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La candidature de Bouteflika est le «meilleur choix»
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Votre quotidien national

La course à l’armement
nucléaire relancée

ationale ont enregistré 179 morts et 1 255 blessés sur les routes du territoire national,
oit durant la période allant du 18 juin au 1er juillet.

Etats-Unis-Russie

Une nouvelle
course à
l'armement
s'annonce
«imminente». Les
États-Unis et la
Russie se sont
retirés du traité
bilatéral de
désarmement
nucléaire. C'est le
retour à la case
départ, au temps de
la Guerre froide.
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Prévention, intervention et gestion des risques

Le challenge de la
protection des biens
et des personnes

Par Saâd Taferka

L

es inondations ayant affecté de nombreuses wilayas au cours de ces dernières semaines, suite à des pluies,
somme toute saisonnières, les intoxications au gaz de ville - avec des morts par
dizaines depuis le début du mois de novembre
dernier -, ainsi que les maladies affectant le
cheptel algérien depuis la fin de l’année écoulée (peste des petits ruminants et fièvre aphteuses), remettent immanquablement sur la
table la problématique de la gestion des
risques et des catastrophes naturelles, ainsi
que leur prévention.
L’agent de la Protection civile, Mohamed
Achour, 26 ans, «aspiré» le 21 janvier dernier
par le vortex d’un regard qu’il venait de déboucher dans la ville de Bouira - et non retrouvé à
ce jour -, renseigne, on ne peut mieux, sur le
danger qui pèse, non seulement sur les habitants des quartiers concernés par les inondations, mais aussi sur les agents d’intervention
et ceux, parmi les volontaires et membres de la
société civile, qui leur prêtent assistance.
Même s’il semble isolé du point de vue événementiel - tout en ayant alimenté pendant plusieurs jours l’actualité nationale et tenu en
haleine la population et les autorités -, le cas
de l’accident dont a été victime Layachi
Mahdjoub, dans la wilaya de M’sila, où ce
jeune est tombé dans un puits artésien, n'est
pas à exclure de la stratégie générale d'intervention dans un contexte de risque.
Quant à la peste des petits ruminants
(PPR), qui a décimé des centaines de têtes
d’ovins, particulièrement sur les wilayas des
Hauts-Plateaux, ce n’est que le jeudi dernier
que les premiers vaccins, importés, ont été
réceptionnés par le ministère de l’Agriculture,
du Développement rural et de la Pêche. Ce dernier compte distribuer les cinq millions de
doses importées pour les éleveurs dont le
cheptel est touché par cette pathologie. Ces
éleveurs vivent dans une situation de grande
angoisse, situation qui échappe à leur contrôle et qui leur cause d’énormes pertes financières qui se greffent aux contraintes classiques d’accès aux parcours et d’acquisition
de fourrages subventionnés par l’Etat.
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Devant un public nombreux

Concert de piano d'Andrâs
Nemeth à Alger
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Etats-U
Unis-R
Russie

La course à l'armement nucléaire relancée
Une nouvelle course à l'armement s'annonce «imminente». Les Etats-Unis et la Russie se
sont retirés du traité bilatéral de désarmement nucléaire. C'est le retour à la case départ,
au temps de la Guerre froide.

Selon Necib

Le taux de
remplissage des
barrages est de
plus de 72%
Le taux de remplissage des
barrages a dépassé les 72%,
soit un volume de 4,94 milliards de m , a indiqué, hier à
l'APS, le ministre des
Ressources en eau, Hocine
Necib.
«L'analyse des réserves des
barrages, à partir de septembre 2018 jusqu'à janvier
2019, a mis en évidence des
apports importants dans la
réserve nationale en eau en
atteignant 4,94 milliards de
m dont 4,1 milliards de m
sont exploitables», précise
le ministre.
A ce propos, il a avancé que
le volume de 4,1 milliards de
m exploitables permet une
autonomie de la majorité des
barrages pour une période
d'une année et ce, pour tous
les usages (eau potable,
agriculture, industrie...)
En comparant le volume de
remplissage des barrages à
la date du 31 janvier 2019
par rapport au 31 janvier
2018 , il est constaté un
apport supplémentaire de
1,3 milliard de m , fait savoir
M. Necib.
Selon lui, cette situation
hydrologique «très favorable» a eu un «impact positif» sur l'autonomie des barrages en matière de disponibilité des ressources en eau.
A titre d'exemple, le taux de
remplissage a atteint 100%
dans 13 barrages et un taux
égal ou supérieur à 80%
dans 30 autres barrages.
En somme, 61 barrages sur
les 65 exploitables disposent d'un niveau de remplissage «globalement confortable» étant donné que leur
réserve d'eau est «au-dessus de la moyenne interannuelle», c'est-à-dire disposant d'un volume dépassant
la moyenne de plusieurs
années.
«L'évolution des apports au
niveau des barrages sur les
cinq dernières
années
montre que les plus importants apports sont enregistrés à partir du mois de janvier jusqu'au mois d'avril»,
poursuit-il.
A ce propos, M. Necib note
qu'aujourd'hui, «le pays se
trouve dans une situation
hydrique relativement sécurisée grâce à la politique qui
a été suivie depuis l'année
2000 sous la haute autorité
du Président Abdelaziz
Bouteflika et ce, en dépit du
fait que nous appartenons à
une région sujette au stress
hydrique et au changement
climatique».
«De nombreux investissements ont été réalisés dans
notre pays depuis l'année
2000 s'inscrivant dans une
stratégie de sécurisation
hydrique. Avec tous ces
investissements engagés en
matière de barrages, de
grands transferts, de dessalement, de stations dépuration ainsi qu'avec toutes les
réformes engagées dans le
secteur, on peut dire qu'aujourd'hui, notre pays se trouve dans une situation relativement
sécurisée» en
matière d'eau, soutient le
ministre.
R. N.
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Par S. A. Mohamed

E

n effet, la Russie a rapidement riposté, hier, à la
décision annoncée la
veille par les Etats-Unis
de se retirer d'un traité bilatéral de
désarmement nucléaire, en suspendant à son tour sa participation
à cet accord crucial. Les deux
pays s'accusent de longue date
mutuellement de violer ce traité
INF signé à la fin de la Guerre froide, en 1987, qui abolit l'usage par eux seuls - des missiles terrestres nucléaires d'une portée de
500 à
5 500 km. «Demain
(hier, Ndlr), les Etats-Unis vont
suspendre leurs obligations dans
le cadre du traité INF et enclencher le processus de retrait» :
celui-ci «sera achevé dans six
mois à moins que la Russie ne
remplisse ses obligations en
détruisant tous ses missiles, lanceurs et équipements qui violent le
texte», a déclaré vendredi le président Donald Trump dans un communiqué. «Nos partenaires américains ont annoncé qu'ils suspendaient leur participation à l'accord
et nous la suspendons égale-

ment», a réagi hier Vladimir
Poutine, ajoutant que Moscou ne
prendrait plus l'initiative de négociations sur le désarmement avec
Washington. «Nous attendrons
que nos partenaires (américains)
aient suffisamment mûri pour avoir
un dialogue d'égal à égal et significatif avec nous sur cet important
sujet», a dit le président russe au
cours d'une rencontre retransmise
à la télévision avec ses ministres
des Affaires étrangères et de la
Défense , Sergueï Lavrov et
Sergueï Choïgou. Vendredi, le
chef de la diplomatie américaine,
Mike Pompeo, avait, quant à lui,
assuré que les Etats-Unis étaient
néanmoins «prêts» à continuer de
discuter avec la Russie «au sujet
du désarmement», à condition que
les résultats puissent être «mis en
œuvre et vérifiés». Vladimir
Poutine avait déjà menacé de donner son feu vert à la mise au point
de nouveaux missiles de portée
intermédiaire si les Américains
renonçaient au traité INF. Il avait,
en outre, évoqué le 18 décembre
l'adaptation d'engins similaires jusqu'alors déployés en mer ou dans
les airs - non interdits ceux-là -

pour pouvoir être tirés à partir du
sol. La décision de Washington
permettra aussi aux Etats-Unis de
moderniser leur arsenal. En rendant publique en février 2018 leur
nouvelle posture nucléaire, ils
avaient, en effet, prévenu qu'ils
avaient l'intention de mettre au
point deux nouvelles armes : un
type de missile nucléaire de faible
puissance, qui sera tiré d'un sousmarin, mais aussi un type de missile nucléaire de croisière qui, lui,
violerait le traité INF. Fin 2018, le
président russe avait, par ailleurs,
suggéré d'associer de nouveaux
Etats à cet accord, s'adressant
implicitement en particulier à la
Chine qui s'est dotée de missiles
dont le traité INF interdit la production. Pékin s'est à cet égard dit hier
«opposé au retrait des Etats-Unis»
et a exhorté les deux signataires
du traité à «régler leurs différends
de façon appropriée par le biais
d'un dialogue constructif». Début
décembre, de Bruxelles et avec le
soutien de l'Otan, Mike Pompeo
avait donné à la Russie 60 jours,
jusqu'au 2 février, pour démanteler
ses nouveaux missiles violant l'accord aux yeux des Américains et

de le l'Alliance atlantique. Faute de
quoi, il avait menacé d'entamer la
procédure de retrait, qui s'étend
sur six mois. La Russie avait pour
sa part rejeté ces accusations
«sans fondement», reprochant en
retour à Washington de ne pas se
conformer au traité INF et dénonçant la «stratégie des Etats-Unis»
qui consiste, selon elle, à «s'affranchir de leurs obligations juridiques internationales». Les premières accusations de violations
russes avaient été portées sous la
présidence de Barack Obama, en
2014, et Donald Trump avait dès
octobre évoqué une sortie de cet
accord qui avait mis un terme à la
crise déclenchée dans les années
1980 par le déploiement des SS20 soviétiques à têtes nucléaires
ciblant les capitales occidentales.
Les nombreuses discussions ces
deux derniers mois n'ont permis
aucun progrès et peu d'observateurs envisagent une percée d'ici
au retrait définitif de Washington,
début août. Chacun des deux
camps, rejette la responsabilité de
cet «échec» sur l'autre. La guerre
froide semble reprendre de plus
belle.
S.A.M.

Agriculture

La filière des légumineuses emploie 200 000 personnes
L

e
ministre
de
l'Agriculture,
du
Développement rural et de la Pêche,
Abdelkader Bouazghi, a affirmé, hier à
Sidi Bel Abbès, que l'Algérie a réussi à franchir
d'importantes étapes pour assurer sa sécurité
alimentaire.
Présidant l'ouverture de la Journée nationale sur les légumineuses alimentaires, au siège
de la wilaya, en présence des représentants du
Conseil interprofessionnel de la filière des légumineuses et des agriculteurs locaux , le
ministre a souligné que «l'Algérie a réussi, dans
le cadre de la stratégie du président de la république, Abdelaziz Bouteflika, à développer le
secteur de l'agriculture et à franchir de grandes
étapes pour assurer sa sécurité alimentaire,
une des constantes de la souveraineté nationale». M. Bouazghi a mis l'accent sur la nécessité de conjuguer les efforts de différents acteurs
du secteur pour relever la production, répondre
aux besoins alimentaires et assurer la sécurité
alimentaire. «Depuis l’année 2000, une réelle

mobilisation nationale a été initiée au profit de
l'agriculture et du développement rural à travers la mise en place d'un plan national de
développement agricole. Il vise à améliorer les
conditions de vie des populations rurales, préserver le patrimoine forestier, moderniser la
pêche et le développement durable de l'aquaculture», a déclaré le ministre. «L'Etat a débloqué, dans ce cadre, plus de
3 000 milliards
de DA en mobilisant les différents mécanismes
de soutien à travers l'ensemble du territoire
national», a-t-il dit, tout en précisant que «grâce
à la politique de développement et la dynamique économique, le secteur de l'agriculture
participe actuellement à hauteur de 12,3% du
PIB et réalise une croissance de 3,25%, une
valeur productive de plus de 3 216 milliards de
DA».
Concernant la filière des légumineuses, le
ministre a indiqué qu'elle représente une des
matières stratégiques eu égard à son poids
économique agricole, son importance dans le

système de production et consommation locale
qui touche 35 wilayas et emploie plus de 200
000 personnes.
«La surface cultivée, l'année dernière, a
dépassé les 112 000 ha alors que la production a atteint 1,3 million de quintaux soit l'équivalent de 16 milliards de DA, réalisant un taux
de croissance de l'ordre de 60% par rapport à
l'année 2010», a-t-il rappelé.
Par ailleurs, Abdelkader Bouazghi a annoncé que son secteur aspire à intensifier la culture des légumineuses en assurant les ressources hydrique, des semences de bonne
qualité, les machines et en encourageant les
techniques de modernisation de la filière.
Selon le même responsable, son département oeuvre à réduire les terres en jachère en
introduisant des légumineuses alimentaires .
Dans ce cadre, il a signalé que plus de 78 000 ha
de terres en jachère ont été récupérés dont 10
000 ha réservés à la culture des légumineuses.
Bilal L.
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Selon Ahmed Ouyahia

La candidature de Bouteflika est le «meilleur choix»
Le SG du Rassemblement national démocratique (RND), Ahmed Ouyahia, qui s'attend à ce que le Président Bouteflika
annonce sa candidature à l'élection présidentielle du 18 avril à travers un message au peuple, tient à préciser qu' «au cas
où il se porte candidat, ce n'est pas lui qui va animer sa campagne électorale en raison de son état de santé».
économiques. Sur ce point, Ouyahia fait
savoir que les réserves de change du pays
s'établissent actuellement à moins de 80
milliards de dollars, considérant que cette
situation nécessite de tout candidat à la prochaine échéance électorale de présenter
au peuple des solutions concrètes pour
améliorer la situation économique.
Sur un autre registre, M. Ouyahia, qui
assume également les fonctions de Premier
ministre, indique que le gouvernement présentera sa Déclaration de politique générale devant l'Assemblée populaire nationale
(APN) avant l'élection présidentielle du 18
avril. Conformément à la Constitution révisée en 2016, le gouvernement doit présenter annuellement à l'APN une Déclaration
de politique générale qui donne lieu à débat
sur l'action du gouvernement (article 84).
K.N.

FNA

Par Karima Nacer

L

e SG de RND a réitéré hier, lors
d'une conférence de presse animée
au terme de la 6 session ordinaire
du Conseil national de son parti, son
appel au Président Bouteflika pour qu'il présente sa candidature pour un nouveau mandat à la magistrature suprême. Pour lui, la
candidature du Président Bouteflika à l'élection présidentielle du 18 avril 2019 est «le
meilleur choix» pour le pôle politique de son
parti, c'est-à-dire l'Alliance présidentielle composée de quatre partis politiques : le FLN, le
RND, TAJ et le MPA. «Notre pôle a opté en
faveur du Président Bouteflika et nous réitérons à cette occasion notre appel pour qu'il
présente sa candidature pour un nouveau
ème

mandat à la magistrature suprême», déclare
Ouyahia lors d'une conférence de presse,
précisant que «l'opposition est libre de s'exprimer à ce sujet». Sur une «éventuelle candidature du Président Bouteflika par rapport à
son état de santé», le SG du RND précise que
«le problème de l'opposition avec le chef de
l'Etat ne date pas d'aujourd'hui», faisant
observer que «le peuple a toujours soutenu le
Président» lors des précédents mandats.
S'agissant de la candidature à la présidentielle d'un officier supérieur à la retraite
de l'Armée nationale populaire, M. Ouyahia
indique que son parti qui soutient le
Président Bouteflika, n'y voit «aucun
souci», rappelant que c'est le Conseil
constitutionnel qui tranchera en dernier ressort. Par ailleurs, M. Ouyhaia rassure que la

transparence de la prochaine élection présidentielle sera assurée par un mécanisme
de contrôle et de surveillance interne,
appuyé par des observateurs internationaux, rappelant que les précédents scrutins étaient «acceptables sur le plan de la
transparence». Dans un autre registre, le
secrétaire général du RND a estimé que
l'évocation du consensus national «ne
signifie pas qu'il y a une crise politique,
mais cela exige davantage de mobilisation
pour relever les différents défis économiques».
Ouyahia note que l'évocation de la
nécessité d'un consensus national ne signifie pas qu'il y a une crise politique, mais
cela, souligne-t-il, exige davantage de
mobilisation pour relever les différents défis

Emigration clandestine

Des groupes criminels derrière l'exploitation
de la jeunesse algérienne
Evoquant le sujet de l'émigration clandestine, Ahmed Ouyahia indique que des groupes criminels exploitaient la jeunesse algérienne à travers de «basses manœuvres politiques» pour faire la promotion du phénomène de l'émigration clandestine. Il déclare que c'est un sujet qui
fait «vraiment mal», mais qui n'est pas l'apanage de l'Algérie, soulignant que 90% des jeunes qui traversent la Méditerranée travaillent dans
des champs de tomates et d'oranges alors que plusieurs secteurs en Algérie ne trouvent pas de main-d'œuvre. Ouyahia pointe du doigt l'existence de cinq à six centres spécialisés, activant sur la Toile électronique, croyant ainsi nuire à l'Algérie en faisant la promotion de l'émigration
clandestine, assurant qu'il y avait «de basses manœuvres politiques» en prenant à la légère le sort des enfants de l'Algérie en faisant d'eux
«un fond de commerce».
R.N

Moussa Touati plaide pour
une période de transition
Le président du Front national algérien (FNA), Moussa Touati, a plaidé,
vendredi à Sidi Bel Abbès, pour une
période transitoire devant permettre la
restitution du pouvoir au peuple.
Au cours d'une rencontre avec les
cadres et sympathisants de son parti,
réunis à la salle omnisports Addaboudjellal, Moussa Touati a expliqué
que «cette période transitoire ne peut
être concrétisée qu'avec une révision
de l'actuelle Constitution pour servir
les intérêts du peuple, aller au diapason des réalités vécues sur tous les
plans et répondre aux attentes des
citoyens».
Annonçant que sa formation politique «soutient la continuité du président de la République, Abdelaziz
Bouteflika, à la tête du pays», il a appelé à «donner l'opportunité au président
pour revoir les priorités de la
Constitution devant servir le peuple».
Le responsable a souligné «la
nécessité de s'intéresser aux préoccupations du peuple, d'améliorer la gestion des différents secteurs marqués
par la corruption», appelant à «une
phase transitoire servant les intérêts
du citoyen et défendant la stabilité et la
sécurité du pays».
Bilal L.

Promotion de tamazight

L'Académie est ouverte à toutes les compétences
«L

' Académie algérienne
de la langue amazighe (Aala) a besoin
de tous, car la mission est grande», a affirmé, hier à Bouira, le président de cette institution nationale,
Mohammed Djellaoui, en marge
d'une rencontre organisée par
l'Association nationale de promotion de la citoyenneté et des
droits de l'homme.
«La porte de l'Académie restera toujours ouverte devant tous
ceux qui sont capables d'apporter un plus aux projets de la promotion de tamazight. Elle sera
ouverte aux chercheurs et
savants», a affirmé ce responsable, précisant que son institution «réalisera ses projets scientifiques selon les priorités».
Honoré par le moudjahid
Gaïd Salah, président de
l'Association organisatrice de la
cérémonie, M. Djellaoui s'est dit

être «très fier et content» d'être à
la tête de l'Académie algérienne
de la langue amazighe qui, a-t-il
souligné, réalisera ses projets
scientifiques et de recherche
selon des priorités. L'Aala travaillera «lentement parce que
cela demande plus de temps,
d'efforts et de courage», a-t-il
relevé.
L'Académie algérienne de la
langue amazighe «commencera son travail par ordre de priorité et compte réaliser ses projets sans précipitation», a ajouté le même responsable, précisant
qu'en
premier
lieu,
l'Académie «doit tracer le programme de ses activités scientifiques et ses projets de
recherches».
«Nous avons attendu cette
académie depuis de longues
années et nous
souhaitons
qu'elle oeuvre pour le progrès et

le développement de la langue
amazighe», a souligné M.
Djellaoui, précisant que l'objectif à atteindre nécessitait «de
gros efforts et un travail parfait,
propre et loin de toute polémique». «Le parcours de sa
promotion se poursuit toujours
avec plus d'efforts et de savoir.
D'une langue nationale à une
langue officielle, puis à l'officialisation de la fête de Yennayer et
enfin à la naissance de l'Aala
grâce à un long combat identitaire et surtout à la volonté du
président de la République,
Abdelaziz Bouteflika, à qui je
rends un grand hommage pour
avoir donné à tamazight sa
place sur la scène linguistique
nationale et officielle», a souligné M. Djellaoui.
La naissance de cette institution nationale «est considérée
comme une consécration pour

les efforts et les recherches
menées par les chercheurs linguistes en tamazight, à leur tête
Mouloud Mammeri. Donc, ce
jour-là est exceptionnel, car
nous avons atteint les aspirations» escomptées, a expliqué
le président de l'Aala.
Le même responsable a
saisi cette occasion pour retracer le parcours qu'a connu la
langue amazighe durant ces 20
dernières années, relevant que
«durant cette période, tamazight
a pu retrouver sa place grâce aux
efforts et à la volonté du
Président de la République, ce
qui a redonné à la langue amazighe sa place dans la société
algérienne» s'est réjoui M.
Djellaoui.
«Ainsi, et avec la création de
l'Académie de la langue amazighe, le
Président de la
République aura ouvert les

portes fermées depuis de
longues années. Il a ouvert les
portes de la recherche scientifique et littéraire pour développer
davantage tamazight», a-t-il dit.
A propos de la mission assignée à cette institution, M.
Djellaoui a reconnu la complexité
de la tâche et la lourde responsabilité qui lui a été confiée pour
mener des recherches scientifiques susceptibles de promouvoir davantage la langue amazighe. «Je remercie le Président
de la République pour la confiance qu'il a placée en moi. Je souhaite être à la hauteur de cette
mission difficile. Nous sommes
conscients de la complexité de la
mission, mais nous comptons
énormément sur l'expérience de
tous les membres de l'Académie
pour mener notre tâche à bon
port», a expliqué M. Djellaoui.
R. N.
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Prévention, intervention et gestion des risques

Le challenge de la protection des biens et des personnes
Les inondations ayant affecté
de nombreuses wilayas au
cours de ces dernières
semaines, suite à des pluies,
somme toute saisonnières,
les intoxications au gaz de
ville - avec des morts par
dizaines depuis le début du
mois de novembre dernier -,
ainsi que les maladies
affectant le cheptel algérien
depuis la fin de l'année
écoulée (peste des petits
ruminants et fièvre
aphteuses), remettent
immanquablement sur la
table la problématique de la
gestion des risques et des
catastrophes naturelles, ainsi
que leur prévention.
Par Saâd Taferka

L'

agent de la Protection civile,
Mohamed Achour, 26 ans,
«aspiré» le 21 janvier dernier
par le vortex d'un regard qu'il
venait de déboucher dans la ville de Bouira et non retrouvé à ce jour -, renseigne, on ne
peut mieux, sur le danger qui pèse, non seulement sur les habitants des quartiers concernés par les inondations, mais aussi sur les
agents d'intervention et ceux, parmi les volontaires et membres de la société civile, qui leur
prêtent assistance.
Même s'il semble isolé du point de vue
événementiel - tout en ayant alimenté pendant plusieurs jours l'actualité nationale et
tenu en haleine la population et les autorités , le cas de l'accident dont a été victime
Layachi Mahdjoub, dans la wilaya de M'sila,
où ce jeune est tombé dans un puits artésien,
n'est pas à exclure de la stratégie générale
d'intervention dans un contexte de risque.
Quant à la peste des petits ruminants
(PPR), qui a décimé des centaines de têtes
d'ovins, particulièrement sur les wilayas des
Hauts-Plateaux, ce n'est que le jeudi dernier
que les premiers vaccins, importés, ont été
réceptionnés
par
le
ministère
de
l'Agriculture, du Développement rural et de
la Pêche. Ce dernier compte distribuer les
cinq millions de doses importées pour les
éleveurs dont le cheptel est touché par cette
pathologie. Ces éleveurs vivent dans une
situation de grande angoisse, situation qui
échappe à leur contrôle et qui leur cause
d'énormes pertes financières qui se greffent
aux contraintes classiques d'accès aux parcours et d'acquisition de fourrages subventionnés par l'Etat.
La vie économique et sociale, particulièrement en ce début du XXI siècle, est incontestablement grevée de multiples risques et
aléas de différentes natures, constituant des
cas de risques majeurs ou de catastrophes
naturelles (séismes, inondations, incendies,
dysfonctionnements de processus industriels…) à caractère collectif, comme elle
présente aussi des risques domestiques de
faible ampleur, mais parce que portant sur la
vie humaine, sont appelés à être gérés (sauvetage, indemnisation) par la collectivité
nationale représentée par les pouvoirs
publics.
e

Apprendre à vivre
avec les risques

Plus que par le passé, les risques naturels, les accidents domestiques et industriels
et d'autres aléas liés à la vie moderne, font
inexorablement partie du quotidien des individus et de la collectivité; la société essaye
de les éloigner, de les prévenir et de lutter
contre eux avec les moyens qui sont à sa
disposition. Souvent, ces derniers sont déficitaires, outre les lacunes connues en matière d'organisation des secours, d'évacuation

des blessés et d'acheminement des aides
d'urgence. L'Algérie a eu à connaître des
situations dramatiques au cours de ces 20
dernières années, lorsque des foyers, des
villes ou des villages sont envahies par les
eaux de pluie, menacés par des incendies
de forêts, frappés par un tremblement de
terre, affectés par un incendie dans un
appartement qui a fini par dévorer tout un
immeuble, par un accident industriel de
grande ampleur, comme ce fut le cas, en
janvier 2004, sur la base pétrochimique de
Skikda où l'on a enregistré une vingtaine de
morts, ou bien encore par des accidents
aériens ou ferroviaires qui font des dizaines
de victimes.
Avec de tels phénomènes naturels,
industriels ou domestiques, l'Algérie commence à être positivement instruite sur les
deux volets essentiels du problème, à savoir
la prévention et la lutte. Rien que sur le plan
de la formation, le corps de la Protection civile a fait de grands efforts de façon à embrasser le maximum de risques majeurs, d'accidents et de catastrophes dans le cursus de
formation prodiguée à ses éléments.
Premiers secours sur les blessés de la route,
sur les personnes asphyxiées par le gaz ou
noyées dans des mares d'eau ou barrages;
amélioration du système d'évacuation sur
les hôpitaux et les unités de soins, avec des
moyens de plus en plus développés;
méthodes d'intervention sur des sites ou des
objets dangereux (transformateurs électriques ayant pris feu, quartiers complètement inondés…).

La part de la formation
et de l'usage des nouvelles
technologies

Outre la formation, les moyens et les
méthodes d'intervention, les pouvoirs
publics ont aussi investi dans les systèmes
de prévention, de façon à ce que le phénomène soit neutralisé avant sa manifestation,
ou bien encore, de façon que, une fois survenu, le phénomène fasse le moins de
dégâts possible. C'est là la philosophie qui
sous-tend la gestion des risques majeurs,
des catastrophes naturelles et des accidents
domestiques.
A ces dispositifs de formation, d'équipement et de prévention, se greffe, bien entendu, la législation. Celle-ci est appelée à évoluer et à se mettre à jour au fur et à mesure
des nouveaux défis qui se posent aux
citoyens, pris individuellement, et à la communauté.
L'Algérie s'est dotée depuis le milieu des
années 2000 d'une législation plus rigoureuse inhérente aux catastrophes naturelles et
aux risques majeurs. Ce qui était un certain
moment un ensemble de textes dispersés,
de règlements et instructions plus ou moins
assimilés par les agents de l'Etat et appli-

cables sur le terrain, a évolué en une législation relativement cohérente et moderne.
Ce fut la loi de 2005 entrant dans le cadre du
développement durable élaborée par l'ancien ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement. Cette loi, en renforçant les autres textes règlementaires
anciens, est destinée à protéger les citoyens
et la collectivité, personnes et biens, face
aux risques et accidents induits par la nature ou par les activités de l'homme, particulièrement dans son volet des activités industrielles. Cette législation se donne aussi pour
objectifs de réduire les coûts économiques
liés aux dysfonctionnements et dérèglements des processus et dispositifs industriels, et alléger, également, les coûts de
prise en charge d'éventuelles épidémies touchant les habitants ou le cheptel animal, ou
bien encore d'attaques parasitaires de grande ampleur affectant les productions agricoles, y compris les invasions acridiennes.
Au cours d'une conférence internationale
sur la gestion des catastrophes naturelles,
organisée en 2014 par le Centre de
recherche sur l'information scientifique et
technique (Cerist), il a été clairement mis en
évidence l'apport des nouvelles technologies
de l'information et de la communication dans
la gestion (prévention et intervention) des
catastrophes naturelles et humaines. Cela,
aussi bien dans le sauvetage des vies
humaines, que dans le gain de temps requis
pour les interventions destinés à organiser et
à apporter les secours et les ravitaillements.
Pour l'intervenante, le Dr Nadia Nouali, «les
nouvelles technologies peuvent être un atout
majeur dans la gestion des catastrophes
naturelles et humaines. Elles permettent un
gain de temps important dans le sauvetage
des vies, par la réduction de durée de transmission des informations et la localisation
des victimes». Ces nouveaux moyens technologiques participent à limiter les dégâts
des catastrophes et sinistres naturels ou
industriels par «leur capacité de connecter
instantanément de vastes réseaux d'individus et d'organisations, à travers de grandes
distances géographiques». L'intervention de
ces moyens de communication permet l'alerte en temps voulu, la coordination entre les
différents acteurs participant aux opérations
de secours et de lutte, et le suivi des opérations. Aujourd'hui, dans la gestion des catastrophes naturelles et des risques industriels,
de nouveaux moyens comme la vidéo, le
canal audio numérique et les technologies de
base de données se révèlent des outils précieux et tendent à s'imposer de plus en plus
dans les dispositifs d'intervention, de secours
et de ravitaillement. Les explications fournies
de ce colloque scientifique sur l'usage des
nouveaux moyens technologiques dans la
gestion des catastrophes et risques majeurs
vont dans le sens d'une prise en charge plus
performante de ces opérations par rapport

aux années et décennies passées.

La prévention, mère
de toutes les sûretés

L'Algérie a enregistré un certain retard,
non seulement dans le dispositif d'intervention contre les risques naturels ou industriels, mais également dans le maillon précieux de la prévention. Par exemple, hormis
des bulletins météo spéciaux, qui s'avèrent
parfois aléatoires dans la précision géographique, le phénomène des inondations qui
affectent souvent plusieurs villes algériennes, principalement au début de l'automne, demeure encore non maîtrisé sur le plan
de l'annonce. Pis encore, la semaine dernière, une sorte de «polémique» a surgi entre
l'Office national de l'assainissement (ONA)
et l'Office national de météorologie (ONM) à
propos de la pluviométrie prévu à Annaba.
Le premier a accusé le second d'avoir largement sous-estimé le volume de pluie prévisible - soit 40 mm annoncés -, et le volume
d'eau réellement reçu par Annaba et ses
environs. La directrice de l'assainissement
au ministère des Ressources en eau, Nora
Frioui, a déclaré, dans un entretien avec la
Radio Chaîne III : «Pour les inondations de
Annaba, le bulletin météo spécial (BMS)
annonçait un cumul de 40 mm, alors qu'il a
dépassé les 140 mm. Une quantité équivalant à 51 jours de pluie». Les services
météorologiques ont expliqué, par la voix de
Houaria Benrakta, directrice de la communication de l'ONM, que, pour la période considérée, l'Office a émis trois BMS portant sur
des quantités de 70, 40 et 45 mm de pluie,
ce qui, selon elle, correspondrait au volume
de précipitations réellement constaté sur le
terrain.
Mais, au-delà de la prévision météorologique, le travail de prévention demeure le
plus stratégique, faisant normalement partie
de la gestion quotidienne du cadre de vie et
de l'environnement. Il semble justement que,
au vu des derniers phénomènes d'inondation de plusieurs villes et de destruction de
plusieurs ouvrages d'art, ce sont la gestion
de proximité, la fiabilité dans les réalisations
des infrastructures publiques, le respect des
principes généraux de l'aménagement du
territoire dans les différentes formes de
construction (habitat, zones industrielles,
équipements publics…) qu'il importe d'améliorer, de perfectionner et d'encadrer sérieusement. En d'autres termes, si l'intervention
sur le terrain, une fois que le risque survient
et devient une réalité, requiert une stratégie,
des moyens matériels et humains adaptés,
une bonne communication - la communication de crise -, il n'en demeure pas moins
que - aussi bien pour les phénomènes naturels que pour accidents industriels ou
domestiques - la prévention demeure la
mère de toutes les sûretés.
S. T.
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Ambassadeur d'Egypte

Prix du pétrole

Le Brent proche de 62 dollars
En janvier, les prix du brut ont bondi d'environ 18%, effaçant leur dégringolade de la fin
décembre.

«Nous oeuvrons
à relancer les échanges
commerciaux avec l'Algérie»
L'ambassadeur de la République arabe
d'Egypte en Algérie, Aymen Mechrafa, a indiqué, vendredi à Bordj Bou Arréridj, que son
pays «oeuvre à relancer les échanges économiques entre les deux pays».
«L'Egypte encourage ses opérateurs à
investir en Algérie qui constitue un marché
promoteur qui dispose de beaucoup d'avantages et nous encourageons les opérateurs
économiques algériens à investir en Egypte»,
a précisé le diplomate, au cours de sa visite
au Groupe Condor, spécialisé en électronique
et électroménager. Qalifiant d' «excellente»
les relations politiques algéro-égyptienne, M.
Mechrafa a indiqué que le volume des
échanges commerciaux entre les deux pays a
atteint 500 millions de dollars.
De son côté, le P-DG du groupe Condor,
Abderahamane Benhamadi, a indiqué que
son groupe «ambitionne d'augmenter ses
exportations vers l'Egypte pour atteindre 10
millions de dollars», soulignant que l'Egypte
constitue «un portail pour un milliard de
consommateurs de l'Est d'Afrique». Il a ajouté
que «le Groupe Condor oeuvre à bénéficier
des compétences égyptiennes pour commercialiser les produits algériens». Par ailleurs, le
diplomate a également relevé que des «facilitations» pour l'obtention du visa seront
accordés aux supporters algériens désireux
de se rendre en Egypte à l'occasion de la
Coupe d'Afrique des nations de football, prévue en Egypte du 21 juin au 19 juillet prochains. Il a, dans le même sens, relevé que
l'ambassade d'Egypte en Algérie a accordé 41
000 visas aux Algériens l'année dernière.
R. E.

Il sera organisé à Oran

Plus de 180 exposants
au prochain Salon
de l'étudiant Khotwa
Plus de 180 exposants et près de 90 organismes professionnels prendront part à la 7
édition du Salon de l'étudiant et des nouvelles
perspectives Khotwa, lors de son escale dans
la capitale de l'Ouest prévue les 26 et 27
février au Centre des conventions d'Oran
(CCO), a-t-on appris des organisateurs.
Organisée par l'agence de communication
Win Advents gency cette manifestation verra
la participation de quelque 180 exposants et
près de 90 organismes professionnels dont de
grandes écoles et académies. Quelque 350
formations y seront proposées, a-t-on précisé
de même source. Ce Salon de référence de
l'orientation et de la formation sera itinérant
et fera plusieurs étapes : Constantine en premier (19 février), Ouargla (21 février), Alger
(23-24 février), Oran (26-27 février).
Le Salon offrira un espace d'information et
de découverte sur les choix d'études, les formations, et les opportunités qui peuvent s'offrir aux visiteurs qui seront orientés dans
leurs plans de carrière et leurs projets futurs.
Cette édition intervient dans un contexte
de changement avec les réformes et les programmes lancés par les ministères de
l'Education, et de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique et celui de la
Formation professionnelle, ont souligné les
organisateurs.
Ce Salon permettra la rencontre entre les
acteurs nationaux et internationaux de l'enseignement supérieur et professionnel et de la
formation, les organismes de soutien à l'entrepreneuriat et les dénicheurs de talents et
recruteurs qui seront à l'accueil des étudiants,
jeunes diplômés, demandeurs d'emplois et
jeunes cadres, ont révélé les organisateurs.
Des organismes de formation étrangers, des
Centres culturels et de grandes Ecoles internationales seront au rendez-vous ainsi que
les trois grandes universités d'Oran : Usto
Mohamed Boudiaf, l'Université d'Oran 1
Ahmed Ben Bella et l'Université d'Oran 2
(Mohamed Benahmed), de hautes écoles
comme l'Ecole polytechnique d'Oran, l'Ecole
préparatoire aux sciences et techniques
d'Oran, entre autres.
Quelque 80 000 personnes sont attendues
à cette manifestation scientifique dans la ville
d'Oran, a-t-on noté.
T. O.
ème

L

es cours du pétrole
montaient vendredi
en
cours
d'échanges européens, effaçant leurs pertes
de la veille dans un marché
tiraillé entre les efforts de
l'Opep et la baisse de production
vénézuélienne d'une
part, et la faiblesse de l'économie mondiale,d'autre part.
En milieu d'après-midi, le
baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en avril,
dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de
référence, valait 61,65 dollars
sur
l'Intercontinental

Exchange (ICE) de Londres,
en hausse de 81 cents par
rapport à la clôture de jeudi.
Sur le New York Mercantile
Exchange (Nymex), le baril
de «light sweet crude» (WTI)
pour le contrat de mars
gagnait 65 cents à 54,44 dollars une heure après son
ouverture.
En janvier, les prix du brut
ont bondi d'environ 18%, effaçant leur dégringolade de fin
décembre, mais les cours se
sont stabilisés sur les dernières semaines, pris entre
deux tendances contradictoires.

«Le pétrole est soutenu
par des données préliminaires qui font état d'une
baisse importante de la production de l'Opep en janvier,
et par des craintes de perturbation de l'offre avec les
sanctions américaines sur le
Venezuela», ont commenté
les analystes de Capital
Economics.
L'Organisation des pays
exportateurs
de
pétrole
(Opep) et ses partenaires,
dont la Russie, ont décidé en
début décembre d'accentuer
leurs efforts de limitation de la
production à partir de janvier.

Du côté du Venezuela, les
Etats-Unis ont interdit aux
industries
américaines
d'acheter du brut auprès du
groupe national, Pdvsa. Mais
«avec des craintes d'un ralentissement de la croissance
mondiale et une production
américaine toujours aussi
robuste, les perspectives du
pétrole ne sont pas roses», a
prévenu Lukman Otunuga,
analyste chez FXTM. La production américaine reste à un
niveau record, limitant l'effet
que les efforts de l'Opep et de
la Russie peuvent avoir sur le
marché.
K. L.

BAD

Présentation du rapport sur les perspectives
économiques africaines
L

a Banque africaine de développement présentera l'édition 2019 du
rapport «Perspectives économiques en Afrique» en marge du prochain
sommet de l'UA, a indiqué la BAD dans un
communiqué publié sur son site Web.
«La Banque africaine de développement présentera l'édition 2019 du rapport
«Perspectives économiques en Afrique»
en marge de la 32 session ordinaire de
l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine, vendredi 8
février 2019 à Addis Abeba», a-t-elle précisé.
Le thème retenu cette année est
«L'intégration pour la prospérité économique de l'Afrique». Le rapport met en
lumière les perspectives économiques et
les projections de croissance de l'ensemble du continent et de chacun des 54
pays, note la BAD. Le rapport offre des
ème

prévisions à court et moyen termes sur
l'évolution des principaux facteurs socioéconomiques tels que l'emploi, et fait le
point sur les défis et les progrès enregistrés.
«Perspectives
économiques
en
Afrique» est le fruit des travaux et analyses des experts économistes de la
Banque.
Il s'agit d'un outil pour les décideurs,
universitaires, investisseurs, experts en
finances et aussi pour la presse.
Ce rapport est «largement utilisé pour
étayer les décisions politiques et améliorer l'efficacité opérationnelle des institutions» , souligne la BAD.
Après une croissance de 2,1% en
2016, l'économie de l'Afrique s'est rétablie à 3,6% en 2017 et 3,5% en 2018.
L'Afrique de l'Est est en tête avec une
croissance du PIB estimée à 5,7% en

2018, suivie de l'Afrique du Nord à 4,9%,
de l'Afrique de l'Ouest à 3,3%, de l'Afrique
centrale à 2,2% et de l'Afrique australe à
1,2%.
En 2019, 40% des pays africains
devraient enregistrer une croissance d'au
moins 5%.
Toutefois, il a été relevé des «risques
externes» liés, entre autres, à la volatilité
des cours des matières premières, au
manque de diversification des produits, à
la sécurité et à la maîtrise de la dette.
«L'enjeu consiste à atteindre le chemin
d'une croissance supérieure qui soit inclusive et favorable à l'emploi» dans un continent où la population en âge de travailler
devrait passer de 705 millions de personnes en 2018 à près d'un milliard en
2030, avait souligné la BAD dans son rapport.
S. T.
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Macédoine

Le sénateur noir Cory Booker vise
la Maison-Blanche

Le protocole d'adhésion
à l'Otan sera signé
mercredi
Les 29 pays membres de l'Otan signeront mercredi à Bruxelles le protocole
d'adhésion de la Macédoine du nord à
l'Alliance atlantique, dont elle deviendra à
terme le 30 membre, grâce à l'accord
conclu avec la Grèce sur son nom, a
annoncé hier l'Otan.
«Le 6 février, nous écrirons l'histoire»,
s'est félicité le secrétaire général de
l'Otan, Jens Stoltenberg.
«La cérémonie aura lieu au siège de
l'Otan, en présence du ministre macédonien des Affaires étrangères», Nikola
Dimitrov, est-il précisé dans un communiqué.
Ce n'est qu'après la ratification de ce
protocole par chaque Etats membres,
parfois via une procédure parlementaire,
que la Macédoine du Nord deviendra un
membre à part entière de l'Otan, a précisé
un responsable de l'organisation. «Le
calendrier de ce processus dépendra en
grande partie du temps nécessaire à la
procédure de ratification nationale dans
les capitales alliées», a-t-il précisé.
Mais dans le cas du Monténégro, dernier pays à avoir rejoint l'Alliance, le processus a pris «plus ou moins un an».
En attendant, la Macédoine sera autorisée en tant que pays «invité» à «participer aux réunions», mais ne sera pas
incluse dans le processus de délibération.
La Grèce et la Macédoine viennent
d'approuver un accord sur le changement
de nom du pays en «République de
Macédoine du Nord».
Cet accord a permis de lever le veto
grec à l'adhésion de ce pays à l'Otan et
lui permet aussi d'entamer des négociations d'adhésion à l'Union européenne.
La Grèce insistait sur le changement
de nom de son petit voisin, ancienne
République yougoslave, depuis la proclamation de son indépendance en 1991.
Pour les Grecs, le terme Macédoine
appartient à leur patrimoine historique et
à la province éponyme du Nord de leur
pays.
R. H.
e

Le sénateur noir américain, Cory Booker, a lancé vendredi sa candidature à
l'élection présidentielle de 2020 sur un message de rassemblement, venant grossir
les rangs déjà fournis, et marqués par la diversité, des démocrates qui veulent
déloger Donald Trump de la Maison-Blanche.

Q

uatre
femmes,
deux Noirs, un
Hispanique... Dans
l'attente d'une possible entrée en piste de poids
lourds comme Joe Biden ou
Bernie Sanders, la dizaine de
candidats déclarés s'illustre par
une diversité déjà record.
«En travaillant ensemble,
nous avons accompli des
choses que d'autres pensaient
impossibles», a lancé le charismatique sénateur du New
Jersey, devant sa maison d'un
quartier populaire de Newark.
Sans cravate, col ouvert
lors d'une conférence de presse en plein air, cet ancien
maire de Newark (2006-2013)
a évoqué la lutte pour les droits
des Noirs aux Etats-Unis, s'est
posé en défenseur des plus
faibles et a pourfendu ceux qui
prêchent la division, mais sans
citer le républicain Donald
Trump.
Célibataire, âgé de 49 ans,
Cory Booker avait annoncé sa
candidature dès le petit matin

dans une vidéo. «L'histoire de
notre nation est définie par l'action collective, par les destins
entrelacés des esclaves et des
abolitionnistes, de ceux qui
sont nés ici et de ceux qui ont
choisi l'Amérique comme leur
maison», y déclare-t-il.
Il évoque les difficultés auxquelles sa famille a dû faire
face pour se loger en raison de
sa couleur de peau, avant
qu'un groupe d'avocats blancs
se mobilise pour défendre ses
droits : «Ils ont changé le cours
de ma vie».
Et toujours sans le nommer,
il tacle au passage Donald
Trump, qui briguera un second
mandat en 2020, en disant
vouloir «construire un pays»
dont les dirigeants inspirent
«de la fierté, pas de la honte».

Biden en tête des
sondages

Très expressif, connu pour
ses éclats de rire contagieux,
mais aussi ses tirades passionnées lors d'auditions au

Sénat, il a enchaîné avec une
série d'interviews télévisées,
dont plusieurs en espagnol,
signe que l'électorat hispanique pourrait être décisif en
novembre 2020.
Le sénateur depuis 2013
aime à souligner ses bonnes
relations de travail avec certains républicains, comme
lorsqu'il a oeuvré à faire passer récemment une loi réformant en profondeur la justice
pénale.
Mais cette politique de la
main tendue pourrait lui nuire
lors des primaires démocrates
alors que beaucoup d'électeurs de gauche sont en colère face aux républicains de
Donald Trump.
Ses liens avec de grandes
entreprises, forgés pendant
ses années passées à la mairie de Newark, près de New
York, pourraient aussi peser
sur sa candidature à l'heure
où le parti démocrate opère un
net recentrage à gauche.
M. Booker est le quatrième

sénateur démocrate à se lancer pour l'élection de 2020,
après l'ancienne procureure
noire de Californie, Kamala
Harris, la grande critique de
Wall Street, Elizabeth Warren
et la New-Yorkaise, Kirsten
Gillibrand, pilier de la lutte
contre le harcèlement sexuel.
«Il y aura bien des rivalités
comme entre frères et soeurs.
Mais au final, nous formons
une famille», a affirmé Cory
Booker sur la chaîne ABC.
L'ancien maire de San
Antonio, Julian Castro, aspire,
lui, à devenir le premier président hispanique des EtatsUnis.
Viennent compléter les
rangs, un jeune maire, Pete
Buttigieg, ancien militaire
ouvertement
homosexuel,
l'ex-élu de la Chambre des
représentants, John Delaney,
la jeune élue de la chambre
basse, Tulsi Gabbard, ainsi
qu'un entrepreneur peu connu
d'origine asiatique, Andrew
Yang.
D'autres
personnalités
sont pressenties, comme
Bernie Sanders, candidat malheureux en 2016 à la primaire
démocrate face à Hillary
Clinton, le charismatique quadragénaire
texan,
Beto
O'Rourke, ou encore l'ancien
vice-président de Barack
Obama, Joe Biden, ainsi que
le
milliardaire
Michael
Bloomberg.
Joe Biden écrase les premiers sondages, qui reflètent
surtout à ce stade le niveau de
notoriété. Mais depuis qu'elle
s'est lancée en campagne, fin
janvier, Kamala Harris a grimpé à la troisième place, derrière Bernie Sanders.
Donald Trump a, d'ailleurs,
salué le début de campagne
de la sénatrice dans les pages
du New York Times, jeudi,
remarquant qu'elle avait attiré
«une meilleure foule, un
meilleur enthousiasme».
AFP

Trump

Une «grande probabilité» de décréter
l'état d'urgence pour le mur
D

onald Trump a déclaré, vendredi,
qu'il y avait une «grande probabilité» qu'il décrète l'état d'urgence
pour obtenir les fonds nécessaires à la
construction d'un mur à la frontière entre
les Etats-Unis et le Mexique, faute d'un
accord budgétaire sur la question au
Congrès. Le président américain a fait planer cette menace à plusieurs reprises ces
dernières semaines, mais l'impasse dans
laquelle se trouvent les négociations entre
républicains et démocrates pourrait
convaincre Trump de recourir à cette
option qui lui permettrait de s'affranchir de
l'aval du Congrès.
Cette procédure exceptionnelle est toutefois de nature à poser des contentieux

judiciaires et constitutionnels.
S'exprimant lors d'un événement organisé à la Maison-Blanche, Donald Trump a
souligné qu'il n'y avait aucune avancée
dans les négociations avec les chefs de file
démocrate, alors que la présidente de la
Chambre des représentants, Nancy Pelosi,
a réaffirmé jeudi, qu'elle était opposée à la
construction du mur.
Il y a une «gigantesque obstruction des
démocrates», a déclaré le président républicain, et donc une «grande probabilité de
devoir recourir» à l'état d'urgence.
Une commission bipartisane s'efforce
de trouver un compromis sur la somme de
5,7 milliards de dollars que Donald Trump
cherche à obtenir pour financer la

construction du mur. Cette commission
doit achever ses travaux d'ici au 10 février,
cinq jours avant l'expiration de la loi finançant pour trois semaines l'administration
fédérale.
Cette loi a été promulguée vendredi
dernier afin de suspendre la paralysie
(shutdown) qui a affecté plus d'un mois
durant les services publics américains.
D'après des extraits, communiqués
vendredi par la Maison-Blanche, du discours sur l'état de l'Union qu'il prononcera
mardi, Donald Trump appellera républicains et démocrates à collaborer afin de
«rompre des décennies de paralysie politique».
Reuters

FAO

Le Japon offre 8 millions de
dollars pour améliorer la
sécurité alimentaire au Yémen
Le Japon a fait un don de plus de 8
millions de dollars (891 000 yens) afin de
renforcer le travail de la FAO visant à
améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Yémen, a indiqué l'organisation onusienne dans un communiqué
publié sur son site Web.
L'accord de financement a été signé
au siège de la FAO, à Rome, par l'ambassadeur et représentant permanent du
Japon en Italie, Keiichi Katami, et par le
directeur général de la FAO, José
Graziano da Silva.
L'aide vise notamment l'amélioration
de la sécurité alimentaire «des ménages
les plus vulnérables de ce pays confronté à la plus importante crise humanitaire
au monde», souligne la même source.
Il s'agira de fournir aux populations
des intrants agricoles et des services
essentiels, à savoir la distribution de
céréales et de semences potagères, de
les soutenir dans les opérations de
restockage du bétail et de réparer les systèmes d'irrigation et d'autres structures
agricoles, par le biais des programmes de
«rémunération contre travail», fait savoir
la FAO.
Ces interventions aideront les
ménages en situation d'insécurité alimentaire à produire des aliments essentiels et
à générer des revenus, tout en stimulant
les économies locales grâce à la création
d'emplois en milieu rural.
Le projet de la FAO au Yémen vise à
améliorer la production agricole de plus
de 27 500 ménages, selon M. Katami.
H. L.
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Des récifs artificiels contribuent
au retour de la biodiversité
Les récifs artificiels installés au large des plages de Club des pins et de Surcouf à Aïn
Taya contribueront au «retour graduel de la diversité biologique marine» au niveau de
ces deux régions en attendant de renforcer la côte d'Alger par l'implantation d'autres
récifs avant la fin du premier trimestre 2019, a indiqué la directrice de la pêche et des
ressources halieutiques de la wilaya d'Alger.

D
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Oran

Côte d'Alger

ans une déclaration à
l'APS, Rabia Zerouki
a fait savoir que ses
services «se sont
enquis récemment de l'émergence de récifs artificiels au large des
plages de Club des pins et de
Surcouf,
lesquels devraient
contribuer au retour graduel de la
biodiversité à la côte d'Alger,
affectée lors des dernières
années par la pollution ayant touché toute la Méditerranée, impactant, ainsi, les ressources halieutiques».
Ella souligné, par ailleurs,
qu'un récif artificiel avait été
découvert récemment dans la
zone environnant le navire de
guerre Leads Town qui a coulé
en 1949 au large d'Alger sur une
profondeur de 30 m (12 miles de
Surcouf), expliquant que la structure de ce navire est devenue un
espace fertile pour différents

Les DEBATS

poissons ayant formé un «récif
artificiel» éblouissant qui devrait
contribuer à la biodiversité dans
cette région de la côte.
Rappelant qu'un récif artificiel
a émergé, systématiquement,
suite à la mise en place de 18
brise-roches dans le cadre du
projet de protection de la
Résidence Essahel, la même
responsable a souligné que «plusieurs groupes de poissons ont
été formés entre ces briseroches avant la fin du projet que
supervise la direction des travaux publics de la wilaya
d'Alge».La direction de la Pêche
poursuit, de son côté, le suivi du
récif implanté en octobre dernier
au niveau de la plage de Aïn
Benian.
Plusieurs mesures ont été
prises au niveau d'Alger en vue
de créer des récifs artificiels sur
les côtes de la capitale, à l'instar

de l'installation d'une commission locale à cet égard, en vertu
du décret exécutif 363/17 du 25
décembre 2017, a-t-elle ajouté,
précisant que le règlement intérieur régissant la gestion de cette
commission dont l'élaboration
était en cours d'élaboration.
Cette commission est chargée d'étudier et de répondre aux
demandes introduites auprès de
la direction par les associations
de l'environnement et les clubs
de plongée intéressés par les
récifs artificiels.
La direction a tracé, pour le
premier trimestre de l'année en
cours, un programme de suivi de
l'état des récifs artificiels au
niveau des côtes algéroises
outre un projet de création de
trois nouveaux récifs artificiels au
niveau de Raïs Hamidou, Baie
d'Alger et Tamentfoust, a poursuivi Mme Zerouki.

La création de ces récifs artificiels s'inscrit dans le cadre d'un
programme élaboré par la direction générale de la pêche et de
l'aquaculture du ministère de
l'Agriculture portant la création
des premiers récifs artificiels
dans la wilaya d'Alger en partenariat avec plusieurs associations activant dans le domaine
de l'environnement et des clubs
de plongée sous-marine.
Les récifs artificiels sont des
structures immergées, dont le
but essentiel est de palier et de
réduire l'empreinte humaine sur
les écosystèmes côtiers et ce, de
par leur aspect esthétique et
intérêt paysager, a indiqué Mme
Zerouki, soulignant que leur
création a été dictée par la forte
pollution des côtes enregistrée
ces dernières années au niveau
de la capitale.
R. N.

Caravane
de solidarité au
profit des familles
nécessiteuses
Une caravane de solidarité
vient d'être lancée dans la
wilaya d'Oran par la direction de
l'action sociale au profit des
familles
nécessiteuses,
a
annoncé mercredi son directeur,
Mohamed Fédala.
«Nous avons lancé depuis
mardi une caravane de solidarité
au profit des familles démunies
qui touchera l'ensemble des
localités de la wilaya», a souligné M. Fédala dans une déclaration à l'APS, précisant qu'il
s'agit d'une action de solidarité
consacrée aux catégories vulnérables à l'occasion de la saison
hivernale.
La caravane achemine des
aides composées, entre autres,
de couvertures, de produits alimentaires et de fauteuils roulants, a noté le même responsable, faisant savoir également
que des équipes comprenant
des psychologues, des assistants sociaux et des cadres de
l'action sociale sont aussi mobilisées pour cette caravane
menée avec la participation de
deux associations.
Cette campagne a été lancée
mardi au niveau des localités de
la daïra de Senia et devra sillonner d'autres dans la wilaya jusqu'à mars prochain, a-t-il ajouté,
signalant que 15 familles ont été
au départ prises en charge par
cette caravane. Des cellules de
proximité relevant de la direction de l'action sociale avaient
recensé, au préalable, des
familles diminues nécessitant
de l'aide, notamment en cette
saison.
En parallèle, d'autres opérations de solidarité sont menées
à travers la wilaya, comme les
sorties nocturnes quotidiennes
visant la prise en charge des
personnes sans domicile fixe
(SDF), que ce soit au niveau des
centres d'accueil (Diar Errahma)
ou par le SAMU social.
A ce titre, 143 SDF ont été
pris en charge durant les dernières semaines, parmi lesquelles 64 ont été réintégrés
dans leurs milieux familiaux et
10 autres placés au niveau des
centres de personnes âgées.
Ces opérations sont effectuées
en coordinations avec d'autres
acteurs dans le cadre d'une
commission de wilaya regroupant les représentants des secteurs de la santé publique, de la
Protection civile, de la Sûreté
nationale, le Croissant-Rouge et
autres.
B. T.

Selon des études

L'homme de Denisova avait peut-être des talents de joaillier
L'

homme de Denisova,
espèce éteinte du genre
humain, vivait en Eurasie
il y a au moins 200 000 ans, confirment des chercheurs qui formulent
l'hypothèse que ce cousin éloigné
de l'homme moderne pourrait être
l'auteur de «bijoux» vieux de plus
de 40 000 ans.
Dans des études séparées
publiées mercredi dans la revue
Nature, deux équipes de scientifiques ont précisé les datations
des ossements fossilisés et objets
retrouvés dans la grotte de
Denisova.
C'est sur ce site préhistorique,

situé dans les montagnes de
l'Altaï, en Sibérie, qu'ont été trouvés, en 2008, les restes d'une phalange de main de fillette dont l'analyse génétique a permis de découvrir, deux ans plus tard, une nouvelle espèce du genre Homo,
«l'homme de Denisova».
En 2018, la grotte a refait parler d'elle avec l'analyse d'un autre
petit morceau d'os, découvert en
2012, qui appartenait à un individu de sexe féminin d'au moins 13
ans, vivant il y a environ 50 000
ans. La génétique a montré qu'elle était née de l'union d'une
Néandertalienne
à
un

Denisovien.
En utilisant les dernières
méthodes de datation sur les
sédiments de la grotte, une équipe internationale menée par
Zenobia Jacobs et Richard
Roberts, tous deux de l'université
de Wollongong (Australie), a estimé que les Denisoviens avaient
occupé la grotte approximativement entre 287 000 ans et 55 000
ans. L'homme de Néandertal
aurait été également présent
entre 193 000 ans et 97 000
ans.Dans une autre étude, l'équipe de Katerina Douka, de l'Institut
Max Planck des sciences de l'his-

toire de l'homme à Iena
(Allemagne), a réalisé elle aussi
de nouvelles datations et décrit
de nouveaux fragments fossilisés. Cette équipe estime que les
Denisoviens étaient présents sur
le site il y a au moins 195 000
ans.Les chercheurs ont également daté des dents d'animaux
perforées - possiblement pour
faire des colliers - et des outils en
os. Ils ont établi que ces objets
avaient été réalisés il y a 49 000
ans à 43 000 ans.
A cette époque, l'homme de
Néandertal n'habitait plus la grotte. La présence de l'homme

moderne (Homo sapiens) n'a pas
été mise en évidence pour le
moment sur ce site, souligne
l'Université d'Oxford.
«L'explication la plus probable, c'est que ce sont les
Denisoviens qui ont fabriqué» ces
objets, déclare à l'AFP, Tom
Higham, de l'Université d'Oxford,
coauteur de cette seconde étude.
Mais il n'exclut pas que ces
«ornements» puissent avoir été
façonnés par l'homme moderne,
soulignant que des analyses
complémentaires
permettront
peut-être de trancher.
K. M.
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Sûreté de la wilaya d'Alger

Arrestation de 28 individus impliqués
dans des affaires de trafic de stupéfiants
téléphones portables, trois (03)
armes blanches et une somme d’argent s’élevant à 155.000 DA, précise-t-on de même source.
Agissant sur informations faisant état d’un suspect s’adonnant
au trafic de stupéfiants et des comprimés psychotropes, les services
de la sûreté de la circonscription
administrative de Bir Mourad Rais
ont, sur mandat de perquisition,
arrêté le suspect et inspecté son
domicile où 33 grammes de cannabis, 53 comprimés psychotropes,
deux armes blanches, deux téléphones portables et 145.000,00 Da
ont été saisis.
Les services de la Sûreté de la
Circonscription administratives de
Cheraga, ajoute le communiqué,
ont arrêté deux (02) individus
s’adonnant au trafic de comprimés
psychotropes dans l’une des zones
industrielles sise au secteur de
compétence, avec en leur posses-

Les services de la
Sûreté de la wilaya
d'Alger ont procédé
récemment à l'arrestation de (28) vingt-huit
individus impliqués
dans différentes
affaires de détention
et de trafic de stupéfiants, a indiqué, mercredi, un communiqué
des mêmes services.

O

utre les vingt-huit suspects arrêtés, les mêmes
services ont saisi 40
grammes de cannabis,
122 comprimés psychotropes, deux

El Tarf

Baisse du nombre
des personnes ayant transité
par les postes frontaliers
Une baisse de 12,38% dans le nombre de voyageurs
ayant transité par les postes frontaliers d’El Tarf a été enregistrée en 2018, comparativement à celui de 2017, a-t-on
appris jeudi auprès de la chargée de communication à la
direction régionale des Douanes algériennes à Annaba.
Les services des Douanes ont enregistré, en 2018, le
transit d’un total de 3.371.412 passagers ayant emprunté les
deux postes frontaliers de la wilaya, Oum T’boul et El Ayoun,
contre 3.566.073 voyageurs recensés en 2017, a précisé
Asma Belkhiri à l’APS.
Elle a détaillé que plus de 2.790.175 voyageurs ont
emprunté, durant 2018, le poste frontalier d’Oum T’boul, tandis que 581.137 voyageurs ont transité par celui d’El Ayoun
pour se rendre ou revenir de Tunisie, alors qu’en 2017, par
moins de 2.938.812 voyageurs sont passés depuis Oum
T’boul.
La même responsable a fait savoir que le poste d’Oum
T’boul reste le «plus important» par ses moyens et conditions
d’accueil. Les mêmes services ont enregistré, durant l’exercice
2018, le passage, au niveau de ces deux postes frontaliers, de
plus de 671.423 véhicules de tourisme, tous types confondus,
en provenance de la Tunisie dont 183.692 véhicules ont transité depuis le poste d’Oum T’boul, contre un total de 850.583
véhicules qui sont passés, durant 2017, par les mêmes postes
des douanes pour entrer sur le territoire national, avec une
baisse de 30,30% par rapport à 2017.
R. B.

Ghardaïa

Exercice d'incendie sur avion
civil lors d'un atterrissage
Un exercice d’incendie sur un avion civil lors d’un atterrissage a été effectué par la Protection civile mercredi à l’aéroport de Ménéa (Ghardaïa), impliquant plusieurs secteurs,
a indiqué un responsable de la direction générale de la
Protection civile. «Cet exercice d’un incendie sur avion civil
lors de l’atterrissage effectué à l’aéroport de Ménéa
(Ghardaïa) avait impliqué notamment la Protection civile,
l’Armée nationale populaire, la Direction générale de la sûreté nationale, Naftal et les services du ministère de la santé»,
a précisé à l’APS Nassim Bernaoui, le chargé de la communication auprès de la Protection civile.
Cet exercice de la Protection civile a porté sur l’extinction
de l’incendie du moteur droit de avion et l’administration de
secours sur place pour les blessés, a ajouté M. Bernaoui,
rappelant que la Protection civile effectue souvent ce genre
d’exercice pour la formation de ses éléments et pour une
bonne coordination avec les autres services concernés dans
ce genre d’accidents.
T. L.

sion, 60 comprimés psychotropes
et une somme d’argent de 10.000
DA.
Par ailleurs, poursuit-t-on de
même source,les services de la
Sûreté de la Circonscription administrative de Bouzareah, ont arrêté
25 individus impliqués dans différentes affaires, au cours des deux
dernières semaines, dont essentiellement, détention et trafic de stupéfiants et de comprimés psychotropes, vol qualifié, association de
malfaiteurs, détention d’armes
blanches et vol d’accessoires de
véhicule, avec saisie de 07
grammes de cannabis, 11 comprimés psychotropes et récupération
de (02) deux motocyclettes. Après
accomplissement des formalités
légales, le dossiers des individus
mis en cause ont été déférés
devant les instances judiciaires, a
conclu le communiqué.
H. T.

Tébessa

Le CRA distribue des aides à des familles
de zone enclavée
L

e Croissant rouge Algérien (CRA)
a lancé vendredi depuis la localité
enclavée de Mesloula, distante de 80
km de Tébessa, une campagne d’aide destinée à 100 familles de cette
zone, en présence de la présidente
du CRA, Saida Benhebiles, accompagnée des autorités locales, civiles et
militaires. Inscrite dans le cadre d’un
programme national établi par le CRA
consacré aux familles des zones
frontalières et enclavées, ces aides
englobent colis alimentaires et couvertures totalisant 100 kg et 10 000
DA pour chaque famille, selon les
explications fournies.
Dans une déclaration à la presse,
Mme Benhabiles a indiqué que «cette
démarche témoigne une nouvelle fois

de l’esprit de solidarité et d’entraide
caractérisant la société algérienne’’ et
est issue, a-t-elle soutenu, du programme du président de la
République visant à porter aide et
assistance aux habitants des zones
frontalières.
La présidente du CRA a appelé
dans ce contexte à adhérer et à
encourager l’adhésion dans les clubs
des amis du CRA à travers les
wilayas du pays et à cultiver l’esprit
du volontariat, soulignant que la solidarité demeure le pivot de toute initiative des associations caritatives.
A l’occasion, le chef de l’exécutif
local, Attallah Moulati, a en réponse à
une doléance des habitants de la
région, assuré que les travaux de

réhabilitation de la route reliant la
localité Mesloul et la commune
Laouinet, sur une distance de 4,5 km,
en sus de la mobilisation d’un quota
d’aides financières destinées à l’habitat rural pour les habitants de cette
zone, en attendant, a-t-il indiqué, de
trouver le financement nécessaire
pour le raccordement de la région aux
réseaux d’électricité et du gaz. La présidente du CRA avait entamé sa visite à Tébessa par l’inauguration d’une
crèche dans la commune Morset (32
km au Nord du chef lieu de wilaya),
financé par le Fonds de garantie et de
solidarité des collectivités locales
pour un montant estimé à 11 millions
de dinars.
H. F.

Djelfa

Réception de 250.000 doses de vaccin contre
la peste des petits ruminants
L’Inspection vétérinaire de la wilaya de Djelfa a réceptionné, vendredi, un premier quota de 250.000 doses de vaccin
contre la peste des petits ruminants (PPR), a-t-on appris
auprès du Chef de l’Inspection, Bencherik Mustapha.
«Ce premier quota, réceptionné du ministère de
l’Agriculture, du développement rural et de la Pêche, sera distribué sur l’ensemble de la wilaya», a indiqué à l’APS M.
Bencherik.
Quelques 200 vétérinaires, dont 28 du secteur public, ont
été mobilisés pour cette opération, a-t-on précisé.
De par son cheptel important, la wilaya de Djelfa jouit d’un
intérêt particulier de la part des pouvoirs publics en termes
d’accompagnement des éleveurs afin de garantir la poursuite
de leurs activités dans les meilleures conditions possibles et
préserver la santé animale», a ajouté M. Benchrik.
Pour sa part, le directeur des services agricoles de la
wilaya de Djelfa, Ali Fennazi a saisi l’occasion de la réception
de ce premier quota de vaccin pour rassurer les éleveurs de la
wilaya que «cette campagne touchera l’ensemble de la wilaya,
contrairement à la précédente campagne de vaccination qui a
ciblé uniquement les zones touchées par la PPR».
En dépit de l’enregistrement, à travers la wilaya, de 250
foyers, ayant entrainé d’importantes pertes de cheptel, l’épidémie a été circonscrite et les cas réduits grâce à la sensibilisation des éleveurs et le respect des orientations des vétérinaires, a expliqué M. Fennazi soulignant l’efficacité de la batterie de mesures prises par les autorités concernées, notam-

ment la fermeture des marchés hebdomadaires et l’interdiction
de déplacement du bétail.
Les autorités locales ont intensifié les sorties sur le terrain,
dans les régions touchées, afin de suivre le travail des
équipes de vétérinaires et la situation des éleveurs, un geste
hautement apprécié par ces derniers.
H. T.
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Ukraine

Au moins 32 Palestiniens blessés
par des tirs israéliens
Au moins 32 Palestiniens ont été blessés par des tirs des forces d'occupation
israélienne, vendredi à Ghaza, lors d'une manifestation organisée pour réclamer le
droit de retour des réfugiés palestiniens et la levée du blocus imposé à la bande, a
annoncé le ministère palestinien de la Santé, ont rapporté des médias locaux.

Plus de 240 enfants
tués depuis le début
du conflit
Au moins 242 enfants ont été
tués depuis le début du conflit dans
l'est de l'Ukraine, a annoncé vendredi le service de presse du ministère
ukrainien de la Défense.
D'après le ministère, 27 enfants
ont perdu la vie après avoir marché
sur des mines terrestres, alors que
d'autres ont été tués dans des
échanges de tirs entre les parties
en conflit.
Par ailleurs, environ 2 000
enfants ont été blessés dans les
confrontations qui durent depuis
avril 2014, d'après la même source.
Le conflit dans l'est de l'Ukraine
a commencé quand les forces du
gouvernement ont lancé des offensives pour reprendre le contrôle des
villes et villages tombés entre les
mains des groupes armés.
Plus de 3 000 civils ont été tués
et plus de 9 000 autres blessés dans
le conflit armé, selon les estimations du bureau des Nations unies
en Ukraine.
H. F.

En présence du ministre
de la Défense

L'Iran dévoile un
missile de croisière
à longue portée

L

e porte-parole du
ministère de la Santé,
Achraf al-Qodra, a indiqué dans un communiqué que 32 Palestiniens
avaient été blessés lors de la
manifestation
baptisée
la
«Marche du grand retour» par
des tirs des forces d'occupation
israélienne, ont ajouté les
mêmes sources. Des milliers de

manifestants
palestiniens
s'étaient rassemblés vendredi en
différents endroits le long de la
barrière érigée par les forces
d'occupation pour dénoncer le
blocus imposé depuis plus de 10
ans à Ghaza et défendre le droit
des réfugiés palestiniens à
retourner dans leurs terres spoliées en 1948 lors de la création
de
l'Etat
israélien.
Les

Palestiniens ont décidé dans le
cadre de la «Marche du grand
retour», lancée en avril 2018, de
maintenir cette mobilisation
chaque vendredi de la semaine
afin d'arracher leurs droits légitimes et de bénéficier de la protection
internationale.
Cependant, les forces d'occupation israéliennes continuent à
réprimer
cette manifestation

pacifique et à tirer à balles
réelles sur les Palestiniens.
Depuis le début de cette action
de mobilisation populaire, au
moins 246 Palestiniens ont été
tués par l'occupant israélien à
Ghaza, alors que le nombre de
blessés a dépassé les 27 000,
dont 500 se trouvent dans un
état grave, selon les autorités
palestiniennes.
F. T.

Syrie

11 morts dans l'effondrement d'un immeuble endommagé
O

nze personnes dont quatre enfants
sont mortes hier dans l'effondrement
d'un immeuble endommagé lors des
combats ces dernières années à Alep, dans
le nord de la Syrie en guerre, a rapporté
l'agence officielle Sana.
L'immeuble est situé dans le quartier de
Salaheddine, qui était contrôlé par les
rebelles avant sa reprise en 2016 avec la
totalité de la ville d'Alep par les forces du régime de Bachar al-Assad, au prix d'affrontements dévastateurs.

Selon le chef de la police de la province
d'Alep, cité par Sana, l'immeuble de cinq
étages était «situé dans une zone de
constructions irrégulières endommagées par
des attaques terroristes». Des équipes de
secours sont intervenues au milieu de blocs
de béton et de monticules de pierres pour retirer les victimes enfouies sous les décombres,
selon un photographe collaborant avec l'AFP.
«Une seule personne a survécu» au drame, a
indiqué Sana, faisant état de l'évacuation de
deux immeubles adjacents par crainte d'un

autre effondrement.
Les bâtisses environnantes portent toutes
les traces de la guerre.
Aujourd'hui, les travaux de reconstruction
ou de réhabilitation à Alep se limitent à des
initiatives privées, l'Etat se contentant d'assurer certains services de base.
La ville d'Alep, la deuxième plus grande
de Syrie, a été au coeur du conflit qui a ravagé des villes et des quartiers entiers depuis
2011 et fait plus de 360 000 morts.
AFP

Yémen

Seconde réunion sur l'échange de prisonniers
entre le gouvernement et les houthis
L

a Jordanie a annoncé
hier qu'elle acceptait
d'accueillir, la semaine
prochaine, une seconde réunion
entre le gouvernement yéménite
et le mouvement Ansarallah
houthis afin de discuter d'un
accord sur l'échange de prisonniers et détenus.
Le porte-parole du ministère
jordanien des Affaires étrangères, Soufiane Qudah, a indiqué que le ministère avait
«approuvé une requête formulée
par l'envoyé spécial des Nations

unies pour le Yémen, Martin
Griffiths, d'organiser la réunion
dans la capitale jordanienne
Amman».
«La Jordanie soutient tous
les efforts entrepris à cet égard
et fera tout ce qui est en son
pouvoir pour contribuer à mettre
fin à la crise et atteindre une
résolution politique», a-t-il ajouté.
Mi-janvier, la Jordanie a abrité la première réunion entre les
parties
belligérantes à la
demande de l'envoyé onusien.

En décembre dernier, suite à
des consultations en Suède, les
deux parties sont parvenues à
un accord sur l'échange d'environ 15 000 prisonniers.
L'accord de Suède appelait à
répondre de toute urgence à la
situation humanitaire extrême et
aux conditions d'insécurité auxquelles fait face le peuple yéménite.
Les parties se sont entendues sur le sort de la ville de
Hodeïda et des
ports de
Hodeïda, Salif et Ras Issa, sur

un mécanisme exécutif concernant l'activation de l'accord
d'échange de prisonniers et sur
une déclaration interprétative au
sujet de Taïz, une ville du sudouest du Yémen.
Elles se sont engagées à
mettre pleinement en oeuvre
l'accord, à ne prendre aucune
action, mesure d'escalade ou
décision qui compromettrait l'accord, et à poursuivre les consultations sans conditions, en janvier.
Reda A.

L'Iran a dévoilé hier un missile
de croisière à longue portée e fabrication locale, a rapporté l'agence de
presse Tasnim.
Le missile Hoveizeh a été présenté lors d'une cérémonie dans la
capitale Téhéran à laquelle a participé le ministre iranien de la Défense,
Amir Hatami.
Fabriqué par l'Organisation des
industries aérospatiales auprès du
ministère iranien de la Défense, le
missile est prêt à être livré à la force
aérospatiale du Corps des Gardiens
de la révolution islamique (Cgri).
Doté d'une portée de 1 350 km,
Hoveizeh vole à basse altitude et est
utilisé pour atteindre des cibles au
sol. Il fait preuve d'une grande précision et est capable d'infliger de
lourdes destructions à ses cibles,
selon M. Hatami.
Le ministre iranien a également
décrit le missile Hoveizeh comme
«un symbole d'assurance», ajoutant qu'il représente une réussite
majeure en matière de défense
parmi les technologies militaires
mondiales.
R. Y.

Un militaire tué
dans une attaque
dans le Sud-Est
Un membre des Gardiens de la
Révolution, l'armée d'élite iranienne,
a été tué et cinq blessés samedi hier
dans la province du sud-est de
l'Iran, a annoncé l'agence de presse
officielle Irna.
Les assaillants s'en sont pris à
une base des «bassidjis», une milice chargée du maintien de l'ordre
qui opère souvent avec les Gardiens
de la Révolution, dans la ville de
Nikshar, au Sistan-Balouchistan,
selon Irna.
Les cinq personnes «grièvement
blessées» ont été transportées à
l'hôpital, a déclaré le procureur de
Nikshar, Mohsen Golmohammadi, à
l'agence de presse YJC.
Frontalière du Pakistan et de
l'Afghanistan, la région iranienne du
Sistan-Balouchistan est régulièrement le théâtre d'accrochages
meurtriers entre les forces de l'ordre
et des séparatistes baloutches ou
des groupes terroristes.
H. Y.
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Cote d'Ivoire

L'ancien président Laurent Gbagbo libéré
sous conditions par la CPI
La Cour pénale internationale (CPI) a libéré sous conditions vendredi l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo,
après son retentissant acquittement il y a deux semaines de crimes contre l'humanité commis en 2010 et 2011 lors
de violences post-électorales en Côte d'Ivoire.
ont-ils notamment scandé, sous l'oeil d'une
vingtaine de policiers, déployés pour garantir
le maintien de l'ordre.
"Nous sommes très heureux. La réconciliation peut enfin commencer en Côte
d'Ivoire", a déclaré Abdon Bayeto, un des
plus proches conseillers de l'ancien président
ivoirien.
A Abidjan, dans le grand quartier de
Yopougon réputé pro-Gbagbo, il n'y a pas eu
de grandes scènes de liesse comme en
décembre lors de la fausse annonce de sa
libération ou mi-janvier lors de l'annonce de
l'acquittement.
"C'est arbitraire d'assortir la libération d'un
acquitté de conditions. Après huit ans, il
devrait être totalement libre", s'insurge Évelyne, une sympathisante qui se dit découragée
par la procédure.
Vendredi matin, au début d'une journée
haletante, l'accusation avait déclaré être
prête à accepter la mise en liberté de l'ancien
président ivoirien et de M. Blé Goudé à condition qu'il leur soit interdit de rentrer en Côte
d'Ivoire.

"L

a Chambre d'appel a décidé
à l'unanimité l'ajout d'un
ensemble de conditions qui
assortissent la mise en liberté" de Laurent Gbagbo, dont l'obligation de
résider dans un Etat membre de la CPI en
attendant un éventuel procès en appel, a
déclaré le juge président de la CPI, Chile
Eboe-Osuji.
Dans leur décision, dernier épisode en
date d'un feuilleton judiciaire qui tient en
haleine la Côte d'Ivoire, les juges n'ont pas
précisé le pays qui accueillerait M. Gbagbo,
ni si un retour de l'ancien président dans son
pays était envisageable.
La Côte d'Ivoire est bien un des Etats
membres de la Cour. Toutefois, ce pays a
refusé de remettre à la CPI Simone Gbagbo,
épouse de l'ancien président, malgré un
mandat d'arrêt délivré en ce sens. La Cour,
qui siège à La Haye, pourrait donc refuser le
retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire
dans l'attente d'un éventuel procès en appel.
Selon la CPI, un pays dont le nom n'a pas

été divulgué "s'est dit prêt à accueillir M.
Gbagbo" à condition qu'il accepte de signer
un engagement à retourner devant la cour si
elle le demande.
"Nous sommes très heureux pour M.
(Charles) Blé Goudé qu'il soit enfin libéré.
C'est une décision justifiée", a déclaré devant
des journalistes son avocat Geert-Jan
Knoops, en référence à l'ex-chef du mouvement des Jeunes Patriotes dont la CPI a également décidé la libération.

"Réconciliation"

Dans la soirée, la CPI a indiqué que MM.
Gbagbo et Blé Goudé avaient quitté le centre
de détention de la CPI à La Haye pour un lieu
"transitoire" en attendant que leur destination
finale soit déterminée.
Devant la CPI, située dans un quartier
résidentiel de La Haye, des dizaines de sympathisants ont entonné des chants, brandissant des drapeaux ivoiriens. "Gbagbo est
libre!", "Respectez le pouvoir de Gbagbo!",

Liberté limitée

Jugés pour des accusations de crimes
contre l'humanité commis entre 2010 et 2011
en Côte d'Ivoire, MM Gbagbo et Blé Goudé
ont été acquittés le 15 janvier en première
instance.
Depuis ce retentissant acquittement, le
maintien en détention des deux hommes était
au coeur des débats devant la CPI, la défense ayant demandé une mise en liberté immédiate et inconditionnelle.
"Il est impossible de limiter la liberté d'une
personne innocente", a répété l'avocat de M.
Gbagbo, Emmanuel Altit.
L'accusation craignait que MM. Gbagbo
et Blé Goudé ne se présentent pas devant la
Cour dans le cas d'un procès en appel, et
souhaitaient que les deux hommes remettent
leurs passeports et soient remis à la garde
d'un pays proche des Pays-Bas.
A ce stade, l'accusation attend toujours
que les juges communiquent leur décision
écrite.
"Ce n?est qu?après un examen et une
analyse approfondis de ces motifs que mon

Manifestations au Cameroun

"Usage disproportionné de la force par les forces
de sécurité", selon l'UE

L

es manifestations de samedi au
Cameroun, à la suite desquelles le
principal opposant Maurice Kamto a
été arrêté, ont donné lieu à un "usage disproportionné de la force par les forces de sécurité", a estimé l'Union européenne (UE) dans
un communiqué reçu vendredi.
Ces manifestations du parti de M. Kamto,
le Mouvement pour la renaissance du
Cameroun (MRC), non autorisées par
Yaoundé, "ont donné lieu à un usage disproportionné de la force par les forces de sécurité", a déclaré Maja Kocijancic, porte-parole
de l'UE.
Samedi, plusieurs centaines de personnes ont marché à l'appel du MRC dans
plusieurs villes du pays, en présence d'un fort
déploiement des forces de sécurité.
A Douala, des vidéos de violents face-àface entre forces de l'ordre et manifestants
ont circulé sur les réseaux sociaux.
Selon des militants du MRC, "plusieurs
personnes ont été blessées par balle à
Douala" samedi.
"Quelques échauffourées" ont eu lieu
suite à l'attitude "particulièrement agressive"
de "quelques participants" à la marche, a
concédé le ministre de la Communication,

René Emmanuel Sadi samedi soir.
"Aucun coup de feu à balle réelle n'a été
tiré", a néanmoins assuré le ministre.
Depuis samedi, 200 personnes ont été
interpellées, selon le MRC, dont Maurice
Kamto lundi soir et une majorité des cadres
du parti.Yaoundé n'en compte que 147, selon
René Sadi vendredi sur RFI.
Tous font l'objet d'une enquête préliminaire pour huit chefs d'accusation dont la "rébellion", l'"incitation à la haine" et l'"hostilité à la
patrie", d'après le MRC.
34 personnes interpellées samedi ont
comparu vendredi devant un tribunal de
Yaoundé, a constaté un correspondant de
l'AFP.
Parmi eux, le MRC revendique 12 militants, les autres étant, selon leurs proches,
des gens qui avaient prévu une manifestation
apolitique le même jour.
Il est reproché aux 34 prévenus d'avoir
participé samedi à une manifestation non
autorisée, d'avoir empêché les forces de
maintien de l'ordre de disperser les manifestants et de ne pas s'être retirés à la première
sommation de ces forces, selon l'acte d'accusation lu lors du procès.
Tous ont plaidé non coupables. Leur pro-

cès a été renvoyé au 15 mars, sans que le
fond n'ait été abordé vendredi.
Deux journalistes camerounais ont aussi
été interpellés lundi soir en marge de l'arrestation de M. Kamto. Ils ont été libérés vendredi midi, a indiqué leur journal, Le Jour, à
l'AFP.
Vendredi matin, M. Sadi avait indiqué sur
RFI qu'ils étaient des "citoyens qui ont participé à des manifestations non autorisées" qui
"passeront devant les juridictions compétentes".
Depuis l'annonce des résultats de la présidentielle, fin octobre, le MRC a plusieurs
fois marché contre ce qu'il qualifie de "holdup électoral".
D'après les résultats du Conseil constitutionnel, Maurice Kamto est arrivé deuxième
(14,23% des suffrages) derrière Paul Biya,
85 ans dont 36 au pouvoir, réélu pour un septième mandat consécutif avec 71,2% des
voix.
Depuis 1982, M. Biya règne en maître
absolu au Cameroun, où il a tout verrouillé
pour assurer son maintien à la tête du pays,
s'appuyant sur l'administration et sur un partiEtat, le RDPC.
Agence

bureau va décider ou non d?interjeter appel",
a déclaré vendredi la procureure de la CPI
Fatou Bensouda.
En détention depuis plus de sept ans,
Laurent Gbagbo était jugé pour des crimes
commis pendant la crise de 2010-2011, née
de son refus de céder le pouvoir à son rival,
l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara.
Les violences avaient fait plus de 3.000 morts
en cinq mois.

Preuves "exceptionnellement
faibles"

Il avait été arrêté en avril 2011 par les
forces du président Ouattara, soutenues par
l'ONU et la France. Il est le premier ancien
chef d'État à avoir été remis directement à la
CPI.MM. Gbagbo et Blé Goudé étaient accusés de quatre chefs de crimes contre l'humanité: meurtres, viols, persécutions et autres
actes inhumains, pour lesquels ils ont toujours plaidé non coupable.
A la majorité, les juges de la chambre de
première instance ont estimé que les preuves
présentées par l'accusation étaient "exceptionnellement faibles".
Un seul juge a exprimé une opinion dissidente. Selon lui, "il existe des éléments de
preuve permettant à une chambre de première instance raisonnable de condamner l'accusé".
L'acquittement de M. Gbagbo intervient à
une période tendue en Côte d'Ivoire, à l'approche de la présidentielle de 2020, alors
qu'Alassane Ouattara n'a pas dévoilé ses
intentions et que la coalition formée avec
Henri Konan Bédié, son ancien allié contre
Gbagbo, a explosé.
AFP

RDC

Les efforts pour
enrayer le virus Ebola
sont "encourageants"
Six mois après le début de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, les efforts pour
enrayer la propagation du virus sont
"encourageants", a déclaré vendredi à
Genève Matshidiso Moeti, directrice
régionale de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) pour l'Afrique.
"Ce qui a bien fonctionné, ce sont
les mesures de santé publique telles
que la formation des agents à la prévention et au contrôle des infections
dans les centres de santé", a dit à la
presse Mme Moeti.
Elle a également mis en avant un
engagement plus étroit avec les communautés, en particulier les femmes et
les groupes religieux, sans oublier
d'autres mesures sanitaires telles que
la recherche des contacts parallèlement à l'utilisation d'outils plus
récents dans la lutte contre Ebola.
Mme Moeti s'est dite optimiste par
l'évolution de la maladie et par le
changement observé sur le terrain
"avec l'aide des leaders communautaires locaux". Ce qu'elle considère
comme une "stratégie du succès" a
permis d'arriver à une situation "quasiment sous contrôle à Béni et
Mangina, Komanda et Oicha" six mois
après le début de l'épidémie.
"Nous avons appris des leçons de
l'épidémie en Afrique de l'Ouest,
notamment sur l'importance de s'engager avec les communautés locales
pour éviter la méfiance et la suspicion", a-t-elle ajouté.
R. K.
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Agriculture

Quelques murmures sur l'histoire de
l'agriculture algérienne, à l'ère précoloniale
Arrêtons-nous ici pour dire que pendant des siècles «les cultures n'ont dominé que dans des aires particulières et exiguës, oasis, hautes vallées atlasiques, périphérie des villes, et, plus largement, dans l'arrièrepays des ports. Les oasis et les vallées de montagne, où des quinteniers (khammès) et des paysans indépendants pratiquaient une agriculture intensive, pourvoyaient le nord du Maghreb en produits fortement
valorisés, dattes, henné, noix et brou, miel…Etapes des caravanes qui convoyaient de nombreuses marchandises à travers le Sahara et jusqu'aux ports atlantiques et méditerranéens» (9).
Par Mohamed Khiati

L

es modes de propriété et les
formes de répartition des
terres existants sous la
Régence turque conduiront
dans les faits à des processus de
polarisation sociale qui se traduiront, d'une part , par un renforcement de la classe des grands propriétaires fonciers d'origine citadine
(dignitaires
de
la
Régence,
Kouloughlis citadins et chefs de tribus alliés) et, d'autre part, par un
accroissement du nombre de khammès et de métayers. Selon certaines estimations, la population
rurale du Constantinois comptait, à
la veille de l'occupation française,
20% de khammès (un khammès est
un métayer payé au 1/5 de la récolte).
Les prélèvements fiscaux ruineront, par ailleurs, les possibilités
d'expansion des petits propriétaires
et des petits jardiniers des banlieues péri-urbaines. Les sociétés
paysannes avec un solide attachement au terroir, une mise en valeur
intensive de la terre dans le cadre
privé (droit melk) et une forte cohésion sociale resteront, comme par
le passé, localisées ou cantonnées
dans les espaces agricoles dominées par les villes, dans certains
massifs montagneux (ou fonds de
vallées) et à l'intérieur des zones
oasiennes.
Comme le signalait judicieusement R. Gallissot (32) «La domination
turque
représente
pour
l'époque un fait d'extension de la
souveraineté générale de l'Empire
ottoman», et non comme le sera la
domination coloniale un fait lié au
développement d'un mode de production (le capitalisme). Les
régions, commandées par des
armées aux effectifs limités et par
un corps de dignitaires «turcs»
impose aux populations plus une
pression fiscale qu'un contrôle sur
les ressources foncières et forestières. La propriété individuelle est
citadine avec la création de
«haouchs»,
fermes
où
sont
employés des «esclaves blancs»,
captifs des «barbaresques», des
renégats ou des khammès indigènes.
Jusqu'au XIX siècle, comme le
faisait remarquer Marx, l'Algérie
aurait ainsi gardé des traces importantes de la forme de la propriété
foncière (propriété tribale, collective et indivise) qu'il qualifiera d'archaïque (33). Cela ne signifie pas,
précise Marx, que la propriété algérienne est purement collective. Des
formes intermédiaires existent,
telles que l'exploitation familiale
e

non titrée ou la propriété individuelle transmissible, y compris dans les
régions agro-pastorales. La forme
d'organisation sociale restait, sur
une immense partie du pays, à
dominante
tribale
avec
des
ententes et/ou des conflits intra et
inter-tribus dans l'usage des ressources naturelles et/ou le contrôle
de territoires- L'opposition équilibrée des groupes tenait lieu d'institutions et les communautés vivent
sur le principe général du «divisezvous pour ne pas être gouverné»,
car comme le note J. Berque dans
un article de référence, «Ce qui unit
une tribu nord-africaine, c'est sa
volonté d'autonomie vis-à-vis du
pouvoir central» (34).
A cette époque, les modes de
production pré-capitaliste s'ordonnaient autour d'une superstructure
politique (Régence Turque), «façade étatique inconsistante cachant
des formations socio-économiques
locales et régionales quasi-indépendantes, fortement autarciques».
L'agriculture était organisée dans le
cadre du mode de faire-valoir collectifs et féodaux et «Les systèmes
de production étaient fondés sur un
équilibre agro-pastoral : production
de céréales et utilisation de
pacages et de parcours». (13)
Si dans le précapitalisme,

époque de la domination de la
Régence turque, «une armée peu
nombreuse suffisait à mettre en
allégeance» des tribus, la colonisation française qui intervient en
Algérie reste une forme d'extension
du capitalisme triomphant en
France (35).
Cette colonisation a eu besoin,
non seulement de conquérir, c'està-dire d'occuper le territoire, mais
aussi de défaire et de détruire par
nécessité économique les formes de
propriété et d'organisation sociale
qui préexistaient. Fondée sur l'exploitation du pays et de ses habitants, elle a eu à mobiliser des terres
et une main-d'œuvre détachée de
son groupe social d'appartenance,
de sa communauté ou de sa tribu
d'origine, main-d'œuvre de salariés
ou semi-salariés.
L'examen du processus de destruction des tribus en Algérie s'est
effectué en deux phases complémentaires : une phase de conquête
du pays par la guerre, de domination
des territoires et de «compression»
(36) des tribus, d'une part, et, d'autre
part, une phase d'installation et de
rationalisation de la colonisation par
des moyens administratifs (organisation communale), économiques
(fiscalité, monnaie, crédit) et juridiques (lois foncières).

Des systèmes de production
et des redevances
Les principaux systèmes de production en vigueur dans l'Algérie
précoloniale, sont fondés sur des
formes originales d'adaptation au
milieu naturel, tirant parti des spécificités locales tout en valorisant les
complémentarités régionales. «La
production agricole, très variable
selon les régions et les périodes, se
maintient à un niveau global modeste, assurant la subsistance d'une
population de 3 à 5 millions d'habitants en année «normale», sans éviter les disettes périodiques. Mais, si
aucun processus cumulatif de croissance ou d'intensification agricole
ne se met en place, les écosystèmes, en revanche, ne subissent
guère de dégradation continue».
(37)
De l'ère précoloniale à la conquête française, les agriculteurs continuaient à s'adonner à des pratiques
culturales rudimentaires. Charles
André julien, dans son livre Histoire
de l'Algérie Contemporaine fait
remarquer en abordant, l'économie
de la régence que : «L'outillage et la
techniques agricoles demeuraient
primitifs, sans que l'autorité se souciât de les améliorer».
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Pour s'y rendre compte, André
julien fit noter que «Le Fellah avait
souvent pour outil unique, une araire
ou un soc en bois très dur, renforcé
exceptionnellement par un sabot de
fer, que traînaient, soit deux bœufs,
soit un bœuf et un âne et qui ne faisait qu'écorcher le sol. Il s'y ajoutait
parfois une herse en bois ou plus
souvent un fagot d'épines chargées
de pierre et une faucille droite. En
Kabylie, les paysans forgeaient des
socs et des serpes en fer». (38)
Dans les pratiques agricoles, les
tribus ne cultivaient que les terres
nécessaires à leur besoin; l'irrigation rationnelle fut très rare et on
procédait souvent au creusement
des rigoles, la plupart du temps, mal
entretenus qui devenaient tantôt
des marais ou de saignées de ravinement. Les habitants de la montagne, par contre, connaissaient les
labours de printemps, la fumure des
sols et l'alternance des cultures.
L'alternance des cultures et de la
jachère constituait une tradition
ancestrale dans le pays. A la période de la récolte et en l'absence de
mécanisation, la moisson s'opérait
à la faucille. L'excédent de la production est stocké dans des silos
aménagés sur les hauteurs en lieu
sec et soigneusement dissimulés.
Ce système d'agriculture extensive est complété par un élevage
également extensif, particulièrement l'ovin qui constitue l'essentiel
de l'élevage auquel est associé
l'élevage caprin et quelques vaches
de race locale. Dans le Sud, on
élève des races camelines, alors
que l'élevage équin est disparate
dans presque toutes les régions du
pays.
A l'époque et même à l'ère de la
colonisation française et comme de
coutume, les paysans procédaient
souvent à la fin de la période estivale, à la pratique de l'écobuage et
l'incération des broussailles et des
friches à partir desquelles on
obtient des cendres que l'on utilise
pour amender le sol, était une pratique courante.
Les producteurs sont, par
ailleurs, soumis à diverses ponctions sous forme de redevances, tributs ou impôts (notamment sous
l'administration turque), mais cellesci prennent rarement des proportions démesurées et revêtent généralement un caractère collectif et
non individuel. Quant à l'appropriation inégale des moyens de production, elle conduit, certes au développement des inégalités sociales et à
diverses formes d'exploitation, mais
la force des liens communautaires
permet d'épargner aux catégories
défavorisées, la précarité totale.
Cependant, il y a lieu de noter
qu'en Algérie, fit remarquer Omar
Bessaoud «L'immense héritage historique associé aux conditions climatiques, les modes d'organisation
et d'appropriation des espaces par
les communautés paysannes, d'une
part, et les difficultés d'émergence
d'un Etat central, corrélativement
avec l'instabilité sociétale et les
diverses colonisations agraires qu'a
vécues le pays, le long de son processus historique d'autre part, semblent faire obstacle à travers les
âges, à la constitution et à l'instauration d'une paysannerie algérienne
pleinement attachée à la terre». (39)
L'appropriation collective des
terres, l'exploitation extensive du sol
et les modes de vie pastoraux et
semi-pastoraux ont eu, semble-t-il,
jusqu'à la fin du XIX siècle, le primat
en Algérie. Avant la colonisation
française, les propriétés paysannes
ne se sont développées qu'en périphérie des villes ou cités qui constituaient jadis, le siège des Etats des
e
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dynasties d'alors, installées en
Algérie dans certains massifs montagneux ou dans les oasis.
Ce sont essentiellement dans ces
régions qu'a évolué une paysannerie, plus ou moins, enracinée au sol,
usant des méthodes et de pratiques
souvent intensives d'exploitation
des ressources en terre et en eau
que l'avènement de la colonisation
opèrera la rupture la plus radicale
dans l'utilisation complémentaire
des espaces agricoles et de leurs
ressources, mais qui a de surcroît,
totalement bouleversé la situation
de cohésion sociale qui prévalait
avant la colonisation de telle sorte
que l'assise paysanne en Algérie a
été complètement ruinée donnant
lieu à des communautés rurales
amplement paupérisées.
Plus tard, la colonisation de
l'Algérie à partir de 1830 «a complètement transformé la société
précapitaliste qui existait jusque-là.
Outre la quasi disparition de l'économie urbaine traditionnelle par la
conquête des grandes villes et l'afflux de produits industriels européens, ce fut surtout la confiscation
des terres et le démembrement de
la propriété collective des tribus qui
minèrent la paysannerie algérienne». (40)
L'agriculture va être, d'une part
amputée d'une grande partie de son
support foncier par suite de la spoliation par les colons des terres agricoles les plus productives, d'autre
part, elle va être intégrée aux rapports marchands à travers la vente
des produits, du salariat, de l'usure,
de l'impôt. Dans cette mesure, les
structures économiques et politiques
seront totalement bouleversées.
M. K.
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Douleur et résistance

Un village indigène menacé
par la catastrophe minière au Brésil
Antonia Alves a 88 ans, la peau burinée par le soleil et une couronne de plumes blanches et mauves autour de la tête.
Elle n'a pas eu une vie facile mais jamais, comme il y a quelques jours, elle n'avait vu mourir un fleuve sous ses yeux.

C’

est arrivé lorsque les tonnes de
boue chargées de résidus de
minerai de fer libérées par la rupture du barrage de Brumadinho,
dans l’Etat brésilien du Minas Gerais (sudest), ont atteint le fleuve Paraopeba, après
avoir dévasté les environs, faisant 115 morts
et 248 disparus, selon un dernier bilan provisoire.
Depuis, l’eau qui coule à Nao Xoha, village indigène de la tribu Pataxo, à 22 kilomètres du barrage, est brunâtre et dégage
une forte odeur de poisson mort.
«C’est très triste, car la rivière c’est ce qui
nous faisait vivre, où l’on se baignait, d’où l’on
tirait de l’eau, on lavait le linge, on pêchait...
Nous, les indigènes, vivons de la pêche, de la
chasse», regrette Antonia d’une voix posée.
«Ça sent très mauvais et l’on sort de
grands poissons morts (...). Désormais, nous
voilà privés de cet aliment», explique Jocélia
Josi, une habitante de 46 ans, qui attend que
sa fille et son petit-fils de trois mois reviennent

Argentine

Kirchner sera candidate
à la présidentielle
d'octobre
Cristina Kirchner a l’intention de se porter candidate à l’élection présidentielle d’octobre prochain en Argentine, ont dit vendredi à Reuters deux sources proches de l’ancienne chef d’Etat.
Si cette candidature de l’actuelle sénatrice venait à être confirmée, il s’agira d’une
rivale de poids pour l’actuel président
Mauricio Macri, qui entend briguer un
second mandat.
Kirchner, à la tête du pays de 2007 à
2015, est l’une des principales critiques de
Macri, dont les mesures d’austérité ont provoqué une vague de mécontentement à travers l’Argentine.
Reuters

Avec dix membres
d'équipage à bord

Un navire japonais
de pêche aux crabes
saisi par la Russie
Un navire japonais de pêche aux crabes,
avec dix membres d’équipage à son bord, a
été saisi par les autorités russes et acheminé vers le port de Nakhodka, en ExtrêmeOrient russe, a-t-on indiqué samedi de source officielle russe.
Les membres d’équipage du 68 Nishinomaru doivent être interrogés par les autorités russes, a précisé un responsable de la
préfecture de Shimane (ouest du Japon).
«Nous demandons à la partie russe, par la
voie diplomatique, de les libérer dès que
possible», a précisé ce responsable à
l’AFP, indiquant que les marins étaient en
bonne santé.
Selon des médias locaux, le navire
avait quitté Shimane le 26 janvier pour
pêcher des crabes araignées en mer du
Japon, et le contact avait été perdu mercredi. Le Japon, la Russie, les deux
Corées sont riverains du secteur et les différends sur les droits de pêche sont fréquents, tout comme les revendications sur
des îlots ou de simples rochers. La Russie
accuse souvent des bâtiments étrangers
de pêcher des crabes dans sa zone économique exclusive.
G. R.

de Belo Horizonte, la capitale régionale, où ils
ont été évacués après la catastrophe.
C’est l’heure du déjeuner à Nao Xoha - qui
signifie «esprit guerrier». Antonia et son mari
Gervasio, paisible ancien de 93 ans, attendent que leur fille termine de préparer le
repas devant leur modeste cabane.
Malgré cette apparente normalité, plus
rien n’est comme avant dans ce village de 27
familles au coeur du Minas Gerais, depuis la
catastrophe du 25 janvier.
Ici, il n’y avait pas d’électricité et, désormais, il n’y a plus de rivière. Pas de médecin
non plus. Un docteur itinérant est venu examiner la quinzaine de personnes qui n’ont pas

été évacuées, tandis que des volontaires
apportent de l’eau et des produits de première nécessité dans cette localité au milieu de la
forêt tropicale.
«Peuple qui résiste»
Le gouvernement du Minas Gerais a prévenu que l’eau était contaminée et des ONG
comme WWF estiment que les conséquences
sur l’environnement se feront sentir durant
des années.
«On nous a retiré une partie de notre
réserve, on a tué une partie (d’entre nous),
mais nous sommes un peuple qui résiste et
nous n’allons pas partir d’ici. Nous allons

continuer, même si le fleuve est mort. La
nature dépend de nous, nous devons la préserver», affirme le cacique Hayo Pataxo Haha-hae, qui porte une imposante coiffe de
plumes.
Il vient de rencontrer à nouveau la Funai,
l’organisme public chargé des questions indigènes, mais ne sait toujours pas quelles
actions légales seront entreprises contre
Vale, le groupe minier responsable du barrage qui a cédé. La seule chose qu’il sait, c’est
que les Pataxo résisteront, comme ils le font
depuis des siècles.
Originaire du sud de l’Etat de Bahia (nordest), une partie de cette communauté indigène a émigré il y a des décennies vers les
zones urbanisées à cause des conflits agricoles. Il y a un an et demi, ils ont décidé de
retourner à leur mode de vie traditionnel et
ont occupé cette terre, qu’ils ne pensent plus
quitter désormais.
Si l’impact sur l’environnement reste encore très difficile à évaluer, tout le monde a en
tête la tragédie de Mariana en novembre
2015, à 120 km de là.
Mariana reste à ce jour la pire catastrophe
environnementale au Brésil. Le barrage avait
laissé s’échapper 60 millions de m3 de boue
de déchets, près de cinq fois plus que celui de
Brumadinho. L’écosystème n’a pas survécu.
«Je veux dire, non seulement à Vale, mais
aussi à ceux qui nous gouvernent, qu’ils
punissent les coupables, ceux qui ont fait ça à
notre nation indigène, aux agriculteurs et à
ceux qui ont perdu des proches», lance le
jeune cacique de 29 ans. «Combien de morts
supplémentaires faudra-t-il pour que la justice
prenne des mesures?»
Antonia n’avait pas vu autant de destruction depuis l’incendie qui avait emporté trois
enfants dans son village à Bahia. En y repensant, ses yeux clairs se plissent.
«C’est très triste. Quand vont-il nettoyer
cette rivière? Quand aura-t-elle de nouveau
ses petits poissons?», se lamente-t-elle.
Pour l’instant, pas de réponse.
AFP

Etats-U
Unis

Le mercure remonte après un froid extrême
L

e nord des Etats-Unis retrouvait vendredi une vie normale après le passage
d’une vague de froid historique qui a fait
une vingtaine de morts en une semaine et
qui terminait sa course sur la côte
Atlantique.
Les régions du Midwest et des Grands
lacs ont battu ces derniers jours des
records de basses températures avec 53°C enregistrés dans le Minnesota, -51
dans le Wisconsin, -50 dans l’Iowa et -48
dans l’Illinois.
L’air polaire a fait geler une partie des
célèbres chutes du Niagara, à la frontière
américano-canadienne, et selon la météo,
près de la moitié des eaux des Grands lacs
étaient recouvertes de glace, perturbant le
trafic par bateau entre le Canada et les
Etats-Unis.
La masse d’air descendue de l’Arctique
a provoqué des coupures d’eau et d’électricité, des perturbations dans les transports
et de nombreux accidents de la route.
Entre 17 et 21 décès liés à la vague de
froid ont été enregistrés, selon les médias
citant un bilan officiel provisoire.
Chicago, troisième ville du pays, a
connu mercredi le second jour le plus froid
de son histoire avec -29 degrés, à trois
points seulement du record de janvier 1985
(-32). La métropole, surnommée la «Ville

des vents», connaissait vendredi des températures proches des normales saisonnières avec -9 degrés.
«La neige revient, on est pas sorti de
l’auberge», avait toutefois prévenu jeudi le
maire de Chicago, Rahm Emmanuel.
Après cette vague de froid historique, un
redoux tout aussi extrême était attendu.
«Dans certaines régions du Midwest, la
remontée des températures sera le
réchauffement le plus extrême jamais vu en
si peu de temps», a estimé pour l’AFP, Jeff
Masters, météorologiste de la société
Weather Underground.
Risques d’inondations
L’agence fédérale de gestion des
urgences (Fema) a émis un bulletin d’alerte
sur le risque d’inondations avec la fonte
rapide de la neige.
Le mauvais temps a atteint vendredi l’est
du pays. Plusieurs centimètres de neige ont
recouvert la région de Washington, entraînant la fermeture totale ou anticipée de
nombreuses écoles.
En Nouvelle Angleterre et en
Pennsylvanie, qui enregistraient encore à
certains endroits des températures sous les
-15 degrés, le mercure commençait à
remonter doucement avant une nette amélioration samedi. La région de Buffalo, à

l’extrême nord-ouest de l’Etat de New York,
a été particulièrement touchée ces deux
derniers jours. Trois personnes sont mortes
de froid, dont un sans-abri retrouvé à un
arrêt de bus, et deux personnes décédées
alors qu’elles déblayaient la neige.
Une autre région toujours au ralenti vendredi était celle de Pittsburgh. De nombreuses écoles étaient fermées et des
routes étaient impraticables pour cause de
verglas. Plusieurs centimètres de neige
étaient encore attendus vendredi.
Mais partout, on s’attend maintenant à
un dégel rapide, avec des températures
attendues au-dessus de 10 degrés Celsius
dans de nombreuses régions du nord-est à
partir de lundi.
Le mercure devait aussi remonter nettement à partir de vendredi après-midi dans le
New Hampshire, qui a enregistré des températures très en dessous de la normale
ces derniers jours, avec notamment -30
degrés Celsius dans le nuit de jeudi à vendredi en haut du Mont Washington.
L’hiver n’est pourtant pas terminé dans
les hautes plaines du Nord. La station
météo de Sioux Falls, dans le Dakota du
Sud, a annoncé vendredi une nouvelle
vague de froid pour le milieu de semaine
prochaine.
AFP
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Devant un public nombreux

Concert de piano d'Andrâs Nemeth à Alger
Le pianiste hongrois, Andrâs Nemeth, a animé vendredi soir à Alger, un récital de piano, où il a restitué au public
nombreux, le génie créatif de grands compositeurs hongrois, dont Béla Bartok, qui s'était imprégné de la beauté
des sites et du patrimoine musical de la ville de Biskra, où il avait séjourné.

A

la
Basilique
Notre-Dame
d'Afrique, où l'acoustique est
favorable aux arts de la scène, le
public est venu nombreux apprécier la virtuosité du pianiste Andrâs Nemeth,
restituant une douzaine d'oeuvres célèbres
des compositeurs, Franz Liszt, (1811-1886),
Zoltan Kodaly (1882-1967) et Béla Bartok
(1881-1945) qui avait séjourné en 1913 dans
la capitale des Zibans, collectionnant plusieurs de ses chants folkloriques.
Mettant en valeur les passerelles
d'échanges établies par le génie créatif de
Béla Bartok entre l'Algérie et la Hongrie,
Andrâs Nemeth a conçu son répertoire
autour de la Suite, Opus 14, une pièce «riche
en éléments» inspirés par la musique traditionnelle de la région de Biskra, que le grand
compositeur hongrois a créée au retour de
son voyage d'étude dans cette région
d'Algérie.

Rendue dans des variations modales et
rythmiques qui ont tracé les traits d'une
fusion parfaite des genres musicaux des
deux pays, Opus 14 était pour Béla Bartok,
pionnier de l'ethnomusicologie avec Zoltan
Kodaly, la preuve que les «cultures se parlaient» et que le «patrimoine musical autochtone» pouvait s'ouvrir à la «pureté de l'académisme universel».
D'autres pièces consacrant cette insurrection aux dogmes de Béla Bartok ont été
brillamment exécutées par Andrâs Nemeth,
dont, Variations libres, Pour les enfants. Vol
4, Quinze chants paysans hongrois et Six
danses dans le rythme dit bulgare,
Mikrosmos.Vol 6.
Donnant de l'embellie au silence sacral
de la basilique, le jeune pianiste hongrois a
ensuite enchaîné avec, Lament Székely
(sept pièces pour piano) de Zoltan Kodaly,
puis avec quelques oeuvres de Franz Liszt,

dont, Wiegenlied, Sposalizio (Années de
pèlerinage, vol. 2. Italie) et Eglogue (Années
de pèlerinage, vol 1. Suisse).
Très applaudi par l'assistance, Andrâs
Nemeth a fait montre de toute l'étendue de
son talent de virtuose, dans une prestation
époustouflante de technique et de dextérité,
menée sans avoir eu recours aux partitions,
ce qui dénote, selon un connaisseur, d'une
«grande maîtrise intellectuelle de son sujet»,
acquise grâce au «travail et à l'exercice ininterrompus».
Reflétant l'esprit d'une grande ouverture
au monde, par la mise en valeur de la
musique populaire hongroise, Béla Bartok,
Franz Liszt et Zoltan Kodaly entendaient établir, à travers la fusion des genres folkloriques et populaires «des passerelles
d'échanges» entre les peuples et leurs «cultures respectives», explique un professeur
d'histoire de l'art présent parmi le public.

Au profit des enfants malades

Aït Menguellet anime un concert à Alger
L

e poète et interprète de la chanson
kabyle, Lounis Aït Menguellet, a
animé vendredi soir à Alger un
concert grandiose dont les recettes de la
billetterie seront reversées aux associations
caritatives pour financer leurs actions d'aide
aux enfants malades.
Devant des milliers de fans, le spectacle
d'Aït Menguellet qui s'est déroulé à la coupole du Complexe olympique, MohamedBoudiaf, a drainé entre 15 000 et 20 000
spectateurs, selon les estimations de la police.
Lounis Aït Menguellet, connu pour son
engagement pour les causes caritatives et
humanitaires, a déclaré au public que «les
recettes de la billetterie du concert seront
reversées à des associations» d'aide aux
enfants handicapés et aux cancéreux
d'Alger et de Tizi Ouzou.
Organisé par l'Office national des droits
d'auteur et droits voisins (Onda) en collaboration avec des partenaires privés, le
concert était une occasion pour le public qui s'est acquitté d'une somme de 1 500 DA
- pour retrouver son idole «ciseleur du
verbe», comme se plaisent à le surnommer
ses fans.
Accompagné par des musiciens dont son
fils Djaâfar, également chanteur et multiinstrumentaliste, Aït Menguellet a gratifié le
public, trois heures et demi durant, de plusieurs chansons puisés de son répertoire
riche de plus de 200 titres, dans une

ambiance festive «exceptionnelle», marquée par une «parfaite» organisation, selon
les propos du public.
Ouvrant le bal avec Yennayer, une chanson célébrant le Nouvel An amazigh 2069,
fêté officiellement le 12 janvier dernier dans
toute l'Algérie, Aït Menguellet a gratifié ses
fans d'une quinzaine de chansons, revisitant
ainsi son répertoire musical et son parcours
artistique, illustré à travers des images défilées en arrière-plan.
Impressionné par ses textes éloquents et
ses mélodies entraînantes, le public qui
s'est laissé déhancher, a longuement ovationné l'artiste qui a interprété, notamment
Svar a yuliw (Sois patient mon coeur) et
JSK, chanson phare dédiée au club de football «fétiche» des supporters de Kabylie.
Vêtu de sa traditionnelle chemise noire,
Aït Menguellet a semé la joie parmi le public
de la coupole qui a vibré aux rythmes folkloriques, soutenus par des déhanchements
«spectaculaires» et des youyous nourris des
femmes, nombreuses à assister à ce gala
caritatif.
Avant la fin du concert, le temps d'une
pause, l'artiste a été honoré par les représentants de deux associations de Tizi
Ouzou, auxquelles une partie des recettes
de la billetterie sera reversée.
A l'occasion de la célébration de ses 50
années de carrière, Aït Menguellet a organisé en mars 2017 un événement dont les
recettes de la billetterie ont été reversées à

l'Association Fedjr d'aide aux personnes
atteintes de cancer.
Compositeur et auteur d'une vingtaine
d'albums dont Tiregwa (1999),Yenna-d
wemghar et Tawriqt tacebhant (La page
blanche, 2010), Aït Menguellet est réputé
pour ses textes engagés et élaborés, faisant
de lui un des artistes les plus populairesen
Algérie et à l'étranger, où il accède à la célébrité grâce à son engagement pour la culture et l'identité amazighes.
A travers ses textes, l'artiste évoque les
travers de la société, clame la fraternité, le
pardon et l'amour et dénonce l'injustice.
Sa première apparition sur scène remonte à la fin des années 1960 avec Ma trud ula
d nek kter (Si tu pleures, moi je pleure encore plus), titre de sa première chanson dévoilée lors de l'émission Ighanayen uzekka
(Les chanteurs de demain) sur la Chaîne II
de la Radio publique.
Après avoir subi une intervention chirurgicale à coeur ouvert en janvier 2015, Lounis a
marqué son retour six mois après par une
tournée nationale pour promouvoir son
album Isefra (Les poèmes), sorti une année
plus tôt.
Aït Menguellet sort en avril 2017 Tudert
nni (Une certaine vie), dernier album dans
lequel l'artiste rend hommage dans la chanson I w aggad-iw (Aux miens) à son public
qui l'a soutenu durant son parcours artistique.
R. C.

Dans la solennité du moment et en présence de l'ambassadeure de Hongrie en
Algérie, Helga Katalin Pritz et les représentations diplomatiques accréditées à Alger de
plusieurs pays invités, le public a savouré le
rendu d'Andrâs Nemeth dans la délectation,
applaudissant très fort l'artiste à l'issue de
chaque pièce interprétée.
«Je suis ravi de venir en Algérie et très
honoré de me produire à Alger, une ville que
je découvre et que je trouve très belle», a
déclaré Andrâs Nemeth, présent pour la première fois en Algérie.
Andrâs Nemeth a étudié le piano à
l'Académie de musique Franz Liszt de
Budapest avec plusieurs autres pianistes de
renoms, dont Andrâs Kemenes, Jenô Jandô
et Sândor Falvai.
Musicien-professeur, Andrâs Nemeth
prépare son doctorat, avec pour sujet de
thèse, «Composition pour enfants - Source
d'inspiration dans les oeuvres de Bartok et de
Kurtâg». Organisé par l'ambassade de
Hongrie en Algérie, en collaboration avec la
Basilique Notre-Dame d'Afrique, le concert
de piano animé par Andrâs Nemeth, entre,
selon le recteur de la basilique Notre-Dame
d'Afrique, père José Maria Cantal Rivas,
dans le cadre du «programme régulier, initié
par l'église».
H. F.

Opéra d'Alger
Boualem Bessaïh

Farid Khodja présente
son spectacle Nouzha,
retour à la nouba
Un récital de musique andalouse,
puisé dans le répertoire sanâa, aâroubi et hawzi, a été animé vendredi soir
à Alger par le chanteur Farid Khodja
et son orchestre.
Organisé à l'Opéra d'Alger
Boualem Bessaïh, ce récital intitulé
Nouzha, retour à la nouba marque un
repli sur l'authenticité de la musique
classique algérienne servi par une
orchestration modernisée, par des
emprunts instrumentaux à d'autres
genres et harmonieuse.
Conçu comme une véritable balade à travers les sonorités de la nouba
et les textes des âaroubyate de la
région de la Mitidja ce spectacle a
proposé, deux heures durant, au
public moyennement nombreux une
nouba authentiquement exécutée par
un orchestre andalou élargi à
quelques instruments comme le synthétiseur, la guitare basse et le banjo
emprunté au châabi.
La voix da Farid Khodja était portée par son jeu au rbab, une cellule
traditionnelle composée de trois violon, un luth, un ney, un qanoun et
d'une section percussion.
La seconde partie du spectacle
Nouzha, retour à la nouba était
dédiée au répertoire âaroubi et au
hawzi.
Connu pour sa virtuosité au rbab,
Farid Khodja, natif de Blida a fondé
son ensemble en 2002 pour enregistrer une première nouba en mode
mazmoum avant de se produire à plusieurs reprises en Algérie et à l'étranger. Il reviendra avec deux autre enregistrements : une nouba en mode
rasd edil et une oeuvre haouzi dédiée
à la poésie algérienne.
Il a également conçu un spectacle
revisitant le répertoire andalou avec
une orchestration incluant l'accordéon et le banjo.
H. F.
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" Dans toutes les larmes
s'attarde un espoir. " Simone
de Beauvoir
Zhou Qunfei
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" Les larmes sont l'extrême sourire. "
Stendhal
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Actu-femmes

Meghan Markle : pourquoi la naissance de son bébé pourrait
la réconcilier avec la couronne
Elle sème tellement la pagaille
au sein de la royauté que
Meghan Markle a été
surnommée L'ouragan. Voilà
qu'elle préméditerait un geste
très fort en faveur des membres
de la famille royale…

S

i elle ne cesse de briser le protocole qui plane au-dessus de
la tête de toute la famille royale, Meghan Markle, serait
encline à l'apaisement. Et ce n'était pourtant pas gagné ! Après des débuts très
prometteurs en tant que duchesse de
Sussex, la jeune actrice a peu à peu restreint le mode de vie de son époux et l'a
éloigné de sa famille. Hors de question
pour elle de vivre dans le même couloir
que la reine Elizabeth ou de faire porter
des shorts à son futur enfant comme le

fait son neveu George. Quant à son
accouchement, il n'était pas non plus du
goût de tout le palais de Kensington.
Contrairement à sa belle-sœur,
Meghan Markle avait envie de confier la
naissance de son enfant à un établissement inhabituel pour la couronne. Il faut
dire que le clan a ses petites habitudes.
Voilà plusieurs générations que l'on
donne la vie au même endroit : l'aile
Lindo de l'hôpital Sainte-Mary, situé dans
le quartier londonien de Paddington. Si
Kate Middleton l'avait choisi pour
accueillir George, Charlotte et Louis,
c'est aussi parce qu'il s'agit d'un lieu
hautement symbolique. William et
Harry y ont également ouvert les yeux
pour la toute première fois.
Quant à Meghan Markle, il se pourrait bien qu'elle ait changé d'avis.
Comme l'ont rapporté des membres
de l'équipe qui travaillent dans l'établissement médical au Telegraph, cha-

cun vient de recevoir des consignes
claires. «On nous a demandé de ne
prendre aucune vacances au mois
d'avril. Tout le monde pense que ça a
quelque chose à voir avec le nouveau
royal baby». Si le prince Harry s'apprê-

Bien-être

Le sommeil, secret de la positive attitude ?

U

ne récente étude
américaine affirme
que les couchestôt sont plus aptes à adopter une attitude positive.
Au grand dam des
couche-tard, bien plus
anxieux...
"Le monde appartient
à ceux qui se lèvent tôt".
Et si le dicton n'était pas si
éloigné de la réalité ?
Pas de chance pour les
couche-tard et les petits
dormeurs : selon une
étude de l'Université de
Binghamton (Etats-Unis)
publiée dans Cognitive
Therapy and Research,
les couche-tôt et autres
gros dormeurs seraient en
meilleure santé mentale
que les oiseaux de nuit. En

effet, l'étude suggère que
le fait de dormir suffisamment, se coucher et se
lever tôt est associé à
moins de pensées négatives répétées.
Afin d'arriver à ce
résultat, les chercheurs
ont invité 100 jeunes
adultes à remplir des
questionnaires sur leurs
habitudes et à réaliser
des tâches par ordinateur.
Les étudiants ont par
ailleurs
précisé
s'ils
étaient plutôt "du matin"
ou "du soir". Durant les
tests, les scientifiques ont
mesuré à quel point ils
manifestaient de l'inquiétude ou des obsessions
sur un sujet ou encore
ruminaient des pensées

négatives. Ainsi, les participants qui dormaient peu,
se couchaient plus tard ou
avaient un sommeil haché
étaient davantage susceptibles d'avoir des pensées
négatives que les autres,
de s'inquiéter de l'avenir et
de regarder vers le passé.
Des symptômes typiques
de troubles psychiatriques
tels que les troubles
anxieux généralisés, la
dépression, la phobie
sociale voire le trouble
obsessionnel compulsif,
justement
liés
aux
troubles du sommeil par
de précédentes études.
Les résultats de cette
étude ne sont toutefois
pas aussi surprenants
qu'ils peuvent paraître :

plus on se couche tard,
plus on réfléchit. Plus on
réfléchit, plus de pensées
sont susceptibles de nous
passer par la tête et parmi
elles, des pensées négatives. Jacob Nota, coauteur de cette étude,

conseille : "S'assurer que
l'on dort au bon moment
de la journée pourrait être
un mode d'intervention
économique et facile
auprès des personnes qui
ont des pensées négatives".

Hygiène dentaire

La brosse à dent, un véritable nid à microbes

L

a brosse à dents contient
10 millions de bactéries
selon une nouvelle étude
scientifique anglaise.
Bouche, éclaboussures du
lavabo et même particules en suspension provenant des toilettes, la
brosse à dents devient rapidement
un nid à microbes pouvant contenir jusqu'au 10 millions de bactéries d'après les résultats de l'étude
des chercheurs de l'Université de
Manchester.
Les chercheurs ont analysé
les poils de brosses à dents et ont

constaté qu'elles pouvaient contenir jusqu'à 10 millions de bactéries
dont la E. coli ou le staphylocoque.
Ils ont identifiés plusieurs
sources de contaminations et suggéré plusieurs règles pour les éviter. La brosse est tout d'abord
infectée par les bactéries de la
bouche, puis par celles des éclaboussures d'eau du robinet, puis
par celles des poils des autres
brosses, puis par le tube du dentifrice puis dans certains cas par
celles projetées par la chasse
d'eau des toilettes...

Les étuis en plastique :
une erreur

Vous ne vous sentez pas
concerné puisque votre brosse
à dents est sagement rangée
dans un étui en plastique pour
la protéger de toutes ces

sources de contamination ?
Mauvaise nouvelle. Les chercheurs révèlent dans cette
étude qu'au lieu d'être efficace,
cette pratique augmente les
risques de multiplication des
bactéries. En effet, l'étui
empêche la brosse à dents de
sécher entre les utilisations et
l'humidité favorise le développement des bactéries.

Quelques règles à
respecter

Pour se prémunir des bactéries, les chercheurs recommandent d'utiliser des dentifrices à
base de triclosan plus efficaces
et rappellent que " les poils de la
brosse ne doivent pas toucher
l'embout du tube qui est un vecteur de contamination ". Ils
insistent aussi sur l'importance

de nettoyer la brosse après
chaque usage et de la désinfecter si elle est tombée par terre.
Si vos toilettes se trouvent
dans la salle de bain, pensez à
toujours fermer le couvercle
avant de tirer la chasse d'eau
pour éviter la propagation de
bactéries et de virus.
Hyper sensible aux bactéries, la brosse à dent ne devrait
même pas partager le même
contenant que ses voisines.
Une pratique sûrement efficace
mais qui demande un peu de
place et d'organisation ! Essayez
au maximum que les poils ne se
touchent pas. " Mais une chose est
sûre, si vous voulez éviter que
votre brosse soit un vrai nid à bactéries, évitez de la prêter et changer en souvent " concluent les
chercheurs.

te à devenir papa à la fin du mois d'avril,
c'est donc sans doute entre ces quatre
murs si familiers qu'il tiendra la main de
sa douce. Quant à celle de Meghan
Markle, la voilà finalement tendue vers le
reste de la famille…

Beauté
Détendre les yeux
fatigués et le regard triste
Les exercices faciaux constituent
un moyen naturel et entièrement gratuit de prévenir le vieillissement et de
rajeunir les traits du visage. Ils améliorent la circulation sanguine et chassent les mines tristes. Pratiqué régulièrement, la gymnastique faciale des
yeux est efficace et ses effets sur la
luminosité du regard sont perceptibles
rapidement. Les exercices suivants stimulent la circulation sanguine du
contour des yeux et fortifient les
muscles des paupières. Ils agrandissent les yeux, donnent de l'éclat au
regard et réduisent notablement les
poches et les cernes sous les yeux.
-Posez aux coins internes et
externes de chaque œil, le majeur et
l'index de chaque main. Exercez une
pression dans les coins internes et
externes des yeux gardés ouverts et
poussez la paupière intérieure le plus
haut possible. L'effort occasionne le
tremblement de la peau sous les
doigts. Relâchez et recommencez
l'exercice en alternant 10 contractions
et 10 relâchements.
- Posez uniquement les index aux
coins externes des yeux et fermez les
yeux en pressant fortement les paupières l'une sur l'autre. Comptez jusqu'à 20, tout en sentant les vibrations
dans les coins externes. Relâchez.
Répétez 3 fois cet exercice en 2 temps.
-Ouvrez les yeux le plus grand possible. Tenez la position quelques
secondes
et
relâchez la tension. Si vos
paupières
sont tombantes,
faites
le
même exercice
en
contractant
dans
le
m ê m e
temps
le
muscle qui
entoure les
yeux.
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SPORTS

Qatar

Hamroun prêté
à Al-Rayyan
Le milieu offensif algérien d’Al-Sadd
(Div.1 qatarie de football) Jugurtha
Hamroun, a été prêté jusqu’à la fin de la
saison à l’autre pensionnaire du championnat du Qatar Al-Rayyan SC, a
annoncé le club jeudi soir sur son compte Twitter. Le joueur âgé de 30 ans a
joué la première partie de la saison,
également à titre de prêt avec le club
qatari d’Al-Kharitiyat (16 apparitions/ 1
but), lanterne rouge du championnat
qatari. Hamroun avait été prêté par le
Steaua Bucarest (Roumanie) à Al-Sadd
en 2016 pour avant que les dirigeants
qataris ne décident de lever l’option
d’achat avec un contrat qui court jusqu’en juin 2019. Al-Rayyan pointe à la
4e place au classement de «Qatar Stars
League» avec 27 points, loin derrière le
leader Al-Sadd (38 pts), au terme de la
15e journée. Le joueur formé à l’EA
Guingamp (France) compte quatre
sélections avec l’équipe nationale des
moins de 23 ans (U-23). Il avait pris part
au championnat d’Afrique de la catégorie disputé en 2011 au Maroc, qualificatif au Jeux Olympiques JO-2012 de
Londres.
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Compétitions africaines

La JSS en danger à Kinshassa,
le NAHD à l'aise

Championnats du monde
de Cyclisme (sur piste)

Yacine Chalal
officiellement qualifié
Le cycliste algérien, Yacine Chalal, a
composté son billet pour les championnats du monde sur piste 2019, prévus
du 27 février au 3 mars à Pruszków en
Pologne, a-t-on appris samedi de la
Fédération algérienne de cyclisme
(FAC). ‘’C’est une vraie fierté pour moi
de vivre cette nouvelle aventure pour la
deuxième année consécutive ce qui
prouve que je réussis petit à petit à
intégrer le circuit international’’, a déclaré Chalal sur son compte Facebook.
L’Algérien participera au Scratch et à la
Course aux points. Il débutera la préparation lundi prochain pour une durée de
trois semaines.

Tennis/Championnat
d'Afrique du Nord des U16

L'Algérie présente
avec six athlètes

La sélection algérienne de tennis
«garçons et Filles» des U16, prendra
part au Championnat d’Afrique du Nord
« individuel et par équipes» prévu, du 3
au 10 février 2019 en Egypte, a annoncé vendredi la Fédération algérienne
de tennis (FAT) sur son site web. Chez
les garçons, l’Algérie sera présente
avec Mohamed Forkan Lebdi, Aymen
Ali Moussa et Ramzi Brahimi. La gent
féminine sera représentée par Ines
Bekrar, Bouchra Mebarki et
Amina
Arnaout. La sélection nationale encadrée par l’entraîneur M.Sid Ali Akili,
sera conduite par M. Djemai Tedjini,
Président de la Ligue oranaise de tennis, selon la même source.

L

a JS Saoura sera en appel pour cette
troisième journée de la phase des
poules de la Ligue des champions
d’Afrique à Kinshassa en rendant visite à la redoutable formation du Vita Club. Les
Sudistes qui ont effectué un mauvais départ
en se faisant battre par une équipe tanzanienne et en se faisant accrocher par le Ahly
du Caire, risque de laisser des plumes encore une fois par cette équipe congolaise qui ne
se laissera certainement pas faire à domicile.
En crise, notamment avec le départ de l’entraîneur Neghiz, la formation de la JSS est
coachée par son adjoint, Karim Zaoui qui promet de tout donner pour tenter de qualifier
l’équipe au prochain tour. La mission s’annon-

ce vraiment très difficile pour les Jaune et vert
qui comptent quand même se donner à fond
pour sauver la mise et garder un soupçon
d’espoir pour se qualifier aux quarts de finale,
même si cela ne sera pas facile. L’autre
représentant en Ligue des champions, le CS
Constantine est exempt pour cette troisième
journée, après l’exclusion de la formation
égyptienne d’El Ismaïlia. Sa qualification
pourrait, néanmoins, se jouer lors de cette
journée, avec ce match qui opposera le Club
africain de Tunisie au TP Mazembé, étant
donné qu’un nul entre ces deux équipes qualifiera les Constantinois d’office. En Coupe de
la CAF, le Nasr d’Hussein-Dey affronte ce soir
à partir de 20h la formation angolaise du

Pétro Atlético et essayera de prendre les trois
points de la victoire qui lui permettront de bien
débuter la phase des poules. Sentant une
grosse fatigue après avoir disputé un grand
nombre de matchs en si peu de temps, les
Sang et Or se donneront quand même à fond
pour tenter d’aller le plus loin possible. Le
coach, Meziane Ighil, tentera de faire tourner
son effectif encore une fois et comptera sur le
retour de quelques cadres à l’exemple de
Gasmi, Allati et Yaïche. Mais les Nahdistes
devront faire attention à cette équipe angolaise qui ne se présentera pas en victime expiatoire et qui se donnera à fond pour revenir
avec un résultat probant.
Imad M.

Championnat d'Algérie Kung Fu Wushu

Début des phases qualificatives régionales à Tissemsilt
Les phases éliminatoires régionales du championnat d’Algérie du
Kung Fu Wushu dans les catégories juniors et seniors hommes ont
débuté vendredi à la salle omnisports Chahid Alouat Tayeb de
Tissemsilt. Cette compétition, organisée par la Fédération algérienne de
Kung Fu Wushu, en collaboration avec la DJS locale, voit la participation de 240 athlètes représentant 30 clubs des wilayas de Tissemsilt,
Tiaret, Oran, Chlef, Sidi Bel-Abbès et Tlemcen. Les phases qualificatives se dérouleront ce vendredi alors que les finales dans toutes les
catégories de poids juniors et séniors sont prévues samedi. Dans une

déclaration, le président de la fédération du Kung Fu Wushu, Yahia
Boudour, a indiqué que ces éliminatoires permettront de sélectionner
les équipes devant disputer le championnat national, prévu les 1er et 2
mars prochain à Tissemsilt. «Cette manifestation sportive nous permettra également de prospecter les éléments devant renforcer l’équipe
nationale versée dans ce sport», a-t-il ajouté. Yahia Boudour a, par
ailleurs, indiqué que la Fédération a programmé, pour la prochaine saison sportive, plusieurs stages au profit des entraineurs nationaux, de
wilaya afin d’assurer un encadrement de qualité aux sportifs.

Ligue 2 Mobilis (20 journée)
e

Le WAT se relance, le RCK rate le coche
Le WA Tlemcen, vainqueur vendredi de l’USM El Harrach (2-0) pour
le compte de la 20e journée de Ligue
2 Mobilis de football, a rejoint à la
deuxième place du classement
général l’ASO Chlef, qui lui a été
battu par l’US Biskra (1-0), au
moment où dans le bas du tableau,
le RC Kouba a complètement raté le
coche, en se faisant épingler à
domicile par la JSM Béjaïa (1-2). La
bonne affaire du jour est donc celle
du WAT, qui s’est relancé de plus
belle dans la course à l’accession,
en attendant bien sûr le choc MC El
Eulma - NC Magra, prévu samedi
entre le 4e qui reçoit le leader. Les
Zianides avaient tué le match dès la

première mi-temps, ouvrant le score
par Benchérifa (25’), avant que
Messaoudi ne double la mise à la
37’, alors que les Chélifiens se sont
inclinés sur un penalty de
Benachour (24’). De leur côté, les
Koubéens avaient relativement bien
réagi après l’ouverture du score
précoce de Baïtèche (2’), en égalisant dès le retour des vestiaires par
Ouhadda (46’). Mais la suite a été
nettement moins
bonne, puisqu’outre les nombreux ratages, ils
ont concédé un deuxième but, sur
penalty à la 80’, et que Ghanem
s’était chargé de transformer. Un
précieux succès pour le club de
Yemma Gouraya, qui avec désor-

mais 30 points se rapproche considérablement du peloton de tête,
alors que le RCK reste scotché à
l’avant-dernière place du classement général, avec seulement 16
unité au compteur. Une déception
pour les Algérois, surtout que la plupart de leurs concurrents directs
pour le maintien ont trébuché au
cours de cette 20e journée, faisant
qu’une victoire contre la JSMB leur
aurait procuré une grosse bouffée
d’oxygène. En effet, outre l’USM El
Harrach (premier non relégable),
tous les candidats au maintien ont
trébuché ce vendredi, à commencer
par le MC Saïda (12e) et l’ASM
Oran (14e), puisque les premiers

cités ont perdu (1-0) chez l’USM
Annaba, alors que les Asémistes ont
concédé un nul à domicile face à la
JSM Skikda (2-2). C’est Sohbi qui a
offert cette courte mais précieuse
victoire aux Annabis (70’), alors que
l’ASMO a sauvé les meubles par
deux fois contre la JSMS. Ce sont
en effet les Skikdis qui ont mené au
score, grâce à Khennab, sur penalty à la 26’, puis par Nasseri (48’),
mais à chaque fois, les gars de
M’Dina J’Dida ont réussi à égaliser.
D’abord par Khalfallah (40’), puis par
Boutiche sur penalty à la 68’. Un
résultat qui arrange beaucoup plus
les affaires des visiteurs, qui consolident leur onzième position par un

26e point, alors que les Asémistes
restent premiers relégables, avec
seulement 17 unités au compteur.
Autre bonne opération réussie ce
vendredi,
celle
de
l’Amel
Boussaâda, vainqueur de la lanterne-rouge USM Blida (1-0), grâce à
une réalisation de Baâli (44’), et qui
permet au club des Hauts-Plateaux
de se maintenir confortablement
dans le milieu du tableau, avec 28
points. Les deux autres matchs inscrits au programme de cette 20e
journée se joueront samedi. Outre
«le choc des titans», entre le MCEE
et le NCM, il y aura un chaud derby
de l’Ouest, entre le RC Relizane er
l’ES Mostaganem.

Météo
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Ensoleillé
Min 14 °C
Max 28 °C

Oran
Ensoleillé
Min 12 °C
Max 29 °C

Annaba
Ensoleillé
Min 15 °C
Max 28 °C
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27 attentats terroristes ont
fait 10 000 victimes
Entre mars 2012 et décembre 2018,
27 attentats se sont produits sur le
territoire français, a indiqué un rapport de la Cours des comptes qui
souligne que les attentats commis
depuis 2015 ont fait plus de victimes
que l'ensemble des actes terroristes.
Dans ce rapport sur la prise en charge financière des victimes du terrorisme, publié vendredi, la Cour des
comptes a ajouté qu'en prenant en
compte les Français touchés par le
terrorisme à l'étranger, ce sont 49
attentats qui ont affecté la France de
manière plus ou moins directe, causant 281 décès. Dans ce contexte,
les pouvoirs publics français ont
intervenu pour prendre en charge un
peu moins de 10 000 victimes
directes du terrorisme dans le cadre
du dispositif du Fonds de garantie
des actes de terrorisme et autres
infractions (FGTI). «A la fin 2017, il
avait pris en charge 9 696 victimes
directes. Une rupture est intervenue
avec les attentats de Paris et de Nice
en 2015 et 2016 : entre 2015 et 2017,
le FGTI a pris en charge 5 623 personnes, soit plus que l'ensemble des
dossiers traités les 28 années précédentes», a souligné le rapport, indiquant que les indemnités versées
aux victimes et les frais pris en charge par le FGTI ont évolué en conséquence, passant de 6,5 millions
d'euros en 2014 à 23,4 millions en
2015, 56,3 millions en 2016 et 48,4
millions d'euros en 2017.
Il faut préciser que ce dispositif,
contrairement à d'autres pays,
concerne, aussi bien les ressortissants français (victimes en France
ou à l'étranger) que les ressortissants étrangers victimes sur le territoire français.
Sur les années 2015 à 2017, une victime directe a ainsi perçu 366 444
euros d'avances et un ayant droit
453 700 euros, a ajouté la Cour des
comptes, indiquant que les montants
moyens d'avance sont cependant
très inférieurs (un peu moins de
14 000 euros en 2017).
Depuis, 1990, les victimes du terrorisme sont considérées comme des
victimes civiles de guerre, ils sont
donc éligibles à des pensions militaires d'invalidité, à certaines prises
en charge de soins ou d'appareillage
et à des aides à caractère social.
Les victimes du terrorisme et leurs
ayants droit bénéficient également
d'un certain nombre d'aides fiscales
sous forme d'exonérations d'impôts,
de taxes, de redevances et de droits
de mutation, pour des montants non
estimés par l'administration fiscale.
R. F.

Présidentielle 2019

Bouteflika sera le
candidat des partis de
l'Alliance présidentielle

Ouargla

Deux morts dans le renversement d'un autocar

La Compagnie générale d'électricité,
contrôlée par l'Etat libyen, a annoncé
vendredi que des affrontements
entre les forces armées et les éléments de l'opposition tchadienne ont
provoqué des coupures de courant
dans la région. Les affrontements
ont endommagé des circuits électriques dans la région, provoquant
des coupures dans plus d'une dizaine de villes, a expliqué la compagnie
dans un communiqué.
«Les équipes de maintenance sont
prêtes à réparer les dégâts dès que
les conditions de sécurité s'amélioreront», poursuit le communiqué.
Un officier de l'armée , cité par
l'agence Chine nouvelle, a indiqué
que des unités ont répondu à une
attaque de militants de l'opposition
tchadienne, dans le sud de la Libye,
vendredi matin, tuant et blessant
plusieurs soldats de l'armée.
R. L.

Les dirigeants des partis de
l'Alliance présidentielle, réunis
samedi après-midi au siège du
parti du Front de libération national (FLN) à Alger, ont annoncé
que le président de la
République,
Abdelaziz
Bouteflika, sera leur candidat
pour l'élection présidentielle du
18 avril prochain.
La réunion qui a regroupé le
coordinateur de l'instance du
FLN, Mouad
Bouchareb, le
secrétaire
général
du
Rassemblement national démocratique (RND), Ahmed Ouyahia,
le président du Mouvement
populaire algérien (MPA), Amara
Benyounes, et le président de
Tadjamoue Amel El Djazair (TAJ),
Amar Ghoul, a été sanctionnée
par un communiqué final dans
lequel ces partis ont annoncé
que "le moudjahid Abdelaziz
Bouteflika sera notre candidat
pour l'élection présidentielle du
18 avril 2019", saluant, par la
même occasion, les acquis liés à
la paix, à la stabilité et au développement réalisés sous sa
direction.
R. N.

Cuba

D

eux
personnes
sont décédées et
11 autres ont été
blessées suite à
un accident de la circulation
survenu hier près de Ouargla,
a-t-on appris auprès des services de la Protection civile
(PC).
Il s'agit de renversement
d'un autocar de transport des
voyageurs assurant la ligne
Béchar-Hassi Messaoud, au
niveau de la RN 49, causant la
mort sur le coup de deux passagers et des blessures à 11
autres voyageurs, selon la
même source. Les corps des
deux victimes ont été évacués
vers la morgue de l'hôpital
Mohamed Boudiaf de la ville

Libye

Nombreuses coupures
de courant suite
à des affrontements

ACTU...

de Ouargla où ont été également transférés les blessés,
a-t-on ajouté .
Une enquête a été ouverte
par la Gendarmerie nationale
pour déterminer les causes
exactes de cet accident.
Par ailleurs 14 personnes
âgées entre 19 et 60 ans ont
été blessées hier dans une
collision entre trois véhicules
sur la RN 5A dans la commune de Sidi Khelifa (wilaya de
Mila), a-t-on appris auprès de
la direction locale de la
Protection civile.
Une violente collision
s'était produite tôt ce matin
entre un camion et un bus de
voyageurs assurant la ligne
Oran-Jijel et un véhicule, a

précisé la même source,
détaillant que la collision a
engendré 14 blessés, dont 11
ont été transférés vers les
urgences de l'hôpital d'Oued
Al Athamania après avoir reçu
les premières secours sur
place. Trois autres blessés ont
été transférés aux mêmes services par des citoyens, a-t-on
noté.
Des dégâts matériels
importants sont également à
déplorer, a-t-on encore souligné.
Une enquête a été ouverte
par les services de sécurité
compétents pour déterminer
les causes exactesde cet accident.
H. F.

Tipasa

Neutralisation d'un réseau régional
de trafic de drogue

U

n réseau spécialisé dans le trafic de
drogue, activant sur l'axe Tipasa Blida- Aïn Defla, a été mis hors d'état
de nuire par la brigade de recherches relevant
du Groupement territorial de la Gendarmerie
nationale à Tipasa, a indiqué, hier, un communiqué rendu public par ce corps constitué.
Cinq individus ont été arrêtés suite à la
mise en échec de ce réseau criminel, outre la
saisie de près de 13,5 kg de kif traité et de
trois véhicules, utilisés par les éléments de
cette bande dans leurs déplacements. A cela
s'ajoutent des téléphones portables et un
montant de plus de deux millions de dinars,
issu des revenus de ce trafic, a précisé le
document.
Selon la même source, cette opération a
été rendue possible grâce à des informations
parvenues à la brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale de Aïn Taguerait, portant sur la présence d'une bande suspectée
d'activer dans le trafic de drogue sur l'axe des

wilayas de Tipasa-Blida et Aïn Defla.
Les investigations à ce propos ont permis
l'arrestation d'une personne à bord d'un véhicule touristique en possession d'une quantité
considérable de kif traité, a ajouté le communiqué. Suite à quoi, il a été procédé à l'identification du suspect principal dans cette affaire et
de ses complices, tous arrêtés, avec la mise à
contribution d'une unité cynotechnique .
Présentés devant le juge d'instruction près
le tribunal de Tipasa, les prévenus dans cette
affaire ont été placés en détention préventive,
pour les chefs d'inculpation de constitution
d'une association de malfaiteurs et trafic de
drogues. Il s'agit là de la 2 affaire du genre
en une semaine, suite à la saisie, par la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de
Cherchell, dans la nuit de mardi dernier, d'une
quantité de 30 kg de kif traité, rejeté par la
mer, avec l'arrestation de deux suspects, rappelle-t-on.
H. K.
ème

Une météorite
est tombée
sur l'ouest du pays
Une météorite est tombée vendredi
sur Cuba, provoquant une forte
explosion entendue dans plusieurs
localités de la province de Pinar del
Rio (ouest), a indiqué un membre de
l'Institut national d'astronomie.
De nombreux Cubains ont partagé
sur les réseaux sociaux des images
et des vidéos de la chute de la
météorite, vers 14h00 locale (17h00
GMT), accompagnée d'un éclair.
Des journalistes de la télévision
locale Telepinar ont publié des photos montrant des roches noires, de
la taille d'un poing, tombées sur la
ville touristique de Viñales.
Surpris, des habitants sont sortis
dans les rues, a témoigné le viceprésident du conseil de l'administration de Vinales, Osmany Mosegui,
en précisant qu'aucun blessé n'avait
été recensé.
«Des pierres sont tombées», a-t-il
ajouté, la plus grosse d'entre elles mesurant entre «20 et 30 centimètres» - «a laissé des traces de
son impact» sur une route menant à
une attraction touristique de la ville,
a-t-il ajouté.
Outre Vinales, l'explosion a notamment été entendue dans les localités de Consolacioón del Sur, Minas
de Matahambre, et Martinez, a rapporté l'Agence cubaine d'informations (ACN, officielle).
«Nous sommes en présence d'une
météorite de type rocheux, avec un
alliage de fer et de nickel, et contenant également une grande quantité
de silicate de magnésium», a précisé un spécialiste de l'Institut national
de géophysique et d'astronomie,
Efrén Jaimez Salgado, cité par la
Radio Guama.
H. T.

