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Votre quotidien national
Les DEBATS

Le président Tebboune a reçu hier Fayez El-Serraj 

Skikda

Page 24

Le meurtrier d'une
femme arrêté
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Par Saâd Taferka

Q
uelques semaines après la promo-
tion des 10 wilayas-déléguées
créées en mai 2015 au Sud algérien
- en wilayas de plein exercice, ce

territoire bénéficie, dans l’organigramme du
gouvernement de Abdelmadjid Tebboune de
deux postes spécifiques : celui du ministère-
délégué à l’Agriculture saharienne et des
Montagnes, confié à Fouad Chehat, ancien
directeur de l’Institut national de la recherche
agronomique (Inra), ainsi que du ministère-
délégué à l’Environnement saharien, confié à
Hamza Al Sid Cheikh. 

C’est un nouvel intérêt qui est ainsi porté à
un territoire représentant près de 80% de la
superficie du pays, mais qui tarde à se hisser
au niveau de développement caractérisant le
reste du territoire national. Les difficultés natu-
relles ne peuvent pas, seules, expliquer les
retards de développement sous ces latitudes
qui offrent au pays 96% de ses recettes exté-
rieures, autant dire de son pain quotidien.

Au-delà des hydrocarbures- dont la fin des
réserves est, à chaque fois, renvoyée à des
échéances ultérieures, avec possibilité d'inté-
grer les hydrocarbures non conventionnels -,
les projections et prospectives des pouvoirs
publics et des scientifiques continuent à tabler
sur de nouvelles potentialités que recèle le
Sud algérien, allant du tourisme saharien jus-
qu’à l’exploitation des mines d'or
d’Amesmessa, des gisements de fer de Ghar
Djebilet et de l’immense gisement d’énergie
solaire, en passant par l’agriculture à l’échelle
«industrielle» que comptent pratiquer des
nationaux et des partenaires étrangers, et
l’agriculture oasienne.

Ce paradoxe - d’un territoire qui regorge de
ressources, mais dont les richesses sont mal
partagées - est vécu par les populations
locales comme une injustice flagrante, se tra-
duisant, de façon sporadique, par des tensions
entretenues par les jeunes chômeurs, et,
depuis le début de l’année 2019, par la partici-
pation au mouvement populaire qui a touché
toute l'Algérie. 
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Nouvelles  wilayas  et  ministères  «spécifiques»  

Pétrole
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L'Algérie veut une solution à la crise libyenne 

Campagne électorale  
Il veut en finir avec la dépendance aux hydrocarbures

Le Brent à plus
de 69 dollars

Le premier Conseil des ministres présidé dimanche par Abdelmadjid
Tebboune, s'est longuement attardé sur les voies et moyens de sortie

de crise, notamment en diversifiant l'économie et en combattant la
corruption, tout en focalisant aussi sur des dossiers lourds, comme

l'éducation et la santé.

Les défis du développement
du Sud algérienTebboune en quête d’un

modèle économique solide 
Page 3



2 Les DEBATS N° 2709 - Mardi 7 janvier 2020

EVENEMENT

L a direction du commerce de
la wilaya d'Alger a procédé,
dimanche, à la distribution

de 50 000 sacs en papier aux bou-
langeries, au titre d'une campagne
de  vulgarisation de l'utilisation de
ces sacs, lancée récemment par le
ministère du Commerce, a-t-on
constaté. L'opération de distribution
de «50 000 sacs en papier, à travers
la wilaya  d'Alger a débuté dans le
cadre d'une expérience pilote», a
affirmé le directeur du commerce de
la wilaya d'Alger, Abdellah Benhela,
en marge d'une campagne de sensi-
bilisation à l'utilisation des sacs en
papier dans les boulangeries à
Alger et ce, en application du pro-
gramme national de lutte contre l'uti-
lisation des sachets en plastique
dans l'emballage des  produits ali-
mentaires. 

Les agents de contrôle et de
sensibilisation, relevant de la direc-

tion du  commerce de la wilaya
d'Alger ont distribué les sacs en
papier à plusieurs boulangeries
dans les communes d'El Biar,
Chéraga, Zéralda et Staouéli, et
appelé les boulangers à adhérer à
l'opération de sensibilisation qui pro-
fitera au consommateur. 

Pour l'aboutissement de l'opéra-
tion de sensibilisation aux bienfaits
du  sac en papier pour la santé,
«nous devons convaincre, à la fois
les boulangers, et les citoyens, de
l'importance d'y adhérer», a-t-il
ajouté, précisant que l'action quoti-
dienne et de proximité portera ses
fruits «au moment opportun», mais
il est nécessaire de «garantir des
quantités  suffisantes de ces sacs
pour une durée minimum de trois
mois». «Les services du commerce
ne peuvent pas, dans la phase
actuelle, imposer  aux boulangers
d'assumer les frais des sacs en

papier», a-t-il fait savoir, arguant
qu'une telle démarche «impactera
le prix du pain qui est à la base sub-
ventionné par l'Etat». 

Cependant, a-t-il poursuivi, «les
agents de contrôle et de sensibili-
sation,  relevant des 13 inspections
du commerce de la wilaya d'Alger
essayent de convaincre certains
boulangers, notamment ceux qui
produisent une large variété de
pain et de pâtisseries d'assumer les
coûts de ce nouvel emballage». 

La production journalière du
pain dans la wilaya d'Alger est esti-
mée  «entre 800 000 et 900 000
pains», d'où la nécessité d'assurer
un nombre suffisant de sacs en
papier en vue de répondre à la
demande, a-t-il précisé. 

La direction du commerce de la
wilaya d'Alger prendra en charge
«la distribution» de ces sacs aux
différentes boulangeries que comp-

te la wilaya d'Alger, au nombre de
675, outre les surfaces commer-
ciales autorisées à la vente de pain,
en consacrant des quotas qui
répondent aux quantités produites
quotidiennement par chaque bou-
langerie, a-t-il soutenu. 

En attendant de trouver «des
mécanismes efficaces» pour géné-
raliser cette  mesure au niveau
national, M. Benhela a affirmé que
la sensibilisation et la diffusion de
l'information auprès des commer-
çants et des consommateurs
«demandent beaucoup de temps»
pour réussir à se débarrasser
«spontanément» du sac en plas-
tique. Pour le même responsable,
les associations et les personnes
sont appelés à  réfléchir à l'impor-
tance de bannir les sacs en plas-
tique qui sont néfastes pour la
santé et à trouver d'autres moyens
pour conserver le pain, soit dans le

sac en papier ou en utilisant des
sacs en tissu, confectionnés jadis
par les mères. 

Pour le moment, l'usage du sac
en plastique ne «sera pas interdit»,
en  attendant d'assurer le nombre
suffisant de sacs en papier en tant
qu'alternative sanitaire et environ-
nementale, a indiqué M. Benhela. 

Par ailleurs, les préparatifs sont
en cours pour le lancement d'une
deuxième campagne de sensibili-
sation contre le gaspillage du pain,
outre des rencontres de proximité
hebdomadaires prévues au niveau
des places publiques, avec des
gérants de restaurants publics ou
universitaires, des propriétaires
d'établissements éducatifs ou de
crèches et tous les  concernés par la
consommation du pain, qui est jeté
en grandes quantités  dans les pou-
belles, selon la même source.

K. F. 

Une  expérience  pilote  à  généraliser  

Distribution de 50 000 sacs en papier aux boulangeries 

Par Massi Salami 

R
épondant à une
question d'un journa-
liste, il n'a pas man-
qué de souligner l'in-

térêt du recours aux marchés
financiers internationaux qui per-
met de «se financer à des condi-
tions avantageuses à des taux
assez bas ne dépassant pas les
3%, avec des échéances allant
jusqu'à 15 ans». 

«Le financement extérieur
des investissements de
Sonelgaz serait un  complément
au financement local traditionnel
via les banques nationales et les
fonds propres du Groupe», a-t-il
soutenu. Le premier respon-
sable de Sonalgaz  n'a cepen-
dant pas avancé de chiffres
concernant les besoins en finan-
cements extérieurs de
Sonelgaz, précisant que ce dos-

sier était «en cours de prépara-
tion». 

Par ailleurs, le Groupe
Sonelgaz a signé, hier à Alger,
une convention-cadre avec le
Holding public Algerian
Chemical Specialities
(ACS/SPA) pour acquérir diffé-
rents produits issus de l'indus-
trie chimique locale et réduire le
recours aux importations. 

Cette convention, d'une
durée de cinq ans renouvelable,
«favorisera la substitution aux
importations des biens et des
services. Elle servira également
d'incubateur aux start-up algé-
riennes, aux micro-entreprises
et aux PME-PMI à travers le
tissu de sous-traitance gravitant
autour de ces industries», a indi-
qué le P-DG du Groupe
Sonelgaz, Chaher Boulakhras
dans une allocution à l'occasion
de la cérémonie de signature. 

Selon le même responsable,
il s'agit aussi de la promotion de
la production nationale, la créa-
tion de la valeur ajoutée locale-
ment ainsi que la sauvegarde et
la création de nouveaux postes
d'emploi. 

Pour sa part, le P-DG du
Groupe ACS/Spa, Abdelghani
Benbetka, a fait savoir que cette
convention-cadre avait notam-
ment pour objectif de fournir le
Groupe Sonelgaz en différents
produits issus du plastique, de
la peinture, du papier et du
verre. Selon M. Benbetka, l'inté-
rêt de ce partenariat permet de
«promouvoir le produit national,
faire connaître le produit indus-
triel des filiales d'ACS, hisser le
taux d'intégration économique
et se passer définitivement de
l'importation des produits indus-
triels disponibles localement
tout en créant des postes d'em-

ploi». Le Groupe ACS a déve-
loppé en 2018-2019 près de 97
produits en substitution  à l'im-
portation dont 72 produits ont
été homologués et commerciali-
sés, a souligné le premier res-
ponsable d'ACS. 

«Il s'agit également pour
nous de prospecter des oppor-
tunités d'export de nos produits
vers l'Afrique, voire l'Asie et
l'Europe», a-t-il ajouté, estimant
que la nécessité de développer
l'industrie chimique en Algérie
fait de ACS «un pôle actif dans
la production de la matière pre-
mière localement». 

Pour M. Benbetka, l'objectif
est de parvenir à couvrir 30%
des contrats signés par
Sonelgaz dans la fourniture
d'équipements et de produits de
base dans le secteur énergé-
tique. 

M. S.

«Le marché financier international pourrait constituer une solution pour  financer les
grands investissements de Sonelgaz et assurer la continuité de la mise en oeuvre de ses
plans de développement, que ce soit pour la production, le transport, la distribution, les
services et les différents  travaux», a affirmé, hier, son P-DG, Chaher Boulakhras. 

Selon  son  P-DDG

Financement extérieur, 
une opportunité pour Sonelgaz   

Défense  

Le MDN met en place
une nouvelle
application mobile  

Le ministère de la Défense natio-
nale a mis en place une nouvelle
application électronique pour per-
mettre un accès «immédiat» à son
actualité et ses informations, a-t-il
indiqué hier dans un communiqué. 

«Oeuvrant à être au diapason des
développements des technologies
de l'information et de la communica-
tion, et afin de garantir une informa-
tion objective, efficace et instanta-
née, le ministère de la Défense natio-
nale informe les citoyens et les
médias qu'une nouvelle application
électronique a été mise en place
pour permettre un accès immédiat à
toute l'actualité et les informations
du MDN, notamment les communi-
qués de presse, les annonces de
recrutement et du Service national,
ainsi que tout autre rendez-vous ou
information», a précisé la même
source. 

«La nouvelle application mobile
d'information dénommée MDNews
permet  d'envoyer des notifications à
ses utilisateurs pour toute actualité.
Elle  est disponible exclusivement
sur le site Web officiel du MDN
(WWW.MDN.DZ), à travers le lien :
www.mdn.dz/mdnews.apk», a ajouté
le ministère. 

M. S. 

Sétif  

Ablation réussie d'un
kyste dermoïde de 3 kg 

Un kyste dermoïde pesant 3 kg a
été enlevé avec succès du ventre
d'une femme au terme d'une inter-
vention chirurgicale de quatre
heures effectuée à l'hôpital Mère-
Enfant de la ville de Sétif, ont indiqué
hier, les responsables du centre
hospitalo-universitaire, CHU-
Mohamed Abdennour Saâdna. 

L'intervention a été effectuée par
un staff de spécialistes en gynécolo-
gie-obstétrique dirigé par le Dr
Hicham Bey Belahrache et assisté
par des paramédicaux du CHU, a
indiqué à l'APS,  le chef du bureau
de communication, Wahid Benzine. 

Cette intervention est la première
du genre à être réalisée à l'hôpital
Mère-Enfant, a-t-on fait savoir. 

La patiente âgée de 37 ans qui a
subi toutes les analyses préalables
nécessaires se trouve en «très
bonne santé», a précisé la même
source.

S. S. 
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Il  veut  en  finir  avec  la  dépendance  aux  hydrocarbures

Tebboune en quête d'un modèle économique solide 

Par Rachid Chihab 

L
e président du Conseil présidentiel
du Gouvernement d'union nationa-
le (GNA) libyen, M. Fayez El-
Serraj, est arrivé hier à Alger à la

tête d'une importante délégation pour une
visite d'une journée en Algérie. M. El-Serraj a
été accueilli à son arrivée à l'aéroport interna-
tional Houari-Boumediene par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum et le
ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du Territoire,
Kamel Beldjoud. M. El-Serraj est accompa-
gné par le ministre des Affaires étrangères,
Mohamed Taher Siala et du ministre de
l'Intérieur, Fathi Bachagha.

M. El-Serraj a été reçu par la suite par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune. L'audience s'est déroulée au
siège de la Présidence de la République. La
rencontre entre MM. Tebboune et El-Serraj
«s'inscrit dans le cadre des concertations per-
manentes entretenues avec les frères libyens
et permettra d'échanger les vues sur l'aggra-
vation de la situation en Libye et d'explorer
les voies susceptibles de surpasser cette

conjoncture difficile».
Le ministre des Affaires étrangères turc

Mevlüt Çavusoglu est arrivé, lui aussi, hier
soir, à Alger pour une visite de deux jours. Il
aura à discuter avec ses homologues algé-
riens de la situation en Libye après que le
gouvernement turc ait voté la résolution en
faveur de déploiement militaire turc en Libye.

Notons sur le sujet que le président turc
Recep Tayyip Erdogan a annoncé, dimanche
soir, le début du déploiement de soldats turcs
en Libye, conformément au feu vert donné
par le Parlement turc la semaine dernière.
«La mission de nos soldats là-bas est la coor-
dination. Nos soldats sont en train d'être
déployés progressivement», a-t-il déclaré sur
la chaîne CNN Turk au cours d'une interview.
Par ailleurs, la Russie a demandé une
réunion à huis clos du Conseil de sécurité de
l'ONU sur la Libye qui devait se tenir hier.
Formellement, la demande de Moscou porte
sur la tenue d'une conférence internationale
sur la Libye qu'espère organiser l'Allemagne
à Berlin avant la fin du mois. Aucune date n'a
toutefois encore été annoncée à ce sujet.
Selon des diplomates, les accords militaires,
prévoyant l'envoi de troupes turques en Libye
en soutien de Tripoli, et maritime grâce

auquel Ankara peut étendre ses frontières
maritimes en Méditerranée orientale (au
grand dam de la Grèce, de l'Egypte, de
Chypre), devraient également être abordés.

L'intensification du conflit entre le
Gouvernement libyen d'union nationale
(GNA) à Tripoli et l'homme fort de l'Est libyen,
le maréchal Khalifa Haftar, qui cherche à
conquérir la capitale libyenne depuis avril,
devrait être aussi évoquée.

Trente personnes ont été tuées et 33 bles-
sées samedi dans un raid aérien contre une
école militaire dans la capitale libyenne, selon
le GNA. Il n'est pas exclu enfin, qu'un
membre du Conseil mette sur la table des dis-
cussions l'implication depuis quelques mois
sur le sol libyen de mercenaires russes en
soutien des troupes du maréchal Haftar. La
Russie a démenti toute responsabilité à ce
sujet. Pour rappel, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a déci-
dé, quelques jours seulement après son élec-
tion, d'intensifier les efforts en vue de trouver
une solution à la crise libyenne qui dure
depuis 2011. Ainsi, l'on ne peut qu'affirmer
que l'Algérie va peser de tout son poids pour
tenter de trouver une solution définitive à
cette crise. R. C.

Par S. A. Mohamed

L
e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a, en effet,
mis l'accent, lors de la réunion du
Conseil des ministres, sur la

nécessité d'adopter «un modèle économique
solide et diversifié». «Le président Tebboune
a évoqué l'impératif d'appliquer un modèle
économique solide basé sur la diversifica-
tion. Un modèle économique affranchi des
entraves bureaucratiques, qui génère la
richesse et absorbe le chômage, notamment
parmi les jeunes et qui soit à même de
garantir la sécurité alimentaire pour mettre
les Algériens à l'abri de la dépendance de
l'extérieur», indique le communiqué du
Conseil des ministres. Pour le président de
la République, ce modèle permettra de libé-
rer l'économie nationale de la dépendance
aux hydrocarbures, essentiellement à tra-
vers l'encouragement des énergies alterna-

tives et renouvelables avec pour objectif
l'exportation, la consolidation de la présence
sur le marché énergétique et la relance des
grands projets d'exportation de l'énergie
renouvelable. Dans ses orientations aux
membres du gouvernement, le chef de l'Etat
a souligné «la nécessité d'un plan d'urgence
pour le développement de l'agriculture,
notamment saharienne, de l'industrie agroa-
limentaire et de la pêche, outre la relance du
secteur du tourisme, toutes sources de
richesse pour peu que l'appui nécessaire
leur soit accordé». Par ailleurs, le président
de la République a insisté sur «l'impératif
d'une réforme profonde de notre système
fiscal avec tout ce qui en découle en
termes de réglementation des incitations
fiscales au profit des entreprises, notam-
ment des start-up et PME, en veillant à l'al-
lègement de l'imposition des entreprises
génératrices d'emplois». Le président
Tebboune a souligné, en outre, l'impératif

d'accorder la priorité absolue et l'attention
nécessaire au volet social afin de hisser le
niveau de vie du citoyen algérien. «L'Etat
sera aux côtés des classes moyennes et
vulnérables de la société pour leur offrir
une vie digne et augmenter le pouvoir
d'achat de tous les citoyens, avec suppres-
sion de l'imposition des faibles revenus»,
a-t-il soutenu. Dans un autre volet, M.
Tebboune a mis en avant, également, la
nécessité d'un plan sanitaire intégré,
garantissant les soins adéquats aux
citoyens avec l'examen de la manière
d'augmenter la part du secteur de la santé
dans le produit intérieur brut (PIB) en vue
de construire des Centres hospitaliers et
de nouveaux Centres hospitalo-universi-
taires répondant aux standards internatio-
naux et d'améliorer les infrastructures exis-
tantes. Le président de la République a
insisté sur l'importance d'établir un lien
entre l'université et le monde du travail afin

qu'elle soit «la locomotive de l'édification
d'une économie nationale solide, qu'il
s'agisse de l'économie traditionnelle ou du
savoir et ce, à travers la création de pôles
d'excellence universitaires». Concernant le
système éducatif, le chef de l'Etat a souli-
gné l'impérative révision du volet pédago-
gique avec un allègement des programmes
scolaires, tout en accordant une place
importante aux activités sportives et cultu-
relles. Tout en insistant sur l'élément cultu-
rel, le président de la République a estimé
nécessaire de dédier aux artistes des
espaces à même de valoriser la profession
et promouvoir son rôle, en veillant au déve-
loppement de l'industrie cinématographique
qui favorise l'émergence des talents.

S. A. M.

Le premier Conseil des ministres présidé dimanche par Abdelmadjid Tebboune, s'est longuement attardé sur les
voies et moyens de sortie de crise, notamment en diversifiant l'économie et en combattant la corruption, tout en
focalisant aussi sur des dossiers lourds, comme l'éducation et la santé. 

Le  président  Tebboune  a  reçu  hier  Fayez  El-SSerraj  

L'Algérie veut une solution à la crise libyenne 

Tebboune reçoit un
appel téléphonique
d’Angela Merkel 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier,
un appel téléphonique de la chance-
lière allemande Angela Merkel, a indi-
qué un communiqué de la
Présidence de la République. 

«Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier,
un appel téléphonique de la chance-
lière allemande, Angela Merkel qui a
duré près d'une demi-heure», lit-on
dans le communiqué.  

«A l'entame de leur entretien télé-
phonique, Mme Merkel a adressé ses
chaleureuses félicitations au prési-
dent de la République suite à son
élection à la magistrature suprême»,
indique-t-on de même source, ajou-
tant que «la chancelière allemande a
également présenté, suite au décès
du général de corps d'Armée, Ahmed
Gaïd Salah, ses condoléances au
président de la République, au
peuple algérien ainsi qu'à la famille
du défunt».  

Les deux parties ont, ensuite,
«passé en revue le développement
des  relations bilatérales convenant
de leur donner un nouveau souffle
dans divers domaines, particulière-
ment le domaine économique», selon
le communiqué, soulignant qu'au
«plan extérieur, le président et la
chancelière allemande ont procédé à
un échange d'analyses sur la situa-
tion en Libye et les perspectives
d'instauration de la paix dans ce
pays frère».  

Le président Tebboune et la chan-
celière allemande  ont noté, à ce titre,
«une convergence de vues concer-
nant l'impératif de trouver une solu-
tion politique à la crise libyenne, ces-
ser le conflit armé et mettre un terme
aux ingérences militaires étran-
gères».  

A ce propos, «Mme Merkel a
adressé officiellement une invitation
à  l'Algérie en vue d'assister à la
Conférence internationale sur la
Libye  prévue à Berlin», ajoute le
communiqué de la «p»résidence de
la République .  

La chancelière allemande a égale-
ment adressé une invitation au prési-
dent  de la République, Tebboune,
pour effectuer une visite officielle en
Allemagne, a noté la même source,
relevant que cette invitation a été
acceptée par le président de la
République, la date de cette visite
devant  être arrêtée ultérieurement
d'un commun accord. 

R. N. 
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Les défis du développement du Sud algérien

Par Saâd Taferka

C'
est un nouvel intérêt qui est
ainsi porté à un territoire repré-
sentant près de 80% de la
superficie du pays, mais qui

tarde à se hisser au niveau de développe-
ment caractérisant le reste du territoire natio-
nal. Les difficultés naturelles ne peuvent pas,
seules, expliquer les retards de développe-
ment sous ces latitudes qui offrent au pays
96% de ses recettes extérieures, autant dire
de son pain quotidien.

Au-delà des hydrocarbures- dont la fin
des réserves est, à chaque fois, renvoyée à
des échéances ultérieures, avec possibilité
d'intégrer les hydrocarbures non convention-
nels -, les projections et prospectives des
pouvoirs publics et des scientifiques conti-
nuent à tabler sur de nouvelles potentialités
que recèle le Sud algérien, allant du tourisme
saharien jusqu'à l'exploitation des mines d'or
d'Amesmessa, des gisements de fer de Ghar
Djebilet et de l'immense gisement d'énergie
solaire, en passant par l'agriculture à l'échel-
le «industrielle» que comptent pratiquer des
nationaux et des partenaires étrangers, et
l'agriculture oasienne.

Ce paradoxe - d'un territoire qui regorge
de ressources, mais dont les richesses sont
mal partagées - est vécu par les populations
locales comme une injustice flagrante, se tra-
duisant, de façon sporadique, par des ten-
sions entretenues par les jeunes chômeurs,
et, depuis le début de l'année 2019, par la
participation au mouvement populaire qui a
touché toute l'Algérie. Les ménages habitant
les wilayas du Sud réclament du travail, la
décentralisation administrative, le rapproche-
ment des services publics du citoyen, à com-
mencer par la santé et l'éducation, ainsi que
le désenclavement du territoire.

Depuis la réalisation, dans le milieu des
années 1970, de la Transsaharienne par les
éléments de l'ANP, dans des conditions natu-

relles d'une extrême adversité, peu de réali-
sations pouvaient, jusqu'au milieu des
années 2000, être exhibées, en dehors des
unités d'exploitation des hydrocarbures (gaz
et pétrole) et de leurs conduites (gazoducs et
oléoducs). Les tentatives d'introduction de
l'agriculture dans l'extrême Sud se sont heur-
tées à des difficultés techniques et de gestion
qui ont relativisé ses résultats. L'exception
est notée pour quelques activités à Adrar et
les merveilleux périmètres des Zibans. De
même, les universités de Ouargla et Béchar
commencent à mettre sur le marché du tra-
vail des centaines de diplômés par an, ver-
sés principalement dans les filières scienti-
fiques et techniques.

L'ouvrage de transfert d'eau d'In Salah à
Tamanrasset - avec une conduite géante
sur une longueur de 750 km en plein désert,
inauguré en avril 2011 et ayant bénéficié
plus tard d'une unité de déminéralisation de
l'eau au point d'arrivée, constitue, à lui seul,
une réalisation historique qui a relevé l'un
des grands défis posés par le processus de
domestication de la nature sous ces lati-
tudes. Travailler à rendre disponible et
accessible l'eau potable aux populations du
Grand-Sud algérien participe du principe de
l'équilibre régional et des principes édictés
par le Schéma national de l'aménagement
du territoire tendant à asseoir une politique
d'utilisation rationnelle des territoires et des
ressources.

Rentabiliser les efforts 
de la collectivité

Il est évident que, face aux immensités
désertiques du Sud algériens, les réalisa-
tions et les ouvrages les plus coûteux desti-
nés au renforcement des infrastructures de
base et des équipements publics, sont
quelque peu relativisés dans leur impact.
Autrement dit, les efforts de la collectivité
dans ce sens doivent être continus, avec le
souci permanent d'une politique d'aménage-

ment du territoire tendue vers l'équilibre
régional et la rationalisation de l'utilisation
des ressources (financières, biotiques,
minérales, foncières...).

Nonobstant l' «agitation» politique et
médiatique faite au cours des deux der-
nières décennies sur les programmes de
développement destinés aux wilayas du Sud
algérien, les résultats sont loin de l'efficacité
et de la performance attendues par les
populations. En dehors des régions où sont
extraits les hydrocarbures, avec la méthode
minière (c'est-à-dire sans développement
d'un grand effort dans le segment de la
transformation et de l'injection de la valeur
ajoutée),  principalement les wilayas de
Ouargla et Illizi, le Sud algérien était toujours
présenté comme une région touristique par
excellence, sans qu'une véritable politique
touristique, dans les différents maillons de la
chaîne, ne soit mise en œuvre. Pis encore,
depuis la fin des années 1990, le noyau et
l'ébauche de structures touristiques exis-
tantes, à commencer par les agences touris-
tiques locales, ont été balayées par le climat
d'insécurité qui avait prévalu dans ces
régions, mais neutralisées aussi par mau-
vaise gouvernance d'un secteur qui peine à
retrouver ses repères. Par moments aussi,
on a voulu donner de ces espaces déser-
tiques, l'image d'une grande «ferme-pilote»
par laquelle l'Algérie assurerait sa sécurité
alimentaire. Si une grande réflexion politique
et technique doit être effectivement dévelop-
pée sur ce sujet, il y a assurément lieu d'évi-
ter le gigantisme et les vains effets d'annon-
ce. Il en est ainsi du fameux mégaprojet d'in-
vestissement agricole du Nord Sahara, à El
Bayadh, censé être lancé avec des parte-
naires américains et sur lequel pèsent de
sérieuses réserves de certains experts, dont
l'actuel ministre de l'Industrie et des Mines,
Ferhat Aït Ali, qui avait averti contre ce qui
s'apparentait à une sorte de fumisterie ou
d'arnaque.

Pendant plusieurs années, en s'alimen-
tant  de ces ébauches et de ces fantasmes
qui exigeaient une politique et une cohéren-
ce que le pays ne pouvait pas encore déve-
lopper, les territoires du Sud sombraient
dans plus de difficultés sociales et de défis
sécuritaires. A un certain moment, ces
vastes espaces n'étaient vus que comme
des no man's lands en matière de trafic de
drogue et d'armes, d'immigration clandesti-
ne et de différentes autres affaires interlopes
qui ont pris en otage les populations locales
et mis à rude épreuve les services de sécu-
rité. Les résidus de ces dérives et de ces
fléaux sont d'ailleurs toujours là. Il n'y a qu'à
suivre les journaux télévisés pour se rendre
compte des défis qui restent encore à rele-
ver dans le domaine de la sécurisation tota-
le des frontières contre l'immigration clan-
destine de Subsahariens et contre toute
forme de contrebandes, principalement celle
activant dans le domaine de la drogue et du
trafic des armes.

S'adapter aux 
spécificités locales

Le seul «développement» auquel ces
régions avaient droit pendant des années
était donc du commerce illégal et maffieux,
qui constitue le prolongement du trabendo
des années 1980 par lequel du lait en
poudre, de l'huile végétale, du savon et
d'autres produits importés et soutenus alors
par l'Etat étaient expédiés à travers les
wilayas du Sud vers les pays limitrophes.
Une lugubre combinaison se produira
quelques années plus tard entre le trafic
commercial clandestin avec les activités des
groupes armés issus de la déflagration du
Sahel, particulièrement après la chute du
régime politique en Libye. La notion géogra-
phique de la région sahélo-saharienne, qui
se prévalait de sa signification écologique,
historique et culturelle, finira, après avoir été
soumise de façon sanglante à la subversion
terroriste et à l'installation d'une insécurité
qui tarde à être vaincue par acquérir une
dimension dans la géostratégie mondiale où
se sont engagées des forces étrangères au
continent africain. Le Sahara algérien n'avait
pas échappé à ces vents contraires, puis-
qu'une grande opération terroriste, avec
prise d'otages, avait ciblé, en janvier 2013,
le site de production de gaz de
Tigeuntourine, au sud de In Aménas, faisant
des dizaines de victimes.Ayant obtenu leur
libération depuis un demi-siècle, les pays de
la région n'ont pas eu l'occasion de bien se
connaître, de fructifier leurs échanges com-
merciaux et culturels et de constituer des
ensembles régionaux qui pèsent à l'échelle
du monde. Ils partagent plutôt, aujourd'hui,
l'insécurité et de multiples fléaux sociaux
(immigration clandestine, trafic de drogue...)
le long de leurs frontières qui se comptent
en plusieurs centaines de kilomètres. Pour
«tirer son épingle du jeu», l'Algérie a déve-
loppé une politique de bon voisinage avec
les pays limitrophes, instauré une démarche
de coopération dans le rapatriement des
ressortissants sans papiers qui se sont ins-
tallés en Algérie et tenté, modestement, il est
vrai, de pénétrer le sous-continent sur le plan
commercial. Le dernier acte en la matière est
l'ménagement, en 2018, du poste frontière de
Tindouf vers la Mauritanie, une infrastructure
précieuse qui permet de relier, sur le plan
économique et humain, notre pays à ce pays
voisin qui fait partie du Grand Maghreb et au
bloc des pays de l'Afrique de l'Ouest.

Dans le contexte des réformes institution-
nelles et de la nouvelle vision territoriale que
développent les pouvoirs publics, le Sud
algérien devrait bénéficier d'une attention
spéciale, susceptible de faire la jonction entre
les impératifs de développement, l'exploita-
tion rationnelle des ressources, la valorisa-
tion du patrimoine culturel et naturel et la pro-
motion de la démocratie participative.

S. T.

Quelques semaines après la promotion des 10 wilayas-déléguées créées en mai 2015 au Sud algérien - en wilayas de
plein exercice, ce territoire bénéficie, dans l'organigramme du gouvernement de Abdelmadjid Tebboune de deux postes
spécifiques : celui du ministère-délégué à l'Agriculture saharienne et des Montagnes, confié à Fouad Chehat, ancien
directeur de l'Institut national de la recherche agronomique (Inra),  ainsi que du ministère-délégué à l'Environnement
saharien, confié à Hamza Al Sid Cheikh. 
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Prix  des  marchandises

Baisse à l'exportation, hausse 
à l'importation 

L
a baisse de l`Indice des
valeurs unitaires (IVU)
à l'exportation des  mar-
chandises (prix à l'ex-

portation) s'explique, essentielle-
ment par une baisse de 7,7% des
prix des hydrocarbures et ce, mal-
gré une hausse de +3,4% des
prix des exportations des produits
hors hydrocarbures (PHH) durant
la même période, selon l'Office.  

Mais cette amélioration des
prix des exportations des PHH a
été insuffisante pour influer sur le
niveau général des prix des
exportations en raison du carac-
tère marginal de ces produits, a
précisé la même source.

Les exportations des PHH ont
représenté 7,09% de la valeur
globale des  exportations durant
les neuf mois 2019.   

La baisse des prix à l'exporta-
tion des marchandises, domi-
nées par les  hydrocarbures, qui

représentent 93% des exporta-
tions algériennes globales, est
due principalement à la baisse
des cours internationaux des
hydrocarbures, précise une
publication de l'ONS sur les IVU
du commerce extérieur de mar-
chandises.  

De janvier à septembre 2019,
le volume des exportations
algériennes a baissé de 5,8%, a
détaillé la même source. 

«Ces baisses des prix à l'ex-
portation et particulièrement
pour les  hydrocarbures, cou-
plées à de fortes baisses en
volume, ont conduit à des
baisses importantes de nos
recettes d'exportations», a rele-
vé l'Office, précisant que les
exportations en valeurs cou-
rantes ont baissé de 12,5%
durant la même période de
comparaison.

Les exportations de mar-

chandises se sont élevées à
3.119,2 milliards de  dinars (DA)
durant les neuf premiers mois
de 2019, contre 3 564,4 mil-
liards de DA à la même période
de 2018, en baisse de 12,5%. 

Quant à l'évolution haussiè-
re de l'indice des prix à l'impor-
tation, elle a  été tirée de trois
groupes de produits sur neuf
existants. 

La hausse la plus remar-
quable a concerné les boissons
et tabacs (+19,5%),  les
machines et matériels de trans-
port (+5,9%) et les produits ali-
mentaires et animaux vivants
avec +3,9%.  

Par ailleurs, d'autres
groupes de produits ont connu
des baisses de leurs prix à l'im-
portation. Il s'agit des groupes
de produits des huiles, graisses
et cires d'origine  animale ou
végétale (-11,8%), des matières

brutes non comestibles, sauf
carburants (-5,8%), des pro-
duits chimiques et produits
connexes (-4,4%) et des
articles manufacturés divers (-
2,5%), des articles manufactu-
rés (-2,3%) et enfin des com-
bustibles minéraux, lubrifiants
et produits connexes (-1%). Les
importations ont atteint 3.862,2
milliards de DA au cours des
neuf  premiers mois de 2019,
contre 3 969,4 milliards de DA
durant la même période en
2018, enregistrant une baisse
en valeur de 2,7%, selon l'ONS.
Ces résultats du commerce
extérieur ont donné une baisse
du taux de couverture des
importations par les exporta-
tions, passé de 89,8% durant
les neuf mois 2018 à 80,8% à la
même période de l'année der-
nière. 

L. K. 

Les prix à l'exportation des marchandises, hydrocarbures compris, ont enregistré une
baisse de 7,1%, durant les neuf premiers mois de 2019 par rapport à la même période en
2018, au moment où les prix à l'importation affichaient une légère hausse de 1,3%, a
appris l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS). 

DDuurraanntt  lleess  1111  pprreemmiieerrss
mmooiiss  ddee  2200001199

Les recettes
douanières 
en hausse

Les recettes douanières de
l'Algérie se sont établies à
965,35 milliards de dinars
(mds) durant les 11 mois de
2019, contre 913,40 mds de
dinars à la même période en
2018, en hausse de 5,69%, a
appris l'APS auprès de la
direction générale des
Douanes (DGD). 

Cette amélioration s'ex-
plique, essentiellement, par
les recouvrements  «excep-
tionnels» qui ont été réalisés,
au titre des régulations, par
les recettes des Douanes du
port d'Alger au cours de cette
période qui s'élèvent à 160,15
mds de dinars. 

Les recettes perçues par
les Douanes ont servi à ali-
menter le budget de  l'Etat à
hauteur de 830,19 mds de
dinars, contre 785,98 mds
de dinars, en hausse de 5,63
% durant la période de com-
paraison. 

Selon la même source,
les recettes affectées au
budget de l'Etat ont  repré-
senté une part de 86% de
l'ensemble des recouvre-
ments des Douanes durant
les 11 mois de 2019. 

La part des recettes
allouées à la Caisse de
garantie et de solidarité des
collectivités locales (Cgscl)
est de 83,49 mds de dinars,
contre 79,59 mds de dinars,
en augmentation de près de
5% durant la même période
de comparaison. 

Selon la DGD, les
recettes destinées à la
Caisse nationale des
retraites (CNR) se sont éta-
blies à près de 45,46 mds de
dinars, contre 40,07 mds de
dinars, en hausse aussi de
13,43%, ont précisé les don-
nées de la Direction des
études et de la prospective
des Douanes (Depd). 

Quant aux recettes desti-
nées aux Comptes d'affec-
tation spéciales (CAS),
elles se sont établies à 5,23
mds de dinars, contre 5,73
mds de dinars, enregistrant,
ainsi une baisse de 8,73%. 

De janvier à novembre
derniers, les recettes affec-
tées aux communes ont
totalisé 967,68 millions de
dinars, contre 2.014,33 mil-
lions de dinars, soit une
baisse de près de 51,96%
par rapport à la même pério-
de de l'année dernière. 

En 2018, les recettes
douanières avaient atteint 1
026,28 md de dinars,  contre
1 005,81 md de dinars en
2017, en hausse (+2,03%).  

Près de 86% du total de
ces recouvrements ont
servi à alimenter le budget
de l'Etat à hauteur de 882,13
mds DA. 

K. M. 

L es prix du pétrole progressaient  hier en
cours d'échanges européens, dans le
sillage du bond de vendredi, portés par

l'escalade des tensions au Moyen-Orient à la
suite de l'assassinat par les Etats-Unis du
général iranien, Qassem Soleimani. 

Vers 10h40 GMT (11h40 à Alger), le baril
de Brent de la mer du Nord pour livraison en
mars valait 69,39 dollars à Londres, en haus-
se de 1,15% par rapport à la clôture de ven-
dredi. 

A New York, le baril américain de WTI
pour février gagnait 0,92% à 63,62 dollars. 

«Les prix du pétrole sont en hausse lundi
matin, le Brent ayant même dépassé ponc-
tuellement les 70 dollars le baril sous la pres-
sion de la montée des tensions au Moyent-

Orient», estiment les analystes.
Ce seuil, franchi vers 1h10 GMT, n'avait

plus été atteint par le Brent  depuis les
attaques contre des installations saou-
diennes mi-septembre.

Plus tard, dans la nuit, le WTI a frôlé les
65 dollars le baril (64,72  dollars à 3h40
GMT), un niveau record depuis le mois
d'avril. 

Cette hausse soudaine a été provoquée
vendredi par la mort à Baghdad du  général
iranien Qassem Soleimani, tué dans un raid
américain, faisant craindre aux marchés une
escalade dans la région et une perturbation
de l'offre d'or noir dans le monde. 

Les prix du pétrole avaient alors bondi de
plus de 4% peu après l'annonce  dans la nuit

de la mort du général et émissaire de la
République islamique en Irak. 

Dimanche, le président des Etats-Unis
Donald Trump a menacé l'Iran de  repré-
sailles majeures et l'Irak de sanctions après
un vote du Parlement, réclamant l'expulsion
des troupes américaines de ce pays. 

Comme la veille, des roquettes se sont
abattues près de l'ambassade  américaine
dans la Zone verte de Baghdad, sans faire de
victimes, selon des témoins. 

«La hausse des prix du pétrole suscite des
inquiétudes concernant  l'économie mondiale,
déjà fragilisée par un secteur manufacturier
faible et une demande des consommateurs qui
ralentit», affirment les analystes. 

D. R. 

Pétrole

Le Brent à plus de 69 dollars 
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Liban

Les contestataires poursuivent leur mouvement

D
imanche soir, quelque 200 mani-
festants se sont rassemblés
devant le  domicile de Hassane
Diab à Tallet el-Khayat, le

conspuant et réclamant un «véritable gouver-
nement de technocrates», selon des médias
libanais. 

Brandissant une banderole proclamant
«Tous, sans exception, y compris Hassane
Diab», les manifestants ont «insulté» le
Premier ministre désigné qui oeuvre à former
un gouvernement, le traitant de «menteur»,
a-t-on indiqué. 

«Diab dehors», «Diab démissionne !»,
criaient les manifestants, selon des  corres-
pondants de presse sur place. «Nous refu-
sons Diab parce qu'il est corrompu», affirme
Khaled, un manifestant, estimant que les
noms de personnalités évoquées jusqu'à pré-
sent pour faire partie du gouvernement Diab
«sont juste une forme de test pour voir si le
peuple les accepte». 

«Nous rejetons Hassane Diab, nous vou-
lons un gouvernement propre et  indépen-
dant qui arrête la corruption et les vols, et qui
puisse récupérer les fonds volés. Diab ne
pourra sûrement pas faire tout cela», dit de
son côté, une autre manifestante, Sofia, citée

par des médias locaux. 
«S'ils ne veulent pas nommer des gens

représentant la révolution, qu'ils  choisissent
au moins des personnalités neutres, des
technocrates», déclare un autre protestataire
critiquant le fait que certains partis politiques
«s'immiscent» dans le processus de nomina-
tion des membres du nouveau gouverne-
ment. 

Plusieurs manifestants se sont ensuite
dirigés en soirée vers le  centre-ville de la
capitale Beyrouth pour se rassembler devant
l'une des entrées du Parlement, située rue
Weygand, où ils ont été rejoints par des
contestataires venus du pont du Ring qui ont
brièvement coupé la circulation, d'après les
mêmes sources. 

Par ailleurs, une marche a été organisée
entre Saadnayel et Taalabaya,  localités de la
Békaa, pour protester contre le processus de
formation du gouvernement. A Tripoli, au
Liban-Nord, des manifestants ont fermé les
routes menant au carrefour Salam, à l'entrée
sud de la ville, pour crier leur colère contre la
désignation de Hassane Diab. 

Depuis le 17 octobre, les manifestants
libanais appellent au départ de  l'ensemble
de la classe politique, accusée de «corrup-

tion» et d' «incompétence», alors que le pays
traverse une grave crise économique et de
liquidités. Sous la pression de la rue, le gou-
vernement de Saad Hariri avait démissionné
le 29 octobre.  

Le 21 décembre, à l'issue de consulta-
tions parlementaires, le président  Michel
Aoun a désigné l'ex-ministre Hassane Diab,
appuyé par les partis du 8 Mars, au poste de
Premier ministre. Ce dernier a promis la for-
mation d'un gouvernement de technocrates
indépendants, comme le réclament les mani-
festants. Ces derniers rejettent toutefois la
nomination de M. Diab, qu'ils estiment issu
de la même classe politique corrompue dont
ils réclament le départ. 

Les Libanais bataillent 
avec les banques pour 
retirer leur argent 

Selon plusieurs responsables et observa-
teurs, la formation du gouvernement  Diab
pourrait intervenir dans les prochains jours.
«Nous sommes sur le point d'annoncer la
naissance du cabinet», a déclaré dimanche
soir le ministre sortant des Finances, Ali
Hassan Khalil, proche conseiller du président

du Parlement et leader du mouvement Amal,
Nabih Berri. 

Depuis l'éclatement des troubles au
Liban, des incidents surviennent régulière-
ment à l'intérieur d'agences bancaires entre
des clients en colère et des employés partout
dans le pays. Les forces de l'ordre sont inter-
venues à plusieurs reprises pour rétablir
l'ordre ces trois derniers jours. 

En raison de la crise, les banques liba-
naises imposent de sévères restrictions pour
tout retrait en devises. Il y a quelques jours,
les mesures ont été durcies: même les
retraits en livres libanaises sont désormais
rationnés, selon des sources médiatiques. 

De nombreuses banques refusent de
payer des chèques libellés en monnaie
nationale et obligent les bénéficiaires à dépo-
ser les montants dans des comptes, parfois
bloqués pour plusieurs mois. 

C'est ce qui s'est produit samedi dernier à
Saïda, à 40 km au sud  de Beyrouth. Le client
malmené a fait appel à son employeur, qui a
bloqué les entrées de l'agence à l'aide de
camions et de pelleteuses. 

La veille, à Halba, dans le nord du Liban,
des partisans de la  contestation ont saccagé
une agence bancaire après avoir été violem-
ment réprimés par les forces de l'ordre. Ils
ont agi de la sorte après le refus de la banque
de verser 600 dollars à un déposant qui vou-
lait s'acheter des médicaments. Après cet
incident, l'Association des banques du Liban
a décidé de fermer jusqu'à nouvel ordre
toutes les agences dans cette région. 

En réaction à ces incidents, le bâtonnier
de Beyrouth Melhem Khalaf a jugé «anti-
constitutionnelles» et «illégales» les restric-
tions imposées par les banques. 

H. T. 

La crise politique qui secoue le Liban depuis plus de deux mois se poursuit avec le rejet par les manifestants du
Premier ministre désigné, Hassane Diab, et l'appel à la formation d'un «véritable gouvernement de technocrates». 

D eux tiers des Français (65%) se sont
dits favorables à la suppression des
42 régimes de retraites existants,

dont les régimes spéciaux, dans le cadre du
projet de réforme des retraites proposé par
le gouvernement, selon un sondage rendu
public, hier. 

Plus de la moitié des personnes interro-
gées (54%) disent être favorables à la mise
en place d'un régime de retraites par points
indexé sur les salaires, d'après ce sondage
réalisé par Internet auprès d'un échantillon
de 1 004 personnes selon la méthode des
quotas. 

Interrogés sur l'autre point très contro-
versé de la réforme, à savoir la mise en
place d'un âge d'équilibre ou «âge pivot» à
64 ans en dessous duquel il ne sera pas
possible de partir avec une retraite à taux

plein, 66% des Français se sont dits
contre. Selon cette enquête réalisée par
Elabe pour la chaîne de télévision  d'infor-
mation en continu BFMTV, 53% des per-
sonnes interrogées affirment être oppo-
sées à la réforme, en l'état. 

Concernant le mouvement de contesta-
tion accompagné de grèves dans les
transports en communs depuis le 5
décembre, 53% des Français continuent
de le soutenir contre 38% qui le désap-
prouvent. Pour 43% des personnes interro-
gées, le gouvernement est responsable du
conflit social en cours, alors que 23% attri-
buent la responsabilité aux syndicats. 

Enfin, 62% des personnes interrogées
estiment que les récentes concessions
faites à certaines catégories profession-
nelles dont les policiers, les danseurs de

l'Opéra et les pilotes dénaturent le projet
initial, tandis que 56% les trouvent justi-
fiées pour des professions spécifiques. 

Les mobilisations contre le projet de
réforme des retraites, l'une des mesures
phare du programme présidentiel
d'Emmannuel Macron, entrent dans leur
33ème jour consécutif avec d'importantes
perturbations, notamment dans les trans-
ports publics, à la veille d'un nouveau
round de discussions entre le gouverne-
ment et les partenaires sociaux, alors que
l'intersyndicale opposée à la réforme des
retraites (CGT, FO, CFE-CGC, Solidaires,
FSU) a  annoncé une nouvelle journée de
mobilisation le jeudi 9 janvier et un appel à
manifester dans tout le pays samedi 11 jan-
vier.

R. H. 

France  

Deux tiers des citoyens favorables à la
suppression des 42 régimes de retraites 

Arménie

Un homme arrêté pour
de «fausses
informations» après la
mort du général iranien 

Un Arménien qui administrait une
page Facebook diffusant de «fausses
informations» a été arrêté après la
publication d'un article affirmant que
le Premier ministre de ce pays du
Caucase avait félicité Donald Trump
pour l'assassinat d'un général ira-
nien, ont annoncé  hier, les services
spéciaux. 

«Le 3 janvier, la page Facebook
«Diana Aroutiounian» a publié une
information selon laquelle le Premier
ministre, Nikol Pachinian, aurait féli-
cité le président des Etats-Unis pour
ses actions contre un haut-respon-
sable militaire iranien», a indiqué le
Service de sécurité  nationale (SNB)
arménien dans un communiqué. 

Selon le texte, cette «fausse infor-
mation» a été reprise par des médias
azerbaïdjanais et iraniens, deux pays
voisins de l'Arménie, causant «des
dommages importants aux intérêts
de la sécurité nationale de
l'Arménie». 

M. Pachinian, a publié dimanche
un démenti sur sa propre page
Facebook,  appelant également
Washington et Téhéran «à la rete-
nue». Le chef de la diplomatie armé-
nienne a, lui, appelé son homologue
iranien pour lui présenter des condo-
léances. 

Le général iranien, Qassem
Soleimani, chef de la branche des
Gardiens  chargée des opérations
extérieures d'Iran et architecte de la
stratégie iranienne au Moyen-Orient,
a été tué vendredi dans un bombar-
dement américain sur un axe menant
à l'aéroport de Baghdad.

H. L. 
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Tramway  de  Constantine

"Partenaire social" par excellence 
des citoyens d'Ali Mendjeli 

M
oyen de transport compétitif et
majeur, répondant à une préoc-
cupation  fondamentale des loca-
taires de Ali Mendjeli, le tram-

way, reliant la cité  Zouaghi Slimane à l'entrée
de l'agglomération Ali Mendjeli, sur une lon-
gueur de plus 6 km, a participé grandement à
la requalification urbaine et sociale de cette
ville à travers le renouvellement du décor
général mais aussi des prestations offertes en
matière de transport, estiment  unanimement
des urbanistes, des sociologues et des
citoyens. L'extension du tramway à la circons-
cription administrative Ali Mendjeli  s'inscrit,
en effet, dans le cadre d'une vision futuriste du
développement urbain durable de cette agglo-
mération de plus de 400.000 âmes sans
compter les nouveaux locataires devant la
rejoindre au fur et à mesure de la réception
des logements en cours de réalisation et les
milliers d'étudiants des universités que des-
sert le tramway, a souligné le directeur des
Transports, Farid Khelifi. 

En plus de son effet direct sur l'améliora-
tion des conditions de  déplacement des
citoyens et l'organisation de la circulation, de
et vers cette agglomération, le tramway a refa-
çonné le look de Ali Mendjeli en faisant émer-

ger une nouvelle armature de renouvellement
urbain visible à l'entrée de cette ville où s'arrê-
te le tracé de la première tranche de l'exten-
sion, a estimé Yacine Djebouri, architecte et
urbaniste à  l'université de Constantine. Ce
mode de transport qui pointe son nez à Ali
Mendjeli, en attendant la  réception de la
deuxième tranche, doit être conçu comme un
véritable outil d'action urbaine permettant de
réussir le pari de donner forme à un rêve que
caressaient les Constantinois, celui d'ériger un
véritable pôle urbain qui ne soit pas considéré
comme une simple extension de la ville de
Constantine, a souligné le même spécialiste
en urbanisme. 

Nouvelle ligne de tramway,
nouvelles offres de services 

L'extension du tramway constitue une
nouvelle offre qui a induit des  changements
de comportement en matière de mobilité, a
souligné Farouk B., un usager "permanent"
du tramway qui se dit "pleinement satisfait" de
ce moyen de transport moderne qui lui a per-
mis de rompre, selon lui, avec les retards au
travail et les reproches à cause d'un trans-
port déficient entre Ali Mendjeli, où il habite
depuis 7 ans, et le centre-ville de

Constantine,  où il travaille. 
La réception de la 2ème tranche de la

ligne d'extension du tramway jusqu'à  l'uni-
versité Abdelhamid Mehri (université
Constantine2) est aujourd'hui  très attendue
par la population de cette ville qui s'est habi-
tuée au confort de ce moyen de transport uti-
lisé actuellement par 40.000 usagers par
jour, selon les statistiques communiquées
par les responsables locaux de l'entreprise
du Métro d'Alger (EMA). 

Affirmant que les travaux de réalisation
de la 2 ème tranche de  l'extension du tram-
way depuis l'entrée de Ali Mendjeli jusqu'à
l'université Abdelhamid Mehri avancent à un
rythme "accéléré", atteignant les 80% sur
plusieurs segments, la même source a esti-
mé que ce projet, une fois finalisé, contribue-
ra à l'émergence d'une ville durable avec
l'accès aux  aménités de la ville, d'autant que
plusieurs nouvelles formules de paiement
amélioré sont prévues pour les différentes
catégories d'usagers, en plus de  celles déjà
existantes. 

Lancée en travaux fin 2016, pour un délai
de 35 mois, l'extension du  tramway de
Constantine prend naissance à partir de l'ac-
tuelle station  terminale du tramway à la cité

Zouaghi Slimane jusqu'à l'université de
Constantine 2, en passant par l'université
Salah Boubnider (Constantine 3)  et le boule-
vard central de Ali Mendjeli, a-t-on rappelé. 

Le projet d'extension du tramway de
Constantine, nécessitant un  investissement
public de 30 milliards de dinars, devrait avoir
lieu d'ici à  juin 2020, selon les prévisions
arrêtées par les responsables du Métro
d'Alger. Cette extension est scindée en deux
tranches, la première reliant la station
Zouaghi Slimane à l'entrée de Ali Mendjeli
(sur plus de 6 km), et la seconde est en cours
de réalisation entre l'entrée de la ville Ali
Mendjeli (boulevard de l'ALN) jusqu'à l'uni-
versité Abdelhamid Mehri, sur un linéaire
d'environ 4 km. 

R. L. 

L'avènement du tramway en 2019 dans la circonscription administrative Ali Mendjeli, à la faveur de l'extension de la
ligne du tramway de Constantine, a été vite plébiscité par les habitants de cette ville, constituant incontestablement
un événement majeur et un  "partenaire social" par excellence d'une population extrêmement dense, longtemps
sevrée en matière de transport. 

U ne légère baisse du nombre de
décès, suite à des accidents de la cir-
culation, a été observée, en 2019, à

travers le réseau routier de la wilaya de
Médéa, où le nombre global de morts a chuté
de 21 %, par rapport à 2018, selon la protec-
tion civile qui déplore, toutefois,  le décès de
22 personnes, durant l'année écoulée. 

La baisse du nombre de décès sur les
routes, qui est passée de 28 décès,  en 2018,
à 22 décès, l'année d'après, est consécutive,
d'une part, à la multiplication des campagnes
de sensibilisation sur le respect du code de la
route, organisées cycliquement par la protec-
tion civile, et le traitement, d'autre part, de
plusieurs "points noirs" recensés à travers le
réseau routier local, a expliqué le respon-

sable de la cellule de communication de la
protection civile, le sous-lieutenant Mohamed
Hmidouche. 

Le travail d'information et de sensibilisa-
tion entrepris régulièrement en  direction des
usagers de la route à permis, selon cet offi-
cier, de susciter une prise de conscience
chez certaines catégories d'automobilistes
sur les risques de non respect du code de la
route, en particulier les adultes et les conduc-
teurs qui cumulent plusieurs années de
conduite, de moins en moins impliqués dans
des accidents mortels. 

Les efforts de sensibilisation sont concen-
trés, depuis quelques années,  sur la catégo-
rie des jeunes, notamment les détenteurs de
nouveaux permis de conduire, qui sont sou-

vent à l'origine du plus grand nombre d'acci-
dent, a-t-il ajouté. 

L'élimination des "points noirs" et les opé-
rations de modernisation d'une  partie du
réseau routier local à contribuer, a-t-il fait
remarquer, à  "améliorer les conditions de
conduite sur la route". 

La même source déplore, cependant, le
nombre toujours élevé d'accidents de  la route
et de blessés corporels, en dépit de tous les
efforts déployés, avec le recensement de
1680 accidents, en 2019, contre 1460 acci-
dents, l'année d'avant, alors que le nombre
de blessés est passé de 1865, en 2018, à
1977 blessés, durant l'année 2019, a-t-on
noté.

T. L. 

Accidents  de  la  circulation  

Baisse du nombre de décès sur les routes de Médéa  

Oran

Développement de
l'apiculture urbaine      

L'apiculture, qui se limitait autre-
fois aux espaces boisés, enregistre
ces dernières années un développe-
ment à l'intérieur du tissu urbain de
la ville d'Oran, a-t-on appris de la  

Fédération de wilaya des apicul-
teurs. 

Des ruches ont été installées sur
les toits ainsi que dans les cours et
préaux des maisons disposant de
petits jardins ou proches d'espaces
verts comme c'est le cas à hai "El
Menzeh" et hai "El Othmania", a
indiqué le président de la fédération. 

L'engouement des Oranais pour
l'apiculture urbaine est encoura-
geant, a  salué Hadjadj Aouel
Nedjmeddine. 

Il contribue à l'augmentation de
la production de miel, a-t-il ajouté,
faisant savoir que le rendement est
en hausse dans les agglomérations
urbaines eu égard à la disponibilité
de plantes florales diverses favori-
sant le nectar de fleurs et le pollen,
d'autant qu'il y a un manque, selon
lui, de plantes à fleurs au niveau des
forêts d'Oran. 

L'intérêt des Oranais pour l'api-
culture urbaine est favorisé par une
prise  de conscience croissante de
l'importance de la consommation de
miel au vu de sa valeur nutritive et
ses vertus thérapeutiques, en plus
du rôle de cette culture dans la pré-
servation de l'environnement et
l'équilibre de l'écosystème, a relevé
le président de la Fédération des
apiculteurs  d'Oran. 

A noter que la pratique de l'api-
culture en milieu urbain suscite
l'engouement de différentes
couches sociales, surtout qu'Oran
dispose de deux centres de forma-
tion professionnelle dans les com-
munes de Misserghine et de Hassi
Bounif, qui enregistrent la sortie
annuellement entre 350 et 500 diplô-
més dans cette spécialité. 

M. Hadjadj est enseignant au
CFPA de Hassi Bounif (est d'Oran). 

La Fédération des apiculteurs
d'Oran, basée à hai "El Menzeh, ren-
ferme 15  associations comptant
chacune entre 25 et 45 apiculteurs
activant dans 21  espaces boisés
répartis à travers le territoire de la
wilaya. 

F. K. 



D
es dizaines de résidents de la mech-
ta «Smara», dans la commune de
Oued Endja (à l’Ouest de Mila) ont
bloqué dimanche la RN 105, reliant

les wilayas de Mila et Jijel, réclamant aux
autorités locales d’accélérer le lancement du
projet de raccordement de leurs foyers au
réseau de gaz naturel. 

A ce propos, un représentant des protes-
tataires, a affirmé à l’APS, que ce  mouve-
ment de protestation intervient suite au
«retard» enregistré dans le lancement du pro-
jet qui était programmé selon les promesses
faites antérieurement «au début de cette
année». 

Il a déclaré que le froid et les souffrances
quotidiennes des habitants de  la mechta
pour se procurer les bouteilles de gaz butane
les ont incités à protester et à bloquer la route
en signe de mécontentement face au «non-
respect des autorités concernées de leur
engagements en lançant le projet et mettre

ainsi fin à cette situation». 
De son côté, le président de l’assemblée

populaire communale (APC) de Oued  Endja,
Messaoud Fenineche, a révélé qu’il s’est
entretenu avec les manifestants et qu’ «un
accord a été conclu pour soumettre leurs
doléances aux parties concernées pour trou-
ver une solution au plus vite à leur problè-
me», ce qui a permis, dit-il, de débloquer la
circulation sur la  route nationale (RN) 105. 

Le même responsable a ajouté, par
ailleurs, que le problème soulevé est  «lié à
des procédures administratives» au niveau
de la société de distribution de l’électricité et
du gaz de Mila, qui «n’a pas encore choisi
l’entreprise chargée des travaux, malgré l’en-
gagement du secteur de l’énergie à lancer les
travaux au début de cette année». 

Il a également fait savoir que le projet de
raccordement au gaz naturel de  la mechta
«Smara», occupée par environ 900 habitants,
s’inscrit dans le cadre des programmes de la
Caisse de garantie et de solidarité des collec-
tivités locales pour une valeur supérieure à
22 millions de dinars.  

Y. L. 

8 N° 2709 - Mardi 7 janvier 2020Les DEBATS 

REGIONS
Mechta  "Smara"  à  Mila

Les habitants réclament le raccordement 
de leurs foyers au gaz naturel

Des dizaines de parents d’élèves du collège
d’enseignement moyen, (CEM) Khelil

Bachir de Ferdjioua (Mila) ont empêché,
dimanche, leurs enfants de rejoindre les bancs
de l’école, appelant les autorités concernées à
intervenir pour améliorer les conditions de
scolarisation de leurs enfants. 

Accompagnés de leurs enfants, les
parents protestataires se sont  rassemblés
devant l’établissement scolaire «El Amel» au
centre-ville de Ferdjioua, réclamant la réhabi-
litation et la rénovation du CEM dans lequel
sont inscrits leurs enfants et dont les murs
des classes sont fissurés. 

Un représentant des parents, Tayeb
Mermoul a affirmé, à cet effet, à l’APS, que
les protestataires ont deux requêtes à faire
valoir, à savoir «remplacer en premier lieu
l’établissement actuel par un nouveau», et
ce, après que l’expertise du CTC ait mis en
évidence les dommages causés au bâti-
ment, et arrêter en second lieu la réalisa-
tion du projet  d’investissement privé à
proximité du CEM et qui devait accueillir un
espace vert, à l’origine. 

La même source a ajouté que «la protes-
tation se poursuivra jusqu’à ce que  les auto-
rités de la wilaya répondent favorablement

aux revendications des parents d’élèves». 
De son côté, le chef du service de pro-

grammation et du suivi budgétaire de  la
direction de l’éducation, Mohamed
Baouche, a indiqué qu’une proposition a été
faite depuis plusieurs années pour rempla-
cer ce CEM, qui constitue actuellement l’an-
nexe d’autre établissement de la commune
de Ferdjioua. Il a ajouté que si le projet n’est
pas inscrit dans le cadre du programme  de
cette année, «la restauration et la réhabilita-
tion du CEM en question vont être prises en
charge». 

O. M. 

CEM  de  Ferdjioua

Les parents d'élèves demandent l'amélioration 
des conditions de scolarisation

La wilaya de Mascara prévoit, durant le
semestre en cours, la remise des clés de

1.060 logements de type location-vente,à
leurs bénéficiaires, a-t-on appris dimanche du
chef de  service habitat rural et réhabilitation
du cadre bâti à la direction du  logement de la
wilaya, Abdelkrim Hartani. 

Durant le premier semestre de l’année en
cours, il est prévu l’attribution  de 1.060 loge-
ments de type location-vente relevant de
l’Agence nationale de l’amélioration et du
développement du logement (AADL) au
niveau de trois sites de la ville de Mascara où
le taux d’avancement des travaux de réalisa-
tion a dépassé les 90 pour cent, a indiqué M.
Hartani.    Le chef de service habitat rural et

réhabilitation du cadre bâti a  annoncé, par
ailleurs, le lancement prochain des travaux de
1.965 logements  similaires répartis à travers
les communes de Mascara, Ghriss et Sig,
ajoutant qu’une concurrence d’architecture et
d’urbanisme sera lancée avant  l’entame des
travaux. 

Selon la même source, un quota de 405
logements de ce programme destinés à  la
commune de Ghriss pourrait être délocalisé
au chef-lieu de wilaya. 

Selon M. Hartani, la wilaya de Mascara a
bénéficié d’un quota de logements  location-
vente, estimé à 6.765 logements répartis sur
12 sites dans six grandes communes de la
wilaya dont le taux de réalisation de 4.500 en

cours a dépassé 50 pour cent. 
L’Agence AADL a attribué, l’année écou-

lée, 435 logements de 3 à 4 pièces  par
appartement au niveau de haï «Sidi
Abdeldjebbar» et de haï «La gare» de  la ville
de Mascara. 

Ces logements sont pourvus de toutes les
commodités nécessaires, à savoir  l’électrici-
té, le gaz, l’eau et les services de téléphonie
et d’Internet à  travers la fibre  optique, en
plus de la disponibilité d’autres structures
éducatives dans son environnement immé-
diat, ce qui lui a permis d’être  éligible au
logement directement après la remise des
clés à leurs  bénéficiaires. 

B. M. 

Mascara

Attribution de plus de 1.000 logements location-vente
au 1er semestre 2020

Quelque 350 logements publics locatifs
seront livrés dans la commune de

Bougtob (El Bayadh) avant la fin du premier
trimestre de l’année en cours, a-t-on appris
dimanche du président de cette APC, Lahcen
Labras. 

Ces logements dont les gros £uvres sont
achevés, nécessitent seulement les  travaux
d’aménagement externe à l’instar des
réseaux d’assainissement, ceux de l’AEP et
du gaz naturel, a précisé le même respon-

sable. L’élaboration de la liste des bénéfi-
ciaires a été établie dernièrement et  sera affi-
chée prochainement avant la remise des clés
aux bénéficiaires avant la fin du premier tri-
mestre 2020. 

Le même responsable a souligné la pro-
grammation de la livraison d’un quota de 820
logements publics locatifs à Bougtob avant la
fin de l’année en cours. 

Par ailleurs, une liste de bénéficiaires de
300 lots à bâtir sera publiée  avant la fin du

premier trimestre d e l’année en cours.
Chaque lot est d’une superficie de 200 m2.
Cette opération est en cours d’étude des dos-
siers des citoyens désirant bénéficier de ce
mode d’habitat. Pour rappel, 100 logements
LPL ont été distribués en 2019 dans cette
commune, située au nord de la wilaya. Les
arrêtés de 1.104 lots destinés à l’auto-
construction ont été également établis durant
la même période, rappelle-t-on.

R. L.

El  Bayadh

350 logements sociaux à livrer

Khenchela

4.500 nouveaux
postes pédagogiques
en prévision de la
session de février  

Un total de 4.500 nouveaux postes
de formation professionnelle

sont prévus  à la rentrée de la ses-
sion de février 2020 dans la wilaya de
Khenchela, a-t-on appris dimanche
du directeur de ce secteur. 

Ces postes sont proposés dans
différents modes, notamment celui
de la formation résidentielle et celle
qualifiante, en sus des postes réser-
vés à la femme au foyer et aux déte-
nus des établissements péniten-
tiaires, a indiqué à l’APS, le direc-
teur local de la formation et de l’en-
seignement professionnels,
Abdelaziz Kadri. 

Il a également a annoncé que 13
nouvelles spécialités ont été intro-
duites  dans la nomenclature de la
formation professionnelle de la
wilaya Khenchela, dans  les
domaines de l’hôtellerie, du touris-
me, de l’environnement, de l’indus-
trie, de l’agriculture et des travaux
publics. 

La direction de la formation et de
l’enseignement professionnels
£uvre à  conclure  des conventions
de coopération lors de la prochaine
session de février avec plusieurs
partenaires, entre autres l’entrepri-
se des industries mécaniques ainsi
que les filiales d’agriculture et du
bâtiment et des travaux publics
(BTP) relevant du groupe Cosider, a
révélé le même  responsable met-
tant en avant l’apport de ces
conventions dans la  consolidation
du violet pratique de ces forma-
tions. 

M. Kadri a relevé qu’une «maison
d’accompagnement» sera prochai-
nement  créée au centre de forma-
tion et de l’enseignement profes-
sionnels de la wilaya de Khenchela,
soulignant que cette structure sera
destinée à assister les diplômés de
ce secteur dans le processus de
création de leurs micro-entreprises
en coordination avec les différents
organismes de soutien à l’emploi. 

B. T. 

Le président de l'APC de Oued  Endja, Messaoud Fenineche, a révélé qu'il s'est entretenu avec les manifestants et
qu' "un accord a été conclu pour soumettre leurs doléances aux parties concernées.
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Tensions  au  Moyen-OOrient  

L'Iran et l'Irak répondent aux menaces américaines 

D
imanche, l'Iran a annon-
cé qu'il allait s'affranchir
davantage de l'accord
de 2015 sur son pro-

gramme nucléaire et qu'il ne s'im-
posait plus de limites pour l'enri-
chissement d'uranium. 

L'annonce de l'Iran coïncide
avec la montée des tensions avec
les  Etats-Unis après la frappe
américaine en Irak qui a tué dans
la nuit de jeudi à vendredi le géné-
ral iranien Qassem Soleimani,
commandant de la force Al Qods,
l'unité d'élite des Gardiens de la
révolution. 

Citant un communiqué du gou-
vernement iranien, la télévision
d'Etat a  indiqué que l'Iran n'allait
plus respecter les limites fixées à
ses activités nucléaires dans cet
accord : qu'il s'agisse du nombre
de centrifugeuses pour ses capaci-
tés d'enrichissement d'uranium, du
degré d'enrichissement de l'ura-
nium ou encore de ses activités de
recherche et  développement. 

«L'Iran va continuer l'enrichis-
sement nucléaire sans aucune
limite et en  fonction de ses
besoins techniques», a déclaré le

gouvernement dans ce communi-
qué. 

Néanmoins, l'Iran a affirmé qu'il
allait continuer de coopérer avec
l'Agence internationale de l'Energie
atomique (Aiea). 

L'accord de Vienne signé avec
les cinq membres permanents du
Conseil de  sécurité de l'ONU
(Etats-Unis, Russie, Chine, France
et Grande-Bretagne) et
l'Allemagne prévoit une limitation
des capacités nucléaires de l'Iran
en échange de la levée de nom-
breuses sanctions internationales. 

La réponse 
militaire en plus 
de la carte nucléaire  

Les Etats-Unis se sont désen-
gagés de cet accord en 2018 et ont
rétabli  leurs propres sanctions
contre Téhéran. 

Outre l'annonce de l'Iran de
s'affranchir davantage de l'accord
nucléaire  de 2015, l'armée ira-
nienne envisage une réponse
militaire aux menaces améri-
caines. 

Un conseiller militaire de

l'ayatollah Ali Khamenei, Hossein
Dehghan, a  assuré dans un
entretien à la chaîne américaine
CNN, que la réponse de l'Iran à
l'assassinat du général Qassem
Soleimani, «sera assurément
militaire et contre des sites mili-
taires». 

L'armée iranienne a toutefois
a déclaré «douter» que les Etats-
Unis  aient le «courage» de frap-
per l'Iran. 

«Ils disent ce genre de choses
pour détourner l'attention de l'opi-
nion  mondiale de leur acte
odieux et injustifiable», a indiqué
le général de division,
Abdolrahim Moussavi, comman-
dant en chef de l'armée iranien-
ne, cité par l'agence officielle
Irna. 

En parallèle, l'Irak a convoqué
l'ambassadeur américain pour
dénoncer des  «violations de la
souveraineté de l'Irak» par des
«opérations militaires illégitimes
qui peuvent mener à une escala-
de des tensions dans la région». 

Dans la foulée, l'Irak a annon-
cé avoir porté plainte auprès du
Conseil de  sécurité de l'ONU

après des «attaques américaines
contre des bases irakiennes» et
«l'assassinat de commandants
militaires irakiens et amis». 

La coalition anti-EI 
et l'Otan suspendent
leurs missions en Irak

Il a été dit à l'ambassadeur
Matthew Tueller que «ces opéra-
tions  militaires illégitimes menées
par les Etats-Unis sont des
attaques et des actes condam-
nables qui peuvent mener à une
escalade des tensions dans la
région et qu'elles constituent une
violation de la souveraineté» du
pays, selon un communiqué du
ministère des Affaire étrangères
irakien. 

Le Parlement irakien a égale-
ment demandé au gouvernement
de " mettre fin à  la présence des
troupes étrangères «en Irak en
commençant par retirer sa deman-
de d'aide» adressée à la commu-
nauté internationale pour com-
battre le groupe Etat islamique
compte tenu de la fin des opéra-
tions militaires en Irak et de la vic-
toire achevée contre Daech. 

«Malgré les difficultés inté-
rieures et extérieures que nous ris-
quons  d'affronter, cela vaut mieux
pour l'Irak, en principe et en pra-
tique», a affirmé le Premier
ministre démissionnaire, Adel
Abdel-Mahdi, à propos de la
demande de retrait des troupes
américaines. 

Pour autant, le retrait total des
Etats-Unis d'Irak n'est pas désor-
mais  acté. La résolution votée par
le Parlement irakien n'a pas force
de loi, d'autant qu'elle est adressée
à un gouvernement démissionnai-
re, selon des opposants irakiens. 

Au total, 5 200 soldats améri-
cains sont déployés en Irak, repré-
sentant le  plus important contin-
gent des forces de la coalition anti-
terroriste formée en 2014 contre
l'EI. 

Peu avant le vote du Parlement
irakien, la coalition internationale
anti-EI a annoncé dimanche sus-
pendre l'entraînement des forces
irakiennes et le combat contre l'EI,
car elle est «désormais totalement
dédiée à protéger les bases ira-
kiennes» qui accueillent ses
troupes. 

L'Organisation du traité atlan-
tique Nord (Otan) a fait savoir, de
son côté,  qu'elle suspendait l'en-
semble de ses missions d'entraîne-
ment en Irak. 

Face à ces tensions qui s'ac-

centuent, le secrétaire le secrétaire
de  l'Otan, Jens Stoltenberg, a
décidé, après des «discussions
avec les alliés», de réunir lundi de
manière extraordinaire les ambas-
sadeurs des 29 pays de l'alliance
atlantique,  

De son côté, le chef de la diplo-
matie européenne, Josep Borrell, a
invité  à Bruxelles le ministre ira-
nien des Affaires étrangères,
Mohammad Javad  Zarif en vue
d'encourager une «désescalade»
des tensions dans la région. 

Dans la foulée, des réactions
aux menaces du président Trump,
le chef du  Hezbollah libanais
Hassan Nasrallah a, quant à lui,
appelé les alliés de l'Iran à «cibler
l'armée américaine pour la chasser
de la région».

Reda A. 

L'Iran et l'Irak n'ont pas tardé à réagir dimanche aux menaces américaines de frapper 52 sites iraniens si jamais
Téhéran attaquait du personnel ou des sites américains, dans une démarche qui fait craindre un embrasement de
tout le Moyen-Orient. 

N euf civils ont été tués dimanche en Syrie
dans des raids aériens du régime ayant
touché une localité d'Idleb, province

dominée par des jihadistes dans le nord-ouest
du pays, selon un nouveau bilan fourni par une
ONG.

Malgré une trêve annoncée en août, la
région d'Idleb connaît un regain de violence
depuis plusieurs semaines, avec des bombarde-
ments du pouvoir de Bachar al-Assad et de son
allié russe, mais aussi des combats opposant
les forces gouvernementales aux jihadistes et
aux rebelles.

Les frappes menées par l'aviation du régime
sur la localité d'Ariha ont tué neuf civils, a
annoncé l'Observatoire syrien des droits de

l'homme (Osdh), faisant également état de
«plus de 19 blessés, certains dans un état cri-
tique».

Un correspondant de l'AFP a vu des traces
de sang sur la chaussée, près d'immeubles en
béton éventrés et de véhicules calcinés et tor-
dus. Placés dans des sacs mortuaires transpa-
rents, des corps des victimes ont été évacués
par camionnettes.

Le régime se dit déterminé à reconquérir la
région d'Idleb, dominée par les jihadistes de
Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche syrien-
ne d'Al Qaîda) et qui accueille aussi des
groupes rebelles.

Rien qu'en décembre, quelque 284 000 per-
sonnes ont été déplacées par les bombarde-

ments et les combats notamment dans le sud
de la province d'Idleb, selon l'ONU.

Entre la fin avril et la fin août, le régime
épaulé par l'aviation russe avait déjà intensifié
ses bombardements. Les violences avaient tué
près d'un millier de civils dans le secteur, selon
l'Osdh.

Le conflit en Syrie, déclenché en mars 2011
par la répression de manifestations prodémo-
cratie par Damas, a fait plus de 380 000 morts -
dont plus de 115 000 civils - et des millions de
déplacés et réfugiés.

L'année 2019 a été la moins meurtrière
depuis le début de la guerre, selon l'Osdh, qui a
rapporté la mort de 11 215 personnes au cours
des 12 mois écoulés. AFP

Syrie

Neuf civils tués dans des raids du régime sur Idleb 

Durant  l'année
denière  

255 violations
israéliennes
contre les
journalistes
palestiniens 

Quelque 255 violations
israéliennes contre des jour-
nalistes palestiniens ont été
enregistrées en  2019, selon
un rapport compilé par
l'Agence palestinienne de
presse (Wafa). 

Le rapport mensuel de
Wafa, sur le traitement israé-
lien des journalistes et des
médias palestiniens, fait état
de 145 journalistes blessés
par balles en caoutchouc,
par inhalation de gaz lacry-
mogène ou ont été agressés
par les soldats israéliens
alors qu'ils couvraient des
événements dans les terri-
toires palestiniens occupés. 

Egalement 90 cas d'ar-
restations par les forces
d'occupation israélienne ont
été constatés. 

L'agence a déploré dans
son document, les crimes
israéliens quotidiens  contre
les journalistes, appelant les
organisations internatio-
nales et  régionales des
droits de l'homme et des
journalistes à faire pression
sur  Israël, en plus d'une
«intervention urgente et
immédiate» pour qu'il cesse
son ciblage systématique et
délibéré des photographes
et des journalistes.  

Décembre dernier, un
rapport mensuel de l'agence
Wafa, faisait état de 28  vio-
lations israéliennes com-
mises contre les journa-
listes palestiniens dans  les
territoires palestiniens
occupés durant le mois de
novembre 2019. 

En 2018, pas moins de
413 violations israéliennes
ciblant des  journalistes
palestiniens avaient été
constatées dont la mort de
deux  confères et la blessu-
re de 278 autres, avait indi-
qué Wafa. M. T. 
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Trois américains tués dans une attaquent shebab 

"D
urant une attaque par les
shebab, un groupe affilié à
Al-Qaïda en Afrique de
l'Est, plus tôt aujourd'hui, un

militaire américain et deux sous-traitants du
ministère de la Défense ont été tués" sur la
base de la baie de Manda, a annoncé le com-
mandement américain pour l'Afrique
(Africom) dans un communiqué.

Africom a précisé à l'AFP que les trois
personnes décédées étaient de nationalité
américaine. Deux autres employés du
Pentagone ont été blessés. Dans un état
stable, ils sont en train d'être évacués.

"Après une première incursion dans le
périmètre (de la base, ndlr), l'armée kényane
et les forces de l'Africom ont repoussé l'at-
taque des shebab", a précisé Africom dans
son communiqué.

Cette opération, près de l'île touristique
de Lamu, est la dernière en date des shebab
au Kenya depuis que ce pays a envoyé des
troupes en Somalie en 2011 pour y com-
battre ce groupe affilié à Al-Qaïda.

Le porte-parole de l'armée kényane, le
colonel Paul Njuguna, a déclaré qu'il y avait
eu "une tentative à 05H30 de venir à bout de
la sécurité sur la piste aérienne de Manda".
"La tentative de (faire une) brèche a été
repoussée avec succès. Jusqu'à présent, les
corps de quatre terroristes ont été retrouvés.
La piste d'atterrissage n'a pas été touchée".

D'après un rapport de police interne vu
par l'AFP, deux avions Cessna, deux hélico-
ptères américains et "plusieurs véhicules
américains" ont été détruits.

Le responsable de la police locale, Irungu
Macharia, a déclaré que cinq personnes
avaient été arrêtées près du camp et étaient
interrogées.

"Aux côtés de nos partenaires africains et
internationaux, nous pourchasserons les res-
ponsables de cette attaque et les shebab qui
cherchent à s'attaquer aux Américains et à
nuire aux intérêts américains", a affirmé le
commandant de l'Africom, le général
Stephen Townsend.

Pour leur part, les shebab ont affirmé que
17 Américains et neuf soldats kényans
avaient été tués. Dans un communiqué, les
shebab ont écrit qu'ils avaient "attaqué avec
succès la base militaire très fortifiée et
avaient pris le contrôle d'une partie de la
base".

Coûteux efforts
Les shebab ajoutent que cette action

s'inscrit dans le cadre de sa campagne "Al-
Quds (Jérusalem) ne sera jamais judaïsée"
- évoquée pour la première fois à l'occasion
d'une attaque contre le complexe hôtelier
haut de gamme Dusit à Nairobi en janvier
2019, qui a fait 21 morts.

Dans un deuxième communiqué, le grou-
pe islamiste a fait état de combats ayant
duré dix heures et se sont moqués de "l'in-
capacité des Etats-Unis à empêcher une
attaque par une poignée de musulmans
déterminés".

Les shebab ont effectué plusieurs
attaques de grande ampleur à l'intérieur du
Kenya, affirmant qu'il s'agissait de repré-

sailles face à l'envoi de soldats kényans en
Somalie en 2011 pour les combattre, ainsi
que de viser des intérêts étrangers.

Malgré les coûteux efforts internationaux
pour les vaincre, ces rebelles islamistes ont
réalisé le 28 décembre dernier l'une des
opérations les plus meurtrières de la décen-
nie en Somalie, l'explosion d'un véhicule
piégé dans la capitale Mogadiscio ayant fait
81 morts.

Les attaques des shebab montrent leur
capacité à infliger des dommages impor-
tants dans la région, malgré la perte de
contrôle des principales zones urbaines de
la Somalie.

Chassés de Mogadiscio en 2011, ils ont
perdu l'essentiel de leurs bastions. Mais ils
contrôlent toujours de vastes régions rurales
d'où ils organisent des actions de guérilla et
des attentats-suicides. On estime qu'ils sont
actuellement entre 5.000 et 9.000 combat-
tants.

- Réseau militaire américain -
Dans un rapport rendu public en

novembre, un groupe d'experts de l'ONU sur
la Somalie a souligné le "nombre sans pré-
cédent" de bombes artisanales posées et
d'autres attaques à la frontière entre le
Kenya et la Somalie en juin et juillet 2019.

Jeudi, au moins trois personnes ont été
tuées lorsque des hommes soupçonnés
d'être des shebab ont tendu une embuscade
à un car circulant dans la région.

Selon l'Institute for Security Studies
(ISS), les Etats-Unis disposent de 34 bases
militaires connues en Afrique, d'où ils effec-

tuent "des opérations avec des drones" mais
organisent aussi "des entraînements, des
manoeuvres militaires" et "des activités
humanitaires".

Présents en Somalie, les Etats-Unis y
ont intensifié depuis avril 2017 leurs frappes
aériennes après l'extension par le président
Donald Trump des pouvoirs donnés à l'ar-
mée américaine pour déclencher des opéra-
tions antiterroristes, par voie aérienne ou
terrestre.

En avril dernier, le commandement mili-
taire américain pour le continent africain a
annoncé avoir tué 800 personnes au cours
de 110 attaques aériennes depuis avril 2017
dans ce pays de la Corne de l'Afrique.

AFP

Les combattants du groupe islamiste somalien des shebab ont attaqué dimanche à l'aube une base militaire améri-
cano-kényane à Lamu, dans le sud-est du Kenya, près de la frontière avec la Somalie, tuant trois Américains.

Sept élèves figurent parmi les 14 per-
sonnes tuées samedi dans l'explosion
d'un car dans le nord-ouest du

Burkina Faso qui a emprunté une route
interdite à la circulation en violation des
consignes de sécurité, selon des déclara-
tions gouvernementales dimanche. 

"On ne savait pas qu'il y avait un dan-
ger", a témoigné  un jeune rescapé  de l'at-
taque, sous couvert d'anonymat. 

Trois cars transportant 160 passagers
sont partis de la localité de Toéni  pour
rejoindre Tougan samedi matin. L'un des
cars a "sauté sur un engin explosif improvi-

sé", selon un communiqué du ministre de la
Communication et porte-parole du gouver-
nement, Remis Dandjinou. 

"Le bilan provisoire est de 14 morts
parmi lesquels sept élèves et quatre
femmes", selon le communiqué, qui fait état
également de "dix-neuf blessés, dont trois
graves". L'âge des victimes n'a pas été pré-
cisé. 

"Les blessés ont été immédiatement
évacués au centre médical avec antenne
chirurgicale de Tougan pour recevoir des
soins médicaux appropriés". 

Selon le ministre de l'Education nationa-

le, Stanislas Ouaro, les transporteurs n'ont
pas respecté les consignes de sécurité don-
nées par les autorités, qui avaient interdit
d'emprunter cette route en raison des
risques d'attaque. 

L'armée menait en effet des "opérations
de sécurisation" sur la route Toeni-Tougan,
dans le nord-ouest du Burkina Faso, près de
la frontière malienne, a-t-il déclaré dimanche
à la télévision publique RTB. "Il ne s'agissait
pas d'un convoi organisé pour le transport
des élèves", a indiqué M. Ouaro, précisant
qu'il y avait "104 élèves" parmi les 160  pas-
sagers des trois cars. 

Depuis le 2 janvier, le gouverneur de la
région de la Boucle du Mouhoun,  informé
par les transporteurs routiers, avait averti le
gouvernement de risques  sur l'axe Toeni-
Tougan, a souligné M. Ouaro. 

"Le ministre de la Défense a pris des dis-
positions pour que cet axe soit sécurisé" par
le groupe d'action rapide, de surveillance et
d'intervention (Garsi, unité militaire) afin que
les élèves puissent "rejoindre leurs établis-
sements après avoir passé quelques jours
de congés auprès de leurs parents", selon
M. Ouaro.

R. K. 

Burkina  Faso

7 élèves parmi les 14 tués dans l'explosion d'un car 

Niger

Libération d'un élu local
et de son épouse enlevés
par Boko Haram 

Le maire de Kabaléwa, une com-
mune du sud-est du Niger, et son
épouse, enlevés en octobre dernier
par le groupe terroriste "Boko
Haram" nigerian ont été remis en
liberté, ont rapporté dimanche des
médias. 

"Nous sommes rentrés chez nous
hier (samedi). Ils nous ont libérés
depuis  mardi sur l'autre rive du lac
Tchad. Comme les eaux ont envahi
les lieux, nous n'avions pas de
moyens de transport pour faire la tra-
versée", a expliqué Abari El Hadj
Daouda, maire de cette commune de
la région de Diffa, cité par des
médias. 

"Finalement ce sont les BH (Boko
Haram) eux-mêmes qui ont trouvé
une  pirogue pour nous amener" à la
terre ferme, a-t-il précisé, disant
qu'une rançon avait été versée aux
ravisseurs pour leur libération. 

Abari El Hadj Daouda et sa femme
avaient été enlevés dans la nuit du 19
octobre à leur domicile par des élé-
ments de Boko Haram. 

La région de Diffa, proche du
Nigeria, est en proie depuis 2015 à
des  attaques du groupe extrémiste
Boko Haram. Selon des chiffres de
l'ONU, il y a eu 173 attaques entre
janvier et août 2019, avec 202 civils
tués et 60 blessés, ainsi que 239 per-
sonnes enlevées.  

Les femmes et les enfants repré-
sentent plus de 70% des enlève-
ments. 

En juillet 2017, 39 personnes - 33
femmes et 6 garçons - avaient été
enlevés par Boko Haram à Ngaléwa,
un village situé à quelques kilo-
mètres de Kabaléwa. Les autorités
nigériennes avaient promis de
rechercher et de libérer les otages. 

H. T. 



«J
e jure devant Dieu et le peuple
du Venezuela de faire respec-
ter» la Constitution en tant que
«président du Parlement et

président par intérim», a déclaré après le scru-
tin Juan Guaido, qu’une cinquantaine de pays,
dont les Etats-Unis, reconnaissent comme
président par intérim depuis près d’un an. Le
secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo l’a
félicité «pour sa réélection» à la tête du
Parlement et a condamné «les efforts sans
succès» du chef de l’Etat chaviste Nicolas
Maduro «de nier la volonté de l’Assemblée
nationale démocratiquement élue». M.
Maduro a quant à lui reconnu aussitôt le can-
didat rival Luis Parra, se réjouissant de ce que
Juan Guaido ait été «évincé».

Avec sa double casquette, le leader de
l’opposition entend continuer son «combat»,
jusque-là infructueux, pour chasser l’héritier
politique d’Hugo Chavez, qu’il qualifie d’
«usurpateur» depuis la présidentielle jugée
«frauduleuse» de 2018.

Cent des 167 députés que compte
l’Assemblée nationale lui ont apporté leur suf-
frage, dont certains sont poursuivis par la jus-
tice dans le cadre de ce que l’opposition qua-
lifie de «persécution politique» de la part du
pouvoir. Le vote a été organisé au siège du
journal El Nacional, dans le centre de
Caracas, et non dans l’hémicycle. Car les
forces de l’ordre ont empêché toute la journée
Juan Guaido, des députés d’opposition et des
journalistes d’accéder au Parlement.

A la mi-journée, en l’absence de Juan
Guaido à l’Assemblée, Luis Parra, un député
rival mais se disant toujours dans l’opposition,

a empoigné un mégaphone depuis le perchoir
et s’est déclaré nouveau chef de l’hémicycle
dans une cohue indescriptible.

Pendant ce temps, l’armée et la police
continuaient de refuser à Juan Guaido l’accès
au bâtiment. L’opposant a tenté d’escalader
les grilles qui l’entourent avant d’être repoussé
par un soldat équipé d’un bouclier et bousculé
par les militaires.L’opposition, majoritaire au
Parlement unicaméral, a vite fait part de son
courroux quant au traitement réservé à Juan
Guaido et au geste de Luis Parra. Le député a
agi «sans vote, ni quorum», s’est-elle indigné,
évoquant un «coup d’Etat parlementaire».

Le Groupe de Lima, une instance régiona-
le formée dans le but de chercher une issue à
la crise au Venezuela, a condamné le recours
à la force pour empêcher l’accès au
Parlement.

L’Equateur a protesté, dans un communi-
qué de son ministère des Affaires étrangères,
contre «l’usage abusif de la force par le régime
de Nicolas Maduro». Pour le gouvernement
argentin, le recours à la force pour «empê-
cher» le fonctionnement de l’Assemblée légis-
lative revient à «se condamner à l’isolement
international».Washington, allié de Guaido, a
parlé d’une tentative «désespérée» de le rem-

placer. Le Brésil a accusé Maduro «de bloquer
par la force le vote légitime et la réélection de
Juan Guaido».

«Tu seras le passé»
Depuis plusieurs semaines, Juan Guaido

se disait certain d’être reconduit à la tête du
Parlement et d’atteindre les 84 votes néces-
saires à sa réélection.

Mais Luis Parra estime avoir été élu à la
régulière. Il affirme que 81 députés sur 140
présents ont voté pour lui. Le député chaviste
Pedro Carreño explique, lui, à l’AFP, que la
séance a eu lieu en présence de 150 élus,
dont 84 ont voté pour Luis Parra, soit la majo-
rité simple du Parlement.

Luis Parra a été exclu du parti d’opposition
Primero Justicia après qu’un site internet l’a
accusé d’avoir reçu des pots-de-vin. Malgré
son exclusion, il affirme être toujours dans
l’opposition.

Avant la séance, José Brito, un député
d’opposition éclaboussé par la même affaire
de corruption présumée, avait vigoureusement
apostrophé Juan Guaido: «tu aurais pu incar-
ner l’avenir, mais aujourd’hui tu es et tu seras
le passé». Il avait alors annoncé la candidatu-
re de Luis Parra contre Juan Guaido.

Ce dernier affirme que le gouvernement a
versé des pots-de-vin à des députés pour
qu’ils tournent casaque.

Fort de son statut, Juan Guaido entend
obtenir une deuxième chance pour poursuivre
son bras de fer avec Nicolas Maduro, qu’il
rend responsable de la crise économique et
sociale que traverse le Venezuela. Car l’oppo-
sant de 36 ans n’a pas atteint l’objectif procla-
mé début 2019 de «mettre fin à l’usurpation».
Les manifestations anti-Maduro attirent de
moins en moins de Vénézuéliens et l’appel au
soulèvement lancé par Juan Guaido le 30 avril
à l’armée a fait long feu.

Et Nicolas Maduro continue de jouir de
l’appui de la Russie, de Cuba et de la Chine
mais surtout de l’armée, clef de voûte du sys-
tème politique vénézuélien. Dans la pratique,
l’Assemblée nationale n’a plus aucun pouvoir.
Le travail législatif est effectué depuis 2017
par une Assemblée constituante uniquement
composée de chavistes. Cette même
Constituante est chargée de convoquer les
élections législatives qui doivent avoir lieu
cette année. Mais Juan Guaido et les partis
qui le soutiennent affirment vouloir boycotter le
scrutin, car organisé par le gouvernement.

AFP
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Guaido et un rival revendiquent 
la présidence du Parlement vénézuélien

En 12 mois, ses tempes ont blanchi. Fort du
statut de président par intérim du Venezuela
que lui reconnaît une cinquantaine de pays,
Juan Guaido admet avoir «tout essayé» en
2019 pour évincer Nicolas Maduro, en vain.
Mais en 2020, l’outsider compte relancer son
offensive.

Physique élancé, voix grave et sourire faci-
le, Juan Guaido, 36 ans, a passé toute l’année
dernière à sillonner le Venezuela pour répandre
son credo : le président socialiste est un «usur-
pateur» bardé d’un entourage «corrompu» qui
s’est maintenu au pouvoir pour un deuxième
mandat à la faveur de la présidentielle «fraudu-
leuse» de 2018.

Dans son entreprise pour bouter l’héritier
politique d’Hugo Chavez (1999-2013) hors du
palais de Miraflores, Juan Guaido a le soutien
des Etats-Unis, du Brésil ou de la France qui le
reconnaissent comme président par intérim du
pays en crise.

Pour revendiquer ce statut, l’opposant
invoque la Constitution qui prévoit que le prési-
dent du Parlement unicaméral - donc lui - pren-
ne les rênes du pays dès lors que le pouvoir est
vacant.

Dimanche, Juan Guaido devrait de nouveau

obtenir l’adoubement de ses pairs députés pour
rempiler à la présidence de l’hémicycle et ainsi
poursuivre sa croisade destinée à mettre fin à
deux décennies de pouvoir chaviste.

«Juan est prêt à relever le défi. Il n’y a aucun
doute», assure à l’AFP la députée, Olivia
Lozano, membre, comme lui, de Voluntad
popular (Volonté populaire), le parti créé par
son mentor, l’opposant, Leopoldo Lopez,
aujourd’hui réfugié à l’ambassade d’Espagne à
Caracas.

Sorti de l’ombre le 5 janvier 2019 à la faveur
de son élection à la présidence du Parlement,
Juan Guaido vient de la région côtière de
Vargas, à une heure en voiture de Caracas. Il
se définit lui-même comme un «survivant» de la
tragédie qui a frappé sa région en 1999, lorsque
des milliers d’habitants ont péri dans de gigan-
tesques glissements de terrain.

De quoi faire dire à la députée d’opposition,
Delsa Solorzano, que Juan Guaido «sait se
débrouiller en situation de crise».

Ingénieur de formation, catholique et père
d’une petite fille, il est élu pour la première fois
député en 2015.

Très présent sur les réseaux sociaux qu’il
utilise pour déjouer des médias officiels corse-

tés par le pouvoir, il utilise un discours direct. Il
taxe Nicolas Maduro de «dictateur» et le rend
responsable de la crise humanitaire que traver-
se le Venezuela.

«Deuxième chance»
Mais depuis l’été, la rhétorique de Juan

Guaido ne suscite plus l’enthousiasme populai-
re qu’elle avait éveillé en début d’année. Les
manifestations anti-Maduro qui drainaient des
centaines de milliers de Vénézuéliens n’attirent
plus qu’une poignée de contestataires.

Et les tuiles s’accumulent : son appel au
soulèvement de l’armée le 30 avril a fait long
feu et des députés de son entourage ont
récemment été accusés de corruption.

Mais surtout, Juan Guaido n’est pas parve-
nu à faire basculer l’état-major de l’armée - pier-
re angulaire du système politique vénézuélien -
toujours loyal à Nicolas Maduro.

Sa popularité s’effrite. Elle est passée de
63% début 2019 à 38,9% en décembre, selon
une enquête du cabinet Datanalisis.

En 2019, Juan Guaido admet avoir «tout
essayé», mais il compte «poursuivre le com-
bat» en «corrigeant certaines choses et en
redoublant d’efforts».

Avec sa réélection plus que probable, l’op-
posant va obtenir «une deuxième chance»,
croit Benigno Alarcon, politologue à l’université
Andres Bello de Caracas.

Mais Juan Guaido va devoir unifier une
opposition très divisée. Il devra aussi décider s’il
participe ou non aux élections législatives pré-
vues courant 2020 qu’il dit pour le moment vou-
loir boycotter si elles sont organisées par le
pouvoir.

Juan Guaido donne toujours de l’urticaire à
Nicolas Maduro, qui le qualifie de «gamin imbé-
cile». Tout au long de 2019, le pouvoir a sorti
son arsenal juridique pour le freiner. Il est accu-
sé, entre autres, de corruption et de liens avec
le groupe de paramilitaires colombiens Los
Rastrojos, des charges qui pourraient lui valoir
30 ans de prison.

Mais Washington a prévenu Nicolas Maduro
: arrêter Juan Guaido serait son «ultime
erreur». Pour le député chaviste, Francisco
Torrealba, Juan Guaido va passer une année
«insignifiante» de plus au perchoir du
Parlement. L’opposant, assure-t-il à l’AFP, n’est
qu’un «exécuteur d’ordres» de Leopoldo Lopez
et de Washington. 

AFP

Juan Guaido, l'outsider qui a «tout essayé» pour évincer Nicolas Maduro

Un fauteuil pour deux :
empêché d'accéder à l'hémi-
cycle par la police, Juan
Guaido a été réélu
dimanche président du
Parlement vénézuélien par
les députés d'opposition lors
d'un vote organisé dans un
journal, après qu'un élu
rival a revendiqué le poste
avec le soutien du pouvoir
chaviste.

Deux  chefs,  un  hémicycle
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L
e second tour de cette élec-
tion est survenu quelques
jours après l’accession de la
Croatie à la présidence tour-

nante d’une Union européenne qui
devra gérer l’après-Brexit.

Le scrutin a révélé la montée en
puissance de la droite dure dans un
pays qui fait face à la pression de
migrants à ses frontières et est
confronté comme ses voisins balka-
niques à une corruption endémique
ainsi qu’à l’exode massif de ses habi-
tants.

Mais les électeurs ont préféré la
«Croatie normale» promise par le
social-démocrate Zoran Milanovic à
la «Croatie authentique», que la sor-
tante Kolinda Grabar-Kitarovic affir-
mait être la seule à représenter avec
le HDZ conservateur.

D’après les résultats quasi défini-
tifs de la Commission électorale,
Zoran Milanovic a obtenu 52,7% des
voix contre 47,3% à sa rivale.

Le nouveau président, un ancien
diplomate de 53 ans, a promis pen-
dant la campagne de faire de la
Croatie une «République pour tous».

«Soyons unis dans nos diffé-
rences», a-t-il lancé après la victoire.
Les quatre millions de Croates «cher-
chent leur place en Europe, qui est
malgré tous les problèmes le meilleur
endroit où vivre, le projet le plus paci-
fique au sein duquel la Croatie doit
trouver sa place».

Kolinda Grabar-Kitarovic, 51 ans,
qui était devenue en 2015 la premiè-
re chef de l’Etat croate, avait perdu
au fil de la campagne sa confortable
avance sur ses rivaux.

La «guerre est finie»
Malgré ses appels du pied à la

droite nationaliste, ses références
répétées à son patriotisme et à la
guerre d’indépendance de 1991-
1995, elle n’a pas su convaincre les
nombreux électeurs ayant voté au
premier tour pour un chanteur popu-
liste de revenir dans le giron conser-
vateur. Zoran Milanovic n’a eu de
cesse, quant à lui, de rappeler que
«la guerre était finie». En Croatie, les
fonctions de chef de l’Etat sont large-
ment honorifiques.

Mais la défaite de la sortante va
singulièrement compliquer la tâche
du HDZ présidé par le Premier
ministre modéré, Andrej Plenkovic,
aux législatives prévues pour l’au-
tomne.

La formation de centre droit, qui
domine la vie politique depuis l’indé-
pendance, avait engagé tout son
poids derrière la candidature de Mme
Grabar-Kitarovic.

Cet échec «affaiblit» le HDZ avant
les législatives et «nuit à la réputa-
tion» de son président, relève l’ana-
lyste Tihomir Cipek. Andrej Plenkovic
est contesté par l’aile dure du parti
qui tiendra au printemps des élec-
tions internes.

Gaffeuse contre élitiste
Promettant à son successeur «un

transfert civilisé de l’autorité», la per-
dante a appelé à «rester unis pour la
Croatie».

Elle s’était dépeinte sous les traits
d’une mère de famille comme les
autres, mettant en avant ses origines
modestes.

Mais ses contempteurs lui repro-
chaient notamment de nombreuses
gaffes, en particulier d’avoir chanté à
l’anniversaire du maire de Zagreb,
mêlé à plusieurs affaires de corrup-

tion. Elle avait ainsi promis de lui
apporter «des gâteaux» s’il finissait
«en prison».

Mme Grabar-Kitarovic a égale-
ment été critiquée pour avoir minimi-
sé les crimes du régime oustachi col-
laborateur de l’Allemagne nazie pen-
dant la Seconde Guerre mondiale,
qui suscite une nostalgie croissante
en Croatie.

De leur côté, les fans du vain-
queur voient en lui un homme intelli-
gent et ambitieux même s’il est consi-
déré comme un snob par ses oppo-
sants.

Ses partisans avaient salué en
2011 l’arrivée à la tête du gouverne-
ment d’un homme exempt des accu-
sations de corruption entachant la
réputation de bon nombre de
membres du HDZ. Mais son cabinet
avait déçu, incapable de combattre le
clientélisme ambiant ou de dévelop-
per l’économie.

Zoran Milanovic arrive à la prési-
dence dans un pays qui a pris le 1er
janvier la tête de l’UE pour six mois.
Quatre sujets principaux sont à
l’ordre du jour : les relations entre
l’UE et Londres après le Brexit, le
désir d’adhésion de pays des Balkans
occidentaux, le changement clima-
tique et le prochain budget pluriannuel
de l’UE.

La Croatie est le dernier pays a
être entré dans l’UE, en 2013. Mais
son économie, fortement dépendante
du tourisme, figure parmi les plus
faibles des Etats membres.
L’adhésion a accéléré l’exode de
Croates qui vont chercher une vie
meilleure ailleurs en Europe, mais qui
fuient aussi le clientélisme ou la piètre
qualité des services publics.

AFP

Un social-démocrate bat
la conservatrice sortante

Un ancien Premier ministre social-démocrate prônant une Croatie 
de tolérance désireuse de tourner la page des guerres passées a rem-
porté la présidentielle, dimanche, devant la conservatrice sortante, 
qui a échoué à séduire la droite radicale.

Dans  leurs  reportages  sur  Hong  Kong

Les médias américains
«manient le deux poids, 
deux mesures»  

Les médias américains «manient le deux poids, deux
mesures» dans leurs reportages sur Hong Kong, selon un

article publié récemment par un quotidien suisse.    
«Les médias occidentaux qui n’ont pas de correspondants à

Hong Kong ont  tendance à user de demi-vérités, par exemple
des extraits vidéo de quelques secondes qui sont tronqués ou
remontés, comme base pour leurs reportages», a dénoncé
Matthias Müller, l’auteur de l’article, qui rapporte depuis Pékin
pour le quotidien suisse Neue Zürcher Zeitung (NZZ).   

Il a observé qu’une étude récemment menée par le groupe
américain de  surveillance des médias Fairness and Accuracy
in Reporting (FAIR) a comparé les reportages et le choix des
mots du New York Times (NYT) et de CNN sur les manifesta-
tions au Chili, en Equateur, à Haïti et à Hong Kong en Chine.   

FAIR est parvenu à la conclusion sans surprise que le
nombre de reportages  effectués par ces deux médias améri-
cains sur Hong Kong est beaucoup plus important que ceux
consacrés aux manifestations dans les pays d’Amérique latine,
bien qu’il y ait eu dans ces pays-là beaucoup plus d’arresta-
tions, de blessures et de décès au cours des dernières
semaines. C’est «une indication de la distorsion de leurs repor-
tages», précise le journal.    

«La question reste de savoir pourquoi ces deux médias
américains (le NYT  et CNN) continuent de glorifier les «mani-
festants pro-démocratie» en dépit des preuves d’une violence
excessive», interroge le journal, ajoutant qu’ils n’ont pourtant
pas hésité à étiqueter les manifestants violents au Chili et en
Equateur comme «émeutiers», «pyromanes» ou «pillards».    

Ainsi, le NYT et CNN se rendent un mauvais service, à eux-
mêmes ainsi qu’à  d’autres médias occidentaux, avec leurs
reportages orientés. Il devrait être de leur devoir de rapporter
les événements de manière objective et critique sur la base des
faits, conclut le journal. 

Hong Kong, ville semi-autonome du sud de la Chine, est
secouée depuis juin  par des manifestations pacifiques, mais
aussi par des affrontements violents, entre la police et des radi-
caux, et des actes de vandalisme.

T. K. 

L'Onu lance la campagne
#UN75 sur l'avenir de 
la planète et de l'humanité

L’Organisation des Nations Unies, qui va fêter cette année
son 75e anniversaire, a lancé la campagne #UN75, une

conversation mondiale sur l’avenir de la planète et de l’humani-
té. 

La campagne #UN75, est la conversation la plus vaste et
inclusive jamais  tenue sur le rôle de la coopération mondiale
dans la construction d’un avenir meilleur pour l’humanité, a indi-
qué l’ONU. 

L’ONU a été fondée en 1945 pour soutenir l’action collecti-
ve en faveur de  la paix, du développement et de l’exercice uni-
versel des droits de la  personne. 

Tout au long de 2020, l’ONU engagera des «dialogues
transfrontaliers,  trans-sectoriels et intergénérationnels» en
divers endroits du globe, avec  pour objectif «d’atteindre le plus
grand nombre de personnes, d’entendre  leurs espoirs et leurs
craintes et d’apprendre de leurs expériences»,  a-t-on ajouté. 

Pour les Nations unies, cette campagne #UN75 doit faire
naître des  conversations dans tous les segments de la société
«des salles de classe  aux salles de conférence, des parle-
ments aux salles de village»  et elle  mettra un accent tout par-
ticulier sur la jeunesse. 

La campagne a pour dessein de formuler un projet mondial
à l’horizon 2045,  année du centenaire des Nations Unies, de
faire mieux comprendre les  menaces pesant sur l’avenir et
d’encourager l’action collective pour que ce  projet devienne
réalité. 

La participation au dialogue, en personne ou en ligne, est
ouverte à  toutes et tous, «sans limite ni restriction». 

Les dialogues #UN75, assortis d’une «enquête-minute» à
laquelle tout le  monde pourra répondre, de sondages d’opinion
menés dans 50 pays et d’une analyse de sentiment effectuée
par intelligence artificielle à partir de données recueillies dans
les médias traditionnels et sociaux de 70 pays, vont produire un
corpus de données qui alimenteront les politiques et les débats
nationaux et internationaux. 

«Aucun pays, aucun groupe n’est en mesure de surmonter
à lui seul les  problèmes complexes de notre planète. Nous
devons nous réunir. Pas seulement pour parler, mais aussi
pour écouter. Votre participation à toutes et tous est absolu-
ment essentielle. Nous avons besoin de vos voix, de vos stra-
tégies, de vos idées afin de mieux servir les femmes et les
hommes du monde entier auxquels nous sommes dévoués», a
déclaré le  Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. 

Les avis et les idées ainsi rassemblés seront présentés par
le Secrétaire  général aux dirigeantes et dirigeants mondiaux et
aux hauts responsables de  l’Organisation lors d’une manifes-
tation de haut niveau qui se tiendra le 21  septembre 2020 pour
célébrer le 75e anniversaire de l’Organisation. 

Celles et ceux qui souhaitent prendre part à la conversation
û en personne  ou en ligne û peuvent prendre connaissance
des modalités de participation  sur le site Web suivant :
www.un.org/fr/UN75, a indiqué le site de l’ONU.

R. I. 

Présidentielle  croate  



C
es incendies ont depuis sep-
tembre détruit une superficie équi-
valente à l’île d’Irlande, selon les
autorités, qui affirment que la crise

est loin d’être terminée, alors qu’une nou-
velle canicule menace.

Lundi, les pompiers australiens, épau-
lés par des renforts venus des Etats-Unis
et du Canada, espéraient profiter de
quelques précipitations et d’une baisse
relative des températures pour s’attaquer à
des feux échappant à tout contrôle, avant
que le mercure ne remonte à nouveau
dans les prochains jours.

Le gouvernement a décidé la plus
importante mobilisation de réservistes de
l’armée, avec l’appel de 3.000 personnes
qui se sont déployées lundi sur la côte est
avec pour mission d’aider les équipes d’ur-
gence à évaluer les dégâts, de rétablir
l’électricité ou de distribuer de l’aide ali-
mentaire ou du carburant aux zones affec-
tées.

Le pire peut-être à venir
Pour la première fois de l’histoire aus-

tralienne, le gouvernement a aussi déployé
son équipe d’aide médicale pour prêter son
concours aux évacuations. Celle-ci sert en
temps normal dans les pays étrangers tou-
chés par des catastrophes naturelles.

«Il ne faut pas relâcher les efforts,
notamment car 130 feux continuent de brû-
ler» en Nouvelle-Galles du Sud, a déclaré
lundi matin la Première ministre de cet
Etat, Gladys Berejiklian.

Près de cinq millions d’hectares
(50.000 km2) sont partis en fumée dans
cet Etat qui a Sydney pour capitale depuis
septembre, selon le chef des pompiers des
zones rurales de Nouvelle-Galles du Sud,
Shane Fitzsimmons.

Cela porte à près de huit millions le
nombre d’hectares ravagés dans tout le
pays, soit une superficie équivalente à
celle de l’île d’Irlande.

Vingt-quatre personnes ont péri, et plus
de 1.500 maisons sont parties en fumée.
Deux personnes ont en outre portées dis-
parues en Nouvelle-Galles du Sud.

Le président du tout nouveau fonds
d’aide aux victimes des feux de forêt dans
l’Etat de Victoria, Pat McNamara, a estimé

que le pire était peut-être à venir.
«Nous ne sommes pas encore dans ce

qui est en temps normal la haute saison
des incendies», a-t-il observé sur la chaîne
ABC.

Ferme sauvée deux fois
«Nous en avons probablement donc

pour encore quatre ou cinq semaines de
cette météo. Il va nous falloir gérer cela.»

Dans la localité pittoresque d’Eden,
dans l’extrême sud de la Nouvelle-Galles
du Sud, Holly Spence, 28 ans, dit avoir
passé 12 heures samedi à défendre la
ferme familiale contre les flammes, après
l’avoir déjà sauvée le jour de la Saint-
Sylvestre.

«Si nous n’avions pas été là, de petits
incendies localisés auraient emporté les
hangars, la maison et tout le reste», a-t-elle
raconté à l’AFP. «Je n’espère pas revivre
ça une troisième fois.»

Fiona Kennelly, 50 ans, qui s’est repliée
vers un motel proche d’Eden avec les 24
membres de sa famille élargie, s’est dite
soulagée du répit accordé par la météo.

«C’est bien de voir à nouveau la lumiè-
re du jour à la bonne heure», a-t-elle dit à
l’AFP, en racontant comment le ciel pou-

vait s’assombrir en pleine journée du fait
des fumées.

Les autorités devaient aussi gérer l’im-
pact sanitaire, dans les grandes villes
comme Melbourne ou Canberra ou dans
les zones proches des incendies, de ces
fumées susceptibles de provoquer des dif-
ficultés respiratoires.

Dans la capitale, certaines administra-
tions n’ont pas ouvert leurs portes lundi,
alors que Canberra demeurait lundi en tête
des villes les plus polluées au monde,
devant Delhi et Karachi dans le classement
d’Air Visual, site indépendant mesurant la
qualité de l’air.

Au fil des mois, le ressentiment d’une
partie de la population s’est accru contre le
Premier ministre conservateur Scott
Morrison, vivement critiqué pour le fait de
privilégier le très lucratif secteur du char-
bon plutôt que la lutte contre le réchauffe-
ment climatique, dont le rôle est pourtant
montré du doigt dans la crise environne-
mentale actuelle.

Sa réponse à la crise actuelle a égale-
ment été critiquée et de nouvelles manifes-
tations sont prévues vendredi prochain
dans les principales villes du pays.

AFP
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KIOSQUE
Feux  en  Australie

Des militaires déployés après 
un week-end catastrophique

Le satellite le plus lourd et le plus avancé
de la Chine, Shijian-20, a atteint sa posi-

tion fixe en orbite géosynchrone dimanche,
marquant le premier vol réussi de la plate-
forme satellite DFH-5, selon la China
Aerospace Science and Technology
Corporation.   Le satellite Shijian-20 est le
premier satellite de vérification de la  plate-
forme satellitaire DFH-5, la nouvelle généra-
tion de grande plate-forme satellite en orbite
géosynchrone de la Chine.    

Maintenant, le satellite a terminé le trans-
fert en orbite et a vérifié les  technologies clés

de la plate-forme satellite DFH-5, a annoncé
Li Feng, concepteur en chef du satellite, cité
par l’agcene Chine nouvelle.   

Le satellite Shijian-20 a été lancé le 27
décembre 2019 dans l’espace par  trois
fusées Longue Marche-5, la plus grande
fusée porteuse du pays. Il a effectué des
expériences orbitales pour une série de tech-
nologies clés.    

Le Shijian-20 a les plus grandes ailes
solaires parmi tous les satellites  chinois,
avec une envergure totale de dix mètres plus
large que celle d’un Boeing 737.  

Les ailes solaires se sont déroulées deux
fois, et l’augmentation de la  surface de l’aile
solaire fournira au satellite une puissance
abondante.    

Par rapport aux plates-formes satellitaires
DFH-3 et DFH-4, la plate-forme  satellitaire
DFH-5 a amélioré son poids, sa puissance et
sa durée de vie en orbite, ce qui permettra de
répondre aux besoins des satellites de gran-
de capacité au cours des 20 prochaines
années, a déclaré Zhou Zhicheng, ingénieur
en chef de la plate-forme satellite DFH-5.

Reda A.

Chine

Le satellite le plus lourd se positionne en orbite
géosynchrone  

Indonésie

Un immeuble
s'effondre 
à Jakarta,
plusieurs blessés

Un immeuble de cinq étages s’est
en partie effondré lundi à Jakarta,

faisant au moins huit blessés, rappor-
te la télévision locale qui fait état de
personnes coincées à l’intérieur. 

On ignore dans l’immédiat si l’acci-
dent a fait des morts, et s’il est lié  ou
non aux inondations qui ont fait plus
de 60 morts la semaine dernière dans
la région de la capitale indonésienne. 

Des images de chaînes de télévi-
sion montrent que la moitié du bâti-
ment  environ s’est effondrée, avec
quantité de débris et de morceaux de
béton sur la chaussée. L’immeuble se
situe dans l’ouest de la capitale. 

Les secouristes étaient à pied
d’oeuvre pour évacuer les blessés sur
des civières. Les médias rapportent
que le bâtiment compte des habita-
tions et des commerces.

H. K. 

Allemagne

Un assaillant
armé d'un
couteau tué par
la police

La police allemande a abattu
dimanche un homme turc, armé

d’un couteau, qui tentait d’attaquer
des policiers à Gelsenkirchen (ouest). 

L’homme, qui résidait dans cette
ville, a heurté un véhicule de patrouille
avec un objet et a ensuite cherché à
attaquer «avec un objet levé» des poli-
ciers qui étaient près du véhicule, a
indiqué un porte-parole de la police. 

Des policiers ont constaté que l’as-
saillant tenait un couteau derrière son
dos, a-t-il ajouté. 

Malgré les avertissements des
forces de l’ordre, l’homme a refusé de
cesser son attaque, et un policier de
23 ans a ouvert le feu, le tuant. 

Interrogé sur des informations
selon lesquelles l’homme aurait crié
«Allah  Akbar» («Dieu est grand») lors
de l’agression, le porte-parole a seule-
ment évoqué des «rumeurs». 

L’Allemagne est en état d’alerte à la
suite de plusieurs attentats  isla-
mistes, dont le plus meurtrier a fait 12
morts en 2016 quand un Tunisien a
foncé à bord d’un camion sur un mar-
ché de Noël à Berlin. L’attaque avait
été revendiquée par l’EI.

H. M. 

Des réservistes de l'armée étaient déployés lundi sur des zones ravagées par les feux
de forêt dans trois Etats australiens, après un week-end catastrophique au cours
duquel de vastes étendues boisées ont laissé place à des paysages de cendres.
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Tizi  Ouzou  

Lancement des activités pour 
la célébration de Yennayer 

S
elon le program-
me concocté par
cette institution
en collaboration

avec le  Festival des arts et
cultures populaires, les
collectivités locales et le
mouvement associatif, des
conférences-débats sur le
thème de Yennayer, une
exposition sur le patrimoi-
ne matériel et immatériel
en relation avec la célébra-
tion de cette fête populaire,
des ateliers pédagogiques,
des projections de films et
des pièces théâtrale sont
au menu de cette  manifes-
tation qui se poursuivra
jusqu'au 14 de ce mois de
janvier. 

Cette célébration sera
l'occasion de revenir sur la
symbolique et la  célébra-
tion de cette fête institu-
tionnalisée en 2018, fête

nationale chômée et
payée, rappelle-t-on. 

L'ouverture officielle de
cette célébration placée
sous le thème «Yennayer
: subsistance patrimoniale
et consolidation identitai-
re» aura lieu mardi (7 jan-
vier) à la Maison de la cul-
ture Mouloud Mammeri par
une animation de la troupe
folklorique El Aïssaoua de
Tipasa. Le même jour aura
lieu le lancement du mar-
ché et des expositions
autour de Yennayer. 

Des objets de l'artisa-
nat traditionnel (tapisserie,
poterie, vannerie,  costume
traditionnel, bijoux, forge,
objets traditionnels), l'art
culinaire traditionnel, des
produits agricoles du ter-
roir local (huile d'olive,
miel, figues sèches,
légumes secs, plantes

médicinales) et des livres y
seront exposés. Ces deux
activités seront animées
par des organisations de la
société  civile, les Musées
des arts et traditions popu-
laires d'Alger et le Bardo
d'Alger et les directions de
culture des wilayas de Tizi
Ouzou, Béjaïa, El Bayadh,
Ghardaïa, Batna et Bordj
Bou Arréridj ainsi que
d'autres institutions (HCA,
Cnrpah, Crasc d'Oran) et
des maisons d'édition. 

Côté cinéma, les ciné-
philes pourront découvrir
ou revoir, à la
Cinémathèque, les films
Cheikh El Hasnaoui, de la
Maison-Blanche à l'Océan
Bleu, de Abderazak Larbi
Cherif, Celui qui brule - win
i reqqen de Slimane
Bounia, Isegmi n tayri de
Lounes Medjnah, Juba II

de Mokrane Aït Saâda,
entre autres. 

Par ailleurs, le Théâtre
régional Kateb Yacine, où
sera lancé  officiellement le
8 janvier, le concours
national de la meilleure
pièce théâtrale pour
adultes en langue amazi-
ghe produite par les asso-
ciations et les coopératives
culturelles et théâtrales
pour l'année 2019, abritera
une  exposition de décors
et costumes de pièces
théâtrales. 

Le 12 janvier la Maison
de la culture Mouloud
Mammeri abritera dans la
matinée une démonstration
de préparation d'imensi n
Yennayer (repas pour l'ac-
cueil du Nouvel An ama-
zigh) et un spectacle artis-
tique dans l'après-midi. 

L. M. 

La célébration du Nouvel An amazigh, Yennayer 2970, a débuté dimanche
à Tizi Ouzou, avec le lancement d'un riche programme à travers les diffé-
rents établissements culturels de la wilaya, a-t-on appris dimanche de la
direction locale de la culture. 

L e dépôt des oeuvres pour la
participation à la 18e édition du
Festival culturel national

annuel du film amazigh (Fcnafa), s'est
ouvert dimanche à Tizi Ouzou au
niveau du siège du  commissariat du
festival, a indiqué communiqué de cet
organisme. 

L'opération s'étalera jusqu'au 12
du mois en cours, marquant la célé-
bration  du Nouvel An amzigh
Yennayer et le festival se tiendra
vers la fin du premier trimestre de
cette année, a-t-on indiqué dans le
même document, qui rappelle les

conditions de participation à cette
manifestation cinématographique. 

Les participants ne peuvent pré-
senter qu'une seule oeuvre dans une
catégorie quelconque (fiction, long
ou court métrage, documentaire ou
film d'animation), de production
récente (ne dépassant pas les 4
ans), n'ayant pas déjà concouru lors
d'une précédente édition du festival
et dont la langue originale doit être
en tamazight dans toutes ses
variantes. 

En outre, selon le même docu-
ment, cette 18ème édition sera le pro-

longement de l'édition précédente en
matière de formation durant laquelle
un atelier d'écriture a été inauguré et
une quinzaine d'étudiants ont reçu
une formation accélérée en matière
d'écriture de scénario. D'autres ate-
liers seront initié, lors de cette édi-
tion, selon le même texte. 

Plusieurs conférences-débats sur
des thématiques en relation avec la
culture, en général, et le cinéma, en
particulier, seront, également, au
menu de cette manifestation culturel-
le, a-t-on ajouté.

Y. K. 

Festival  culturel  national  annuel  du  film  amazigh  

Ouverture du dépôt des oeuvres 

Théâtre  régional  de  Béjaïa  

Ouverture du 1er concours régional
de la chanson chaâbie 

Le premier concours régional de la chanson chaâ-
bie, a débuté, dimanche soir au Théâtre régional de
Béjaïa, mettant en lice une première cuvée de huit
artistes, dont la production en solo, a franchement
séduit et captivé. 

Le public a été agréablement surpris en découvrant
de belles voix, de  suaves sonorités produites par de
jeunes talents. Malgré leur jeune âge, les compétiteurs
qui ont puisé goulument du grand répertoire national
chaâbi, ont réussi des prestations de première main, à
l'image du jeune de la wilaya de Jijel, Lakehal Lotfi qui
a scotché tout son auditoire grâce à  un medley pre-
nant et une voix rare. 

Assurément son entrée tonitruante a influencé la
suite de la joute, portée à son plus haut niveau et qui
augure déjà du niveau attendu durant cette manifesta-
tion. Chaque soir, quatre jours durant, le concours va
mettre aux prises, des fournées de huit compétiteurs,
issus de six wilayas du Centre-Est, à l'exception de la
soirée de clôture, qui sera animée par cinq  chanteurs
seulement. Il est prévu, à l'occasion en effet, outre la
proclamation des résultats, le passage du grand artis-
te chaâbi, Rédha Charef. 

Organisé par l'Association des artistes unis de
Béjaïa (ABU), l'événement entend concourir à la pro-
motion et à l'émergence de jeunes talents et par rico-
chet aider à la préservation et au développement ce
genre musical, très apprécié localement, que ce soit
dans expression arabe ou kabyle. 

M. R. 

Bibliothèque  principale  publique  de  Skikda  

Aménagement d'un pavillon 
pour les non-voyants   

Un pavillon réservé pour les non-voyants a été amé-
nagé à la bibliothèque principale publique du centre-
ville de Skikda, a-t-on appris dimanche du directeur de
cette bibliothèque. 

«Ce pavillon consacré aux non-voyants, comprend
50 places et proposera  prochainement des places
supplémentaires», a  indiqué à l'APS, Abdelaziz
Bouhebila, en marge de la Journée mondiale du braille,
célébrée annuellement le 4 janvier, détaillant que ce
pavillon propose 248 ouvrages en braille, en  culture,
mathématiques, économie, langues étrangères et reli-
gion. Une exposition organisée au hall de la biblio-
thèque principale publique invite les visiteurs à se
familiariser avec les livres et les équipements en
braille à l'occasion de cette journée et une conférence
sur l'histoire du braille et les techniques d'écriture et
de lecture pour les non-voyants a été proposée  dans
le cadre du programme de la célébration de la Journée
mondiale du braille. 

K. M. 

Cinéma/  Golden  Globes

Les principaux vainqueurs  
Voici la liste des vainqueurs dans les principales

catégories à l'issue de la 77ème cérémonie des Golden
Globes, les récompenses attribuées par l'Association
de la presse étrangère  d'Hollywood, organisée
dimanche à Los Angeles. 

Meilleur film dramatique: 1917 
Meilleure comédie ou film musical: Once Upon a

Time... In Hollywood 
Meilleur réalisateur: Sam Mendes (1917) 
Meilleure actrice dans un film dramatique: Renée

Zellweger (Judy) 
Meilleur acteur dans un film dramatique: Joaquin

Phoenix (Joker) 
Meilleure actrice dans une comédie ou un film musi-

cal: Awkwafina (L'Adieu) 
Meilleur acteur dans une comédie ou un film musi-

cal: Taron Egerton (Rocketman) 
Meilleure actrice dans un second rôle: Laura Dern

(Marriage Story) 
Meilleur acteur dans un second rôle: Brad Pitt

(Once Upon a Time... In Hollywood) 
Meilleur scénario: Quentin Tarantino (Once Upon a

Time... In  Hollywood) 
Meilleur film étranger: Parasite 
Meilleur film d'animation: Monsieur Link 
Meilleure série musicale ou comédie: Fleabag

(Amazon) 
Meilleure série dramatique: Succession (HBO) 
Meilleure mini-série ou téléfilm: Chernobyl (HBO). 

R. C.  
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ILS ONT DIT :

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

Page animée par Tinhinan 

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

Diane Beausacq
FEMMES

Ceux qui ont tenté un régime en
période de stress le savent, la mis-
sion est ardue. Hormonalement,
physiologiquement, stress (à un
niveau élevé) et minceur ne vont pas
ensemble. Les raisons... 

En vacances, le corps s'affine
souvent par surplus d'activités mais
aussi par relaxation . En effet, le
stress, vrai moteur quand il est
ponctuel, se révèle nocif quand il
s'installe.

Le stress donne faim : Fatigué,
préoccupé, on a tendance à cher-
cher le réconfort dans la nourritu-
re...sans y trouver ce qu'on y
cherche. On engloutit mais la sen-
sation de satiété n'arrive pas tou-
jours. Le stress provoque un déré-
glement hormonal : le corps veut
puiser dans les réserves pour
affronter les angoisses...pour mieux
se remplir à nouveau en anticipation
d'un nouveau pic...
LE STRESS CRÉE DES STOCKS

DE GRAISSES :
C'est la conséquence du dérè-

glement évoqué plus tôt. Le corps
réclame de la nourriture, non pour
un effort immédiat mais en prévision
d'une agression à venir. En bref, il
joue les hamsters. Par ailleurs, le
stress modifie le métabolisme des
graisses et les fait davantage circu-
ler dans le sang donc stocker.
LE STRESS FAIT PRENDRE DU

VENTRE :

Il n'y a pas que la manque d'ab-
dominaux, la ménopause ou la bière
qui donnent du bidon. Le stress est
également l'ennemi du ventre plat,
ciblant l'abdomen comme l'a montré
une étude de l'université de Yale
comparant des femmes soumises a
plus ou moins de pression.
LE MANQUE DE  SOMMEIL FAIT

SALIVER :

En étudiant l'IRM d'hommes et
de femmes dormant tantôt 4 heures
tantôt 9 heures, des chercheurs
américains ont pu mettre en éviden-
ce un lien entre sommeil et frin-
gales. Le manque de repos pro-
voque une plus grande activité neu-
ronale face à un stimuli alimentaire.

COMMENT LUTTER :
Dormez, prenez votre temps,

limitez la "consommation-stress".
Cela signifie éviter les stimulants en
se limitant à 2 à 3 cafés par jour.
Privilégiez des temps de repas de
20 à 30 minutes plutôt qu'un grigno-
tage express. En 10 minutes, le cer-
veau n'a pas pris en compte que
vous vous alimentiez et réclame
encore son dû !

On se détend !
Stress et kilos 

Actu-femmes

Cette bague qui intrigue aux Golden Globes ::::     JJJJ eeee nnnn nnnn iiii ffff eeee rrrr     AAAA nnnn iiii ssss tttt oooo nnnn     ffff iiii aaaa nnnn cccc éééé eeee     ????     

l ' antirides, on voit comment ça marche. Le
soin cheveux anti âge à la kératine, c'est
plus subtile. Comment ça marche et pour-

quoi votre tignasse pourrait bien être intéressée
par cette nouveauté des salons de coiffure ?
«Sans shampooing spécifique, sans soin pour les
nourrir, les hydrater, les revitaliser, nos cheveux
feraient grise mine». Myriam Kéramane, est coif-
feuse et créatrice des cosmétiques Myriam K.,
anciennement Kérat-in. Elle a mis en place un soin
dérivé du lissage brésilien , véritable anti-âge
capillaire qui mêle l'action de la kératine à l'acide
hyaluronique. La jeune femme a ciblé un besoin
de ses clientes qui rêvaient de l'effet soyeux, soli-
de et souple donné par la kératine sans chercher
le lissage. Elle nous explique l'intérêt et le fonc-
tionnement de cet enveloppement pratiqué en
salon et qui cartonne depuis le début de l'année.
QUELS SONT LES ENNEMIS DE LA JEUNESSE

DU CHEVEU?
La pollution, les brushings à répétition, les lis-

sages à gogo, les shampooings détergents, les colo-
rations ... Le stress et une alimentation déséquilibrée
impactent également la chevelure. Les fourches sont
le principal signe de vieillissement visible : la pointe
endommagée s'ouvre et peut remonter le long du
cheveu qui devient sec, rêche, plus difficile à coiffer.

A QUEL ÂGE VIEILLISSENT LES CHEVEUX ?
Cela va dépendre de la nature et du vécu du che-

veu. Ils évoluent surtout en fonction des hormones.
Les cheveux de bébé sont différents de ceux d'un
adolescent etc. Mais c'est vers 35/40 ans que le che-
veu devient moins dense, plus fin, plus terne.

COMMENT TROUVE-T-ON UNE SOLUTION 
À UN FACTEUR HORMONAL ?

Le soin cheveux anti âge à la kératine est une

solution uniquement extérieure, qui concerne l'as-
pect du cheveu. Avec le temps, la chevelure produit
moins de kératine, qui sert à rendre le cheveu résis-
tant, qui est son ingrédient anti-casse. La créatrice
des soins Myriam K. a imaginé un soin cheveux qui
mélangeait cet actif naturel à l'acide hyaluronique.
Ce dernier apporte de la souplesse, de la brillance,
régénère les molécules et booste l'effet de la kérati-
ne.

UN SOIN CHEVEUX ANTI-ÂGE 
POUR QUELS EFFETS ?

Immédiatement après le soin d'environ 45
minutes, la chevelure est renforcée, elle a gagné en
soyeux et en souplesse, en volume, et les couleurs
peuvent être vivifiées.

Attention : si vous utilisez un shampooing au chlo-
rure de sodium (comme 99% des shampooings), l'ef-
fet du soin sera très vite atténué, le sel étant un cor-
rosif de la kératine.

A quoi ça sert ?
L'anti-âge pour cheveux

Lors de la céré-
monie des
Golden Globes,
Jennifer Aniston
a passé une soi-
rée riche en
émotion avec la
victoire de son
ex-Brad Pitt.
Mais l'actrice
portait surtout
une belle bague
qui n'a pas man-
qué d'intriguer
ses nombreux
fans.

L
a 77e cérémonie
des Golden
Globes a consa-
cré le film Once

upon a time in Hollywood
de Quentin Tarantino. L'un
de ses acteurs, Brad Pitt,
a reçu un prix de meilleur
second rôle ce qui a com-
blé de joie son ex,
Jennifer Aniston, présente
dans la salle. C'est avec
émotion que l'actrice a
écouté le discours de
celui qui a été son mari
pendant cinq ans, entre
2000 et 2005. Certains y
ont vu un éventuel regain de passion entre les deux. Depuis sa rupture avec Angelina Jolie, Brad Pitt voit à nouveau Jennifer Aniston. Elle l'avait invité à la fête organisée pour ses 50
ans l'été dernier, et ils ont partagé une soirée de Noël entre amis à la fin de l'année. Des proches avaient même confié à l'hebdomadaire américain Us «Brad et Jen ont une connexion
incroyable». Pourtant, l'actrice qui a fait son grand retour à la fin 2019 dans la série The morning show semble filer le parfait amour avec un nouvel homme. Elle a en effet passé
quelques jours de vacances avec le réalisateur Will Speck pendant les fêtes. Mais, détail plus troublant, les observateurs les plus avisés n'ont pas manqué de remarquer l'énorme
bague que Jennifer Aniston portait à la main gauche lors de la soirée des Golden Globes. Il n'en fallait pas plus pour relancer les rumeurs de fiançailles et d'un éventuel projet de
mariage pour l'actrice qui a rompu avec Justin Théroux en 2017 après sept années de vie commune et deux ans et demi de mariage. Affaire à suivre…
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T
out porte à croire que le président de la
Fédération algérienne de football,
Kheireddine Zetchi, se dirige vers le
changement du staff médical de la sélec-

tion nationale en raison du départ de Mohamed

Boughelali qui était présent au dernier stage de
novembre dernier et dont le contrat est arrivé à
terme. Zetchi pense qu’il faut absolument trou-
ver une solution au problème du staff médical
qui le tracasse depuis quelque temps, surtout

qu’il y a eu de nombreux changements depuis
quelque temps et qu’il était de tout temps obligé
de trouver des solutions de rechange. Ainsi, on
croit savoir qu’il est fort possible que le staff
médical soit constitué d’éléments venus
d’Aspitar, la structure de santé médicale basée
au Qatar et avec laquelle la FAF avait signé un
contrat depuis quelque temps. Ce n’est pas la
première fois d’ailleurs que celle-ci le fait, étant
donné que cela a été le cas aussi lors du passa-
ge de Mohamed Raouraoua à la tête de la FAF,
qui avait également signé une convention avec
cette structure et des médecins et des kinésithé-
rapeutes d’Aspitar avaient travaillé pour
quelques années avec la sélection nationale. Il
semble que l’actuel patron de la FAF souhaite
renouveler l’expérience, surtout aussi que les
joueurs de l’EN qui contracteront une grave
blessure pourront aussi se faire soigner sur
place au Qatar comme cela a été le cas avec de
nombreux internationaux, tel que Soudani,
Halliche, Ghoulam et les autres. Soucieux de
mettre tous les moyens à la disposition de la
sélection nationale, le président de la Fédération
ne veut rien laisser au hasard et les joueurs
apprécieront certainement ces décisions qui
seront en leur faveur étant donné qu’il faut s’oc-
cuper de leur santé pour qu’ils puissent
reprendre la plénitude de leurs moyens et don-
ner le plus attendu d’eux.

Imad M.  

Equipe  nationale

Un nouveau staff médical en vue

ES  Sétif

Ferhani s'entraîne
de nouveau

Le défenseur de l’ES
Sétif (Ligue 1 de foot-

ball) Houari Ferhani,
interdit de pratique spor-
tive depuis juillet dernier
pour cause d’un dys-
fonctionnement car-
diaque, a été autorisé à
s’entraîner de nouveau,
a-t-on appris dimanche
auprès du club des
H a u t s - P l a t e a u x .
L’ancien joueur de la JS
Kabylie s’est entraîné à
l’occasion de la séance
qui s’est déroulée
dimanche matin, après
avoir reçu le feu vert de
la commission médicale
de la Fédération algé-
rienne de football (FAF).
Les soucis avaient com-
mencé en juillet dernier
pour Ferhani (26 ans), à
quelques semaines du
coup d’envoi de la sai-
son 2019-2020. Le latéral
gauche sétifien avait
effectué des tests PCMA
(dossier médical de pré-
compétition, Ndlr)
comme cela est le cas
pour chaque athlète,
avant que le champion-
nat ne débute.  Les résul-
tats ont décelé un dys-
fonctionnement au
niveau du coeur. Il avait
été aussitôt interdit de
pratique sportive, jus-
qu’à l’accomplissement
d’une série d’examens
médicaux approfondis
qui n’ont rien démontré
d’alarmant. Les troubles
seraient finalement dus
aux efforts fournis par le
joueur.  Ferhani, consi-
déré comme l’un des
joueurs cadres de
l’Entente lors du précé-
dent exercice, pourrait
ainsi retrouver la compé-
tition dès le début de la
phase retour du cham-
pionnat, fixé au 1er
février prochain.  

Le CS Constantine (Ligue 1) s’est qualifié pour les 1/8èmes de
finale de la Coupe d’Algérie de football, en éliminant la JS

Saoura (Ligue 1) sur le score de 2 à 1 (mi-temps : 1-1) dimanche
au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine. Les buts de la ren-
contre ont été inscrits par Benayada (42’ et 76’) sur deux coups
francs pour le CSC, alors que Messaoudi (20’) a marqué pour la
JSS sur penalty. La JS Saoura devient ainsi le quatrième club de
la Ligue 1 à être éliminé de la Coupe d’Algérie après le NC Magra,
la JS Kabylie et le NA Hussein Dey, en attendant le déroulement
des quatre dernières rencontres inscrites au programme des
1/16èmes  de finale. Auparavant, l’US Biskra (Ligue 1) et le RC
Arbaâ (Ligue 2) avaient validé leur billet pour les 1/8èmes de fina-
le en éliminant respectivement le CSA Marsa (Régionale 2) 1-0 en
déplacement et le NA Hussein Dey (Ligue 1) 1-0 (a.p) à domicile.
L’US Biskra a trouvé des difficultés pour se défaire du petit poucet
de l’épreuve. L’unique but de la partie a été l’œuvre de Boukaroum
(53eme sur penalty). De son côté, le RC Arba, 3eme au classe-
ment de la Ligue 2, s’en est remis à son attaquant Boughalia qui
a délivré les siens grâce à un penalty transformé durant la prolon-
gation (113eme). Les locaux ont dû terminer la partie en infériori-
té numérique après l’exclusion de Brahmi (83eme). Lors de la pre-
mière partie des 16èmes de finale, disputée jeudi et samedi, la
logique a été plutôt respectée avec la qualification des favoris,
dont le tenant du trophée le CR Belouizdad, en déplacement chez
l’Olympique Médéa (1-0). 

Résultats partiels des 1/16èmes de finale : 
Dimanche, 5 janvier : 
CSA Marsa (Régionale 2) - US Biskra (L1)  0-1 
RC Arbaâ (L2) - NA Hussein Dey (L1) 1-0 (a.p) 
CS Constantine (L1) - JS Saoura (L1)  2-1 
Déjà joués :  
Jeudi, 2 janvier : 
ASO Chlef (Ligue 1) - IRB Boumedfaâ (IR) 2-1 (a.p) 
SC Mecheria (IR) - USM Bel Abbès (L1)  0-2 
USM Annaba (Ligue 2) - CR Village Moussa (Ama.)  2-0 
MC Oran (L1) - ARB Ghriss (IR)  3-1 
Samedi, 4 janvier :  
Amel Boussaâda (L2) - CR Zaouia (IR) 2-0 
ES Guelma (IR) - MSP Batna (Ama.)  2-1 
Olympique Médéa (L2) - CR Belouizdad (L1)  0-1
AB Chelghoum Laïd (Ama.) - ES Sétif (L1)  1-5 
CABB Arréridj (L1) - AS Khroub (L2) 1-0 
Reste à jouer :  
Jeudi, 23 janvier : 

WA Boufarik (Ama.) - MC Alger (L1) 14h00 
Mercredi, 29 janvier :  

Paradou AC (L1) - MCB El Bayadh (IR) 14h00 
Mardi, 4 février :  

CRB Adrar (IR) - AS Aïn M’lila (L1)  14h00 
ASM Oran (L2) - USM Alger (L1) 14h00 

Coupe  d'Algérie

Le CSC bat la JSS et se qualifie pour les 1/8èmes de finale

Le calendrier 2019-2020 du Festival national de
cross-country, arrêté le 24 octobre dernier, a été

modifié dimanche, selon la Fédération algérienne
d’athlétisme (FAA), notamment pour ce qui est des
challenges de Sétif et Tlemcen, initialement prévus
le 1er février 2020 et qui se dérouleront finalement à
des dates séparées. Le challenge Bouzid-Saâl à
Sétif devait être jumelé en effet avec celui de
Chelda-Boulanouar à Tlemcen, mais la FAA a finale-
ment décidé de les reprogrammer, respectivement le

25 janvier et le 15 février. Une reprogrammation qui
place le Challenge Bouzid-Saâl devant celui de
Saïd-Cherdioui, initialement prévu le 25 janvier à Tizi
Ouzou et qui se déroulera désormais le 1er février.
Idem pour le challenge de « La Révolution », qui
devait se dérouler initialement le 30 novembre 2019
à Djelfa et qui a été décalé au 22 février 2020, sui-
vant le nouveau calendrier de la FAA. Pour ce qui est
des autres challenges, les dates sont restées les
mêmes, à savoir le 11/01/2020 pour le Challenge

des Ruines-Romaines à Batna, le 18/01/2020 pour
le Challenge Abderrezak-Seghouani à Alger et le
8/02/2020 pour le Challenge Amor-Benhabilès à
Constantine. Pour sa part, le Championnat national
de cross-country, catégories U18, U20 et seniors
(messieurs et dames) a été décalé du 15 au 29
février à Oran, alors que la date limite pour les
Championnats régionaux de cross-country a été
arrêtée au 15 février, a-t-on encore précisé de même
source.  

Athlétisme  /  Festival  national  de  cross

Le calendrier 2019-2020 modifié

France

Akrour (45 ans)
s'engage avec

Chambéry
L’ancien attaquant international algérien,

Nassim Akrour (45 ans), sans club, s’est
engagé avec Chambéry (National 3/ France),
rapporte dimanche le site de L’Equipe. Un
nouveau défi donc pour le meilleur buteur de
l’histoire du Grenoble Foot 38, six mois après
avoir été laissé libre par Annecy (N2) où il a
évolué pendant trois saisons, inscrivant 38
buts en championnat. Il s’entraînait depuis
quelques semaines avec le club chambérien.
« Quand l’entraîneur Cédric (Rullier) a repris
l’équipe, il m’a demandé si je pouvais venir
m’entraîner avec eux. On s’est dit que j’allais
venir pour voir dans quelle forme j’étais et
qu’on verrait ensuite. Je suis venu aussi pour
Jean-Louis Saint-Bonnet, un des dirigeants du
club qui est un ami. Je me suis entraîné pen-
dant un mois et ils m’ont demandé si je pou-
vais prendre une licence. J’avais envie de le
faire pour eux. Oui. J’avais eu des demandes
l’été dernier, mais je ne voulais pas être dans
la précipitation. Je voulais trouver le bon club
pour donner un coup de main », a-t-il indiqué.
Au cours d’une longue carrière professionnel-
le débutée en 1995, l’ancien attaquant interna-
tional algérien (18 sélections et 6 buts) a évo-
lué dans huit clubs différents. Et c’est en 2002
qu’il découvre l’élite du football français en
rejoignant Troyes avec lequel il a  joué 13
matches (1 but) en Ligue 1 puis descend une
saison en Ligue 2. Après un crochet au Havre,
Akrour arrive à Grenoble, alors en deuxième
division.    

L’USM Alger (Ligue 1) s’est qualifiée aux
1/16èmes de finale de la Coupe d’Algérie

de football, en éliminant l’USM Khenchela
(Amateur) sur le score de 6 à 1 (mi-temps: 3-1),
dimanche au stade Omar Hamadi (Alger). Les
buts de la rencontre ont été inscrits par Mahious
(7’ s.p, 43’ et 67’), Benhamouda (22’), Ardji (53’)

et Redjimi (89’) pour l’USMA, alors que l’USMK
avait réduit la marque à la 26eme  minute par
l’intermédiaire de Krioui. Un peu plus tôt, l’AS
Aïn M’lila a validé son billet pour les 1/16èmes
de finale de la Coupe d’Algérie en battant à
domicile la JS Kabylie (1-0, a.p).   Pour le comp-
te des 1/16èmes de finale  prévus le 4 février

(14h00), l’USMA ira à Oran pour y défier l’ASM
Oran (Ligue 2), alors que l’ASAM affrontera en
déplacement la formation du CRB Adrar (inter-
régions).Ces deux rencontres des 32èmes de
finale ont été décalées en raison de l’engage-
ment de la JSK et de l’USMA en phase de
poules de la Ligue des champions d’Afrique.  

L'USMA et l'ASAM passent pour les 1/16èmes de finale
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Un ouvrier tué dans un
glissement de terrain 

Une ouvrier a trouvé la mort et un autre
a été blessé dans un accident de
glissement de terrain, survenu dans un
chantier de Haï Safia, dans la commune
de Aïn El Turck (Oran), a-t-on appris,
hier, des services de la Protection
civile. L'accident de glissement de
terrain, qui s'est produit dimanche
après-midi, a causé la mort d'un
ouvrier, âgé de 57 ans, enseveli sous
les décombres. Sa dépouille a été
déposée à la morgue de l'hôpital
Medjaber Tami de cette localité
balnéaire. La seconde victime, âgée de
26 ans et souffrant de plusieurs
blessures, a  été admise au service des
urgences du même hôpital.
Les deux ouvriers intervenaient sur le
chantier d'une entreprise privée
chargée des travaux de renouvellement
des canalisations d'assainissement. 
Par ailleurs, les mêmes services ont
également enregistré, dimanche soir,
un accident occasionné par la collision
entre deux véhicules sur la RN 04, près
de l'échangeur d'El Hamoul, dans la
daïra d'Oued Tlelat. Deux personnes
ont été blessées et évacuées vers les
urgences de l'EHU 1er Novembre», a-t-
on indiqué de même source. 

R. O. 
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L
e meurtrier présu-
mé d'une femme
dans la commune
d'El Harrouch

(35km au Sud de Skikda) a
été arrêté après quatre jours
de recherche, a annoncé
dimanche, le procureur de la
République près le tribunal
d'El Harrouch, Faraheddine
Haouli. 

«Le présumé coupable a
été appréhendé samedi
après-midi dans la localité
Chouagria, située à Djbel
Meksen (commune de Salah
Bouchaour/sud de Skikda)
après des recherches inten-
sives effectuées par les élé-

ments de la police de la
daïra d'El Harrouch», a indi-
qué le procureur de la
République lors d'un point
de presse organisé au tribu-
nal d'El Harrouch. 

L'auteur présumé du
meurtre (48 ans) était l'ex-
mari de la défunte, âgée  de
29 ans. Découverte mercre-
di dernier inanimée à son
domicile dans le quartier d'El
Masjid (commune d'El
Harrouch), elle était sa
deuxième épouse, a-t-on
indiqué. 

Le procureur de la
République d'El Harrouch a
ajouté que la victime, mère

d'un enfant, avait été poi-
gnardée à plusieurs endroits
du corps. 

«L'enquête est en cours
dans cette affaire. Le rapport
du légiste n'a pas  encore
été établi», a-t-il ajouté sans
donner d'amples détails. 

Le corps de la victime a
été découvert après que le
fils aîné de l'ex-mari se soit
présenté au service de la
police d'El Harrouch, dénon-
çant que son père avait
ramené tôt, le jour des faits,
le fils de la victime à leur
domicile dans la commune
de Salah Bouchaour. 

L. M. 

Tizi  Ouzou  

Le facteur climatique à
l'origine de l'apparition

des serpents  
Un dispositif interministériel de sur-
veillance des morsures de serpents
sera prochainement mis en place, a
annoncé, hier à Tizi Ouzou, le Dr
Aliane Farida, chargée du program-
me  scorpions au ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme  hospitalière . Après
constat de l'absence d'un tel dispo-
sitif, contrairement aux piqures  de
scorpion, reconnues comme problè-
me de santé publique depuis le
milieu des années 1980, «la
réflexion est, d’ores et déjà, enga-
gée au ministère de la Santé pour la
mise en place d'un dispositif simi-
laire», a-t-elle précisé, lors d'une
journée thématique sur
«L'envenimement des amphibiens,
scorpion et  reptiles», organisée par
le CHU Nedir Mohamed.  Ce disposi-
tif préventif réunira les ministères
de l'Intérieur et des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
Territoire, de l'Agriculture et du
Développement rural, de l'Habitat de
l'Urbanisme et de la Ville, de
l'Environnement et des Energies
renouvelables et celui de la Santé.
Le Dr Aliane a souligné que «la lutte
contre l'envenimement amphibien
est  liée à la lutte pour l'environne-
ment». 
La présence des serpents à un
endroit, a-t-elle expliqué, est «tou-
jours  favorisée par un environne-
ment dégradée de par l'état des
routes et de l'éclairage, l'habitat pré-
caire, la présence de déchet ména-
gers et des déchets inertes», a-t-elle
ajouté. S'agissant du phénomène
d'apparition de serpents au mois de
décembre  dernier enregistrée dans
la wilaya de Tizi Ouzou, le Dr Aliane
a considéré que c'est dû au facteur
climatique. «Le dérèglement clima-
tique impacte inévitablement l'éco-
système et aussi la vie des reptiles»
d'où, a-t-elle soutenu, «l'urgence de
la prévention environnementale». Le
Dr Aliane a relevé, lors de son inter-
vention, que le programme de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) préconise l'approche One
health (santé unique), comprenant
la santé animale, végétale et humai-
ne, qui sont indissociables, et qui
consiste en la protection des trois
maillons. R. K. 

UUnn  ééttuuddiiaanntt  llééggèèrreemmeenntt  bbrrûûlléé  aauu  vviissaaggee  

Incendie dans une
chambre universitaire

Un étudiant a été légèrement brûlé
au visage lors d'un incendie qui
s'est déclaré hier matin dans une
chambre universitaire à Tizi Ouzou,
a indiqué la Protection civile dans
un  communiqué. 
Le feu s'est déclaré vers 4h, dans
une chambre au 3eme étage d'un bloc
d'hébergement à la cité universitaire
garçons Hasnaoua.  
La fumée a également incommodé
trois autres étudiants, a-t-on ajouté
de même source. 
Concernant les dégâts matériels, le
même communiqué rapporte que la
chambre a été complètement brûlée.
L'intervention rapide des éléments
de l'unité principale de la Protection
civile, a permis de maîtriser les
flammes et d'éviter leur propagation
vers les autres chambres, a-t-on
souligné. L'étudiant blessé et les
trois autres incommodés par la
fumée ont été  évacués vers le CHU
Nedir Mohamed. Une enquête a été
ouverte par les services de sécurité
pour déterminer les circonstances
de cet incendie.

R. T. 

Skikda

Le meurtrier d'une femme arrêté 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

C inq soldats maliens ont été tués hier
dans  l'explosion d'une mine artisanale
dans le centre du pays, a indiqué le

ministre chargé de la Communication et porte-
parole du gouvernement cité par des médias.  

«Une mission FAMa (Forces armées
maliennes) est tombée dans une embuscade  à
l'EEI (engin explosif improvisé) ce matin Bilan
provisoire : cinq soldats morts et quatre véhi-
cules détruits», a déclaré sur Twitter le
ministre, Yaya Sangare. 

«Les renforts sont déjà sur place pour le
ratissage afin de neutraliser  les ennemis», a-t-
il ajouté. 

Les faits se sont produits à Alatona, localité
située entre Ségou et la frontière mauritanien-
ne, selon le ministre. 

La pose de mines artisanales (IED, selon
l'acronyme anglais couramment  utilisé), faciles
à fabriquer et efficaces contre les véhicules, est
devenue un mode d'action privilégié pour les
terroristes au Mali. Les civils ne sont pas épar-
gnés par ces dispositifs souvent placés sur  les
axes de communication. Un rapport de l'ONU a
fait état, en octobre, de 110 civils tués par des
IED au Mali au cours du premier semestre
2019.

H. L. 

Centre  du  Mali

Cinq militaires périssent dans
l'explosion d'une mine  

Tipasa

Incendie dans 
un bidonville à Hadjout 

Un incendie s'est déclaré  hier matin
dans un bidonville situé à Douar Belaïd
dans la commune de Hadjout (wilaya de
Tipasa) détruisant sept baraques de
fortune sans faire de victime, a-t-on
appris d'une source à la direction locale
de la Protection civile. Les éléments de
la Protection civile sont intervenus hier à
8h28 pour  éteindre un incendie qui s'est
déclaré dans un bidonville situé à Douar
Belaïd dans la commune de Hadjout, a
indiqué à l 'APS, le chargé de la
communication auprès de la direction de
la Protection civile, le lieutenant Rabah
Bendouha, précisant que le feu avait
détruit sept baraques de fortune, dont
trois intégralement, sans faire de
victime. Sept familles ont été évacuées
suite au sinistre pour lequel les  services
de la Protection civile ont mobilisé sept
camions anti-incendie, a-t-il ajouté. 
L'incendie dont l'origine reste inconnue
a été éteint vers 10h30. Les  services de
sécurité ont ouvert une enquête pour en
déterminer les causes.

G. K. 

Oum  El  Bouaghi  

Saisie de plus de 3 quintaux 
de viande avariée 

Une quantité de 341 kg de viande
avariée a été saisie dans la wilaya de
Oum El Bouaghi, a-t-on appris
dimanche auprès de la cellule de
communication et relations publiques de
la Sûreté de wilaya. La quantité de
viande, dont l 'expertise a confirmé
qu'elle était impropre  à la
consommation, avait été saisie à bord
d'un camion lors d'un contrôle de police
dans un barrage fixe, a-t-on indiqué. 
Le chauffeur du camion ne possédait
pas les documents nécessaires, dont un
certif icat vétérinaire retraçant la
provenance de la marchandise, a-t-on
précisé. La même source a détaillé que
la viande avariée était destinée à la
commercialisation. Un dossier pénal a
été élaboré contre l'individu arrêté dans
l'affaire qui sera présenté devant les
instances judiciaires pour  «possession
et de mise en vente de produits
impropres à la consommation», a-t-on
conclu.  

H. K.


