par le tribunal de Dellys le 19
juin 2020, au même titre que le vice-
président de la même commune, égale-
ment suspendu de ses fonctions à titre
conservatoire, pour le même 

motif. La même décision de suspen-
sion de fonction à titre conservatoire a,
également, touché une déléguée spé-
ciale au niveau de la même APC de
Chaàbat El Ameur, à cause d’une pour-
suite annoncée à son encontre, par le
tribunal de Dellys, le 19 juin 2020, est-il
ajouté dans le même communiqué. 

R. K. 

Oum  El  Bouaghi

Réception "d'ici fin
2020" du projet 
de doublement de route

Les travaux de doublement et de réha-
bilitation du tronçon reliant Ain Beida

à Meskiana (wilaya d’Oum El Bouaghi)
de la RN-10 seront exécutés «avant la
fin de l’année en cours 2020», a-t-on
appris dimanche du directeur local des
travaux publics, Ali Bouhafs.

«Les travaux engagés sur ce tronçon
de 17 km portent sur son renforcement
et l’élimination des points noirs par l’éli-
mination de deux virages dangereux
près du lieudit Ain Chadjera», a précisé à
l’APS le même responsable.

Mobilisant plus de 1,58 milliards DA,
le projet est actuellement exécuté à 65%
et prévoit notamment la réhabilitation
des parties de la route inondables, selon
la même source. Le niveau de la chaus-
sée dans ses parties inondables sera
ainsi élevé au terme des travaux à la
faveur de la réalisation de plusieurs
ouvrages d’écoulement des eaux dont
un pont, a-t-il encore précisé.

R. R. 
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Au  cours  des  cinq  dernières  années

Les exportations d'armes vers
le Moyen-Orient progressent 

L
es ventes d'armes
vers le Moyen-
Orient ont flambé
au cours des cinq

dernières années, tandis
que les exportations fran-
çaises ont largement aug-
menté sur un marché domi-
né par les Etats-Unis, selon
un rapport de l'institut Sipri
publié hier.

Dans le monde, les
ventes d'armes, en hausse
depuis 2003, ont augmenté
de 5,5% en volume sur la
période 2015-2019 par rap-
port à la période 2010-2014,
rapporte l'Institut internatio-
nal de recherche sur la paix,
basé à Stockholm (Sipri).
«Dans l'ensemble, les
transferts d'armes ont aug-

menté, parmi les pays
importateurs d'armes, la
demande est élevée et
semble même avoir un peu
augmenté», a déclaré
Pieter Wezeman, chercheur
à l'institut.

A elles seules, les impor-
tations dans les pays du
Moyen-Orient ont progressé
de 61% sur la période,
représentant 35% du total
des importations mondiales
d'armes au cours des cinq
dernières années.

L'Arabie saoudite est
devenue dans le même
temps le premier importa-
teur mondial d'armes
devant l'Inde, avec des
volumes en hausse de
130%.

Les Etats-Unis sont le
premier fournisseur des
Saoudiens (73% des impor-
tations) suivis par le
Royaume-Uni (13%) - et ce
en dépit de leurs «vastes
préoccupations» affichées
concernant l'intervention
militaire saoudienne au
Yémen, note le Sipri.

Le fait qu'autant d'armes
soient exportées vers le
Moyen-Orient est particuliè-
rement préoccupant, selon
Pieter Wezeman, alors que
la région connaît «des
conflits, des tensions et une
potentielle nouvelle escala-
de des conflits».

Du côté des importa-
tions, l'Asie et l'Océanie ont
conservé leur place de pre-

mières régions importa-
trices d'armes sur la période
2015-2019, enregistrant
ensemble 41% des importa-
tions mondiales d'arme-
ments conventionnels en
volume.Les importations
d'armes en Inde, qui était
autrefois le plus grand
importateur mondial, ont
toutefois diminué de 32% et
celles du Pakistan, pays
voisin, ont chuté de 39%.

Dans le rapport, les
chercheurs expliquent que
ces deux puissances
nucléaires - encore «large-
ment dépendantes des
importations» - ont depuis
longtemps pour objectif de
produire leurs propres
armes. M. R. 

L'Arabie saoudite est devenue, dans le même temps, le premier mportateur
mondial d'armes devant l'Inde, avec des volumes en hausse de 130%.

Nucléaire  

L'AIEA demande à l'Iran l'accès à deux sites 
L e directeur général de l'Agence

internationale de l'énergie ato-
mique (Aiea), Rafael Mariano

Grossi, a de nouveau demandé à l'Iran
hier, de donner à ses inspecteurs l'ac-
cès à deux sites soupçonnés d'avoir pu
abriter des activités nucléaires «non
déclarées».

«J'appelle l'Iran à coopérer immé-
diatement et pleinement avec l'agence,
y compris en fournissant un accès rapi-
de aux emplacements spécifiés», a
déclaré M. Grossi à l'ouverture du
Conseil des gouverneurs de l'Aiea à
Vienne.

En janvier, Téhéran a refusé des
inspections sur deux sites que souhai-
tait vérifier l'Aiea. 

Ce «refus nuit à la capacité de

l'agence de fournir une assurance cré-
dible de l'absence de matières et d'ac-
tivités nucléaires non déclarées en
Iran», a jouté M. Grossi devant l'orga-
ne de décision de l'Aiea, qui tient cette
semaine sa réunion trimestrielle.

Le gouvernement iranien estime ne
plus être tenu de s'expliquer sur ses
agissements dans les années qui ont
précédé la signature de l'accord
nucléaire de 2015, aujourd'hui menacé
de délitement complet. Téhéran
reproche à l'Aiea d'effectuer ces récla-
mations «sous pression d'Israël et des
Etats-Unis».

Sur le volet de ses activités
nucléaires actuelles, l'Iran collabore
sans difficulté avec les inspecteur de
l'Aiea qui ont accès à tous les sites

nécessaires. Depuis que les Etats-
Unis se sont retirés unilatéralement de
l'accord sur le nucléaire iranien en
2018 et imposé des sanctions qui
étranglent l'économie
iranienne,Téhéran s'est affranchi en
plusieurs étapes, depuis mai 2019, de
plusieurs limites clés fixées par l'ac-
cord international visant à garantir la
nature pacifique de son programme
nucléaire. Dernière phase de ce
désengagement, l'Iran a annoncé, le 5
janvier, que son programme nucléaire
ne serait plus «soumis à aucune res-
triction dans le domaine opérationnel».
«A ce jour, l'agence n'a observé aucun
changement» consécutif à cette
annonce, a déclaré M. Grossi,  hier.

R. E.

Turquie  

La Grèce renforce et rallonge la
clôture sur sa frontière 

La Grèce va rallonger de 36 km la clôture renfor-
cée le long de sa frontière avec la Turquie, afin de
mieux contenir les migrants et réfugiés qui tentent
de la franchir, a indiqué dimanche une source gou-
vernementale.

«Nous avons décidé de rallonger immédiate-
ment la clôture dans trois secteurs», au sud de la
zone actuellement sous pression, a ajouté cette
source, précisant que le reste de la clôture allait
être encore renforcé.

Des dizaines de milliers de réfugiés tentent
depuis une semaine de passer de la Turquie en
Grèce, après que la Turquie eut prévenu qu'elle ne
les empêcherait plus de le faire.

Une source policière a indiqué dimanche, que
des renforts de policiers anti-émeute avaient été
dépêchés dans la région au cours des derniers
jours, en plus de drones et de chiens policiers.

Policiers et migrants ont échangé des grenades
lacrymogènes et des pierres au cours des derniers
jours le long de cette frontière, ont rapporté les
médias.

Athènes accuse la police turque de fournir aux
migrants et réfugiés des pinces coupantes pour
tenter de découper des passages dans la clôture
frontalière.

De son côté, la Turquie a accusé les gardes-fron-
tières turcs d'usage disproportionné de la force
contre les migrants, en tuant au moins cinq et en
blessant plusieurs, ce que le gouvernement grec a
démenti. 

Reda A. 

Etats-UUnis

Nomination d'un émissaire 
pour le Sahel 

Le département d'Etat américain a annoncé
dimanche la nomination d'un émissaire pour le
Sahel, Peter Pham, qui s'occupait jusqu'ici de
l'Afrique des Grands Lacs.

Le chef de la diplomatie américaine, Mike
Pompeo, «est heureux de désigner Peter Pham
comme le tout premier émissaire pour la région afri-
caine du Sahel afin d'y soutenir les efforts diploma-
tiques américains pour la sécurité et la stabilité» de
la région confrontée à des attaques terroristes, a
tweeté la porte-parole du département d'Etat,
Morgan Ortagus.

Nommé en novembre 2018 émissaire pour
l'Afrique des Grands Lacs, Peter Pham était aupara-
vant vice-président du cercle de réflexion Atlantic
Council à Washington, dont il dirigeait le program-
me sur l'Afrique. Il est présenté comme un ardent
défenseur d'une relation forte entre les Etats-Unis
et l'Afrique. 

D. F. 

Selon  le  président  du  G5

«La situation sécuritaire dans 
le Sahel n'est pas bonne»  

La situation sécuritaire au Sahel est très mauvai-
se, a affirmé le président mauritanien, président en
exercice du G5 Sahel, Mohamed Ould Ghazouani,
soulignant qu'elle est aggravée par la présence de
menaces au centre de la région.

«Cette situation sécuritaire suscite les inquié-
tudes des Etats de la région et épuise les parte-
naires du Sahel. la situation générale au Sahel n'est
pas «", a-t-il dit, vendredi, lors d'une conférence de
presse au palais présidentiel à Nouakchott. 

«Cela ne signifie pas que le travail n'est pas pos-
sible ou qu'on ne peut rien apporter», a-t-il ajouté.
Selon le M. Ghazouani, il y a de nombreux défis
auxquels sont confrontés les pays du Sahel en par-
ticulier dans la région centrale, estimant qu' «on ne
peut dissocier entre l'interaction avec la menace
sécuritaire et la question du développement». «Il
est impératif de créer des conditions de développe-
ment qui accompagnent l'effort de sécurité», a-t-il
insisté, précisant qu'il ne faut pas tarder, et ne pas
attendre que le vide sécuritaire s'installe.

Le président mauritanien a reconnu la difficulté
de joindre parallèlement les deux processus (sécu-
rité et développement, Ndlr), soulignant la nécessi-
té d'agir.

«Il est vrai qu'il est difficile que les deux proces-
sus cheminent parallèlement, mais malgré cela, il
faut agir dans ce sens», a-t-il assuré.

H. R.  
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Niger

Huit militaires tués dans une 
attaque terroriste

A
u moins huit militaires nigériens
ont été tués et d’autres blessés
dans une attaque terroriste perpé-
trée samedi par le groupe terroris-

te Boko Haram contre leur camp à Chetima
Wongou, près de Chétimari, à 25km de
Diffa (extrême sud-est) du Niger, près de la
frontière avec le Nigeria, ont indiqué
dimanche des sources sécuritaires.
L’attaque avait été rapportée samedi par
des sources locales qui n’avaient pas fourni
de bilan de pertes humaines.  

Plusieurs véhicules et autres matériels
militaires ont également été dérobés par les

assaillants à l’issue de violents combats. Ils
ont saccagé le camp avant de se replier, ont
précisé les mêmes sources.  

Les terroristes sont venus en nombre à
bord de plusieurs véhicules lourdement
armés, a-t-on indiqué, et ont traversé le bas-
sin du fleuve Komadougou-Yobé faisant office
de frontière naturelle entre le Niger et le
Nigeria pour mener leur attaque.   Les soldats
blessés sont pris en charge actuellement au
centre hospitalier régional (CHR) de Diffa, ont
précisé des sources locales. 

Les localités de cette partie du Niger
subissent depuis près de quatre ans les

attaques meurtrières des terroristes de Boko
Haram à partir de ses positions au Nigeria, qui
ont fait des centaines de victimes civiles et
militaires et plusieurs dizaines de milliers de
déplacés dans les deux pays.  

Depuis quelque temps, on a assisté à une
relative accalmie grâce notamment à l’enga-
gement de l’armée nigérienne et aux opéra-
tions de grande envergure entreprises depuis
près de deux ans par une force multinationale
mixte composée des armées du Tchad, du
Niger, du Cameroun et du Nigeria, selon des
observateurs locaux. 

R. A.

Les localités de cette partie du Niger subissent depuis près de quatre ans les attaques
meurtrières des terroristes de Boko Haram à partir de ses positions au Nigeria, qui
ont fait des centaines de victimes.

Un chef du groupe terroriste somalien
«shebab», a été tué dans une frappe

aérienne américaine le 22 février dans le sud
de la Somalie, ont rapporté dimanche des
médias, citant le commandement américain
pour l’Afrique (Africom).  «La frappe aérienne
qui a tué ce terroriste a été menée le 22
février», a déclaré le responsable des rela-
tions publiques de l’Africom, le colonel
Christopher Karns, interrogé au sujet d’infor-
mations de presse annonçant la mort du chef
«shebab», selon les médias.

«Bashir Mohamed Mahamoud, alias
Bashir Qorgab, était un dirigeant opérationnel

de premier ordre (...) Il a été un membre
important des shebab pendant plus d’une
décennie», a-t-il poursuivi.

«Cet individu a joué un rôle dans la plani-
fication et la direction d’opérations terroristes
en Somalie et dans la région de la frontière
kényane, y compris un rôle présumé dans l’at-
taque de la baie de Manda», a précisé le res-
ponsable de l’Africom. Le 5 janvier, un «com-
mando» shebab avait mené une attaque
contre une base militaire américano-kényane
connue sous le nom de Camp Simba dans la
baie de Manda, près de  la touristique et pitto-
resque île de Lamu dans le sud-est du Kenya,

non loin de la frontière avec la Somalie.
L’attaque avait duré plusieurs heures. Trois
Américains avaient été tués, ainsi que quatre
membres des shebab.

Selon le site du programme de récompen-
se antiterroriste du Département d’Etat des
Etats-Unis (RJF), «Bashir Mohamed
Mahamoud était depuis fin 2008 l’un des
quelque 10 membres formant le conseil diri-
geant des shebab».Les Etats-Unis offraient
une récompense de 5 millions de dollars (4,4
millions d’euros actuels) pour toute informa-
tion permettant de le traduire en justice. 

T. M. 

Somalie

Un chef du groupe terroriste "shebab" tué
dans une frappe américaine

L’Egypte a annoncé dimanche le premier
décès en Afrique lié au nouveau corona-

virus dans le sud-est du pays, tandis qu’un
bateau de croisière sur lequel 45 cas avaient
été détectés était évacué à Louxor dans le
sud. «Un ressortissant allemand âgé de 60
ans (...) admis à l’hôpital public de
Hourghada le 6 mars» et testé positif au nou-
veau coronavirus le lendemain est mort
dimanche, a indiqué Khaled Megahed, porte-
parole du ministère de la Santé dans un com-

muniqué.
Arrivé d’Allemagne il y a une semaine, le

touriste «avait refusé d’être placé dans une
unité d’isolement» avant que son état se
détériore samedi avec «une pneumonie
aigüe», a souligné le ministère.

Son cas ne faisait pas partie des 48 enre-
gistrés au total en Egypte, parmi lesquels
figurent 45 personnes contaminées sur un
bateau de croisière dont les passagers et
membres de l’équipage ont été débarqués

dimanche à Louxor. Samedi, la ministre
égyptienne de la Santé Hala Zayed avait
annoncé que 33 touristes avaient été conta-
minés par le virus, ainsi que 12 membres
d’équipage, à bord du bateau «A-Sara». Ces
45 cas à Louxor sont «asymptomatiques», a-
t-elle toutefois précisé dimanche à Louxor,
où le bateau a été mis à quai. Parmi les
membres d’équipage, 11 se sont révélés
négatifs samedi après de nouveaux tests.

R. A.

Egypte

Premier décès de coronavirus

Cameroun

Quatre membres
des forces de
sécurité tués par
des hommes armés  

Quatre membres des forces de
sécurité camerounaises ont

été tués par des hommes armés
non identifiés dans la nuit de
samedi à dimanche dans l’ouest
du Cameroun, ont indiqué des
sources sécuritaires.

D’après les mêmes sources,
une vingtaine d’assaillants lourde-
ment armés à moto ont attaqué
un poste de police de la commu-
ne de Galim. Deux gendarmes et
deux policiers ont ainsi trouvé la
mort et un prisonnier a également
été tué. 

Quatre autres policiers ont été
blessés.

Le bilan du côté des
assaillants n’a pas été communi-
qué. Ils ont emporté des armes et
munitions en prenant la fuite, a-t-
on indiqué.

La commune de Galim est
située à quelques kilomètres de la
région anglophone du Nord-
Ouest du Cameroun.

T. F. 

Sénégal

Sept morts suite 
au renversement
d'un bus 

Sept personnes ont été tuées
et 48 autres blessées suite au

renversement d’un bus,
dimanche, dans un village de la
commune de Diouroup
(Fatick/ouest) du Cameroun,
selon des sources officielles.

«Sur les 48 blessés enregis-
trés, il y a 17 dans un état grave.
Le bus, qui était en provenance
de Dakar, roulait dans le sens
Fatick-Kaolack, lorsqu’il s’est ren-
versé sur le bas-côté de la route
nationale I après une défaillance
des pneus arrière», a précisé un
agent de la compagnie des
sapeurs-pompiers de Fatick.  Le
bus impliqué dans l’accident
serait un véhicule dit «horaire»,
qui fait la navette entre Dakar et
Koumpentoum, dans la région de
Tambacounda (Est), a-t-on ajou-
té.

Bilal L. 

Ethiopie

Hommage aux 157
victimes du crash 
du boeing 737 MAX

Des centaines de personnes se
sont rassemblées, dimanche,

sur le site où le vol 302
d’Ethiopian Airlines s’est écrasé
le 10 mars 2019 au sud-est
d’Addis Abeba, tuant les 157 per-
sonnes à bord, selon des sources
médiatiques.  La plupart des par-
ticipants venaient de villages
proches du site de l’accident dans
la région d’Oromia.

Les victimes étaient originaire
de plus de 30 pays, mais les villa-
geois «leur ont rendu hommage,
même s’ils ne les connaissaient
pas», a déclaré Shifaraw
Hinsermu, coordinateur de la
cérémonie.

Le vol 302, opéré par un
boeing 737 MAX à destination de
Nairobi, s’est écrasé dans un
champ au sud-est de la capitale,
Addis-Abeba, six minutes après
son décollage le 10 mars 2019,
entrainant l’immobilisation au sol
des modèles de 737 MAX, la pire
crise de l’histoire pour l’avionneur
américain Boeing.

L. M. 
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C’
est le deuxième exercice de tirs
réalisé en l’espace d’une semai-
ne. Le 2 mars, la Corée du Nord
avait déjà tiré deux projectiles,

Séoul jugeant qu’il s’agissait vraisemblable-
ment de missiles balistiques de courte portée.

Ces lancements surviennent alors que les
négociations entre Washington et Pyongyang
sur les programmes nucléaire et balistique
nord-coréens sont dans l’impasse. La Corée
du Nord avait donné aux Etats-Unis jusqu’à la
fin de l’année 2019 pour faire de nouvelles pro-
positions.

Hier, «il semble que Pyongyang a conduit
des essais de tir impliquant différents types de
lance-roquettes multiples», a annoncé l’état-
major interarmes sud-coréen (JCS), disant
«regretter profondément» cette action. Le JCS
avait dans un premier temps fait état de «trois
projectiles», avant de changer sa description
pour évoquer de «multiples» tirs.

Selon lui, les projectiles ont été lancés
depuis la région de Sondok, sur la côte est,
vers la mer du Japon en direction du nord-est,
pour de parcourir 200 km à une altitude maxi-
male de 50 km. Il s’agit d’une distance plus
courte que les tirs du 2 mars, mais à une altitu-
de plus élevée.

De son côté, le ministère japonais de la
Défense a annoncé lundi que la Corée du Nord
avait lancé ce qui apparaît être des «missiles
balistiques» - ce qui est strictement interdit à
Pyongyang par les résolutions du Conseil de
sécurité de l’ONU. «Les lancements répétés
de projectiles comme des missiles balistiques
sont un grave problème pour la communauté
internationale, y compris notre pays» , a réagi
peu après le Premier ministre japonais, Shinzo
Abe, devant le Parlement.

«Nouvelle étape»
Participant à une réunion d’urgence, des

membres du gouvernement sud-coréen ont
estimé que ces tirs «ne contribuaient pas» aux

efforts de paix dans la région.
La péninsule avait connu en 2018 une

remarquable détente, illustrée par des ren-
contres historiques entre le leader nord-
coréen, Kim Jong Un, et le président améri-
cain, Donald Trump.

Mais les négociations sur la dénucléarisa-
tion sont au point mort depuis le deuxième
sommet entre les deux dirigeants, en février
2019 à Hanoï.

Pyongyang a réalisé en fin d’année der-
nière une série de tirs, dont le dernier en
novembre, parlant parfois de tirs de missiles
balistiques ou d’essai de «système de lance-
ment multiple de fusées guidées de gros
calibre». Elle a aussi testé en décembre un
moteur.

Dans la foulée, M. Kim avait annoncé fin
décembre la fin du moratoire sur les essais
nucléaires et les essais de missiles balis-
tiques intercontinentaux. Il avait, par ailleurs,

menacé de faire la démonstration d’une
«nouvelle arme stratégique».

S’il est confirmé, le lancement lundi de
trois projectiles par un unique tracteur-érec-
teur-lanceur (TEL) marque le franchissement
d’»une nouvelle étape» dans le programme
nord-coréen de missiles à courte portée, a
réagi sur Twitter Ankit Panda, de la
Federation of American Scientists, une ONG
scrutant les risques liés au nucléaire.

«Kim continue de tester, d’améliorer et de
rendre opérationnelles ses forces», a abondé
Vipin Narang, chercheur du Massachusetts
Institute of Technology.

«Aboiements de chien effrayé»
Après les essais du 2 mars, des médias

d’Etat nord-coréens avaient rapporté que
Kim Jong Un avait supervisé un «tir d’artille-
rie de longue portée».

Ils avaient également publié des clichés

de batteries de lance-roquettes multiples,
ainsi que plusieurs photographies d’une
roquette de large calibre tirée dans une forêt.

Kim Yo Jong, soeur de Kim Jong Un et
l’une de ses plus proches conseillères, avait
ensuite qualifié de «véritablement insen-
sées» les protestations de Séoul contre ces
essais militaires, comparant ces critiques aux
«aboiements d’un chien effrayé». Un ton
virulent qui contraste avec le message per-
sonnel de «réconfort» envoyé la semaine
dernière par M. Kim lui-même aux Sud-
Coréens, aux prises avec le nouveau corona-
virus. La Corée du Sud est derrière la Chine
et l’Italie le pays le plus touché par l’épidé-
mie. A l’inverse, la Corée du Nord, qui a
fermé ses frontières et adopté des mesures
de confinement drastiques, n’a pas à ce jour
annoncé de cas confirmés de contamination
sur son sol.

AFP

La Corée du Nord tire des projectiles,
de possibles missiles balistiques

Pour eux, c’est une «humiliation»: des éva-
cués de la région de Fukushima encaissent

mal la volonté du gouvernement de faire d’un
site emblématique de l’accident nucléaire de
2011 le point de départ ultra-médiatisé de la
flamme olympique.

«Fukushima a d’autres préoccupations que
Tokyo», résume un slogan lors d’une manifes-
tation de ces «anti» près du J-Village.

C’est précisément de là que la flamme des
Jeux de Tokyo doit s’élancer le 26 mars. Le J-
Village est un luxueux centre d’entraînement
de football financé par Tokyo Electric Power
(Tepco), et inauguré en 1997 à une vingtaine
de kilomètres de la centrale atomique
Fukushima Daiichi.

C’était du temps où l’énergie nucléaire pro-
mettait «un avenir radieux», comme affiché
autrefois sur un portique à l’entrée de la ville de
Futaba, voisine de la centrale.

La flamme passera aussi par cette commu-
ne désertée, les autorités ayant récemment
levé l’ordre d’évacuation pour une portion de
l’agglomération.

«Symbole de la reconstruction»
«Pour nous, habitants de Fukushima, faire

partir la torche d’ici apparaît comme la volonté

du gouvernement de fermer le couvercle sur
l’accident nucléaire: nous le vivons comme une
humiliation», déclare à l’AFP, Ruiko Muto, mili-
tante anti-nucléaire résidente de la région de
Fukushima.

«En temps normal, cela nous aurait fait très
plaisir que la région de Fukushima soit sous le
feu des projecteurs internationaux grâce à la
flamme olympique, mais nous souffrons enco-
re. Et à cause de qui ? De Tepco», la compa-
gnie qui exploitait la centrale, poursuit Hiromu
Murata, président de l’association d’aide aux
évacués, Hidanren.

«Fukushima n’est pas dans une situation
propice à se réjouir des JO», abonde Miyako
Kumamoto, elle aussi membre active d’un
groupe de soutien aux évacués peinant à se
reloger.

Après le désastre du 11 mars 2011 provo-
qué par un gigantesque tsunami, le J-Village a
été transformé en véritable quartier général
des travailleurs chargés de sécuriser puis
assainir le site : ils s’y changeaient, s’y repo-
saient, se restauraient par milliers chaque jour,
avant et après avoir trimé dans l’enfer du site
nucléaire.

Le site a repris en fanfare ses activités de
centre sportif en avril 2019.

«J-Village est redevenu ce qu’il était, c’est
pour nous un symbole, c’est le point de départ
de la reconstruction, un processus en cours.
Nous espérons recevoir un grand soutien et
une grande énergie grâce aux JO», a justifié
Masao Uchibori, le gouverneur de la région.

Quelque 41 000 personnes n’ont pas enco-
re regagné leurs foyers, selon les derniers
chiffres officiels, que les associations estiment
bien en-deçà de la réalité.

Peur d’être oubliés
La levée progressive des interdictions d’ha-

biter des zones de la région n’est pas bien vue
non plus par une partie des évacués, qui crai-
gnent toujours la radioactivité.

«Une partie des personnes qui habitaient
dans une localité de nouveau décrétée habi-
table sont réticentes à revenir, mais l’Etat et la
préfecture leur coupent les aides pour se loger
ailleurs. Et celles qui sont parties par peur des
radiations sans avoir été évacuées sur ordre
sont parfois dans une situation pire», déplore
Mme Kumamoto.

Et de citer le cas de quelques foyers
pauvres à qui l’Etat a fourni un logement public
gratuitement pendant plusieurs années, puis a
exigé un loyer, dont il a ensuite doublé le mon-

tant, et veut désormais les expulser s’ils conti-
nuent de ne pas le payer.

«Il ne reste que cinq ménages dans cette
situation: nous les aidons à retrouver un loge-
ment, mais on a du mal à entrer en contact
avec eux», rétorque un fonctionnaire de la pré-
fecture chargé de l’habitat.

«On leur propose des taudis en confiant
cette mission à des agences sans scrupules»,
conteste Mme Kumamoto.

«Cessez de leur facturer un loyer qu’ils ne
peuvent pas payer», supplie-t-elle. «On le fera
si le ministère des Finances nous dit qu’il veut
bien», répond le fonctionnaire.

Dans ce dialogue de sourds, Mme
Kumamoto s’interroge : est-ce que l’Etat, qui a
déboursé plus de 1 000 milliards de yens (près
de 9 milliards d’euros) pour les JO et qui pro-
met un plan de relance de 13 200 milliards de
yens (environ 108 milliards d’euros) pour dyna-
miser l’économie et aider la reconstruction a
bien besoin des 20 000 yens (160 euros) de
loyer mensuel des quelques foyers concernés
?

Nombre d’habitants de la région redoutent
surtout qu’on les oublie après le coup de pro-
jecteur des JO.

AFP

A Fukushima, la flamme olympique ne réchauffe pas tous les coeurs

La Corée du Nord a tiré
hier, plusieurs projectiles,
identifiés par Tokyo
comme de possibles mis-
siles balistiques, quelques
semaines après que
Pyongyang a mis fin à son
moratoire sur les essais
de missiles de longue por-
tée.
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O
riginaire de New York, Bernie
Sanders, s’est installé dans cet
Etat rural du nord-est des
Etats-Unis à la fin des années

1960, en pleine mode du «retour à la
terre», après des études à Chicago où il
avait milité pour le pacifisme et les droits
civiques.

Située sur les bords du vaste lac
Champlain, la ville principale du Vermont
et ses 42 000 habitants sont plus proches
de Montréal (à 150 km) que de Boston ou
New York.

Pour «Bernie», aujourd’hui engagé
dans un duel féroce avec l’ancien vice-
président Joe Biden pour l’investiture
démocrate à la présidentielle 2020, ses
huit ans aux commandes de cette ville
universitaire furent des années d’appren-
tissage politique.

Il y a appris avant tout à «mobiliser la
base», l’un de ses grands atouts aujour-
d’hui, explique Virginia Lyons, sénatrice
au Parlement du Vermont, qui a souvent
travaillé avec lui.

«Il a appris que de petits groupes de
gens pouvaient faire la différence», dit
cette élue démocrate de 75 ans, soit trois
ans de moins que l’intéressé. C’est
d’abord sous l’étiquette du petit parti paci-
fiste de l’Union de la liberté que Bernie
Sanders se présente à plusieurs élections
locales. Sans jamais percer. Mais tout
change en 1981 lorsque, à la faveur d’une
quadrangulaire, il emporte la mairie de
Burlington en tant qu’indépendant, avec
dix voix d’avance sur le démocrate sortant
et à la surprise de tous.

Environnement hostile
Les démocrates installés au conseil

municipal ont «tenté de le bloquer, l’em-
pêchant même d’exercer les fonctions
administratives les plus basiques»,
raconte Kurt Wright, actuel président du
conseil, dont il est l’unique élu

républicain.
Dans cet environnement hostile,

alors qu’au niveau national le président
Ronald Reagan lance un programme
ultra-conservateur décrié par la gauche
américaine, le nouveau maire de
Burlington, qui dénonce déjà les inégali-
tés, cherche des alliés.

Première bataille de ses huit ans à la
mairie: empêcher la privatisation des
berges municipales du lac, alors en
déshérence, où devaient pousser loge-
ments et hôtels chics.

Les promoteurs sont dans les star-
ting-blocks, mais Bernie Sanders mobili-
se ses administrés pour maintenir l’espa-
ce public et en faire un lieu de promena-
de et de développement concerté.

Autre cause célèbre, le logement: en
1986, alors que 336 logements subven-
tionnés menacent d’être convertis en
logements à prix du marché, il mobilise
responsables locaux et habitants et
obtient une reprise du complexe par des
associations, garantissant des loyers
abordables.

«Il a montré qu’il pouvait stimuler et
motiver les gens. Ca a commencé à
Burlington», relève Kurt Wright. Avec les
entreprises, le bilan est plus mitigé.
L’actuel pourfendeur de Wall Street a
instauré dans sa ville du Vermont une fis-
calité plus lourde sur l’immobilier com-
mercial. Les entrepreneurs ne sont «pas
une priorité de M. Sanders», tranche
Kelly Devine, responsable de la
Burlington Business Association, princi-
pale organisation patronale, qui dit ne
l’avoir jamais rencontré.

«Fouiller les archives»
Bernie Sanders n’a pourtant pas que

des ennemis dans le milieu. Ben Cohen,
cofondateur du célèbre fabricant de
crèmes glacées Ben & Jerry’s - une ins-
titution à Burlington, même s’il a été

racheté en 2000 par le géant Unilever -
fait campagne pour le sénateur socialis-
te.

Malgré les critiques, Bernie, qui
anima de 1986 à 1988 une émission
télévisée locale où il allait, non sans
humour, au contact de ses administrés,
est loin d’avoir ici l’image d’un homme
rêche, réfractaire au compromis.

Comme une quinzaine de personnes
interrogées au hasard dans les rues de
Burlington, le républicain Kurt Wright dit
l’apprécier «personnellement», même s’il
rejette ses idées qui mèneraient, selon
lui, les Etats-Unis dans une mauvaise
«direction».

Alors que le duel s’annonce sans
merci avec Joe Biden, le passé de
Bernie Sanders promet d’être examiné
plus attentivement que lors de sa cam-
pagne 2016, où ses chances semblaient
limitées face à Hillary Clinton.

Les journalistes ont déjà commencé
à «fouiller dans les archives» en quête
«de choses qu’il a pu dire qui pourraient
être utilisées contre lui», dit Kurt Wright.

Le septuagénaire a ainsi dû s’expli-
quer récemment sur une vidéo de 1985,
dans laquelle il disait du bien du système
éducatif et de santé du dictateur cubain,
Fidel Castro.

Et le New York Times a publié ven-
dredi un article depuis la ville russe de
Iaroslavl, avec laquelle le maire de
Burlington noua un programme de jume-
lage en 1988, l’année où il fut aussi en
voyage de noces à Moscou.

Le quotidien souligne que le gouver-
nement soviétique considérait alors ces
jumelages comme «l’un des canaux les
plus utiles» pour sa propagande. Alors,
faut-il craindre Bernie ? «Les gens ne
devraient pas avoir peur de lui», répond
la sénatrice Virginia Lyons. «Il comprend
parfaitement ce qu’est la démocratie».
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Biden et Sanders
engrangent les
soutiens avant leur
premier duel

La sénatrice noire, Kamala Harris, pour l’un, le
célèbre militant des droits civiques, Jesse

Jackson, pour l’autre : Joe Biden et Bernie Sanders
ont chacun reçu dimanche un soutien de poids à deux
jours de leur premier «tête-à-tête» de la primaire
démocrate.

Le duel qui s’est dessiné cette semaine entre les
deux septuagénaires après le grand renversement du
«Super Tuesday» continue à prendre forme à l’ap-
proche d’un autre gros mardi électoral (aujourd’hui).

Alors que six nouveaux Etats (Dakota du Nord,
Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri et Washington)
se prononceront dans la course à l’investiture démo-
crate pour la présidentielle, Joe Biden, 77 ans, a reçu
le ralliement d’une ancienne rivale, Kamala Harris.

La sénatrice de 55 ans, qui espérait devenir la pre-
mière présidente noire des Etats-Unis, avait fait un
début de campagne remarqué, prenant, notamment à
partie l’ancien vice-président sur la question raciale
lors d’un débat télévisé en juin.

Mais le soufflé est vite retombé pour l’ancienne
procureure de Californie, qui a jeté l’éponge en
décembre faute de fonds suffisants pour financer sa
campagne, et laisse désormais derrière elle ses diffé-
rends avec Joe Biden.

«Je crois vraiment en Joe, que je connais depuis
longtemps. Nous avons aujourd’hui besoin d’un diri-
geant qui se préoccupe vraiment des gens et peut
donc les rassembler. Et je pense que Joe peut y par-
venir», affirme-t-elle dans une vidéo publiée
dimanche sur son compte Twitter. Sur le même
réseau, l’intéressé, en campagne dans le Mississippi,
l’a remerciée d’avoir «consacré sa carrière à se battre
pour les laissés-pour-compte».

«Truqué ?»
Pete Buttigieg, Amy Klobuchar, Beto O’Rourke,

Mike Bloomberg... Au nom du «rassemblement»
nécessaire pour éviter l’éparpillement des voix, les
ralliements à Joe Biden se sont multipliés depuis ses
succès en Caroline du Sud et lors du «Super
Tuesday».

Tous ont estimé qu’il était le mieux placé parmi les
modérés pour faire barrage à Bernie Sanders, dont
les idées très à gauche pour les Etats-Unis font peur
aux dirigeants démocrates.

L’appareil du parti s’est mis en marche pour
mettre hors course le sénateur du Vermont, a encore
analysé samedi soir sur Twitter le président républi-
cain, Donald Trump.

«Les démocrates ne veulent pas entre parler de
Bernie le dingue. Truqué?», a-t-il écrit, se demandant
notamment pourquoi Elizabeth Warren ne s’était pas
retirée avant le «Super Tuesday», ce qui aurait pu
bénéficier à Bernie Sanders.

La sénatrice progressiste, qui a quitté vendredi la
course à la Maison Blanche après une série de revers
cuisants, n’a encore officiellement apporté son sou-
tien à aucun des deux grands candidats encore en
lice.

Vote noir
Dans le duel qui l’oppose désormais à Joe Biden,

Bernie Sanders, 78 ans, a lui aussi reçu dimanche un
soutien significatif: celui de Jesse Jackson, l’une des
figures du combat pour les droits civiques.

Lui-même candidat en 1988 pour l’investiture
démocrate à la présidentielle, il avait alors reçu le
soutien de l’élu socialiste et s’est dit dimanche heu-
reux de pouvoir lui rendre la pareille. «Je soutiens
Bernie Sanders aujourd’hui car il m’a soutenu», a-t-il
déclaré lors d’un meeting de campagne à Grand
Rapids, dans le Michigan. «Je le soutiens parce qu’il
est là pour vous», a-t-il lancé à la foule.

Figure très respectée au sein de la communauté
afro-américaine, le pasteur est une «prise» de choix
pour le sénateur, moins populaire que son rival
auprès d’un électorat noir traditionnellement crucial
dans la primaire démocrate. Jesse Jackson a contri-
bué à «changer la politique américaine» et à «trans-
former le pays aux côtés de Martin Luther King»,
avait-il salué plus tôt lors de sa tournée des émissions
politiques dominicales.

Alors que Joe Biden annonçait avoir récolté ces
derniers jours 22 millions de dollars supplémentaires
pour sa campagne, le sénateur indépendant concen-
trait ses forces sur le Michigan, dont la gouverneure
Gretchen Whitmer a apporté son soutien à son adver-
saire. «Joe a été là pour le Michigan quand nous
étions dos au mur», a confié cette dernière à l’AFP à
l’occasion d’une messe à Detroit, en référence notam-
ment à ses efforts pour sauver l’industrie automobile
de la faillite après la crise financière de 2008, lorsqu’il
était vice-président de Barack Obama. «Je pense que
l’élection sera serrée dans le Michigan», a prédit la
gouverneure de cet Etat de la «Rust Belt», région
industrielle du nord des Etats-Unis. Les derniers son-
dages y donnent six points d’avance à Joe Biden.

AFP

Burlington, terrain
d'expérimentation politique

pour Bernie Sanders
«C'est ici que ça a commencé» : le sénateur socialiste, Bernie Sanders, a
fait ses premiers pas en politique comme maire de Burlington, petite ville
du Vermont qui a servi de laboratoire pour ses idées de gauche radicale
comme pour ses méthodes politiques.



C
ette annonce intervient alors que le
chef de l’Etat turc est attendu lundi à
Bruxelles pour des entretiens avec les
responsables de l’UE sur la situation

des migrants à la frontière turco-grecque.
«Au plan européen une négociation se tient

ces jours-ci au sujet d’une solution humanitaire
avec l’objectif d’organiser la prise en charge de
ces enfants dans le cadre d’une +coalition des
volontaires+», a souligné le gouvernement alle-
mand dans un communiqué, sans préciser les
noms des pays impliqués.

«Nous voulons soutenir la Grèce à faire face
à la situation humanitaire difficile de 1.000 à
1.500 enfants se trouvant sur les îles» du pays,
ont ajouté les partis de la coalition gouverne-
mentale de la chancelière Angela Merkel,
conservateurs et sociaux-démocrates, à l’issue
d’une réunion de plusieurs heures ayant com-
mencé dimanche soir.

«Il s’agit d’enfants qui, en raison d’une
maladie ont urgemment besoin de soins, ou
d’enfants non accompagnés et âgés de moins

de 14 ans, pour la plupart des filles», ont-ils
souligné.

Les partis de gauche en Allemagne notam-
ment font pression depuis plusieurs jours pour
que l’Europe et l’Allemagne en particulier pren-
nent en charge les enfants déjà présents en
Grèce ou se pressant à la frontière turco-
grecque, après la diffusion d’images sur la
situation très précaire de nombreux mineurs sur
place. Certains responsables du parti conserva-
teur d’Angela Merkel avaient toutefois exprimé
ces derniers jours leur scepticisme, redoutant
d’envoyer un mauvais «signal» aux migrants
qu’ils étaient à nouveau les bienvenus en
Allemagne.

Le pays a accueilli plus d’un million d’entre
eux suite à la crise des migrants de 2015, ce qui
a créé des remous politiques importants dans le
pays et fragilisé jusqu’à aujourd’hui la chance-
lière Angela Merkel en dopant l’opposition d’ex-
trême droite notamment.

Des milliers de migrants tentent de passer la
frontière entre la Turquie et la Grèce depuis que

le président turc a annoncé le 29 février qu’il
cessait de respecter un accord de mars 2016
avec l’Union européenne prévoyant que les
migrants restent en Turquie, en échange d’une
aide financière européenne à Ankara.

Les autorités grecques ont annoncé jeudi
que plus de 1.700 d’entre eux étaient arrivés
sur les îles grecques, dont des mineurs, venant
s’ajouter aux 38.000 déjà présents qui surpeu-
plent les camps de réfugiés dans des condi-
tions de plus en plus précaires.

Cette situation tendue a réveillé en Europe
le souvenir de la crise migratoire de 2015.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a
toutefois envoyé un signal d’apaisement en
donnant l’ordre aux garde-côtes d’empêcher les
migrants de traverser la mer Egée.

Il a aussi annoncé dimanche se rendre lundi
en Belgique afin de discuter de la question
migratoire avec des responsables de l’Union
européenne, peu après avoir appelé la Grèce à
«ouvrir les portes» aux migrants.

Y. D.
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L'Europe envisage d'accueillir jusqu'à
1.500 migrants mineurs

Deux trafiquants de drogue présumés sont
morts au large de Gibraltar dimanche lors

d’une course poursuite avec la police de cette
enclave britannique au sud de l’Espagne, a
indiqué la 

police.«La police royale de Gibraltar
(RGP) enquête actuellement sur les circons-
tances entourant une collision en mer aux
premières heures de la matinée entre un
navire intercepteur de la RGP et un bateau

pneumatique», qui «a causé la mort de deux
des occupants du bateau pneumatique et les
deux autres ont été blessés», a annoncé la
police du territoire britannique.

La collision s’est produite au cours d’une
«poursuite à grande vitesse après que l’em-
barcation suspecte a été détectée et interpel-
lée alors qu’elle menait des activités de trafic
de drogues illicites», a expliqué la police de
Gibraltar. 

Le bateau de 14 mètres, de type semi-rigi-
de, était occupé par trois Espagnols, origi-
naires de l’enclave espagnole de Ceuta et par
un Portugais, d’après la police qui n’a pas
précisé la nationalité des deux morts.

Les deux blessés ont reçu des soins avant
d’être «placés en garde à vue après avoir été
arrêtés pour navigation dangereuse, trafic illi-
cite et refus d’obtempérer». 

Les trafiquants opèrent fréquemment

dans la zone qui entoure Gibraltar, à
quelques kilomètres des côtes marocaines
d’où provient le haschich. L’Espagne est la
première porte d’entrée du cannabis en
Europe.

De juillet 2018 à juillet 2019, 143 tonnes
de haschich et 5,4 de cocaïne ont été saisis
dans cette zone, selon le ministère de
l’Intérieur espagnol.

L. B.

Large de Gibraltar

Deux narcotrafiquants morts dans une course-poursuite avec la police

Plusieurs centaines de milliers de femmes
ont défilé dimanche à Santiago pour

demander la fin des violences machistes et
appeler à maintenir la pression sur le gouverne-
ment du président Sebastian Piñnera, plus de
quatre mois après le déclenchement d’une crise
sociale sans précédent.

Les manifestantes se sont réunies sur l’em-
blématique Plaza Italia et dans les rues adja-
centes, pour remonter ensuite, en musique et
en chanson, l’avenue Alameda, une des princi-
pales artères du centre de la capitale chilienne.

«C’est merveilleux de voir tant de femmes
aujourd’hui (...) J’aime quand les femmes met-
tent leurs ovaires de côté, s’autonomisent,
avancent et renversent tout», a déclaré l’une
d’elles, Elizabeth, qui s’est mobilisée pour
défendre aussi les droits des femmes indi-
gènes. Plus de 125.000 personnes ont défilé
selon les premières estimations de la police.
Les organisatrices ont évoqué le chiffre de
500.000 manifestantes.

Le cortège, essentiellement encadré par
des policières, s’est étendu sur au moins quatre

kilomètres. A plusieurs reprises, il s’est immobi-
lisé et les manifestantes ont réalisé la perfor-
mance dansée «Un violeur sur ton chemin» du
collectif chilien LasTesis, devenu un hymne
féministe mondial. Quelques incidents ont eu
lieu à proximité du palais présidentiel de La
Moneda, placé sous forte protection policière,
lorsque des manifestantes ont tenté de dégager
des barrières de sécurité, avant d’être refoulées
par des jets de gaz lacrymogènes et des lances
à eau. 

D. S. 

Chili

Très forte mobilisation des femmes contre les violences

Grande-BBretagne

Un homme armé
tué par la police
dans le centre 
de Londres

Un homme armé a été tué par
la police dimanche soir dans

le centre de Londres, a annoncé
Scotland Yard, qui ne considère
pas l’incident comme de nature
terroriste.

Des policiers patrouillaient
dans le quartier de Westminster
vers 23H30 (GMT et locales)
lorsqu’ils ont remarqué un
homme à l’allure suspecte.

Lorsqu’ils l’ont interpellé,
l’homme a exhibé deux couteaux.
Les policiers ont fait usage d’un
taser et d’une arme de poing. Les
secours ont été appelés mais
l’homme est décédé sur place.
«L’incident n’est pas traité
comme étant de nature terroris-
te», a précisé Scotland Yard
dans un communiqué, selon
lequel aucun policier n’a été bles-
sé.

T. L. 

Inde

Le réchauffement
climatique pourrait
causer une réduction
d'heures de travail

Le réchauffement climatique
pourrait dans une décennie,

atteindre des niveaux records
que les travailleurs à l'extérieur
devraient être contraints de rac-
courcir leurs heures de travail
pour éviter les vagues de chaleur
mortelles, selon un rapport publié
récemment par le cabinet
d'études, McKinsey Global
Institute (MGI).

L'impact du réchauffement cli-
matique sur le travail à l'extérieur
et le repli de productivité qui en
résulte pourraient mettre en péril
4,5% du PIB de l'Inde chaque
année d'ici 2030, indique le rap-
port, ajoutant que la chaleur et
l'humidité pourraient affecter la
productivité et la rentabilité du
travail. "Les travailleurs devant
prendre plus de pauses pour
s'hydrater car le corps humain
limite naturellement ses efforts
pour éviter un effort excessif", a-
t-on expliqué.

"En 2017, le travail exposé au
soleil en Inde produisait environ
50% du PIB et employait environ
75% de la main-d'œuvre, soit 380
millions de personnes", précise le
rapport. Les secteurs d'activités
au plus grand risque sont l'agri-
culture, les mines et les carrières,
ainsi que les secteurs intérieurs à
faible accès à la climatisation,
comme l'hôtellerie, les transports
et la fabrication. Selon plusieurs
écologistes, le réchauffement cli-
matique pourrait être fatal à cer-
taines parties de l'Inde et de
nombreuses villes deviendraient
inhabitables dans quelques
décennies.

Reda A. 

Une coalition de pays "volontaires" de l'Union européenne (UE) envisage de prendre en
charge jusqu'à 1.500 enfants migrants actuellement bloqués sur les îles grecques par
mesure de soutien "humanitaire", a annoncé lundi le gouvernement allemand.
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TNA

Le groupe espagnol Las Migas
en concert flamenco

A
ccueillies au Théâtre national
Mahieddine Bachtarzi (TNA),
quatre musiciennes, toutes, aussi
créatives que virtuoses, ont

enflammé la salle de spectacles Mustapha
Kateb, durant plus d’une heure de temps,
étalant une dizaine de pièces tirées essen-
tiellement de leur dernier album Cuatro.

Fringantes et enjouées, Carolina Duran
au violon, Marta Robles et Alicia Grillo aux
guitares ainsi que Carolina Fernandez au
chant et à la danse, ont fait montre de toute
l’étendue de leurs talents respectifs, met-
tant de l’entrain dans la salle en faisant par-
ticiper le public dans une ambiance joyeuse
et festive.

Au-delà de leur génie et leur savoir-
faire, les quatre femmes ont depuis toujours
affirmé leur volonté de s’affirmer en bra-
vant, une fois de plus, lors de cette journée
internationale dédiée à la femme, les
«qu’en dira-t-on» des conservateurs phallo-
crates qui voient d’un mauvais œil la femme
assurer le rôle de l’accompagnement et du
solo à la guitare dans le genre flamenco,
préférant la cantonner uniquement au chant
et à la danse.

Entre autres pièces traditionnelles figu-
rant dans leur dernier opus et reprises sur
la scène du TNA, Alegrias, La Zarzamora,
Gitana Hechicera et La Tarara (la folle), une
chanson populaire du XIXe siècle qui
raconte l’histoire d’une jolie fille qui dansait

dans les champs pour le plaisir des pay-
sans travaillant la terre et qui avait inspiré le
grand poète espagnol Federico Garcia
Lorca (1898-1936) dans l’écriture de sa
célèbre poésie éponyme.

Extraites du dernier opus du groupe, les
pièces, Playa Sanlûcar, Vente conmigo
(viens avec moi), Rumba Lorca, Tangos de
la Repompa, Con lo bien que yo estaba
sola, Ojos Verdes, Solo violin, La maleta,
Me Mueve el aire et Tu boca (ta bouche)
ont été rendues dans un élan créatif et une
maîtrise technique très appréciés par le
public. Racontant, entre autre, le pays, la
terre, la vie, l’amour, la nostalgie, l’exil, la
séparation et la mélancolie, le flamenco est
un chef-d’œuvre du patrimoine immatériel
de l’humanité classé depuis 2010 par
l`Organisation des Nations unies pour
l`éducation, la science et la culture
(Unesco).

Les sonorités des cordes piquées et les
accords renversés de la guitare de Marta
Robles et Alicia Grillo, caractérisant le
genre flamenco, ont été renforcés par les
dissonances harmoniques et les envolées
phrastiques de Carolina Duran au violon,
donnant un champ d’expression plus
contemporain, ouvert sur l’ensemble du
bassin méditerranéen, à une musique
représentative d’un genre autochtone.

Chanteuse et danseuse du quatuor,
Carolina Fernandez, a séduit l’assistance

avec une voix rauque, présente et étoffée,
portée par la fermeté du pas et du regard, la
grâce du geste précis et l`élégance du mou-
vement.

En présence des représentants des mis-
sions diplomatiques accréditées à Alger
d’Espagne, d’Italie et de Turquie, notam-
ment le public, applaudissant longtemps
«cette belle fusion des genres», de l’avis
d’une spectatrice, a savouré le spectacle
dans l’allégresse et la volupté.

Cuatro, concert au genre musical intros-
pectif, a mêlé les caractères nostalgiques
du flamenco aux cadences binaires et ter-
naires renvoyant au jazz et aux rythmes
sud-américains, permettant une rencontre
judicieuse sur une même partition, d’un
contenu authentique avec une forme des
plus modernes. Fruit d’une synergie de
quatre musiciennes établies à Barcelone,
provenant de Séville et Cordoue (en
Andalousie), ainsi que de Catalogne et
d’Estrémadure (aux frontières hispano-por-
tugaises), le groupe Las Migas a été fondé
en 2004, comptant à son actif quatre CD,
dont, Vente conmigo et Cuatro (2019).

Attendu hier au Théâtre régional
Azeddine-Medjoubi à Annaba et mardi à la
salle Ahmed Bey au Zenith de Constantine,
le concert Cuatro du groupe Las Migas est
organisé par l’Institut Cervantès d’Alger, en
collaboration avec le TNA.

Reda A. 

Cuatro, un concert de musique flamenco animé dimanche à Alger par l'ensemble féminin
espagnol Las Migas dans une ambiance de grands soirs, où l'esprit festif a régné devant
un public nombreux, à l'occasion de la Journée internationale de la femme.

La deuxième édition du Salon national
féminin de la photographie et des arts

plastiques a débuté dimanche à Aïn
Témouchent, pour deux journées d’exposi-
tions à la Maison de la culture Aïssa
Messaoudi.

Une vingtaine d’artistes venues de 10
wilayas du pays font valoir leur talent et leur
créativité dans le cadre de cet événement
coïncidant avec la Journée mondiale de la
femme, a souligné le directeur de l’établis-

sement culturel, Mohamed-Amine
Mekkaoui.

Cette nouvelle édition est marquée par
«une plus grande diversité des oeuvres
exposées» et ce, à la faveur d’une participa-
tion élargie à davantage de régions du pays,
dont Souk Ahras, Skikda, Biskra, Béjaïa et
Alger, a-t-il soutenu.

L’appréciation faite par le directeur de la
Maison de la culture est également parta-
gée par les exposantes qui évoquent de

«bonnes conditions d’organisation» leur
permettant de «mieux interagir avec le
public» et partager leurs expériences dans
les domaines de la photographie et des arts
plastiques. Ce Salon est, en outre, mis à
profit par les organisateurs pour l’animation
d’un concours du meilleur produit artisanal,
mettant en compétition 12 femmes spéciali-
sées dans les segments de la joaillerie-
bijouterie et de la confiserie. 

R. C.

Aïn  Témouchent

Salon national féminin de la photographie 
et des arts plastiques

Maison  de  la  culture  
de  Tissemsilt

Ouverture du premier
atelier de littérature
féminine

La Maison de la culture Moloud Kacim Naït
Belkacem de Tissemsilt s’est dotée der-

nièrement d’un atelier de littérature féminine,
a-t-on appris dimanche du directeur de cet
établissement culturel, Tayeb Bentouati.

Cet atelier, premier du genre dans la
wilaya, a indiqué M. Bentouati en marge de
l’ouverture d’une exposition «Femme distin-
guée» organisée à l’occasion de la célébra-
tion de la Journée internationale de la femme,
a enregistré, à ce jour, l’adhésion de 20
jeunes filles âgées entre 18 et 22 ans ayant
des talents en écriture romanesque, poésie
et récit.

Cet atelier fournit un espace pour cultiver
les talents des adhérentes en leur permettant
de prendre part aux  cours de formation liés à
la littérature, dont le roman, le récit, la poésie,
le conte et la nouvelle, encadrés par des
poètes et écrivains de la région ainsi que des
professeurs spécialisés.

L’atelier oeuvrera, à longueur d’année, à
former et à accompagner les filles, afin d’ani-
mer des récitals littéraires et poétiques que la
Maison de la culture envisage d’organiser
dès le début du deuxième semestre 2020,
selon le même responsable.

L’exposition «Femme distinguée», initiée
par la Maison de la culture  Mouloud Kacim
Naït Belkacem, comprend des stands pour
les créations artisanales féminines locales
qui concernent les domaines du textile, de la
tapisserie, des gâteaux, des plats populaires,
des habits traditionnels et modernes, ainsi
qu’un stand de peinture à l’huile mettant en
exergue les coutumes et traditions des
femmes de l’Ouarsenis.

Le programme de cette manifestation de
cinq jours comporte l’organisation d’une ses-
sion littéraire et de lecture poétique animée
par des femmes écrivains et poètes de la
wilaya, ainsi que la projection d’un film docu-
mentaire intitulé Les femmes du Malg produit
par le ministère des Moudjahidine et des
Ayants droit et une soirée artistique animée
par l’artiste algérienne, Sabrina.

L. M. 

Salon  national  de  la  photographie
à  Tébessa

Forte affluence du public
L’ouverture de la deuxième édition du

Salon national de la photographie,
dimanche à Tébessa, a été marquée  par une
forte affluence du public.

Les visiteurs aux profils très variés ont
semblé particulièrement apprécier les
œuvres exposées traitant,  notamment de la
nature, du patrimoine culturel algérien et des
habits traditionnels distinguant chaque région
du pays.

Selon le membre du jury de sélection des
œuvres exposées, Faouzi Deman, sur les
160 photographies proposées, seulement
une quarantaine ont été retenues pour parti-
ciper à cette édition et conformément aux cri-
tères techniques convenus précédemment,
basés essentiellement sur «la qualité de la
photo et le sujet traité».

Pour sa part, la photographe plasticienne,
Chahrezad Graya, de la wilaya d’Oran qui
participe pour la première fois à ce salon,
s’est réjouie de cet événement qui va lui per-
mettre, a-t-elle dit, de découvrir par elle-
même, les nombreux sites archéologiques de
la wilaya de Tébessa ayant inspiré nombre
de ses collègues artistes.

L’artiste Idir Bouaïcha de Béjaïa a déclaré
que ce salon est une occasion pour lui de
mettre en vedette la beauté de la Kabylie,
notamment des régions de Bouira, Béjaïa et
Jijel.

Le photographe local, Khaled Guerfi a fait
savoir que ce salon lui a permis de renouer
avec sa passion, précisant qu’il compte bien
revenir au devant de la scène en participant
aux prochains événements similaires. Ce
salon de deux jours sera ponctué par des
débats sur les avancées technologiques que
connaît l’art de la photographie en plus de
sorties touristiques aux sites archéologiques
tels que la porte de Caracalla et la basilique
Sainte-Crispine, selon les organisateurs. 

R. T. 
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ILS ONT DIT :

Entre la folie et le génie, la frontière est mince. 
Serge Uzzan

Page animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES

Le monde appelle fous ceux qui ne sont pas
fous de la folie commune.

Madame Roland
FEMMES

L e simple changement
des saisons est suffi-
sant pour pousser cer-

taines personnes à trop man-
ger, combiner cette donnée
avec le stress et une abon-
dance de nourritures de sai-
son, et les tentations peuvent
devenir difficiles à supporter
pour certains. Alors comment
pouvez-vous court-circuiter
ces tentations

1) NE PAS S'AFFAMER
La clé reste de manger de

petits plats ou d'encas fré-
quemment toute la journée.
De cette manière, vous ne
sentirez pas réellement la
faim, et vous serez capable
de résister à toutes ces nour-
ritures riches en sucre qui rui-
nent votre alimentation saine.
Mangez tous les aliments
possédant beaucoup de
nutriments, comme les
viandes saines, légumes,
que vous voulez afin de ne
pas sentir que vous allez
manquer d'aliments.

2) ACHETER DE NOU-
VEAUX VÊTEMENTS
Cette astuce peut fonc-

tionner pour les femmes
comme pour les hommes. Si
vous décidez de craquer
pour une nouvelle robe, une
nouvelle jupe, une chemise
ou une cravate, votre but
devrait être d'acheter
quelque chose que vous vou-
lez vraiment porter et dans
laquelle vous vous sentirez
bien. Quand vous vous sen-
tez bien avec votre extérieur,
cela vous aidera à vous res-

pecter vous-même de l'inté-
rieur, et vous serez moins
tenté(e) de manger un mor-
ceau de gâteau sucré de
trop.

3) PRENDRE 
DE L'AIR FRAIS

Une simple marche,
même peu longue, vous don-
nera de l'énergie en extra,
mais éloignera également
l'esprit de la nourriture.
Lorsque vous reviendrez
chez vous, vous vous senti-
rez plus frais et vos envies de
nourriture vont très probable-
ment diminuer. Faire une
marche après le dîner est
spécialement utile parce que
bouger aidera la digestion de
vos plats et réduira votre
risque de fatigue post-dîner.

4) TRAITER 
LES ÉMOTIONS

Plusieurs de vos envies
de nourriture n'ont rien à voir
avec les envies physiques

(faim, soif), mais sont en réa-
lité basées sur les émotions.
Vous pourriez associer cer-
taines nourritures des
vacances avec le confort de
votre enfance et être tenté(e)
de trop les manger pour
essayer de regagner cette
sensation de confort. Or le
stress des vacances peut se
trouver derrière votre surcon-
sommation. Ou vous pouvez
vous déstresser dans un
endroit calme et boire un jus
de pomme naturel tout en
laissant votre stress s'en
aller.

5) SE SOUVENIR
QU'APRÈS TOUT, CE
N'EST QU'UN PLAT
Concentrez-vous sur les

joies de vivre en elles-mêmes,
et vous verrez par vous-même
que la famille et les amis sont
au centre de vos intérêts.
Cette perspective détournera
votre attention de la nourritu-
re.

Forme 

Actu-femmes

QUE FAUT-IL MANGER POUR NOURRIR
SES CHEVEUX ET SES ONGLES ?

Santé

L a cystine et la méthionine sont les élé-
ments moteurs de la fabrication de
kératine. Comme tous les autres acides

aminés, c'est dans les aliments protéinés qu'il
faut les chercher, c'est-à-dire avant tout dans
les viandes. Les céréales contiennent égale-
ment des protéines végétales.

Parmi celles-ci, le blé et le millet sont large-
ment concentrés en cystine. Pour avoir son lot

de vitamines B5, B6, B8, il faut remplir réguliè-
rement son assiette d'abats (rognon, foie,
cœur...), de légumes secs (lentilles, pois cas-
sés, haricots de toutes les couleurs...), de
germe de blé, de levure de bière, de lait entier,
de fruits frais (orange, pamplemousse, man-
darine...).Pour le zinc, c'est encore les
céréales et les abats qui sont les meilleurs
fournisseurs.

ASTUCES POUR ÉVITER DE TROP MANGER

C ertaines femmes
voient apparaître
leurs premières

rides plus tard que d'autres.
C'est injuste, mais c'est

comme ça ! Pour freiner ce
vieillissement cellulaire, rien
ne vaut les vitamines antira-
dicalaires (A, C et E) et le
sélénium. Pour en faire le

plein, mangez du beurre
(pour la vitamine A), des
fruits et des légumes (avec
plus particulièrement du
chou et des agrumes pour
la vitamine C), des germes
de céréales et des huiles
végétales (pour la vitamine
E) ainsi que des crustacés
et des abats (pour le sélé-
nium). Vous pouvez égale-
ment éliminer avec un gom-
mage le surcroît de cellules
mortes, qui obstruent les
pores de la peau et empê-
chent les crèmes de soins
hydratantes que vous appli-
quez de bien pénétrer. Enfin
pourquoi ne pas vous accor-
der un soin anti-âge aux
huiles essentielles ? Dans
une cuillerée d'huile de
germe de blé (nourrissante
et hydratante), mettez une
goutte d'huile essentielle de
bois de rose (anti-ride), une
de rose (raffermissante) et
une de lavande (adoucis-
sante et régénérante).
Appliquez-le soir avant de
vous coucher.

Anti-Âge

� PARTIR D E 40 ANS, PR�VENIR LES RIDES

U
n atelier de
formation à la
prise en char-
ge des

femmes en détresse a
été animé, dimanche à
Oran, au profit de 15
femmes actives au sein
du corps médical et du
mouvement associatif,
a-t-on appris auprès des
organisateurs.L'objectif
est de contribuer à la
formation de compé-
tences pour mieux
accompagner et
conseiller les femmes
en situation de vulnéra-
bilité, a précisé à l'APS,
la vice-présidente de
l'association socio-cul-
turelle locale Santé Sidi
El-Houari (SDH), initiatri-
ce de l'atelier.

La rencontre, animée
par deux praticiens
cadres de SDH, a permis
aux participantes d'enri-
chir leurs connais-
sances par l'acquisition
d'une méthodologie effi-
ciente, notamment dans
le domaine de la prise
en charge psycholo-

gique et sociale, a-t-elle
expliqué. Cet atelier sera
consolidé la semaine
prochaine par une autre
séance dédiée, quant à
elle, au volet juridique
de l'orientation des
femmes victimes de
maltraitance sous
toutes ses formes (phy-
sique, verbale, morale),
a-t-on indiqué. La sensi-
bilisation socio-sanitai-
re est un axe tradition-
nel de la vocation de
SDH qui a déjà animé
plusieurs campagnes,
dont les plus récentes ont
été consacrées au dépis-
tage du cancer du sein et
à la conduite à tenir par
les proches d'une victime
d'accident vasculaire
cérébral.

La mission de cette
association est égale-
ment axée sur la forma-
tion/insertion des jeunes
déscolarisés qu'elle dis-
pense au sein de son
école-chantier dédiée aux
métiers de la construc-
tion, rappelle-t-on. 

Oran 

Formation à la prise en charge des femmes en détresse
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L
es quarts de finale de la
Coupe d’Algérie de foot-
ball (seniors) débutent
aujourd’hui avec un derby

au sommet, celui des Hauts-
Plateaux qui opposera le CA Bordj
Bou Arréridj à l’Entente de Sétif.
En effet, ce derby a été de tout
temps très disputé entre deux for-
mations voisines qui offrent un
spectacle de qualité. Les
Bordjiens qui avaient traversé une
étape difficile se sont révoltés lors
de la dernière journée de la Ligue
I en venant à bout du MC Alger
sur le score de (3/0). Les hommes
de Dziri ne comptent pas s’arrêter
en si bon chemin et souhaitent

aller loin dans cette compétition,
même s’ils savent que la mission
ne sera pas de tout repos face à
cette équipe sétifienne. De son
côté, l’Entente traverse une pério-
de faste sachant qu’elle est reve-
nue en force en championnat et
est montée sur le podium. L’Aigle
Noir se rendra en conquérant lors
de ce court déplacement et fera
tout ce qui est en son possible
pour l’emporter afin de prendre
option avant la manche retour qui
aura lieu au stade du 8 Mai 1945
à Sétif. De son côté, l’US Biskra
accueille le WA Boufarik qui avait
surprit déjà les formations du
MCO et du MCA. Les gars de la

ville des Zibans sont conscients
du fait qu’ils ne doivent pas lâcher
du lest et qu’ils se doivent de se
donner à fond pour l’emporter et
avec un score sécurisant avant la
manche retour.  Le Paradou AC
qui a arraché son billet qualificatif
difficilement donnera la réplique à
l’ASM Oran dans une rencontre
qui s’annonce équilibrée. Il faut
savoir que les Asémistes ont éli-
miné l’ASO Chlef et souhaitent en
faire de même avec le PAC. Cela
ne sera pas facile en tout cas, sur-
tout que les Algérois qui sortent
d’un nul lors du derby face à
l’USMA souhaitent se refaire une
santé avec cette compétition

populaire. Enfin, le dernier match
opposera l’UMS Bel Abbès, un
habitué des tours avancés ces
dernières années,  à l’A
Boussaâda. Les gars de la
Mekerra feront tout pour l’empor-
ter et prendre option avant le
match retour, sachant que la mis-
sion s’annonce difficile. 

Imad  M.  

Le programme :
Mardi 10 mars :
CABBA-ESS 
USB-WAB
Mercredi 11 mars:
PAC-ASMO
USMBA-ABS

Quarts  de  finale  de  la  Coupe  d'Algérie

CABBA-ESS à l'affiche
CAN  féminine  de  2020

Fin de stage pour l'EN  
La sélection algérienne dames de

football a achevé dimanche, au
Centre technique de Sidi-Moussa
(Alger), son stage en vue de la pro-
chaine confrontation contre le
Burkina Faso, prévue au début du
mois d’avril dans le cadre des élimi-
natoires de la Coupe d’Afrique des
nations (CAN 2020), a indiqué la
Fédération algérienne de la discipli-
ne (FAF).Le sélectionneur national
Madjid Taleb a convoqué un effectif
de 22 joueuses pour ce stage, dont
sept évoluant en France et parmi
lesquelles 5 ont foulé les terrains du
centre de Sidi Moussa pour la pre-
mière fois. Pendant ce stage, les
coéquipières de Morgane Belkhiter
s’étaient adonnées à un travail
biquotidien, avec des séances de
musculation le matin et des séances
technico-tactiques dans l’après-
midi. «La sélection nationale a dis-
puté également deux joutes ami-
cales pendant ce stage. La premiè-
re contre l’équipe de l’AS Sûreté
nationale et la seconde face à
l’équipe des moins de 15 ans (gar-
çons) du club de Sidi Moussa», a
fait savoir la FAF, sans préciser le
résultat des rencontres. «Le pre-
mier objectif pour le staff technique
national sera de renouveler la com-
posante de la sélection nationale A
en prévision des prochaines
échéances notamment, en consti-
tuant un nouveau noyau, surtout
après le départ de plusieurs
joueuses, dont certaines pièces
maîtresses qui avaient contribué à
qualifier l’Algérie à cinq phases
finales de la CAN», selon la même
source. 

Eliminatoires  Mondial  U20  filles

La sélection en stage à Alger
La sélection algérienne des moins

de 20 ans (filles) de football effec-
tue un stage bloqué de dimanche à
mercredi au Centre technique de Sidi
Moussa (Alger) pour préparer le
derby maghrébin qui l’opposera à
son homologue marocaine le 20
mars à Rabat, dans le cadre du
deuxième tour (aller) qualificatif pour
la Coupe du monde de cette catégo-
rie.Le staff technique national a
convoqué un effectif de 21 joueuses
pour ce stage, dont 20 sont issues du
championnat national, selon la
Fédération algérienne de football
(FAF).Avec sept joueuses sélection-
nées, le club de l’ASE Alger-Centre
est le mieux représenté, devant la JF
Khroub, qui en compte cinq. La 21e
joueuse sélectionnée pour ce stage,
en l’occurrence Lamia Saâdaoui,
évolue dans le championnat de
France. Elle est la première d’un
groupe de joueuses évoluant en
Hexagone et qui «viendront renforcer
les rangs de la sélection nationale
lors du prochain stage, prévu la mi-
mars courant», a indiqué la FAF.Le
match retour de ce deuxième tour
des qualifications au prochain
Mondial des U20 filles contre la
sélection marocaine est prévu fin
mars à Alger. 

Les athlètes de l’AS Sûreté nationale (ASSN)
se sont illustrés lors des épreuves du cham-

pionnat d’Algérie de kung fu wushu qui se sont
achevées samedi soir à la salle omnisports
Alaouet-Tayeb de Tissemsilt.Cette compétition
de deux jours a vu une domination des athlètes
de l’ASSN en seniors, lesquels ont monopolisé
pratiquement l’ensemble des podiums dans les
deux spécialités sanda et taolu. En juniors, le
Mouloudia Alger-Centre est venu en tête, suivi
en deuxième place par le club Dragon de

Tissemsilt.Le niveau de cette édition du cham-
pionnat d’Algérie a été qualifié dans l’ensemble
d’ «acceptable» par le directeur de la compéti-
tion, Becharef Mohamed.Les finales, qui se
sont étalées jusqu’à une heure tardive de la
nuit de samedi, ont été marquées par un
niveau jugé «bon» par les techniciens qui res-
tent optimistes quant à l’avenir de cette discipli-
ne sportive. La 29e édition du Championnat
national, organisée par la ligue de wilaya  en
collaboration avec la Fédération algérienne de

kung fu wushu, a enregistré la participation de
379 athlètes dont 166 juniors dans les deux
spécialités sanda et taolu, issus de 127 clubs
de 28 ligues de wilayas du pays.Les lauréats
de chaque catégorie ont été récompensés par
des trophées et des médailles lors d’une céré-
monie de clôture tenue en présence de
membres de la Fédération algérienne de kung
fu wushu et du représentant de la direction de
la jeunesse et des sports de la wilaya de
Tissemsilt.

Championnat  d'Algérie  de  kung  fu  wushu

Illustration des athlètes de l'ASSN

Le coach national, Djamel Belmadi, semble
très inquiet quant  à l’avalanche de bles-

sures qui a touché la sélection ces derniers
jours. En effet, l’infirmerie des Verts semble
afficher complet à 18 jours de la première sor-
tie des éliminatoires de la CAN 2021 pour cette
année et le match face au Zimbabwe, dans le
cadre de la 3e journée (Gr.H).   Pas plus tard
que samedi soir, le milieu offensif de l’OGC
Nice, Adam Ounas, a dû quitter le terrain avant
terme, lors de la réception de l’AS Monaco (2-
1), dans le cadre de la 28e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 française. L’ancien napoli-
tain a senti une pointe au niveau de la cuisse,
en attendant de passer des examens appro-
fondis. Le milieu défensif d’Al-Gharafa (Div.1
qatarie) Adlène Guedioura, sérieusement tou-
ché au genou, pourrait déclarer forfait pour le
reste de la saison. Selon les médias locaux,

Guedioura (34 ans) souffrirait d’une rupture
des ligaments croisés, ce qui serait synonyme
d’une longue absence. Un véritable coup dur
pour l’ancien joueur de Nottingham Forest
(Div.2 anglaise), auteur de prestations de
haute facture, lors de la dernière CAN 2019,
remportée par l’Algérie en Egypte. Toujours
dans le Golfe, le défenseur central d’Al-
Shabab (Div.1 saoudienne) Djamel Eddine
Benlameri, l’un des tauliers de la défense algé-
rienne, reste loin de la compétition depuis
presque deux mois, en raison d’une blessure à
la cheville. Selon la presse saoudienne, son
retour aux entraînements est imminent. Même s’il
n’entre plus dans les plans de la sélection, le
milieu offensif, Yassine Benzia, arrivé à Dijon
FCO (Ligue 1/ France) lors du dernier mercato
d’hiver, a contracté à la fin de février une blessu-
re aux ischios, nécessitant un mois de repos.

L’attaquant de l’Olympiakos Hilal Soudani, qui
commençait à retrouver ses sensations, s’est
gravement blessé au genou lors d’un match du
championnat de Grèce en février dernier. Une
rupture des ligaments croisés qui met fin préma-
turément à la saison de l’ancien buteur du
Dinamo Zagreb (Croatie). Enfin, un peu plus tôt
durant la saison, le latéral droit de Nice Youcef
Atal (23 ans) avait été victime en décembre der-
nier d’une lésion méniscale. L’ancien joueur du
Paradou AC, opéré dans la foulée avec succès,
devrait retrouver la compétition en avril prochain.
En dépit de ces blessures en cascade, le sélec-
tionneur national, Djamel  Belmadi, aura l’embar-
ras du choix pour composer sa prochaine liste de
joueurs, appelés à affronter le Zimbabwe dans
l’objectif de sceller la qualification à la prochaine
phase finale de la CAN 2021 au Cameroun. 

Nacim. S

Equipe  nationale

Des blessés à la pelle

Coupe  d'Algérie  de  volley-bball
(messieurs  -  1/4  de  finale)

Tirage au sort aujourd’hui  à Alger
Le tirage au sort des quarts de finale de

la Coupe d’Algérie de volley-ball (mes-
sieurs) sera effectué  (11h) au siège de la
Fédération algérienne de la discipline à
Alger, a indiqué l’instance fédérale,
dimanche, sur son site officiel.Les clubs
qualifiés à l’issue des 8èmes de finale dispu-
tés vendredi sont : GS Pétroliers (tenant) -
WA Tlemcen - NC Béjaïa - CRB Chlef - ES
Sétif - ES Tadjenanet - MB Béjaïa-PO
Chlef - NR Bordj Bou Arréridj. 
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Sidi  Bel  Abbès  

Cinq morts dans un
accident de la route 

Le bilan de l'accident de la
circulation, survenu la nuit de
samedi à dimanche dans la
commune de Amarna (Sidi Bel
Abbès), s'est alourdi à cinq morts, a-
t-on appris, hier de source médicale.
Après la mort sur le coup d'un
quadragénaire et d'une fillette de 8
ans, suite à la collision de deux
véhicules utilitaires sur la RN 13,
trois autres décès ont été déplorés
parmi les blessés, transférés aux
urgences du CHU Abdelkader
Hassani de Sidi Bel Abbès.
Il s'agit de deux fillettes, âgées de 3
et 13 ans, et d'une femme, âgée
d'une quarantaine d'années, a ajouté
la même source. Quatre autres
personnes blessées sont encore
admises au même hôpital. Leur état
est jugé critique, a-t-on ajouté. 

H. F. 
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L
e Premier ministre
s o u d a n a i s ,
Abdallah Hamdok,
a échappé hier, à

un attentat à la bombe dans
la capitale soudanaise
Khartoum, ont annoncé son
chef de cabinet et des médias
d'Etat.

«Une explosion s'est pro-
duite au passage de la voiture
du Premier ministre, Abdallah
Hamdok, mais grâce à Dieu
personne n'a été touché», a
écrit son chef de cabinet, Ali
Bakhit, sur son compte
Facebook. Un responsable du
Conseil des ministres a confir-
mé que «M. Hamdok a échap-
pé à un attentat». «Le Premier

ministre a été visé par une ten-
tative d'assassinat, mais il se
porte bien et a été transporté
dans un lieu sûr», a ensuite
annoncé la télévision d'Etat.
Radio Om Dormane a indiqué
que le convoi du Premier
ministre avait été visé par des
tirs d'armes automatiques au
moment de l'explosion, ajou-
tant que M. «Hamdok a été
transporté dans un hôpital».

Le lieu de l'explosion surve-
nue à Kober, un quartier du
nord-est de Khartoum, a été
bouclé par les forces de
l'ordre. Les images de deux
véhicules endommagés par
l'explosion ont été diffusées
par la télévision d'Etat.

Abdallah Hamdok, a décla-
ré hier, que la tentative d'as-
sassinat contre lui n'arrêtera
pas le processus de change-
ment de son pays. «Je tiens à
rassurer le peuple soudanais
sur le fait que je vais bien», a-
t-il tweeté à la suite de cette
tentative. «Ce qui s'est passé
n'arrêtera pas le processus du
changement et ne fera que
contribuer à la grande vague
de la révolution», a-t-il souli-
gné, expliquant que «cette
révolution est protégée par son
aspect pacifique» et que «sa
dot était un sang précieux
versé pour un avenir meilleur
et une paix durable». 

Bilal L. 

MMééttiieerr  dd''  ««iinnfflluueenncceeuurr»»

Une activité émergente dans
l'entrepreneuriat digital 
Le métier d' «influenceur», pratiqué
notamment par des jeunes, est une
activité émergente dans l'entrepre-
neuriat digital, ont souligné
dimanche à Tizi Ouzou des partici-
pants à une table ronde sur "l'entre-
preneuriat au féminin".
Lors de cette rencontre organisée à
la Maison de la culture Mouloud 
Mammeri par la direction locale de
la culture, deux jeunes étudiantes
"influencieuses", Chabane
Tinhinane et Anaïs Ami, ont témoi-
gné de leur passion pour ce métier
nouveau qui s'adapte aux mutations
de la société algérienne "très impré-
gnée" par les nouvelles
Technologies de l'information et de
la communication (TIC) et qui est de
plus en plus connectée.
Tinhinane et Anaïs, qui exercent ce
métier émergent en Algérie et qui
consiste à influencer, via les
réseaux sociaux, le comportement
d'achat ou de consommation des
internautes qui les suivent par une
forte présence sur les réseaux
sociaux grâce, notamment à la
publication de photos et de stories,
ont témoigné de l'intérêt de ces
canaux digitaux dans la promotion
d'un produit économique.
Les jeunes qui sont de très grands
utilisateurs de réseaux sociaux,
peuvent facilement pratiquer cette
activité et devenir des "influen-
ceurs", en faisant la promotion d'un
produit et se faire rémunérer en
contrepartie, toutefois jusqu'à pré-
sent cet outil (les réseaux sociaux)
demeure un moyen de divertisse-
ment, ont relevé ces deux étu-
diantes.
Elles ont toutefois souligné que le
métier d'"influenceur" exige beau-
coup de travail et de précision pour
mettre en valeur le produit qu'on
veut promouvoir. "Une photo
publiée cache tout un travail et une
logistique qui ont aboutit à cette
publication. On prend de 200 à 300
photos pour un seul post et il faut
ensuite faire des modifications et
corriger la lumière ce qui peut
prendre des heures, et enfin choisir
la légende qui fera interagir les gens
et connaître leurs attentes", ont-elle
témoigné.
Participants à cette table ronde, une
créatrice d'objets d'art artisanaux
passionnée de peinture sur verre et
céramique, Aouchiche Hanane et
une gérante d'une clinique privée
qui a créé sa propre marque de cos-
métiques bio, Baloul Nadia, ont
insisté sur l'importance du monde
numérique et du digital pour rendre
son entreprise et son produits plus
visible.
''Les réseaux sociaux qui sont de
plus en plus largement utilisés per-
mettent de toucher un large public
et de cibler sa clientèle, ce qui offre
l'opportunité d'être toujours a
l'écoute de l'attente du consomma-
teur, d'innover et d'adapter ce pro-
duit et même d'étudier ses prix en
fonction de la demande exprimée",
ont-elles illustré.
Des entreprises peuvent faire appel
à des "influenceurs" pour les aider
a influencer le comportement du
consommateur en suscitant un inté-
rêt pour leur produits, toutefois
cette activité est encore peu déve-
loppée, a-t-on observé lors de cette
même rencontre.
Cette rencontre a été organisée
dans le cadre des activités de célé-
bration de la Journée internationale
de la femme avec un riche program-
me s'étalant du 5 au 10 de ce mois
au niveau de établissements cultu-
rels de la wilaya.

R. T. 

Soudan

Le Premier ministre échappe
à une tentative d'assassinat 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

U ne peine de prison à perpétuité a été
prononcée par contumace, dimanche,
par le tribunal criminel de Ouargla à

l'encontre du dénommé A.D pour «détention,
transport et achat à l'effet de revente illicites de
produits stupéfiants» dans le cadre d'une
bande criminelle organisée.

Dans la même affaire, ont été prononcés en
audience une peine de 12 ans de prison ferme
à l'encontre de L.B (34 ans) pour détention et
transport illicites de produits stupéfiants dans le
cadre d'une bande criminelle organisée et l'ac-
quittement de A.B (34 ans), O.M (30 ans) et A.L

(31 ans) avec restitution des objets qui leur
avaient été saisis.

Selon l'arrêt de renvoi, l'affaire remonte au
29 mai 2019, lorsque les éléments de la
Gendarmerie nationale de la commune de Sidi
Khelil (El Meghaïer) avaient intercepté un véhi-
cule touristique conduit par L.B, et dont la
fouille avait permis la découverte de 44,5 kg de
kif traité soigneusement cachés.

Le mis en cause a révélé, lors de l'enquête,
s'être déplacé la veille de Touggourt à Djelfa en
compagnie de A.B (chauffeur de taxi  clandes-
tin) pour récupérer la drogue auprès du dénom-

mé A.D et d'être revenu seul à bord du véhicu-
le que lui a remis ce dernier (A.D) et à bord
duquel se trouvait le produit prohibé.

Dans le cadre de la préparation de cette
opération, A.D avait acheté le véhicule en
question auprès de O.M et falsifié des docu-
ments officiels, adjoignant sa propre photo
d'identité aux renseignements d'une personne
répondant aux initiales de  A.L.   

Plaidant le partage des rôles entre les mis
en cause, le représentant du ministère public a
requis la peine de prison à vie pour l'ensemble.

O. M. 

Tribunal  criminel  de  Ouargla  

Une peine de prison à vie contre un narcotrafiquant

Skikda  

40 kg de drogue
rejetés par la mer 

Un colis contenant 40 kg de drogue
rejeté par la mer a été découvert sur la
plage Lakhrief dans la région de
Laouinet, relevant de la commune de
Khenak Mayoun (wilaya de Skikda), a-t-
on appris hier auprès d'une source de
la Gendarmerie nationale.
Un groupe de pêcheurs a trouvé le colis
et a alerté la Gendarmerie nationale,
dont les éléments de la brigade,
territorialement compétente, se sont
déplacés sur les lieux et ont saisi le
colis de drogue découvert, a-t-on
indiqué. Une enquête a été ouverte par
les services compétents pour élucider
cette affaire, a conclu la même source. 

H. F. 

Météo

Pluies orageuses
sur plusieurs
wilayas de l'Est 

Des pluies parfois sous forme d'averses
orageuses accompagnées de chutes de
grêle par endroits, affecteront, à partir
de lundi soir (hier), plusieurs wilayas de
l'Est du pays, avec un niveau de
vigilance «Orange», indique le Centre
national de météorologie dans un
bulletin météo spécial (BMS). 
Le BMS, dont la validité s'étale jusqu'à
aujourd’hui matin, concerne les wilayas
de Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Souk
Ahras, Guelma, Constantine et Mila,
Les quantités de pluie estimées
varieront entre 25 et 35 mm.

R. N.  


