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Par Saâd Taferka

O
utre qu’elle a été l’année du mouve-
ment populaire, le Hirak, par le
moyen duquel l’Algérie aura connu
des changements politiques

majeurs qu’il y a lieu de consolider au cours
des années à venir, l’année 2019 aura marqué
aussi de façon indélébile le secteur de la justi-
ce, et ce, par le traitement de plusieurs affaires
liées à la grande corruption ayant affecté plu-
sieurs segments de l’économie et de l’admi-
nistration du pays. 

Imparablement, les recettes financières
des années fastes- les quatorze premières
années du règne de l’ancien président de la
République, A. Bouteflika - ont servi de vivier
à la concussion et au détournement de
deniers publics. Cela s’est fait à l’occasion de
la conclusion de marchés publics - lesquels
ont consommé plus de 800 milliards de dol-
lars-, des opérations d'importation (grevées
dans plusieurs cas d'actes de surfacturation
donc de fuite de capitaux), mais, également, à
l’occasion de la mobilisation de certains avan-
tages (fiscaux, douaniers, bancaires, fon-
ciers,...) accordés à des investisseurs malin-
tentionnés. Les dégâts sont nombreux, non
seulement en termes de montants financiers-
domiciliés en Algérie ou à l’étranger-, mais
aussi et surtout en terme de moraux et cultu-
rels, du fait que la pratique politique est avilie
par la promiscuité avec l’argent sale, plon-
geant ainsi les institutions républicaines dans
un immense discrédit. C’est ce constat qu’a eu
à livrer le nouveau Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, en affirmant que le plus grand défi est
celui de la restauration de la confiance entre
gouvernés et gouvernants, après qu’elle a été
malmenée voire neutralisée par des années de
gabegie, de mauvaise gouvernance et de cor-
ruption.

Le nouveau président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a lui également, tenu
à s’engager dans l’entreprise de «séparation
de l’argent d’avec la politique». C’est là un
grand challenge qui requiert, non seulement la
présence d’une volonté à toute épreuve, mais
également le concours de toutes les forces
saines de la société : partis politiques, syndi-
cats, monde associatif, Université, élite intel-
lectuelle.
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EVENEMENT

L a Société d'exploitation et de gestion
des gares routières d'Algérie (Sogral) a
recensé près de 73 millions de voya-

geurs ayant transité via les gares routières en
2019, a indiqué vendredi à Alger le président
directeur général de la société, M. Azzeddine
Bouchhida. "Le nombre d'utilisateurs du
réseau des gares routières supervisées par
Sogral, soit plus de 80 structures réparties à
travers les différentes wilayas, a atteint 73 mil-
lions de voyageurs en 2019, contre 71 millions
en 2018", a déclaré M. Bouchhida à l'APS.  

Il a rappelé la réception de plusieurs gares
routières à l'échelle  nationale en 2019, à l'ins-
tar de celles de Reggane dans la wilaya
d'Adrar, Oum el Bouaghi, Tiaret, Laghouat,
Bordj Bou Arreridj, Sebdou et In Amenas
(Illizi), soulignant que ces nouvelles structures
sont dotées de tous les moyens et services
nécessaires, y compris de caméras de sur-
veillance, dont  l'installation est en cours (+40
%), et ce afin d'assurer la sécurité des voya-
geurs et de leurs bagages.   Au sujet des
gares routières en cours de réalisation et dont
la mise en  service est prévue pour le 1e pre-

mier semestre 2019, M. Bouchhida a cité les
gares routières de Ghardaïa, Touggourt,
Guelma, Aougrout et Aoulef (Adrar). 

Ces nouvelles structures qui viennent ren-
forcer le secteur des Transports  dans lesdites
wilayas a permis l'ouverture de postes d'em-
ploi permanents avec une moyenne de 60 tra-
vailleurs par structure, en sus d'autres postes
d'emploi indirects. 

Le ministère de tutelle veille à doter ces
nouvelles gares d'équipements  répondant
aux normes internationales, en vue de prodi-
guer les meilleurs services aux voyageurs. 

Des dortoirs ont été aménagés dans plu-
sieurs gares routières, une  initiative qui sera
prochainement généralisée au profit des
conducteurs longue distance pour leur per-
mettre de marquer des arrêts par mesure de
sécurité, a-t-il précisé, rappelant l'impératif de
prévoir un deuxième conducteur pour les dis-
tances allant de 300 à 600 km pour éviter les
accidents de la circulation, causées principale-
ment par le facteur humain. 

Par rapport aux années précédentes, le
nombre des cas de vols et  d'agressions a

baissé à la gare routière du Caroubier (Alger),
grâce au renforcement des agents de sécurité
de l'entreprise (plus de 600 agents) et à la vigi-
lance des agents de la sécurité publique. 

Plus de 22.000 voyageurs affluent, quoti-
diennement, vers la gare routière  et plus de
30.000 voyageurs en périodes de fêtes reli-
gieuses et nationales. 

La Sogral assure une formation à 3.000
employés dans différentes  spécialités et
consacrera prochainement des sessions de
formations au profit des agents de sécurité
sous la supervision de la Direction générale de
la protection civile, a fait savoir M.
Bouchehida. 

Des campagnes périodiques de sensibili-
sation sont organisées, en  collaboration avec
la Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN) et de la Direction générale de la pro-
tection civile, dans le cadre des campagnes
nationales de prévention des accidents de la
circulation durant lesquelles des conseils et
des orientations sur la sécurité routière sont
prodigués aux conducteurs. 

R. K. 

Sogral

Près de 73 millions de voyageurs
ont transité par les gares routières 

"C
onfo rmément
aux instructions
du Haut
Commandemen

t de l'ANP, visant le  renforce-
ment des efforts et la vigilance
afin de préserver la disponibilité
opérationnelle à son plus haut
niveau, pour faire face à toute
éventuelle menace visant la
sécurité et la stabilité du pays.
L'année 2019 s'est distinguée par
de grands résultats, en matière
de lutte antiterroriste,  contre la
contrebande, le trafic d'armes, le
narcotrafic et la criminalité  orga-
nisée, et ce, par la neutralisation
et l'arrestation d'un nombre
important de terroristes, le
démantèlement de plusieurs
réseaux de soutien et la destruc-

tion d'un grand nombre de case-
mates et d'abris servant de
refuges aux groupes terroristes",
souligne la même source. 

"Ces opérations organisées
et coordonnées entre les diffé-
rentes unités de  l'ANP, ont
permis également l'arrestation
d'un grand nombre de contre-
bandiers et la récupération d'im-
portants lots d'armements, de
munitions, de drogues, de car-
burants et de marchandises
prohibées. Ce qui reflète la
volonté du Haut
Commandement de l'ANP à
mettre en échec les  

desseins macabres de ces
criminels, et démontre le profes-
sionnalisme, la  vigilance et la
détermination de nos forces

armées à la préservation des
intérêts suprêmes du pays et la
protection de la souveraineté du
territoire national, comme le
confirment les résultats réalisés. 

Concernant la lutte antiterro-
riste, les différentes opérations
menées par les unités de l'ANP
se sont soldées par l'élimination
de 15 terroristes et l'arrestation
de 25 autres terroristes, la red-
dition de 44 terroristes et l'arres-
tation de 245 éléments de sou-
tien aux groupes terroristes.  

Six dépouilles de terroriste
ont été découvertes et 13
membres des familles de terro-
ristes se sont rendues. 

Aussi, les opérations de
l'ANP ont permis la découverte
et destruction de 295 case-

mates pour groupes terroristes
et 09 ateliers de fabrication d'ex-
plosifs, ainsi que la récupération
de 649 pièces d'armement, à
savoir 116  kalachnikov, 433
fusils, 32 pistoles, 38
mitrailleurs, 30 lance-roquettes. 

S'agissant de la lutte contre
la contrebande, la criminalité
organisée et l'immigration clan-
destine, des détachements de
l'ANP ont arrêté 723 narcotrafi-
quants, 1.909 contrebandiers
3.001 orpailleurs et la saisie,
entre autres, d'une importante
quantité de drogue s'élevant à 3
quintaux  et 85 kg de cocaïne,
(478.15) quintaux de kif traité et
(470.758) comprimés psycho-
tropes. 

R. N. 

L'année 2019 s'est distinguée par de "grands résultats" en matière de lutte antiterro-
riste, contre la contrebande, le trafic d'armes et la criminalité organisée, selon un
bilan opérationnel de  l'Armée nationale populaire (ANP), rendu public, vendredi.  

Durant  l'année  passée

15 terroristes éliminés
par l'armée, 44 se sont rendus 

IImmppoorrttaattiioonnss  ddeess  vvééhhiiccuulleess
ddee  mmooiinnss  ddee  33  aannss  

Un arrêté
interministériel fixera les
modalités d'applications  

Un arrêté interministériel, fixant
les modalités d'application de l'im-
portation des véhicules de moins
de trois ans, autorisée par la loi de
finances 2020, est actuellement en
cours de  préparation, a indiqué la
Direction générale des Douanes
(DGD), dans un communiqué.    

Les modalités d'application
relatives à cette mesure ainsi qu'au
contrôle  de conformité des véhi-
cules de tourisme usagés, qui
seront importés, seront "fixées par
arrêté conjoint des ministres char-
gés respectivement des Affaires
étrangères, de l'Intérieur, des
Finances et des Mines, en cours de
préparation et qui sera publié au
journal officiel", précise la DGD. 

L'article 110 de la loi de
finances pour 2020 autorise l'im-
portation des  véhicules de touris-
me de moins de trois (3) ans d'âge,
par les particuliers résidents, une
fois tous les trois (3) ans, avec
paiement des droits et taxes rele-
vant du régime de droit commun et
sur leurs "devises propres", par
débit d'un compte devises ouvert
en Algérie. La loi de finances 2020
autorise l'importation des voitures
avec moteurs à essence ou diesel,
mais dans le respect des normes
environnementales.   

R. K. 

AAsspphhyyxxiiee  aauu  mmoonnooxxyyddee  
ddee  ccaarrbboonnee  

Onze morts 
en quatre jours

Onze personnes sont décédées
par inhalation du monoxyde de car-
bone suite à l'utilisation de disposi-
tifs de chauffage, depuis le 1er jan-
vier dernier, à travers le territoire
national, selon un  bilan établi
samedi par la Protection civile. 

Les caractéristiques du
monoxyde de carbone font de lui
"un poison  redoutablement dis-
cret, qui agit le plus souvent dans
les habitations, principalement en
hiver", selon la Protection civile,
ajoutant que la  baisse des tempé-
ratures "augmente les risques d'in-
toxication au monoxyde de carbo-
ne, ces drames sont souvent dus à
des erreurs de prévention en
matière de sécurité, l'absence de
ventilation, le mauvais montage, un
défaut d'entretien et l'utilisation de
certains appareils qui ne sont pas
destinés au chauffage". 

La Protection civile, pour qui "la
prévention joue un rôle majeur
dans la  stratégie qu'elle mène pour
réduire les risques liés à ce type
d'accidents domestiques", appelle
les citoyens à respecter les
consignes de sécurité obligatoires
afin de préserver leurs vies. 

Elle conseille les citoyens à "ne
pas boucher les prises d'air dans
les  pièces, à penser toujours à
ventiler le logement lors de l'utili-
sation des appareils de chauffage
(au moins 10 minutes par jour), à
ne pas laisser un moteur de voiture
en route dans un garage fermé, à
entretenir et régler régulièrement
les appareils par un professionnel
et à appeler le numéro  d'urgence
de la  protection civile le 14 et le
numéro vert 1021 en  précisant
l'adresse exacte et la nature de l'ac-
cident pour une prise en charge
rapide et efficace".

H. L. 
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Les  ministres  ont  pris  leurs  fonctions  

Quelle recette face à la crise ? 

L e président du mouvement El-Bina,
Abdelkader Bengrina a appelé ven-
dredi à Jijel à "l'ouverture d'un dia-

logue véritable et global dans le cadre de
la révision de la Constitution aspirée." 

"Grâce à ce dialogue, une opportunité
sera offerte pour élaborer une
Constitution respectant les libertés indivi-
duelles, consacrant le principe de sépara-
tion des pouvoirs, accordant au parlement
son droit de législation et de contrôle et
rassemblant tout le peuple", a indiqué M.
Bengrina dans un discours prononcé au
cours d'un meeting populaire animé à la
maison de jeunes Rachid Bounab au
centre ville de Jijel en présence de mili-
tants et  sympathisants de cette formation
politique. 

Le président du mouvement El-Bina a

dans ce sens proposé la création "d'un
comité composé de personnalités de la
plus haute intégrité présidé par le prési-
dent de la République pour superviser le
projet de la révision de la Constitution. 

Il a insisté dans ce contexte, sur l'im-
portante "d'effectuer des élections  locales
et législatives anticipées à l'issue de la
révision de la Constitution et de procéder
par la suite à l'amendement de la loi élec-
torale et celle des partis politiques." 

M. Bengrina a, à l'occasion exprimé sa
satisfaction quant à la composition du
nouveau gouvernement, annoncé jeudi
soir, affirmant que "le mouvement El-Bina
soutient ce gouvernement pour l'intérêt
national, même si il n'en fait pas partie." 

Par ailleurs, le candidat aux présiden-
tielles du 12 décembre dernier a  proposé

"la dynamisation de l'appareil judiciaire
pour récupérer les deniers publics détour-
nés, la séparation de l'argent de la poli-
tique, la poursuite des responsables der-
rière la faillite de plusieurs établissements
et la sanction maximale de ceux qui ont
conduit à l'immoralité de la  politique en
Algérie." 

Le président du mouvement El-Bina,
saluant la libération des personnes  arrê-
tées lors des marches effectuées dans le
cadre du mouvement populaire a mis en
avant "le civisme et la responsabilité"
ayant caractérisé le Hirak et le profession-
nalisme dont ont fait montre les différents
corps de sécurité dans l'accompagnement
du mouvement populaire depuis le 22
février dernier. 

R. K. 

Par S.A. Mohamed

L
es nouveaux
membres de l'exécu-
tif des technocrates
et universitaires,

sont appelés à prendre la
mesure de la tâche qui les
attend. Formé de technocrates
et de jeunes universitaires ou
encore d'hommes et de
femmes de grande expérience,
le nouveau gouvernement a
cette particularité d'être en
effet dirigé par un universitaire
et qui comporte plusieurs por-
tefeuilles de ministres délé-
gués, ou secrétaires d'Etat. Si
beaucoup voient en ce gouver-
nement de 39 portefeuilles,
une "complication" d'autres par
contre estime qu'il était judi-
cieux de cibler certains sec-
teurs souvent rattachés à des
ministères qui ne cadrent pas
avec leurs ambitions, pour en
faire carrément de vrais dépar-
tements, bien que dépendants
de départements "d'origine ", à
l'instar de celui des startup
dont on parle souvent ces der-
niers temps, capable de boos-

ter l'industrie nationale. C'est
aussi vrai pour l'industrie phar-
maceutique qui a bénéficié
d'un ministère délégué. Tout
compte fait, l'ensemble des
membres de l'exécutif ont été
confiants et conscients de la
difficulté de la tâche qui les
attend. La recette à en croire
leurs propos, n'est pas
magique. Abderrahmane
Benbouzid qui a pris hier ses
fonctions de ministre de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, a
relevé qu'il hérite d'un poste
de responsabilité à la tête d'un
secteur "très sensible et en
contact direct avec les
citoyens". Il a estimé que la
situation du secteur de la
santé est "très difficile", d'où la
nécessité de "conjuguer les
efforts" pour "réussir le défi de
changer l'image de ce sec-
teur". "Je vous demande de
m'aider dans cette mission dif-
ficile afin de ne pas commettre
les mêmes erreurs", a-t-il
lancé aux cadres du ministère,
faisant observer que "le seul
critère de réussite demeure le

travail et la persévérance". De
son côté, M. Benbahmad
ministre délégué à l'industrie
pharmaceutique a relevé que
le département qu'il dirige est
nouveau, s'engageant à
"développer l'industrie phar-
maceutique en Algérie". M.
Ammar Belhimer qui a pris
ses fonctions de ministre de la
Communication, porte-parole
du gouvernement, a mis en
avant sa volonté de travailler
avec l'ensemble des acteurs
pour "donner un nouveau
souffle au secteur de la com-
munication et trouver des
solutions aux problèmes pro-
fessionnels, matériels et orga-
nisationnels à même de lui
permettre d'accomplir sa
noble mission de diffusion de
l'information objective et d'être
au diapason des exigences de
l'heure et des développe-
ments que connaît le pays".
Acheuk Youcef, le nouveau
ministre du travail se dit
"conscient de l'ampleur de la
responsabilité et des défis qui
l'attendent ", alors que M.
Raouya, ministre des

Finances, estime que sa mis-
sion est "difficile mais pas
impossible ". Il affirme que le
programme du président est
caractérisé par "une complé-
mentarité entre les secteurs",
a-t-il d'ailleurs relevé. Le pré-
sident Abdelmadjid Tebboune
qui veut relancer au plus vite
la machine économique prési-
dera d'ailleurs aujourd'hui la
première réunion du Conseil
des ministres avec les nou-
veaux membres du gouverne-
ment, qui entamera son action
par l'élaboration de son plan
d'action, devant être présenté
au Parlement. La composition
du gouvernement se veut "le
lancement du changement
économique en Algérie,
conformément aux promesses
faites par le président de la
République lors de sa cam-
pagne électorale et affirmées
dans son discours à la nation
lors de la prestation de ser-
ment", a indiqué le porte-paro-
le officiel de la présidence de
la République, Belaïd Mohand
Oussaïd. 

S. A. M.

Alors que les nouveaux ministres et autres ministres délégués ont pris hier leurs
fonctions, le Conseil des ministres se tiendra aujourd'hui dans une conjoncture
particulière. 

Dans  le  cadre  de  la  révision  de  la  Constitution  

Bengrina appelle à «l'ouverture
d'un dialogue véritable et global»

DDaannss  uunnee  lleettttrree  aaddrreessssééee  
aauu  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  

Bensalah met fin 
à son mandat à la tête 
du Conseil de la nation 

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu une lettre de
M. Abdelkader Bensalah l'informant de sa
volonté de mettre fin à son mandat à la tête
du Conseil de la nation, indique samedi un
communiqué de la Présidence de la
République. 

"Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a reçu une lettre de
l'ex-chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah
l'informant de sa volonté de mettre fin à
son mandat à la tête du Conseil de la
nation", précise le communiqué qui ajoute
que "le Président de la République lui a
adressé la réponse suivante: 

"M. Abdelkader Bensalah, président du
Conseil de la nation, 

Cher frère, 
Vous m'avez informé par le biais de

votre correspondance du 29 décembre  
2019 de votre volonté de mettre fin à

votre mandat à la tête du Conseil de la
nation. 

En vous remerciant de m'informer en
premier de votre décision, je tiens à  vous
réitérer ma profonde gratitude et la recon-
naissance de la patrie pour votre dévoue-
ment et abnégation au service de l'institu-
tion parlementaire, de l'Etat algérien et de
notre peuple. L'histoire retiendra, incon-
testablement, que vous n'avez eu de cesse
d'être l'homme de la  situation à chaque
fois que le pays a fait appel à vous.
Veuillez agréer M. le président, l'expres-
sion de mes sentiments respectueux". 

R. N. 

LLoorrss  dd''uunn  mmeeeettiinngg  dduu  FFFFss  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu    

Un vibrant hommage 
rendu à feu Hocine 
Ait Ahmed  

Le Front des Forces socialistes (FFS)
s'est exprimé vendredi, lors d'un meeting
populaire à Tizi-Ouzou, contre l'interven-
tion étrangère en Libye qui "menacerait la
souveraineté nationale et l'intégrité territo-
riale de l'Algérie". 

Le premier secrétaire national de ce
parti Hakim Belahcel qui a animé ce  mee-
ting organisé à la Placette du Musée pour
commémorer le 4ème anniversaire de la
disparition du leader du parti Hocine Ait
Ahmed (décédé le 23 décembre 2015), a
exprimé "l'inquiétude" de son parti suite
aux derniers développements enregistrés
dans ce pays voisin. 

M. Belahcel a ajouté que "le FFS espère
que la communauté internationale  et les
pays de la région tirent les conclusions
idoines des expériences du passé et des
tragédies humanitaires engendrées par la
prolifération de la violence et du chaos". 

Il a rappelé "le bilan affligeant et désas-
treux" des interventions  étrangères dans
certains pays, où "des nations entière sont
déchiquetées et décimées et des millions
de personnes se voient proie à l'exode, à la
mort et aux multiples trafics et exploita-
tion". 

Le premier secrétaire national du FFS,
qui a exprimé sa "grande joie" et  son
"soulagement" suite à la libération des
personne arrêtées lors des marches popu-
laires (Hirak), a réitéré, par la même, la
position traditionnelle de sa formation
politique sur la "nécessité d'aller vers la
constituante comme issue de la crise poli-
tique actuelle dans le pays". 

Lors de ce meeting un vibrant homma-
ge a été rendu à feu Hocine Ait Ahmed  "le
militant qui a consacré sa vie pour
l'Algérie en combattant le colonialisme
français et en luttant pour la démocratie et
les libertés" et "l'un de fervents défen-
seurs des droits de l'homme et des causes
justes", ont témoigné MM. Laskri coordina-
teur de l'instance présidentielle du FFS, et
Belahcel.

H. L. 
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Argent  et  démocratie

La moralisation de la vie publique en question 

Par Saâd Taferka

I
mparablement, les recettes financières
des années fastes- les quatorze pre-
mières années du règne de l'ancien
président de la République,

A.Bouteflika- ont servi de vivier à la concus-
sion et au détournement de deniers publics.
Cela s'est fait à l'occasion de la conclusion de
marchés publics- lesquels ont consommé
plus de 800 milliards de dollars-, des opéra-
tions d'importation (grevées dans plusieurs
cas d'actes de surfacturation donc de fuite de
capitaux), mais, également, à l'occasion de la
mobilisation de certains avantages (fiscaux,
douaniers, bancaires, fonciers,...) accordés à
des investisseurs malintentionnés.

Les dégâts sont nombreux, non seule-
ment en termes de montants financiers-
domiciliés en Algérie ou à l'étranger-, mais
aussi et surtout en terme de moraux et cultu-
rels, du fait que la pratique politique est avilie
par la promiscuité avec l'argent sale, plon-
geant ainsi les institutions républicaines dans
un immense discrédit. C'est ce constat qu'a
eu à livrer le nouveau Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, en affirmant que le plus
grand défi est celui de la restauration de la
confiance entre gouvernés et gouvernants,
après qu'elle a été malmenée voire neutrali-
sée par des années de gabegie, de mauvai-
se gouvernance et de corruption.

Le nouveau président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a lui également, tenu
à s'engager dans l'entreprise de "séparation
de l'argent d'avec la politique". C'est là un
grand challenge qui requiert, non seulement
la présence d'une volonté à toute épreuve,
mais également le concours de toutes les
forces saines de la société: partis politiques,
syndicats, monde associatif, Université, élite
intellectuelle.

Un riche lexique inhérent 
à l'argent

Aux affaires "classiques" de la manipula-
tion de fonds (détournement au niveau de
certains établissements publics), relevant
des règles du code du commerce,  se greffe
celui de la concussion et de la corruption
dont se rendent coupables les agents de l'É-

tat lors de la conclusion de marchés publics
(travaux, études ou fournitures), à l'image,
par exemple, de ce qui est connu dans les
médias sous le nom d' "affaire de Sonatrach"
et dont les révélations avaient alimenté le
landerneau algérien pendant des mois, voire
des années. Le cas de Khalifa Bank relève,
lui aussi, d'une autre typologie où les dépôts
d'argent, majoritairement publics, étaient res-
servis aux copains et aux "coquins" avec une
générosité et une libéralité qui n'ont connu de
limite que celle de…la faillite.

Même si une géniale ironie faisait dire à
certains que la corruption s'est "démocrati-
sée" dans notre pays- le classement mondial
de l'Algérie et les scènes auxquelles ont
assisté les citoyens pendant des années sont
édifiants à ce propos-, il n'en demeure pas
moins qu'il existe une grande corruption et
une petite corruption; la violation de la loi et
de la morale fait garder néanmoins à ces
deux niveaux de corruption la même
condamnation.

Les mots pour dire toute l'actualité liée à
la corruption se sont multipliés, au point d'en-
richir un lexique que les progrès de la démo-
cratie auraient pourtant bien pu appauvrir. Il
n'en est rien. Chkara, kahwa, monsieur
10%, et, depuis le début de l'année 2019, le
terme de "Issaba" (bande). Bien entendu,
l'inventaire est loin d'être exhaustif. D'autres
vocables encore constituent l'underground
d'un vocabulaire intiment lié à l'argent et à la
corruption.

À l'occasion du passage à l'année 2020,
nous reprenons ici quelques réflexions que
nous avions engagées dans Les Débats au
cours de ces dernières années, lorsque cer-
tains scandales ont commencé à éclater
publiquement. Il y a lieu de noter que, à par-
tir du début des années 2000, la répartition
réticulée de la rente des hydrocarbures-
avec les programmes d'investissements
publics, les dizaines de milliers de marchés
et contrats liés aux infrastructures et équipe-
ments, les avantages accordés à des inves-
tisseurs activant principalement dans le sec-
teur du montage automobile,...etc.-, des
agents sous-payés et véreux, des entrepre-
neurs aussi cupides que médiocres- ont
diversifié les méthodes d'accès à la sphère

de la corruption et ont presque neutralisé les
efforts des pouvoirs publics allant dans le
sens de l'assainissement de la situation.

Les discours officiels en matière de lutte
contre la corruption avaient sans doute pour
objectif de mieux voiler un phénomène qui a
pris une ampleur inédite dès le milieu des
années 2000, touchant tous les secteurs de
l'administration et de l'économie. Le "mini-
mum de foi" de ces officiels- ils ne sont pas
nombreux- à se lancer dans le discours sur
le phénomène de la corruption, est qu'ils
étaient conduit à reconnaître que cette pra-
tique, étendue à grande échelle et inscrite
dans la durée, avait réellement gangrené la
société et ravalé bien bas les valeurs du tra-
vail et de la morale. 

Paroles au vent !
Au cours des campagnes pour les élec-

tions locales, législatives ou présidentielles,
les paroles et les laïus des candidats et de
leurs représentants ont l'habitude d'investir
le thème de la corruption. C'est un sujet por-
teur, accrocheur, mais qui, en vérité, n'en-
gage en rien ses auteurs du fait que le dis-
cours lui-même s'est émoussé et est dange-
reusement banalisé. Dans un certain unani-
misme de façade, tout le monde-opposition
et majorité- était, en toute apparence,
contre la corruption. Néanmoins, lorsque
Transparency International donne son clas-
sement peu flatteur de notre pays dans
l'échelle de la corruption,  les acteurs de
l'opposition trouvaient du grain à moudre,
se "jubilaient" du fait d'être confirmés dans
leurs soupçons et affûtaient mieux leurs
armes, tandis que les seconds avaient la
manie et...la "directive" et minimiser tous les
classements défavorables à l'Algérie qui
sont réalisés par les organisations étran-
gères. 

En dernier ressort, c'est immanquable-
ment le crédit du pays, son capital confian-
ce, ainsi que la sacralité du contrat social
supposé devoir lier le pouvoir politique à la
population, qui sont mis dans la balance et
bradés à bon marché. C'est un enjeu de
grande taille qui détermine les conduites
politiques, les pratiques de gouvernement
et l'avancement du processus démocra-

tique. Il n'est guère étonnant que le premier
objet de la plainte et de la récrimination des
gens soit la pratique de la corruption, bien
avant l'absence de logement ou de travail.
C'est la preuve que c'est là la base de tout
contrat social à partir duquel le reste de la
vie en communauté se construit et se forti-
fie, y compris dans des conditions d'adver-
sité et de dèche économique.

Si de grandes affaires tiennent en halei-
ne la presse et le public, cela ne signifie pas
qu'il n'y ait pas de "petites" affaires. Il y en
a, et elles sont parfois importantes. Cela se
passe parfois au niveau des instances qui
ne sont pas connues du grand public. C'est
ainsi que, il y a six ans, a été révélée une
affaire de corruption réalisée dans le cadre
d'une opération de privatisation. Il s'agit de
la Confiserie de Cherchell dont le passage
au statut privé, en cession à un partenaire
turc, aurait engendré une commission d'un
montant à donner le tournis.

Au cœur de toute 
action politique

Au sein des administrations publiques et
des démembrements ou secteurs qui leur
sont rattachés (impôts, caisses d'assu-
rances, œuvres sociales, agences fon-
cières, domaines,…), les citoyens savent
bien ce que le mot corruption veut dire,
même si les montants sont loin d'atteindre
les seuils des grands "marchés" conclus
lors de grosses transactions. Le risque de
banalisation est grand, particulièrement
lorsque les agents véreux se font à l'idée
que c'est là un "complément de salaire"
pour une paye qui ne nourrit pas la famille
plus de quinze jours. Il se trouve que l'expli-
cation ne tient pas complètement la route,
puisque, même après les revalorisations
salariales de la Fonction publique- et qui
avaient, en leur temps (2007-2010), engen-
dré même une inflation sournoise-, l'on n'a
pas entendu parler de la fin de la "petite"
corruption. Le phénomène se maintient et
se fortifie même avec les dispositifs du
microcrédit Ansej. Les lourdeurs bureaucra-
tiques sont généralement contournées par
le "graissage de la patte". La corruption
"populaire", si l'on s'autorise ce terme, se
nourrit toujours de la bureaucratie. Parfois,
il s'agit "donnant-donnant", lorsque la victi-
me dispose, elle aussi, d'un poste qui lui
permet d'exercer une pression intéressée
sur ses vis-à-vis. L'arsenal juridique de lutte
contre la corruption s'est étoffé d'année en
année, sans que la pratique n'enregistre un
quelconque déclin. Les textes de prévention
et de lutte contre la corruption se sont mul-
tipliés depuis 2006. Il a été même instauré
un office central de répression de la corrup-
tion chargé des recherches et constatations
des infractions de corruption. De même, la
Cour des Comptes a vu ses prérogatives
élargies aux fins de prévenir la concussion
des agents publics et de mettre à nu les pra-
tiques de corruption, aussi bien dans les
administrations que dans les entreprises
publiques. De son côté, l'Inspection généra-
le des Finances (IGF) contribue à lutter
contre la corruption au travers des audits et
inspections qu'elle réalise dans les institu-
tions publiques. Le code des marchés public
et de délégation de services publics, datant
de septembre 2015 prévoit une déclaration
de probité pour les entrepreneurs soumis-
sionnaires aux marchés publics (travaux,
fournitures ou prestations d'études). Tout cet
arsenal réglementaire n'a pas pu endiguer
notablement la tentation corruptrice. La pro-
blématique relève plutôt d'une volonté poli-
tique réelle qui tient à se donner les moyens
d'action, à commencer par la lutte contre la
bureaucratie, les réformes économiques
(entreprises, fiscalité et banques) et de l'ad-
ministration, ainsi que les réformes politiques
devant considérer la promotion de la citoyen-
neté comme  le centre de toute action poli-
tique et de tout effort de développement éco-
nomique et social.

S. T.

Outre qu'elle a été l'année du mouvement populaire, le Hirak, par le moyen duquel l'Algérie aura connu des
changements politiques majeurs qu'il y a lieu de consolider au cours des années à venir, l'année 2019 aura marqué aussi
de façon indélébile le secteur de la justice, et ce, par le traitement de plusieurs affaires liées à la grande corruption
ayant affecté plusieurs segments de l'économie et de l'administration du pays. 
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2e édition  des  Olympiades  des  sciences  à  Alger  

Neuf projets scientifiques distingués 

L
e jury de la 2e édition des
Olympiades des sciences tenues au
Palais de  la culture Moufdi Zakaria,
du 28 au 31 décembre 2019, a rete-

nu neuf (09) projets scientifiques dans les
domaines de l'électronique, de la robotique et
de l'écologie sur seize (16) projets  scienti-
fiques présentés par les participants à cette
compétition, en trois catégories (enfants,
jeunes et  étudiants), a déclaré le directeur du
centre de développement des activités  scien-
tifiques, Rouina Abdelmoutalib.  "Les projets
présentés ont démontré un haut niveau de
connaissance des  progrès technologiques
dans le monde", a-t-il estimé, ajoutant qu'ils
dénotent également la volonté qui anime ces
jeunes actifs dans des clubs et des associa-

tions de suivre un parcours de création et
d'expérimentation scientifique". 

Dans la catégorie Enfant, la première
place est revenue à Maram Hamda (13  ans
de Sétif) qui a réussi à transformer un conte
pour enfants en une programmation automa-
tique de dessins animés sur ordinateur, en
utilisant le logiciel "Scratch", tandis que la
deuxième place a été décrochée par un
club d'astronomie (Alger) pour élaboration
d'un guide sur la vie d'une  astronaute
américaine et la troisième place a été obte-
nue par le club du  lycée "Ait Ahmed"
(Souidania) pour son projet de micro-robot. 

L'association des jeunes de Laghouat
(catégorie des jeunes) a remporté la  pre-
mière place pour son projet de création

d'un miroir intelligent  fournissant à ses uti-
lisateurs des informations pratiques pré-
cises, suivie  à la deuxième place par le
jeune Sadek Lamine Nouri de la wilaya de
Djelfa  qui a présenté un projet d'un simu-
lateur de vol. La troisième place est  reve-
nue, selon la même source, aux jeunes de
la wilaya de Ghardaïa (Ligue  des activités
scientifiques et techniques) pour leur proto-
type d'une maison intelligente, contrôlée à
distance.  

Par ailleurs, et dans une autre catégo-
rie, les étudiants de l'Ecole  polytechnique
d'architecture et d'urbanisme (EPAU) d'El-
Harrach ont décroché la première place
pour leur projet de matériaux de construc-
tion modernes, économiques et légers,

tandis que la deuxième  place est revenue
aux étudiants inscrits à la Maison de
jeunes "Mohamed El  Anka" de Bainem
pour leur projet d'une microvoiture contrô-
lée à distance, laquelle est dotée de plu-
sieurs techniques facilitant la conduite. La
troisième place a été remportée par des
adhérents de l'Association des activités de
jeunes et d'enfance "El-Qods" de la com-
mune de Chéraga pour avoir réalisé un
documentaire démontrant leur maitrise des
techniques de  montage audiovisuel.
Organisées par la Ligue des jeunes scien-
tifiques amateurs de la wilaya  d'Alger, la
2e édition des Olympiades des sciences a
vu la participation de 100 jeunes représen-
tant différents clubs, associations scienti-
fiques et maisons de jeunes ayant pris part
à cette manifestation avec 16 projets scien-
tifiques dans les domaines d'astronomie,
d'aviation, de robotique et  d'environne-
ment. Un comité scientifique présidé par Dr
Hammache El Hocine, directeur de forma-
tion en doctorat à l'université de Bouzaréah,
et composé de 5 spécialistes en sciences
électroniques, mécaniques, communication,
environnement et psychologie ont évalué les
différents projets présentés.  L. R. 

Neuf projets scientifiques dans les domaines de l'électronique, de la robotique et de l'écologie présentés par des
jeunes membres de clubs scientifiques et d'associations, dans le cadre de la 2e édition des Olympiades des sciences
de la wilaya d'Alger, ont été  distingués, a-t-on appris jeudi auprès des organisateurs. 

Etats-UUnis

Les exportations 
de pétrole brut 
grimpent à un record, 
les stocks plongent 

Les stocks de pétrole brut ont
plongé de 11,5 millions de barils la
semaine dernière aux Etats-Unis
alors que les exportations améri-
caines atteignaient un niveau record,
selon un rapport de  l'Agence améri-
caine d'information sur l'Energie
(EIA) publié vendredi. 

Les analystes interrogés par
l'agence Bloomberg avaient anticipé
une  baisse de seulement 3 millions
de barils des réserves commerciales
de brut lors de la semaine achevée le
27 décembre. 

Elles se sont finalement établies à
429,9 millions de barils. 

Cette forte chute a été alimentée
en partie par le bond des exporta-
tions de brut au niveau inédit de 4,46
millions de barils par jour (mbj),
contre 3,63 mbj la semaine précéden-
te. 

Les importations ont dans le
même temps légèrement reculé, à
6,35 millions  de barils par jour (mbj)
contre 6,81 mbj la semaine précéden-
te. La production de brut s'est, elle,
maintenue au même niveau record
que la  semaine précédente, les
Etats-Unis extrayant en moyenne
12,9 mbj. 

Les raffineries ont pour leur part
accéléré la cadence, fonctionnant à
94,5% de leurs capacités, contre
93,3% la semaine précédente. 

Les stocks d'essence ont pro-
gressé de 3,2 millions de barils, soit
plus  qu'anticipé par les analystes
qui avaient tablé sur une augmenta-
tion de 2 millions de barils. 

Ceux de produits distillés (fioul de
chauffage et gazole) ont bondi de 8,8
millions de barils, là où les analystes
avaient prédit une hausse de  seule-
ment 500.000 barils. 

La demande en énergie a, elle,
reculé par rapport à la semaine pré-
cédente:  au cours des quatre der-
nières semaines, les Etats-Unis ont
au total consommé en moyenne 20,3
mbj. Cela représente une baisse de
2,7% sur un an.  

T. L. 

L es cours du pétrole ont flambé ven-
dredi dans la foulée de la mort d'un
haut dignitaire iranien lors d'un raid

américain à Bagdad, un assassinat ciblé ravi-
vant les craintes d'une confrontation  violente
entre les deux pays qui inquiète les Bourses
mondiales. 

Les prix des barils ont pris jusqu'à 4% peu
après l'annonce de mort du  puissant général
iranien Qassem Soleimani avant de terminer
en hausse de 3,5% pour le Brent à Londres
et de 3,1% pour le WTI à New York. 

La frappe, qui a suscité des réactions
inquiètes dans le monde, a été  ordonnée
par le président américain Donald Trump
après une attaque contre l'ambassade des
Etats-Unis à Baghdad, mardi. 

"Le marché prend la menace d'une esca-
lade militaire au sérieux, en  particulier parce
que l'administration Trump est imprévisible
dans ses actions", explique John Hall, du
cabinet Alfa Energy. Et l'Iran a d'ores et déjà
promis de prendre sa "revanche sur
l'Amérique  criminelle pour cet horrible
meurtre". 

"L'Iran pourrait bloquer le détroit
d'Ormuz, s'emparer des pétroliers ou  même
les attaquer. Bien entendu, de telles actions
susciteraient une réaction rapide de la part
de pays tiers et cela pourrait mener à une

guerre totale au Moyen-Orient", craint Réda
Aboutika, analyste pour le courtier en ligne
XTB. 

Une hausse des prix du carburant engen-
drée par une perturbation majeure de  l'offre
d'or noir sur le marché mondial peut avoir
pour effet de peser sur le budget des
consommateurs, mais peut aussi profiter
aux producteurs de brut. 

Logiquement, du côté des valeurs, les
titres des sociétés pétrolières  faisaient par-
tie des gagnantes du jour. 

A Paris, Total a pris 1,13% et
TechnipFMC 1,06%, tandis qu'à Londres,
BP a  gagné 2,75% et Royal Dutch Shell
2,13%. 

Les compagnies aériennes ont en
revanche été touchées de plein fouet par  la
crainte d'une hausse prolongée des prix du
carburant: American Airlines a perdu 4,95%
à New York et Air-France KLM a lâché
7,92% à Paris. 

Les Bourses mondiales sont restées sur
leurs gardes à l'image de Wall  Street où le
Dow Jones (-0,81%) comme le Nasdaq (-
0,79%) et le S&P 500 (-0,71%) ont terminé
dans le rouge. 

De leur côté, les places boursières euro-
péennes ont terminé en ordre  dispersé.
Celles de Paris (+0,04%) et de Londres

(+0,24%) ont résisté mais le Dax à Francfort
(-1,25%) et le FTSE MIB à Milan (-0,56%)
ont été gagnés par l'inquiétude. 

Du côté des marchés asiatiques, Hong
Kong (-0,32%) et Shenzhen (-0,05%)  ont
fini en baisse et Shanghai a terminé sur une
hausse très modérée (+0,27%). 

Tokyo, fermé pour les festivités du
Nouvel an, ne rouvre que lundi. 

Les courtiers ont "encore en tête le sou-
venir du mois de septembre et des  attaques
sur des infrastructures pétrolières en Arabie
saoudite", avance  Gregori Volokhine de
Messchaert Financial Services. "Les mouve-
ments sur les  marchés (notamment un bond
de 15% des prix du pétrole en une seule
journée,  ndlr) avaient été effacés en
quelques jours."      

L'once d'or jouait quant à elle son rôle de
valeur refuge et montait  nettement à
1.551,48 dollars vers 21H45 GMT contre
1.529,13 dollars la veille. 

Le yen progressait également pour les
mêmes raisons, de 0,43% face au  dollar et
de 0,58% face à l'euro. La devise japonaise,
qui s'apprécie en période d'incertitudes, est
"le  grand gagnant" de l'accroissement des
tensions géopolitiques, a remarqué Kit
Juckes, analyste pour Société Générale. 

H. L. 

Escalade  en  Irak

Les Bourses mondiales se crispent  
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Libye

L'ONU condamne l'escalade 
des combats autour Tripoli  

"J
e suis horrifié par
ces attaques
aveugles contre
des zones et des

infrastructures civiles qui conti-
nuent de faire des victimes inno-
centes", a dénoncé Yacoub El
Hillo, représentant spécial
adjoint du secrétaire général de
l'ONU en Libye.    

Selon la Mission d'appui des
Nations Unies en Libye
(MANUL), au moins 11  civils ont
été tués et plus de 40 autres
blessés depuis début décembre
2019. M. El Hillo, également
coordinateur humanitaire de
l'ONU pour la Libye, a  déclaré
que plus de 6.000 personnels
médicaux et non médicaux conti-
nuaient de risquer leur vie pour
fournir des soins médicaux dans
la région et qu'au moins 72.000
consultations médicales par
mois seraient interrompues si le
conflit venait à se poursuivre.
"Les attaques contre des écoles,
des installations médicales et
des  infrastructures civiles

constituent de graves violations
du droit humanitaire international
et des droits de l'Homme et pri-
vent les plus vulnérables de leur
droit à l'éducation et aux soins
médicaux", a-t-il souligné. "Ces
actes de violence contre des
civils, des travailleurs humani-
taires et  des infrastructures
civiles sont déplorables et je les
condamne avec la plus grande
fermeté", a ajouté le respon-
sable onusien.    

"Les responsables de ces
attaques devraient rendre des
comptes et il  faudrait mettre fin
à l'impunité pour ceux qui com-
mettent des crimes de guerre et
de graves violations contre les
populations civiles en Libye", a-t-
il poursuivi. 

Par ailleurs, l'Agence des
Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), s'est déclarée vivement
inquiète pour la sécurité des
réfugiés et des demandeurs
d'asile au Centre de rassemble-
ment et de départ (GDF) à
Tripoli en Libye, après que trois

obus de mortier sont  tombés
près du site.    

Ce site relève de la juridiction
du ministère libyen de l'Intérieur.
Le HCR et son partenaire,
LibAid, sont autorisés par les
autorités libyennes à assurer
des services au GDF depuis son
ouverture en décembre 2018. Le
GDF avait été établi pour héber-
ger des réfugiés identifiés pour
une solution hors de la Libye,
dans l'attente de leur évacua-
tion. "Heureusement, il n'y a
aucune victime", a déclaré le
chef de la mission  du HCR en
Libye, Jean-Paul Cavalieri, dans
une note à la presse.    

"Avec près de 1.000 per-
sonnes se trouvant actuellement
dans ce site, dont des groupes
comptant environ 900 personnes
au total qui y sont entrées de
façon spontanée depuis juillet
2019, il est sévèrement surpeu-
plé et ne fonctionne plus en tant
que centre de transit", a souligné
M. Cavalieri. 

"Le HCR exhorte toutes les

parties au conflit en Libye à pro-
téger les civils et les infrastruc-
tures civiles", a-t-il dit.    

De son côté, la Mission d'as-
sistance des Nations Unies en
Libye (MANUL) a  salué sur son
compte Twitter les appels à la
désescalade et à la fin des hos-
tilités, telle que l'Initiative natio-
nale pour la paix annoncée mer-
credi par un groupe d'activistes
dans l'est de la Libye.    

"Cette initiative et les appels
précédents similaires lancés par
un certain nombre de parlemen-
taires et d'autres groupes poli-
tiques et de la société civile
devraient être soutenus et
encouragés afin de faciliter le
retour à une solution politique", a
ajouté la MANUL.  

"Ces initiatives démontrent
l'engagement du peuple libyen à
mettre fin au  bain de sang, à
promouvoir les droits humains, à
établir l'Etat de droit et  à
construire un Etat inclusif et uni
pour tous les Libyens". 

Y. L. 

Un haut responsable des Nations Unies a condamné vendredi la récente escalade des
combats autour de la capitale libyenne, Tripoli, témoin de violents affrontements entre le
gouvernement reconnu par l'ONU et les forces du général à la retraite, Khalifa Haftar.    

L es Parlements saoudien, bahreïni
égyptien et émirati ont conjointement
exprimé vendredi leur rejet de l'inter-

vention turque en Libye.   
Dans un communiqué commun, les

conseils législatifs des quatre pays arabes
ont exprimé "leurs préoccupations concer-
nant les défis en matière de sécurité, les
interventions étrangères et les attentats terro-
ristes auxquels sont confrontés la Libye et les
pays voisins". Les quatre Parlements "rejet-
tent et condamnent fermement la décision du
Parlement turc d'approuver l'intervention mili-
taire en Libye", selon le  communiqué. La
décision turque est "une violation flagrante et
inadmissible des règles  du droit international

et constitue une agression contre la souverai-
neté libyenne et l'unité de ses terres", est-il
ajouté.    

Les quatre Parlements ont souligné leur
soutien total au rejet par la  Ligue arabe de
toute intervention étrangère en Libye, comme
elle l'a déclaré lors de la réunion d'urgence
qu'elle a tenue mardi au Caire au niveau des
délégués permanents.    

Le communiqué réitère leur indéfectible
position, à savoir le rejet de  toute agression
d'un pays arabe par une ou plusieurs parties,
ajoutant que "les interventions étrangères
renforcent les capacités terroristes,  entra-
vent les efforts de paix et de solution poli-
tique, déstabilisent la région, menacent la

sécurité des pays voisins de la Libye et
créent une  crise humanitaire".    

Les Parlements saoudien, bahreïni, égyp-
tien et émirati ont appelé la  communauté
internationale à prendre ses responsabilités
pour mettre un terme à toute intervention
étrangère dans un pays arabe et à stimuler la
solution politique pour maintenir la stabilité et
la sécurité des pays et des peuples de la
région.    

Jeudi, le Parlement turc a adopté une
motion qui autorise le gouvernement  à
déployer des troupes en Libye pendant un an
pour soutenir le gouvernement reconnu par
l'ONU et établi dans la capitale Tripoli. 

L. M.  

Décision  de  la  Turquie  de  déployer  des  troupes  en  Libye

L'Arabie saoudite, Bahreïn, l'Egypte
et les Emirats expriment leur rejet 

Envoi  de  troupes  en  Libye

Gueterres met en
garde la Turquie 

Le secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, a affirmé vendre-
di, sans mentionner explicitement la
Turquie, que "tout soutien étranger
aux parties en guerre" en Libye "ne
fera qu'aggraver un conflit et com-
pliquer les efforts pour une solution
pacifique". 

Visant clairement une éventuelle
intervention militaire turque en
Libye en  soutien au gouvernement
d'union nationale (GNA) basé à
Tripoli, Antonio Guterres souligne
dans un communiqué que "les viola-
tions continues de l'embargo sur les
armes imposé par le Conseil de
sécurité ne font qu'empirer les
choses". 

Dans un récent rapport, des
experts de l'ONU chargés de contrô-
ler  l'application de cet embargo ins-
tauré en 2011, la Turquie, au profit
du GNA, comme la Jordanie et les
Emirats Arabes Unis, pour le comp-
te du général à la retraite Khalifa
Haftar qui cherche depuis avril à
s'emparer de Tripoli, sont accusés
de multiples violations. 

"Un strict respect de l'embargo
est essentiel pour créer un environ-
nement  favorable à la cessation des
hostilités", insiste Antonio
Guterres, en renouvelant "ses
appels à un cessez-le-feu immédiat
en Libye et au retour au dialogue
politique par toutes les parties". 

Les députés turcs ont approuvé
jeudi une motion permettant au pré-
sident  Recep Tayyip Erdogan d'en-
voyer des militaires en Libye pour
soutenir le GNA, dont les troupes
combattent les forces du général
Haftar. Plongée dans le chaos
depuis la chute du régime de
Mouammar Kadhafi en  2011, la
Libye est en proie à des luttes d'in-
fluence. Deux autorités se disputent
son contrôle: le GNA reconnu par
l'ONU et un gouvernement et un
Parlement dans l'est libyen acquis
au général Haftar. 

L. M. 

Potentielle  "interférence"
étrangère  

Moussa Faki 
se dit inquiet 

Le président de la Commission
de l'Union africaine (UA), Moussa
Faki, s'est dit "inquiet" d'une poten-
tielle "interférence" en Libye après
la décision de la Turquie de
déployer des  troupes dans ce pays. 

"Les différentes menaces d'inter-
férence politique ou militaire dans
les  affaires internes du pays aug-
mentent le risque de confrontation,
avec des motivations qui n'ont rien
à voir avec les intérêts fondamen-
taux du peuple libyen et ses aspira-
tions à la liberté, la paix, la démocra-
tie et le développement", a indiqué
M. Faki dans un communiqué,
relayé samedi par des médias. 

M. Faki s'est également déclaré
"profondément préoccupé par la
détérioration de la situation en Libye
et par les souffrances du peuple
libyen qui perdurent". 

Exhortant la communauté inter-
nationale de se joindre à l'Afrique
dans la recherche d'un règlement
pacifique de la crise en Libye, le pré-
sident de la Commission a mis en
garde contre les "conséquences
dangereuses" d'une telle crise pour
l'ensemble du continent. 

De son côté, l'Onu a salué les
appels visant à faciliter une solution
politique et une paix durable en
Libye, réitérant son rejet de toute
intervention étrangère dans ce pays. 

Reda A. 
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Campagne  oléicole  à  Boumerdes  

Affluence considérable au niveau des huileries 

L
es huileries des régions
montagneuses de la
wilaya, à l'instar de
celles  de Kedarra

Bouzegza, Beni Amrane et
Baghlia, sont particulièrement sol-
licitées, par de longues files de
familles et d'oléiculteurs, qui com-
mencent à se former aux pre-
mières heures de la journée, en
vue d'être parmi les premiers à
déposer leurs récoltes d'olives,
destinées à la  transformation, et
avoir ainsi le temps de retourner
aux champs pour poursuivre la
cueillette, qui n'en est encore qu'à
mi chemin. 

Actuellement, la wilaya compte
une trentaine d'huileries. Un
nombre en  deçà des besoins
exprimés, dont particulièrement
en cette bonne campagne
2019/2020, durant laquelle
nombre parmi elles (huileries) ont
été contraintes de doubler le
nombre de leurs employés, voire
de mobiliser des équipes de tra-
vail en H24, pour d'autres, en vue
de couvrir l'importante  demande
sur leurs prestations. 

Un fait attesté par de nom-
breux propriétaires d'huileries
(modernes et  traditionnelles) qui
ont affirmé à l'APS, avoir été
contraint de "relever le nombre de
leur employés, parallèlement à
l'augmentation de la capacité de
transformation (d'olives), qui est

passée de huit quintaux/heure, à
25 qx, voire plus pour les huileries
les plus performantes", est-il
signalé. 

"Cette importante demande ne
permet aucunement une durée
d'attente  +raisonnable+ pour les
clients, qui doivent attendre, entre
sept à 15 jours, pour récupérer
leur huile d'olive fraîchement
extraite", a-t-on souligné de même
source. 

Un retard, qui s'explique, selon
nombre de propriétaires d'huile-
ries, à  l'image de Mekdoud,
Cherifi et Hachelaf, par "l'abon-
dante production de la présente
campagne, augurée par la bonne
récolte réalisée, à ce jour", assu-
rent-ils 

Des prémices augurant
d'une très bonne
campagne oléicole 

Deux mois après le lancement
de la campagne oléicole
2019/2020 à Boumerdes, une
récolte de plus de 30.000 qx
d'olives a été réalisée sur une sur-
face globale de prés de 2000 ha.
La transformation de cette pro-
duction a abouti à l'extraction de
prés de 100.000 litres d'huile
d'olives. 

Soit un volume de production
augurant d'une ½ très abondante

" récolte  d'olives pour la présente
campagne, selon Rachid
Messaoudi, cadre à la direction
des services agricoles (DSA), qui
prévoit une ½ production de plus
de 160.000 qx d'olives, pour cette
saison, contre prés de 37.000 qx,
durant la campagne écoulée ". 

Cette prévision est basée sur
la ½ hausse considérable " enre-
gistrée dans  la moyenne de ren-
dement à l'hectare, qui fluctue
entre 20 et 21 qx/ha, dans  plu-
sieurs régions de la wilaya, contre
une moyenne de 4 a 5 qx/ha,
durant  la saison 2018/2019, a
ajouté le même responsable. 

Le traitement de cette quantité
d'olives devrait générer, selon les
mêmes  prévisions, un ½ volume
record " de plus de 2,7 millions de
litres d'huile  d'olives (soit un ren-
dement entre 18 à 19 litres/qx),
contre 570.000  litres, la cam-
pagne écoulée, (avec un rende-
ment de 4 à 5 litres/qx) 

Cette importante amélioration
dans la production d'huile d'olives
est à  l'origine d' ½ une certaine
stabilité " constatée, à ce jour,
dans les prix du produit, compara-
tivement à l'année dernière. La
preuve par les chiffres en est que
le litre d'huile de l'ancienne récol-
te, qui s'écoule entre 600 à 700
DA, est le même pour la nouvelle
récolte, notamment celle issue de
wilayas de l'ouest du pays, a-t-on

constaté au niveau des marchés
locaux. 

Pour M. Messaoudi, cette per-
formance est essentiellement due
à des  facteurs climatiques favo-
rables (chutes pluviales en temps
opportun), conjugués au bon
entretien des vergers oléicoles et
au soutien des opérations de cul-
tures. 

A cela s'ajoute, a-t-il dit, le
phénomène de l'alternance sai-
sonnière, qui  veut qu'à bon an,
succède mal an (ici la mauvaise
récolte de l'année dernière a été
suivie par une bonne récolte cette
année), parallèlement à la maîtri-
se du traitement phytosanitaire
adapté contre certaines maladies
de l'olivier. 

A noter que la production
d'olives de Boumerdes représente
un taux de 1,6%  à 1,8% de la pro-
duction nationale en la matière.
Cette culture est particulièrement
concentrée dans les zones mon-
tagneuses de la wilaya, à savoir
les monts de Béni-Amrane, Afir,
Taouergua, Thenia, Souk El Hed,
et Chaàbet-el-Ameur. 

Le verger oléicole de la wilaya
s'étend, actuellement, sur une
superficie  estimée à prés de
8.600 ha, englobant prés de
890.000 oliviers, dont une majori-
té productifs, et à caractère fami-
lial. 

R. B. 

Une affluence considérable d'oléiculteurs et familles est actuellement constatée au
niveau des huileries (traditionnelles et modernes) de la wilaya de Boumerdes, en ces
beaux jours  de décembre, durant lesquels la campagne oléicole bat son plein, augurant
d'une récolte des plus prolifiques. 

L a septième édition du
Salon national de l'artisanat
qui a baissé rideau jeudi à

Oran, a drainé plus de 7.000 visi-
teurs dont nombreux sont venus
des wilayas de l'ouest du pays, a-
t-on  appris auprès des organisa-
teurs. 

La manifestation, qui a accueilli
quelque 900 personnes en moyen-
ne par  jour, a vu la participation de
70 exposants de 16 wilayas pour
étaler divers produits d'artisanat, a
indiqué, à l'APS, le chargé d'infor-

mation de ce rendez-vous écono-
mique. 

Le salon, qui s'est étalé  8 jours
durant, a été une occasion pour
les  exposants de réaliser des
ventes "considérables" compte
tenu de l'importance du flux, en
majorité des fins connaisseurs
dans ce domaine, qui ont eu l'em-
barras du choix des différents pro-
duits exposés au niveau des
rayons dédiés à la céramique, au
cuivre, aux confiseries et sucre-
ries  et qui n'ont eu de cesse d'at-

tirer des jeunes curieux d'ap-
prendre les secrets du métier
considérés comme une chasse
gardée, a fait savoir El Kathiri
Zoulikha. La réussite de la vente
de produits d'artisanat, un des
objectifs de ce  salon qui s'est
déroulé au Centre des conven-
tions "Mohamed Benahmed", est
incontestablement la diversité des
produits de qualité exposés, chi-
chement achalandés en telle
période des vacances d'hiver et
du nouvel an, a-t-elle souligné. 

A ce titre, l'artisane Djamila
Mabrouki, spécialiste dans la
vente d'articles domestiques
confectionnés à base d'alfa, a
appelé à la multiplication de ce
genre de salons et à leur pérenni-
té, pour permettre d'assurer la
promotion et la vente de ce genre
de produits d'arts  traditionnels en
Algérie et leur sauvegarde, en
plus l'échange  d'expériences et
du savoir-faire entre profession-
nels.  La 7ème édition a été mar-
quée notamment par une exposi-

tion, pour la  première fois, de pro-
duits alimentaires connus sous
l'appellation "bio", c'est-à-dire des
produits sains ne contenant
aucun additif, particulièrement
pour ceux qui sont faits à base de
céréales et destinés à ceux qui
pratiquent le sport, ainsi que la
tenue d'ateliers vivants portant
sur les dessins sur bois et verre,
au grand bonheur des enfants
pour les inciter aux métiers d'arts
traditionnels. 

H. M. 

Selon  les  organistateurs

Plus de 7.000 personnes ont visité le Salon national de l'artisanat  

Laghouat

Les éleveurs 
et propriétaires 
de chevaux 
en grève illimitée     

Les éleveurs et proprié-
taires de chevaux de course à
Laghouat ont enclenché ven-
dredi une grève illimitée pour
réclamer la régularisation des
problèmes d'organisation liés
à leur secteur.  

Les grévistes ,qui ont sus-
pendu l'organisation des
courses hebdomadaires
tenues habituellement chaque
vendredi à l'hippodrome El
Merigha au chef lieu de la
wilaya, "appellent la direction
générale de la Société des
courses hippiques et du pari
mutuel (SCHPM) a renoncer à
sa décision relative à l'annula-
tion des courses program-
mées pour le mois de février
prochain", a indiqué à l'APS le
représentant des protesta-
taires Ahmed  Hadef.  

Affirmant que cette déci-
sion "aura un impact négatif
sur les revenus des  éle-
veurs", le même interlocuteur
a rappelé que le calendrier
annuel pour la saison 2019
avait été fortement perturbé,
en ce sens qu'il s'est étalé sur
une période de 7 mois unique-
ment.  

La prime du mois d'octobre
dernier n'a pas dépassé les
50% pour la  majorité des éle-
veurs, a-t-il expliqué, rappe-
lant dans ce cadre les difficul-
tés endurées par ces éleveurs
qui n'arrivent plus à supporter
les charges importantes liées
notamment aux médicaments
et différents frais pour le soins
des chevaux de course.  

Yacine Hamade, un éle-
veur, a dénoncé ,pour sa part,
les conditions  rédhibitoires
introduites par la direction
générale de la SCHPM, notam-
ment la condition d'avoir au
moins 10 chevaux pour parti-
ciper aux courses hors com-
pétition.  

Le représentant des pro-
testataires Ahmed Hadef a fait
état, par ailleurs,  d'une cor-
respondance adressée par les
grévistes au ministre de
l'Agriculture et du développe-
ment rural pour solliciter son
intervention dans ce dossier. 

Répondant aux différentes
revendications des grévistes,
le directeur de  l'hippodrome
El Merigha a indiqué qu'un
rapport détaillé sur ce mouve-
ment de grève sera transmis à
la direction générale, seule
instance habilitée pour statuer
sur ces revendications. 

L. N. 



L
e wali a indiqué, lors du conseil exé-
cutif de la wilaya consacré à  l’exa-
men de la situation des programmes
de développement inscrits à l’intitulé

de la wilaya, que le ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville a débloqué un mon-
tant de 800 millions DA pour les travaux de
routes, de réseaux principaux et secondaires
des logements publics aux  sites en cours de
réalisation avec un taux d’avancement des
travaux de 60 pour cent. Ces projets d’habitat
sont répartis entre publics locatifs LPL et
location/vente, a souligné le chef de l’exécu-
tif. 

Pour sa part, la directrice de wilaya de l’ur-
banisme, de la construction  et de l’architectu-
re a fait savoir, lors de cette réunion, qu’une
enveloppe de 337 millions DA a été alloué du
montant total estimé de 800 millions DA pour
achever les travaux d’aménagement de six
sites d’habitat situés dans les communes de
Mascara, Mohammadia et Hachem et dont le
taux d’avancement a dépassé 80 pc. 

Le premier site concerné par les travaux
d’aménagement est le quartier de  Sidi
Abdelkader Bendjebbar de Mascara, qui abri-
te le projet de construction de 860 logements
sociaux locatifs doté d’une enveloppe finan-
cière de 110 millions DA, a-t-elle précisé,
ajoutant que le deuxième site situé à la ZHUN
12 à Mascara  englobe le projet de réalisation
de 2.400 logements locatifs publics et le troi-
sième site renferme le projet de 1.000 loge-
ments  de location/vente et 2.338 logements
locatifs publics, pour une enveloppe de 120
millions DA. 

Un montant de 30 millions DA a été alloué
pour le quatrième site à hai  «Hebri» à
Mascara, qui englobe le projet de construc-
tion de 400 logements de location/vente pour
l’achèvement des routes et du réseau d’as-
sainissement, l’eau potable, la réalisation du
réseau d’éclairage public et la pose du
réseau de fibre optique. 

Le cinquième site, qui est situé dans la
commune de Mohammadia a bénéficié d’un
projet de construction de 400 logements de
location/vente AADL doté d’une enveloppe de
56,9 millions DA pour l’achèvement des tra-
vaux routiers et des réseaux d’assainisse-
ment et d’eau potable et l’aménagement du
réseau d’éclairage public. Une enveloppe de
20 millions DA a été allouée au 6e site situé à
Hachem  pour la réalisation de 100 loge-
ments LPL et l’achèvement des travaux de
voirie et réseaux divers, a-t-on indiqué. 

L. M. 
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Un budget pour l'aménagement des sites
d'habitation

Pas moins de 4.565 bénéficiaires du
Dispositif d’aide à l’insertion profession-

nelle (DAIP) de la wilaya de Sidi Bel-Abbès
ont été permanisés en fin 2019 dans leurs
postes sur un total de  7.820 concernés au
niveau de wilaya, a-t-on appris jeudi du
directeur de  l’antenne de l’Agence nationale
de l’emploi (ANEM). Abdelkrim Chlef a indi-
qué, en marge d’une journée d’étude sur
l’opération  d’insertion des bénéficiaires du

DAIP, que cette catégorie qui a bénéficié  de
cette mesure comptabilise huit années
d’exercice. 

En outre, 2.474 autres bénéficiaires de
contrats pré-emploi seront  titularisés en
2020 pour la catégorie dont l’activité varie
entre 3 et 8 ans et en 2021 pour le restant
ayant une ancienneté de moins de 3 ans,
soit 781 bénéficiaires. 

Le wali de Sidi Bel-Abbès, Ahmed

Abdelhafid Saci a mis l’accent, à  l’ouverture
des travaux de cette journée d’étude, sur
l’importance de cette opération d’intégration
qui intervient en application des décisions du
Gouvernement visant à régulariser la situa-
tion des bénéficiaires du DAIP, soulignant
cette opération se fait en étapes. Les admi-
nistrations  concernées ont initié l’opération
d’insertion à partir du 1er novembre dernier. 

Au passage, il a salué les efforts

déployés par cette catégorie en matière  de
service public et d’activités économiques et
productives, affirmant l’engagement de l’Etat
à concrétiser cette décision nationale après
la publication du décret exécutif. 

Cette journée d’étude a permis d’expli-
quer et de clarifier les modalités  d’insertion
des diplômés bénéficiaires des contrats pré
emploi depuis 2008 jusqu’à ce jour.

M. N.

Sidi  Bel-AAbbès

Intégration de 4.565 bénéficiaires du DAIP

Pas moins de 509 logements réalisés à
Saïda au titre de la formule location-vente

(AADL 2) seront distribués aux familles béné-
ficiaires vers la mi-janvier courant, a-t-on
appris jeudi des services de la Wilaya. 

La remise des attestations d’affectation a
été lancée cette semaine au  niveau de l’an-
tenne locale de l’Agence nationale de l’amé-
lioration et du développement du logement
(AADL), a-t-on précisé de même source.

Le nouveau site d’habitation, implanté à
«haï Es-salam», abrite des  immeubles de 5
étages comportant des appartements de
trois et quatre pièces (F3 et F4), a-t-on indi-
qué. 

Tous les travaux liés à l’aménagement du
site ont été achevés, dont la  connexion aux
réseaux divers (eau potable, assainissement,

gaz naturel et éclairage public de type
«Led») et d’autres opérations comme le bitu-
mage des voies d’accès et la création d’es-
paces verts et de jeux pour enfants, a-t-on
affirmé. 

Ce nouveau quota de logements fait suite
à deux lotissements totalisant  plus de 1.300
unités d’habitation neuves distribuées durant
l’exercice écoulé dans la même ville, a-t-on
rappelé. 

Saïda verra encore la livraison, en juillet
prochain, de 702 autres  appartements de la
formule location-vente, a-t-on annoncé, ajou-
tant que le chantier afférent évolue au stade
des aménagements extérieurs et de la
connexion aux réseaux divers. 

Implanté à «haï Essalem 2», le site en
construction est composé  d’immeubles de 5

et 9 étages comportant respectivement des
appartements de type F3 et F4 d’une super-
ficie de 70 et 85 mètres carrés. 

Une enveloppe financière de 2 milliards
de dinars est consacrée à la  concrétisation
des travaux qui ont été lancés en juillet 2018
au niveau de cette assiette foncière de 10
hectares, a-t-on expliqué. 

Il est prévu, en outre, le lancement pro-
chain de la réalisation de 303  autres loge-
ments de la même formule location-vente, à
«haï Sarsour» au chef-lieu de la wilaya. 

Le programme global de l’AADL à Saïda
s’élève ainsi à quelque 2.905  logements
«location-vente», dont 1.900 déjà réalisés,
tandis que 702 sont en construction et 303
en voie de lancement, note-t-on.

R. L. 

Saïda

Distribution prochaine de 509 logements "AADL 2"

Quelque 8.700 logements publics locatifs
(LPL) seront distribués au courant de

cette année 2020 au nouveau pôle urbain de
Oued Tlelat (Sud d’Oran), a-t-on appris jeudi
de l’Office de promotion et de gestion immo-
bilière (OPGI). 

Le quota de logements de type F 3 sera
distribué en 2020 par l’OPGI d’Oran  en
quatre étapes, la première prévoit l’attribu-
tion de 3.000 logements locatifs publics d’ici
fin mars prochain, a-t-on indiqué. 

Les mêmes services ont fait savoir que
les gros £uvres de ces logements  ont été
achevés à 100 pour cent et que le projet est

actuellement en phase d’achèvement des
travaux d’aménagement externe dont le rac-
cordement à différents réseaux dont ceux de
l’eau potable et de l’assainissement. 

La deuxième étape de distribution de
2.500 logements similaires au même  site
est prévue à la fin du deuxième trimestre de
cette année. Le projet est en phase  d’achè-
vement des travaux dont ceux d’aménage-
ment externe (raccordement à la voirie et
aux réseaux d’eau potable, d’assainisse-
ment et d’électricité, entre autres. 

Il est également prévu la livraison de
2.500 autres logements locatifs publics

dans le nouveau pôle urbain de Oued
Tlelat vers la fin du mois de juillet pro-
chain. A noter que les travaux sont en
cours à un rythme avancé dont ceux
d’aménagement externe. 

Dans le même contexte, l’OPGI d’Oran a
programmé l’attribution d’un quota  de 700
LPL au profit des habitants de la commune
de Oued Tlélat au cours du premier
semestre de cette année, une fois achevés
les travaux de raccordement aux réseaux
divers qui sont à un stade avancé, selon la
même source.

S. K. 

Oran

Distribution de 8.700 logements sociaux au courant
de cette année

Tlemcen

Vers l'intégration 
de 5.000 bénéficiaires
des contrats pré emploi

Plus de 5.000 bénéficiaires des
contrats pré-emploi seront intégrés

prochainement dans des postes perma-
nents dans la wilaya de Tlemcen, a-t-on
appris jeudi du directeur de wilaya de
l’emploi par interim, Belayachi
Nasreddine. 

L’établissement des listes définitives
des bénéficiaires a été achevé.  Elles
comportent plus de 5.000 diplômés
bénéficiaires du Dispositif d’aide à l’in-
sertion professionnelle ayant exercé
depuis 8 ans dont la majorité dans les
secteurs de l’administration locale, l’uni-
versité, la formation professionnelle, l’en-
seignement et la santé, a-t-on indiqué. 

Cette opération vient en application
du décret exécutif 336-19 du
Gouvernement publié le 8 décembre der-
nier fixant les modalités d’insertion des
jeunes diplômés dans des postes perma-
nents, a-t-on souligné, notant que cette
opération se fait en trois étapes et se
poursuivra jusqu’en 2021.

Reda A. 

La wilaya de Mascara a bénéficié d'une enveloppe financière de 800 millions DA pour l'aménagement des sites d'ha-
bitation en cours de réalisation, a déclaré jeudi le wali, Hadjri  Derfouf.
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Avant  les  funérailles  de  Soleimani

Nouveau raid américain contre les pro-Iran en Irak 

P
eu après que le prési-
dent américain Donald
Trump a assuré ne pas
chercher la guerre avec

l'Iran, Washington a de nouveau
frappé en Irak. Il y a eu "des morts
et des blessés" dans un raid aérien
contre un convoi du Hachd al-
Chaabi, coalition de paramilitaires
pro-Iran désormais intégrés à l'Etat
irakien, au nord de Bagdad, a indi-
qué une source policière. Le
Hachd a accusé les Etats-Unis qui
n'ont pas jusqu'ici réagi.

La veille déjà, c'est un "tir de
précision d'un drone" américain qui
avait plongé le monde entier dans
l'incertitude, faisant redouter "une

nouvelle guerre dans le Golfe" que
"le monde ne peut se permettre",
selon l'ONU.

Egalement au beau milieu de
la nuit, le bombardement améri-
cain avait pulvérisé deux voitures
qui sortaient de l'aéroport de
Bagdad. A l'intérieur, Soleimani,
l'architecte de la stratégie iranien-
ne au Moyen-Orient, et Abou
Mehdi al-Mouhandis, l'homme de
l'Iran à Bagdad, étaient tués sur le
coup.

Téhéran a promis "une dure
vengeance" pour la mort de son
général le plus populaire que tous
au Moyen-Orient pensaient abso-
lument intouchable. Qui sera

menée "au bon endroit et au bon
moment", a ajouté l'Iran, augmen-
tant les craintes en Irak que le
pays ne serve de champ de
bataille interposé à ses deux
alliés, Téhéran et Washington.

Bagdad a déjà dit redouter
"une guerre dévastatrice" sur son
sol, qui devrait être samedi le ter-
rain d'une nouvelle démonstration
de force de Téhéran et de ses
alliés locaux, avec des funérailles
officielles et populaires des deux
hommes tués dans la nuit de jeudi
à vendredi.

Mardi, le cortège funéraire de
25 combattants pro-Iran tués dans
des frappes américaines près de

la Syrie avait dégénéré dans l'ul-
trasécurisée Zone verte de
Bagdad. Sous les coups de barres
de fer et autres béliers de fortune,
la première enceinte de l'ambas-
sade américaine à Bagdad avait
cédé sous la pression de plusieurs
milliers de pro-Iran en colère.

Samedi, c'est dans ce quartier
où siègent, outre la chancellerie
américaine, les plus hautes institu-
tions d'Irak, que l'Etat irakien tiend
des funérailles nationales pour
Soleimani et Mouhandis, avant
que les corps des dix morts du
raid américain à l'aéroport de
Bagdad ne soient présentés à la
foule à Bagdad puis emmenés

dans les deux villes saintes chiites
du sud de l'Irak, Kerbala et Najaf,
pour des dernières prières avant
l'enterrement de Mouhandis et le
départ du corps de Soleimani vers
l'Iran.

Loin de Bagdad, sous haute
sécurité à l'approche du début des
funérailles, l'escalade entre
Téhéran et Washington se pour-
suit, chacun s'estimant en droit de
se "défendre".

M. Trump a déclaré avoir
ordonné l'élimination de Soleimani
pour "arrêter" une guerre et non
pour en commencer une, affirmant
qu'une attaque contre des
Américains était "imminente".

Et aux autres "terroristes" qui
menaceraient les intérêts de
Washington, il a lancé: "Nous
vous trouverons. Nous vous élimi-
nerons".

"Nous ne cherchons pas de
changement de régime" en Iran,
a-t-il en revanche assuré.

En République islamique, trois
jours de deuil ont été décrété en
mémoire de Soleimani, 62 ans,
alors que vendredi déjà des
dizaines de milliers de personnes
avaient défilé à Téhéran au cri de
"Mort à l'Amérique".

Les Etats-Unis ont commis leur
"plus grave erreur" en tuant
Soleimani, a averti le Conseil
suprême de la sécurité nationale,
plus haute instance sécuritaire
d'Iran. "Ces criminels subiront une
dure vengeance au bon endroit et
au bon moment."

AFP

L'escalade entre les Etats-Unis et l'Iran se poursuit samedi avec un nouveau raid américain contre les pro-Téhéran en
Irak, qui s'apprête à célébrer en grande pompe les funérailles du puissant général iranien Qassem Soleimani et de son
principal lieutenant dans le pays.

L es membres du Conseil de sécurité de
l'ONU ont multiplié vendredi les discus-
sions sur la Syrie, l'aggravation de la

situation à Idleb et l'avenir de l'aide humanitaire
transfrontalière qui vient à expiration la semaine
prochaine, mais sans progrès visible. 

Selon plusieurs diplomates, aucun échange
n'a eu lieu sur l'assassinat en  Irak par les Etats-
Unis du général iranien Qassem Soleimani, au
rôle prépondérant en Syrie. 

Une première réunion, demandée par
Londres et Paris, a rassemblé à huis  clos pen-
dant deux heures le Conseil de sécurité pour
entendre les secrétaires généraux adjoints de
l'ONU pour les Affaires politiques (Rosemary
Anne DiCarlo) et les Affaires humanitaires
(Mark Lowcock). Deux réunions distinctes, éga-
lement à huis clos, ont suivi pour discuter de l'ai-

de humanitaire transfrontalière. La première a
réuni les cinq membres permanents du Conseil
de sécurité (Etats-Unis, Russie, Chine,
Royaume-Uni et France). La seconde les dix
membres non permanents, tous unanimes pour
une poursuite de cette aide spécifique sans
autorisation de Damas, selon un diplomate. 

La Russie et la Chine avaient mis le 20
décembre leur veto à une  résolution prolon-
geant d'un an cette aide avec quatre points de
passage frontaliers (deux avec la Turquie, un
avec la Jordanie et un avec l'Irak). Selon l'ONU,
quelque trois millions de Syriens en bénéficient
dans la région d'Idleb. Pour Damas, seuls
800.000 personnes se trouveraient  démunies
dans cette zone. 

Soutien de la Syrie , Moscou n'accepte
qu'un renouvellement de  l'autorisation pour six

mois et avec seulement deux points de passa-
ge à la frontière turquo-syrienne. Un texte de la
Russie n'avait cependant pas réuni le 20
décembre les 9 voix requises sur 15 au Conseil
pour être approuvé. 

Lors d'une conférence de presse, l'ambas-
sadeur syrien à l'ONU, Bashar  Ja'afari, a souli-
gné vendredi que cette autorisation transfronta-
lière, en vigueur depuis 2014, n'avait plus de
raison d'être. Toute aide doit passer par Damas
et "il n'y a plus aucune justification à (en) ache-
miner à travers les frontières", a insisté le diplo-
mate. Concernant la province d'Idleb, "le gou-
vernement syrien est déterminé à ne  pas aban-
donner ses droits et devoirs comme Etat souve-
rain à éliminer le dernier bastion du terrorisme",
a-t-il dit. 

R. L. 

Syrie  

Consultations intenses mais sans progrès visible 

L e président afghan
Mohammad Ashraf Ghani a
fait savoir samedi que le

territoire de son pays ne serait
jamais utilisé contre d'autres pays.   

"En vertu des dispositions de
l'Accord de sécurité bilatéral avec
les  Etats-Unis, le gouvernement
réaffirme à la digne nation afghane
et aux pays voisins que le sol de
l'Afghanistan ne sera utilisé contre
aucun autre pays", a indiqué le
palais présidentiel dans un com-

muniqué.   Cette déclaration sur-
vient au lendemain du raid améri-
cain près de  l'aéroport internatio-
nal de Baghdad en Irak, qui a tué
le général Qassem Soleimani,
commandant de la force d'élite Al-
Qods du Corps des Gardiens de la
Révolution islamique (CGRI) ira-
nienne. 

"La République islamique
d'Afghanistan suit de près la situa-
tion dans la  région et entend
nouer des liens bilatéraux et multi-

latéraux avec tous les pays de la
région et du monde", a ajouté ce
communiqué qui appelle
Washington et Téhéran à apaiser
la tension par les canaux diploma-
tiques.   

M. Ghani s'est par ailleurs
entretenu vendredi soir au télépho-
ne avec le  secrétaire d'Etat améri-
cain Mike Pompeo, a précisé le
palais. Lors de cet entretien, "j'ai
une fois de plus souligné que le
territoire afghan ne devait pas être

utilisé contre un pays tiers ou dans
des conflits régionaux", a-t-il dit,
selon le communiqué.   

De son côté, son prédécesseur
Hamid Karzaï a condamné l'assas-
sinat du haut  dignitaire iranien.
"Cet acte viole de façon éhontée
toutes les normes  internationales
et menace de déstabiliser davan-
tage la région. J'adresse mes
condoléances à la famille de M.
Soleimani", a-t-il tweeté. 

L. T. 

Selon  le  président  Ashraf  Ghani  

Le territoire afghan ne sera pas utilisé contre d'autres pays  

Selon  l'ambassadeur
iranien  à  l'ONU

Les Etats-Unis 
ont commis un
"acte de guerre"
contre l'Iran  

Les Etats-Unis ont com-
mis un "acte de guerre"
contre l'Iran, qui appelle à
des représailles, après l'as-
sassinat à Baghdad du
général iranien Qassem
Soleimani, a affirmé  l'am-
bassadeur iranien à l'ONU
Majid Takht Ravanchi. 

Le général Soleimani, tué
lors d'une attaque de drone
à Baghdad contre un  convoi
de paramilitaires irakiens,
"était en fait un acte de guer-
re de la part des Etats-Unis
contre le peuple iranien", a
affirmé vendredi soir l'am-
bassadeur à la chaîne CNN. 

"Ils (les Américains) ont
entamé un conflit militaire
par un acte de  terreur en
tuant un de nos principaux
généraux. Alors qu'est-ce
que l'Iran peut faire? Nous
ne pouvons pas rester silen-
cieux, nous devons agir et
nous allons agir", a-t-il dit.
"Il y aura certainement une
vengeance, une vengeance
dure", a-t-il ajouté. 

"La réponse à une action
militaire est une action mili-
taire. Par qui, quand  et où,
c'est l'avenir qui le dira". 

H. L. 
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FRICA INES
Sénégal

Un milliard de dollars sera investi
dans l'électrification rurale

L
ors de son allocution
de fin d'année à la
Nation, le chef de
l'Etat a  souligné la

nécessité pour son pays d'inves-
tir 600 milliards de francs CFA
"afin que nos compatriotes qui
vivent encore à l'ère de la bou-
gie et de la lampe à pétrole
accèdent, enfin, à l'électricité.
C'est cela aussi le Sénégal pour
tous". 

Il a également expliqué que
ces investissements à venir ont
conduit à la  réduction par le
gouvernement des subventions
au secteur électrique, et par
ricochet, à la hausse des tarifs
électriques. 

Cette augmentation datant
d'il y a quelques semaines se

heurte en effet à  l'opposition
des populations qui manifestent
régulièrement contre cette nou-
velle mesure. Le président a,
cependant, tenu à préciser
qu'elle ne touchait pas les
abonnés de la tranche sociale.  

A noter que le Sénégal a
actuellement une capacité élec-
trique installée de  1.229 MW et
un taux d'électrification de 64 %.

Par ailleurs, l'économie
sénégalaise devrait croître de
6,8% en 2020, selon la Direction
de la Prévision et des Etudes
économiques (DPEE), relevant
du ministère de l'Economie et
des Finances. 

"Globalement, le taux de
croissance du PIB réel est proje-
té à 6,8 % en  2020, contre 6 %

en 2019, soit un gain de 0,8
point de pourcentage", fait
savoir un rapport intitulé
"Situation économique et finan-
cière en 2019 et perspectives en
2020", relayé par la presse loca-
le. 

Selon la même source, le
taux de croissance qui était
attendu à 6,9 % en  2019 se
situera bien en-deçà.  

D'après les prévisions du
comité national de politique éco-
nomique du  ministère de
l'Economie, la dynamique éco-
nomique se consoliderait dans
un contexte de repli des cours
du pétrole brut. 

Cependant, "le taux de crois-
sance de l'activité économique
est attendu à  6,0 %, contre 6,7

% en 2018, soit un ralentisse-
ment de 0,7 point de pourcenta-
ge", précise-t-on. 

En 2020, l'inflation, mesurée
par le déflateur du PIB, est pro-
jetée à 1,1  

%, soit au même niveau
qu'en 2019, selon la même sour-
ce. 

Par ailleurs, sur la base de la
"situation économique et finan-
cière en  2019 et perspectives
en 2020", le déficit budgétaire
est projeté à 450,5  milliards,
soit 3,0 % du PIB en 2020,
contre un objectif de déficit de
533,9 milliards (3,8 % du PIB)
prévu au titre de la LFR 2 de
l'année 2019, relève encore le
rapport. 

R. S. 

L e parti majoritaire en
Guinée-Bissau a introduit
vendredi un recours devant

la Cour suprême pour contester la
défaite de son candidat Domingos
Simoes Pereira à l'élection  prési-
dentielle, a annoncé la plus haute
juridiction de ce pays d'Afrique de
l'Ouest. 

Le Parti africain pour l'indépen-
dance de la Guinée et du Cap-Vert
(PAIGC),  qui compte le plus grand

nombre de députés à l'Assemblée
nationale et que  dirige M. Pereira,
"a effectivement introduit ce ven-
dredi les recours  visant à annuler
le résultat du second tour de la pré-
sidentielle", a  déclaré le chargé de
communication de la Cour suprê-
me, Salim Vieira. 

Les juges se réuniront lundi
pour "commencer à analyser les
recours" du  PAIGC, a précisé une
source proche du président de

cette institution, Paulo Sanha. 
La victoire au second tour, le 29

décembre, est revenue au candidat
du  parti d'opposition Madem et
ancien Premier ministre Umaro
Sissoco Embalo,  avec 53,55% des
suffrages, selon des résultats
annoncés mercredi par la
Commission électorale nationale
(CNE), qui a crédité le candidat du
PAIGC  de 46,45% des voix. 

Dénonçant une "fraude électo-

rale", M. Pereira avait dans la fou-
lée dénoncé  des résultats "pleins
d'irrégularités, de nullités et de
manipulations". 

"Un tel résultat, nous ne pou-
vons pas l'accepter", avait dit le
chef du  PAIGC et ancien Premier
ministre, arrivé en tête au premier
tour avec 40,1% des suffrages,
contre près de 28% pour M.
Embalo. 

"Nous allons amener toutes les

preuves qui démontrent que les
résultats  ont été changés" au pro-
fit de M. Embalo, avait ajouté M.
Pereira. 

La Cour suprême dispose de
huit jours pour se prononcer. La
passation de  pouvoir entre le pré-
sident sortant, José Mario Vaz, et
son successeur doit avoir lieu 45
jours après l'annonce des résultats
définitifs par la haute juridiction.

Bilal L. 

Le gouvernement sénégalais ambitionne d'investir environ 600 milliards de francs
CFA (un milliard de dollars) dans le processus d'électrification rural d'ici 2023, a
indiqué le président Macky Sall. 

Présidentielle  en  Guinée-BBissau

Le candidat malheureux a introduit un recours  

L' opposition togolaise a désigné,
Agbéyomé Kodjo, président du
Mouvement Patriotique pour la

Démocratie et le Développement (MPDD),
son candidat unique pour l'élection présiden-
tielle du 22 février prochain. 

M. Kodjo a été choisi comme porte-éten-
dard d'une opposition togolaise  dispersée,
sur la base de son expérience, indique le
comité mis en place par l'opposition à cet
effet. 

M.Kodjo a été Président de l'Assemblée
Nationale et Premier ministre sous  le mandat
du défunt président Gnassingbé Eyadéma.

Le premier tour de l'élection présidentielle est
prévu le 22 février 2020. 

Le président Faure Gnassingbé, au pou-
voir depuis 2005 après avoir succédé  à son
père, devrait être candidat à un quatrième
mandat, malgré de nombreux appels de l'op-
position à la démission. L'élection présiden-
tielle au Togo se tiendra le 22 février. Si
aucun des candidats n'obtient de majorité à
plus de 51%, un second tour sera organisé. 

C'est la première fois que la diaspora
togolaise votera, suite à une loi  votée le 5
novembre par l'Assemblée nationale. 

D'autres décrets ont été adoptés par le

gouvernement en conseil des  ministres et
portent sur l'ensemble du processus électo-
ral. Ainsi, la campagne électorale pour ce
scrutin sera ouverte le jeudi 6 février pour
prendre fin le jeudi 20 février. 

Les forces de défense et de sécurité iront
aux urnes 72 heures avant la  date du scrutin
général, une vieille tradition au Togo afin de
leur  permettre d'assurer la sécurité le jour du
vote. 

Plusieurs partis d'opposition et des res-
ponsables de la société civile,  dont les
évêques du Togo, ont demandé le 13
novembre la "suspension" du  processus

électoral et l'ouverture d'un dialogue avec le
pouvoir pour  permettre la recomposition de
la Cour constitutionnelle, l'établissement
d'un fichier électoral fiable et le réaménage-
ment de la Commission  électorale nationale
indépendante (Céni). 

Début mai, les députés togolais avaient
voté une révision  constitutionnelle qui per-
met non seulement au président Gnassingbé
de se  représenter en 2020 et 2025, mais
aussi de bénéficier d'une immunité à vie
"pour les actes posés pendant les mandats
présidentiels".

H. M. 

Togo  

L'opposition désigne son candidat unique pour la présidentielle 

Nigeria

19 morts dans
l'attaque d'un village 

Des hommes armés ont tué 19 per-
sonnes dans un raid mené dans la
nuit de jeudi à vendredi, dans une
communauté rurale du centre du
Nigeria, a indiqué la police vendredi. 

Les assaillants, pour l'instant non
identifiés, ont attaqué le village de
Tawari, dans l'Etat de Kogi, à 100 kilo-
mètres au sud de la capitale  fédérale
Abuja, et ont ensuite mis le feu aux
habitations. "Ils ont brûlé les mai-
sons, une école, une église et la rési-
dence du chef  traditionnel", a dit
William Aya, le porte-parole de la poli-
ce locale. "Dix-neuf personnes ont été
tuées", a-t-il ajouté. 

Un agent des forces de sécurité
locales a déclaré que cette tuerie était
un  acte de vengeance d'une commu-
nauté rivale, dans un contexte de ten-
sions dans la région, mais aucune
confirmation officielle n'a été donnée,
et les raisons des violences restent
floues. "Nous avons ouvert une
enquête pour savoir ce qu'il s'est
passé", a indiqué le porte-parole de la
police.

H. R. 

Mali

Un assaillant tué
dans une attaque
d'une prison 

Un assaillant a été tué dans une
attaque perpétrée jeudi, par des
hommes armés non identifiés à la
maison d'arrêt de Niono, localité
située à une centaine de Km de la ville
Ségou (centre du  Mali), a rapporté
vendredi l'agence de presse malienne
(AMAP). "Des hommes armés non
identifiés sur 7 motos ont attaqué la
maison d'arrêt  dans les environs de
17 heures dans le but de libérer leurs
camarades détenus en ce lieu", selon
la même source. 

"La riposte des forces de défense
a mis en déroute les assaillants, tuant
un d'entre eux et aucune victime ni
blessé n'ont été enregistrés du côté
des  forces de défense qui poursui-
vent le ratissage dans la zone afin de
retrouver et de traquer d'éventuels
assaillants ou leurs complices", note
l'AMAP.

M. T. 



L’
élimination, dans une attaque de
drone à Bagdad, du général iranien
Qassem Soleimani, marque un
tournant aux répercussions impré-

visibles. L’Irak dit redouter «une guerre dévas-
tatrice», l’Iran a promis une vengeance «au
bon moment et au bon endroit».

Si le président de la première puissance
mondiale est un grand adepte de la rhétorique
guerrière, il avait jusqu’ici fait preuve de beau-
coup de retenue au moment de passer à l’of-
fensive, comme lors de l’annulation à la der-
nière minute de frappes aériennes contre la
République islamique en juin 2019.

Début d’une escalade ou mesure tempo-
raire? Moins de 24 heures après le mort du
chef de la Force Qods des Gardiens de la
Révolution, le Pentagone a annoncé le
déploiement de 3.000 à 3.500 soldats supplé-

mentaires dans la région.
L’ancien homme d’affaires, arrivé au pou-

voir sans la moindre expérience diplomatique,
va, de fait, devoir gérer sa première crise
majeure de politique étrangère, sur fond d’un
procès en destitution au Sénat et d’une cam-
pagne électorale qui s’annonce très agressive.
«C’est une combinaison potentiellement terri-
fiante qui réclame des prises de décision pru-
dentes, sages, et une main stable et ferme»,
souligne, sans cacher son inquiétude, Aaron
David Miller, ancien diplomate et négociateur
dans des administrations des deux bords.

Or les premières réactions du milliardaire
républicain, qui revendique haut et fort un
fonctionnement «à l’instinct», n’ont pas contri-
bué à rassurer ceux qui s’inquiètent de sa
navigation à vue sur les dossiers géopolitiques
complexes.

Fidèle à son style de communication icono-
claste et provocateur, il s’est contenté jeudi
soir, au moment de l’annonce de la mort de
Soleimani, de tweeter l’image d’un drapeau
américain - sans le moindre mot - en guise de
première réaction. Depuis son luxueux club de
Mar-al-Lago, en Floride, où il est en vacances,
il a poursuivi vendredi matin avec une phrase
chargée d’ambiguïté: «L’Iran n’a jamais gagné
une guerre, mais n’a jamais perdu une négo-
ciation».

Pour l’ex-diplomate américain Nicholas
Burns, aujourd’hui professeur à Harvard, si le

général iranien prévoyait effectivement de
frapper des installations américaines, l’inter-
vention de Washington était légitime. «Mais
Trump a-t-il prévu les 15 coups suivants sur
l’échiquier?», s’interroge-t-il, enclin à répondre
par la négative.

Retrait d’Irak?
Toujours très attentif à sa base électorale

et à ses promesses faites lors de sa cam-
pagne victorieuse de 2016, Donald Trump
répète depuis son arrivé à la Maison Blanche
qu’il veut sortir des «guerres sans fin» qui,
estime-t-il, ont trop coûté aux Etat-Unis,
humainement comme financièrement.

Pour Richard Haass, président du Council
on Foreign Relations (CFR), il serait «ironique,
mais aussi tragique et dangereux», que le pré-
sident qui voulait réduire l’empreinte des
Etats-Unis au Moyen-Orient ait «enclenché
une dynamique qui nous y entraînera encore
davantage au moment où nous sommes
confrontés à des défis face à la Chine, la
Corée du Nord ou la Russie».

Si la plupart des ténors républicains du
Congrès ont fait bloc et loué le «courage» du
président, les démocrates ont clamé leur
inquiétude.

«Un drapeau n’est pas une stratégie», a
ironisé Samantha Power, ambassadrice des
Etats-Unis à l’ONU sous Barack Obama.
«Trump est entouré de lèche-bottes (ayant

viré tout ceux qui n’étaient pas d’accord avec
lui) (...) Cela risque de mal tourner très rapide-
ment». Parmi les différentes hypothèses avan-
cées par des analystes, celle d’un retrait inté-
gral des troupes américaines d’Irak revient
avec insistance. Donald Trump pourrait s’ap-
puyer sur les menaces pesant sur les
Américains et les déclarations de Bagdad pour
justifier sa décision tout en menaçant de frap-
per de nouveau l’Iran à distance.

«Cela lui permettrait de faire un clin d’oeil à
sa base électorale en apparaissant comme
ferme tout en procédant à un retrait», estime
Colin Kahl, expert à l’université de Stanford et
ancien conseiller de Barack Obama. Reste la
question des éventuelles motivations poli-
tiques du président américain au moment où il
a donné le feu vert pour éliminer le puissant
général iranien. Ironie de l’histoire, c’est
Donald Trump lui-même qui avait évoqué, il y
a près d’une décennie, la tentation pour le
locataire de la Maison Blanche de lancer un
conflit avec Téhéran à l’approche d’une gran-
de échéance électorale. Il l’avait fait en termes
très critiques et ironiques en évoquant...
Barack Obama.

«Afin d’être réélu, Barack Obama lancera
une guerre avec l’Iran», tweetait-il en 2011,
époque à laquelle il n’était pas encore entré en
politique, mais ne manquait jamais une occa-
sion d’attaquer le dirigeant démocrate.

AFP
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L'énorme pari iranien de Trump,
pourfendeur des "guerres sans fin"

Le chef républicain du Sénat américain a reje-
té vendredi les demandes de l’opposition sur

le procès en destitution très attendu du prési-
dent Donald Trump, les deux camps apparais-
sant toujours dans l’impasse pour fixer une date
d’ouverture.

Faute de démarrage du procès en vue, le
Sénat poursuivra ses «activités courantes», a
déclaré le sénateur Mitch McConnell dans l’hé-
micycle, lors d’un discours marquant la rentrée
parlementaire.

Donald Trump est devenu le 18 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, contrô-
lé par les républicains qui le soutiennent en
vaste majorité et devraient donc l’acquitter.

Le milliardaire a été renvoyé en procès pour
«abus de pouvoir» et «entrave à la bonne
marche du Congrès» dans l’affaire ukrainienne.
Les démocrates l’accusent d’avoir fait pression
sur l’Ukraine pour qu’elle enquête sur un rival
politique, le candidat démocrate à la Maison
Blanche Joe Biden.

Mais depuis le vote historique de

décembre, les démocrates de la Chambre
refusent de porter l’acte d’accusation devant le
Sénat tant que ce dernier n’aura pas énoncé
un cadre «juste» pour la tenue de ce procès.
Or ce document est indispensable pour la
suite de la procédure. «Leur tour est fini, (les
démocrates) ont fait assez de mal. C’est au
tour du Sénat désormais de rendre un juge-
ment grave», s’est indigné M. McConnell, un
proche de Donald Trump.

Les démocrates s’indignent que ce dernier
ait déclaré travailler «en coordination totale»
avec la Maison Blanche pour décider de la

forme que prendrait le procès.
L’opposition veut en outre que la liste des

témoins et le cadre procédural soient connus
avant l’ouverture des audiences au Sénat. M.
McConnell argue au contraire qu’en 1999, lors
du procès en destitution du président démocra-
te Bill Clinton, la liste de témoins n’avait été éta-
blie que plus tard. «Pourquoi tentent-ils de cou-
vrir les choses? Que cachent-ils?», a lancé le
chef de la minorité démocrate au Sénat, Chuck
Schumer, vendredi. La séance a ensuite été
ajournée jusqu’à lundi.

AFP

Toujours pas de date fixée pour le procès au Sénat

A dix mois de l'élection prési-
dentielle, Donald Trump,
grand pourfendeur des inter-
ventions militaires améri-
caines au Moyen-Orient, vient
de prendre la décision la plus
risquée de son mandat.

Destitution  de  Trump
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J
uan Guaido l’assure : il dispose «de
plus de votes qu’il n’en faut» pour être
reconduit par ses pairs à la présiden-
ce de l’Assemblée nationale.

C’est en se prévalant de cette fonction et
en invoquant la Constitution que l’opposant
s’était proclamé président par intérim le 23
janvier 2019, considérant le deuxième man-
dat du président socialiste comme «usurpé»
après une présidentielle de 2018 jugée «frau-
duleuse».

Dans la foulée, une cinquantaine de pays,
dont les Etats-Unis et la France, avaient
reconnu Juan Guaido comme président par
intérim, titre dont il continuera à se prévaloir
s’il est réélu à la présidence du Parlement
unicaméral dimanche.

Et c’est le «scénario le plus probable», à
en croire le politologue Luis Vicente Leon.
L’opposition, majoritaire dans l’hémicycle, a
en effet conclu un accord en ce sens.

Une fois Juan Guaido conforté dans sa
double fonction, le bras de fer avec Nicolas
Maduro devrait se poursuivre tel qu’en 2019,
estime Peter Hakim, du centre de réflexion
Dialogue interaméricain. «Maduro va conti-
nuer à contrôler le gouvernement avec l’ap-
pui de l’armée et Guaido sera le chef de file
d’une opposition toujours divisée», explique-
t-il.

Juan Guaido assure qu’il va «corriger cer-
taines choses, redoubler d’efforts». En douze
mois, son offensive à l’encontre du pouvoir
chaviste, s’appuyant sur des sanctions amé-
ricaines, des manifestations monstres et le
soutien de poids lourds latino-américains,
tels que le Brésil et la Colombie, ne lui a en

effet pas permis d’évincer le successeur
d’Hugo Chavez (1999-2013).

Nicolas Maduro jouit toujours du soutien
de l’armée, clef de voûte du système poli-
tique vénézuélien, et de ses traditionnels
alliés cubains, russes et chinois.

Mais malgré une popularité en baisse et
de récentes accusations de corruption qui
touchent son entourage, Juan Guaido reste
«la figure politique la plus populaire» au
Venezuela, estime Michael Shifter, président
du Dialogue interaméricain.

Quelque 44% des Vénézuéliens sont en
faveur de sa réélection à la tête du
Parlement, selon une enquête du cabinet
Datanalisis.

Législatives à la clef
Le camp Guaido n’a pas modifié ses exi-

gences d’un iota ces douze derniers mois. Il
demande «la fin de l’usurpation», «un gou-
vernement de transition» et une nouvelle
élection présidentielle «libre et transparen-
te».

Mais, prévient Michael Shifter, «une élec-
tion présidentielle est hautement impro-
bable» en 2020. «Rien ne laisse penser que
le haut commandement militaire soit prêt» à
forcer Nicolas Maduro à se soumettre au ver-
dict des urnes malgré l’effroyable crise éco-
nomique et sociale, ajoute-t-il.

Pourtant, un scrutin doit bien avoir lieu
cette année, destiné à renouveler
l’Assemblée nationale dont la législature de
cinq ans arrive à son terme. Nicolas Maduro
se veut confiant. Le camp chaviste va
«reprendre l’Assemblée» à la faveur de ces

législatives, a-t-il assuré mercredi.
L’Assemblée constituante est chargée de

convoquer ces élections et d’en fixer la date.
Cette assemblée, uniquement composée de
chavistes, remplace dans les faits depuis
2017 le Parlement présidé par Juan Guaido,
dont toutes les décisions sont frappées de
nullité par la Cour suprême.

Juan Guaido affirme que l’opposition ne
participera pas à des élections convoquées
par la Constituante, mais Michael Shifter esti-
me qu’il pourrait devoir se «concentrer» sur
ce scrutin, sous peine pour l’opposition de
perdre la seule institution qu’elle contrôle.

Face à Juan Guaido, ajoute Michael
Shifter, le camp présidentiel pourrait profiter
de la décélération de l’inflation (qui devrait
tout de même atteindre 200.000% en 2019,
selon le FMI) et de pénuries d’aliments moins
aiguës. Mais la grande inconnue reste la poli-
tique américaine. L’administration Trump a
été le principal soutien de Juan Guaido en
2019. Elle a multiplié les sanctions contre
Nicolas Maduro et ses alliés. Sans atteindre
le résultat escompté.

Donald Trump, qui entre en période de
campagne pour sa réélection, «va-t-il prendre
ses distances par rapport à ce qui s’est avéré
décevant ou va-t-il, au contraire, maintenir,
voire accentuer, les sanctions?», s’interroge
Peter Hakim.

En tout cas, avance Michael Shifter, le
président américain va continuer sa «rhéto-
rique agressive» car il doit s’attirer le vote
cubano-américain et vénézolano-américain,
très majoritairement anti-Maduro.

AFP

Une nouvelle année dans
l'opposition pour Guaido ?
Juan Guaido cherche à être réélu à la tête du Parlement vénézuélien, fonction dont il
s'était prévalu il y a un an pour se proclamer président par intérim, sans réussir à
évincer Nicolas Maduro. Et 2020 devrait s'apparenter à une nouvelle course d'obstacles
avec des législatives à l'horizon.

Bolivie  :

L'élection
présidentielle 
aura lieu le 3 mai

Les Boliviens désigneront leur prési-
dent le 3 mai, plus de six mois après

l’élection controversée qui avait déclen-
ché une violente révolte sociale et le
départ du chef de l’Etat Evo Morales, a
annoncé vendredi le Tribunal suprême
électoral (TSE). 

«Le dimanche 3 mai, les citoyens
voteront pour élire la présidence et
l’Assemblée législative», a déclaré lors
d’une conférence de presse le président
du TSE, Salvador Romero. 

Premier président indigène de Bolivie,
Evo Morales a démissionné le 10
novembre après 14 ans de pouvoir après
avoir été lâché par la police et par l’ar-
mée, sous la pression de manifestations
de l’opposition qui contestait sa réélection
le 20 octobre pour un quatrième mandat.
Ces troubles avaient fait 35 morts, selon
la Commission interaméricaine des droits
de l’Homme. 

Depuis, la Bolivie est dirigée par une
présidente par intérim, la  sénatrice de
droite Jeanine Anez. 

Un audit mené par l’Organisation des
Etats américains (OEA) a confirmé des
irrégularités dans le scrutin. L’élection du
20 octobre a donc été annulée,  les
anciens membres du TSE qui avaient
attribué la victoire dès le premier tour à
Evo Morales ont été arrêtés et le prési-
dent démissionnaire s’est réfugié au
Mexique puis en Argentine. Il ne pourra
pas se présenter au scrutin du 3 mai. 

Parmi les possibles candidats, le
jeune dirigeant paysan Andronico
Rodriguez, considéré comme l’héritier
politique de M. Morales, est le favori des
sondages avec 23% des intentions de
vote, même s’il doit encore obtenir l’inves-
titure de son parti. 

L’ancien président centriste Carlos
Mesa est pour le moment deuxième dans
les sondages avec 21% des intentions de
vote. Les dirigeants régionaux de droite
Luis Fernando Camacho et Marco
Antonio Pumari, qui ont joué un rôle clé
dans la chute de M. Morales, suivent loin
derrière avec 13% et 10% respective-
ment.

R. I. 

Espagne  :

La Commission
électorale ordonne 
la destitution du
président catalan

La Commission électorale espagnole a
ordonné vendredi que l’indépendantis-

te catalan Quim Torra soit déchu de ses
fonctions de député régional, ce qui impli-
querait qu’il perde la présidence de la
Catalogne. 

Selon le statut de cette région du nord-
est de l’Espagne, son président  doit être
un député régional. 

Cette décision fait suite à la condam-
nation de M. Torra le 19 décembre à  18
mois d’inéligibilité par la justice espagnole
pour «désobéissance». Il avait refusé
d’obéir à l’ordre de la commission électo-
rale de retirer des emblèmes indépendan-
tistes de la façade du siège du gouverne-
ment régional pendant une campagne
électorale. 

Cette condamnation judiciaire n’était
toutefois pas définitive car M. Torra a fait
appel devant la Cour suprême
d’Espagne. 

Sans attendre la décision définitive de
la justice, la Commission  électorale a
donné raison vendredi aux partis de droi-
te et d’extrême droite qui lui demandaient
que M. Torra soit destitué. 

En réaction, le président catalan a
annoncé dans un communiqué qu’il  s’ex-
primerait dans la soirée.  Il a toujours
déclaré que «seul le Parlement de
Catalogne», en majorité  indépendantiste,
pouvait le relever de ses fonctions. 

R. I. 

Venezuela



L’
état d’urgence a été décrété dans
le sud-est de l’île-continent, la
région la plus peuplée, et ordre a
été donné vendredi à plus de

100.000 personnes d’évacuer dans trois
Etats. «Aujourd’hui, il s’agit de sauver des
vies», a averti la Première ministre de
Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian.
«Nous avons littéralement vu partir des
dizaines de milliers de personnes», a témoi-
gné le chef des pompiers de l’Etat de
Nouvelle-Galles du Sud, Shane Fitzsimmons.

«Notre message était de vous assurer de
partir hier (vendredi, ndlr). Partir jusqu’à aujour-
d’hui, c’est prendre un risque, attendre une
demi-heure de plus, c’est prendre un risque plus
grand», a-t-il dit. Touristes et habitants du sud-
est du pays ont ainsi abandonné leurs lieux de
villégiature estivale ou leurs logements. Les
autoroutes reliant les villes du littoral à Sydney
et d’autres grandes villes étaient engorgées par
de longues files de voitures. La journée de
samedi (hier, NDLR) promet d’être «longue» et
difficile, selon M.Fitzsimmons.

Les températures caniculaires attendues
samedi - dépassant les 40°C - s’accompagne-
ront en effet de vents violents qui risquent d’atti-
ser les centaines de feux de forêts brûlant à tra-
vers le pays depuis quatre mois, dont la plupart
sont hors de contrôle.

3.000 militaires réservistes déployés
Les conditions météorologiques devraient

être «identiques, voire pires que ce que nous

avons vu à la Saint-Sylvestre», a prévenu
Jonathan How, de la météo australienne. «Des
vents d’ouest forts et secs raviveront les incen-
dies en cours», «menaçant des populations qui
ont déjà subi des dévastations de grande
ampleur», a-t-il déclaré. Le Premier ministre
Scott Morrison a appelé samedi 3.000 militaires
réservistes à se déployer, une mobilisation sans
précédent. «Cela permet d’avoir plus d’hommes
sur le terrain, plus d’avions dans le ciel, plus de
navires en mer», a affirmé M. Morrison, critiqué
pour sa gestion de la crise.

Supermarchés, magasins, pubs fermés: un
calme étrange et inquiétant régnait samedi sur
Batemans Bay, une ville touristique habituelle-
ment débordante d’activité, et aujourd’hui en
proie à la fumée des incendies environnants.

Seul signe de vie dans cette localité, un
centre d’accueil pour les personnes évacuées,
où des centaines d’habitants contraints de quit-
ter leurs maisons ont trouvé refuge dans des
tentes et des caravanes, installées sur un terrain
de la ville. On dirait «un camp de réfugiés», a
plaisanté une habitante vendredi soir, en s’y ins-
tallant avec son mari.

Mick Cummins, 57 ans, et sa femme ont fui
vers le centre d’évacuation lorsque le feu a
ravagé leur village, le soir du Nouvel An. «Nous
nous sommes dits: c’est trop dur pour nous, sor-
tons. Nous sommes allés sur la plage et des
flammes infernales sont arrivées sur la colline»,
a-t-il expliqué à l’AFP. «J’étais ici lors des incen-
dies de 1994. Je pensais que c’était dur. C’était
juste un barbecue», a-t-il lancé.

23 morts
L’ampleur des feux en Australie a choqué le

pays et le monde. Depuis le début de la saison
des incendies en septembre, 23 personnes sont
mortes, selon le Premier ministre. Des dizaines
d’autres personnes sont portées disparues, plus
de 1.300 maisons ont été réduites en cendres.
Une surface équivalente à deux fois la Belgique
a brûlé. Les feux ont également été meurtriers
pour la vie sauvage, et ont détruit la quasi-tota-
lité du parc national de Flinders Chase, sur
Kangaroo Island, qui abrite des kangourous et
des koalas, ont indiqué les autorités samedi.
Dans la petite ville balnéaire de Mallacoota, la
marine australienne a évacué vendredi un millier
d’habitants et de touristes cernés par les flammes
et dont certains s’étaient réfugiés sur le front de
mer depuis la Saint-Sylvestre pour se protéger. Le
premier des deux navires militaires affrétés pour
les secourir est arrivé près de Melbourne tôt same-
di. Eloise Givney, 26 ans, est parvenue à fuir sous
escorte policière alors qu’elle et d’autres per-
sonnes avaient passé quatre jours sans électricité,
téléphone ou internet.

«Les flammes se sont approchées jusqu’à
50 mètres de nous. Il a fallu conduire parmi elles
car c’était la seule voie permettant de partir», a-
t-elle dit à l’AFP, décrivant des flammes de 15
mètres de hauteur des deux côtés de la route.
«Nous avons été coincés sans courant pendant
quatre jours. Nous avions cinq enfants avec
nous mais plus de nourriture depuis une jour-
née.»

AFP
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KIOSQUE
Incendies

Des dizaines de milliers d'Australiens
évacuent des villes du sud-est

Un cimetière sera construit à Ciudad Juarez,
l’une des villes les plus dangereuses du

Mexique, pour accueillir les nombreux cadavres
non identifiés et non réclamés, ont  annoncé les
autorités de l’Etat du Chihuaha (nord), affecté
par la violence des cartels de la drogue. 

«Il sera destiné aux victimes de la zone nord
de Chihuahua, précisément en  raison du grand
nombre de personnes non identifiées ou que
personne ne réclame», a expliqué Eberth
Castañón Torres, coordinateur au parquet
local.  Le cimetière, qui s’étendra sur 50.000

m2, disposera d’une zone  d’identification
visuelle, d’une zone de préparation des corps et
de six chambres froides funéraires pour 300
cadavres. Quelque 2.400 niches funéraires
sont réservés pour entreposer temporairement
des cadavres. 

Le parquet espère ainsi disposer notam-
ment d’outils pour obtenir des  profils géné-
tiques des personnes décédées. 

Ville-frontière avec les Etats-Unis, Ciudad
Juarez est une des villes les  plus affectées par
la violence du crime organisé. Selon des

chiffres officiels, 15.611 personnes y ont été
assassinées entre 2008 et 2019, dont 1.497
cette dernière année. 

Au cours de cette même période, plus de
2.000 corps non identifiés ont été  enterrés
dans la fosse commune de la ville. 

Depuis décembre 2016, date à laquelle le
gouvernement fédéral a lancé une  offensive
militaire contre les cartels de la drogue, environ
275.000 assassinats au total ont été recensés
au Mexique selon des données officielles.

L. M.  

Mexique

Un cimetière pour les victimes non réclamées de la violence

Equateur

L'ex-président 
Correa sera jugé 
par contumace 
pour corruption

Une juge équatorienne a
décidé vendredi de traduire

par contumace devant un tribu-
nal l’ex-président Rafael
Correa, accusé d’avoir financé
sa campagne électorale de
2013 avec des pots-de-vin et
qui vit actuellement en
Belgique. 

M. Correa est accusé de
corruption pour avoir, selon le
parquet, reçu près  de 8 mil-
lions de dollars de la part d’en-
treprises, parmi lesquelles le
groupe de construction brési-
lien Odebrecht, en échange de
marchés publics. 

Vingt autres personnes,
dont des entrepreneurs, d’an-
ciens hauts  fonctionnaires et
l’ex-vice-président Jorge Glas,
seront jugées dans la même
affaire. 

Le renvoi de ces 21 accusés
devant le tribunal a été décidé
par la juge  

Daniella Camacho, de la
Cour nationale de justice, la
juridiction suprême  en
Equateur. La magistrate a
aussi prononcé trois non-lieux. 

«Clownerie!» a tweeté en
apprenant la nouvelle l’ex-pré-
sident socialiste,  qui vit en
Belgique avec sa famille depuis
qu’il a quitté le pouvoir en 2017. 

Rafael Correa fait égale-
ment l’objet d’une enquête pour
l’enlèvement en  2012 en
Colombie du responsable de
l’opposition Fernando Balda.
Selon la législation équatorien-
ne, il ne peut toutefois pas être
jugé par contumace pour ce
crime. 

B. L. 

Inde

Quatre morts 
dans l'explosion
d'une fabrique 
de feux d'artifices

Quatre personnes ont été
tuées dans une explosion

survenue, vendredi soir, dans
une usine de fabrication de
feux d’artifice dans l’Etat indien
de Bengale-Occidental. 

Les quatre victimes, dont
deux femmes, étaient des
employés de l’unité  industrielle
située au district de Parganas-
nord, ont indiqué les autorités
locales, ajoutant que plusieurs
blessés ont été transférés à
l’hôpital pour recevoir les soins
nécessaires. 

Par ailleurs, plusieurs
médias ont rapporté que l’usine
fabrique des  pétards de
manière illégale et continue de
stoker de grandes quantités de
matériaux explosifs en dépit
des risques afférents à cette
activité. 

Les accidents du travail sont
fréquents en Inde, où la régle-
mentation et  son application
peu rigoureuse sont à l’origine
de nombreux décès.En
décembre dernier, 43 per-
sonnes sont décédées et des
dizaines d’autres ont été bles-
sées, dans un violent incendie
qui a ravagé une usine au quar-
tier ancien d’Anaj Mandi à
Delhi. Des dizaines d’ouvriers
dormaient à l’intérieur de l’usi-
ne, lorsque  l’incendie a éclaté
aux premières heures du matin. 

H. T. 

Des dizaines de milliers d'Australiens ont évacué samedi leurs domiciles - alors que les condi-
tions météo du week-end risquent d'aggraver encore les catastrophiques feux de forêt - trans-
formant en villes fantômes des stations touristiques habituellement animées en cette saison.
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Tlemcen  

La route de l'olivier pour promouvoir 
le tourisme rural 

I
nitié au début de l'année
2019 par l'antenne de
Tlemcen du Programme
d'actions pilotes pour le

développement agricole et rural
en Algérie (PAP-ENPARD), le
projet de la route de l'olivier a
suscité un grand enthousiasme
parmi la population rurale notam-
ment parmi les porteurs poten-
tiels de projets touristiques. 

Le parcours touristique élabo-
ré englobe douze communes de
la wilaya : Sabra, Bouhlou, Sidi
Medjahed, Beni Snous, El Azail,
Beni Bahdel, Béni Mester,
Sebdou, Ain Ghoraba ,Terny,
Mansourah et Tlemcen. Il vise à
mettre en valeur l'olivier, produit-
phare de ces régions, et par
conséquent l'huile d'olive très
réputée dans ces localités,
explique un responsable de la

direction locale du Tourisme,
Hadj Mimoune Fares. 

Dans la foulée de ce projet, ce
sont les différents produits artisa-
naux,  agricoles, gastronomiques
"gravitant" autour de l'olivier qui
seront promus  afin de créer un
environnement touristique
attrayant et de mettre en valeur
des produits de terroir "bio" et
"authentiques", a-t-on ajouté. 

La formation : un
passage obligé  

Un premier travail a permis de
recenser les potentialités exis-
tantes et  d'identifier les porteurs
de projets pour lancer ce type de
tourisme rural.

Les projets sont nombreux et
proposent, entre autres, la créa-
tion de gites  ruraux et de tables
d'hôtes dans diverses régions de

la wilaya. Dans un souci d'assu-
rer une formation aux porteurs de
projets de nombreux  cycles ont
été organisés à leur profit par le
programme PAP-ENPARD, la
direction locale du Tourisme et
l'Association nationale de
réflexion, d'échanges et d'actions
pour l'environnement (AREA-
ED). 

Des ateliers sur l'entreprena-
riat rural, le marketing et la valo-
risation  du tourisme, les
échanges et valorisations des
produits du terroir ont été organi-
sés tout le long de l'année 2019
comme d'autres formations en
apiculture, en gastronomie tradi-
tionnelle. Une campagne d'infor-
mation sur  le logement chez l'ha-
bitant a été aussi assurée pour
expliquer la  règlementation
régissant ce créneau. 

Les animateurs du PAP-
ENPARD ont formé et accompa-
gné douze conseillers de  déve-
loppement des territoires (CDT) à
Tlemcen. Ce sont des cadres
des  différentes institutions
locales impliquées dans le déve-
loppement rural à travers les dif-
férents secteurs (agriculture,
forêts, tourisme, artisanat, forma-
tion professionnelles et action
sociale). 

Des projets en cours
d'achèvement 

D'après le responsable du
programme, Réda Allal, les CDT
se chargeront de  la formation,
de l'animation et d'interface avec
l'ensemble des acteurs et parties
prenantes du développement
des territoires ruraux. Ils partici-
peront également à la conception

et à la mise en £uvre d'une stra-
tégie globale de développement
et de dynamisation d'un territoire. 

Le premier projet inscrit dans
ce cadre sera opérationnel au
printemps  prochain, a-t-on assu-
ré. Il s'agit du premier gite rural
de la wilaya, implanté dans la
localité d'Ouled Boukhris. Sa pro-
priétaire, Cherifa Boukhris, est à
pied d'£uvre pour boucler son
projet, qui consiste à  transformer
sa maison rurale en un site tou-
ristique devant proposer  égale-
ment la gastronomie traditionnel-
le. 

"Je suis déterminée à réussir
ce projet qui me tient à c£ur", a-t-
elle  confié, tout en affichant sa
fierté pour la richesse et la quali-
té de l'art culinaire local. "Mon
objectif est de faire découvrir ma
région aux touristes qui pourront
contempler la beauté naturelle de
la région et visiter les monts de
Tnouchfi, un haut lieu de la
Guerre de libération  nationale",
a ajouté cette paysanne, qui
compte également proposer des
randonnées au profit des amou-
reux de la nature. 

La maison d'hôte de
Mohamed Belkadi est également
en cours d'achèvement  dans la
localité d'Ain Douz. Le projet
s'inscrit dans le même objectif de
valoriser le tourisme rural. 

A la direction du Tourisme, on
souligne que d'autres projets à
même  d'assurer un succès au
tourisme local sont prévus. Il
s'agit, entre autres,  d'une fête de
l'olivier qui viendra s'ajouter aux
multiples fêtes comme  celle de
la cerise, au carnaval d'Ayred de
Beni snous et la fête de
Yennayer marquant le début de
l'année amazigh. 

Incontestablement, le monde
rural est promis à un avenir des
plus  prometteurs avec la concré-
tisation de tous ses projets tou-
ristiques et d'autres qui donne-
ront une dimension supplémen-
taire à la richesse patrimoniale,
historique, sociale, artisanale et
culturel qui fait la  réputation et la
renommée de Tlemcen.

R. C. 

La wilaya de Tlemcen a connu une véritable dynamique, durant l'année 2019, avec l'ambition de promouvoir le touris-
me rural à travers la route de l'olivier et, partant, la valorisation des  ressources existantes pour engager un dévelop-
pement local viable et soutenable. 

U ne session de formation sur l'art
de la collection s'est ouverte,
jeudi, à la maison de la culture

"Mouloud Kacim Nait Belkacem" de
Tissemsilt, dans le cadre de la 5e édition
du salon des jeunes collectionneurs, qui
se tient dans cet établissement culturel. 

L'atelier, organisé par la direction de la
jeunesse et des sports, profite  à 50
jeunes amateurs de collection âgés entre
18 et 25 ans, adhérents à près de 20
structures de jeunes de la wilaya, a-t-on
indiqué. Deux jours durant, ces jeunes
reçoivent des cours théoriques et pra-

tiques  sur les rudiments de l'art de la col-
lection et les genres d'objets, des antiqui-
tés et les pièces à valeur historique, de
civilisation et du patrimoine qui peuvent
être collectionnées dans un cadre struc-
turé au sein des structures de la jeunes-
se. Cette session de formation est enca-
drée par  

un professeur de l'université de
Constantine spécialisé dans l'art de la
collection, Alaoua Seghir. 

M. Seghir a indiqué, à l'APS, que cet
atelier de formation permet  d'encoura-
ger les jeunes adhérents des établisse-

ments des jeunes de la wilaya de
Tissemsilt à pratiquer l'activité de collec-
tion et de leur apprendre les principes de
la préservation du patrimoine matériel du
pays, ainsi que l'élargissement de la pra-
tique de cet art au niveau des maisons
de jeunes, des salles omnisports de
proximité et des salles polyvalentes de la
région. 

La deuxième journée du salon des
jeunes collectionneurs, qui se déroule à
la maison de la culture "Mouloud Kacim
Naït Belkacem", a vu l'organisation d'une
exposition d'antiquités anciennes de

valeur, de timbres postaux, de pièces de
monnaies anciennes et d'habits anciens,
ainsi que des bijoux antiques, des livres,
des manuscrits et des épées. 

La manifestation, organisée à l'initia-
tive de la Direction de la jeunesse  et des
sports en coordination avec la maison de
la culture et l'Office des établissements
des jeunes, enregistre la participation de
24 jeunes adhérents des établissements
des jeunes, ainsi que des structures édu-
catives, de formation et du mouvement
associatif de 22 wilayas. 

S. K. 

Salon  national  des  jeunes  collectionneurs  à  Tissemsilt

Ouverture d'un atelier de formation sur l'art de la collection 
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ILS ONT DIT :

«Inventer, c'est penser à côté.»
Albert Einstein

PAROLES DE FEMMES

«Nous sommes peu à penser trop, trop à
penser peu.» 

Françoise Sagan FEMMES
Actus-femmes
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Page animée par Tinhinan 

LA PEAU GRASSE : UN PHÉNOMÈNE
NATUREL

C'est au moment de  la puberté, que les
glandes sébacées de la peau se réveillent.
Elle sont très nombreuses au niveau du visa-
ge (plus de 400 par cm2 de peau) mais aussi
du cuir chevelu, du dos, du décolleté. Elles
secrètent alors davantage de sébum, substan-
ce composée de lipides, qui ont pour rôle de
protéger notre peau. Ce sébum est secrété au
niveau des pores de la peau. La peau grasse,
encore appelée peau séborrhéique, est donc
un phénomène naturel. Souvent la partie cen-
trale du visage (le fameux «T» au dessus des
sourcils et des faces latérales du nez) est plus
grasse que la périphérie, ce qui fait employer
le terme de «peau mixte». La peau grasse et
la peau mixte obéissent à quelques nuances
près aux mêmes règles d'hygiène et de soins.

COMMENT RECONNAÎT-ON 
UNE PEAU GRASSE ?

Son aspect est brillant, gras au toucher.
La peau est souvent épaisse. Les pores sont
dilatés. On remarque souvent de petits comé-
dons (points noirs), surtout au niveau du nez.
Ces comédons sont des petits bouchons cor-
nés qui bouchent les pores.

COMMENT NETTOYER
UNE PEAU GRASSE ?

Les impuretés qui proviennent  de la pol-
lution ambiante, les restes de maquillage, se
mêlent au sébum et à la desquamation natu-
relle de la peau. Il est indispensable de net-
toyer la peau pour éviter la prolifération des

micro-organismes qui favorisent l'apparition
de boutons ou d'irritation au niveau des zones
médianes du visage. Ce nettoyage doit être
doux pour ne pas créer d'irritation, ni de sti-
mulation, des glandes sébacées, tout en res-
pectant l'écosystème cutané. Le choix doit se
porter sur des produits de nettoyage non
agressifs, sans savon. Un gel, constitué de
tensioactifs doux, permet d'éliminer les impu-
retés de la journée, tout en respectant la bar-
rière cutanée. Une eau micellaire peut aussi
être un choix judicieux, particulièrement le
matin. Les  molécules de tensioactifs de l'eau
micellaire sont présentes en solution aqueu-
se, sans phase grasse. Elles forment des
sphères, ou micelles, qui enrobent directe-
ment les salissures et les éliminent. Il existe
aujourd'hui des gels nettoyants spécifiques et
des mousses nettoyantes pour peaux
grasses, particulièrement adaptées aux peau
jeunes (adolescents, adultes jeunes). Ces
produits ont pour objectif, à la fois de nettoyer
la peau sans l'irriter, et de favoriser la dispari-
tion de la kératine au niveau des pores de la
peau. Ils contiennent des actifs dits «kératoly-
tiques», comme l'acide glycolique (acide de
fruit), ou l'acide salicylique.

QUELS SOINS APPORTER 
À LA PEAU GRASSE ?

Un raisonnement rapide pourrait conduire
à penser que si la peau est grasse, il n'est
pas nécessaire de l'hydrater. C'est pourtant
faux. Cet excès de sébum a un caractère irri-
tant pour l'épiderme. La barrière cutanée est
souvent altérée quand la peau est grasse. Il

faut faut donc l'aider à se réparer en hydra-
tant quotidiennement la peau. La cosmétolo-
gie moderne a permis de concevoir des pro-
duits hydratants qui ne vont pas mettre du
«gras sur du gras».

Ce sont des émulsions fluides légères qui
permettent un hydratation efficace de la peau
grasse. Les peaux grasses sont le terrain
idéal pour le développement de l'acné. Ces
boutons inflammatoires ne sont pas l'apana-
ge des adolescents. On le constate parfois
aussi chez la jeune femme, qui vit très mal
ces petits «boutons» qui apparaissent au

niveau des régions basses du visage. Outre
les actifs permettant de lutter contre les
points noirs, les soins cosmétiques dits pour
«peau à imperfections» contiennent des
ingrédients favorisants la diminution de la
flore microbienne responsable de ces imper-
fections du visage, par exemple la piroctone-
olamine.

L'idéal serait d'agir sur la sécrétion séba-
cée elle-même. C'est un challenge difficile
pour un cosmétique. La présence de zinc,
actif classique des produits pour peau gras-
se, a cet objectif.

Comment  Meghan  Markle  et  le  prin-
ce  Harry  ont-iils  trouvé  le  luxueux
manoir  qui  leur  a  servi  de  refuge

pour  leur  séjour  au  Canada  ?  C'est  le
producteur  de  musique  David  Foster,
ami  de  Carla  Bruni,  qui  a  permis  de

faciliter  les  démarches.

P
lus de 20 ans après, c'est une disparition toujours
impossible à oublier. Le 31 août 1997, LadPour
les fêtes de fin d'année, Meghan Markle et le
prince Harry avaient décidé de déserter la famil-

le royale britannique et de se réfugier sur l'île de
Vancouver, dans un manoir de 14 millions de dollars. Le
producteur de musique David Foster a révélé que c'était lui
qui avait permis au couple royal de loger dans ce domaine
isolé. "Je me suis senti honoré d'avoir pu aider Meghan,
parce que je suis Canadien et que nous sommes un pays
du Commonwealth, nous appartenons à la Couronne", a
déclaré le producteur dans une interview accordée au Daily
Mail.

David Foster a confié qu'il a découvert que le duc et la
duchesse cherchaient un endroit discret pour leurs pre-
mières vacances de Noël avec Archie et la mère de
Meghan, Doria Ragland. Du coup, il s'est senti investi d'une
mission. "Le propriétaire a permis que cela se produise à
travers moi, et j'étais heureux d'aider dans le processus. Je
ne sais pas quels sont leurs prochains plans mais je sais
que c'était revigorant pour eux d'y passer un peu de
temps".

Quel lien existe-t-il entre le couple royal et David Foster
? Le producteur de musique qui a notamment réalisé le der-
nier album de Carla Bruni a expliqué que Meghan Markle
était amie avec sa femme, Katherine McPhee. "Elle est
allée à l'école avec Meghan". Il confie qu'ils se sont aussi
rencontrés à Londres l'année dernière. "Nous avons immé-
diatement accrochés, comme avec tout le monde, et j'étais
simplement heureux d'aider". En revanche, David Foster
n'a pas révélé à qui appartenait le sublime et luxueux
manoir ni si le duc et la duchesse de Sussex ont payé un
loyer pour la durée de leur séjour.

Soin

Le soin des peaux grasses
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I
l semblerait que nos internationaux et
champions d’Afrique de l’édition 2019
sont bien côtés dans la bourse des mar-
chés de transferts internationaux ces der-

niers temps. Le parcours exceptionnel réussi
en Egypte et le rendement très intéressant
produit par certains de nos internationaux fait
que ces derniers sont très demandés sur le
marché. Ainsi, on annonce, ces derniers
jours, avec insistance le défenseur algérien
du Betis Séville, Aïssa Mandi, du côté du
géant club espagnol, le FC Barcelone, à la
recherche d’un défenseur central qui rempla-
cerait le Français Oumtété. Ce dernier, victi-
me de plusieurs blessures, devrait être
remercié par les dirigeants catalans qui sou-
haitent lui trouver un suppléant de son calibre
ou encore meilleur. Longtemps suivi par les

responsables des Blaugrana, ces derniers
sont prêts à passer à l’acte et auraient déjà
fait une première proposition à leurs homo-
logues du Bétis qui ne seraient pas contre
son départ surtout que cela leur sera très
bénéfique côté financier, étant donné que les
Barcelonais sont prêts à lever sa clause libé-
ratoire. Ça sera certainement un très grand
coup pour Mandi qui sera le premier algérien
à évoluer dans le grand club espagnol. Ça
sera aussi un aboutissement des grands
efforts qu’il a fourni jusque là, lui qui a été
constant depuis la dernière CAN en Egypte et
qui a donné un grand plus à son club. Pour sa
part, le milieu offensif des Verts, Youcef
Belaïli, qui a réussi une CAN parfaite se diri-
ge vers un transfert en France pour évoluer
au sein de la formation de l’O Marseille. Ayant

signé en ce début de saison en Arabie
Saoudite et plus précisément à El Ahly, Belaïli
est suivi depuis quelque temps par les
Phocéens qui souhaitent s’attacher ses ser-
vices surtout qu’ils ont besoin d’un joueur de
sa trempe dans l’animation du jeu. Ce dernier
est prêt à  répondre présent et donc à opter
pour ce grand club, mais cela ne sera pas
facile étant donné que son club saoudien ne
souhaite pas s’en défaire et fera tout pour le
garder. D’ailleurs, l’argent ne pose pas pro-
blème pour les dirigeants des clubs du Golf et
ils joueront donc cette carte pour le garder,
même si Belaïli souhaite jouer pour un club
plus prestigieux et s’engager avec un club
comme l’OM donnera une autre tournure à sa
carrière. 

Imad M.

Vers  un  mercato  intéressant  pour  nos  internationaux

Mandi se dirige vers le Barça 
et Bounedjah vers l'OM

Taekwondo/Championnat  
d'Algérie  de  kyorugi

Les favoris
dominent les débats
de la 1e journée

Les athlètes des clubs d’Alger et de
Tizi-Ouzou, grands favoris pour le

sacre final du Championnat d’Algérie de
taekwondo ‘’spécialité kyorugi’’, ont lar-
gement dominé les épreuves de la pre-
mière journée, disputées vendredi à la
salle Harcha-Hacène (Alger). La premiè-
re journée a été consacrée à toutes les
catégories dames: -46 kg, -49 kg, -53 kg,
-57 kg, -62 kg, -67 kg, -73 kg et +73 kg,
tandis que celles des messieurs a connu
le déroulement de trois poids: -80 kg, -87
kg et +87 kg. La seconde journée, pré-
vue samedi, concernera les catégories
messieurs -54 kg, -58 kg, -63 kg, -68 kg,
-74 kg. ‘’Il faut savoir que le
Championnat d’Algérie seniors est domi-
né par les mêmes noms depuis plusieurs
années, et ça a été confirmé aujourd’hui
(vendredi, ndlr). Concernant le niveau
technique global de cette première jour-
née, il est assez bon et très prometteur
pour les jours à venir’’, a déclaré, le
secrétaire général de l’instance, Samir
Mayana. Ce rendez-vous sportif a enre-
gistré la participation de 184 athlètes
chez les messieurs et 84 chez les
dames, issus de 22 Ligues de wilaya.
Selon le même responsable, cette com-
pétition va permettre aux entraîneurs
nationaux de prospecter de nouveaux
talents susceptibles de renforcer les
rangs de la sélection nationale seniors.
‘’J’estime que plusieurs athlètes vont se
donner à fond sur le tapis pour assurer
des places dans les différentes équipes
nationales en vue d’une éventuelle
convocation en équipe nationale qui par-
ticipera au Championnat arabe prévu
les 28 et 29 janvier prochains aux
Emirats arabes unis, avant d’aborder
dans les mêmes lieux, un tournoi inter-
national entre le 1er et le 3 février, clas-
sé en G1’’, a expliqué le SG.  

Championnat  d'Algérie  inter-
clubs  de  Natation  (benjamins)

Consécration 
de l'USMA

Les jeunes nageurs de l’USM Alger
ont été sacrés champions d’Algérie

inter-clubs benjamins en petit bassin
(25m), à l’issue de la dernière journée de
compétition disputée vendredi à la pisci-
ne «Ahmed-Baha» de Bab Ezzouar
(Alger). Avec 13.802 points, l’USM
Alger a devancé le Sahel Nautique d’El
Biar (13.265 pts) et le GS Pétroliers
(12.432 pts). L’entraineur en chef de
l’USM Alger, Ali Maansri, a estimé que
«ce sacre confirme les résultats obte-
nus lors du Championnat inter-clubs de
la wilaya d’Alger et la bonne forme des
jeunes nageurs du club». «Nous nous
attendions à de meilleurs chronos de la
part de nos nageurs, mais le timing de
la compétition qui coïncide avec la
période des stages des sélections natio-
nales et l’état de fatigue des nageurs,
ont donné lieu à des chronos moyens»,
a-t-il expliqué. D’autre part, le coach de
l’USMA a déploré «l’état et la qualité de
l’eau» de la piscine de Bab Ezzouar,
indiquant que «plusieurs nageurs ont
été pris de malaise à cause du taux
élevé du chlore dans l’eau». «C’est un
crime pour les nageurs. La responsabi-
lité de cette catastrophe incombe aux
responsables de la piscine», a-t-il assu-
ré. De son côté, le directeur des équipes
nationales (DEN) de la Fédération algé-
rienne de natation, Lamine Ben
Abderrahmane, a estimé que cette com-
pétition a été d’un «niveau moyen dans
l’ensemble», soulignant l’émergence de
quelques jeunes talents, qui sont sus-
ceptibles de briller lors du Championnat
maghrébin, prévu en avril prochain en
Algérie. 

Du spectre de la relégation en 2018 au
retour du club en Ligue des champions

d’Afrique en 2019. La JS Kabylie, sous
Chérif Mellal, a connu, l’espace d’une année,
beaucoup de changements qui lui ont permis
de retrouver le prestigieux tournoi continen-
tal après une longue absence. La dernière
participation du club à cette compétition rem-
portée à deux reprises, en 1981 et 1990,
remonte à 2010 sous la conduite du Suisse
Alain Geiger qui a réussi à lui faire atteindre
le cap des demi-finales. Depuis, plus rien.
C’était la longue traversée du désert. Ce
retour n’a pas été une «simple sinécure», fait
observer Jean-Yves Chay, actuel conseiller
technique à la formation, qui avait conduit la
JSK au sacre en Coupe de la CAF en 2002,
pour qui «il faudrait surtout assurer en cham-
pionnat pour que ce retour sur la scène
continentale se prolonge la saison prochaine
et espérer atteindre un stade avancé d’une
compétition continentale». Pour leur grand
retour en C1, les «Canaris» ont réussi à
atteindre la phase de poules après avoir
écarté les Soudanais d’El Merrikh et
Guinéens de Horoya. Versés dans le grou-
pe D, ils ont gagné leur premier match
devant l’AS Vita Club (RD Congo) avant de
concéder deux défaites de suite en déplace-
ment contre le double tenant du titre, l’ES
Tunis et le Raja Casablanca (Maroc), en
attendant la suite de la compétition. Ce

come-back des «Jaune et Vert» sur la
scène continentale après 9 années d’ab-
sence à été rendu possible grâce à la
deuxième place acquise par le club phare
du Djurdjura en Ligue 1 en 2018-2019. Une
saison houleuse pour le club qui, sous la
conduite de son président Mellal, a été au
coeur de plusieurs polémiques en enga-
geant, notamment, un bras de fer avec la
Ligue de football professionnel (LFP) au
sujet de la programmation. 

Controverses
Polémique et sans retenue dans ses

déclarations, Mellal était monté au cré-
neau pour dénoncer une «anarchie» dans
la programmation et un «complot» visant
son club pour le «casser», après le report
à deux reprises en l’espace d’une semai-
ne de sa rencontre contre l’USM Alger,
futur champion d’Algérie. L’année 2019 a
été également pour la JSK celle de
l’agression de son président, en compa-
gnie de membres de sa direction, et le
saccage du siège du club par l’entourage
d’un joueur recalé, sans oublier les sanc-
tions infligées au patron des «Canaris» et
à l’équipe par la commission de discipline
de la LFP. D’abord à Mellal, suite à la dif-
fusion d’un enregistrement sonore à l’is-
sue de la 30e et dernière journée du
championnat où il proposait à l’ancien

manager général du CS Constantine,
Tarek Arama, de «motiver» financière-
ment les «Sanafir» pour battre l’USMA et
ouvrir grande la voie du titre aux Kabyles.
Ce qui ne fut pas le cas, les Usmistes
ayant réussi à s’imposer à Constantine 3-
1, synonyme de titre de champions
d’Algérie pour eux.  Des déclarations qui
ont valu à Mellal une suspension de deux
années et une défalcation de 3 points au
club durant l’actuelle saison, avant que
cette dernière ne soit abandonnée et la
sanction contre l’homme d’affaires tou-
jours maintenue, malgré le recours intro-
duit par la direction kabyle. Ensuite, après
l’envahissement, en septembre dernier,
de la pelouse du stade 1er-Novembre de
Tizi-Ouzou par des supporters de la JSK
alors que leur équipe était menée 3-0 en
championnat devant le CR Belouizdad, ce
qui a valu aux «Canaris» une sanction de
4 matchs à huis clos dont deux à l’exté-
rieur. Autre déconvenue pour le club du
Djurdjura en 2019, le report de la livraison
du nouveau stade de 50.000 places à
Boukhalfa et la mise en stand-by des tra-
vaux de réalisation de son centre de for-
mation financé par le groupe Cevital, dès
son lancement. 2019 s’est achevée pour
la JSK sur de regrettables incidents à
Casablanca après la défaite face au Raja
(2-0) en Ligue des champions. 

Parcours  honorable  en  2019

La JSK du maintien à la LDC
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Fuite de gaz dans un puits
injecteur à Hassi-Messaoud 

Une fuite de gaz survenue jeudi au
niveau d'un puits injecteur de gaz,
situé à 30 km au nord de Hassi-
Messaoud, loin de la zone urbaine, a
été très vite maitrisée par les équipes
spécialisées de la Sonatrach, indique
samedi la compagnie nationale dans
un communiqué. "Suite à une fuite de
gaz, constatée jeudi 2 janvier, vers
19h30, au  niveau de ce puits injecteur,
les équipes spécialisées de Sonatrach
sont aussitôt intervenues et ont pris
toutes les dispositions techniques et
de sécurité pour le contrôle de la
situation", souligne la compagnie. 
"Aucun dommage humain n'a été
enregistré et aucun impact sur
l'environnement n'a été constaté",
rassure Sonatarch.  O. L. 
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V
ingt-six personnes
ont été arrêtées
lors de trois tenta-
tives d'émigration

clandestine enregistrées ces
dernières 24 heures dans la
wilaya de Mostaganem, a-t-
on appris samedi du groupe-
ment territorial des garde-
côtes. 

Les unités des garde-
côtes ont intercepté vendredi,
10 personnes se  trouvant à
bord d'une embarcation de
fabrication traditionnelle à 40
miles marins (64 km) au nord
de Cap Ouilis, dans la com-
mune de Benabdelmalek
Ramdane (35 km à l'est de
Mostaganem). 

Le même jour, dans la soi-
rée, une autre embarcation a
été interceptée,  avec à son
bord 13 candidats à l'émigra-
tion clandestine.
L'interception a été opérée à
2 miles marins (3,2 km) au
nord de Salamandre, à l'ouest
de Mostaganem. 

Les deux groupes compo-
sés de 23 personnes ont été
conduits au port  commercial
de Mostaganem pour suivre
les procédures règlemen-
taires en vigueur en ce genre
de cas, a-t-on indiqué de
même source. 

Par ailleurs, des unités
des garde-côtes ont mis en
échec, avec la  collaboration

avec le groupement territorial
de la gendarmerie nationale,
une troisième tentative d'émi-
gration clandestine à partir de
la plage de Kef Lesfar, à Sidi
Lakhdar (50 km à l'Est de
Mostaganem). 

Trois individus ont été
arrêtés alors qu'ils prépa-
raient un départ  clandestin
en direction de l'autre rive de
la Méditerranée. Un zodiac
ainsi qu'un moteur ont été sai-
sis. 

Les vingt-six mis en cause
seront présentées devant la
justice pour tentative de quit-
ter clandestinement le territoi-
re national par mer.

G. L. 

Meurtre  d'un  enfant  à  Tipasa

Les cinq suspects
présentés devant 

le parquet  
Les cinq individus suspectés, dont
les deux principaux accusés, impli-
qués dans l'affaire de détournement
et de meurtre d'un mineur, un crime
survenu mercredi à Sidi Rached
(sud de Tipasa) ont été présenté
vendredi devant le parquet près le
tribunal de Tipasa, a  indiqué le
chef de service de la police judiciai-
re relevant de la sûreté de wilaya.    
Plusieurs chefs d'inculpation ont
été retenus contre les suspects
dans  cette affaire de meurtre de
l'enfant "B.K", âgé de 12 ans, dont
"détournement de mineur, meurtre
avec préméditation, non-dénoncia-
tion de crime et dissimulation d'un
crime", a annoncé le chef de servi-
ce de la police judiciaire relevant de
la sûreté de wilaya, le commissaire
principal  Mouard Abdennour lors
d'une conférence de presse.  Le
même responsable a affirmé qu'il
s'agit d'un crime abjecte, relevant
que la victime, un enfant âgé de 12
ans, originaire de la wilaya de Sidi
Belabbes, est venu à Sidi Rached
(au sud de Tipasa), dans le cadre
d'une visite familiale. Il a été enlevé
par deux personnes qui l'ont
détourné à près de 3 km du domici-
le où il résidait avant d'être agressé
avec l'usage  de pierres. Le corps
sans vie de l'enfant assassiné, a été
découvert au niveau d'une  forêt,
située entre les communes de Sidi
Rached et Ain Tagourait. En moins
de 24 heures, les éléments de la
police judiciaire ont identifié  le
principal suspect et son acolyte (20
et 22 ans) avant d'arrêter dans la
nuit de mercredi à jeudi les autres
éléments de la bande impliqués
dans ce crime qui ont tous recon-
nus les faits retenus à leur
encontre, a expliqué le commissaire
principal Mourad Abdennour. Par
ailleurs, le même responsable sécu-
ritaire a démenti le fait que les  sus-
pects activent dans le cadre d'une
organisation spécialisée dans le
rapt d'enfants, soulignant qu'il
s'agit d'une affaire de détournement
et de meurtre d'enfant.  Issus de la
ville de Sidi Rached, les suspects
âgés de 20 à 30 ans sont  des chô-
meurs sans antécédents judiciaires.
Se limitant aux faits dévoilés lors de
la conférence de presse afin de
"préserver le secret de l'enquête et
l'honneur des familles", le commis-
saire principal a affirmé que les
suspects seront présentés devant le
parquet près le tribunal de Tipasa
qui statuera dans l'affaire. L. M. 

France

Deux blessés dans
une attaque au

couteau près de Paris 
Deux personnes ont été blessées
dans une attaque au couteau
menée par un individu vendredi
dans un parc près de Paris, a un
indiqué une source proche du dos-
sier. Les faits se sont déroulés ven-
dredi aux alentours de 14 heures,
dans le  parc des Hautes Bruyères
de l'Hay-les-Roses. Un homme, por-
teur d'un couteau a attaqué au cou-
teau au moins trois personnes.
Deux personnes ont été blessées
dans cette attaque, dont une griève-
ment,  selon des sources concor-
dantes, avant que l'assaillant ne
soit tué par des policiers dans la
commune voisine de l'Hay-les-
Roses. O. R. 

Mostaganem  

Vingt-six harraga appréhendés 
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T reize obus et une bombe de confection
artisanale ont été découverts et détruits
vendredi par un détachement de

l'Armée nationale populaire (ANP) dans la
wilaya d'Ain Defla, indique  samedi un commu-
niqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). 

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l'ANP a  découvert et détruit,
le 03 janvier 2020, treize (13) obus et une (01)
bombe de confection artisanale à l'issue d'une
opération de fouille et de ratissage à Ain
Defla/1ère Région militaire", précise la même
source. "Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité  organisée et dans
la dynamique des opérations visant à endiguer
la propagation du fléau des drogues dans notre
pays, un détachement combiné de l'ANP a
saisi, à Ghardaïa/4ème RM une grande quanti-
té de kif traité s'élevant à 500 kilogrammes",

note le communiqué, ajoutant que "d'autres
détachements en coordination avec les élé-
ments de la Gendarmerie nationale ont saisi
136 kilogrammes de la même substance à
Maghnia/2ème RM et El Oued/4ème RM". 

Dans le même contexte, des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont appréhendé à
Médéa/1ère RM neuf (09) narcotrafiquants et
saisi 6 073 comprimés psychotropes, trois (03)
véhicules touristiques et une somme d'argent
estimée à 70 millions de centimes", alors que
des détachements de l'ANP "ont saisi lors
d'opérations distincts menées à Djanet/4ème
RM,  Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar/6ème RM, trois (03) véhicules  tout-
terrain, 13 groupes électrogènes, huit (08) mar-
teaux-piqueurs, cinq (05) broyeurs de pierres,
cinq (05) appareils de forage et d'autres
objets". 

R. L. 

Ain  Defla        

13 obus et une bombe de
confection artisanale détruits

Ghardaia  

Trois soeurs mortes 
par asphyxie au gaz  

Trois soeurs hospitalisées vendredi après
avoir inhalées du gaz de monoxyde de
carbone en raison d'un chauffe-eau au
gaz défectueux dans leur domicile, situé
dans la localité de Ben-Izguen
(Ghardaia), sont décédées à l'Hopital
Brahim Tirichine , a-t-on appris de
sources hospitalières . 
Selon les éléments de la protection civile,
les trois s£urs âgées entre 9  et 12 ans
ainsi que leur mère de 41 ans ont été
évacuées vivantes vers le  service des
urgences de l'hôpital après avoir inhalées
du gaz de monoxyde  de carbone émis
par le chauffe-eau défectueux dans leur
domicile ''mal aéré'' au moment où la
mère prenait son bain. 
La mère est actuellement hospitalisée au
service de réanimation et son  pronostic
vital est hors danger, précise la source. 
Les services de la protection civi le
demandent aux citoyens de procéder
régulièrement à la vérification de leur
appareils de chauffage et de chauffe bain
par des spécialistes afin d'éviter des
accidents et autres incendies
domestiques Les services sécuritaires
compétents ont ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances de cet
accident domestiques.

L. M. 

Ain  Defla

Un réseau spécialisé dans la
falsification d'argent démantelé 

Les éléments de la brigade de la
Gendarmerie nationale de Tachta (55 km
au nord de Ain Defla) ont démantelé
mercredi dernier un réseau de cinq
personnes (âgées entre 23 et 38 ans)
s'adonnant à la falsification et au trafic de
la monnaie nationale, en saisissant plus
de 260.000 dinars, a-t-on appris vendredi
auprès de la cellule de  communication
du groupement local de ce corps de
sécurité. Ayant eu vent d informations
faisant état d'un individu s'adonnant à la
falsification et au trafic de la monnaie
nationale au niveau de Tachta, les
gendarmes de la brigade de cette
localité, appuyés par leur homologues
d'El Attaf et des éléments de la section
de recherche et d'intervention (SSI) d'El
Abadia ont mis en place un plan visant sa
neutralisation, a-t-on  précisé. 
Les vastes recherches lancées ont
permis aux gendarmes d'arrêter la
personne en question en compagnie de
trois de ses acolytes, saisissant la
somme de 264.000 dinars (coupures de
2000 dinars) que la bande s'apprêtait à
écouler sur le marché, a-t-on fait savoir,
signalant qu'une cinquième personne
appartenant à la bande est actuellement
recherchée. 

M. R. 


