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L
es capacités installées en énergies
renouvelables en Algérie depuis 2010
avoisinent les 400 MW, a indiqué dans
un bilan,  le Commissaire aux éner-

gies renouvelables et à l’efficacité  énergétique,
Noureddine Yassaâ. 

Selon M. Yassaâ, les réalisations des capa-
cités installées en énergies  renouvelables en
Algérie entre 2010 et 2019 sont évaluées à envi-
ron 390 MW, soit 1,8 % des 22 000 MW de la
capacité totale à déployer à l’horizon 2030. 

Ce premier bilan comprend notamment,
détaille le premier responsable du
Commissariat aux énergies renouvelables et à
l’efficacité énergétique  (Cerefe), 25 MW en
solaire thermique de la centrale hybride solai-
re-gaz sise à Hassi R’mel d’une capacité totale
de 150 MW, réalisée par Neal en 2011. 

De plus, 21 centrales solaires photovol-
taïques ont été réalisées entre  2014 et 2017
dans le Sud et les Hauts-Plateaux, d'une capa-
cité totale de 343 MW. 

Ce bilan décennal comprend également une
centrale pilote  multi-technologies de 1,1 MW
déployée en 2014 à Ghardaïa, d’une ferme
éolienne de 10,2 MW installée à Kabertène
(Adrar) en 2014, réalisées par SKTM/Sonelgaz
et enfin une centrale solaire photovoltaïque de
10 MW mise en service en 2018 à Ouargla par
Sonatrach. Ajouter à ce bilan, les installations
de petites capacités en énergie solaire dans les
sites isolés, les écoles, les édifices publics, les
stations services, le pompage solaire, l’éclaira-
ge public et les autres petites installations en
autoproduction, souligne M. Yassaa. 

Cependant, «le bilan total de ces petites ins-
tallations ne peut être évalué compte tenu du
manque de données», indique-t-il. 

«Le financement de tous les projets cités a
été assuré par le Trésor  public», précise-t-il,
ajoutant que ce financement «reste cependant
dérisoire par rapport à l’enveloppe globale
consentie pour l’ensemble des activités liées
au secteur de l’énergie dans le pays». 
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Le nouveau gouvernement déjà à pied d'œuvre  

Campagne électorale  
76 détenus du hirak libérés

Le puissant général
iranien, Soleimani,

tué par les Etats-Unis

Comme promis par le président de la République avant même son élection, le
dossier des détenus politiques et d’opinion est effectivement pris en charge.
Pas moins de 76 personnes arrêtées lors des marches populaires (hirak) ont,

en effet, été remises en liberté, parmi lesquelles figurent le moudjahid
Lakhdar Bouregaâ et le général à la retraite, Hocine Benhadid.
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EVENEMENT

Par Massi S. 

L e président américain,
Donald Trump, a mis en
garde jeudi son homologue

turc, Recep Tayyip Erdogan, contre
toute «interférence étrangère» en
Libye au moment où le Parlement
turc a autorisé ce dernier à déployer
l'armée dans ce pays en guerre.
«Les deux dirigeants ont évoqué
des questions bilatérales et régio-
nales. Le président Trump a souli-
gné que l'interférence étrangère
compliquait la situation en Libye»,
a indiqué la Maison-Blanche dans
un bref compte-rendu de l'appel. 

La Libye est devenue le théâtre
d'une lutte d'influence entre deux
camps :  d'un côté, la Turquie et le
Qatar, qui appuient le

Gouvernement d'union nationale
(GNA), et de l'autre, l'Arabie
Saoudite, les Emirats arabes unis
et l'Egypte, qui soutiennent les
forces de l'homme fort de l'Est
libyen, le maréchal Khalifa Haftar,
qui s'efforce de prendre Tripoli. 

Après le feu vert des députés
turcs, il appartient à Recep Tayyip
Erdogan de décider s'il envoie des
troupes dans ce pays séparé de la
Turquie par la Méditerranée, ou si
le soutien militaire prendra une
autre forme. 

Washington a appelé en
novembre le maréchal Khalifa
Haftar à mettre fin à  son offensi-
ve pour s'emparer de Tripoli,
même si le président américain
avait pu donner l'impression de le
soutenir par le passé.

Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a indi-
qué, jeudi, que l'Algérie prendra
«dans les prochains jours» plu-
sieurs initiatives en faveur d'une
solution pacifique à la crise
libyenne, réitérant le rejet de
l'Algérie de la présence de toute
force étrangère, quelle qu'elle
soit, dans ce pays voisin. 

Après avoir rappelé la position
constante de l'Algérie concernant
la non-ingérence dans les affaires
internes des Etats, le chef de la
diplomatie algérienne a réaffirmé
que «la voie des armes ne peut
guère être la solution, laquelle
réside dans la concertation entre
tous les Libyens, avec l'aide de
l'ensemble des pays voisins et en
particulier l'Algérie».

Sur un autre plan, l'Algérie a
décidé, sur instruction du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, d'en-
voyer en Libye plus de 100
tonnes d'aides humanitaires
«importantes et urgentes» consti-
tuées de denrées alimentaires, de
médicaments, de vêtements, de
tentes, de groupes électrogènes
et autres, a indiqué jeudi un com-
muniqué de la Présidence de la
République. «Le Croissant-
Rouge algérien (CRA) prend en
charge, en coordination avec  les
autorités et organismes libyens
compétents, l'acheminement de
ces aides  en nature à nos
proches et frères en Libye, pour
alléger l'incidence de la  crise»,
selon la même source. 

«Ce nouveau lot d'aides, pré-
cédé d'opérations similaires au
profit du peuple libyen, émane
des liens de fraternité qui lient les
deux peuples frères et affirment la
sympathie et le respect que voue
le peuple algérien au peuple
libyen», précise-t-on de même
source. Cette décision «exprime
l'engagement de l'Algérie, gou-
vernement et  peuple, à faire preu-
ve d'une solidarité inconditionnelle
et illimitée avec le peuple libyen
pour l'aider à dépasser la conjonc-
ture difficile qu'il traverse, à la
faveur d'une solution libyenne
interne, objet d'un consensus entre
toutes les composantes du peuple
libyen, loin de toute ingérence
étrangère», conclut le communi-
qué. M. S. 

Réitérant  le  rejet  de  la  présence  de  toute  force  étrangère  en  Libye  

L'Algérie va prendre des initiatives pour une solution pacifique  

Par S. A. Mohamed

P
armi les personnes
remises en liberté figu-
rent également 51
d'Alger, six de Chlef,

quatre d'El Oued, trois de
Constantine, deux de Tlemcen,
deux de Tipasa, deux d'El Tarf,
deus d'Oran, une de Tissemsilt et
une autre de Boumerdès. Pour le
cas de Bouregaâ, le tribunal cor-
rectionnel de Bir Mourad Raïs
(Alger) a ordonné, jeudi, la mise
en liberté du moudjahid, poursuivi
pour «atteinte à corps constitué»,
en attendant son jugement prévu
mars prochain, ont affirmé à
l'APS, des avocats présents à
l'audience. Le tribunal a décidé
de reporter l'audience du procès
de Lakhdar Bouregaâ au 12 mars
prochain. Selon Maître

Abdelghani Badi, un des avocats
de Lakhdar Bouregaâ, il a été
procédé à la requalification des
faits retenus contre Bouregaâ,
d'«atteinte à corps constitué» au
lieu de «démoralisation de
l'Armée». Lakhdar Bouregaâ avait
été placé en détention à la prison
d'El Harrach le 30 juin dernier. Sa
libération «constitue un signe posi-
tif qui pourrait participer à la mise
en place des mesures de confian-
ce et d'apaisement sans lesquelles
aucune sortie de crise ne peut être
valablement envisagée», a indiqué
Abdelaziz Rahabi, ancien ministre
de la Communication, dans une
déclaration suite à la libération du
moudjahid Bouragaâ. Pour M.
Rahabi, «la stabilisation de la
situation en Algérie, aussi urgente
que nécessaire, appelle le prési-
dent de la République à prendre

des mesures, certes courageuses,
mais qui relèvent de ses préroga-
tives constitutionnelles de chef
d'Etat, garant de l'unité de la nation
et de la stabilité du pays».
«J'appelle de tous mes voeux à la
satisfaction des revendications
légitimes du peuple algérien, tout
comme j'apporte mon soutien aux
actions de dialogue et de concerta-
tion pour prémunir l'Algérie des
risques multiformes de l'impasse
politique actuelle», a-t-il conclu. En
outre, le général à la retraite,
Hocine Benhadid, a été également
remis en liberté en attendant son
procès mars prochain. Le tribunal
de Sidi M'hamed (cour d'Alger) a
ordonné, en effet, jeudi la remise
en liberté du général à la retraite,
Hocine Benhadid en attendant son
procès prévu mars prochain, a indi-
qué à l'APS,  Maître Bachir Mechri,

un de ses avocats. Le tribunal a
décidé de reporter le procès de
Benhadid au 5 mars prochain. La
même juridiction a requalifié les
faits retenus contre le général
Benhadid en «délit d'outrage à
corps constitué» au lieu d'«atteinte
à corps constitué et tentative de
démoralisation des troupes», a
précisé Maître Mechri. Le général
Benhadid avait été placé en déten-
tion le mois de mai dernier. Notons
que les libérations ont débuté, il y
a plus d'une semaine. D'autres
personnes arrêtées attendent
toujours d'être libérées à l'image
de Karim Tabbou et Fodhil
Boumala alors que les respon-
sables du RAJ ont été eux, libé-
rés. En tout cas, il est certain que
le reste des détenus sera libéré
incessamment. 

S. A. M.

Comme promis par le président de la République avant même son élection, le dossier
des détenus politiques et d'opinion est effectivement pris en charge. Pas moins de 76
personnes arrêtées lors des marches populaires (hirak) ont, en effet, été remises en
liberté a annoncé l'Entreprise publique de télévision, parmi lesquelles figurent le
moudjahid Lakhdar Bouregaâ et le général à la retraite, Hocine Benhadid. 

76  détenus  du  hirak  libérés

Une mesure d'apaisement pour une sortie de crise
4466èèmmee vveennddrreeddii  
dduu  hhiirraakk

Manifestations
pacifiques 
pour le changement 

Le 46ème vendredi du hirak
a eu lieu hier dans plusieurs
villes du pays. Cette nouvelle
marche intervient le lende-
main de la libération provi-
soire de plusieurs  détenus
du mouvement dont les
figures les plus embléma-
tiques à l'image de Lakhdar
Bouregaâ. Elle intervient
également au lendemain de
l'annonce de la composante
du nouveau gouvernement.
Lors de ce vendredi paci-
fique, des milliers de
citoyens ont investi la rue
pour réitérer leurs revendica-
tions habituelles dont l'ins-
tauration d'un Etat de droit,
d'une Algérie libre et démo-
cratique, la poursuite de libé-
ration des détenus d'opi-
nions à l'image de Tabbou
qui est toujours derrière les
barreaux . En effet, des mil-
liers de manifestants ont
envahi les rues de la capitale,
notamment l'itinéraire habi-
tuel du hirak à la rue
Didouche Mourad, place
Maurice Audinp , rue Hassiba
Ben Bouali. Les manifestants
ont scandé l'institution d'un
«état civil» ou encore «Etat
civil, souveraineté populai-
re», tout en évoquant Abane
Ramdane devenu slogan
incontournable au hirak.
Scandant  «Silmya silmya ,
matalibna charaïya» (paci-
fique, pacifique nos revendi-
cations sont légitimes), les
manifestants réaffirment leur
détermination à poursuivre
leur mouvement pacifique
comme au premier jour. Des
marches similaires ont eu
lieu à Blida,  Béjaïa , Tizi
Ouzou ou un nombre très
important de citoyens sont
sortis pour exiger le change-
ment. A Béjaïa et à Tizi
Ouzou, la mobilisation, lors
de ce 46e vendredi du hirak,
ne semblait pas s'affaiblir à
en juger par la foule  présen-
te hier  dans l'itinéraire habi-
tuel de la contestation popu-
laire. Des milliers de manifes-
tants ont scandé «Le départ
du système», entre autres,
slogans du hirak. 

T. K.
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Réunion  demain  du  Conseil  des  ministres

Le nouveau gouvernement 
déjà à pied d'œuvre  

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé jeudi les membres du nou-
veau gouvernement conduit par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, dont voici la liste: 
- Sabri Boukadoum: Ministre des Affaires étrangères. 
- Kamal Beldjoud: Ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de  
l'Aménagement du territoire. 
- Belkacem Zeghmati: Ministre de la Justice, garde des Sceaux. 
- Abderahamane Raouya: ministre des Finances. 
- Mohamed Arkab: ministre de l'Energie. 
- Tayeb Zitouni : ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit. 
- Youcef Belmehdi: ministre des Affaires religieuses et des Wakfs. 
- Mohamed Ouadjaout : ministre de l'Education nationale. 
- Chems-Eddine Chitour: ministre de l'Enseignement supérieur et de la  
Recherche scientifique. 
- Hoyam Benfriha: ministre de la Formation et de l'Enseignement  
professionnels. 
- Malika Bendouda: ministre de la Culture. 
- Brahim Boumzar: ministre de la Poste et des Télécommunications. 
- Sid Ali Khaldi: ministre de la Jeunesse et des Sports.  
- Kaoutar Krikou: ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de  
la Condition de la femme. 
- Ferhat Aït Ali Braham: ministre de l'Industrie et des Mines. 
- Chérif Omari: ministre de l'Agriculture et du Développement rural.  
- Kamel Nasri: ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. 
- Kamel Rezig: ministre du Commerce. 
- Ammar Belhimer: ministre de la Communication, porte-parole du  
gouvernement. 
- Farouk Chiali: ministre des Travaux publics et des Transports. 
-  Arezki Berraki: ministre des Ressources en eau. 
-  Hacène Mermouri: ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail  

familial.  
-  Abderrahmane Benbouzid: ministre de la Santé, de la Population et de la  
Réforme hospitalière. 
- Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef: ministre du Travail, de l'Emploi et de  
la Sécurité sociale. 
- Bessma Azouar: ministre des Relations avec le Parlement. 
- Nassira Benharrats: ministre de l'Environnement et des Energies  
renouvelables. 
- Sid Ahmed Ferroukhi: ministre de la Pêche et des productions  
halieutiques. 
-Yassine Djeridene: ministre de la Micro entreprise, des start-up et de  
l'Economie de la connaissance.  
-Bachir Messaitfa : ministre-délégué chargé des Statistiques et de la  
Prospective. 
-Foued Chehat :  ministre-délégué chargé de l'Agriculture saharienne et des  
Montagnes. 
-Aïssa Bekkaï : ministre-délégué chargé du Commerce extérieur. 
-Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad: ministre délégué chargé de  
l'Industrie pharmaceutique. 
-Hamza Al Sid Cheikh: ministre-délégué chargé de l'Environnement saharien. 
-Nassim Diafat: ministre-délégué chargé des Incubateurs.  
-Yacine Oualid: ministre-délégué chargé des Start-up. 
-Rachid Bladehane: secrétaire d'Etat chargé de la Communauté nationale et  
des Compétences à l’étranger. 
-Bachir Youcef Sehaïri: secrétaire d'Etat chargé de l'Industrie  
cinématographique.  
-Salim Dada: secrétaire d'Etat chargé de la Production culturelle.  
-Nouredine Morceli: secrétaire d'Etat chargé du sport d'élite. 
-Yahia Boukhari a été nommé secrétaire général du gouvernement.

Par Massi Salami  

L'
équipe gouver-
n e m e n t a l e
retrousse déjà
les manches et

ne tardera pas à aller au
charbon. Il n'y a plus de
temps à perdre, d'autant que
la situation, notamment éco-
nomique du pays est des plus
graves. A l'annonce, jeudi, de
la liste des nouveaux
membres du gouvernement,
le porte-parole officiel de la
présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd, a
indiqué que le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, présidera,
dimanche, la première

réunion du Conseil des
ministres avec les nouveaux
membres du gouvernement.
«Le nouveau gouvernement
entamera son action par l'éla-
boration de son plan d'action,
lequel sera présenté à nou-
veau au Conseil des
ministres pour adoption avant
sa présentation au
Parlement», a précisé le
porte-parole de la
Présidence. Au-delà de l'as-
pect procédural, ce gouverne-
ment, constitué de cinq
femmes, sept ministres-délé-
gués et quatre secrétaires
d'Etat est attendu sur plu-
sieurs fronts. Parmi les
urgences à prendre en char-
ge, la situation sécuritaire à

nos frontières, notamment en
Libye, où une ingérence étran-
gère imminente risque de
compliquer encore davantage
la situation. L'autre casse-tête
n'est autre que l'urgence
d'une relance de l'économie
nationale. Compte tenu de
son caractère sensible, le sec-
teur économique semble
bénéficier de tous les égards.
Et pour preuve, de nombreux
départements ministériels ont
été créés visant à apporter
des réponses et des solutions
en mesure de booster l'appa-
reil industriel et commercial du
pays. Faut-il noter que de
nombreux départements
ministériels nouveaux ont été
mis en place à cet effet.    

Outre les ministères habi-
tuels, ce gouvernement dispo-
se, pour la première fois, de
ministère de la Micro entrepri-
se, des start-up et de l'écono-
mie de la connaissance, un
ministère-délégué chargé de
l'agriculture saharienne et des
montagnes, un ministère-
délégué chargé des incuba-
teurs et un ministère-délégué
chargé des start-up, chapeau-
té par un jeune de 26 ans.
Aussi, l'on note le retour du
ministère- délégué chargé des
Statistiques et de la
Prospective.

D'autres ministères susci-
tent, d'ores et déjà, beaucoup
d'intérêt et de réactions sur les
réseaux sociaux. Faut-il citer,
à titre d'exemple, le ministre
de l'Habitat duquel des milliers
d'Algériens attendent beau-
coup. L'on apprend que M.
Kamel Nasri est un cadre du
ministère de l'Habitat, il est au
courant des tenants et des
aboutissants du secteur et
maîtrise tous les dossiers, ce
qui a été bien accueilli par les
citoyens. Qu'à cela ne tienne,
cet Exécutif, sous l'ère de M.
Tebboune, veut rompre avec
les pratiques du passé et
veiller à concrétiser les pro-
messes faites lors de la cam-
pagne électorale.      

Avant-hier, le porte-parole
du gouvernement a indiqué
que cette nouvelle composi-
tion se veut «le lancement du
changement économique en
Algérie, conformément aux
promesses faites par le prési-
dent de la République lors de
sa campagne électorale et
affirmées dans son discours à
la nation lors de la prestation
de serment».

M. S.

Un nouveau gouvernement constitué de 39 membres a été nommé par le
président Tebboune. Il est composé de certaines figures connues et d'autres
nouvelles et méconnues du grand public. 

Liste des membres du nouveau gouvernement 

IIll  ééttaaiitt  aanncciieenn  mmiinniissttrree  
ddeess  AAffffaaiirreess  ééttrraannggèèrreess  

Décès de Mohamed 
Salah Dembri 

L'ancien ministre des Affaires étrangères,
Mohamed Salah Dembri, est décédé jeudi à
l'âge de 82 ans en France, des suites d'une
longue maladie, a-t-on appris auprès de ses
proches.

Né le 30 janvier 1938 à El Harrouch, dans la
wilaya de Skikda, Mohamed  Salah Dembri est
un homme politique et diplomate qui a occupé
plusieurs hautes fonctions dont, notamment le
poste d'ambassadeur d'Algérie au Canada, au
Royaume-Uni, en Grèce, et au Vatican entre
2005 et 2010.  

Il a occupé également les postes de secré-
taire général du ministère des  Affaires étran-
gères de 1979 à 1982, secrétaire général du
ministère des Affaires sociales (1990-1992)
avant d'assumer le poste de ministre des
Affaires étrangères de 1993 à 1995.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
rendu hommage à l'ancien ministre des Affaires
étrangères, Mohamed Salah Dembri, saluant
«un grand homme d'Etat et digne fils de
l'Algérie qui a gravé son nom en lettres d'or
dans les annales de la diplomatie algérienne». 

«C'est avec une grande émotion que le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a appris la
triste nouvelle du décès de  Mohamed Salah
Dembri, ancien ministre des Affaires étrangère,
rappelé à Dieu le 2 janvier 2020», indique un
communiqué des services du Premier ministre. 

«En cette douloureuse épreuve, le Premier
ministre tient à rendre hommage au défunt, un
grand homme d'Etat et digne fils de l'Algérie,
qui a gravé son nom en lettres d'or dans les
annales de la diplomatie algérienne et dont le
long et riche parcours est orné de patriotisme,
de fidélité et de dévouement au service de son
pays», a souligné la même source. Le regretté,
ajoute le communiqué, «s'est pleinement
dévoué à porter, haut  et fort et avec clairvoyan-
ce, la voix de l'Algérie dans les instances inter-
nationales». 

A la suite de cette «perte immense», le
Premier ministre présente ses condoléances
«les plus attristées à la famille du défunt, implo-
rant Allah le Tout-Puissant de l'assister et de lui
accorder sérénité et quiétude». 

A son tour, l’ex-ministre de la
Communication, porte-parole du gouverne-
ment,  ministre de la Culture par intérim,
Hassane Rabehi, a présenté ses condoléances
«les plus attristées» à la famille du défunt, l'as-
surant de toute «sa compassion et de son sou-
tien en cette douloureuse circonstance». Le
ministre a rappelé, en «cette triste occasion, la
stature diplomatique  du défunt qui demeurera,
parmi les hauts cadres de sa génération, une
référence en matière de compétence et de hau-
teur intellectuelle au service de la diplomatie
algérienne».

R. N. 
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Energies  renouvelables  

Les capacités installées depuis 2010
avoisinent les 400 MW  

S
elon M. Yassaâ, les réa-
lisations des capacités
installées en énergies
renouvelables en

Algérie entre 2010 et 2019 sont
évaluées à environ 390 MW, soit
1,8 % des 22 000 MW de la capa-
cité totale à déployer à l'horizon
2030. 

Ce premier bilan comprend
notamment, détaille le premier
responsable du  Commissariat aux
énergies renouvelables et à l'effi-
cacité énergétique  (Cerefe), 25
MW en solaire thermique de la
centrale hybride solaire-gaz sise à
Hassi R'mel d'une capacité totale
de 150 MW, réalisée par Neal en
2011. 

De plus, 21 centrales solaires
photovoltaïques ont été réalisées
entre  2014 et 2017 dans le Sud et
les Hauts-Plateaux, d'une capacité
totale de 343 MW. 

Ce bilan décennal comprend
également une centrale pilote
multi-technologies de 1,1 MW
déployée en 2014 à Ghardaïa,
d'une ferme  éolienne de 10,2 MW
installée à Kabertène (Adrar) en
2014, réalisées par
SKTM/Sonelgaz et enfin une cen-
trale solaire photovoltaïque de 10
MW mise en service en 2018 à
Ouargla par Sonatrach. 

Ajouter à ce bilan, les installa-
tions de petites capacités en éner-
gie solaire dans les sites isolés,
les écoles, les édifices publics, les
stations services, le pompage
solaire, l'éclairage public et les
autres petites installations en
autoproduction, souligne M.
Yassaa. 

Cependant, «le bilan total de
ces petites installations ne peut
être  évalué compte tenu du
manque de données», indique-t-il. 

«Le financement de tous les
projets cités a été assuré par le
Trésor  public», précise-t-il, ajou-
tant que ce financement «reste
cependant dérisoire par rapport à
l'enveloppe globale consentie
pour l'ensemble des activités liées
au secteur de l'énergie dans le
pays». 

«D'un autre côté, si on fait une
simple comparaison entre les
capacités  installées pour la pro-
duction d'électricité à partir du gaz
et celles à base de ressources
renouvelables durant la dernière
décennie, nous constatons
qu'entre 2010 et 2019, celles ins-
tallées principalement sous forme
de turbines à gaz ont pratique-
ment doublé passant de près de
11 000 MW en 2011 à près de 21
000 MW en 2019», développe M.

Yassaa. 
Il fait observer que ceci montre

que «toute la priorité a été accor-
dée au  développement de la pro-
duction de l'électricité à partir du
gaz naturel durant la dernière
décennie». 

Energies renouvelables
en Algérie : plusieurs
faits marquants 
depuis 2011 

Par ailleurs, le même respon-
sable est revenu sur les faits mar-
quants du  secteur des énergies
renouvelables entre 2010 et 2019
évoquant, notamment l'adoption
en 2011 du premier Programme
national des énergies renouve-
lables et de l'efficacité énergé-
tique. 

Ce programme s'étendant jus-
qu'à l'horizon 2030, rappelle M.
Yassaâ,  incluait à sa création 12
000 MW destinés à la consomma-
tion domestique (7.200 MW de
solaire thermique, 2 800 MW de
solaire photovoltaïque et 2 000
MW d'éolien) ainsi que 10 000
Mégawatts destinés à l'export. 

L'année 2013, poursuit-il, a été
marquée par la création de
Shariket  Kahraba wa Taket

Moutadjadida par le Groupe
Sonelgaz, activant dans le
déploiement des projets liés à
l'énergie renouvelable et le déve-
loppement de l'efficacité énergé-
tique à travers le pays. 

Par la suite, le gouvernement a
opéré une actualisation du
Programme  national des éner-
gies renouvelables et de l'efficaci-
té énergétique en 2015, le desti-
nant exclusivement à la consom-
mation locale pour constituer une
part de 27 % du mix électrique
national. 

Sur un total de 22 000 MW, la
part du photovoltaïque a été por-
tée à 13 575 MW, celle de l'éolien
à 5 010 MW, 2 000 MW pour le
solaire thermique, 1 000 MW
issus de la biomasse, 400 MW
issus de la cogénération ainsi que
15 MW issus de la géothermie. 

Toujours en 2015, l'Algérie
s'est engagée en faveur de la
réduction des  émissions des gaz
à effet de serre dans le cadre de
l'Accord de Paris sur le climat, sur
la période 2020-2030, de 7% avec
ses fonds propres et 22% condi-
tionnés aux aides internationales
«grâce, notamment au déploie-
ment des énergies renouvelables
et de mesures en faveur de l'effi-
cacité  énergétique».

Toujours au cours de la derniè-
re décennie, l'Algérie a hissé le
Programme  national des éner-
gies renouvelables et de l'efficaci-
té énergétique au rang de priorité
nationale en 2016 avant de créer,
en 2017, le ministère de
l'Environnement et des Energies
renouvelables ainsi que le Cluster
Energie solaire. 

Enfin, au cours de l'année
écoulée, le gouvernement a créé
le Commissariat  aux énergies
renouvelables et à l'efficacité
énergétique placé auprès du
Premier ministère afin d'assurer
une synergie intersectorielle en
faveur du développement des
énergies renouvelables et de l'effi-
cacité énergétique en Algérie. 

Renouvelable et
maitrise de la
consommation  

Selon le premier responsable
du Cerefe, l'Algérie, à l'instar de
tous les  pays du monde, fait face
à trois contraintes majeures qui lui
imposent de définir une stratégie
de transition énergétique, à
savoir : la raréfaction des énergies
fossiles, les besoins de sécurité
énergétique à long terme pour
répondre à la demande sans
cesse croissante ainsi que la
dégradation du climat, avec des
impacts locaux croissants.  

«Par conséquent, le déploie-
ment des énergies renouvelables
à grande  échelle conjuguée à une
politique de sobriété énergétique
et de maitrise de la consommation
d'énergie constitue un des leviers
assurant l'indépendance énergé-
tique de notre pays», estime-t-il,
soulignant que ceci générera,
dans son sillage, une dynamique
de développement économique à
travers l'implantation d'industries
créatrices de richesses et d'em-
plois durables. 

«Cet essor contribuera égale-
ment à la préservation de l'envi-
ronnement et à  la lutte contre le
changement climatique», affirme-
t-il. Dans ce cadre, «le
Commissariat aux énergies renou-
velables et à  l'efficacité énergé-
tique mettra tout en oeuvre pour
élaborer une stratégie intégrée et
globale de développement des
énergies renouvelables et de l'effi-
cacité  énergétique à l'effet de rele-
ver les défis de la diversification et
de la transition énergétiques»,
conclut M. Yassaa. 

D. R.

Les capacités installées en énergies renouvelables en Algérie depuis 2010 avoisinent les 400 MW, a indiqué dans un
bilan,  le Commissaire aux énergies renouvelables et à l'efficacité  énergétique, Noureddine Yassaâ. 

L es cours du pétrole bondis-
saient hier, après l'annonce
de la mort à Baghdad du

général iranien, Qassem
Soleimani, dans un raid américain,
qui fait craindre aux marchés une
escalade dans la région. 

Hier matin, le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en
mars valait 68,63 dollars à
Londres, en hausse de 3,59% par
rapport à la clôture de jeudi. A New
York, le baril américain de WTI

pour février gagnait 3,53% à 63,34
dollars. 

Les prix du pétrole ont bondi de
plus de 4% peu après l'annonce
dans la nuit de la mort du général
et émissaire de la République isla-
mique en Irak, le WTI atteignant
même 63,84 dollars, un niveau
plus vu depuis mai.

Qassem Soleimani et un diri-
geant pro-iranien ont été tués tôt
hier dans un raid américain à
Baghdad, trois jours après une

attaque inédite contre l'ambassade
américaine. 

Ce raid de l'armée américain
suscitait les appels à la «vengean-
ce» de  l'Iran et attisait les craintes
d'un conflit ouvert entre
Washington et Téhéran. 

«Les tensions dans la région
ont fait bondir le pétrole», confir-
mait dans  une note David Madden,
analyste chez CMC Markets à
Londres, tandis que les analystes
de JBC Energy ont souligné

«qu'une nouvelle escalade reste
une possibilité». 

Le marché pétrolier avait jus-
qu'à présent peu réagi à la situa-
tion  irakienne, des analystes esti-
mant alors que l'offre de pétrole
n'était pas  encore menacée. 

«Si vous en voulez plus, vous
en aurez plus», a cependant mena-
cé  l'influent sénateur républicain,
Lindsey Graham, proche allié de
M. Trump. 

Ce bond des prix du pétrole

intervient en outre dans un contex-
te où les  cours ont récemment été
portés par «les baisses de produc-
tion de l'Opep+» décidée en
décembre, par «des données
macro-économiques solides aux
Etats-Unis» et par l'apaisement
des tensions sino-américaines,
susceptibles de «soutenir la
demande de pétrole à moyen
terme», a relevé Carlo Alberto De
Casa, analyste pour ActivTrades. 

R. E. 

Prix  du  pétrole

Le Brent à plus de 68 dollars   



5

ÉCONOMIE
N° 2706 - Ven. 3 - Sam. 4 janvier 2020 Les DEBATS

Assemblage  des  tramways  

CITAL s'oriente vers l'export face au
ralentissement de l'activité en Algérie 

«N
ous essayons de nous
positionner sur des mar-
chés extérieurs, en  parti-
culier sur le marché tuni-

sien. Nous sommes en train de se préparer à
l'appel d'offres pour le projet de tramways de
Sfax (270 km de Tunis)», a-t-elle déclaré à
l'APS. 

La Tunisie envisage, en effet, de réaliser
un nouveau projet de tramways à Sfax sur
une longueur globale 69,9 km avec un coût
estimatif de 2,8  milliards de dinars tunisiens
(environ 1 milliard de dollars), selon les don-
nées de la Société de métro léger de Sfax
(Smls), publiées sur son site Web. 

Cette infrastructure qui sera réalisée sur
quatre phases, comprend 115  stations et
mettra en exploitation 57 rames de tramway
et 61 véhicules Bhns (Bus à haut niveau de
service). Les travaux de la première ligne
vont démarrer en 2020 et se poursuivront sur
deux ans et demi, pour un coût de 700 mil-
lions de dinars tunisiens (250 millions de dol-
lars).  

Cital, qui a remporté, lundi dernier,  le Prix
algérien de la qualité 2019, a  été créée ini-
tialement pour satisfaire les besoins en tram-
ways des projets en cours et futurs en
Algérie. Mais avec la baisse des revenus du
pays, suite à la chute des prix du pétrole
depuis 2014, le gouvernement a été contraint

de geler plusieurs projets du secteur notam-
ment les Tramways de Annaba,  Batna et
l'extension du tramway d'Alger reliant les
Fusillés à Bir Mourad Raïs. 

«Certes, le ralentissement de l'activité
nous a touchés, comme toutes les entre-
prises algériennes dépendantes de la com-
mande publique. Avec le gel des trois projets
de tramways, l'impact a été direct sur l'usine
de Annaba. Mais pour ne pas perdre notre
personnel formé et certifié, nous avons
décidé de redéployer nos efforts et de créer
des nouvelles activités», a  expliqué Mme.
Chaâb. 

Par ailleurs, l'entreprise compte livrer les
25 rames de tramway qui  seront exploitées
à Mostaganem à partir de 2020 et assurera
sa maintenance. Les trains de grandes
lignes Coradia Algérie, achetés en 2018 par
la Société nationale des transports ferro-
viaires (Sntf), seront également pris en
charge par les services de la maintenance
de Cital, a-t-elle ajouté. 

Un taux d'intégration
nationale à 32%

Cital projette également de densifier son
réseau de sous-traitance locale  en accom-
pagnant et certifiant davantage d'entre-
prises locales afin d'intégrer son processus

de fabrication. 
Selon la P-DG de cette entreprise, qui a

fabriqué jusque-là 145 rames de  tram-
ways, le taux d'intégration nationale a
atteint un niveau «très appréciable» à 32%
grâce à une quinzaine de sous-traitants
qualifiés pour les tramways et qui travaillent
spécifiquement pour Cital, activant dans les
domaines électrique, électronique, métal-
lique, du câblage, verrerie et  composite. 

«Aujourd'hui, la sous-traitance n'est plus
une simple instruction du  gouvernement,
c'est une nécessité économique, car elle
nous permet, non seulement de baisser la
facture d'importation, mais aussi d'être plus
réactifs et efficaces», souligne Mme
Chaâb. 

Sur ce point, la première responsable
de Cital a souligné que  l'importation repré-
sentait un «frein» pour l'activité de l'entre-
prise par rapport aux délais et à la qualité
des produits. «Il est difficile de renvoyer les
produits non conformes à l'étranger, car
cela nous fait perdre du temps. Nous tra-
vaillons beaucoup sur l'efficacité et nous
devons donc développer un tissu de sous-
traitants pour domicilier le maximum d'acti-
vité», a-t-elle soutenu. 

Dans ce sens, Mme Chaâb a fait savoir
que Cital a intégré la révision  générale
dans son activité locale à travers deux ate-

liers basés à Annaba, dédiés aux pans
(bougies) et aux systèmes de freinage. 

«Auparavant, on devait envoyer cer-
tains équipements à l'étranger pour  répa-
ration, maintenant, la révision se fait en
Algérie dans deux ateliers basés à Annaba,
et qui sont les premiers en Afrique dans ce
domaine», a-t-elle relevé. 

Cital compte, en 2020-2021, intégrer
encore d'autres bancs d'essai, ce qui  per-
mettra de rendre l'usine «plus autonome»,
ajoute la même reponsable. 

Créée en avril 2011 grâce à un partena-
riat algéro-français, Cital est  détenue par
l'entreprise publique Ferrovial, à hauteur de
41%, l'Entreprise du Métro d'Alger (EMA), à
10%, Alstrom Transport France SA, à 43%,
et Alstrom Algérie à hauteur de 6%.  

Lancée dans le but de soutenir l'indus-
trialisation du pays, Cital, qui  emploie 460
travailleurs, active dans l'assemblage et la
maintenance à partir de kits de tramways
du type Alstom Citadis et de rames automo-
trices du type Alstom Coradia Polyvalent
pour le marché algérien, avec une capacité
de fabrication de cinq rames par mois. 

L'entreprise est responsable de la main-
tenance de six systèmes de  tramways, à
savoir celui d'Alger (41 rames), Oran (30
rames), Constantine (27 rames), Sidi Bel
Abbès (30 rames), Ouargla (23 rames),
Sétif (26 rames) et Mostaganem (25 rames)
qui sera livré en 2020. 

Le Prix algérien de la Qualité 2019, rem-
porté par Cital, récompense les  organisa-
tions et les entreprises algériennes qui se
démarquent par des  démarches exem-
plaires en matière de qualité de produits et
de services, de compétitivité et de contribu-
tion à la communiqué et à la société. 

R. E. 

La Compagnie industrielle des transports algériens (Cital), qui active dans le domaine d'assemblage et
maintenance de tramways, compte s'orienter vers l'export pour faire face au  ralentissement du secteur du
transport ferroviaire en Algérie, a indiqué la  P-DG de cette entreprise basée à Annaba, Wahida Chaâb. 

Bordj  Bou  Arréridj  

Plus de 26 millions
dollars d'exportations
des entreprises    

La valeur des exportations des
entreprises industrielles algériennes
activant dans la wilaya de Bordj Bou
Arréridj a excédé, au cours de l'an-
née 2019, les 26 millions dollars,
apprend-on jeudi de l'inspection divi-
sionnaire des Douanes algériennes
de la wilaya. 

Cette valeur des exportations a
enregistré une augmentation de 2
millions  de dollars comparativement
à 2018, selon la même source qui a
relevé que cette  évolution était prévi-
sible avec l'entrée en activité du port
sec de Tixter  où plus de 8 000 contai-
ners ont été traités durant 2019 avec
une croissance  de 200% comparati-
vement à l'année précédente. 

L'essentiel, soit 90%, de ces
exportations a porté sur des articles
électroniques et électroménagers
des entreprises activant dans la zone
industrielle de la wilaya, selon la
même source qui a ajouté que le
reste  des produits exportés ont été
les textiles et les denrées agricoles
notamment l'huile d'olive et le miel. 

Outre le rôle efficace du port sec,
les mesures incitatives accordées
par  l'Etat aux actions d'exportation
des entreprises économiques ont
contribué à l'augmentation de la
valeur des exportations, a encore
noté la même source.

S. L. 

I l est prévu la participation de près de 53
entreprises et organismes au forum
d'Adrar des start-up, qui devra avoir lieu

du 5 au 9 janvier courant, a-t-on appris jeudi
des responsables du  Centre de facilitation
des micro-entreprises d'Adrar. 

La manifestation qui aura pour cadre
concomitamment les galeries  Foggaras des
foires et expositions et la bibliothèque princi-
pale de  lecture publique d'Adrar s'assigne
comme objectif la valorisation et l'ancrage de
l'esprit de créativité chez les jeunes leur per-

mettant de se mesurer et d'échanger les
expériences et idées avec les spécialistes, a
expliqué le directeur du Centre de facilitation,
Salem Hasnaoui. 

Le programme de cet évènement prévoit,
outre les stands, des sessions de  formation
au niveau de l'Unité de recherche en éner-
gies renouvelables en  milieu saharien (Urer-
MS) sur les modalités de conception d'un
modèle de  création et une autre session en
direction des jeunes porteurs de projets  sur
la conception d'un smart-planning. 

Ce forum devra également regrouper des
organismes et dispositifs d'emploi  et d'ac-
compagnement, en plus de l'exposition des
activités des innovateurs  et créateurs pour
vulgariser leurs réalisations et leur trouver de
l'accompagnement et de la performance. 

M. Hasnaoui a, à cette occasion, appelé
les jeunes à mettre à profit cette  opportunité
pour se rapprocher des responsables cen-
traux chargés de l'accompagnement, de la
promotion et de soutien des petites activités,
qui seront au rendez-vous. R. T. 

Adrar

Plus de 50 participants attendus 
au prochain forum des start-up 
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Tourisme  d'aventure  

L'Algérie possède le meilleur potentiel au
monde, selon un classement britannique 

«E
u égard aux
a t t r ac t i ons
man i fes tes
du pays en

termes de voyage  d'aventure
et au nombre extrêmement
faible de voyageurs visitant
l'Algérie aujourd'hui, le poten-
tiel de l'industrie touristique
algérienne est inégalé en ce
moment», relève BBS dans
son communiqué annonçant
ce classement annuel. 

BBS, une organisation lea-
der dans le tourisme d'aventu-
re, regroupant  plusieurs
experts dans ce type de touris-
me dans le monde, souligne
qu'avec «des politiques gou-
vernementales astucieuses
favorables au tourisme et une

campagne internationale de
marketing efficace, l'industrie
touristique algérienne pourrait
vraiment enregistrer des
records mondiaux de croissan-
ce pour les 10 prochaines
années». 

BBS évoque un pays
«béni» par des paysages
désertiques époustouflants,
des  gens hospitaliers, des
ruines antiques, mais aussi par
une proximité géographique
de l'Europe, qui regroupe les
plus importantes communau-
tés de touristes, adeptes du
voyage d'aventure. 

«L'Algérie a longtemps été
l'une de mes destinations de
voyage préférées.  Il est formi-
dable de voir les membres de

BBS voter cette année pour
donner à l'industrie touristique
du pays la reconnaissance
qu'elle mérite», déclare
Samuel Joynson FRGS, prési-
dent de BBS, cité dans le com-
muniqué. 

Mais pour exploiter cet
énorme potentiel, l'Algérie
aura besoin d'alléger  le pro-
cessus d'octroi de visas et de
relier les hôtels aux principaux
sites  de réservation à l'inter-
national, estime Samuel
Joynson FRGS. 

Michael Worrall, un cofon-
dateur de BBS, qui s'est déjà
rendu à Timimoun  et
Ghardaïa précise que ce clas-
sement est une reconnaissan-
ce de  l'hospitalité qui est au

coeur de la culture algérienne
et aussi un rappel  de la bien-
veillance et de la bonté des
Algériens. 

La ville de Constantine qui
«possède l'un des paysages
urbains les plus  spectacu-
laires sur terre», est «suscep-
tible de devenir une destina-
tion extrêmement populaire
pour les voyageurs étrangers
dans les années à venir», pré-
voit un autre cofondateur de
BBS, Adam Sloper, 

Au top 10 de ce classement
annuel, figure l'Arabie
Saoudite qui occupe la
deuxième place ainsi que le
Kazakhstan et la Russie, clas-
sées respectivement 5ème et
8ème. D. L.

L'Algérie possède le meilleur potentiel en termes de tourisme d'aventure qui
pourrait la propulser comme première destination mondiale pour partir en voyage
d'aventure, selon un nouveau classement de l'organisation britannique British
Backpacker Society  (BBS), publié mercredi à Londres. 

L a Fédération nationale des agences
immobilières (Fnai) a appelé jeudi à
partir de Skikda, à la lutte contre les

intermédiaires activant dans le marché
immobilier. 

Lors d'une réunion consacrée au renou-
vellement des membres du bureau local du
Fnai, le président de la Fédération nationa-
le des agences immobilières, Noureddine
Minaceri, a relevé l'importance de passer
par les agences immobilières agréées
pour toute transaction de vente ou de loca-
tion d'immobilier «pour une meilleure orga-
nisation de l'activité de l'agent  immobi-
lier». «La Fnai propose comme solution
provisoire, l'obligation de passer par les
agences immobilières dans toute transac-
tion  pour garantir les droits des  agents

immobiliers et lutter contre la spéculation
dans les prix», a-t-il ajouté argumentant
que cette démarche permet d'assurer la
transparence qu'exige le marché immobi-
lier,  de lutter contre la fraude fiscale et
d'offrir une «valeur réelle» aux biens
immobiliers. 

Le même responsable a souligné la
mise en place d'un baromètre des prix au
service du Trésor public pour mieux orga-
niser le marché immobilier, relevant que
cette solution permettra à l'Etat de
connaître la valeur réelle des biens immo-
biliers pour une réévaluation du marché
immobilier, d'autant, a-t-il ajouté que «la
majorité des biens existants en Algérie ne
sont pas estimés à leur juste valeur». 

Il a proposé d'opérer selon cette

méthode en attendant l'assainissement de
toutes les données du marché national de
l'immobilier pour «une gestion judicieuse
de ce domaine devant permettre la préser-
vation des droits du citoyen, des agents
immobiliers et de l'Etat». Le même respon-
sable a appelé également à la détermina-
tion des critères de la publicité dans ce
domaine et la révision du code de cette
activité en collaboration avec le ministère
de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. 

La wilaya de Skikda dispose de 14
agences immobilières, 11 d'entre elles
sont  agréées et trois en phase d'agré-
ment, selon le président du bureau local de
la Fédération nationale des agences immo-
bilières, Imad Redjam.  

R. K.  

Fédération  nationale  des  agences  immobilières

Appel à la lutte contre les intermédiaires 

Adoptée  le  14  novembre  
dernier  par  l'APN    

La Loi de finances 2020
publiée au Journal officiel 

La Loi de finances de l'exercice 2020 a
été publiée au dernier Journal officiel (n°
81), datée du 30 décembre 2019. 

La Loi de finances a été adoptée le 14
novembre dernier par l'APN et le 28
novembre  par le Conseil de la nation
avant qu'elle ne soit signée, le 11
décembre, par l'ex-chef de l'Etat,
Abdelkader Bensalah. 

Le cadrage macro-économique retenu
pour l'exercice 2020 table sur un prix  de
pétrole à 50 dollars le baril, un taux de
croissance de 1,8% et un taux d'inflation
de 4,08%. Sur le plan budgétaire, la loi pré-
voit des recettes de 6 289,7 milliards  de
dinars, en baisse de 3,3% par rapport à
celles de 2019, dont 2 200,3 milliards de
dinars de fiscalité pétrolière. 

Concernant le Budget de fonctionne-
ment, il est estimé à 4 893,4 milliards  de
dinars, alors que le Budget d'équipement
est ventilé entre 2 929,8 milliards de dinars
de crédits de paiements et 1 619,9 mil-
liards de dinars d'autorisations de pro-
gramme destinées à de nouveaux projets
ou à des réévaluations.

L. M.  

Chlef  

Incendie à l'usine de
plastique d'Oued Sly

L'incendie qui s'est déclaré, jeudi à l'au-
be, au niveau d'une usine privée spéciali-
sée dans la fabrication du plastique, à la
zone industrielle d'Oued Sly (à l'ouest de
Chlef), a été éteint par les unités de la pro-
tection civile de la wilaya, sans enregistrer
de perte en  vie humaine, a-t-on appris
auprès de la cellule de communication de
ce corps constitué. 

«Les unités de la Protection civile ont
réussi à éteindre l'incendie, qui  s'est
déclaré aux environs de 1h du matin, au
niveau d'une usine privée spécialisée dans
la fabrication du plastique, à la zone indus-
trielle d'Oued Sly», a indiqué à l'APS, le
chargé de cette cellule, le lieutenant
Mohamed Messaâdia. 

Il a fait part de la mobilisation d'une
quinzaine d'agents de la  Protection civile
(tout grade confondu), soutenus par trois
camions anti-incendie et une ambulance,
pour l'extinction de ce feu, ayant causé la
perte de dépôts de matières premières
destinées à la fabrication du plastique. 

«L'intervention, à temps, des services
de la Protection civile, qui ont  maîtrisé l'in-
cendie en l'espace de deux heures, a
empêché la propagation des flammes vers
le reste de l'usine, et des unités environ-
nantes, réduisant ainsi les dégâts maté-
riels», a souligné le responsable, se félici-
tant, en outre, de l'enregistrement d'
«aucune perte en vie humaine». 

R. K.

Accidents  de  la  route  

11 morts en une semaine
en zone urbaine 

Onze personnes ont trouvé la mort et
396 autres ont été blessées dans 312
graves accidents survenus en zones
urbaines durant la période allant du 24 au
30 décembre dernier, ont indiqué les ser-
vices de la direction générale de la Sûreté
nationale (Dgsn), jeudi, dans un communi-
qué.  En comparaison avec la semaine pré-
cédente, la même source fait état d'une
hausse sensible du nombre d'accidents
(+31), de blessés (+41), et une baisse du
nombre de décès (-5). 

Le facteur humain demeure la principa-
le cause des ces accidents (95%), en  rai-
son du non-respect du Code de la route.
Dans ce cadre, la Dgsn invite, une nouvel-
le fois, les usagers de la voie  publique à
faire preuve de prudence et de vigilance.
Elle rappelle également le numéro vert
1548 et celui des secours 17 mis à la dis-
position des citoyens pour recevoir tout
signalement 24h/24, a conclu le communi-
qué. 

F. K. 
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Médéa

Campagne de sensibilisation
contre le gaspillage de pain 

U
ne campagne de
s e n s i b i l i s a t i o n
contre le gaspillage
du pain a été lan-

cée, jeudi, à Médéa, en vue
d'inciter les citoyens à corriger
leurs habitudes de consomma-
tion et d'adopter les bons
réflexes d'achat en évitant,
ainsi, tout excès susceptible
d'accentuer ce phénomène, a-
t-on appris auprès d'une res-
ponsable de la direction locale
du Commerce. 

Initiée avec le concours de
nombreux secteurs, dont ceux
de l'Education,  la Formation
professionnelle, les Affaires
religieuses et l'Action sociale
ainsi que l'appui de l'associa-

tion des boulangers, cette cam-
pagne de sensibilisation va
s'étaler sur plusieurs mois,
ponctuée de portes ouvertes,
espaces d'information ouverts
au grand public, de rencontres
de  proximité avec les citoyens
et de cours d'information sur le
sujet au profit des élèves, a
indiqué Mme Lamia Younsi,
chef du bureau de promotion
de la qualité au niveau de cette
direction. Dans le but de don-
ner plus d'impact à cette cam-
pagne, des actions ciblées
seront menées en direction des
lieux de restauration, des fast-
food, des  cantines scolaires et
des crèches, où d'importantes
quantités de pain sont

consommées quotidiennement,
en focalisant ce travail de sen-
sibilisation sur  les alternatives
qui s'offrent aux consomma-
teurs, en terme de diversifica-
tion des aliments et l'intérêt à
réduire la consommation de
pain, a-t-elle expliqué. 

Les animateurs de cette
campagne de sensibilisation
ont pour mission de  parvenir,
selon Lamia Younsi, à susciter
"une prise de conscience" chez
le  citoyen de l'intérêt à
"consommer le pain avec
modération", d'essayer de  lui
inculquer une culture de
consommation en mesure de
l'aider à changer  progressive-
ment de comportements. 

Malgré la difficulté de la
tache, les animateurs de cette
campagne  pourront compter
sur l'aide et le soutien des
enseignants de l'éducation et
des centres de formation pro-
fessionnelle, les imams et le
personnel de la santé pour inci-
ter jeunes et moins jeunes à
"manger sain et équilibré", de
les rappeler également le préju-
dice économique occasionné
par la gaspillage du pain, de
l'importance de mettre un terme
à ce spectacle désolant d'amas
de pain jonchant les entrées
d'immeubles, jetés sur les trot-
toirs ou dans  les décharges, a-
t-elle fait remarquer.

G. L. 

Dans le but de donner plus d'impact à cette campagne, des actions ciblées  
seront menées en direction des lieux de restauration, des fast-food, 
des  cantines scolaires et des crèches, où d'importantes quantités de pain sont
consommées quotidiennement.

L e monde aura besoin de 18 millions
d'agents de santé supplémentaires
dont environ neuf millions d'infir-

mier(e)s et de sages-femmes pour concré-
tiser l'engagement pris par  les Etats de réa-
liser la couverture sanitaire universelle à
l'horizon 2030,  prévient l'Organisation
mondiale de la santé (OMS). 

Pour cette raison, l'agence onusienne
et ses partenaires utiliseront  l'année 2020
pour plaider en faveur d'un investissement
accru dans ces professionnels de santé
essentiels, et ce, conformément à l'engage-
ment pris par les dirigeants mondiaux lors
d'une réunion des Nations Unies en sep-
tembre 2019, selon le site officiel de l'ONU.
"Les sages-femmes et le personnel infirmier

sont la colonne vertébrale de  tous les sys-
tèmes de santé : en 2020, nous appelons
tous les pays à investir dans les effectifs de
sages-femmes et d'infirmier(e)s dans le
cadre de leur engagement en faveur de la
santé pour tous", a déclaré le Directeur
général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom
Ghebreyesus, cité mercredi  par le Site de
l'ONU.

Les sages-femmes et le personnel infir-
mier consacrent leur vie à prendre  soin des
mères et des enfants, à sauver des vies par
la vaccination et les conseils en matière de
santé, à s'occuper des personnes âgées, et
plus globalement à répondre chaque jour
aux besoins de santé essentiels.  "J'ai de la
gratitude pour les sages-femmes et les infir-

mier(e)s qui  contribuent à faire progresser
partout dans le monde la santé pour tous",
a souligné pour sa part, l'infirmière-
Admnistratice en chef de l'OMS, Elizabeth
Iro.    

C'est en Asie du Sud-Est et en Afrique
que les besoins sont les plus  criants. A
l'échelle mondiale, 70% des personnels de
santé et des travailleurs sociaux sont des
femmes, contre 41% tous secteurs d'emploi
confondus. 

Actuellement, il y a 22 millions d'infir-
mier(e)s et deux millions de  sages-femmes
dans le monde, ce qui représente la moitié
du personnel de santé mondial, selon
l'OMS.

F. L. 

Couverture  sanitaire  dans  le  monde  

Un besoin de neuf millions d'infirmiers
et sages-femmes à l'horizon 2030  

Tébessa

Recensement de 165 cas
d'hépatite "A" 

Pas moins de 165 cas suspects et
confirmés d'hépatite "A" ont été recensés
dans la wilaya de Tébessa au cours de
l'année 2019, a indiqué jeudi, le médecin
chef du service de la prévention  au
niveau de la direction locale de la santé et
de la population, Hafsa  Manah. 

"Ce nombre de cas d'hépatite de type
"A", qui affecte l'individu en raison  du
manque d'hygiène, et la pollution de
l'eau, des légumes et des fruits, a été
recensé à travers les 28 communes de la
wilaya", a précisé la même responsable
lors d'une conférence de presse consa-
crée à la présentation du bilan d'activités
de la direction de la santé rappelant que
51 cas  confirmés avaient été recensés en
2018. 

Dr Manah a détaillé que  44 cas d'hépa-
tite "A" ont été enregistrés à  Chéréa dont
10 cas confirmés, alors que 42 cas ont été
signalés au chef lieu de wilaya 17 autres
cas à Bir El-Ater. 

"Les malades ont été pris en charge et
isolés pendant 15 à 20 jours pour  les pro-
téger et prévenir la propagation de cette
infection aux membres de la famille", a
fait savoir la même source. 

En outre, 15 cas d'infection par le
virus de l'hépatite "B" ont été  recensés
au cours de la même période, a ajouté la
même responsable, relevant que ces cas
ont été soignés dans diverses structures
de santé. 

Aussi, 68 cas d'hépatite "C" ont été
relevés entre le 1er janvier et la  fin
décembre 2019 à Tébessa, a indiqué Dr.
Manah, mettente ne avant l'importance du
dépistage précoce  dans un traitement
efficace de ces pathologies. 

Elle a également souligné la nécessité
du respect des conditions  d'hygiène,
notamment au sein des établissements
scolaires, et de coordonner les efforts
entre les différents secteurs notamment
l'éducation, le commerce, l'agriculture et
les assemblés populaires communaux
dans le but de protéger la santé des
citoyens et prévenir certaines maladies. 

D. R. 

Lundi  prochain  à  Tizi-OOuzou  

Rencontre sur
l'amélioration 
de la qualité du miel

Une journée technique sur l'améliora-
tion de la qualité du miel se tiendra lundi
prochain à l'Institut de technologie
moyen agricole spécialisé (ITMAS) de
Boukhalfa, dans la wilaya de  Tizi-Ouzou,
a-t-on appris, jeudi des organisateurs. 

Placée sous le thème "Comment pro-
duire un miel de qualité et normes  d'éti-
quetage des spots de miel", cette journée
technique qui réunira des apiculteurs de
la wilaya vise à améliorer l'itinéraire tech-
nique en corrigeant certaines erreurs
observées chez les apiculteurs (traite-
ment, protection des ruches en hiver et
été, nourrissement) afin de produire un
miel de qualité et en quantité, a souligné
le président de l'Association des apicul-
teurs professionnels de la wilaya, Salem
Touati. 

La maitrise de l'étiquetage a pour but
de mettre en valeur le produit, par  une
bonne présentation du miel (zone de pro-
duction, type de miel, année de récolte),
de l'identifier et de le mettre en valeur
pour sa commercialisation, a ajouté M.
Touati. 

Deux communications qui seront pré-
sentées par des universitaires sont au
programme de cette rencontre organisé
en collaboration avec la chambre de
wilaya de l'agriculture, la direction locales
des services agricoles et l'ITMAS de
Boukhalfa. La première, intitulée "com-
ment produire un miel de bonne qualité",
sera animée par un enseignant universi-
taire tandis que la deuxième portera sur
les "Normes d'étiquetage des pots de
miel", a-t-on  ajouté de même source.

G. K. 



L
a première plage est celle
d'Ibahrizen relevant de la
commune d'Ait  Chafaâ
dans la daïra

d'Azeffoune, d'une longueur de 700
mètres pouvant accueillir jusqu'à
2000 baigneurs. Son ouverture offi-
cielle aux baigneurs qui devrait
intervenir la saison dernière n'a pas
été possible suite à une opposition
d'un particulier concernant l'ouver-
ture de l'accès vers la plage  

sur son terrain, rappelle-t-on. 
Un accord a été trouvé avec le

concerné et l'opposition a été
levée. Les  différents services
concernés par son aménagement
ont été chargés, par le wali
Mahmoud Djamaa, de lancer les

travaux pour la réalisation de l'ac-
cès vers la plage, d'un parking et
d'une structure qui va abriter la
Protection civile, la Gendarmerie
nationale et un administrateur de
plage, a-t-on précisé. 

La deuxième plage est celle
d'Abechar dans la commune
d'Iflissen (Daïra de  Tigzirt) qui est
d'une longueur de 300 mètres et

d'une capacité d'accueil de 2000
baigneurs. Cette plage sera égale-
ment aménagée pour être officielle-
ment autorisée à la baignade à par-
tir de la saison estivale prochaine, a
annoncé M. Aouiche. 

Le chef de l'exécutif de wilaya
qui a présidé, ce jeudi, une réunion
de travail consacrée à la prépara-
tion de la prochaine saison estivale,

a instruit l'ensemble de directeurs
concernés de mobiliser les moyens
nécessaires pour que les travaux
d'aménagements de ces deux nou-
velles plages soient achevés dans
les meilleurs délais. 

Avec Abechar et Ibahrizen, le
nombre total des plages qui seront
autorisé  à la baignade dans la
wilaya de Tizi-Ouzou passera à 10
ce qui réduira la pression sur les 8
plages déjà autorisées à la baigna-
de et qui sont Tassalast, la grande
plage, Feraoun-est et Feraoun-
ouest dans la daïra de Tigzirt et le
Caroubier, Plage du Centre, Sidi-
Khelifa, et Petit paradis  dans la
daïra d'Azeffoune, a observé le wali

lors de cette réunion. Ces deux
plages font partie de sept autres
plages interdites à la baignade qui
ont été visitées, le 28 avril 2019,
par une commission du ministère
du Tourisme et de l'Artisanat en
vue d'étudier la possibilité de la
levée de l'interdiction de baignade
sur elles. A l'issue cette visite la
commission ministérielle a décidé
de lever l'interdiction sur trois
plages et de les  aménager, il s'agit
d'Ibahrizen (Ait Chafaa), Tala
N'Tikit (Ait Chafaa)  d'une longueur
de 200 mètres et pouvant recevoir
1000 baigneurs et Abechar, rappel-
le-t-on. 

T. K. 
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Ouverture à la baignade des deux nouvelles
plages à Tigzirt et Azeffoune 

U ne deuxième interruption
de l'approvisionnement en
électricité dans 32 com-

munes de la wilaya de Tiaret a été
enregistrée mercredi soir en raison
d'une défaillance technique du
transformateur électrique qui relie
la wilaya à Saïda, après une pre-
mière coupure qui a  touché les
mêmes communes il  y a quelques
jours, a-t-on appris du chargé d'in-
formation de la Société algérienne
de distribution de l'électricité et du
gaz (SDO) de Sonelgaz. Menaouar
Belarbi a indiqué que le réseau de

distribution d'électricité  dans la
wilaya de Tiaret a enregistré une
panne d'électricité hier soir affec-
tant 32 communes à l'exception de
Mahdia et Ksar Chellala, souli-
gnant qu'il s'agit de la deuxième
coupure du genre après celle enre-
gistrée il y a quelques jours. Cette
nouvelle coupure du courant élec-
trique de plus de 15 minutes est
due à une panne du transformateur
électrique reliant les wilayas de
Tiaret et Saïda, d'une capacité
d'environ 220 kilovolts, a-t-il expli-
qué, signalant que des équipes de

Sonelgaz et de la SDO sont inter-
venus sur le chemin de Sougueur
pour localiser la panne et la réparer
dans les plus brefs délais et rétablir
le courant. Le courant électrique a
connu une interruption depuis deux
jours en raison  d'une panne du
transformateur électrique de 220
kilovolts alimentant les 32 com-
munes affectés, a-t-il rappelé, indi-
quant que la wilaya de Tiaret
recense 192.000 abonnés auprès
de Sonelgaz répartis sur 42 com-
munes. 

Reda A. 

Tiaret

Interruption de l'approvisionnement
en électricité dans 32 communes 

L es clés de 40 logements
sociaux participatifs (LSP)
implantés dans la commu-

ne d'El Harrouch (Sud de Skikda),
ont été remises jeudi aux bénéfi-
ciaires, fonctionnaires du corps
sécuritaire de la police, lors d'une
cérémonie tenue, au Palais de la
culture du chef-lieu de  wilaya, a-t-
on constaté. La cérémonie d'attri-
bution de ces clés a été présidée
par les directeurs de la santé, de
l'action sociale et des sports, le
contrôleur de police Boubakeur
Bou Ahmed et de l'administration
générale, le contrôleur de police
Fouad Syab relevant de la

Direction générale de la sureté
nationale (DGSN) en présence de
l'inspecteur régional de police de
l'Est du pays, le contrôleur de poli-
ce Daoued Mohand Cherif et des
autorités locales, civiles  et mili-
taires. 

Ce nombre d'habitations fait
partie d'un quota global de 520
unités de la  même formule, réalisé
dans la localité d'El Harrouch au
bénéfice de cette frange des
employés de la police, a précisé le
contrôleur de police Boubakeur
Bou Ahmed. Dans la même wilaya,
pas moins de 84 LSP ont été attri-
bués aux bénéficiaires de ce corps

de sécurité, au titre de l'exercice
2016 tandis que 146 autres ont été
distribués durant l'année 2017, a
rappelé le même intervenant. 

Lors de son allocution à l'occa-
sion de cette cérémonie, le même
officier a  affirmé que la DGSN
déploie actuellement des efforts
visant la réalisation d'importants
acquis sociaux au profit de ses
fonctionnaires. L'opération de
remise de ce nombre de clés a été
précédée par  l'inauguration du
siège du cinquième arrondissement
urbain sis à la cité Merdj Eddib,
implanté au centre-ville de Skikda. 

F. M. 

Skikda

Remise des clés de logements 
à des fonctionnaires de la police  

Bouira

186 projets financés par l'ANSEJ 
Au total 186 projets d'investissement ont été financés durant

l'année 2019 par l'Agence nationale de soutien à l'emploi de
jeunes (Ansej) à Bouira, d'après les statistiques fournies jeudi par
le directeur de l'antenne locale de cette agence, Adel Hemmal.  

L'agence Ansej de Bouira "a reçu en 2019 un nombre de 350
dossiers de  financement de projets et de création de petites
entreprises, et la commission de sélection n'a choisi et accepté
que 201 demandes", a tenu à préciser M. Hemmal dans une décla-
ration à l'APS.  "Sur les 201, l'ANSEJ n'a financé que 186 projets,
tandis que le reste est  en cours de financement", a encore préci-
sé le même responsable. Le choix et la validation de ces dossiers
se sont effectués sur la base  d'une série de critères de réussite
dont notamment une formation universitaire et une formation
dans le domaine de la gestion d'entreprise, ainsi que selon les
demandes du marché local", a souligné le même responsable.
Les dossiers validés portent sur la création de petites entreprises
activant notamment dans les domaines de l'agroalimentaire et de
l'agriculture.  

"L'Ansej de Bouira accompagne ces jeunes entrepreneurs
dans leurs  démarches et dans leurs projets afin de les aider à
réussir le pari et  maîtriser la gestion de leur micro-entreprises",
a-t-il assuré.  Ainsi, avec la validation de ces nouveaux dossiers,
l'Ansej de Bouira aura  financé plus de 7.100 projets depuis sa
création en 1998, selon les  chiffres donnés par les responsables
de l'antenne locale. La majorité des  jeunes bénéficiaires ont pu
réussir à créer leurs propres micro-entreprises  et booster le mar-
ché de l'emploi au niveau local. Durant cette période  allant de
1998 à 2019, des centaines de jeunes chômeurs ont été recrutés
dans plusieurs petites et moyennes entreprises nouvellement
créées dans le  cadre de l'Ansej.  

La plupart des projets créés sont liés à l'industrie agro-alimen-
taire,  l'agriculture, ainsi qu'à l'artisanat traditionnel et aux ser-
vices, selon les explications de l'Ansej de Bouira.  

Par contre, certains bénéficiaires sont confrontés à des diffi-
cultés  financières et d'autres liées aux problèmes de gestion. En
raison de ces problèmes, ceux-ci n'ont pas pu honorer leurs enga-
gements de paiement vis-à-vis de l'Ansej.

H. L. 

Deux nouvelles plages
l'une située à Tigzirt et
l'autre à Azeffoune,
dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, seront autori-
sées et ouvertes à la
baignade à la prochai-
ne saison estivale, a-t-
on appris, jeudi du
chargé de communica-
tion de la wilaya,
Mokrane Aouiche. 
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Irak

Le puissant général iranien, Soleimani, 
tué par les Etats-Unis 

C
ette frappe a été déci-
dée par le président
américain, Donald
Trump, qui a lui-même

donné l'ordre de «tuer» Soleimani,
un dirigeant des Gardiens de la
Révolution, l'armée idéologique de
la République islamique, selon le
Pentagone.

Abou Mehdi al-Mouhandis,
numéro deux du Hachd al-Chaabi,
coalition de paramilitaires majori-
tairement pro-Iran désormais inté-
grés à l'Etat irakien, est également
mort dans ce bombardement.

Il s'agit de «la plus importante
opération de «décapitation» jamais
menée par les Etats-Unis, plus que
celles ayant tué Abou Bakr al-
Baghdadi ou Oussama Ben
Laden», les chefs des groupes Etat
islamique (EI) et Al-Qaîda, a com-
menté Phillip Smyth, spécialiste
américain des groupes chiites
armés.

«Il n'y a aucun doute sur le fait
que la grande nation d'Iran et les
autres nations libres de la région
prendront leur revanche sur
l'Amérique criminelle pour cet hor-
rible meurtre», a promis le prési-

dent iranien, Hassan Rohani.
Le ministre iranien des Affaires

étrangères, Mohammad Javad
Zarif, y a vu une «escalade extrê-
mement dangereuse et impruden-
te» et la diplomatie iranienne a
convoqué le responsable de l'am-
bassade suisse, qui représente
les intérêts américains à Téhéran.

Et le turbulent leader chiite ira-
kien, Moqtada Sadr, a réactivé sa
milice anti-américains, l'Armée du
Mehdi, ordonnant à ses combat-
tants de «se tenir prêts».

Depuis des années, Baghdad
est pris en étau entre ses deux
grands alliés, américain et iranien
- eux-mêmes au coeur de tensions
grandissantes sur le dossier du
nucléaire - et la mort, hier, du
général Soleimani laisse craindre
l'éclatement d'un conflit ouvert
entre les deux pays.

La frappe américaine intervient
après l'assaut mardi de l'ambas-
sade américaine à Baghdad par
des milliers de partisans du Hachd
al-Chaabi, une démonstration de
force inédite qui a ravivé pour
Washington le traumatisme de la
prise d'otages à l'ambassade des

Etats-Unis à Téhéran en 1979.
«Les renseignements améri-

cains suivaient Qassem
(Soleimani) depuis des années,
mais ils n'ont jamais pressé la
détente. Lui le savait mais n'a pas
mesuré à quel point ses menaces
de créer une autre crise des
otages à l'ambassade (à
Baghdad) changerait la façon dont
les choses sont faites», explique à
l'AFP, Ramzy Mardini, de l'Institut
of Peace. «Trump a changé les
règles en l'éliminant», souligne-t-il.

«Ordre de tuer» 
Le raid américain, a visé en

matinée un convoi de véhicules
dans l'enceinte de l'aéroport de
Baghdad, tuant au moins neuf per-
sonnes au total, selon des respon-
sables des services de sécurité
irakiens.

Outre le général Soleimani,
l'autre grande figure tuée est Abou
Mehdi al-Mouhandis, véritable
chef opérationnel du Hachd al-
Chaabi et lieutenant du général
pour l'Irak depuis des décennies.
Tous deux sous sanctions améri-
caines, ils seront enterrés aujour-

d'hui. Trois jours de deuil ont été
déclarés en Irak et en Iran.

«Sur ordre du président, l'ar-
mée américaine a pris des
mesures défensives décisives
pour protéger le personnel améri-
cain à l'étranger en tuant Qassem
Soleimani», a indiqué le
Pentagone dans un communiqué.

Cette frappe intervient à la
suite d'attaques à la roquette
contre ses diplomates et ses sol-
dats, qui durent depuis des
semaines. Non revendiquées,
elles ont tué le 27 décembre un
sous-traitant américain et ont été
attribuées par Washington aux
forces pro-Iran en Irak.

Le 29 décembre, Washington
avait rétorqué en bombardant des
bases de l'une d'elles près de la
frontière syrienne, faisant 25
morts.

Vendredi, l'influent sénateur
républicain, Lindsey Graham,
proche allié de M. Trump a mena-
cé l'Iran : «Si vous en voulez plus,
vous en aurez plus».

A moins d'un an de la prési-
dentielle américaine, d'autres par-
lementaires se sont inquiétés des
conséquences de cet assassinat
ciblé, d'autant que le Congrès
américain n'avait pas été notifié en
amont du raid selon un élu démo-
crate.

«Le président Trump amène
notre nation au bord d'une guerre
illégale avec l'Iran, sans l'approba-
tion du Congrès», a ainsi fustigé
le sénateur démocrate, Tom
Udall.

La nouvelle a fait bondir de
plus de 4% les cours du pétrole.
L'or noir iranien souffre déjà de
sanctions américaines et la mon-
tée en puissance de l'influence de
Téhéran en Irak, deuxième pro-
ducteur de l'Opep, fait redouter
aux experts un isolement diplo-
matique de Baghdad et des sanc-
tions politiques et économiques
contre le pays.

En renversant, en 2003, le
régime de Saddam Hussein, les
Etats-Unis avaient pris la haute
main sur les affaires irakiennes.
Mais le système qu'ils ont mis en
place est désormais noyauté par
Téhéran et des mouvements pro-
Iran.

Ceux-ci ont assemblé un arse-
nal inégalé grâce à Téhéran mais
aussi au fil des années de com-
bat, aux côtés des Américains,
notamment contre l'EI.

Si le Hachd a combattu à par-

tir de 2014 aux côtés des troupes
irakiennes et de la coalition inter-
nationale antijihadistes emmenée
par Washington, ses factions les
plus pro-iraniennes sont désor-
mais considérées par les
Américains comme une menace
plus importante que le groupe EI.
Les frappes de vendredi donnent
de plus en plus de consistance à
la menace pesant depuis des
mois sur l'Irak : que son sol se
transforme en champ de bataille
par procuration pour l'Iran et les
Etats-Unis.

«Se tenir prêts» 
Peu après le raid américain,

un chef du Hachd a appelé «tous
les combattants à se tenir prêts».
Sur la place Tahrir à Baghdad,
épicentre d'un mouvement anti-
gouvernemental touchant depuis
plus de trois mois le pays, des
dizaines d'Irakiens se sont félici-
tés de la mort du général
Soleimani en dansant, et le secré-
taire d'Etat américain, Mike
Pompeo, a partagé sur Twitter
une vidéo les montrant «dansant
pour la liberté». Les tensions
entre les Etats-Unis et l'Iran en
Irak exacerbent leur mésentente
sur le programme nucléaire ira-
nien depuis le retrait unilatéral
américain en mai 2018 de l'accord
international conclu en 2015 entre
Téhéran et cinq grandes puis-
sances.

AFP

Le puissant général iranien, Qassem Soleimani, émissaire de la République islamique en Irak, et un dirigeant pro-
iranien ont été tués hier dans un raid américain à Baghdad, suscitant les appels à la  «vengeance» de l'Iran et attisant
les craintes d'un conflit ouvert entre Washington et Téhéran.

Q uatre éléments des forces de sécurité
afghanes ont été tués et trois autres
blessés jeudi dans une attaque menée

par les taliban contre un poste de contrôle dans
la province Faryab au nord de l'Afghanistan, a
annoncé un porte-parole de la préfecture de
police locale. 

Lors de l'attaque menée dans le district de
Bilchiragh, des affrontements  entre les deux

parties ont fait trois blessés parmi les forces de
sécurité, ainsi que trois morts et quatre blessés
parmi les taliban, ajoute la même source. 

Au moins 23 membres des forces de sécuri-
té afghanes ont été tués ces  dernières 24
heures, au cours de trois attaques distinctes
menées par les taliban dans les provinces du
nord, ont fait part mercredi, des sources sécuri-
taires.  Les taliban ont récemment intensifié

leurs attaques contre les forces  gouvernemen-
tales dans le nord du pays. Lundi, ils ont tué 13
membres de ces  forces dans la province de
Jowzjan. Les pourparlers entre les taliban et les
Etats-Unis sur un retrait des  forces américaines
d'Afghanistan sont au point mort. En cas d'ac-
cord, ils prévoient entre autres une «réduction
de la violence».

R. I.

Afghanistan  

Quatre éléments des forces de sécurité tués
dans une attaque talibane   

Ali Khamenei
promet une
vengeance sévère  

Le guide suprême ira-
nien, l'ayatollah Ali
Khamenei, a promis, hier,
une vengeance sévère après
que les Etats-Unis ont tué le
général, Qassem Soleimani,
commandant de la force
d'élite Al-Qods de la
République islamique, dans
un raid aérien mené dans la
matinée à Baghdad, selon la
télévision d'Etat iranienne.    

Ceux qui ont versé le
sang du général Soleimani
et celui de ses compagnons
«doivent s'attendre à une
vengeance sévère», a décla-
ré l'ayatollah cité par la pres-
se, affirmant que la mission
du général Soleimani et le
«mouvement de résistance»
ne s'arrêteraient pas là.  

Le guide suprême a éga-
lement décrété un deuil
national de trois jours  dans
son pays pour la mort de M.
Soleimani. Le Corps des
Gardiens de la Révolution
islamique (Cgri) d'Iran a
confirmé, vendredi, que le
général Qassem Soleimani
avait été tué dans une frap-
pe aérienne ayant eu lieu à
proximité de l'aéroport inter-
national de Baghdad.

M. R.  
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FRICA INES
Burkina  Faso

Le gouvernement déterminé à vaincre le terrorisme 

D
ans un communiqué du
Service d'information
du gouvernement (SIG)
mercredi, le gouverne-

ment s'est engagé à "soulager les
souffrances des personnes dure-
ment affectées par ces attaques
terroristes appelant au sens élevé
de responsabilité de chaque burki-
nabè pour la victoire". 

Selon la même source, une
délégation du ministère en charge
de l'action  humanitaire a ramené
mardi de Arbinda (Sahel) des
enfants orphelins dont la tranche
d'âge est comprise entre deux et
59 mois, désormais installés à
l'Hôtel maternel à Ouagadougou y
reçoivent une prise en charge
appropriée".  

Mardi, dans son message du

Nouvel An, le président burkinabè
Roch Marc  Christian Kaboré a
appelé les populations à soutenir
les forces de défense et de sécuri-
té, soulignant que bientôt le
Burkina Faso arrivera à bout du ter-
rorisme. 

"La victoire du peuple burkina-
bè sur le terrorisme est certaine
parce que  nous avons foi en notre
unité face à l'adversité, foi en notre
détermination inébranlable", a
déclaré le président Kaboré, dont
le pays est confronté à des
attaques terroristes récurrentes
ayant fait près 750 morts et
560.000 déplacés depuis 2015. 

Dans la nuit du 24 décembre,
35 civils et sept soldats ont été
tués dans  la ville d'Arbinda, dans
le nord du pays, l'attaque la plus

meurtrière subie par le Burkina
Faso depuis le début des vio-
lences terroristes il y a cinq ans. 

Le chef de l'Etat burkinabè a en
outre estimé que la victoire sur le
terrorisme ne se fera pas seule-
ment sur le plan militaire. Elle doit
être gagnée également sur le plan
du développement, soulignant les
"efforts" des cinq pays sahéliens
alliés contre les terroristes (Tchad,
Niger, Burkina, Mali, Mauritanie)
"pour la montée en puissance
d'une force militaire  conjointe, de
concert avec tous nos alliés inter-
nationaux, dans la lutte  contre le
terrorisme et pour le développe-
ment au Sahel". 

Depuis deux mois, les forces
de défense et de sécurité burkina-
bè ont  revendiqué une série de

succès, affirmant avoir tué une
centaine de terroristes au cours de
plusieurs opérations, cependant
ils ne parviennent pas a enrayer
les violences terroristes, qui se
multiplient dans une large partie
du Burkina Faso. Le Nord et l'Est
du pays sont particulièrement tou-
chés. Ouagadougou, la capitale, a
été frappée à trois reprises. 

Les attaques se poursuivaient
mardi à Djibo chef-lieu de la pro-
vince du  Soum, dans le nord du
Burkina Faso, lorsqu'un gendarme
a été tué par des individus armés,
dans une attaque contre la brigade
de gendarmerie. La "riposte a per-
mis de neutraliser plusieurs terro-
ristes", indiquent des sources
sécuritaires. 

Djibo a été la cible de plu-

sieurs attaques terroristes. Début
novembre,  son député-maire et
trois de ses compagnons avaient
été tués dans une embuscade sur
la route Djibo-Namssiguia. 

Nécessité d'une
mobilisation régionale
et internationale  

Toute la région du Sahel, en
particulier le Mali, le Burkina Faso
et le  Niger, est confrontée à des
attaques terroristes, que ces pays
peinent à enrayer, malgré un fort
soutien international. 

Un appel au renforcement de
la coopération militaire dans le
cadre du G5  Sahel et à la mise en
place d'une large alliance interna-
tionale, a été lancé pour lutter
contre le terrorisme au Sahel, réaf-
firmant la nécessité d'une mobili-
sation régionale et internationale,
au lendemain de la double attaque
perpétrée au Burkina Faso. 

Cette attaque a été vivement
condamnée par la communauté
internationale,  notamment l'ONU
qui a transmis sa solidarité au
peuple burkinabè et réitéré  le sou-
tien de l'organisation au gouverne-
ment du Burkina Faso et aux
autres pays du Sahel dans leurs
efforts contre le terrorisme et l'ex-
trémisme violent. L'Algérie a aussi
condamné "avec force" l'attaque
terroriste au Burkina-Faso, réaffir-
mant sa solidarité au gouverne-
ment et au peuple burkinabés, et
exprimant la certitude que les
Burkinabè "sauront trouver l'éner-
gie et la détermination néces-
saires pour combattre et venir à
bout de ce fléau". L'Union euro-
péenne (UE) a également réitéré
son soutien sans faille dans la
lutte contre le terrorisme au
Burkina Faso comme dans le reste
du Sahel. Soulignant que la répon-
se sécuritaire est "indispensable",
l'UE a indiqué qu'elle "continuera à
accompagner le gouvernement
burkinabé sur chacun de ces
aspects", appelant à une plus gran-
de mobilisation en faveur de la
sécurité au Sahel.

G. K. 

L e secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres,
déplore dans un rapport tri-

mestriel sur le Mali les retards poli-
tiques dans l'application de
l'Accord de paix de 2015 et  l'insé-
curité croissante dans un pays où
"les groupes terroristes gagnent du
terrain". 

Dans ce document remis
récemment aux membres du

Conseil de sécurité de  l'ONU,
Antonio Guterres souligne que "l'in-
certitude domine" sur l'avenir des
réformes  

politiques alors que des élec-
tions parlementaires devraient être
organisées  au Mali  en 2020. 

"Je suis préoccupé par les
retards persistants dans la mise en
oeuvre de  l'Accord de paix",
indique le secrétaire général en

évoquant les difficultés du  "dia-
logue national inclusif" et "l'insécu-
rité croissante à travers le pays,
notamment le manque de redé-
ploiement des forces de défense et
de sécurité maliennes dans le
Nord". 

"La nouvelle détérioration de la
situation sécuritaire au Mali et dans
la  région du Sahel dans son
ensemble est alarmante. Les

groupes terroristes gagnent du ter-
rain, tandis que les attaques contre
les forces de sécurité nationales et
internationales se poursuivent sans
relâche", précise-t-il. 

Selon son rapport, les pertes
dans l'armée malienne entre
octobre et  décembre ont augmen-
té de 116% comparé aux trois mois
précédents, avec 193 morts. Dans
le même temps, 68 attaques contre

la force de l'ONU Minusma ont été
dénombrées contre 20 au cours de
la période précédente. 

Concernant le processus poli-
tique, "l'incertitude domine" sur les
suites du  dialogue national inclusif
engagé par le pouvoir et son
impact sur une réforme constitu-
tionnelle, note aussi Antonio
Guterres.

Y. A. 

Le gouvernement burkinabè a réaffirmé sa ferme volonté de soulager les souffrances des personnes affectées par
les attaques terroristes qui ont fait plusieurs morts et appelé les Burkinabè à soutenir les forces de sécurité pour
vaincre le terrorisme. 

Mali

L'ONU déplore les retards politiques et l'insécurité croissante  

L e Représentant spécial du Secrétaire
général de l'ONU et Chef du Bureau
des Nations-Unies pour l'Afrique de

l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed
Ibn Chambas, s'est  félicité jeudi de l'annon-
ce par la Commission électorale (CNE) en
Guinée-Bissau des résultats de l'élection
présidentielle. 

La CNE a publié mercredi les résultats
provisoires, qui ont donné l'ancien  Premier
ministre, Umaro Sissoco Embalo, vainqueur

du second tour de la présidentielle, qui a eu
lieu le 29 décembre, avec 53,55% des suf-
frages, alors que son rival Domingos
Simoes Pereira, a obtenu 46,45% des suf-
frages.

Cette élection revêt une importance par-
ticulière pour le pays car elle  pourrait per-
mettre de tourner la page de l'instabilité poli-
tique. 

Dans un communiqué publié à l'issue
d'une visite de trois jours en  Guinée-Bissau,

Mohamed Ibn Chambas a applaudi la popu-
lation de ce pays pour le bon déroulement
des élections et l'atmosphère pacifique qui a
prévalu tout au long du processus électoral. 

Le Représentant spécial a salué "la
magnanimité et l'élégance des deux  candi-
dats dans leur acceptation des résultats et
exhorté tous les militants à continuer à faire
preuve de maturité et de retenue pendant la
période postélectorale". 

Il a également félicité la Commission

électorale "pour la conduite  exemplaire du
processus électoral qui marque une pro-
gression importante dans le développement
démocratique de la Guinée-Bissau". 

Mohamed Ibn Chambas a réitéré l'enga-
gement des Nations-Unies à continuer à
soutenir le gouvernement et le peuple de
Guinée-Bissau dans leurs efforts  en faveur
de la consolidation de la paix et du dévelop-
pement. 

L. M. 

Guinée-BBissau  

L'ONU se félicite de l'annonce des résultats par la CNE 



«P
as besoin de mendier
auprès des riches et puis-
sants». Triomphant, le séna-
teur indépendant a salué

jeudi le montant impressionnant qu'il a récolté
auprès de petits donateurs au dernier tri-
mestre 2019: 34,5 millions, soit plus que tout
autre candidat à l'investiture démocrate sur un
trimestre.

Menacé cet été par l'ascension de la séna-
trice progressiste, Elizabeth Warren, Bernie
Sanders lui a depuis repris la deuxième place
dans les sondages pour la primaire.

Et si le socialiste reste derrière le modéré
Joe Biden, toujours favori dans les enquêtes
d'opinion, il l'a dépassé de loin en 2019 en
terme de fonds récoltés (96 millions contre 60
millions).

Un exploit d'autant plus remarqué que le
candidat le plus âgé de la primaire, à 78 ans,
avait démarré le dernier trimestre en position
plus que périlleuse: il avait fait une crise car-
diaque le 1er octobre.

Critiqué parce que son équipe avait dans
un premier temps manqué de transparence
sur son état de santé, le sénateur d'ordinaire
connu pour son ton combatif avait donné de
rares signes publics de vulnérabilité... avant
de se reprendre.

Désormais bien rétabli, selon ses méde-
cins, Bernie Sanders a pu dans ce retour en
force compter sur le soutien de la benjamine
très médiatique du Congrès: l'élue démocra-
te, Alexandria Ocasio-Cortez.

C'est alors que le vétéran de la politique
était encore à l'hôpital que cette voix très
influente auprès des jeunes progressistes l'a

appelé pour lui annoncer son soutien, selon
des médias américains.

Elle a depuis fait campagne aux côtés de
Bernie Sanders, également soutenu par
d'autres visages de la gauche du parti au
Congrès : Ilhan Omar et Rashida Tlaib.

Ces soutiens lui «donnent une certaine
crédibilité avec les électeurs issus de minori-
tés» alors qu'en 2016, lors de sa campagne
malheureuse contre Hillary Clinton, «son
équipe avait été critiquée pour son manque
de diversité», souligne Miles Coleman, poli-
tologue à l'université de Virginie.

C'est «avec la force des supporteurs, un
mouvement multiracial et multiculturel, que
nous allons battre le pire président de l'histoi-
re de notre pays, Donald Trump»: vêtu d'une
épaisse parka pour braver le froid de l'Iowa,
le socialiste a ouvert l'année avec un messa-
ge de défiance.

En campagne dans cet Etat du nord des
Etats-Unis, qui ouvrira le bal de la primaire en
votant le 3 février, le septuagénaire a affirmé
dans la même vidéo qu'il remporterait le scru-

tin ici puis dans le New Hampshire voisin,
avant de «décrocher l'investiture démocra-
te».

Aucun vainqueur garanti
Oubliée, l'image d'un Bernie Sanders

convalescent. Le septuagénaire, souvent
échevelé, a retrouvé les grands meetings
ainsi que ses sorties vigoureuses et humoris-
tiques lors des débats démocrates.Celui qui
prône une "révolution politique", pourfend
Wall Street, appelle à un "Green New Deal"
pour lutter contre le changement climatique
et défend une profonde réforme du système
de santé américain, compte toujours sur un
solide soutien chez les jeunes."Les millen-
nials apprécient l'authenticité", souligne Miles
Coleman. Or Bernie Sanders "n'est pas un
politique typique" et peut donc plaire davan-
tage que les autres à une génération
d'Américains qui n'est, d'autre part, plus
effrayée par le mot "socialisme".Dans l'Iowa,
Etat très influent car il vote en premier,
Bernie Sanders dispose, en outre, "d'un soli-

de réseau de supporteurs qui date de (sa
candidature en 2016) et qu'il a maintenu et
enrichi", souligne William Sweeney, profes-
seur à l'American University. Il y figure en
deuxième place de la moyenne des son-
dages établie par RealClearPolitics, derrière
le jeune candidat modéré, Pete Buttigieg.Et
dans le New Hampshire, deuxième Etat qui
votera, le 11 février, Bernie Sanders caraco-
le en tête tandis qu'Elizabeth Warren, pre-
mière durant l'automne, a plongé jusqu'à la
quatrième place."Sanders et Warren sont
tous deux menacés l'un par l'autre car ils
occupent le même espace idéologique", sou-
ligne Capri Cafaro, ancienne élue démocrate
et experte de l'American University. Mais si
Elizabeth Warren a chuté récemment, son
statut de seule femme dans le peloton de
tête "pourrait lui bénéficier à long terme"
auprès d'un électorat démocrate qui a soif de
changement, ajoute-t-elle.Au final, analyse
Mme Cafaro, aucun des 14 candidats n'a
encore de "voie toute tracée vers l'investiture"
démocrate. AFP
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Malgré sa crise cardiaque, Bernie Sanders
attaque l'année électorale en solide position

L' équipe de Donald Trump a révélé jeudi
avoir récolté un montant impression-
nant pour financer sa campagne de

réélection, un signal inquiétant pour ses rivaux
démocrates au démarrage d'une année qui cul-
minera avec la présidentielle très attendue de
novembre.

Alors même qu'il était visé par une procédu-
re de destitution infamante, menée par l'opposi-
tion démocrate, le président américain a levé 46
millions de dollars au dernier trimestre 2019, soit
son meilleur montant de l'année.

"Les démocrates et les médias ont été pris
par l'hystérie autour de la destitution bidon tan-
dis que la campagne du président n'a fait que
grandir et se renforcer", a claironné son direc-
teur de campagne, Brad Parscale.

Donald Trump est devenu fin décembre le
troisième président de l'Histoire des Etats-Unis
à être mis en accusation par la Chambre des
représentants, à majorité démocrate. Il doit
désormais être jugé au Sénat, contrôlé par les
républicains, où il devrait être acquitté.

"Le trésor de guerre du président et son
réseau de partisans font de sa campagne de
réélection une force imparable", a affirmé Brad
Parscale dans un communiqué.

Sans compter les fonds levés par le parti
républicain, qui soutient sa réélection, et
d'autres groupes, Donald Trump a récolté 143
millions de dollars en 2019.

Surtout, il est parvenu à garder une impor-
tante somme de côté pour démarrer conforta-
blement l'année : quelque 103 millions de dol-
lars de liquidités.

En face, 14 candidats sont toujours en lice
pour décrocher l'investiture démocrate et le
défier dans les urnes le 3 novembre. Mais au
contraire de l'ex-homme d'affaires, les fonds
qu'ils récoltent sont pour l'instant dédiés à
battre leurs rivaux démocrates plutôt qu'à pré-
parer la présidentielle.

Biden derrière Sanders
Le sénateur indépendant Bernie Sanders

a engrangé un montant considérable: plus de
34,5 millions de dollars levés au dernier tri-
mestre, soit le meilleur résultat trimestriel
annoncé par un candidat à la primaire démo-
crate en 2019. Et ce, alors même que le tri-
mestre avait débuté sur l'annonce qu'il venait
de subir une crise cardiaque.

Non seulement le socialiste est resté en
lice, mais il a aussi repris sa deuxième place

dans les sondages pour la primaire.
Depuis l'annonce de sa candidature en

février, il a récolté 96 millions de dollars, en
s'appuyant sur de petits donateurs.

"Ensemble, nous prouvons qu'on n'a pas
besoin de mendier auprès des riches et puis-
sants pour obtenir des fonds de campagne et
gagner les élections", a réagi Bernie Sanders.

Il a devancé de loin le favori dans les son-
dages, Joe Biden, qui a annoncé jeudi avoir
reçu près de 23 millions de dollars entre
octobre et décembre, et 60 millions depuis
son entrée en lice fin avril.

Ce résultat marque toutefois une nette
progression pour l'ancien vice-président de
Barack Obama, face aux 15 millions affichés
au trimestre précédent.

Et plus de la moitié des individus qui ont
versé des fonds à la campagne de Joe Biden
au dernier trimestre étaient de nouveaux sup-
porteurs, ce qui a conduit son directeur de
campagne, Greg Schultz, à conclure qu'ils se
ralliaient désormais "derrière le candidat dont
ils pensent qu'il peut rassembler le pays et
battre Donald Trump".

Joe Biden a pourtant été dépassé par un
autre candidat qui vise les même électeurs

modérés: Pete Buttigieg. Il a reçu 24,7 mil-
lions de dollars au dernier trimestre et 76 mil-
lions au total en 2019.

Une somme impressionnante pour cet
ancien militaire, qui vit ouvertement son
homosexualité, encore inconnu du grand
public, il y a un an.

Maire jusqu'au 1er janvier de la ville de
South Bend, dans l'Indiana, Pete Buttigieg est
en tête des sondages dans l'Iowa, le premier
Etat qui votera pour la primaire démocrate, le
3 février.

En perte de souffle, la sénatrice progres-
siste, Elizabeth Warren, troisième dans les
sondages, n'a pas encore annoncé ses résul-
tats.

Le petit candidat, Andrew Yang, un
homme d'affaires sans expérience politique, a
lui surpris en affichant 16,5 millions de dollars
récoltés au dernier trimestre.

Le couperet est, en revanche, tombé pour
un autre petit candidat, le seul Hispanique de
la primaire démocrate, Julian Castro. Faute de
fonds et de soutien dans les sondages, l'an-
cien ministre de Barack Obama a jeté l'éponge
jeudi.

AFP

Trump démarre l'année électorale avec une nette
avance financière sur ses rivaux

Une crise cardiaque, une dan-
gereuse rivale progressiste,
des doutes sur son âge... Porté
par le fervent soutien de ses
supporteurs, Bernie Sanders a
dépassé les obstacles qui
menaçaient sa candidature fin
2019 pour entamer l'année en
solide position dans la primai-
re démocrate, avec la Maison-
Blanche en vue.
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P
lus d'un million de
Hongkongais ont
participé à la mani-
festation, selon les

organisateurs. "La participation
totale a dépassé le 1,03 million
du 9 juin", date de la première
manifestation d'ampleur ayant
marqué le début du mouve-
ment, a estimé le Front civil des
droits de l'homme (FCDH).

L'ex-colonie britannique
connaît depuis juin sa plus
grave crise depuis sa rétroces-
sion à Pékin en 1997. En près
de sept mois, la contestation
pour obtenir des réformes
démocratiques a été marquée
par de grandes marches paci-
fiques, mais aussi de violents
affrontements entre policiers et
manifestants.

Mercredi, les autorités ont
demandé aux organisateurs de
mettre fin à la marche plus tôt
que prévu en raison d'affronte-
ments. Autorisée, elle avait
débuté pacifiquement dans
l'après-midi, mais des affronte-
ments ont éclaté alors que le
cortège parcourait le quartier de
Wan Chai.

"Environ 400" manifestants

ont été arrêtés, notamment
pour "rassemblement illicite et
détention d'armes", a annoncé
un responsable de la police
hongkongaise, Jim Ng.

Molotov
Visée par des cocktails

Molotov, la police anti-émeute
a fait usage de gaz lacrymogè-
ne et de gaz au poivre.

"La police nous a demandé
de disperser la marche", ont
alors annoncé les organisa-
teurs par mégaphone aux
manifestants. "S'il vous plaît,
partez immédiatement, dans le
calme et lentement".

Dans des scènes devenues
familières, les policiers anti-
émeute se sont déployés aux
alentours de la manifestation, y
compris à la station de métro
de Wan Chai. Des manifes-
tants masqués et vêtus de noir
se sont rassemblés pour
construire des barricades de
fortune et des commerces ont
été vandalisés. Ces affronte-
ments ont toutefois été
minimes comparés à de précé-
dents épisodes chaotiques.

La manifestation visait à

mettre la pression sur l'exécutif
local afin qu'il accède aux
demandes des protestataires
comprenant un véritable suffra-
ge universel, une enquête
indépendante sur le comporte-
ment de la police et l'amnistie
pour toutes les personnes arrê-
tées depuis juin - environ 6 500
dont près d'un tiers âgés de
moins de 20 ans.

"C'est triste que nos reven-
dications de 2019 doivent être
reportées à 2020", a regretté
Jimmi Sham du FCDH,
s'adressant à la foule avant le
départ de la marche. "Nous
nous attendons à plus de
répression à l'avenir. Nous
devons nous préparer active-
ment à la lutte".

Beaucoup de participants
arboraient des banderoles rap-
pelant les principales revendi-
cations.

«Situation désespérée»
"L'Etat de droit, les droits de

l'homme et la liberté de Hong
Kong ont été progressivement
érodés", a martelé un manifes-
tant, le visage dissimulé sous
un masque, dans un discours
pendant le rassemblement des
manifestants. "Les habitants
de Hong Kong ont été poussés
vers une situation désespérée.
C'est pourquoi aujourd'hui
nous devons sortir".

Mardi soir, des milliers de
personnes s'étaient rassem-
blées à travers la mégapole
pour attendre le passage à

2020, décomptant: "Dix ! Neuf !
Libérez Hong Kong, la révolu-
tion maintenant !".

Dans le quartier de Mong
Kok, de petits groupes ont mis
le feu à des barricades et la
police a alors fait usage de gaz
lacrymogènes pour la première
fois en 2020.

Plus tôt dans la journée de
mardi, des milliers de manifes-
tants avaient formé des kilo-
mètres de chaînes humaines
dans la ville. Ils ont entonné
Gloire à Hong Kong, l'hymne
de la contestation et brandi des
affiches appelant à poursuivre
en 2020 la bataille pour la
démocratie.

Suscitée initialement par un
projet d'autoriser les extradi-
tions vers la Chine continenta-
le, abandonné depuis, la
contestation s'est ensuite élar-
gie pour dénoncer le contrôle
exercé par Pékin.

Le mouvement a connu
une accalmie après la victoire
écrasante, fin novembre, du
camp pro-démocratie lors
d'élections locales perçues
comme un référendum sur la
gestion de la crise par le gou-
vernement local soutenu par
Pékin.

Mais les manifestants ont
juré de poursuivre leur combat
pour plus de libertés. Jusqu'à
présent, leurs revendications
ont été rejetées par l'exécutif
hongkongais dirigé par Carrie
Lam, aligné sur Pékin.

AFP

Première manifestation 
pro-démocratie de 2020 à

Hong Kong, 400 arrestations
Les militants pro-démocratie ont défilé en
masse, mercredi à Hong Kong,  pour le
Jour de l'An, lors d'une manifestation
marquée par des affrontements avec la
police, qui a arrêté environ 400 personnes.

Le Liban a reçu
une demande
d'arrestation
d'Interpol pour
Carlos Ghosn

Le Liban a reçu une demande d'arres-
tation d'Interpol pour Carlos Ghosn, le
magnat de l'automobile déchu ayant fui le
Japon pour Beyrouth, a annoncé jeudi le
ministre libanais de la Justice.

«Le parquet général  a reçu une notice
rouge d'Interpol concernant le dossier
Carlos Ghosn», a indiqué Albert Sarhane,
cité par l'agence de presse officielle ANI.

Au terme d'une fuite rocambolesque,
l'ex-patron de Renault-Nissan poursuivi
au Japon pour malversations financières
est arrivé lundi au Liban, où son lieu de
résidence reste inconnu.

Interpol n'émet pas de mandats d'arrêt
et ne peut déclencher ni enquêtes ni pour-
suites, mais les pays membres et les tri-
bunaux internationaux peuvent demander
la publication de «notices rouges».

Ces avis de recherche internationaux
s'appuient sur des mandats d'arrêt natio-
naux, dont les informations qu'ils contien-
nent sont transmises aux autres membres
via une base de données sécurisée.

Les autorités libanaises avaient déjà
annoncé que M. Ghosn était entré «légale-
ment» dans le pays, avec un passeport
français et une carte d'identité libanaise,
selon une source à la présidence.

De son côté, la Sûreté générale avait
assuré que rien n'imposait «l'adoption de
procédures à son encontre» ni «l'exposait
à des poursuites judiciaires» au Liban.

Le ministère libanais des Affaires
étrangères avait rappelé qu'il n'existait
pas d'accords de «coopération judiciaire»
ou d'extradition avec le Japon.

M. Ghosn, qui fut le chef d'entreprise le
mieux payé au Japon, y a été arrêté fin
2018. Il fait l'objet de quatre inculpations
dans ce pays : deux pour des revenus dif-
férés non déclarés aux autorités bour-
sières par Nissan (qui est aussi poursuivi
sur ce volet), et deux autres pour abus de
confiance aggravé.

AFP

Autriche  

La droite 
et les Verts mettent
l'accent 
sur le climat   

La nouvelle coalition autrichienne
entre la droite de Sebastian Kurz et les
Verts comprendra dix ministres issus du
parti conservateur, majoritaire au
Parlement, et quatre pour les écologistes,
qui entrent pour la première fois au gou-
vernement, a annoncé jeudi M. Kurz. 

«La répartition des postes correspond
aux priorités de chaque parti», a  déclaré
le futur chancelier, dont la formation  aura
notamment la main sur  les portefeuilles
de l'Intérieur, des Affaires étrangères et
des Finances. Les quatre ministres Verts
seront en charge de l'Environnement, de
la Justice, des Affaires sociales, de la
Culture et du Sport. 

La lutte contre le changement clima-
tique sera le principal dénominateur  com-
mun du gouvernement issu des législa-
tives du 29 septembre et qui va associer
«deux partis très différents», a observé M.
Kurz. 

Cette alliance de gouvernement inédite
formée par la droite et les Verts en
Autriche veut être «pionnière dans la pro-
tection du climat» et s'est fixé un  objectif
de neutralité carbone au plus tard en
2040, inscrit dans le pacte de coalition
présenté jeudi à la presse.

R. I. 



C
ette catastrophe est
la plus meurtrière
depuis les inonda-
tions de 2013 qui

avaient fait plusieurs dizaines
de morts à travers la capitale
indonésienne.

Les précipitations d'un
niveau record qui ont frappé
Jakarta et ses 30 millions d'ha-
bitants ont transformé des quar-
tiers entiers de la mégalopole
en des terrains vagues jonchés
de voitures retournées au milieu
de bâtiments
endommagés.Environ 400.000
habitants ont été évacués dans
des abris temporaires et de
nombreuses personnes ne peu-
vent pas toujours pas regagner
leur domicile, leurs maisons
étant submergées, ont indiqué
les autorités."Nous encoura-
geons les personnes dont les
maisons demeurent inondées à
se rendre dans un lieu plus sûr",
a déclaré Agus Wibowo, porte-
parole de l'agence nationale de
gestion des catastrophes.

Selon cette agence, au total
43 personnes sont décédées

dans l'agglomération de Jakarta
ainsi que dans la région de
Lebak, située à l'extrême sud
de l'île de Java.

Les eaux se sont retirées
dans un grand nombre d'en-
droits et l'électricité, qui avait
été coupée dans de nombreux
quartiers, est en cours de réta-
blissement. A Bekasi, une ban-
lieue de Jakarta durement tou-
chée, la décrue a laissé place à
des rues marécageuses, cou-
vertes de détritus et de voitures
empilées les unes sur les
autres. La hauteur de l'eau a
atteint dans ce quartier le
deuxième étage des bâtiments.

Les évacuations 
se poursuivent

Le gouvernement indoné-
sien a indiqué vendredi qu'il
allait procéder à un ensemen-
cement des nuages se trouvant
à l'ouest de la capitale, en pro-
voquant la pluie avec produits
chimiques vaporisés par des
avions. Cette opération a pour
objectif d'éviter que des précipi-

tations ne frappent à nouveau
la région.

Les secours ont déclaré
qu'ils allaient procéder vendre-
di, dans les quartiers les plus
sinistrés, à l'évacuation des
habitants, notamment des
enfants et des personnes
âgées, toujours coincés dans
leurs maisons. Pour ces opéra-
tions, ils ont notamment
recours à des bateaux gon-
flables.

"Nous concentrons aujour-
d'hui nos recherches sur onze
sites qui demeurent inondés,
ainsi, nous pourrons évacuer
d'avantage de personnes", a
expliqué Yusuf Latif, porte-
parole de l'agence nationale de
recherche et de sauvetage.

Les personnes décédées
ont été victimes de noyades,
d'hypothermie ou ensevelies
lors de glissements de terrain.

Vendredi, certaines lignes
de train demeuraient fermées.

La capitale indonésienne
est régulièrement frappée par
des inondations durant la sai-
son des pluies en Indonésie,

qui a commencé fin novembre.
"Cette année, les inonda-

tions ont été particulièrement
phénoménales en raison d'un
niveau de précipitations extrê-
mement élevé", a expliqué
Yayat Supriatna, un expert en
urbanisme de Jakarta.

La mégapole rencontre une
multitude de problèmes d'infra-
structures, notamment un mau-
vais drainage et un trop grand
développement urbanistique
qui ont aggravé la situation, a-t-
il ajouté.

"Certes, les conditions
météorologiques ont été épou-
vantables mais cela a été exa-
cerbé par une affreuse planifi-
cation urbaine", a souligné M.
Supriatna.

Il y a quelques mois, le pré-
sident indonésien Joko Widodo
a annoncé qu'un site de l'est de
l'île de Bornéo avait été choisi
pour transférer la capitale poli-
tique du pays hors de Jakarta,
une mégalopole engorgée et
menacée par une montée des
eaux.

AFP
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KIOSQUE
Des  disparus  toujours  recherchés

Au moins 43 morts dans 
des inondations en Indonésie 

L a marine australienne oeuvrait ven-
dredi à l'évacuation de quelque mil-
liers de personnes prises au piège

des feux de forêt qui ravagent depuis le
début de la semaine les Etats de Victoria et
de Nouvelle Galles du Sud, dans l'est du
pays, au pic de la période des vacances
estivales.

Les autorités ont appelé des dizaines de
milliers de vacanciers à quitter les parcs
nationaux et les zones touristiques de la
côte sud de la Nouvelle Galles du Sud et
des parties les plus à l'est de Victoria avant
le retour samedi de rafales de vent et de
températures caniculaires supérieures à 40°
Celsius.

L'Etat de Victoria a déclaré pour la pre-
mière fois l'état de catastrophe naturelle,
donnant aux autorités un pouvoir élargi leur
permettant notamment de contraindre les
habitants à quitter leur domicile. L'état d'ur-
gence a été déclaré en Nouvelle Galles du
Sud.

"C'est votre occasion de fuir. Il ne s'agit
pas seulement des incendies actuels. Il y a
aussi les incendies supplémentaires qui
pourraient se déclencher", a déclaré à la
chaîne ABC News le commissaire à la ges-
tion des urgences de Victoria, Andrew
Crisp.

Le dernier bilan des feux de forêt en
Nouvelle Galles du Sud faisait état vendredi

de huit morts depuis le début de la semai-
ne.Deux personnes sont mortes et 28
autres étaient toujours portées disparues
dans l'Etat de Victoria.

La marine a procédé à l'évacuation de
près d'un quart des 4.000 personnes blo-
quées sur une plage de Mallacoota, une
ville isolée au bout de la côte orientale de
l'Etat de Victoria.

Les flammes ont jusqu'à présent ravagé
plus de 4 millions d'hectares et détruit plus
d'un millier de foyers.

Quelque 30.000 touristes avaient déjà
été contraints de quitter la côte sauvage
d'East Gippsland.

Reuters 

Australie  

Evacuation de la côte Est, ravagée par les incendies

Selon  un  ancien  directeur  

Google ne respecte plus ses
principes éthiques 

L'ancien directeur des relations inter-
nationales de Google accuse le géant
d'internet d'avoir abandonné ses valeurs
morales fondatrices et de se rendre com-
plice de violations des  droits humains
dans certains pays, comme la Chine ou
l'Arabie saoudite. 

"Défendre les femmes, la communauté
LGBTQ, mes collègues de couleur et les
droits humains m'ont coûté ma carrière",
raconte Ross LaJeunesse dans un article
publié jeudi sur la plateforme Medium. 

"Je n'avais pas besoin de preuves
supplémentaires que la devise (et mot
d'ordre de Google), +ne pas faire de mal+,
ne reflétait plus véritablement les valeurs
de l'entreprise. Ce n'était plus qu'un outil
marketing comme d'autres". 

L'ancien responsable des relations
avec les diplomates et la société  civile
avait rejoint la société californienne en
2008. Il est parti en mai 2019, d'après son
profil LinkedIn. 

Dans son récit, il revient en détail sur
la collaboration de Google avec  la Chine,
interrompue en 2010 par les fondateurs
Larry Page et Sergey Brin, notamment à
cause de l'augmentation de la censure. 

Il estime que Google ne prend plus en
considération le respect des droits
humains dans le développement de nou-
veaux produits ou la signature de nou-
veaux contrats, comme c'était le cas
avant. 

Le patron de Google d'origine indien-
ne, Sundar Pichai, a récemment été
promu à la tête de sa maison-mère
Alphabet. En plus des pressions crois-
santes des gouvernements sur des ques-
tions de respect de la vie privée, de
concurrence  

ou d'impôts, il fait face à une contesta-
tion en interne qui reproche au  groupe
d'avoir largement dévié des idéaux gra-
vés dans le code de conduite des débuts.

T. L. 

Canada    

Les salaires des patrons 
en hausse constante 

La rémunération des 100 patrons les
mieux payés du Canada était 227 fois
supérieure à celle d'un employé moyen
en 2018,  un sommet sans précédent,
selon l'enquête d'un institut d'études. 

"Autrement dit, à 10H09 le 2 janvier,
les PDG les mieux rémunérés avaient
déjà empoché en moyenne autant d'ar-
gent que ne le fera un travailleur canadien
pendant toute l'année. C'est la première
fois depuis 13 ans que cela se  produit
aussi tôt dans l'année", selon cette étude
annuelle du Centre canadien des  poli-
tiques alternatives. 

De 2008 à 2018, les 100 PDG les mieux
payés ont vu leur rémunération  bondir
de 61%, quand celle d'un travailleur ordi-
naire n'augmentait que de 24%, soit
presque au même rythme que l'inflation,
souligne l'étude.

Entre 2017 et 2018, la rémunération
des patrons a bondi de 18% quand celle
d'un employé moyen augmentait de 2,6%,
selon cet institut plutôt marqué à gauche. 

"La richesse continue de se concen-
trer tout en haut tandis que les revenus
moyens suivent à peine l'inflation", déplo-
re l'auteur de l'étude, David Macdonald. 

En 2018, les PDG ont en moyenne tou-
ché 11,8 millions de dollars canadiens  

(8,1 millions d'euros) annuels, contre
un peu plus de 52.000 dollars pour la
moyenne des Canadiens. 

La majeure partie (79%) de la rémuné-
ration des PDG était composée de primes  

que leur versent les entreprises,
notamment sous forme d'options
d'achats d'actions (stock-options). Ces
options sont des titres qui peuvent être
convertis en action de  l'entreprise qui les
distribue à un prix très avantageux fixé à
l'avance.

D. K. 

Les secours continuaient à rechercher vendredi une dizaine de personnes dispa-
rues depuis les inondations et les glissements de terrain qui ont frappé, la nuit du
réveillon du Nouvel An, la région de Jakarta, faisant au moins 43 morts.
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Thaïlande

Les supermarchés arrêtent
l'usage des sacs plastique 

L
es chaînes de
s u p e r m a r c h é s
thaïlandaises ont
cessé depuis le 1er

janvier la distribution gratui-
te de sacs en plastique aux
caisses, une décision quali-
fiée de solution temporaire à
la «crise du plastique» dans
le pays par des défenseurs
de l'environnement. 

Chaque Thaïlandais utili-
se chaque jour pas moins
de huit sacs en plastique  à
usage unique, allant du
sachet de supermarché au
gobelet à café, en passant
par les emballages pour la
nourriture à emporter, qui
finissent dans les égouts et
les décharges. 

Cet usage intensif du
plastique fait de ce pays
d'Asie du Sud-Est le sixième

plus gros contributeur mon-
dial à la pollution des
océans. 

L'été dernier, la mort
d'un bébé dugong - un ani-
mal marin menacé d'extinc-
tion - avait fait la une et
commencé à faire réfléchir
les Thaïlandais sur leur
mode de consommation.
Des déchets plastiques
avaient été retrouvés dans
son estomac. 

Des dizaines d'en-
seignes, parmi lesquelles
les omniprésentes supé-
rettes  7- Eleven et les prin-
cipaux exploitants de
centres commerciaux
comme Central  Group et
Mall Group, ont donc ouvert
la décennie avec l'engage-
ment de cesser de fournir
gratuitement des sacs en

plastique aux clients. A la
place, ces commerces pro-
posent pour quelques cen-
times des sacs en tissu
réutilisables. 

Pour l'organisation
Greenpeace, c'est un bon
début, mais cela ne résout
pas  la question de la ges-
tion des déchets. 

«Interdire les sacs en
plastique n'est pas suffisant
pour résoudre la crise  du
plastique dans le pays»,
selon Pichmol Rugrod, de
Greenpeace Thaïlande.
«Ce qu'il faut, c'est mettre
un terme à la culture du
jetable» a t-elle déclaré
jeudi. 

De plus, les sacs en
tissu ne sont pas totalement
inoffensifs pour  l'environne-
ment, car des micro-plas-

tiques sont également pré-
sents dans leur fabrication
pour les rendre plus solides. 

«Ces micro-plastiques
créent un autre problème :
quand on les jette, les  pro-
duits chimiques qu'ils
contiennent finissent par se
déposer dans les sols», a-t-
elle ajouté. 

Le gouvernement thaï-
landais s'est engagé à inter-
dire totalement l'usage  des
sacs à usage unique d'ici à
2022. Les chaînes de télévi-
sion ont, de leur côté, com-
mencé à «censurer» les
sacs  en plastique à l'écran,
en floutant leurs images,
comme elles le font pour la
nudité, les cigarettes, l'al-
cool ou les scènes vio-
lentes.

K. L.  

«Interdire les sacs en plastique n'est pas suffisant pour résoudre la crise  du
plastique dans le pays», selon Pichmol Rugrod, de Greenpeace Thaïlande.

L e nombre des homicides a
chuté de 30% en 2019 au
Salvador, un des pays en paix

les plus dangereux du monde, une
évolution que le gouvernement attribue
à son plan de lutte contre le crime
organisé. 

2.374 meurtres ont été commis jus-
qu'au 28 décembre, contre 3.316 sur
la  même période en 2018, selon des
chiffres officiels. 

D'après un comptage à partir des
statistiques officielles jusqu'au  28
décembre, le taux d'homicides pour
l'année 2019 s'établit à 35,4 meurtres

pour 100 000 habitants, contre 51 pour
100 000 habitants l'année précédente. 

Avec 120 meurtres en décembre -
quatre par jour - «notre pays vient de
terminer 2019 avec le mois le plus sûr
depuis les Accords de paix», qui ont
mis  fin en 1992 à la guerre civile, s'est
félicité mercredi sur son compte
Twitter  le président salvadorien,
Nayib Bukele, dans son message de
Nouvel An. 

La plupart des meurtres au
Salvador sont attribués aux redou-
tables  «maras»,  les gangs qui racket-
tent et terrorisent la population de ce

pays de 6,6 millions d'habitants. 
Les chiffres de décembre confir-

ment une tendance à la baisse enre-
gistrée  depuis le mois d'août. 

Le président Bukele, qui a pris ses
fonctions en juin avec des  statistiques
de 8,91 meurtres quotidiens, considè-
re que l'amélioration de la situation est
liée aux mesures prises par son gou-
vernement contre le crime organisé,
dont la  mise en oeuvre depuis le 20
juin d'un «Plan de contrôle territorial»,
notamment destiné aux zones les plus
violentes du pays.

Reda A. 

Salvador  

Forte chute du nombre des homicides  

75èèmmee anniversaire  de  l'ONU  

Lancement de la plus grande
conversation mondiale  

Pour marquer son 75ème anniversaire cette
année, l'Organisation des Nations unies (ONU) a
annoncé jeudi, le lancement de «la plus grande
conversation mondiale» jamais tenue  sur l'avenir
de la planète. 

«Le 1er janvier 2020 a marqué le lancement de
l'initiative ONU75, la conversation la plus vaste et
inclusive jamais tenue sur le rôle de la coopération
mondiale dans la construction d'un avenir meilleur
pour l'humanité», a indiqué l'organisation onusien-
ne, dont le siège est à New York. 

Par cette initiative, l'ONU compte ainsi «amor-
cer des dialogues tout au  long de l'année 2020,
dans des situations très diverses sur toute la  pla-
nète». 

Pour cet exercice «d'appréhension du principe
de réalité» à l'échelle mondiale, quatre flux de don-
nées novateurs vont former la première archive
jamais créée de solutions recueillies par produc-
tion participative aux plus grands défis plané-
taires, selon un communiqué de l'organisation,
relayé par des médias. 

Les dialogues ONU75, assortis d'une «enquête-
minute» à laquelle tout le  monde pourra répondre,
de sondages d'opinion menés dans 50 pays et
d'une analyse de sentiment effectuée par intelli-
gence artificielle à partir de données recueillies
dans les médias traditionnels et sociaux de 70
pays, vont produire un corpus de données qui ali-
menteront les politiques et les débats nationaux et
internationaux, précise-t-on. 

Invitant chaque personne à participer à ces dia-
logues, le Secrétaire  général de l'ONU, Antonio
Guterres, a souligné qu' «aucun pays, aucun grou-
pe n'est en mesure de surmonter à lui seul les pro-
blèmes complexes de notre planète». 

«Nous devons nous réunir. Pas seulement pour
parler, mais aussi pour  écouter. Votre participa-
tion, toutes et tous, est absolument essentielle.
Nous avons besoin de vos voix, de vos stratégies,
de vos idées afin de mieux servir les femmes et les
hommes du monde entier auxquels nous sommes
dévoués», a-t-il dit.

H. F. 

France

Poursuite de la grève 
dans les transports, 
la plus longue en 30 ans  

La mobilisation contre la réforme des retraites
en France est devenue jeudi la plus longue grève
en continu dans les transports depuis plus de 30
ans, sans perspective de résolution de ce conflit
social. 

L'opposition au projet gouvernemental de «sys-
tème universel» de retraite  par points se traduit
depuis le 5 décembre par une grève qui perturbe
principalement la circulation des trains en France
et les transports publics en  région parisienne. 

Avec 29 jours de mobilisation jeudi, la grève à
la Sncf, la compagnie  ferroviaire nationale, dépas-
se celle de 1986-1987 (28 jours). 

Un train à grande vitesse (TGV) sur deux en
moyenne circulait dans le  pays. 

Pour la fin des congés de fin d'année, la Sncf
prévoit de faire circuler deux  TGV sur trois ce
week-end, depis hier. 

Le système de retraite est un sujet éminemment
sensible en France, la  population restant attachée
à un système par répartition jusqu'à présent répu-
té  comme l'un des plus protecteurs au monde.

Le projet du gouvernement vise à fusionner la
plupart des 42 régimes  existants, dont des
régimes spéciaux qui permettent, par exemple,
aux conducteurs  de train de partir plus tôt.
L'exécutif promet un dispositif «plus juste», mais
les opposants à la réforme redoutent une «précari-
sation» des retraités,  avec un départ plus tardif et
des pensions plus basses. 

Les syndicats contestataires n'ont pas été apai-
sés par les voeux de Nouvel An adressés aux
Français, mardi par le président Emmanuel
Macron. Celui-ci a affirmé que la réforme serait
«menée à son terme» et appelé le gouvernement à
«trouver un compromis rapide» avec les organisa-
tions syndicales.

G. K.
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ILS ONT DIT :

«Qui trop combat le dragon devient dragon lui-même.»
Friedrich Nietzsche

PAROLES DE FEMMES
«Une femme qui atteint la sérénité est une
femme qui a abandonné le combat.»

Anne Sylvestre FEMMES
Actu-femmesPage animée par Tinhinan 

Beauté

S oleil, bains de mer, piscine… L'été est
la saison de tous les dangers pour nos
cheveux. Car derrière l'éclat que les

beaux jours leur apportent se dissimule un
processus de déshydratation rapide, qu'il est
heureusement possible de prévenir et d'en-
rayer.

MER ET SOLEIL, LEURS MEILLEURS
ENNEMIS

Exactement comme il donne à la peau ce
hâle que nous aimons tant, le soleil à petite
dose offre à nos cheveux un éclat indéniable,
renforcé par l'effet de la vitamine D et une ali-
mentation en général plus équilibrée en été.
Mais exactement comme pour notre peau, il
peut aussi se révéler leur pire ennemi. " Le
soleil déshydrate le corps en général et les
cheveux en particulier, explique Céline Goin,
spécialiste capillaire . Il les décolore et les
assèche, sous l'effet conjugué des rayons
solaires et du sel ou du chlore qui créent un
effet loupe et accélèrent ainsi le processus de
déshydratation. " Pour autant, nos cheveux
ne sont pas tous égaux sous le soleil. Les
cuirs chevelus à tendance grasse bénéficie-
ront à la fois de ses rayons et de l'effet astrin-
gent de l'eau de mer, dont le sel régule la pro-
duction de sébum et balaie souvent, comme
par enchantement, pellicules et démangeai-
sons. Le profil le plus à risque, en revanche,
est à chercher du côté des cheveux fins, secs
et/ou travaillés chimiquement - les colorés,
décolorés ou permanentés - qui sont déjà for-
tement affaiblis. Ce sont eux, plus encore que
les autres, qui risquent de finir l'été ternes et
cassants, bien loin de l'impression de " bonne
santé " que l'on espérait leur apporter.

PRÉVENIR LE DESSÈCHEMENT
Pour lutter contre ce redouté "effet paille",

les spécialistes s'accordent à reconnaître
l'importance d'un geste simple : le rinçage à
l'eau douce, immédiatement après le bain,
pour enlever toute trace de sel - ou de chlore
- des cheveux et du cuir chevelu. Une bonne
habitude qui doit toutefois s'accompagner,
pour une protection maximale, de l'utilisation
d'un produit solaire spécifique à appliquer,
comme pour le corps, avant même le début
de l'exposition. Gels, huiles, crèmes, en pot
ou en spray, seulement pour les cheveux ou
mixtes… Face à l'offre existante, le plus déli-
cat désormais est de savoir lequel choisir. "
Les huiles sont très efficaces mais ont ten-
dance à alourdir les cheveux fins, ce qui peut
se révéler désagréable. Voilà pourquoi il vaut
mieux privilégier pour eux des gels protec-
teurs plus légers et réserver les huiles aux
cheveux épais ", conseille Céline Goin.

SE TOURNER VERS DES SOLUTIONS
NATURELLES

Les plantes et les huiles essentielles peu-
vent également se révéler de précieux alliés
pour toutes celles qui recherchent plus de
naturel. Les ingrédients à privilégier ? En
shampoing, la fleur d'edelweiss, réputée pour
sa légereté, et le lait d'avoine, qui présente
l'avantage rare de nourrir autant le cuir che-
velu que les cheveux eux-mêmes. Pour les
soins, les masques à la passiflore permettent
de nourrir les cheveux fins sans les alourdir
pour autant, alors que les cheveux épais pré-
fèreront le beurre de karité ou des huiles
végétales de type huile de jojoba, ultra nour-
rissantes. Les plus audacieuses pourront

aussi se lancer dans des recettes maison,
mais toujours avec circonspection. Car en
matière de cheveux, toutes les " astuces de
grand-mère " ne sont pas bonnes à prendre.
Parmi les bonnes idées à conserver : les
masques maison aux œufs, très nutritifs,
mais à réserver aux cheveux épais (les fins
risquent sinon de se retrouver engorgés) et
les rinçages additionnés du jus d'un demi-
citron. Mais attention là encore, si le citron
agit sur la kératine - et donc sur l'éclat et
l'élasticité de la chevelure -, il faut absolument

éviter de l'appliquer sur des cheveux secs,
colorés ou permanentés, déjà très fragiles.
Céline Goin, elle, a sa recette miracle : les
huiles essentielles de menthe et d'eucalyptus,
qu'elle applique en massage directement sur
le cuir chevelu avant le shampoing. " Elles
sont très efficaces pour se débarrasser des
dernières traces de sel. Et elles offrent, en
prime, un effet rafraîchissant délicieux en été.
" Une astuce beauté et bien-être pour que nos
cheveux passent, comme nous, un été tout en
douceur.

De beaux cheveux tout l'été

KKAATT EE EE TT WW II LL LL II AA MM NN '' OO NN TT PPAA SS PPAA SS SS ÉÉ LL EE
RR ÉÉ VV EE II LL LL OO NN AA VV EE CC EE LL II ZZ AA BB EE TT HH II II     ÀÀ SS AA NN DD RR II NN GG HH AA MM

Kate Middleton
n'était pas avec la
reine Elizabeth II
le soir du réveillon
du 31 décembre.
Pourquoi la
duchesse de
Cambridge n'a pas
pris part aux célé-
brations ?

K
ate Middleton n'a
pas fait le
décompte de l'an-
née 2020 avec la

reine Elizabeth II. La duches-
se de Cambridge n'a pas fait
le réveillon avec la
monarque. En effet, la tradi-
tion veut que la famille roya-
le britannique se réunisse à
Sandringham chaque
année, dans le cadre des
vacances de Noël, et de
rester dans leur résidence
de Norfolk jusqu'au mois de
février. La reine propose à
tous ses proches de la
rejoindre. Mais cette année,
ni le prince William et sa
famille, ni celle du prince
Harry, n'étaient de la partie.

Le duc et la duchesse de
Cambridge ont fait Noël
dans la famille de Kate
Middleton, avec ses parents
Carole et Michael, sa sœur

Pippa et son mari James
Matthews ainsi que son
frère James Middleton. Le
duc et la duchesse de
Sussex ont eux, choisi de
mettre le cap sur le Canada,
avec leur petit Archie, où ils
ont été aperçus par les
badauds. Le couple a rejoint
la mère de Meghan Markle,
Doria Ragland, pour les
fêtes de fin d'année. Pour le
premier Noël de leur fils, le
tandem a choisi de passer
son premier Noël auprès de
la famille de l'ancienne actri-
ce, loin des tensions qui
règnent au sein de la famille
royale britannique. Pour le
début de l'année 2020, le
prince Philip était toutefois
certainement aux côtés de
la reine Elizabeth II après
avoir été autorisé à quitter
l'hôpital, où il avait été traité
pour une maladie mysté-
rieuse. Son fils, le prince
Charles se veut toutefois
rassurant : à l'occasion du
service religieux traditionnel
du dimanche de Noël, le 29
décembre 2019, comme le
rapporte le tabloïd Mirror, il
a assuré que son père, âgé
de 98 ans, se sentait «beau-
coup mieux». Les membres
de la famille royale étaient
tout sourire lors de l'office
religieux : une image rassu-
rante.
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L
es 16èmes de finale de la Coupe
d'Algérie de football proposent
des affiches très intéressantes,
surtout entre pensionnaires de la

Ligue I. Ainsi, le choc de ce tour sera cer-
tainement ce match qui se joue au stade
Hamlaoui de Constantine entre le CSC et
la JS Saoura. La formation constantinoise
part avec les faveurs du pronostic, même
avec le départ de son coache, Denis
Lavagne. Les gars de la ville du Rocher
sont décidés à jouer cette compétition à
fond et feront tout ce qui est en leur pos-
sible pour l'emporter et si possible durant
les 90 minutes pour éviter toute mauvaise

surprise. Pour sa part, la JS Saoura sait ce
qui l'attend lors de ce match et se déplace-
ra avec un esprit conquérant. Les Sudistes
se donneront à fond pour arracher le billet
de la qualification aux 8èmes de finales de
cette compétition. Il y aura aussi des
matchs intéressants qui opposeront les
équipes de la Ligue I face à ceux de la
Ligue II. Ainsi, l'O Médéa, leader de la
Ligue I donnera la réplique au leader de la
Ligue I, le CR Belouizdad. Même avec la
crise économique dont les gars du Tetri
souffrent ces derniers temps, cela ne l'em-
pêche pas d'espérer décrocher le ticket de
la qualification, même s'ils savent que cela

ne sera pas facile devant une belle équipe
du Chabab qui reste sur un nul à domicile
face au MCO qu'elle souhaite effacer. Le
départ de l'entraîneur Amrani ne devrait
pas influer sur cette formation qui est prête
à se donner à fond pour remporter la vic-
toire. Le RC Arba qui est à la seconde
place au classement général de la Ligue II
croisera le fer avec le Nasr d'Hussein Dey,
sociétaire de la Ligue I, avec l'espoir de
décrocher un succès et passer encore ce
tour. Toutefois, le Nasria ne l'entend pas
de cette oreille et fera tout ce qui est de
son possible pour l'emporter. Les poulains
de Adjali se sont bien repris ces derniers
temps et souhaitent continuer sur cette
lancée.  De son côté, le CA Bordj Bou
Arréridj donnera la réplique à l'AS khroub,
alors que l'ASO Chlef jouera l'IRB Bou
Medfaâ, ce qui reste à la portée de ces
deux formations. Enfin, l'ES Sétif, l'un des
clubs les plus titrés dans cette épreuve
devrait pouvoir l'emporter face à
Chelghoum Laïd.

Imad M.  

Le programme :
Samedi et dimanche 4 et 5 janvier :

CA Bordj Bou Arréridj-AS Khroub
ASO Chlef -IRB Bou Medfaa
MC Oran -ARB Ghriss  
ABChelghoum Laid -ES Sétif
A Bou Saada -CR Zaouia B
SC Mécheria -USM Bel Abbès
ES Guelma -MSP Batna
RC Arbaa -NA Hussein Dey
O Médéa -CR Belouizdad
CS Constantine -JS Saoura   

Coupe  d'Algérie  de  football  (16emes de  finale)

CSC-JSS, le choc
Joueur  arabe  de  l'année-22019

Ryad Mahrez 
plébiscité 
par Russia Al Youm

L'international algérien, Ryad Mahrez, a
été plébiscité «Joueur arabe de l'année-
2019», par la chaîne de télévision Russia Al
Youm, à l'issue d'un sondage effectué sur
son site et qui a pris fin, mercredi, devançant
l'Egyptien, Mohamed Salah et le Syrien,  Amr
Assouma.

Mahrez (Manchester City) a récolté 57%
des suffrages, devant le joueur de Liverpool,
Mohamed Salah (22%) et Assouma, joueur
de l'Ahly d'Arabie Saoudite, avec 7% des
voix seulement.

Le Top cinq arabe a été complété par
l'Irakien Ali M'hand (4%) et le Saoudien d'Al
Hilal, Salem Adousri (3%).

Au Chapitre de la meilleure galerie, le
public de l'Espérance de Tunis arrive en tête
avec 200 000 voix, devant le Club Africain
(134 000) et le Raja de Casablanca du Maroc
(38 000 voix).

Aucun club algérien ne figure dans le Top
10 des meilleures galeries arabes, selon le
sondage de la chaine russe.

Le Top dix comprend également dans
l'ordre: Al Wahadat (Jordanie),  Widad de
Casablanca (Maroc), Hatine (Syrie), Tashrine
(Syrie), Ahly du Caire (Egypte), Zamalek
(Egypte) et Ezzawra (Irak).

Lutte/Championnat  national  seniors

Les athlètes 
du CREPESM 
dominent les débats

Les athlètes du Centre de regroupement
et de préparation des équipes sportives mili-
taires (CREPESM) de Ben Aknoun ont domi-
né les épreuves du championnat d'Algérie
de lutte seniors (messieurs et dames), orga-
nisées mardi et mercredi à la Coupole du
Complexe olympique Mohamed-Boudiaf
(Alger).

Les athlètes du CREPESM de Ben
Aknoun ont pris la première place du
podium en lutte gréco-romaine, avec un total
de 215 points, suivis des lutteurs de la ligue
d`Alger (178 pts) et celle de Blida (85 pts).

En lutte libre, la concurrence a été très
rude avec les représentants de la ligue
d`Alger, habitués à rafler les premières
places dans cette spécialité grâce aux lut-
teurs de la sélection algérienne, mais le der-
nier mot est revenu aux militaires avec 172
points, devant les Ligues d'Alger (144 pts) et
Oran (128 pts).

«La préparation de nos lutteurs ne s'est
jamais arrêtée que ce soit avec les militaires
ou à travers les stages organisés par la fédé-
ration en Algérie et à l'étranger. Nous avons
confirmé notre suprématie en lutte gréco-
romaine, mais également en lutte libre. Tous
les moyens humains et financiers ont été
mis à notre disposition par les responsables
du sport militaire», a expliqué Benrahmoun
Mohamed, entraîneur du CREPESM.

L es Rouge et Noir de
l'USMA visent la réha-
bilitation lors du match

en retard qu'ils disputeront
cet après-midi face au voisin
du Paradou AC. En effet, les
gars de Soustara qui enregis-
trent des résultats décevants
surtout en Ligue des cham-
pions d'Afrique souhaitent de
reprendre au plus vite. Ils

feront tout ce qui est de leur
possible pour prendre les
trois points lors de ce match
qui reste très important sur-
tout que ce sont eux qui
reçoivent lors de ce derby.
Les poulains de Dziri savent
ce qui les attend, néanmoins,
et seront prudents face à
cette équipe, qui telle une
bête blessée, jettera toutes

ses forces dans la bataille.
Les Jaune et Bleu du PAC
sont, eux, sur une courbe
ascendante après avoir rem-
porté deux succès en cham-
pionnat et gagné aussi lors
du match de Coupe d'Afrique
face aux Nigérians
d'Eneymba. Il s'agit donc,
pour les hommes de Chalo
de confirmer et de montrer

qu'ils ne montrent pas cette
place dans le bas du tableau.
Les Pacistes croient en la
possibilité de repartir avec les
trois points de la victoire lors
de cette rencontre, même si
ils joueront avec une équipe
difficile à manier et de sur-
croît qui évoluera à domicile
devant ses fans.  

I. M.

Match  retard/USMA-PPAC

Les Rouge et Noir pour se réhabiliter

L e Raja Casablanca (Div.1 marocaine
de football) s'est déplacé à Alger
amoindri par l'absence de trois

joueurs cadres, en vue du match face au
MC Alger, aujourd’hui au stade Mustapha-
Tchaker de Blida (20h), en quarts de finale
(aller) de la Coupe arabe des clubs, rappor-
te le site sportif le 360 Sport.

Outre l'attaquant Hamid Ahaddad, bles-
sé à la cuisse, l'entraîneur Djamel Sellami
devra se passer des services du latéral
gauche camerounais Fabrice Ngah, et l'at-

taquant marocain Ayoub Nanah,
blessés.Le Raja pourrait également être
privé de son vice-capitaine Badr Benoun.

Le défenseur qui revient d'une longue
période de rééducation va accompagner le
groupe à Alger, mais sa participation reste
incertaine, selon la même source.Le MC
Alger, 2e  de la Ligue 1 algérienne, s'est
qualifié aux dépens de la formation irakien-
ne d'Al-Quwa Al-Jawiya (aller : 0-0, retour :
0-0, aux t.a.b : 4-2). De son côté, le Raja
Casablanca, engagé dans le groupe D de

la phase de poules de la Ligue des cham-
pions d'Afrique en compagnie de la JS
Kabylie, a éliminé son voisin du Wydad
Casablanca (aller :1-1, retour : 4-4).Les
quarts de finale (aller) de l'épreuve arabe,
dont le vainqueur empochera une prime
conséquente de 6 millions de dollars, ont
débuté avec le déroulement des deux pre-
miers matchs inscrits au programme : Al-
Shabab (Arabie saoudite) - Police Club
(Irak)  6-0, et Ittihad Alexandrie (Egypte) -
Al-Ismaïly (Egypte)  0-1.

Coupe  arabe  des  clubs

Le Raja Casablanca sans trois cadors face au MCA

T aoufik Korichi a été nommé
jeudi en tant que directeur du
pôle compétitif du CR

Belouizdad, en remplacement de
Saïd Allik, a annoncé l'actuel lea-
der de la Ligue 1 de football.

Outre cette fonction, l'ancien
Directeur technique national (DTN)
de la Fédération algérienne (FAF)
va également occuper le poste de

porte-parole du club, selon un
communiqué du CRB publié sur sa
page officielle Facebook.

Cette nomination intervient
quelques jours après la décision de
la direction du club de nommer
Allik au poste de directeur général
de la SSPA/Chabab Riadhi
Belouizdad. Mais selon les der-
nières informations, l'ancien prési-

dent de l'USM Alger serait sur le
départ.Rien ne va plus au CRB,
dont l'entraîneur Abdelkader
Amrani a décidé, jeudi dernie, de
jeter l'éponge pour rejoindre la for-
mation marocaine du Difaâ
Hassani El-Jadidi, en remplace-
ment de Badou Zaki, passé par le
CRB en 2017 avec à la clé une
Coupe d'Algérie.En attendant la

nomination d'un nouvel entraîneur,
l'état-major du Chabab a confié l'in-
térim à l'entraîneur-adjoint Lotfi
Amrouche et à l'ancien capitaine
belouizdadi Karim Bakhti. Le tech-
nicien belge Paul Put, passé
notamment par l'USM Alger, est
fortement pressenti pour succéder
à Amrani.

Le CR Belouizdad, qualifié pour

les 16es de finale de la Coupe
d'Algérie aux dépens de l'IS
Tighennif (interrégions) 2-0, occu-
pe provisoirement la tête du cham-
pionnat de Ligue 1 avec deux lon-
gueurs d'avance sur le MC Alger
qui compte, cependant, un match
en moins contre l'ES Sétif, prévu le
9 janvier prochain au stade Omar-
Hamadi (17h).

CR  Belouizdad

Taoufik Korichi, nouveau directeur du pôle compétitif
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Plus de 3 millions de DA 
en faux billets saisis  

Les éléments de la police judiciaire de
Sayada de la Sûreté de wilaya de
Mostaganem ont démantelé un réseau
spécialisé en falsification de monnaie
composé de quatre individus et ont
saisi  3 millions de DA en faux billets,
a-t-on appris, jeudi de ce corps de
sécurité. Agissant sur informations
faisant part de faux billets de banque
de 2 000 DA en circulation au profit
d'une personne originaire d'une wilaya
limitrophe, un plan mis en oeuvre a
permis l'arrestation du premier mis en
cause, le principal intermédiaire du
réseau qui s'apprêtait à conclure un
accord pour la mise en circulation de
ces faux billets avec une autre
personne, a-t-on indiqué. Ce prévenu a
été appréhendé en possession de plus
de 1 500 billets de type  2 000 DA (plus
de 3 millions de DA) et d'un fusil de
chasse de fabrication traditionnelle,
qui ont été saisis, a-t-on fait savoir. Les
investigations de la police judiciaire
ont permis d'identifier les  autres
éléments du réseau dont la fouille de
leurs domiciles a permis aux éléments
de laSsûreté de découvrir 25 faux
billets de type 2 000 DA (un total de 50
000 DA), des armes blanches au
domicile du principal accusé et 3 516
bouteilles de boissons alcoolisées au
domicile d'un autre.  Les mis en cause
ont été appréhendés pour les chefs
d'inculpation de  constitution
d'association de malfaiteurs et de
circulation de faux billets de banque à
travers le territoire national. Un dossier
judiciaire a été établi contre les mis en
cause dont trois sont en fuite et déféré
devant le procureur de la République
près le tribunal de Aïn Tèdelès. F. K. 
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D
eux frères ont
trouvé la mort et
deux autres
membres de la

même famille des victimes
ont été sauvés in extrémis,
jeudi,  au douar Beni
Gheboula dans la commune
de Aïn Legradj (nord de
Sétif), après avoir inhalé du
monoxyde de carbone éma-
nant d'un appareil  fonction-
nant en gaz naturel, ont indi-
qué les services de la direc-
tion de la  Protection civile. 

Les éléments de ce corps
constitué de l'unité d'inter-
vention de la commune  de

Beni Ourtilane sont interve-
nus pour l'évacuation des
corps des deux frères âgés
de 5 et 15 ans a précisé à
l'APS, le chargé de l'informa-
tion et de la communication
de la Protection civile, le
capitaine Ahmed Laâmamra,
relevant que l'intervention
des pompiers a aussi permis
de secourir deux autres per-
sonnes de la même famille
(une mère et son fils)  âgées
de 35 et 9 ans, actuellement
sous surveillance médicale,
dans l'établissement hospita-
lier de la localité de Beni
Ourtilane. Cet accident est le

deuxième du genre dans la
commune de Aïn Legradj au
cours des 12 dernières
heures, a noté la même
source, rappelant la mort
d'un père de famille, âgé de
58 ans et de son fils (16 ans)
dans le village de Tala
Ouezrar,  jeudi dernier. 

Les dépouilles des deux
victimes ont été acheminées
vers la morgue de  l' hôpital
de la commune de Beni
Ourtilane (nord de Sétif) par
les services de ce corps
constitué, a-t-on signalé de
même source.

R. M. 

Khenchela

Saisie de 1 kg 
de cannabis   

Les éléments de la brigade mobile
de la police judiciaire (BMPJ) de la
wilaya de Khenchela en coordina-
tion avec d'autres services de sécu-
rité ont démantelé un réseau crimi-
nel de commercialisation de drogue
et ont saisi prés de 1 kg de canna-
bis et 18 pièces de monnaie
archéologiques, a-t-on appris hier,
auprès de la cellule de communica-
tion de ce corps constitué. 
Une enquête a été déclenchée suite
à des informations parvenues au
service de la Bmpj, relevant la com-
mercialisation de drogue dans le
cadre d'un réseau, a précisé la
même source soulignant que les
investigations lancées ont permis
d'identifier deux suspects trente-
naires, aussitôt appréhendés suite à
une souricière de la police sur un
axe routier menant  vers la commu-
ne de Metoussa.    
La fouille des personnes arrêtées
ainsi que du véhicule à bord duquel
elles se trouvaient a permis la
découverte de neuf plaquettes de
cannabis totalisant 900 gr et 285 000
DA, a-t-on encore détaillé indiquant
que les investigations approfondies
ont permis d'identifier un troisième
suspect. 
La perquisition du domicile de ce
suspect à N'sigha a permis de
mettre la  main sur 18 pièces de
monnaie archéologique dont l'ex-
pertise a relevé que ces pièces
étaient en bronze et remontent à
une période ancienne. 
Les trois mis en cause ont été pla-
cés sous mandat de dépôt pour
détention, vente et transport de
drogue dans le cadre d'un réseau
criminel  organisé et recel de pièces
de monnaie  archéologiques, récu-
pérées à  travers des fouilles sans
autorisation. 

M. L. 

Porte-pparole  du  MAE  

L'information 
sur le prétendu 

décès de Lakhdar
Brahimi démentie   
Le porte-parole du ministère des
Affaires étrangères (MAE), Abdelaziz
Benali Cherif, a «démenti catégori-
quement», jeudi, l'information rap-
portée sur des réseaux sociaux sur
le prétendu décès de l'ancien
ministre des Affaires étrangères,
Lakhdar Brahimi. 
Dans une déclaration à l'APS, le
porte-parole du MAE s'est interrogé
sur «les intentions des parties ayant
colporté ces informations en ce
moment précisément», ajoutant, à
cet égard, que «ce qui a été attribué
au Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, s'agissant de la diffusion de
cette information n'est que menson-
ge et manipulation tant M. le
Premier ministre ne dispose d'au-
cun compte Twitter ès-qualité et n'a
de ce fait publié  aucune informa-
tion ayant trait au sujet». 
Le porte-parole du MAE a fait
savoir, à ce propos, que le ministre
des  Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum «a eu ce jour même un
entretien téléphonique avec M.
Lakhdar Brahimi, à l'occasion
duquel ce dernier a rassuré M.
Boukadoum sur sa santé». 
M. Benali Cherif n'a pas manqué de
faire part du décès, ce jour, de  l'an-
cien ministre des Affaires étran-
gères,  Mohamed Salah Dembri,
rappelant à l'occasion «les grandes
qualités du diplomate et d'homme
d'Etat  qui a toujours défendu les
intérêts de son pays avec compé-
tence  et détermination».

H. O. 

Sétif

Décès de deux frères
par asphyxie au gaz   

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

T rois éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés jeudi à
Boumerdès et Ouargla par des détache-

ments de l'Armée nationale populaire (ANP),
indique hier, un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). 

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l'exploitation de renseignements, des
détachements de l'ANP ont arrêté, le 2 janvier
2020, trois éléments de soutien aux groupes
terroristes à Boumerdès/1eRM et
Ouargla/4eRM», note la même source. 

Dans le cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité  organisée, des détache-
ments combinés de l'ANP «ont arrêté, lors
d'opérations distinctes menées, à Bordj Badji
Mokhtar/6eRM, Tindouf/3eRM et Biskra/4eRM,
huit personnes et saisi quatre  camions, un
véhicule tout-terrain, 60 000 litres de carburant
destinés à la  contrebande, 2.5 tonnes de fari-
ne, 5 425 unités de différentes boissons,  six

détecteurs de métaux, un groupe électrogène,
un marteau-piqueur». 

Dans le même contexte, des éléments de la
Gendarmerie nationale et des  gardes-fron-
tières «ont appréhendé, à Tlemcen/2eRM et
Béchar/3eRM, deux narcotrafiquants et saisi
36,2 kg de kif traité, alors que d'autres détache-
ments de l'ANP ont mis en échec des tentatives
de contrebande de 10 137 litres de carburant à
Tébessa, El-Taref et  Souk-Ahras/5eRM»,
ajoute le communiqué. 

Par ailleurs, des garde-côtes «ont mis en
échec, lors d'opérations  distinctes à Annaba et
El-Kala/5eRM, Mostaganem, Oran et Aïn
Témouchent/2eRM, des tentatives d'émigration
clandestine de 150 personnes à bord d'embar-
cations pneumatiques, tandis que cinq immi-
grants clandestins de différentes nationalités
ont été interceptés à Tindouf/3eRM», conclut la
même source.

R. L. 

Boumerdès  et  Ouargla    

Trois éléments de soutien aux
groupes terroristes arrêtés 

Tipasa  

Arrestation de cinq individus
pour le meurtre d'un enfant  

Cinq individus suspectés d'être impliqués
dans une affaire d'enlèvement et meurtre
d'un enfant mineur ont été arrêtés par les
services de la police judiciaire relevant de
la Sûreté de wilaya de Tipasa, a-t-on
appris, jeudi, auprès de ce corps
constitué. Il s'agit, selon des sources de
la Sûreté de wilaya de Tipasa, d'un
enfant  âgé de 12 ans, originaire de la
wilaya de Sidi Bel abb7s, venu à Sidi
Rached (Sud de Tipasa), dans le cadre
d'une visite familiale. Il a été victime d'un
enlèvement, qui a fini en un «meurtre
abject», a ajouté la source, sans fournir
plus de détails, afin de «préserver le
secret de l'enquête et  l'honneur des
familles», est-il précisé. 
Le corps de l'enfant assassiné, a été
découvert au niveau d'une  forêt, située
entre les communes de Sidi Rached et
Aïn Tagourait, suite à quoi, de larges
investigations ont été engagées par les
services de sécurité, avec pour résultat
l'arrestation, à une heure tardive de la
nuit de mercredi à jeudi, des cinq
présumés assassins. M. T. 

Tizi  Ouzou  

Décès d'un enfant heurté
par un camion  

Un enfant est décédé mercredi après
avoir été heurté par un camion sur la RN
12 à hauteur de Oued Aïssi à la sortie Est
de Tizi Ouzou, rapporte jeudi un
communiqué de la Protection civile. La
victime, un garçon âgé de 9 ans, a été
écrasé par un camion à proximité de
l'hôpital psychiatrique, a-t-on précisé. 
Les éléments de l'unité principale de la
Protection civile sont intervenus pour
évacuer le corps  de l'enfant vers le CHU
Nedir Mohamed, a-t-on ajouté. Une
enquête a été ouverte par les services de
sécurité pour déterminer les
circonstances exactes de l'accident. R. T. 


