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L’
Algérie a appelé, lors de l'audience
accordée, lundi, par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, au président du

Conseil présidentiel du Gouvernement d'union
nationale (GNA) libyen, M. Fayez El-Serraj, la
communauté internationale et le Conseil de
sécurité en particulier à «assumer leurs res-
ponsabilités pour imposer le respect de la paix
et de la sécurité en Libye». 

«Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, lundi 6  janvier,
le président du Conseil présidentiel du
Gouvernement d'union nationale (GNA) libyen,
M. Fayez El-Serraj», a indiqué un communiqué
de la Présidence de la République, ajoutant que
«la rencontre s'est tenue en tête-à-tête puis a
été élargie aux délégations des deux pays».
Tenue dans une conjoncture sensible, suite à
l'aggravation de la situation sécuritaire en
Libye, la rencontre a permis aux «deux prési-
dents d'échanger les vues sur les outils et
moyens idoines pour l'accélération du rétablis-
sement de la paix, de la sécurité et de la stabi-
lité dans ce pays frère». 

Ces entretiens ont été l'occasion pour le
Président de la République de  rappeler «la
position constante de l'Algérie vis-à-vis de la
crise libyenne, une position qui repose essen-
tiellement sur le principe de non-ingérence
dans les affaires internes des Etats». 

Le président de la République a réitéré la
nécessité «de trouver une  solution politique à
cette crise qui garantit l'unité de la Libye, de
son peuple et de son territoire ainsi que sa sou-
veraineté nationale, loin de toute ingérence
étrangère». 

Cette position «s'est cristallisée, dès le
déclenchement de la crise  libyenne, par la
défense de l'unité territoriale libyenne dans les
fora internationaux et à tous les niveaux, par
les aides octroyées au peuple libyen frère, qui
est l'expression de l'amitié que lui porte le
peuple algérien ainsi que le devoir de fraterni-
té, de solidarité et de bon  voisinage qui lui
incombe envers ce peuple frère, et par l'enga-
gement de l'Algérie au respect des principes du
droit international».

Page 4

Situation  en  Libye  

Aïn Témouchent 

Page 24

Hausse du déficit commercial

Campagne électorale  
Les festivités officielles se dérouleront à Tipasa 

Lourde peine contre des
passeurs de harraga

L'Algérie appelle le Conseil
de sécurité à assumer 

ses responsabilitésYennayer, au-delà
du folklore Page 3

Depuis son officialisation
récente, Yennayer, 1er jour

de l'An du calendrier
berbère, est fêté un peu
partout en Algérie où les
populations ont renoué

avec des festivités
ancestrales, perpétuées 

à travers les âges 
et les époques. 
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EVENEMENT

D eux personnes sont mortes
des suites de complications
de la grippe saisonnière

dans les wilayas de Tébessa et
Bordj Bou Arréridj, a révélé le res-
ponsable du Centre de référence de
la grippe saisonnière à l'Institut
Pasteur d'Algérie, le  Dr Fawzi
Derrar. 

Deux personnes âgées respecti-
vement de 38 et 51 ans sont mortes
ces  derniers jours des suites de
complications de la grippe saison-
nière dans les wilayas de Tébessa
et de Bordj Bou Arréridj, a précisé le
Dr Derrar dans une déclaration à

l'APS, invitant les groupes de popu-
lation à risque à se faire vacciner
contre cette grippe dont le pic est
attendu pour le mois  prochain. 

Le responsable a fait état d'un
grand nombre de cas de grippe sai-
sonnière  enregistrés à ce jour mal-
gré, a-t-il dit, un «hiver moins rigou-
reux qu'à l'accoutumée». La plupart
des cas ont été hospitalisés, a-t-il
ajouté, prévenant que l'épidémie va
se propager dans les prochains
jours. A cet égard, le Dr Derrar a
tenu a souligner que l'Institut
Pasteur disposait  de près de 100
000 doses de vaccin antigrippal sur

les 2,5 millions de doses importées
pour cette année, affirmant que des
doses supplémentaires seront
importées en cas d'épuisement de
ce stock et de changements
brusques de températures suscep-
tibles d'augmenter la propagation de
l'épidémie.  Il a souligné que la vac-
cination devrait être «obligatoire»
pour les corps  médical et paramédi-
cal qui sont exposés au virus, ce qui
nécessite une prévention lors de
l'exercice de leurs fonctions, à l'ins-
tar de ce qui est en vigueur dans
plusieurs pays. Par ailleurs, M.
Derrar considère que le vaccin anti-

grippal constitue  «l'unique moyen»
pour protéger les catégories les plus
exposées au virus, à l'instar des
malades chroniques, des femmes
enceintes, des personnes âgées et
des enfants outre le  renforcement
des mesures préventives, appelant
à «isoler» les malades pour éviter la
contagion. 

Il a également mis en garde
contre la prise excessive des anti-
biotiques  lorsque les sujets non
vaccinés contractent le virus, préci-
sant que ces médicaments, qui sont
inefficaces et coûteux pour la Cnas,
affaiblissent le système immunitaire

du malade et développent une résis-
tance des bactéries à ces médica-
ments. 

Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière a  organisé plusieurs cam-
pagnes nationales et régionales de
sensibilisation au niveau des
centres de santé de proximité, tout
en diffusant des spots publicitaires à
la Télévision et à la Radio nationale
pour sensibiliser les citoyens à l'im-
portance de la vaccination qui se
poursuivra jusqu'au mois  de mars
2020. 

T. M. 

Grippe  saisonnière

Deux décès à Tébessa et Bordj Bou Arréridj 

Par Rachid Chihab 

L
es exportations algé-
riennes ont atteint près
de 32,62 milliards de
dollars de dollars sur

les onze premiers mois 2019,
contre 38,12 mds usd à la même
période de l'année dernière, soit
une baisse de 14,44%, indiquent
les statistiques provisoires de la
direction des études et de la
prospective des Douanes
(Depd). Les importations ont,
pour leur part, atteint 38,37 mds
usd, contre 42 milliards de dol-
lars, enregistrant également une
baisse de 8,66%. De janvier à
novembre derniers, les exporta-
tions ont assuré la couverture
des importations à hauteur de
85,01%, contre 90,76% à la
même période de l'année précé-
dente. Les hydrocarbures ont
représenté l'essentiel des ventes
algériennes à l'étranger durant

les 11 premiers mois de l'année
dernière, soit 92,76% du volume
global des exportations, en s'éta-
blissant à 30,25 mds usd, contre
près de 35,45 mds usd, à la
même période 2018, en baisse
de 14,65%.

Pour les exportations hors
hydrocarbures, elles restent tou-
jours marginales, avec près de
2,36 mds usd, ce qui représente
7,24% du volume global des
exportations, contre 2,67 mds
usd à la même période en 2018,
en baisse de 11,70%, précisent
les données de la Depd. Les
exportations hors hydrocar-
bures étaient composées des
demi-produits, avec 1,78 md
usd, contre près de 2,13 mds
usd, en baisse de 16,31%, des
biens alimentaires avec 380,46
millions usd contre 342,81 mil-
lions usd, en hausse de 11%,
des biens d'équipement indus-
triels avec 79,07 millions usd

contre 84,72 millions usd, en
baisse de 6,68%. Ces exporta-
tions étaient aussi composées
de produits bruts avec 87,39
millions usd, contre 88,11 mil-
lions ( baisse de 0,81%), des
biens de consommation (non
alimentaires) avec 34,17 mil-
lions usd, contre 31,21 millions
usd (hausse de 9,46%) et enfin
des biens d'équipements agri-
coles avec 250 000 usd, contre
300 000 millions usd (baisse de
15,12%).

Par ailleurs, les importations
reculent de plus de 8%. Cinq
groupes de produits sur les sept
que contient la structure des
importations ont poursuivi leur
tendance baissière durant les
onze premiers mois de 2019 et
par rapport à la même période
de l'année d'avant, soit une
situation similaire à celle déjà
enregistrée durant les neuf mois
de la même année. En effet, les

biens d'équipements industriels,
qui ont représenté près de 32%
de la structure des importations
les onze mois 2019, pour totali-
ser 12,24 mds usd contre 14,87
mds usd à la même période de
comparaison, reculant de
17,68%. Les biens alimentaires,
dont les importations se sont
chiffrées à près de 7,32 mds
usd contre 7,86 mds usd, enre-
gistrant ainsi une baisse de
6,94%, selon les Douanes.

La France, maintient sa
place de principal client du pays
avec près de 4,62 mds usd,
(14,16% du montant global des
exportations algériennes), en
hausse de 0,47%, suivie de
l'Italie avec 4,3 mds usd
(13,19%), l'Espagne avec 3,58
mds usd (10,98%), les Etats-
Unis avec 2,18 md usd (6,71%)
et la Turquie avec 2,01 md usd
(6,18%).

R. C.

Le déficit de la balance commerciale de l'Algérie s'est gravé au cours des 11 premiers
mois de 2019. En effet, la balance commerciale de l'Algérie a connu un déficit de 5,75
milliards de dollars durant les 11 premiers mois de 2019, contre un déficit de 3,88 mil-
liards de dollars à la même période en 2018, soit une hausse de 48%, indique l'APS en
citant la direction générale des Douanes (DGD).

Au  cours  des  11  premiers  mois  de  2019

Hausse du déficit commercial
Blida  

Entrée en service
prochaine de l'usine de
production d'insuline 

L'entrée en service de l'usine de
production d'insuline (sous forme de
solution injectable en stylo            pré-
rempli, destiné aux diabétiques), sis
dans la commune de Boufraik (Nord
de Blida),  interviendra au premier
trimestre de l'année en cours, a-t-on
appris, lundi, auprès du directeur de
l'industrie de la wilaya. 

Le projet, inscrit dans le cadre
d'un partenariat algéro-danois, entre
Saidal et les laboratoires Novo
Nordisk, connu pour être leader
mondial  dans le domaine, «est entré
récemment en phase expérimentale,
en  perspective de sa mise en servi-
ce officielle, durant le premier tri-
mestre de cette année», a indiqué, à
l'APS, Lotfi Rezzoug. 

Il a, en outre, signalé l'inscription
de ce nouveau projet, devant  contri-
buer à la «diversification du tissu
économique local», a-t-il dit, au titre
«de la stratégie du Gouvernement,
visant le développement de l'indus-
trie pharmaceutique nationale afin
de couvrir le marché national avec
un produit fabriqué localement, et
partant réduire sa facture  d'importa-
tion», a-t-il ajouté. 

Une fois opérationnelle, cette
usine, première du genre à l'échelle
de la  wilaya (en termes d'activité),
devrait assurer près de 150 postes
de travail, dont une majorité au pro-
fit de diplômés universitaires, outre
d'autres emplois indirects, a souli-
gné M. Rezzoug. 

Affecté d'une enveloppe de près
de huit milliards de DA, ce nouveau
complexe de Boufarik, réalisé sur
une assiette de trois hectares, est
doté d'une capacité de production
annuelle de 12 millions d'unités d'in-
suline (sous forme de solution injec-
table en stylo prérempli). 

H. M. 

Formation  professionnelle
Les inscriptions dans
tous les établissements
ouvertes 
jusqu'au 15 février  

Les inscriptions au niveau de
tous les établissements de forma-
tion professionnelle sont ouvertes
jusqu'au 15 février prochain, a indi-
qué hier un communiqué du ministè-
re de la  Formation et de
l'Enseignement professionnels. 

Les inscriptions sont également
ouvertes sur le site Web du ministè-
re :  www.mfep.gov.dz, a précisé la
même source, ajoutant que les jour-
nées de  sélection et d'orientation
sont fixées pour  les 16, 17 et 18
février prochain. La rentrée officielle
est prévue pour le 23 février pro-
chain, a relevé la même source. 

G. S. 
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Les  festivités  officielles  se  dérouleront  à  Tipasa  

Yennayer, au-delà du folklore 

L e gouvernement s'attelle à l'élabora-
tion d'un plan d'action afin de mettre
en oeuvre les mesures pour prendre

en charge les principales préoccupations et
les différentes attentes des citoyens, en insis-
tant plus particulièrement sur l'urgence du
volet social, a déclaré  lundi, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, dans une décla-
ration à l'APS. 

Face aux perturbations sociales qui tou-
chent différents secteurs d'activité écono-
mique et de service public, le Premier
ministre a indiqué avoir reçu, ainsi que les
membres du gouvernement, lors de la
réunion du Conseil des ministres tenue
dimanche, «les orientations et directives de
du président de la République, qui a souhai-
té que les priorités des  premières
démarches du gouvernement soient axées
sur la concrétisation de l'ensemble des
engagements de son programme, en insis-
tant sur l'urgence du volet social». 

«Dans ce domaine, les objectifs sont
multiples et visent l'amélioration des condi-
tions de vie des citoyens, la préservation de
leur pouvoir d'achat et la réalisation d'un
programme ambitieux de logements», a-t-il

souligné. Le Premier ministre a affirmé que
le gouvernement «s'attelle, d'ores et  déjà, à
l'élaboration d'un plan d'action qui lui per-
mettra de mettre en oeuvre les mesures de
nature à prendre en charge les principales
préoccupations et les différentes attentes
des citoyens». 

Dans ce contexte particulier et avant
même de présenter le plan d'action en
cours d'élaboration devant le Parlement, le
gouvernement «entend entamer une nou-
velle ère basée sur le dialogue et la concer-
tation avec l'ensemble des acteurs poli-
tiques, sociaux et économiques, dans un
esprit de participation et de partenariat», a-
t-il précisé. 

Dans cet esprit, note le Premier ministre,
le gouvernement «fait appel aux  parte-
naires sociaux pour prendre part aux
échanges qui seront lancés incessamment
par tous les secteurs d'activités, afin de
réunir les conditions optimales pour la mise
en route des fondements d'une Algérie nou-
velle et la concrétisation, jour après jour,
des engagements pris par le président de la
République et dont le gouvernement s'attel-
le à mettre en place les instruments néces-

saires». 
«Il reste entendu que la mise en route de

cet immense projet nécessite des  délais
raisonnables pour sa mise en oeuvre et un
climat apaisé, empreint de sagesse et de
grande lucidité», a relevé M. Djerad, ajou-
tant que pour ce faire, «la contribution et
l'implication des partenaires sociaux, sans
aucune exclusive, est nécessaire et déter-
minante, plus particulièrement dans le sec-
teur de l'Education nationale, qui mérite une
réelle prise en  charge des difficultés du
secteur dans son ensemble». 

Le Premier ministre a souligné l'engage-
ment du gouvernement à «faire  preuve
d'une écoute attentive aux aspirations
sociales portées par les partenaires sociaux
et de rétablir la confiance, en étant rassuré
du degré de maturité dont ils ont fait preuve
jusqu'à présent face à la situation vécue par
notre pays». 

M. Djerad a réitéré, par la même occa-
sion, la disponibilité et  l'engagement du
gouvernement à «entreprendre une
démarche commune, sereine et détermi-
née».

Salem M. 

Par S. A. Mohamed

C
ette année, c'est la wilaya de
Tipasa qui abritera les festivités
officielles et nationales de
Yennayer, marquant le début du

Nouvel An amazigh 2970, a annoncé hier,le
Haut commissariat à l'amazighité (HCA) qui
prévoit un programme riche et instructif,
alliant les aspects socio-éducatifs et l'aspect
académique. «Cette année le HCA, pour
abriter les festivités officielles et nationales,
a choisi la wilaya de Tipasa, mais avec un
rayonnement sur l'ensemble de ses com-
munes, ainsi que l'intervention habituelle au
niveau des autres wilayas», a indiqué le
HCA dans un communiqué. Selon son
secrétaire général, Si El Hachemi Assad, le
Nouvel An amazigh Yennayer 2970 sera
célébré cette année «avec un programme
riche, instructif, alliant les aspects socio-édu-
catifs (des expositions d'artisanat et des
manifestations artistiques et environnemen-

tales, comme la plantation d'arbres) et l'as-
pect académique, à travers un colloque qui
réunit des historiens, des archéologues, et
des anthropologues et autres universi-
taires». La célébration du Nouvel An ama-
zigh se distingue, cette année, par une
«publication, en une seule édition, de cinq
titres traitant de Yennayer en tant que sujet
d'étude et axe de réflexion menés par des
universitaires aguerris», a-t-il ajouté.
L'objectif visé, a-t-il poursuivi, est de «mettre
en exergue la portée philosophique, histo-
rique, socio-culturelle et symbolique de cette
fête ancestrale». Le HCA rappelle, à ce titre,
que cette fête est «célébrée avec faste dans
les foyers des différentes régions du pays,
mais aussi sur les places publiques par les
associations et les institutions de l'Etat,
notamment depuis la consécration du pre-
mier jour de l'An amazigh, correspondant au
12 janvier de chaque année, comme une
journée chômée et payée, en vertu de la
modification en 2018 de la loi n 63-278 du 26

juillet 1963 fixant la liste des fêtes légales en
Algérie». Le HCA, les autres institutions de
l'Etat ainsi que la société civile «célèbrent
cet événement dans sa dimension nationale,
caractérisée par la richesse et la diversité de
ses expressions culturelles et ses manifesta-
tions festives les plus authentiques», a-t-il
souligné. Il a estimé que l'événement «se
veut un solide ferment dans la symbiose
populaire et un ciment inaltérable pour la
cohésion sociale et l'unité du peuple algé-
rien». «Autant Yennayer est une fête tradi-
tionnelle, marquant le début de l'année
agraire, autant c'est une tradition millénaire
de notre société», a-t-il fait remarquer, souli-
gnant que cette fête «nous rappelle que la
dimension amazighe, comme les autres
composantes consacrées par la Constitution
algérienne, édifie l'unité de la nation, sa
pérennité et la cohésion sociale de notre
pays». Pour le HCA, «cette fête constitue le
socle commun des valeurs ancestrales de
convivialité, de partage, de générosité, de

solidarité et du vivre-ensemble». «Yennayer
doit être lié au sens véhiculé par la tradition,
celui centré sur le respect de la terre et
orienté vers la connaissance scientifique en
rapport avec la dimension historique», a-t-il
soutenu, considérant Yennayer comme «un
repère à la fois spatial et temporel, qui
marque la profondeur de notre histoire et de
notre patrimoine culturel». Il a expliqué, à ce
titre, que sur le plan patrimonial, cette fête
célèbre la terre nourricière et le respect qui
lui est dû en valorisant ce rapport «charnel»
entre l'homme et la terre dans ses différents
aspects «qui doivent être réinvestis dans des
perspectives éducatives et de formation à
travers l'école». Autrefois circonscrite au
niveau de quelques régions amazigho-
phones, la célébration de Yennayer est
aujourd'hui nationale. L'officialisation de
cette fête permet au peuple algérien de
découvrir et de se réapproprier son histoire
millénaire et de rester également attaché à
son identité plurielle, surtout en ces temps
où la globalisation menace les particula-
rismes, les cultures anciennes. 

S. A. M.

Depuis son officialisation récente, Yennayer, 1er jour de l'An du calendrier berbère, est fêté un peu partout en Algérie
où les populations ont renoué avec des festivités ancestrales, perpétuées à travers les âges et les époques. 

Prise  en  charge  des  préoccupations  des  citoyens  

Le gouvernement élabore un plan d'action 

Télévision  et  publicité    

Fin de fonctions du
directeur général de l'EPTV
et du P-DG de l'ANEP  

Les services du Premier ministre
ont annoncé hier qu'il a été mis fin
aux fonctions du directeur général de
l'Entreprise publique de télévision
(Eptv), Salim Rebahi, et du          P-DG
de  l'Agence nationale d'édition et de
publicité (Anep), Mounir Hemaïdia. 

«Il a été mis fin, ce jour, aux fonc-
tions de directeur général de
l'Entreprise publique de télévision
(Eptv) et de P-DG de l'Agence natio-
nale d'édition et de publicité (Anep)
exercées, respectivement, par MM.
Salim Rebahi et Mounir Hemaïdia»,
ont précisé les services du Premier
ministre dans un communiqué.

R. N. 

Hôpital  de  Taher  à  Jijel  

Le directeur en
détention provisoire
pour corruption  

Le juge d'instruction du tribunal
de Taher, dans la wilaya de Jijel, a
ordonné lundi la mise en détention
provisoire de l'actuel directeur de
l'hôpital, Saïd Medjdoub, de Taher
pour son implication dans des
affaires de corruption, a-t-appris hier
de source judiciaire. La même source
a précisé que plusieurs chefs accu-
sations sont portés à l'encontre de
l'actuel directeur de l'hôpital de
Taher, dont la «conclusion de tran-
sactions suspectes», ajoutant que
«le mis en cause a été témoin de faits
de corruption ayant secoué cet hôpi-
tal et fait récemment l'objet de l'ou-
verture d'enquêtes, avant de se
retrouver par la suite accusé». Selon
la même source, le directeur de cet
établissement de santé a été  convo-
qué comme témoin en sa qualité de
cadre au sein de cet hôpital au
moment des faits de corruption, sou-
lignant qu' «après avoir étudié en
profondeur le dossier, l'implication
de l'accusé, nommé par la suite à la
tête de cette infrastructure, est deve-
nue évidente». A noter que plusieurs
cadres de l'hôpital de Taher sont éga-
lement impliquées dans ces affaires
de corruption.

K. M. 
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Situation  en  Libye  

L'Algérie appelle le Conseil de sécurité 
à assumer ses responsabilités 

«L
e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, lundi 6
janvier, le président du

Conseil présidentiel du Gouvernement
d'union nationale (GNA) libyen, M. Fayez El-
Serraj», a indiqué un communiqué de la
Présidence de la République, ajoutant que
«la rencontre s'est tenue en tête-à-tête puis a
été élargie aux délégations des deux pays». 

Tenue dans une conjoncture sensible,
suite à l'aggravation de la situation sécuritai-
re en Libye, la rencontre a permis aux «deux
présidents d'échanger les vues sur les outils
et moyens idoines pour l'accélération du réta-

blissement de la paix, de la sécurité et de la
stabilité dans ce pays frère». 

Ces entretiens ont été l'occasion pour le
Président de la République de  rappeler «la
position constante de l'Algérie vis-à-vis de la
crise libyenne, une position qui repose
essentiellement sur le principe de non-ingé-
rence dans les affaires internes des Etats». 

Le président de la République a réitéré la
nécessité «de trouver une  solution politique
à cette crise qui garantit l'unité de la Libye, de
son peuple et de son territoire ainsi que sa
souveraineté nationale, loin de toute ingéren-
ce étrangère». 

Cette position «s'est cristallisée, dès le

déclenchement de la crise  libyenne, par la
défense de l'unité territoriale libyenne dans
les fora internationaux et à tous les niveaux,
par les aides octroyées au peuple libyen
frère, qui est l'expression de l'amitié que lui
porte le peuple algérien ainsi que le devoir de
fraternité, de solidarité et de bon  voisinage
qui lui incombe envers ce peuple frère, et par
l'engagement de l'Algérie au respect des
principes du droit international». 

Le chef de l'Etat a réitéré son attache-
ment «à préserver la région de  toute ingé-
rence étrangère, compte tenu des menaces
qui pèsent sur les intérêts des peuples de la
région, sur l'unité de leurs Etats et sur la

sécurité et la paix dans la région et dans le
monde». 

«L'Algérie appelle la communauté inter-
nationale, particulièrement le  Conseil de
sécurité à assumer ses responsabilités afin
d'imposer le respect  de la paix et de la sécu-
rité en Libye et exhorte les belligérants à
mettre fin à l'escalade», a-t-il dit. 

Et d'ajouter : «l'Algérie appelle également
les parties étrangères à cesser  d'alimenter
cette escalade et d'accorder aux parties bel-
ligérantes, leur soutien militaire, matériel et
humain, et plaide pour le respect de la légali-
té internationale afin de faciliter la reprise du
dialogue pour parvenir à une solution poli-
tique à la crise».           

«L'Algérie appelle la Communauté inter-
nationale à assumer ses responsabilités pour
imposer un cessez-le-feu immédiat et mettre
un terme à cette escalade militaire qui fait,
chaque jour, davantage de victimes... Ainsi,
l'Algérie dénonce avec force les actes de vio-
lence dont le récent massacre ayant fait près
de 30 étudiants à l'Ecole militaire de Tripoli,
un  acte criminel, voire un crime de guerre.
Partant, l'Algérie considère la capitale libyen-
ne Tripoli comme une ligne rouge à ne pas
franchir».

De tels actes «ne servent et ne serviront
pas le peuple libyen frère.  C'est pourquoi
l'Algérie qui a toujours insisté sur le dialogue
au lieu de l'usage de la force, exhorte, enco-
re une fois, les frères libyens à faire preuve
de sagesse et à emprunter la voie du dia-
logue, loin de toute pression étrangère afin
de parvenir à une solution approuvée par le
peuple  libyen, une solution qui lui assure
sécurité, stabilité et prospérité». 

L. M. 

L'Algérie a appelé, lors de l'audience accordée, lundi, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au
président du Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale (GNA) libyen, M. Fayez El-Serraj, la communauté
internationale et le Conseil de  sécurité en particulier à «assumer leurs responsabilités pour imposer le respect de la
paix et de la sécurité en Libye». 

L a diplomatie algérienne a intensifié
son déploiement à la faveur des
contacts et concertations avec plu-

sieurs pays, réaffirmant son attachement à
jouer pleinement son rôle sur les plans  régio-
nal et international, ont relevé lundi des
observateurs. 

Dans un contexte particulier marqué par
d'importants développements  régionaux et
internationaux, le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum s'est entretenu
récemment avec le Secrétaire général des
Nations unies, Antonio Guterres, ainsi
qu'avec nombre de ses homologues étran-
gers. 

Il s'agit notamment d'entretiens télépho-
niques avec les ministres des  Affaires étran-
gères d'Egypte, Sameh Choukri, des Emirats
arabes unis, Cheikh Abdallah ben Zayed Al
Nahyane, de France, Jean-Yves Le Drian, du
Mali, Tiébilé Dramé, du Niger, Kalla
Ankourao et du Tchad, Mahamat Zene
Cherif. 

Les actions de la diplomatie algérienne
sont inspirées, estiment des  observateurs,
de la doctrine rappelé par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, qui a
réaffirmé lors du Conseil des ministres que
l'Algérie s'opposait «fermement» à toute ten-
tative d'ingérence dans ses affaires natio-
nales, réitérant «les  principes sous-tendant
ses engagements  en faveur de la paix et de
la sécurité dans notre région et à travers le

Monde». 
A travers une telle orientation, souligne-t-

on, l'Etat algérien reste  attaché à ses tradi-
tions et son rôle sur les plans régional et
international reposant sur une présence
constante dans le concert des nations, tout
en s'engageant en faveur de la paix et de la
sécurité.   

Refusant également toute immixtion dans
les affaires des autres pays, l'Algérie réitère,
en outre, son  soutien constant aux causes
justes, tout en suivant de près la situation
dans la région et dans le monde, ce qui fut
d'ailleurs l'un des plusieurs points abordés
par le président Tebboune, qui a reçu un
appel téléphonique de la chancelière alle-
mande, Angela Merkel.  

Les deux parties ont «passé en revue le
développement des relations bilatérales
convenant de leur donner un nouveau souffle
dans divers domaines, particulièrement le
domaine économique», a indiqué la
Présidence de la République dans un com-
muniqué, soulignant qu'au «plan extérieur, le
président de la République et la chancelière
allemande ont procédé à un échange d'ana-
lyses sur la situation en Libye et les perspec-
tives  d'instauration de la paix dans ce pays
frère».  

Le président Tebboune et la chancelière
Merkel ont noté, à ce titre, «une  convergen-
ce des vues concernant l'impératif de trouver
une solution politique à la crise libyenne, ces-

ser le conflit armé et mettre un terme aux
ingérences militaires étrangères».  

S'attachant, par ailleurs, à sa conviction
de ne pas dévier de ses devoirs  de solidari-
té et de bon voisinage, l'Algérie a été l'hôte
de hauts responsables libyens à leur tête le
président du Conseil présidentiel du
Gouvernement d'union nationale (GNA)
libyen, Fayez El-Serraj, qui effectue une visi-
te à Alger à la tête d'une importante déléga-
tion.  

D'ailleurs, le président de la République
a, avant cette visite, mis en avant l'importan-
ce de «tirer les principaux enseignements au
plan stratégique afin de mieux anticiper les
répercussions de la détérioration de la situa-
tion sécuritaire dans la région sur notre sécu-
rité nationale». La visite de la délégation
libyenne a été mise à profit pour se concerter
avec «les frères libyens et d'échanger les
vues sur l'aggravation de la situation en Libye
et explorer les voies susceptibles de surpas-
ser cette conjoncture difficile».  

«Notre diplomatie doit montrer au Monde
l'image de la nouvelle Algérie,  une Algérie
confiante en elle, en ses capacités et en son
avenir, une Algérie fière de son passé et de
ses réalisations et consciente des difficultés
auxquelles elle est confrontée tout en étant
déterminée à les surmonter», a notamment
indiqué le président Tebboune, la veille, lors
du  Conseil des ministres.

L. K. 

Pour  un  rôle  régional  et  international      

Déploiement de la diplomatie algérienne 

Le président Tebboune
reçoit le ministre turc
des Affaires étrangères   

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier le
ministre turc des Affaires étrangères,
Mevlut Cavusoglu, pour examiner les
derniers développements de la situa-
tion en Libye. 

Ont assisté à cette rencontre qui
s'est déroulée au siège de la
Présidence, le directeur de cabinet de
la Présidence de la République,
Noureddine Ayadi, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, le Secrétaire d'Etat
chargé de la communauté nationale
et des compétences à l'étranger,
Rachid Bladehane ainsi que l'ambas-
sadeur de l'Algérie en Turquie,
Mourad Adjabi. 

Le ministre turc des Affaires
étrangères s'était entretenu aupara-
vant avec son homologue algérien. 

M. Cavusoglu a entamé, lundi, une
visite de deux jours en Algérie  qui
portera essentiellement sur les der-
niers développements de la situation
en Libye et les moyens à mettre en
oeuvre pour transcender la crise
actuelle et faire éviter les consé-
quences lourdes d'une aggravation
de la situation pour le peuple libyen
frère, mais aussi pour les pays du
voisinage et tout l'espace méditerra-
néen et africain et même au-delà. 

Le chef de la diplomatie turque
passera également en revue au cours
de  cette visite «l'état des relations
bilatérales et les moyens de leur don-
ner davantage d'impulsion dans tous
les domaines». 

H. R.



5

ÉCONOMIE
N° 2710 - Mercredi 8 janvier 2020 Les DEBATS

Impôt  forfaitaire  unique  

Révision du seuil d'éligibilité 

«L
a Loi de finances pour 2020
a modifié les dispositions de
l'article 282  du Code des
impôts directs et taxes assi-

milées (Cidta), relatives au seuil d'éligibilité à
l'IFU, en fixant ce dernier à 15 000 000 DA au
lieu de 30 000 000 DA», a expliqué la DGI
dans un communiqué. 

Par conséquent, à compter du 1er janvier
en cours, les personnes physiques  réalisant
un chiffre d'affaires n'excédant pas 15 000
000 DA seront soumises au régime de l'IFU,
à l'exception des personnes ayant opté pour
le régime d'imposition d'après le bénéfice
réel. 

En outre, les personnes morales sont
exclues désormais du champ d'application
de l'IFU et relèvent obligatoirement du régi-
me d'imposition d'après le bénéfice réel. 

«En vertu des nouvelles dispositions de
l'article 282 ter du Cidta, le  champ d'appli-
cation de l'IFU est restreint aux seules per-
sonnes physiques», souligne la DGI.  

Par ailleurs, certaines activités sont sys-
tématiquement exclues du régime  de l'IFU,
quel que soit le chiffre d'affaires qu'elles
génèrent, et relèvent impérativement du
régime d'imposition d'après le bénéfice réel. 

Il s'agit des activités de promotion immo-
bilière et de lotissement de  terrains, les pro-
fessions libérales, les activités d'importation
de biens et marchandises destinés à la
revente en l'état, d'achat et revente en l'état
exercées dans les conditions de gros, les

activités exercées par les concessionnaires,
les cliniques et établissements privés de
santé, ainsi que les laboratoires d'analyses
médicales. 

L'exclusion concerte également les acti-
vités de restauration et  d'hôtellerie clas-
sées, les affineurs et les recycleurs, des
métaux précieux, les fabricants et les mar-
chands d'ouvrages d'or et de platine et es
activités de travaux publics, hydrauliques et
de bâtiments. 

La DGI souligne que les contribuables
soumis à l'IFU sont tenus de  souscrire,
avant le 1er février de chaque année, une
déclaration spéciale dont le modèle est four-
ni par l'administration fiscale. 

Concernant le mode d'établissement de
l'IFU, il se fera suivant une  procédure
contradictoire pour une période biennale. 

Sur le plan administratif, la direction pré-
cise que les dossiers des  contribuables,
gérés par les Centres de proximité des
Impôts (CPI), ne remplissant plus les condi-
tions d'éligibilité à l'IFU seront transférés aux
Centres des impôts (CDI) territorialement
compétents ou, à défaut, à l'inspection des
impôts compétente, auprès desquels ils doi-
vent accomplir  leurs obligations déclara-
tives et s'acquitter des impôts et taxes dus. 

S'agissant de leurs obligations fiscales
relatives à l'exercice 2019, au  titre de l'IFU
complémentaire et de l'IRG salaires relatif
au 4eme trimestre 2019, ces contribuables sont
tenus de les accomplir auprès de l'ancienne

structure de rattachement (Centre de proxi-
mité des Impôts ou Recette des impôts). 

Les professions non
commerciales soumises 
au régime du bénéfice réel 

Le communiqué de la DGI rappelle, par
ailleurs, les modifications au  régime fiscal
applicable aux contribuables exerçant des
professions non commerciales, conformé-
ment aux nouvelles dispositions de la Loi de
finances 2020.  

En effet, à compter du 1er janvier de l'an-
née 2020, ces contribuables  relèveront obli-
gatoirement du régime d'imposition d'après
le bénéfice réel  avec la réintroduction du
régime de la déclaration contrôlée, en ce qui
concerne la détermination des bénéfices
imposables à l'IRG dans la  catégorie des
bénéfices non commerciaux (IRG/BNC). 

Le régime fiscal applicable aux profes-
sions non commerciales comprend,  notam-
ment l'IRG/Bénéfices non commerciaux au
taux proportionnel de 26%,  libératoire d'im-
pôt, la Taxe sur l'activité professionnelle
(TAP), au taux  de 2% sur les recettes pro-
fessionnelles et la Taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) au taux de 09% ou 19%, en fonction
de la profession exercée. 

Sont considérés comme provenant de
l'exercice d'une profession non ommerciale
ou comme revenus assimilés à des béné-

fices non commerciaux, note la DGI, les
bénéfices des professions libérales, les
charges et offices dont les titulaires n'ont
pas la qualité de commerçant, les bénéfices
issus de toutes occupations, exploitations
lucratives et sources  de profits ne se ratta-
chant pas à une autre catégorie de béné-
fices ou de revenus ainsi que les produits de
droits d'auteurs perçus par les écrivains ou
compositeurs et par leurs héritiers ou léga-
taires. 

Les produits réalisés par les inventeurs,
soit au titre de la concession  de licences
d'exploitation de leurs brevets, soit de la
cession ou concession de marques de
fabrique ainsi que les procédés ou formules
de fabrications figurent également parmi les
professions non commerciales.  

Les contribuables exerçant des profes-
sions libérales sont soumis, à  compter du 1
er janvier, au régime de la déclaration
contrôlée et sont, par conséquent, tenus au
respect des obligations de souscrire men-
suellement un bordereau avis de versement
(déclaration série G n°50), au plus tard le 20
du mois qui suit celui de la réalisation des
recettes professionnelles,  faisant ressortir
le montant des recettes professionnelles
réalisées et  s'acquitter des droits corres-
pondants en matière de la TVA et de la TAP. 

Cette déclaration mensuelle doit égale-
ment comprendre le montant total des
salaires versés et des retenues opérées au
titre de l'IRG/salaires. 

Il sont aussi tenus de souscrire, au plus
tard le 30 avril de chaque  année, une décla-
ration mentionnant le montant exact de leur
bénéfice net, déterminé suivant le régime de
la déclaration contrôlée, appuyée de toutes
les pièces justificatives nécessaires. 

Ce bénéfice net, imposable à l'Impôt sur
le revenu global dans la  catégorie des
bénéfices non commerciaux, est constitué
par l'excédent des recettes totales sur les
dépenses nécessitées par l'exercice de la
profession.

Les contribuables exerçant des profes-
sions non commerciales ne sont pas
astreints à la tenue d'une comptabilité régu-
lière, souligne la DGI.  

Toutefois, ils doivent tenir un livre jour-
nal, coté et paraphé par les  services ges-
tionnaires, retraçant le détail de leurs
recettes et de leurs dépenses profession-
nelles. 

A compter du 1er janvier, les contri-
buables exerçant des professions  libérales
seront gérés par le Centre des impôts (CDI)
de rattachement ou, à défaut, par l'inspec-
tion des impôts territorialement compétente,
auprès desquels ils doivent accomplir leurs
obligations déclaratives et s'acquitter des
impôts et taxes dus, souligne la DGI. 

S'agissant de leurs obligations fiscales
relatives à l'exercice 2019, au  titre de l'IFU
complémentaire et de l'IRG salaires relatif
au 4eme trimestre 2019, ces contribuables
sont tenus de les accomplir auprès de l'an-
cienne structure de rattachement (Centre de
proximité des Impôts ou recette des impôts),
note encore le communiqué de l'administra-
tion fiscale.

D. F. 

La direction générale des Impôts (DGI) a rappelé lundi les modifications apportées au régime de l'Impôt forfaitaire
unique (IFU), en vertu de la Loi de finances 2020, notamment la révision du seuil d'éligibilité à ce régime dont le
champ d'application exclut désormais les  personnes morales. 

L a Chambre algérienne de
commerce et d'industrie
(Caci) et l'Ecole supérieure

de commerce (ESC) ont signé, hier
à Tipasa, une convention-cadre de
formation mutuelle d'étudiants et
de cadres en post-graduation spé-
cialisée (PGS), dans le cadre du
rapprochement entre le monde
universitaire et le secteur écono-
mique. 

Paraphée par le directeur
général de l'ESC, Kamel Boussafi,

et la  directrice générale de la
Caci, Wahiba Bahloul, cette
convention-cadre permettra d'or-
ganiser un ensemble de sessions
de formation et de coaching d'étu-
diants de l'école, mais aussi de
cadres d'entreprises affiliées à la
Caci dans le cadre des formations
en post-graduation spécialisée,
ont fait  savoir les représentants
des deux organismes lors de la
cérémonie de signature.  

Selon Mme Bahloul, cette

convention va permettre à la Caci
de bénéficier  des expertises dont
dispose l'ESC, et de répondre aux
évolutions économiques actuelles
portées, notamment par les nou-
velles orientations du gouverne-
ment. 

«Nous voulons aller vers les
formations spécialisées aux
métiers»,  a-t-elle insisté, préci-
sant que cette convention repré-
sentait une bonne opportunité
pour la Caci sur le moyen et le

long terme «avec l'objectif de pré-
parer les futurs managers de l'in-
dustrie». «Le coeur de métier de la
Caci est la formation. Nous for-
mons actuellement 1 878 étu-
diants de différentes spécialités
allant du technicien supérieur  au
Master et à la post-graduation
spécialisée», a indiqué la même
responsable. 

Pour sa part, M. Boussafi a
estimé que cette coopération
constitue une  réelle opportunité

pour l'ESC sachant que la Caci
représente l'un des plus impor-
tants pôles de formation du pays
s'agissant de formation de cadres
supérieurs et d'agents d'exécu-
tion. 

«C'est aussi une opportunité
pour la Caci de former des cadres
pour  l'obtention de diplômes
supérieurs reconnus par le minis-
tère de tutelle», a souligné le
directeur général de l'ESC. 

K. L. 

Pour  la  formation  en  post-ggraduation  spécialisée  

La Caci et l'Ecole supérieure de commerce signent une convention 
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Pétrole

Le Brent en baisse à 68,49 dollars le baril  

L
es prix du pétrole étaient en baisse
mardi en cours d'échanges euro-
péens, après une montée brusque
vendredi et plus tempérée lundi,

dans un climat toujours tendu au Moyen-
Orient. 

Dans la matinée, le baril de Brent de la

mer du Nord pour livraison en  mars valait
68,49 dollars à Londres, en baisse de 0,61%
par rapport à la clôture de lundi. 

A New York, le baril américain de WTI
pour février perdait 0,52% à 62,94 dollars. 

«Les investisseurs réévaluent (à la bais-
se) la possibilité d'une perturbation de l'ap-

provisionnement au Moyen-Orient causé
par l'affrontement entre les Etats-Unis et
l'Iran», estiment des analystes. 

Les prix de l'or noir ont connu une pous-
sée de fièvre vendredi après la  mort à
Bagdad d'un haut général iranien de haut
rang, 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. 

Cette hausse s'est poursuivie lundi en
début de séance, permettant aux deux cours
de référence de toucher des plus hauts
depuis septembre pour le Brent et avril pour
le WTI, avant de ralentir pendant la journée. 

«De manière parfois absurde, les mar-
chés peuvent être assez rapides pour  se
remettre de spasmes géopolitiques, particu-
lièrement au Moyen-Orient», font observe
certains analystes.  

«Les inquiétudes géopolitiques n'ont
peut-être pas diminué mais la  perspective
d'une hausse des stocks de produits distillés
(fioul de chauffage et gazole) américains
mercredi a pu provoquer certaines prises de
bénéfices». Le mercredi reste habituelle-
ment le jour de publication par l'Agence
américaine d'information sur l'Energie (EIA)
des stocks de pétrole brut, attendus en bais-
se de 3 millions de barils pour la semaine
achevée le 3 janvier, selon la médiane d'un
consensus établi par l'agence Bloomberg. 

Ceux d'essence et de produits distillés
sont quant à eux attendus en  hausse, res-
pectivement de 3,3 millions et 3,7 millions de
barils.

T. L.  

Les prix de l'or noir ont connu une poussée de fièvre vendredi après la  mort à Bagdad d'un haut général iranien de haut
rang, tué dans un raid américain, faisant craindre aux marchés une escalade dans la région et une perturbation de l'offre.

L a nouvelle loi régissant les activités
d'hydrocarbures, laquelle introduit
une révision du cadre fiscal, juridique

et institutionnel relatif à ce secteur, a été
publiée au Journal officiel n° 79. 

Cette nouvelle loi a été adoptée le 14
novembre dernier par l'Assemblée populaire
nationale (APN) et le 28 novembre par le
Conseil de la nation avant qu'elle ne soit
signée, le 11 décembre, par l'ex-chef de
l'Etat, Abdelkader Bensalah. 

Le texte détermine le régime juridique, le
cadre institutionnel, le régime  fiscal appli-
cable aux activités en amont, ainsi que les
droits et obligations des personnes exerçant
les activités d'hydrocarbures.  

S'agissant du cadre institutionnel, trois
formes de contrats sont  introduites dans la
nouvelle loi pour assurer plus d'attractivité
dans le secteur et épargner les ressources
financière de Sonatrach, en matière d'inves-
tissement.  

Il s'agit du contrat de participation, du
contrat de partage de production  et d'un
contrat des services à risque. 

Pour la conclusion des contrats hydrocar-

bures, l'Agence nationale pour la  valorisa-
tion des ressources en hydrocarbures
(Alnaft) octroie, désormais, par un acte d'at-
tribution le droit aux parties contractantes
d'exercer les activités de recherche et/ou
d'exploitation sur un périmètre. 

Par ailleurs, dans l'article 54 de la loi, il
est stipulé que les contrats  d'hydrocarbures
sont régis par le droit algérien. Ils contien-
nent une clause prévoyant le recours à un
mode de règlement à l'amiable des diffé-
rends avant saisine de la juridiction compé-
tente. 

Ils peuvent contenir une clause compro-
missoire permettant, le cas échéant,  le
règlement de différents par voie d'arbitrage
international.  

«Le contrat d'hydrocarbures est conclu
pour une durée de 30 ans à compter  de sa
date d'entrée en vigueur. Cette durée com-
prend une période de recherche qui ne peut
excéder 7 ans à compter de sa date d'entrée
en vigueur, sauf prorogation accordée
conformément aux dispositions du projet de
loi», stipule l'article 56.  

Quant à la durée du contrat, elle peut être

prorogée pour une période ne  pouvant
excéder à 10 ans, selon le même article. 

S'agissant du régime fiscal applicable
aux activités en amont, à  l'exclusion des
activités de prospections, il est constitué
d'une redevance sur les hydrocarbures de
10%, d'un impôt sur le revenu des hydrocar-
bures variant entre 10 et 50% en fonction de
l'efficacité du projet, d'un impôt sur le résultat
dont le taux est fixé à 30%, et d'un impôt sur
la  rémunération du co-contractant étranger
fixé à 30% de la rémunération brute.   Dans
le domaine des hydrocarbures non conven-
tionnelles et offshores, dont  les potentiels
sont prometteurs en Algérie, la nouvelle loi
prévoit des taux réduits de la redevance
hydrocarbures qui ne saurait être, tout de
même, inférieure à 5%, ainsi que de l'impôt
sur le revenu plafonné à 20%.

Ce nouveau cadre juridique a, d'autre
part, élargi les opérations  d'exploitation off-
shore et consacré la préservation de l'envi-
ronnement et de la santé, pour ce qui est de
l'exploitation des hydrocarbures non conven-
tionnels.

L. M.  

Elle  a  été  publiée  au  Journal  officiel

Entrée en vigueur de la nouvelle loi
régissant les hydrocarbures 

L' Arabie Saoudite et le
Koweït ont embauché
un consultant interna-

tional chargé d'étudier le plan de
développement du champ gazier
offshore de Dorra et d'évaluer la
part du gaz pour chaque pays du
projet commun, a rapporté hier,
le journal koweïtien al-Rai. 

Un tel développement indi-
querait que les deux producteurs
de l'Opep du  Golfe vont de
l'avant avec le projet, qu'ils ont
abandonné en 2013 après s'être
mis d'accord sur la façon de par-
tager le gaz sur terre.  

Les deux pays ont besoin du
terrain pour satisfaire leur
consommation  croissante de
gaz pour la production d'électri-
cité et stimuler les exportations. 

Le consultant indépendant,
que le koweïtien al-Rai n'a pas
nommé, étudiera  les volumes
de production, les options de
stockage et les coûts de déve-
loppement du champ, a indiqué
le journal, citant des sources
anonymes. 

Dorra, qui est située dans la
zone divisée entre l'Arabie
Saoudite et le  Koweït, égale-

ment connue sous le nom de
zone neutre, a environ 10 à 11
billions de pieds cubes de gaz
et environ 300 millions de barils
de pétrole. 

En décembre, l'Arabie saou-
dite et le Koweït ont convenu
de mettre fin à un  différend de
cinq ans sur la zone neutre par-
tagée dans le cadre d'un
accord qui permettra à la pro-
duction de reprendre dans
deux champs pétroliers pou-
vant pomper jusqu'à 0,5% de
l'approvisionnement mondial
en pétrole. 

Le ministre saoudien de
l'Energie, le prince Abdulaziz
bin Salman, a  déclaré, le mois
dernier, qu'un nouveau projet
allait bientôt démarrer à Dorra.
Deux sociétés saoudiennes et
koweïtiennes peuvent achever
le projet dans  la région, qui dis-
pose d'une grande quantité de
gaz prometteuse, a déclaré le
ministre. Dorra est depuis long-
temps une pomme de discorde
entre le Koweït et l'Iran, qui
revendique également une par-
tie du terrain. 

B. K. 

Désigné  par  l'Arabie  Saoudite  et  le  Koweït    

Un consultant pour évaluer le champ gazier commun de Dorra  

Norvège

Le secteur pétrolier 
veut réduire à «près 
de zéro» ses émissions
de CO2   

Le secteur pétrolier norvégien,
avec le géant Equinor en tête, a
annoncé lundi son ambition de rédui-
re à «près de zéro» ses émissions de
CO2 en Norvège en 2050, un objectif
qui ne comble pas totalement les
défenseurs de l'environnement.  La
mesure porte sur la seule phase de
production de pétrole et de gaz  natu-
rel dont le gros des émissions de gaz
à effet de serre survient ultérieure-
ment, au stade de la consommation. 

«Les changements climatiques
sont le plus gros défi de notre
temps», a  fait valoir Hildegunn
Blindheim, une dirigeante de Norsk
olje og gass, l'organisation représen-
tant les producteurs d'hydrocar-
bures. «Le monde doit s'acheminer
vers zéro émission nette au milieu de
ce siècle  et nous devons donc, en
tant qu'industrie, faire notre part», a-
t-elle ajouté dans un communiqué. 

Avant d'approcher la neutralité
carbone en 2050, le lobby a dévoilé
une  feuille de route adoptée avec les
principales organisations patronales
et syndicales, qui prévoit aussi de
réduire les émissions de 40% d'ici à
2030, et de 70% d'ici à 2040. 

Ce calendrier est semblable à
celui annoncé quelques heures plus
tôt par  Equinor, poids lourd du pla-
teau continental norvégien, qui se dit
attaché à l'Accord de Paris visant à
limiter le réchauffement à 1,5 ou 2 C
avant la fin du siècle. 

Le groupe détenu à 67% par l'Etat
norvégien envisage de consacrer
avec ses  partenaires environ 50 mil-
liards de couronnes (5 milliards d'eu-
ros) à cette  fin d'ici 2030. 

Il ambitionne notamment d'électri-
fier ses plateformes en mer et instal-
lations à terre, appelées à être appro-
visionnées en électricité propre four-
nie par les barrages hydrauliques ou
des éoliennes flottantes plutôt que
par les actuelles turbines à gaz pol-
luantes.  

R. E. 
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Ghardaia  

Lancement de la mise à niveau du
CW-33 reliant Berriane à Guerrara 

L'
opération qui s'inscrit
dans le cadre des pro-
grammes centralisés
du  secteur des

Travaux Publics pour un montant
de 500 millions DA, cible un
linéaire de 30 km sur les 120 km
de l'axe routier reliant Berriane à
Guerrara, a précisé le DTP, Ali
Teggar. 

Le projet qui va être réalisé en
plusieurs tranches, constitue une
action  importante en termes
d'aménagement du territoire du
fait de l'incidence régionale forte
qui en est attendue en prévision
de son classement en route
nationale et permettra de rappro-
cher toute cette zone des princi-
paux pôles économiques et éner-
gétiques du pays ainsi que des

routes nationales (RN-1  et RN-
3), a souligné M.Teggar. 

L'enjeu du projet est la mise à
niveau de l'axe routier important
en  améliorant et en rectifiant son
tracé géométrique selon les
normes exigées matière de route
nationale par l'élargissement de
la chaussée à 7,6 mètres avec
des accotements de 2 X 2,5
mètres, la suppression des
"point noirs" ayant à maintes fois
été le théâtre d'accidents meur-
triers, ainsi que par la réalisation
d'ouvrages d'art pour l'assainis-
sement de la route,  notamment
des dalots et des passages
busés, a-t-il expliqué. 

Une action de renforcement
du corps de la chaussée, de
renouvellement et  de moderni-

sation de la signalisation vertica-
le (balise virage, bornes kilomé-
triques, panneaux de signalisa-
tion toutes catégories) ainsi que
l'aménagement des intersections
importantes, a été engagée en
parallèle et au fur et à mesure de
la livraison des tronçons réali-
sés. La modernisation, la mise à
niveau et le renforcement de cet
axe routier  

(CW-33) créé en 1986 est de
nature à améliorer la fluidité du
trafic, la  sécurité routière au pro-
fit des usagers et à appuyer le
dossier de classement de ce
CW-33 reliant la RN-1 et la RN-3
via les localités de Berriane et
Guerrara (Ghardaia) et El-
Hedjira (Ouargla) en une route
nationale. 

L'intérêt croissant porté par
les pouvoirs publics à cette infra-
structure  routière, qui s'inscrit
dans le cadre du schéma direc-
teur de l'aménagement du terri-
toire, vise outre le désenclave-
ment des localités et périmètres
agricoles situés sur le tracé de la
route, à répondre à la probléma-
tique de la mobilité et à une
meilleure fluidité de la circulation
routière entre  les RN-1 et RN-3. 

Le projet sera suivi égale-
ment par un prolongement du
tronçon de la route  de contour-
nement et d'évitement du tissu
urbain de la ville de Guerrara
longue de 7,2 km pour atteindre
une longueur de 11 km, a ajouté
le DTP.

Reda A. 

La première tranche des travaux de mise à niveau et de modernisation du tronçon du
chemin de wilaya CW-33 reliant Berriane à Guerrara vient d'être lancée, a affirmé lundi
à l'APS le  directeur des travaux publics (DTP) de la wilaya de Ghardaia. 

L es services de la Police judiciaire de la
Sûreté de wilaya d'Alger ont traité en
décembre 2019 près de 1600 affaires

qui ont abouti à l'arrestation de 1862 suspects
impliqués dans des affaires liées à la posses-
sion et la consommation des drogues, au port
d'armes blanches  prohibées et autres, a-t-on
appris lundi auprès de la cellule de  communi-
cation de la Sûreté de la wilaya d'Alger.   

Dans un bilan de l'activité de la Police judi-
ciaire durant le mois de  décembre 2019, les
services de la sûreté de wilaya ont fait état du
traitement de 1602 affaires qui se sont soldées
par l'arrestation de 1862 suspects, présentés
devant les juridictions compétentes, dont 958
individus impliqués dans des affaires relatives
à la possession et la consommation de  stupé-
fiants et de comprimés psychotropes, et 204
autres dans des affaires  liées au port d'armes
blanches prohibées et 700 autres dans diffé-
rentes affaires. 

S'agissant des affaires de port d'armes
blanches prohibées, les mêmes  services ont
traité 198 affaires impliquant 204 individus,
présentés aux autorités judiciaires, dont 17 ont
été mis en détention provisoire.  

Au registre de la lutte contre le trafic de
drogues, les services de la  sûreté de wilaya
ont recensé "872 affaires impliquant 958 sus-
pects, lesquelles se sont soldées par la saisie
de 3,121 Kg de cannabis, 10037 comprimés
psychotropes, 1,62 kg de cocaïne, 2,18 g de
héroïnes et 5 flacons contenant des liquides
psychotropes.     

Par ailleurs, le communiqué indique que
les forces de police ont effectué  207 opéra-
tions de contrôle des activités commerciales
réglementées, et ce dans le cadre des activi-
tés de la Police générale et de la réglementa-
tion durant la même période, où il a été pro-
cédé à l'exécution de 12 décisions de ferme-
ture ordonnées par les autorités compé-

tentes. 
En matière de prévention routière, les ser-

vices de la Sécurité publique  ont enregistré,
durant la période susmentionnée, 14234
infractions au Code de la route, entraînant le
retrait immédiat de 4736 permis de conduire,
ajoute la même source. 

Les mêmes services ont également enre-
gistré 58 accidents de la route ayant  fait 66
blessés, ainsi que 1203 opérations de main-
tien de l'ordre.  

Les services de police de la Sûreté de la
wilaya d'Alger ont enregistré,  durant la pério-
de sus-indiquée, 42291 appels sur le numéro
vert 15-48 et sur le numéro de secours 17,
ainsi que 1078  appels sur le numéro 104,
indique le communiqué qui rappelle que ces
numéros sont à la disposition des citoyens
pour signaler tout ce qui est susceptible de
porter atteinte à leur sécurité et sûreté. 

M. R. 

Lutte  contre  la  criminalité  à  Alger

1600 affaires traitées en décembre  

Tébessa  

Des citoyens
contestent la liste 
de bénéficiaires 
de lots de terrain    

Des citoyens de la commune
de Chréa (45 km à l'Ouest de
Tébessa) ont contesté lundi la
liste de bénéficiaires de lots de
terrain sociaux destinés à l'auto-
construction, a-t-on constaté. 

Plusieurs dizaines de citoyens
se sont regroupés devant le siège
de l'APC dès l'affichage de la liste
préliminaire des noms des attri-
butaires de plus de 1.600 lots de
terrain aménagés et destinés à
l'auto-construction. Les manifes-
tants ont bloqué l'entrée du siège
de l'APC avant de forcer le bureau
du président de l'APC pour lui
demander des explications sur la
liste. 

Les contestataires ont estimé,
dans leurs déclarations à l'APS,
que "la  liste n'a pas pris en
compte les critères de l'ancienne-
té de l'inscription à ce program-
me, ni la situation familiale des
demandeurs ni encore le fait
d'avoir bénéficié ou pas d'autres
programmes de logement". 

L'APS a tenté en vain de
joindre le président de l'APC qui a
refusé de  faire des déclarations à
la presse. 

Selon une source de l'APC,
cette liste contenant plus de 1.600
bénéficiaires de lots de terrain
sociaux est "préliminaire" et des
recours peuvent être introduits
pour vérifier  l'éligibilité des béné-
ficiaires avant de soumettre la
liste au fichier national du loge-
ment.

F. K. 

Tébessa  

Production
prévisionnelle 
de 1,5 million litres
d'huile d'olive  

Une production prévisionnelle
de 1,5 million de litres d'huile
d'olive est attendue dans la
wilaya de Tébessa, au titre de
l'actuelle campagne oléicole,
avec un rendement de 17 litres
d'huile par quintal d'olive, a indi-
qué lundi le directeur des
Services agricoles, Saïd Tamen. 

"Une hausse dans la produc-
tion d'huile d'olive comparée à
l'exercice précédent est attendue
notamment dans la région Sud de
la wilaya à Sefsaf Ouasra et Oum
Ali, connues par la qualité supé-
rieure de l'huile d'olive ", a expli-
qué le responsable à l'APS, rap-
pelant qu'une quantité de l'ordre
de 1,3 million litres été produite
au cours de la dernière saison. 

Le directeur local du secteur
agricole a attribué l'augmentation
attendue  à l'extension de la sur-
face agricole destinée à l'oléicul-
ture, notamment dans les com-
munes d'Oum Ali, Safsaf El-
Ouesra et Bir El-Ater, où 9.500
hectares sont consacrés pour la
filière. 

La même source a rappelé que
35 oléiculteurs ont bénéficié
récemment d'une  session de for-
mation sur "les techniques de
taille de l'olivier" en coordination
avec la direction de la Formation
et l'Enseignement profession-
nels. A noter que la wilaya de
Tébessa dispose de 5 huileries,
dont 3 modernes,  permettant aux
oléiculteurs l'extraction de  leurs
productions en olives.

H. M. 



Réceptacle grandeur nature de la quasi-
majorité des programmes de  loge-
ments et de relogements, la circons-

cription administrative Ali Mendjeli ambitionne
de réussir sa reconfiguration morphologique,
sociale et territoriale avec en toile de fond l’in-
corporation de la commune de Ain Smara,
désormais territorialement dépendante de
son portefeuille  d’activités constituant, de ce
fait, l’événement majeur en 2019 dans la
capitale de l’Est. 

S’étendant sur une superficie de 2 200 ha,
Ali Mendjeli accueille de nombreuses direc-
tions de wilaya, notamment celles des équi-
pements publics, l’hydraulique, le cadastre, la
Chambre régionale de la Cour des comptes,
ainsi qu’un bloc administratif comportant 17
administrations. 

Cela, en plus du siège de la circonscrip-
tion administrative de Ali  Mendjeli qui a vu

l’installation, durant la dernière semaine du
mois de septembre 2019, du wali délégué,
Ahcène Khaldi, conformément au décret pré-
sidentiel n 18-337 du 25 décembre 2018 por-
tant création de 14 nouvelles circonscriptions
administratives dans plusieurs wilayas, dont
celle de  Constantine. 

Considérant cette décision comme «un
plus pour le développement de la  ville pour
davantage d’efficacité à l’avenir «, M.
Khaldi a affirmé à ce propos, à l’APS, que
son rôle consistera à «animer, coordonner,
conduire les différentes actions de mise à
niveau des services et des établissements
publics, et contrôler les activités des com-
munes de la circonscription administrative
ainsi que les services de l’Etat qui y sont
implantés comme  cela est stipulé par le
décret n 18-337». 

Ce même responsable a fait savoir néan-

moins que «Ali Mendjeli est pour  l’instant
dans l’attente de la création du conseil de la
circonscription administrative qui représente
le cadre de concertation des services décon-
centrés de l’Etat au niveau de cette ville nou-
velle et de coordination de leurs actions et
activités». 

M. Khaldi a précisé que «seul le directeur
délégué de la jeunesse et des  sports a été
pour le moment installé sur les 11 directions
déléguées  siégeant au conseil». 

Selon le wali délégué de Ali Mendjeli, «ce
conseil aura pour rôle de  traiter des sujets
principalement liés au développement et les
problèmes de la vie quotidienne soulevés au
niveau de la ville», ajoutant que son action
reste tributaire de la nomination des direc-
teurs délégués restants, du secrétaire géné-
ral de la wilaya déléguée et du chef de la
daïra de Ain  Smara. 

Gestion anarchique et absence 
de complémentarité

Constituée de 5 grands quartiers, compo-
sé chacun de 4 unités de voisinages  (UV)
subdivisées en îlots, en plus de deux exten-
sions Sud et Ouest, Ali  Mendjeli est gérée à
hauteur de 80% environ par la commune d’El
Khroub et  20 % par celle d’Ain Smara. Selon
M. Khaldi, avec une population évaluée
actuellement entre 430 000 et  440 000 habi-
tants et un parc logement s’élevant à 84 523
unités tous segments confondus, dont 78 098
achevées, «cette circonscription administrati-
ve est confrontée à une gestion anarchique,
d’interférences et d’absence de complémen-
tarité entre les secteurs». 

D’où l’importance, estime ce même res-
ponsable, du Conseil de la  circonscription
administrative qui permettra une «meilleure
coordination et efficacité» eu égard aux pro-
jets encore en cours ou en voie de réalisation
dans cette méga-cité.  Parmi ces projets, M.
Khaldi a rappelé celui relatif à l’extension du
tramway de Constantine et les travaux de
mise à niveau (voiries, éclairage public...) des
UV 6, 7 et 8 de Ali Mendjeli et la réalisation
d’une délégation communale à l’UV 18 et des
maisons de jeunes notamment. 

La circonscription administrative Ali
Mendjeli abrite également 2  universités
(Abdelhamid Mehri- Constantine 2 et Salah
Boubnider- Constantine 3), 19 résidences
universitaires, 56 écoles primaires dont 52
sont opérationnelles, 18 collèges d’enseigne-
ment moyen (CEM), 10 lycées, 5 stades de
proximité, 14 mosquées, 8 marchés couverts
pas entièrement exploités, 1 hôpital militaire,
1 hôpital civil, 1 polyclinique et 4 salles  de
soins, a-t-il encore ajouté.  Créée peu avant
les années 2000, dans le but de résorber les
problèmes de  logements de Constantine
confrontée au nécessaire relogement massif
des habitants touchés par les glissements de
terrain, ceux de la vieille ville menaçant ruine,
et ceux des bidonvilles notamment, Ali
Mendjeli n’a représenté jusqu’à présent
qu’une «immense cité dortoir truffée de com-
merces en tous genres», selon certains de
ses locataires.  «Vingt ans après la construc-
tion des premiers logements, Ali Mendjeli
n’est encore qu’un gigantesque conglomérat
de béton, quasiment sans espaces verts,
sans panneaux de signalisation et sans
attrait», déplore Samia, une habitante de
l’unité de voisinage (UV) 6, l’une des pre-
mières à avoir vu le jour.  Et de renchérir :
«j’attends davantage de développement et
une meilleure  structuration de Ali Mendjeli
depuis sa promotion en wilaya déléguée, à
même de permettre à ses locataires d’évoluer
enfin dans un espace configuré en fonction
de leurs besoins, car mis à part le commerce
qui marche bien, pour le moment c’est vrai-
ment une ville sans âme». 

R. K. 
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Une circonscription administrative pour mettre
fin au "ballotage" des prérogatives

Des orientations pour produire un miel de
qualité, ont été données lundi à des api-

culteurs de la wilaya de Tizi-Ouzou, par un
enseignant universitaire spécialiste en apicul-
teur,   Bengana Mohamed, lors d’une journée
technique abrité par l’Institut de  technologie
moyen agricole spécialisé en agriculture de
montagne (ITMAS) de Boukhalfa. 

Lors de cette rencontre sur la «production
d’un miel de qualité» organisée  par
l’Association des apiculteurs professionnels
de la wilaya en collaboration avec la chambre
d’agriculture, la direction locale des services
agricoles et l’ITMAS, ce même universitaire a
expliqué qu’un miel de qualité doit satisfaire

certains critères réglementaires.  Il s’agit
entre autre du taux d’humidité qui doit être
inférieur à 18% pour des raisons de fermen-
tation, la récolte doit se faire idéalement lors
d’une journée à climat sec, récolter des
cadres dont au moins les deux tiers des
alvéoles sont operculés, protéger les cadres
des contaminations, maintenir un bon état
hygiénique du local et du matériel d’extrac-
tion. M. Bengana, enseignent à l’université
de Tizi-Ouzou, a aussi conseillé  d’observer
une période de maturation en laissant repo-
ser le miel trois jours dans un fût de matu-
ration hermétiquement fermé afin d’isoler
l’écume et obtenir un miel purifié.  

Le conditionnement (mise en pot) doit
se faire idéalement dans des  contenants
en verre à fermeture hermétique et assurer
un Stockage entre 14-20 C.  Ce conféren-
cier a mis en garde contre le risque de pol-
lution du miel par  le sirop de sucre. A ce
propos il a conseillé de respecter un délai
de 15  jours entre l’arrêt de pourrissement
et la pose de hausses.   Concernant le
risque de présence de résidus physiques
ou chimiques tel que  les antibiotiques (trai-
tement contre les loques), il a conseillé de
récolter tout le miel du corps de la ruche
avant la pose de la hausse en cas de trai-
tement, utiliser des produits homologués et

ne jamais traiter durant la période de miel-
lée ni en présence de hausses. 

Quant au risque de pollution par les
pesticides, il a recommandé de garder  une
distance de 3 km entre le site du rucher et
celui traité.  «L’apiculteur est le principal
acteur dans l’élaboration de la qualité. Il
doit être accompagné et informé par un
service technique compétent», a-t-il obser-
vé en ajoutant que «les pouvoirs publics
doivent jouer un rôle important dans le
contrôle de la qualité afin de protéger le
consommateur et d’empêcher une concur-
rence déloyale». 

G. K. 

Tizi-OOuzou

Des orientations pour produire un miel de qualité

L'inextirpable "pérégrination identitaire" de la ville nouvelle Ali Mendjeli, destinée préalablement à permettre à
Constantine, la cité-mère, d'atteindre un meilleur équilibre spatial et démographique, est arrivée au bout du tunnel
avec la création d'une  circonscription administrative pour mettre fin à un interminable et chaotique ballotage de
prérogatives entre institutions et collectivités locales.
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Iran

Le général Soleimani, un "martyr" 
qui transcende les clivages 

U
nis dans le deuil, la
colère ou la prière, les
Iraniens se sont dépla-
cés dans des propor-

tions considérables à Ahvaz (sud-
ouest) et Machhad (nord-est)
dimanche, avant Téhéran et Qom
(centre) lundi, pour rendre hom-
mage à la dépouille du soldat, et
encore hier à Kerman (sud-est),
sa ville natale pour son enterre-
ment.

"La dernière fois que je me
souviens d'une telle foule, c'était
aux funérailles de l'imam
Khomeiny", fondateur de la
République islamique décédé en
1989, dit à l'AFP, Maziar
Khosravi, ex-chef du service poli-
tique du quotidien réformateur
Charq.

L'apparence d'unité nationale
affichée autour de Soleimani, tué
vendredi à 62 ans par une frappe
aérienne américaine à Baghdad,
tranche radicalement avec le cli-
mat de morosité qui s'était installé
depuis un mois et demi à la suite
de la vague de contestation, vio-
lemment réprimée, ayant touché
une centaine de villes en
novembre.

Chef de la Force Qods, unité
d'élite chargée des opérations
extérieures des Gardiens de la

Révolution (l'armée idéologique
iranienne), l'officier était à ce titre
l'architecte de la stratégie de l'Iran
dans son environnement proche.

Arash l'archer
Discret autant qu'il était puis-

sant, présentant toujours bien,
l'homme était assurément populai-
re de son vivant. En octobre,
l'Institut pour les études internatio-
nales et de sécurité de l'Université
du Maryland (États-Unis) affirmait
même qu'il était la personnalité la
plus appréciée du pays, avec une
moyenne de huit opinions favo-
rables sur 10. Déclaré "martyr
vivant" par le guide suprême l'aya-
tollah Ali Khamenei avant même
qu'il ne soit assassiné, Soleimani
est largement considéré dans son
pays comme un héros pour le com-
bat qu'il a mené contre les jiha-
distes du groupe Etat islamique
(EI) en Irak et en Syrie.

Aux yeux de nombre d'Iraniens,
son action a permis à leur nation
multiethnique d'éviter la désinté-
gration qu'ont connue à ses portes,
l'Irak, la Syrie ou l'Afghanistan.

Dans la foule qui l'a pleuré,
lundi à Téhéran, nombreux sont
ceux qui ont acclamé en lui le
"vainqueur du terrorisme".

On le compare volontiers à un

"commandant au service de
l'Islam" ou encore à Arash, ce
héros du "Livre des Rois" (la gran-
de épopée iranienne, rédigée au
Xe siècle et fondatrice de la littéra-
ture persane) qui fixe la frontière
d'un jet de flèche de son arc.

Des rassemblements à sa
mémoire ont aussi eu lieu en
dehors d'Iran, à Baghdad,
Beyrouth et Sanaa.

Fait rare, une mosquée de
Qom, ville sainte chiite et capitale
spirituelle iranienne, a hissé en son
honneur un drapeau rouge (cou-
leur du sang des martyrs), réservé
habituellement aux célébrations du
martyre de l'imam Hussein, l'un
des figures saintes les plus véné-
rées du chiisme.

A Téhéran comme à Ahvaz,
capitale de la province déshéritée
du Khouzestan (un des grands
foyers de la contestation en
novembre), "des milieux sociaux
très divers étaient présents" pour
l'hommage au général, "et pas
juste des partisans du régime",
observe M. Khosravi.

Pour lui, cela s'explique d'abord
par le fait que "Soleimani était l'un
des rares, si ce n'est le seul des
commandants des Gardiens à ne
pas intervenir" sur la scène poli-
tique intérieure.

Autre point important, ajoute le
journaliste, "il montrait de l'empa-
thie pour les femmes considérées
mal voilées selon le système poli-
tique iranien, estimant qu'elles ne
devaient pas être rejetées".

"La majorité du peuple iranien
pense que sa fierté nationale a été
bafouée", dit-il.

"En première ligne"
Venu comme tant d'autres

saluer la dépouille de l'officier lundi
dans la capitale, Hassan Razavi,
un avocat, partage largement cet
avis. Pour Me Razavi, la principale
raison de "l'extrême popularité" du
général est à chercher dans son
passé, pendant la guerre Iran-Irak
(1980-1988) où, en tant que l'un
des principaux chefs militaires du
pays, il a joué "un rôle important
pour bouter Saddam Hussein hors
du pays".

"Ce que les gens aimaient en
lui tenait à ce que, contrairement à
d'autres commandants militaires,
qui après la guerre Iran-Irak sont
passés dans la sphère politique ou
économique, il a continué dans les
forces armées: les gens ont été
témoins qu'il n'a jamais tiré le
moindre profit financier personnel
de sa situation",          avance-t-il.

Au contraire, "il a voué sa vie et

son action à la défense de l'Iran, en
première ligne avec ses soldats",
dit encore M. Razavi.

Enfin, selon l'avocat, il était
"extrêmement dur avec les terro-
ristes", mais "faisait preuve de la
plus grande  bonté avec les gens
ordinaires". AFP

Depuis son retour en Iran, dimanche, le cercueil du général  Qassem Soleimani draine les foules partout sur son
passage, dans un témoignage apparent de la popularité dont il jouissait dans son pays, par-delà les clivages
politiques.

L'Iran examine 13  scénarios différents
pour venger la mort du général Qassem
Soleimani tué vendredi dernier en Irak

par les forces américaines, rapporte hier l'agen-
ce Fars citant le secrétaire du Conseil suprême
de sécurité nationale. "Les Américains doivent
savoir que pour l'heure 13 scénarios de ven-
geance ont été débattus au sein du conseil et
même si le consensus se forme autour du scé-
nario le plus faible, sa mise en oeuvre pourra
être un cauchemar historique pour tous les
Américains", a déclaré Ali Shamkhani. Par

ailleurs, le Parlement iranien a adopté, hier en
urgence, une loi classant toutes les forces
armées américaines comme "terroristes". 

Les députés ont amendé une loi récente
qui déclarait "terroristes" les forces améri-
caines déployées de la Corne de l'Afrique à
l'Asie centrale en passant par le Moyen-Orient. 

Le nouveau texte étend cette dénomination
au Pentagone, à l'ensemble des  forces amé-
ricaines, aux responsables de l'assassinat de
Soleimani, et à toute personne physique ou
morale impliquée dans sa mort.

Le texte de loi amendé hier avait été adop-
té initialement en avril 2019.  Il déclare notam-
ment que l'Iran "considère les Etats-Unis
comme un Etat parrain du terrorisme". 

Il avait été présenté, à l'époque, comme
une "mesure de réciprocité" après  que
Washington eut décidé de classer les
Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique
de la République islamique, sur la liste améri-
caine des "organisations terroristes étran-
gères". 

Agences 

Syrie

L'Iran travaille sur 13 scénarios pour venger
la mort du général Soleimani

Yémen

Onze soldats tués
dans un tir de
missile des Houthis  

Onze soldats yéménites
ont été tués et plus de 20
autres blessés  hier dans un
tir de missile du mouvement
Ansarallah "Houthis" contre
un camp militaire dans le
sud du Yémen, a indiqué un
responsable des forces
local. L'attaque a eu lieu
dans la province de Dhaleh
où cinq soldats ont été tués,
il y a 10 jours, dans une
attaque à la roquette attri-
buée aux Houthis. 

Les combats ont baissé
d'intensité au Yémen mais la
province de Dhaleh, au nord
d'Aden, continue d'être le
théâtre d'affrontements spo-
radiques entre les Houthis,
d'une part, et les forces gou-
vernementales et les com-
battants séparatistes qui
sont favorables à l'indépen-
dance du sud du Yémen,
d'autre part. 

L'attaque d'hier a visé,
selon le responsable militai-
re, le camp  militaire appelé
Sadraïn alors que les sol-
dats se rassemblaient dans
la matinée pour saluer le
drapeau. 

Le 29 décembre, cinq
soldats ont été tués et neuf
autres blessés dans une
attaque à la roquette contre
la tribune officielle durant
une parade militaire à l'occa-
sion de la remise de
diplômes à de jeunes com-
battants dans la ville de
Dhaleh, capitale de la pro-
vince de même nom. 

Début août, les Houthis
ont revendiqué une attaque
contre une parade  militaire
près d'Aden, capitale du
Sud, pendant laquelle 49
combattants ont péri. 

La guerre au Yémen, où
une coalition militaire
menée par l'Arabie Saoudite
combat au côté du pouvoir,
a tué, selon diverses organi-
sations humanitaires, des
dizaines de milliers de per-
sonnes, essentiellement des
civils. 

Environ 3,3 millions de
personnes sont toujours
déplacées et 24,1  millions,
soit plus des deux tiers de la
population, ont besoin d'as-
sistance, selon l'ONU qui
évoque régulièrement la pire
crise humanitaire au monde.

R. L. 
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FRICA INES
En  manque  d'électricité

L'Ethiopie défend son barrage sur le Nil

A
lors, il y a cinq ans, il a saisi la
chance de travailler sur un projet
destiné à électrifier le pays et la
Corne de l'Afrique. Long de 1,8

km et haut de 145 m, le Grand barrage de la
renaissance (GERD) doit devenir le plus
grand barrage hydroélectrique d'Afrique.

"Notre pays a un énorme problème avec
l'électricité", explique à l'AFP Kafule, 22 ans,
en cessant quelques instants son travail qui
consiste à renforcer des tuyaux d'acier desti-
nés à transporter l'eau du Nil bleu vers l'une
des 13 turbines du barrage.

"Il s'agit de l'existence même de notre
nation et, à mon avis, cela nous aidera à
nous libérer de la servitude de la pauvreté",
envisage-t-il.

Le barrage devrait commencer à produire
de l'électricité d'ici fin 2020 et être complète-
ment opérationnel d'ici à 2022.

Dans toute l'Éthiopie, les paysans
pauvres comme les hommes d'affaires fortu-
nés attendent avec impatience qu'il commen-
ce à fournir les 6.000 mégawatts prévus.

Des milliers d'ouvriers travaillent d'ar-
rache-pied, jour et nuit, pour parachever le
projet. Dans le même temps, de dures négo-
ciations opposent l'Éthiopie à ses voisins en
aval, en particulier l'Égypte, inquiète pour ses
ressources en eau.

La prochaine rencontre tripartite, avec
également le Soudan, aura lieu les 9 et 10
janvier à Addis Abeba. Le Caire craint que la
construction du barrage n'affecte des millions
d'Égyptiens qui pourraient manquer d'eau et
avoir du mal à se nourrir.

Les Éthiopiens œuvrant sur le site du bar-
rage ne cachent pas une certaine irritation à
l'idée que l'Éthiopie devrait montrer plus de

considération envers ses voisins.

Une menace existentielle
"Quand on met en œuvre des projets ici,

ce n'est pas pour nuire aux pays en aval",
affirme le directeur adjoint du projet, Ephrem
Woldekidan. "Il n'y a aucune raison que ces
pays s'en plaignent, car c'est aussi notre res-
source". Le Nil Bleu, qui prend sa source en
Ethiopie, rejoint le Nil Blanc à Khartoum pour
former le Nil, qui traverse le Soudan et l'É-
gypte avant de se jeter dans la Méditerranée.

Le Nil fournit 97% des besoins en eau de
l'Égypte et ses rives abritent 95% des
quelque 100 millions d'habitants du pays,
selon les Nations unies.

Le Caire estime avoir des "droits histo-
riques" sur le fleuve, garantis par les traités
de 1929 et 1959. Depuis que l'Éthiopie a
lancé ce projet en 2011, les tensions sont
élevées dans le bassin du Nil.

Le groupe de réflexion International Crisis
Group (ICG) a prévenu en mars que ces pays
pourraient "être poussés à la guerre", car l'É-
gypte voit une "menace existentielle" dans
tout ce qui menace son approvisionnement
en eau.

En octobre, le Premier ministre éthiopien,
Abiy Ahmed, juste après avoir obtenu le prix
Nobel de la paix 2019, avait assuré qu'"aucu-
ne force" ne pouvait empêcher la construc-
tion du barrage, et averti que des "millions"
de personnes pouvaient être mobilisées pour
le défendre si besoin était.

Neuf années de négociations entre l'É-
gypte, l'Éthiopie et le Soudan n'ont jusque-là
abouti à aucun accord. Mais lors d'une
réunion à Washington en novembre, ils se
sont donné jusqu'au 15 janvier pour aboutir.

Le premier problème est le remplissage
du réservoir, qui peut contenir 74 milliards de
m3 d'eau. L'Égypte craint que si ce remplis-
sage s'effectue trop rapidement, cela n'en-
traîne une réduction du débit du Nil.

Lors de la précédente rencontre, en
décembre à Khartoum, le ministre soudanais
de l'Irrigation, Yasser Abbas, a fait état de
"progrès" dans les discussions, même s'il
subsiste des "points de dispute".

Un meilleur avenir
Kevin Wheeler, un ingénieur à l'universi-

té d'Oxford qui a étudié le GERD, estime
qu'un accord sur le remplissage du réser-
voir est possible d'ici le 15 janvier, mais que
d'autres complications apparaîtront ensuite.

"Les opérations coordonnées entre les
réservoirs le long du Nil sont susceptibles
d'être un sujet de discussion continu, qui
pourrait durer pour les années, les décen-
nies et les siècles à venir", dit-il.

L'Éthiopie entend généraliser l'accès à
l'électricité d'ici 2025. Actuellement, la moi-
tié de sa population de 110 millions d'habi-
tants vit sans électricité.Même dans la capi-
tale, les coupures sont courantes. Elles ont
duré des semaines lors de la plus récente
période de rationnement en électricité, en
mai et juin 2019.Dawit Moges, chef d'un
laboratoire médical, explique que ces cou-
pures ont augmenté sa facture pour son
générateur et entraîné des retards pour les
résultats d'examens sanguins.A ses yeux,
le barrage est le seul moyen de garantir
une production électrique stable. "Je veux
qu'il soit fini le plus tôt possible et commen-
ce à produire", lâche-t-il.

Cet avis est partagé par Harsh Kothari,

patron du groupe Mohan, qui dispose de
cinq usines produisant un peu de tout, des
chaussures aux câbles électriques en pas-
sant par du fil barbelé.

Un approvisionnement régulier en élec-
tricité rendrait son entreprise "beaucoup
plus compétitive" et lui permettrait de se
développer.Sur le barrage, ce genre de dis-
cours est exactement ce qui motive Workey
Tadele, un opérateur radio, à travailler
chaque jour. "Nous travaillons ici pour le
bien du pays", confie-t-il. "Si nous avons de
l'électricité, alors nous aurons un meilleur
avenir."

AFP

Des batteries de téléphone qui s'éteignent constamment, des hôpitaux privés d'équipements modernes, le recours
forcé aux lampes de poche à la nuit tombée: Kafule Yigzaw a connu tous les inconvénients de la vie sans électricité
en grandissant dans la campagne éthiopienne.

L e chef de la police au Lesotho a accu-
sé le Premier ministre Thomas
Thabane d'être impliqué dans l'assas-

sinat de son épouse en 2017, selon des
documents transmis à la justice de ce petit
pays d'Afrique australe consultés lundi par
l'AFP.

Lipolelo Thabane, 58 ans, avait été tuée
par balles en juin 2017, deux jours avant l'in-
vestiture de son époux au poste de Premier
ministre. Le couple était en instance de divor-
ce depuis des années.

Dans une déclaration sous serment trans-
mise à la justice et obtenue lundi par l'AFP, le
chef de la police Holomo Molibeli a accusé M.
Thabane, 80 ans, d'être "impliqué" dans ce
meurtre.

M. Molibeli avait adressé au Premier
ministre une lettre datée du 23 décembre
2019 où il faisait le point sur l'enquête.

Il y faisait notamment état d'un appel télé-
phonique localisé sur le lieu du crime et
passé depuis le téléphone portable de
Thomas Thabane.

Dans la foulée de son rapport, le Premier
ministre a démis la semaine dernière le chef
de la police de ses fonctions en dénonçant
une vague de "brutalité policière" constatée
sous ses ordres depuis octobre 2017.

Le chef de la police a réfuté ces accusa-
tions et attribué son limogeage à l'enquête
sur l'assassinat de Lipolelo Thabane. La
"réponse" du Premier ministre "a été de me
renvoyer", a-t-il écrit dans sa déclaration
sous serment.

Holomo Molibeli a saisi la justice pour

obtenir l'annulation de son limogeage, sus-
pendu le temps de la procédure judiciaire.

Interrogé lundi par l'AFP, un porte-parole
du Premier ministre, Relebohile Moyeye,
s'est dit "très surpris de voir sur les réseaux
sociaux une lettre que le Premier ministre n'a
pas reçue" et s'est refusé à tout commentai-
re sur le fond.

Thomas Thabane s'était remarié
quelques mois après l'assassinat de son
épouse.

AFP

Lesotho

La police accuse le Premier ministre d'être impliqué dans l'assassinat de son épouse

Niger

Plus de 300 demandeurs
d'asile soudanais 
arrêtés pour avoir
incendié leur camp  

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. 



C
ette annonce renforce la pression sur
les élus républicains de la chambre
haute du Congrès, dont le chef
Mitch McConnell refuse d’accéder

aux demandes de l’opposition démocrate
désireuse d’entendre quatre hauts
conseillers de Donald Trump.

Le bras de fer entre les deux camps para-
lyse la procédure depuis la mise en accusa-
tion historique, le 18 décembre par la majori-
té démocrate de la Chambre des représen-
tants, du milliardaire républicain pour «abus
de pouvoir» et «entrave à la bonne marche
du Congrès».

Tant qu’elle n’a pas obtenu gain de
cause, la chef démocrate à la Chambre,

Nancy Pelosi, refuse de transmettre l’acte
d’accusation au Sénat, une démarche néces-
saire pour ouvrir le procès du président, le
troisième seulement dans toute l’histoire des
Etats-Unis.

Or, Mitch McConnell ne fait pas mystère
de son intention d’obtenir au plus vite l’acquit-
tement de Donald Trump au Sénat, contrôlé
par les républicains. «La mascarade de l’im-
peachment doit finir vite», a également twee-
té lundi le tempétueux président.

Conscients que leurs chances d’obtenir
sa destitution sont quasi nulles, les démo-
crates espèrent toutefois convaincre les
Américains qu’il a bien abusé de son pouvoir
en demandant à l’Ukraine d’enquêter sur Joe
Biden, son rival potentiel à la présidentielle
de novembre.

Quatre républicains
Les démocrates misent sur quatre

témoins dont John Bolton, limogé le 10 sep-
tembre 2019 en raison de désaccords avec
Donald Trump. L’ancien conseiller pourrait,
selon eux, apporter des informations sur les
pressions exercées par la Maison-Blanche
sur l’Ukraine, notamment sur le gel d’une
aide militaire de près de 400 millions de dol-
lars.

La présidence a jusqu’ici interdit à ses
conseillers de coopérer à l’enquête en desti-
tution. John Bolton avait initialement fait
savoir qu’il attendrait que la justice se pro-
nonce sur ce conflit entre les pouvoirs exécu-
tif et législatif avant de répondre à toute
injonction. Mais la semaine dernière, un tri-
bunal, saisi par un de ses anciens collabora-
teurs, a refermé le dossier sans trancher.

«En conséquence, alors que mon témoi-
gnage est à nouveau en question, j’ai décidé
de résoudre cette question de mon mieux»,
a-t-il écrit lundi dans un communiqué: «si le
Sénat adoptait une injonction pour obtenir
mon témoignage, je serais prêt à témoigner.»

Il faudrait 51 voix sur 100 sénateurs pour
que John Bolton soit convoqué, mais les
démocrates et leurs alliés ne sont que 47.

«Il revient désormais à quatre sénateurs
républicains de soutenir la convocation de M.
Bolton et trois autres témoins pour être sûr
d’avoir toutes les preuves à l’ouverture du
procès», a calculé le chef de la minorité
démocrate au Sénat,  Chuck Schumer.

Le sénateur Mitt Romney, une des rares
voix critiques du président chez les républi-
cains, pourrait faire défection. «J’aimerais
être capable d’entendre John Bolton», a-t-il
déclaré à la presse. «Il a des informations de

première main que j’aimerais connaître.»

«Frivole»
«Le président et le sénateur McConnell

n’ont plus d’excuses, ils doivent laisser ces
témoins être entendus», a commenté Nancy
Pelosi après l’annonce de John Bolton. «Le
Sénat ne peut pas être complice des la ten-
tative du président d’étouffer» l’affaire ukrai-
nienne, a-t-elle encore tweeté.

Son appel s’est heurté à un mur. Mitch
McConnell a redit que la question des
témoins devait être réglée une fois le procès
ouvert et non en amont, comme en 1999
quand le démocrate Bill Clinton a été jugé
pour avoir menti sur sa liaison avec une sta-
giaire de la Maison-Blanche Monica
Lewinsky. «Si c’était assez bon pour le prési-
dent Clinton, ça doit l’être pour le président
Trump», a-t-il ajouté.

«A cette heure dangereuse, les démo-
crates de la Chambre continuent leurs jeux
politiques avec cette procédure en destitution
partisane contre le commandant en chef», a-t-
il critiqué, en citant les «tensions croissantes
au Moyen-Orient» suite au raid américain qui
a tué à Bagdad le général iranien, Qassem
Soleimani.

AFP
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Un conseiller déchu de Trump prêt 
à témoigner à son procès en destitution

Les élus démocrates au Congrès américain,
seul habilité à déclarer la guerre, veulent

limiter les pouvoirs militaires de Donald Trump
qui, comme la plupart de ses prédécesseurs, a
lancé des interventions à l’étranger sans l’aval
des parlementaires. Ce débat récurrent a été
relancé après la mort du général iranien
Qassem Soleimani dans une frappe américaine
vendredi près de Baghdad, qui fait craindre un
conflit ouvert entre Téhéran et Washington.

Que dit la Constitution ? 
La section 8 de l’article 1 de la Constitution

américaine donne au Congrès le pouvoir de
«déclarer la guerre», mais la dernière déclara-
tion formelle date de la Seconde Guerre mon-
diale. Après la guerre du Vietnam, et malgré le
veto de Richard Nixon, les parlementaires ont
voté en 1973 la «War Powers Resolution» pour
contraindre le président à obtenir un vote du
Congrès pour toute intervention militaire de
plus de 60 jours en cas d’»hostilités».

George W. Bush avait ainsi obtenu une très
large «autorisation d’utiliser la force militaire»
après les attentats du 11 septembre 2001, et

une autre résolution l’avait autorisé à intervenir
en Irak en 2002. Elles n’étaient pas limitées
dans la durée. Ce sont ces deux résolutions qui
constituent, de façon controversée, la base juri-
dique des opérations américaines en Irak et en
Syrie contre le groupe Etat islamique (EI).

Quels droits pour le président ?
En pratique, les présidents américains ont

lancé des opérations militaires ou des inva-
sions terrestres au nom de leur autorité - éga-
lement constitutionnelle - de commandant en
chef des armées ou dans le cadre d’alliances
internationales.

Ils se sont souvent contentés d’informer le
Congrès de leurs interventions militaires.

Bill Clinton (déploiement militaire en
Bosnie-Herzégovine en 1995 et frappes
aériennes en Yougoslavie en 1999) avait béné-
ficié de la division du Congrès, incapable de
voter un texte autorisant ou interdisant ces
opérations.

En mars 2011, Barack Obama avait été cri-
tiqué pour les frappes américaines contre les
troupes du dirigeant libyen, Mouammar

Kadhafi. En 2015, il avait soumis un projet de
nouvelle résolution pour formaliser la guerre
contre les jihadistes en Syrie et en Irak, mais le
Congrès, à majorité républicaine, n’avait pas
donné suite.

Le cas Trump
Avant d’entrer en politique, Donald Trump

avait taclé Barack Obama en 2013 pour avoir
lancé des opérations sans autorisation.

Mais en 2017, il a relancé le débat en
ordonnant, sans l’aval du Congrès, des frappes
contre des bases militaires syriennes.

En 2019, il a subi un camouflet après le vote
par les deux chambres d’une résolution exi-
geant l’arrêt du soutien américain à la coalition
militaire saoudienne dans la guerre au Yémen,
à l’exception des opérations visant les groupes
jihadistes. Donald Trump a usé de son droit de
veto.

Le raid contre Soleimani
M. Trump a informé le Congrès de la frappe

contre le général Soleimani moins de 48
heures après le raid, comme le prévoit la

Constitution. Selon le conseiller à la sécurité
nationale, Robert O’Brien, cette frappe est
«pleinement autorisée» par la résolution votée
en 2002. Mais le chef du Pentagone, Mark
Esper, avait souligné l’année dernière que
cette résolution ne permettait pas au président
de «mener une guerre» contre l’Iran.

Le sénateur républicain Lindsey Graham,
fidèle soutien de M. Trump, a tweeté lundi que
«la dernière chose dont l’Amérique a besoin,
c’est 535 commandants en chef», en référence
au nombre d’élus au Congrès.

Pour Jack Goldsmith, professeur de droit à
Harvard, «la glorification» de la fonction prési-
dentielle et le laisser-faire parlementaire ont
permis cet énorme usage discrétionnaire de la
force «qui peut facilement mener à des guerres
massives».

Les démocrates, qui contrôlent la Chambre
des représentants, vont déposer cette semaine
une résolution visant à limiter les pouvoirs mili-
taires de Donald Trump. Mais le texte a peu de
chance d’être approuvé au Sénat, contrôlé par
les républicains.

AFP

Frappes contre l'Iran : bras de fer entre Trump et le Congrès

Un témoin potentiellement
embarrassant : l'ancien
conseiller de Donald Trump
à la Sécurité nationale,
John Bolton, s'est dit lundi
prêt à être interrogé lors du
procès en destitution du
président américain, à
condition d'être formelle-
ment convoqué par le Sénat.
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C
e nouvel appel du chef d’Etat de
centre-gauche, inlassable avo-
cat du dialogue intercoréen
depuis son élection en 2017,

intervient aussi moins d’une semaine
après que M. Kim eut menacé de montrer
au monde «une nouvelle arme straté-
gique».

Dans ses propos devant le comité
central du Parti des travailleurs de Corée,
M. Kim n’avait jamais mentionné la Corée
du Sud. Depuis le fiasco de son dernier
sommet avec le président américain
Donald Trump, à Hanoï en février,
Pyongyang a multiplié les tirades contre
le Sud, affirmant ne plus rien avoir à dis-
cuter avec son voisin.

Un haut responsable nord-coréen a
même récemment décrit la présidence
sud-coréenne comme un «chienne timi-
de aboyant un peu plus fort».

Ce qui n’a pas empêché M. Moon de
tendre à nouveau la main au Nord.
«J’espère que la Corée du Sud et la
Corée du Nord pourront faire des efforts
ensemble afin que soient réunies les
conditions pour qu’ait lieu au plus tôt la
visite réciproque du président Kim Jong
Un», a-t-il déclaré lors de son discours
de la nouvelle année.

«Nous formons un peuple»
L’invitation à venir à Séoul avait été

adressée à M. Kim lors du dernier som-
met intercoréen, en septembre 2018,
quand M. Moon s’était rendu à
Pyongyang dans le contexte d’une
exceptionnelle détente sur la péninsule.
Une époque qui semble désormais très
lointaine.

Plusieurs experts ont jugé que tendre
la main à Pyongyang aujourd’hui était
totalement irréaliste.

«J’ai la volonté de rencontrer de
façon répétée (M. Kim) et de dialoguer
sans relâche», a poursuivi M. Moon dans
son allocution télévisée d’une demi-
heure.

Il a aussi avancé l’idée de consulta-
tions avec Pyongyang pour présenter
aux Jeux olympiques de Tokyo cet été
une seule délégation coréenne en vue
d’un défilé commun lors de la cérémonie
d’ouverture.

C’est derrière un drapeau coréen
représentant la péninsule en bleu sur
fond blanc que les deux Corées avaient
défilé conjointement en 2018 lors de l’ou-
verture des Jeux d’hiver de
Pyeongchang, en Corée du Sud. Une
équipe coréenne unifiée avait participé
au tournoi de hockey sur glace féminin.

Après ces JO, plusieurs équipes uni-
fiées avaient marché dans les pas des
hockeyeuses, en judo, basket-ball ou
handball.

L’idée d’une candidature commune à
l’organisation des Jeux de 2032 avait
même été avancée, et M. Moon a enco-
re estimé hier, que cela serait «une occa-
sion en or pour le Sud et le Nord de mon-
trer au monde que nous formons un
peuple».

Kim n’a rien à gagner
Mais voilà des mois que cette «diplo-

matie du sport» est au point mort.
En octobre, Pyongyang avait deman-

dé la démolition d’un complexe touris-
tique construit par une entreprise sud-
coréenne dans la station du mont
Kumgang, près de la frontière interco-
réenne, et qui avait un temps accueilli
des visiteurs sud-coréens.

Mais M. Moon a affirmé qu’il travaille-
rait à une reprise des voyages organisés

sud-coréens au mont Kumgang, de
même qu’à la réouverture du complexe
industriel de Kaesong, où des entre-
prises sud-coréennes employaient de la
main d’oeuvre du Nord.

Une relance de ces deux projets de
coopération violerait cependant cer-
taines des sanctions décidées par le
Conseil de sécurité des Nations unies
pour contraindre le Nord à renoncer à
ses programmes militaire et balistique
interdits.

Pour Cheong Seong-chang, directeur
du Centre pour les études nord-
coréennes à l’Institut Sejong de Séoul, il
est «hautement improbable» que le Nord
réponde à l’initiative de Moon.

«La lecture que fait Séoul de la situa-
tion actuelle est problématique», a-t-il dit
à l’AFP. «Il n’y a pour M. Kim aucun gain
politique à espérer d’une visite à Séoul
en ce moment, compte tenu du fait que
le Nord ait presque annoncé qu’il ne dis-
cutera plus du nucléaire avec les Etats-
Unis».

Pour Ahn Chan-il, un transfuge nord-
coréen devenu chercheur à Séoul, l’ap-
proche de l’administration Moon s’appa-
rente à un «amour impossible, mais
inconditionnel». Et Séoul a peu d’op-
tions.

«Cette façon de traiter avec le Nord,
en dépit des insultes de Pyongyang,
n’est pas idéale», a-t-il dit. «Mais le Sud
ne peut presque rien faire tant que les
sanctions de l’ONU demeurent».

La semaine dernière, M. Kim avait
reconnu que la situation économique de
son pays était «grave». Mais il avait réaf-
firmé que son pays était prêt à continuer
à vivre sous les sanctions pour préserver
sa capacité nucléaire.

AFP

En pleine impasse diplomatique,
Moon relance l'idée 

d'une visite de Kim à Séoul
Le président sud-coréen, Moon Jae-in, a plaidé hier, en faveur d'une relan-
ce de la diplomatie avec Pyongyang afin de permettre une visite à Séoul
du leader nord-coréen, Kim Jong Un, alors même que ce dernier vient de
renoncer au moratoire sur les essais nucléaires.

Pour  son  soutien  à  Maduro    

Washington 
envisage des sanctions
contre Moscou

Les Etats-Unis envisagent d’adopter des sanctions
contre la Russie pour parer au soutien croissant

accordé par Moscou au régime du président véné-
zuélien, Nicolas Maduro, a déclaré lundi un haut res-
ponsable américain. 

«Nous étudions de près le rôle de la Russie et
nous n’allons pas permettre  le niveau de soutien que
nous avons vu ces derniers temps sans réagir», a
déclaré le représentant spécial américain pour le
Venezuela, Elliot Abrams. 

«Nous envisageons des sanctions économiques
supplémentaires contre des  entités et des individus»,
a-t-il dit. 

Les Etats-Unis ont adopté une série de sanctions
contre le Venezuela après  la réélection en 2018 de
M. Maduro lors d’un scrutin présidentiel dénoncé
comme frauduleux. 

M. Abrams, qui n’a pas détaillé la nature des
sanctions envisagées, a  précisé que les Etats-Unis
surveillaient avec attention le rôle de la Russie au
Venezuela. 

Selon lui, la Russie est principalement intéressée
par «l’économie  pétrolière» du Venezuela, alors que
le régime Maduro a accentué sa  dépendance de
Moscou durant l’année dernière. 

«Les compagnies russes opèrent maintenant plus
des deux tiers, plus de 70%  du pétrole vénézuélien»,
a-t-il dit. «Donc le rôle de la Russie augmente en
importance.»      

M. Abrams a admis que Washington avait sous-
estimé le soutien reçu par  Nicolas Maduro de Russie
et de Cuba, en affirmant que ces deux pays avaient
envoyé au Venezuela des milliers d’agents de rensei-
gnement. 

L’assistance cubaine et russe «est, je crois, le
pilier de soutien le plus  important du régime, sans
lequel il ne serait plus là», a-t-il ajouté. 

M. Maduro «n’a plus que la Russie, Cuba, la
Chine et quelques dictatures  bizarres à travers le
monde, mais il perd du soutien, non seulement de la
droite, non seulement du centre, mais aussi de la
gauche en Amérique latine», a encore affirmé M.
Abrams. 

Les Etats-Unis soutiennent et ont félicité
dimanche le chef de  l’opposition Juan Guaido pour
sa réélection à la tête du Parlement du  Venezuela
par des élus d’opposition, alors qu’un rival revendique
lui aussi  le fauteuil de président de cette Assemblée.
M. Maduro a quant à lui reconnu aussitôt ce candidat
rival, Luis Parra, se  réjouissant que Juan Guaido ait
été «évincé». 

R. I. 

Tensions  dans  le  monde    

Guterres appelle 
à la retenue maximale  

Le secrétaire général de  l’ONU, Antonio Guterres,
a appelé, lundi, les dirigeants du monde à la

«retenue maximale» et à «renouer le dialogue» pour
«stopper l’escalade» des  tensions internationales. 

«Les tensions géopolitiques sont à leur plus haut
niveau du siècle et ces  turbulences augmentent», a
affirmé M. Guterres dans une déclaration solennelle
au siège des Nations unies, lors de laquelle il a sou-
haité que «l’année 2020 soit bien meilleure que
2019». 

«Ce chaudron de tensions mène de plus en plus
de pays à prendre des  décisions imprévisibles, aux
conséquences imprévisibles et avec des forts risques
de mauvais calculs», a-t-il dit, sans explicitement
mentionner les tensions extrêmes au Moyen-Orient
après la mort d’un haut dirigeant militaire iranien dans
une frappe américaine. 

Il a assuré qu’il est  «en contact permanent avec
les dirigeants du  monde», il leur a adressé un mes-
sage «simple et clair»: «Arrêtez  l’escalade, exercez
une retenue maximale, renouez le dialogue, renouez
la  coopération internationale». 

L’Iran a promis de venger la mort du général
Qassem Soleimani, tué  vendredi dans un raid amé-
ricain près de Baghdad. Mais le président américain,
Donald Trump, a à son tour menacé la République
islamique de représailles majeures en cas d’attaque,
relançant le spectre d’un conflit  ouvert entre les deux
pays. 

Après la mort du général Soleimani, M. Guterres
avait souligné que «le  monde ne pouvait se per-
mettre une nouvelle guerre dans le Golfe». 

Le secrétaire général de l’ONU a également évo-
qué «les conflits  commerciaux et technologiques qui
brisent les marchés mondiaux, sapent la croissance
et élargissent les inégalités», ainsi que la «crise cli-
matique qui fait rage». 

Il s’est aussi inquiété de l’augmentation de l’insta-
bilité sociale, de  l’extrémisme, du nationalisme et de
la radicalisation, «avec une dangereuse avancée du
terrorisme, notamment en Afrique» où les groupes
terroristes multiplient les attaques.

H. L. 



Pour ces volontaires épuisés après des
mois de bataille contre les  flammes,
il s’agissait notamment de canaliser

la propagation des feux, de débroussailler
des zones à risque ou encore de procéder
au déclenchement de feux tactiques pour
brûler la végétation et priver les incendies
principaux de combustible. 

Ces actions ont des allures de course
contre la montre car l’agence  météorolo-
gique australienne prévoit une nouvelle
hausse du mercure vendredi, accompa-
gnée d’un renforcement des vents. 

«Il s’agit vraiment d’organiser les pro-
tections pour limiter les dégâts  potentiels
et l’apparition de nouveaux foyers dans les
prochains jours», a déclaré le chef des
pompiers dans les zones rurales de l’Etat
de Nouvelle-Galles du Sud, Shane
Fitzsimmons. 

Il a parlé de conditions désormais
«beaucoup plus favorables» mais mis en
garde contre «le retour d’un temps chaud
attendu dans la semaine». 

Des dizaines de feux échappent tou-
jours à tout contrôle dans l’est de  l’immen-
se île-continent. Et les autorités redoutent
la jonction de deux incendies faisant rage
dans les Etats de Nouvelle-Galles du Sud
et du Victoria, qui pourraient donner lieu à
un brasier monumental. 

Des précipitations lundi ont offert un
répit relatif, mais elles restaient  insuffi-
santes pour permettre l’extinction des
incendies. Dans certaines zones, elles ont
même compliqué l’action des pompiers, en
particulier les opérations de brûlage
contrôlé. 

Vingt-cinq personnes ont péri depuis le
début de cette crise en septembre.  Plus
de 1.800 maisons ont été réduites en
cendres, de même qu’environ  80.000
km2, soit une superficie équivalente à l’île
d’Irlande. 

Autre signe de l’ampleur du désastre en
cours, les services  météorologiques chi-

lien et argentin ont annoncé lundi que les
fumées des incendies australiens avaient
été repérées dans le ciel de ces deux pays,
distants de plus de 12.000 km de
l’Australie. 

On ignore encore ce que sera le coût
financier de cette dramatique saison  des
feux, qui a cette fois été particulièrement
précoce et virulente. Mais le Conseil des
assureurs d’Australie a annoncé que les
demandes de dédommagements reçues
par les compagnie s’élevaient d’ores et
déjà à 700 millions de dollars australiens
(433 millions d’euros), un montant appelé à
grimper. 

Critiqué pour la lenteur de sa réponse
depuis le début de cette crise,  mais aussi
pour son piètre bilan en matière de lutte
contre le réchauffement climatique, le
Premier ministre conservateur Scott
Morrison s’est engagé à reverser sur deux
ans deux milliards de dollars australiens
(1,2 milliard d’euros) de rentrées fiscales
dans un fond national d’aide aux victimes
des incendies. 

A Sydney, un hommage a été rendu
pour les funérailles d’Andrew O’Dwyer, un
pompier de 36 ans décédé en combattant
les feux fin décembre. 

Nombre de ses collègues en tenue
orange étaient alignés dans la rue au  pas-

sage du cortège transportant son cercueil
qui était recouvert du drapeau du service
rural des pompiers. 

Les conditions dans les prochains jours
ne devraient pas être aussi  catastro-
phiques que samedi. Mais M. Fitzsimmons
a déclaré à la chaîne publique ABC qu’il ne
fallait pas «se laisser gagner par une faus-
se impression de sécurité». 

Un grand nombre de feux sont trop
importants pour être éteints par les  pom-
piers. Et seules de très importantes préci-
pitations permettront d’en venir à bout, a-t-
il dit. 

M. Fitzsimmons, qui est au fil des mois
devenu le visage de la lutte  contre les
incendies en raison de ses multiples inter-
ventions dans les médias, s’est surpris à
saluer la formation d’un cyclone au large
du nord-ouest de l’Australie, en espérant y
voir la promesse d’une fin prochaine de la
saison des feux. 

«C’est bien de voir qu’un cyclone est en
train de se former. Je ne devrais  pas dire
cela et j’espère qu’il n’y aura pas de
dégâts», a-t-il expliqué. 

«Avec un peu de chance, c’est le signe
du début de l’activité liée à la  mousson qui
viendra chasser la masse d’air chaud qui
influence tellement la météo.» 

H. D. 
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KIOSQUE
Feux  en  Australie

Les pompiers redoublent d'efforts
avant la prochaine vague de chaleur  

S ix personnes ont été tuées et au moins
30  autres blessées dans un accident

impliquant un bus survenu, lundi à Rajouri,
à proximité de la ville sri-lankaise de
Madulisma.  «Un bus appartenant au Sri
Lanka Transport Board est tombé dans un
ravin à  environ 250 kilomètres à l’est de
Colombo», a indiqué le porte-parole de la

police, notant que les blessés ont été
immédiatement transportés vers un hôpi-
tal public à proximité en coopération avec
la population locale.  Deux enfants figu-
rent parmi les personnes décédées, a
ajouté le  responsable, notant qu’une
enquête a été ouverte pour déterminer les
causes et les circonstances exactes de

l’accident. Au Sri Lanka, les accidents de
la route tuent en moyenne huit personnes
chaque jour.  Les accidents de la route
sont fréquents dans ce pays de l’Asie du
sud et sont généralement dus à l’état
défectueux des route, à la vitesse et à l’in-
advertance des conducteurs.

T. L.

Sri-LLanka

Un bus tombe dans un ravin, six morts  

Astronomie        

La Nasa découvre
une autre planète
de la taille 
de la Terre

La Nasa a annoncé lundi que son satel-
lite TESS, chasseur de planètes, avait

permis de découvrir une nouvelle planète
de la taille de la Terre et à une distance ni
trop proche, ni trop éloignée de son étoi-
le pour que de l’eau liquide y soit présen-
te (peut-être).  La planète est baptisée
«TOI 700 d» et est relativement proche de
nous: à  cent années-lumière, a annoncé
le Jet Propulsion Laboratory de la Nasa
lors de la conférence hivernale de la
société américaine d’astronomie à
Honolulu, à Hawaï. 

«TESS a été conçu et lancé spécifique-
ment pour trouver des planètes de la
taille de la Terre et en orbite autour
d’étoiles proches», a déclaré Paul Hertz,
directeur de la division d’astrophysique
de la Nasa. 

Le système a failli être raté par TESS,
mais plusieurs astronomes  amateurs,
dont un lycéen du nom d’Alton Spencer et
salué par la Nasa, ont découvert une
erreur de classification initiale, ce qui a
permis de comprendre la vraie nature du
système. La découverte a ensuite été
confirmée par le télescope spatial Spitzer. 

Quelques autres planètes de type simi-
laire ont été découvertes auparavant,
notamment par l’ancien télescope spatial
Kepler, mais c’est la première par TESS,
lancé en 2018.  TESS fixe une partie du
ciel pour détecter si des objets -des pla-
nètes-  passent devant des étoiles, ce qui
cause une baisse temporaire de luminosi-
té de l’étoile. Cela permet à TESS d’inférer
la présence d’une planète, sa taille, son
orbite, etc. 

L’étoile TOI 700 est petite, environ 40%
la taille et la masse de notre  Soleil, avec
une température de surface inférieure de
moitié. TESS a découvert trois planètes
autour de cette étoile, nommées TOI 700
b,  c, et d. Seule la «d» est dans la zone
dite habitable. Elle fait presque la  taille
de la Terre (20% de plus), et fait le tour de
son étoile en 37 jours.  Elle reçoit 86% de
l’énergie fournie par le Soleil à la Terre. 

Reste à savoir de quoi elle est compo-
sée. Les chercheurs ont généré des
modèles à partir de la taille et du type de
l’étoile, afin de prédire la  composition de
l’atmosphère et la température de surfa-
ce.  L’une des simulations, explique la
Nasa, est une planète couverte par des
océans avec «une atmosphère dense et
dominée par le dioxyde de carbone,  simi-
laire à ce à quoi Mars ressemblait quand
elle était jeune, selon les  suppositions
des scientifiques». 

Une face de cette planète fait toujours
face à son étoile, comme c’est le   cas de
la Lune avec la Terre, un phénomène
appelé rotation synchrone. Cette   face
serait constamment couverte de nuages,
selon ce modèle.  Une autre simulation
prédit une version de la Terre sans
océans, où les  vents souffleraient de la
face cachée vers la face éclairée. De mul-
tiples astronomes vont désormais obser-
ver la planète avec d’autres  instruments,
obtenant de nouvelles données qui cor-
respondront peut-être à  l’un des modèles
prédits par la Nasa. 

F. L. 

Les pompiers redoublaient d'efforts mardi pour reprendre le contrôle de gigan-
tesques feux de forêt en Australie, profitant d'une météo ponctuellement moins
défavorable avant une nouvelle vague de chaleur dans les prochains jours.
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Célébration  de  Yennayer  à  Chlef  

1ère édition du meilleur
couscous amazigh 

A
britée par le Cfpa
Saâdi Lounes du
centre-ville de
Chlef, la  manifes-

tation, inscrite au titre des fes-
tivités de la célébration du
Nouvel An amazigh
(Yennayer) et organisée en
collaboration avec l'associa-
tion d'échange culturel Ahlem,
«vise la préservation de ce
plat populaire par excellence
et son ancrage dans les tradi-
tions de consommation du
citoyen  algérien», est-il ajou-
té. 

«L'idée d'organisation de
ce concours, avec l'aide du
cuisinier  professionnel
Mustapha Besaâdi, sous le
signe «Le Couscous, des
goûts et des couleurs» se veut
une contribution à la mise en
lumière de la cuisine amazi-

ghe, en tant qu'expression de
la culture et de l'identité de nos
ancêtres», a indiqué à l'APS,
la directrice de la culture de
Chlef, Fatima  Bekkara, souli-
gnant, en outre «la grande
diversité des méthodes de
préparation et de présentation
de ce met traditionnel». 

Cette initiative, ayant attiré
un grand nombre d'amateurs
de cuisine de  l'intérieur et de
l'extérieur de la wilaya a été,
également, saluée par
Mustapha Besaâdi, qui a mis
en exergue sa contribution
dans «la préservation de diffé-
rents recettes de préparation
de ce met, dont particulière-
ment celles basées sur des
produits naturels ( légumes),
ayant  toujours consacré la
relation profonde de l'humain
amazigh, avec sa terre», a-t-il

estimé. 
Il a cité parmi les princi-

pales conditions de participa-
tion à ce concours  du meilleur
couscous, l'intégration dans la
recette de la courge et du
navet. Le jury de ce concours
englobe de nombreux cuisi-
niers connus de la scène
nationale, à l'image de Mme.
Rezki Mokhtaria, outre des
cuisiniers professionnels
étrangers (Egypte, Tunisie,
Syrie et Liban). Sachant que
les résultats ont été  annon-
cés, hier, avec la remise des
prix aux trois premiers lauréats
le 12 du mois en cours, jour de
la célébration officielle du
Nouvel An amazigh. 

De nombreux participants
à ce concours culinaire ont
salué l'organisation  de ce type
de manifestations en «relation

avec les us et coutumes de la
société algérienne et visant à
préserver des mets tradition-
nels et naturels», selon leur
expression. 

«Il s'agit d'une contribution
de notre part pour la sauvegar-
de du  patrimoine amazigh, qui
ne se réduit pas à des habits
traditionnels ou des chants,
mais englobe, aussi, un art et
des traditions culinaires», a
soutenu, pour sa part, la prési-
dente de l'association Ahlem,
Kheira Barbari. 

Selon les organisateurs, la
prochaine édition de ce
concours «sera élargie  à
d'autres plats du patrimoine
amazigh, avec la possibilité
d'ouverture de la participation
à des pays arabes», ont-ils
indiqué. 

R. F. 

La 1ère édition du concours du meilleur couscous amazigh a été ouverte, lundi à
Chlef, à l'initiative de la direction de la culture de la wilaya, avec la participation
d'une vingtaine de concurrents de différentes régions du pays, a-t-on appris
auprès des organisateurs. 

L e marché de Yennayer (Nouvel An
bérbère) a ouvert ses portes, lundi
après-midi, à la grande surface du

lac d'Ihaddadene, en rassemblant plus
d'une centaine d'exposants venus d'une
douzaine de wilayas et rehaussé par la
présence surprise d'une délégation d'arti-
sans libyens, arrivés expressément pour
y participer. Le coup d'envoi a été donné
par des troupes folkloriques dont les
prestations ont d'emblée imprimé à l'es-
pace une ambiance de fête et de convi-
vialité. Il n'y avait pas de solennité ni de
fanfare, mais beaucoup de complicité,
marquée par une mêlée heureuse et

confraternelle, entre organisateurs, expo-
sants et visiteurs, arrivés en masse sur
les lieux. A la surprise des rencontres,
voire des retrouvailles, le marché étant à
sa  2eme édition, il y avait également le bon-
heur des découvertes et des offres, décli-
nées sur une large palette de choix, allant
de l'artisanat dans ses multiples facettes
(boiserie, forge, poterie, habit, etc..) aux
livres en passant par les créations artis-
tiques, notamment le bijou berbère, la
céramique, l'ébénisterie, et même la ver-
rerie. Un espace magique en somme,
entièrement dédié aux savoir-faire histo-
rique et aux affinements apportés à  tra-

vers l'histoire. 
Le moment est empreint de grâce,

d'autant que de multiples surprises sont
prévues pour en faire le sublimer au fil
des jours. Des concours  gastrono-
miques, des repas collectifs, à travers
certaines grandes artères  de la ville, des
conférences, des projections cinémato-
graphiques sont, en  effet, au programme
et dont la conjonction est de nature à colo-
rer et égayer substantiellement l'ambiance
générale de la ville qui par un heureux
hasard  bénéficie d'un ensoleillement pro-
pice à l'évasion, la découverte et la fête. 

F. K. 

Nouvel  An  amazigh  

Le marché de Yennayer ouvre 
ses portes à Béjaïa 

Musée  Ahmed  Zabana  d'Oran  

Hausse sensible du nombre
de visiteurs étrangers  

Le musée public national Chahid
Ahmed Zabana a enregistré une hausse
sensible du nombre de visiteurs étrangers
en 2019, a-t-on appris lundi auprès de cet
établissement culturel. 

Ainsi, le musée avait accueilli, l'an der-
nier, 575 visiteurs de nationalités  françai-
se, chinoise, italienne et allemande contre
485 en 2018, a indiqué la chargée de l'in-
formation de cette structure culturelle qui
est l'unique établissement aux multiples
spécialités au niveau national. 

Les visiteurs ont accordé un grand
intérêt aux collections muséales  conser-
vées dans les différentes sections du
Musée Ahmed Zabana dont celle des
Beaux-Arts aux cimaises garnies de toiles
signés par des peintres orientalistes, a fait
savoir Leila Boutaleb. 

Par ailleurs, le musée a enregistré une
hausse de jeunes visiteurs,  notamment
16 915 enfants en 2019 contre 15 908 en
2018 surtout au pavillon des sciences
naturelles qui conserve des animaux rares
attirant les scolarisés. 

Cette affluence est justifiée, notam-
ment par l'entrée gratuite pour les
enfants, surtout que la muséologie est
introduite au programme scolaire de 5ème

année du premier palier, d'où l'intérêt des
élèves à visiter ce musée à caractère édu-
catif. 

Pour enrichir les connaissances des
élèves, renforcer la relation du musée
avec l'école, la circonscription de
recherche relevant de ce musée a élaboré
des dépliants sur l'histoire et les objets du
musée à distribuer aux jeunes visiteurs.
Le Musée Ahmed Zabana avait accueilli,
en 2019, quelque 53 202  visiteurs.

L. M.  

Théâtre  d'Oran

Accès et stages gratuits pour
les étudiants et amateurs  

Une nouvelle initiative visant à consoli-
der la formation pratique des comédiens
amateurs et des étudiants en arts drama-
tiques a été lancée à Oran, a-t-on appris
lundi du directeur du  Théâtre régional
Abdelkader Alloula (TRO). 

«Les jeunes artistes et universitaires
bénéficient désormais d'un accès  gratuit
au TRO pour assister à tous les spec-
tacles proposés par les différents théâtres
publics du pays», a précisé à l'APS,
Mourad Senouci. 

Une carte d'accès dite «Carte d'ama-
teur» sera délivrée aux concernés à  l'is-
sue de la phase d'inscription entamée
dimanche et qui suscite déjà l'intérêt de
plusieurs troupes artistiques locales, a
expliqué M. Senouci. 

La carte indiquée sera également remi-
se aux étudiants du département  d'arts
dramatiques de l'Université d'Oran-1
Ahmed Ben Bella, partenaire du TRO au
titre d'une convention de coopération
conclue en décembre 2018, a-t-il fait
savoir. Les bénéficiaires de la carte
auront, en outre, la possibilité de suivre
gratuitement des stages de formation
dans des ateliers thématiques dédiés,
entre autres, à «la conception et manipula-
tion de marionnettes», à «l'expression
corporelle» et à «l'interprétation». 

Le premier atelier de formation
(marionnettes) est programmé pour
février  prochain, a annoncé le directeur
du TRO, soulignant que l'objectif majeur
est de «renforcer les capacités des appre-
nants pour qu'ils réussissent à monter
leur propre projet artistique». 

L'accompagnement des étudiants et
des amateurs permettra, à terme, la
constitution d'un réservoir de compé-
tences utiles pour les troupes locales et
pour le TRO qui mise sur l'intégration des
jeunes talents dans ses prochaines pro-
ductions.

M. T. 
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ILS ONT DIT :

«La vérité, c'est de chercher toujours la vérité.» 
Romain Rolland

PAROLES DE FEMMES

«Pour bien connaître une vérité, il faut
l'avoir combattue.» 

Novalis FEMMES
Actu-femmes

Page animée par Tinhinan 

Peau terne 

Marre de votre peau terne et fatiguée ?
Alors venez découvrir nos astuces pour
redonner de l'éclat à votre teint. Mine radieuse
assurée !

Une peau terne est une peau qui manque
d'éclat, qui paraît fatiguée, voire même, par-
fois, qui tire sur le gris. Pour pallier à ces
quelques problèmes, mieux vaut donc suivre
un rituel beauté adapté, pour redonner un petit
coup de peps à votre teint.

1. Hydratation de la peau
Première chose : l'hydratation de votre joli

minois. Une étape essentielle, quel que soit
votre type de peau. Pour une efficacité maxi-
mum, il est important de choisir la bonne
crème hydratante. Dans le cas d'une peau
terne, le must reste la crème d'énergie Q10

Nivea, à l'extrait de baie de Goji. L'action
combinée du Coenzyme Q10+ (puissant actif
antiride naturellement présent dans la peau)
et de l'extrait de baie de Goji (fruit anti-oxy-
dant utilisé dans la médecine traditionnelle
chinoise) redonnera un petit coup de fouet à
votre teint. Résultat : une peau reposée,
fraîche et éclatante comme après une bonne
nuit de sommeil, et ce, en quelques minutes
seulement. Petit bonus : son parfum frais et
énergisant, idéal pour faire le plein de vita-
mines au réveil.

2. Unifier le teint
Deuxième étape : la crème teintée. Elle va

permettre d'unifier le teint et de le sublimer,
avec un rendu très naturel. Idéale pour les
peaux ternes : la crème teintée anti-rides Q10

de Nivea. Outre son action hydratante, elle
lutte efficacement contre les rides, lisse la
peau et protège des agressions extérieures.
Un véritable rempart contre les principaux fac-
teurs responsables du teint terne, comme la
pollution. Le plus ici : l'effet teinté très naturel,
comme une seconde peau, pour un visage
éclatant de beauté.

3. Poudre bonne mine
Troisième étape : la poudre effet bonne

mine, à appliquer en voile léger sur l'en-
semble du visage. Pour un teint naturel enso-
leillé et éclatant de beauté. Adieu la grise
mine et place au visage lumineux.

La peau mixte
Les bons gestes : C'est la plus délicate à

soigner, car elle est à mi-chemin entre la peau
sèche et la peau grasse. Veillez tout d'abord
à ne pas l'agresser avec des produits net-
toyants trop astringents. Utilisez un lait net-

toyant et une crème hydratante non grasse.
Appliquez si besoin une crème plus riche sur
les parties du visage les plus sèches (pom-
mettes, tempes…).

Il existe désormais des soins pour peaux
mixtes qui combinent des actifs hydratants et
des composants rééquilibrants pour réguler le
flux de sébum. Adaptez votre maquillage à
votre type de peau, quitte à utiliser deux pro-
duits différents (une crème teintée légère et
un fond de teint stick gras) selon les parties
du visage.

A ne pas faire : Beaucoup de femmes
ayant la peau mixte la considère comme nor-
male et ne prennent pas la peine de la soi-
gner. C'est une grave erreur, car la peau
mixte nécessite autant d'attention que les
autres si ce n'est plus. Ne vous exposez donc
pas aux intempéries ni au soleil sans une
crème protectrice, n'utilisez pas d'eau calcai-
re ni de savons et choisissez plutôt des
lotions sans alcool pour la nettoyer.

Il y a six ans, le 10 janvier 2014, la France
découvrait que François Hollande, alors
président de la République, fréquentait l'ac-
trice Julie Gayet en cachette, bien qu'il soit
officiellement avec Valérie Trierweiler. Cette
dernière avait été accusée d'avoir fait une
telle scène de ménage qu'elle en aurait
détruit des meubles à l'Elysée.

L e 10 janvier 2014, la nouvelle fait la Une du magazine
Closer. François Hollande a une maîtresse. On le voit,
en couverture, sortir de l'immeuble où réside l'actrice

Julie Gayet. Une photo le montre également devant cette

même porte, en scooter. Alors que l'information provoque un
raz-de-marée dans les médias, au même moment la com-
pagne du président, la journaliste Valérie Trierweiler l'apprend
et craque.

Pendant deux jours, la rumeur raconte que Valérie
Trierweiler, en décidant de partir, aurait saccagé l'Elysée en
partant, détruisant une partie du mobilier du palais, pour des
dégâts estimés à 3 millions d'euros. Elle se répand tellement
que le mobilier national «oppose un démenti catégorique à la
rumeur qui circule sur Internet relative à une supposée des-
truction de mobilier au palais de l'Elysée. Cette rumeur repo-
se sur des éléments totalement mensongers» sur son comp-
te Facebook.

Cette rumeur aurait été lancée après le témoignage ano-
nyme d'un fonctionnaire du mobilier national qui aurait décrit
avec beaucoup de détails une crise de nerfs de la première

dame qui se serait soldée par la destruction de vases de
Sèvres et de pendules précieuses dans «le boudoir d'argent»,
qui jouxte le bureau du président de la République.

Dans son livre Merci pour ce moment, l'ex de François
Hollande explique d'ailleurs qu'elle a bien «craqué», mais
sans s'en prendre aux meubles qui l'entouraient. «Je me pré-
cipite dans la salle de bains. Je saisis le petit sac en plastique
qui contient des somnifères. François m'a suivie. Il tente de
m'arracher le sac. Je cours dans la chambre. Il attrape le sac
qui se déchire. Des pilules s'éparpillent sur le lit et le sol. Je par-
viens à en récupérer. J'avale ce que je peux. Je veux dormir. Je
ne veux pas vivre les heures qui vont arriver. Je sens la bour-
rasque qui va s'abattre sur moi et je n'ai pas la force d'y résis-
ter. Je veux fuir. Je perds connaissance. «Valérie Trierweiler
réglera d'ailleurs ses comptes avec François Hollande en
publiant ce livre, loin de la rumeur».

Nutrition
11 CONSEILS POUR BIEN MANGER

Pour bien manger, il ne suffit pas de faire des repas équilibrés. Il
faut éviter les erreurs et les excès. En 11 conseils, voici les pièges

à éviter pour que votre alimentation soit au top.

1 - Evitez le grignotage ou alors prenez une vraie collation avec fruits et laitages.
2 - Consommez un peu de matières grasses de cuisson et d'assaisonnement (beurre, huile).
3 - Mangez des fruits et/ou des légumes, crus ou cuits, à tous les repas.
4 - Accordez une large place au pain.
5 - Consommez plus souvent des légumes secs.
6 - Limitez les confiseries.
7 - Modérez votre consommation de fritures ; il n'existe pas d'huiles légères.
8 - Consommez un produit laitier à chaque repas, y compris au petit-déjeuner, c'est la seule
façon de couvrir les besoins en calcium à tous les âges de la vie.
9 - Variez les fromages aussi souvent que possible, essayez les goûts nouveaux.
10 - Mangez dans le calme et consacrez du temps à vos repas.
11 - Buvez de l'eau à volonté, pendant les repas ou en dehors.

Votre routine beauté

QUAND
VALÉRIE

TRIERWEILER
ÉTAIT

ACCUSÉE
D'AVOIR
SACCAGÉ
L'ELYSÉE
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Le Paradou AC affronte cet après-midi la
formation de l’USM Bel Abbès pour le
compte de la mise à jour de la Ligue I

Mobilis, sachant que l’équipe a déjà disputé
deux matchs en retard jusqu’à maintenant.
Les Jaune et Bleu ne comptent pas se laisser
aller et sont décidés à prendre les trois points
lors de cette empoignade, surtout que l’équi-
pe n’est pas encore sortit de la zone de tur-
bulences. Les poulains de Chalo savent ce

qui les attend lors de ce match et sont
conscients du fait qu’il faille se donner à fond
pour espérer prendre les trois points qui pour
sortir de cette situation délicate. Il est primor-
dial de prendre un maximum de points avant
l’entame de la phase retour pour bien se
replacer et   tenter de jouer les premiers rôles
lors de la phase retour qui sera très difficile.
Les Pacistes devraient aligner une équipe
complète avec le retour de quelques joueurs

blessés. Toutefois, la mission ne sera pas
facile pour les gars de la Mekerra qui ne se
déplaceront pas en victime expiatoire lors de
ce match et feront tout ce qui est de leur pos-
sible pour revenir avec le meilleur résultat
possible. Les Belabbéssiens qui sont dans
une situation difficile avec une place dans le
bas du classement tenteront de repartir au
moins avec le point du nul pour garder toutes
leurs  chances de réussir le maintien en
Ligue I qui reste leur principal objectif en l’ab-
sence de moyens financiers adéquats. Les
coéquipiers de Belhocini savent ce qui les
attend lors de cette rencontre et sont prêts à
se donner à fond pour éviter toute mauvaise
surprise et encaisser une défaite qui compli-
querait leur situation en championnat cette
saison, sachant qu’il leur faudra récolter un
maximum de points at home et décrocher
d’autres points à l’extérieur de leurs bases
aussi.   

Imad M.  

Mise  à  jour  du  calendrier  de  la  Ligue  I

Le PAC à l'épreuve de l'USMBA

USM  Alger

Hamra suspendu
deux matchs,
Dziri prend 
un match

Le défenseur de l’USM Alger,
Abderrahim Hamra, exclu

lors de la victoire de son équipe
contre Paradou AC (1-0) jeudi
en match de mise à jour du
championnat de Ligue 1, a
écopé de deux matchs de sus-
pension, a indiqué lundi la Ligue
de football professionnel (LFP).
Le joueur usmiste est sanctionné
pour «faute grave», précise la
même source. De son côté, l’en-
traineur de l’USM Alger, Billel
Dziri, est sanctionné d’un match
de suspension (interdiction de
terrain et de vestiaire) plus une
amende de 30 000 DA pour
«contestation de décision». 

Karaté  do

Un stage pour 
les entraîneurs 
et les athlètes 
de Khenchela  

Les karatékas de la wilaya de
Khenchela bénéficieront

d’une formation de haut niveau,
le vendredi 10 janvier courant et
qui sera dirigée par le Maître
Abdelkader Ladjel, titulaire de la
8e Dan et actuel Directeur des
équipes nationales algériennes
(DEN), a-t-on appris lundi auprès
de la Fédération algérienne de la
discipline (FAK). «La première
partie de cette formation, entre
8h00 et 12h30 sera destinée aux
athlètes, alors que la deuxième
partie, entre 14h00 et 17h00 sera
destinée aux entraîneurs» a pré-
cisé l’instance fédérale dans un
bref communiqué. Trois clubs de
la région sont à l’initiative de
cette formation, à savoir : Abtal
Karaté do Khenchela, Nadi Wiam
Khenchela et Nadi Essalam de
Nessigha, en étroite collabora-
tion avec la Ligue de wilaya loca-
le. Il s’agit du deuxième stage
pour Abdelkader Ladjel dans la
région, après celui de Oum El
Bouaghi, qu’il avait dirigé les 3 et
4 janvier courant, avec la partici-
pation du Maître Tarek Ziar, titu-
laire de la 5e Dan.  

Revenu au MC Alger en juin, Bernard Casoni (58 ans) va quitter le club
de la capitale algérienne, à 18 mois de la fin de son contrat. Malgré

la deuxième place qu’occupe le MC Alger, à 2 points du CR Belouizdad,
Bernard Casoni n’est déjà plus l’entraîneur des Vert et Rouge. Le techni-
cien français, qui avait retrouvé en juin un banc de touche qu’il avait déjà
occupé de août 2017 à septembre 2018, a rencontré ses dirigeants lundi
après-midi afin d’officialiser cette rupture unilatérale, à l’initiative des diri-
geants. Cette décision concerne tout le staff technique. Les deux parties
doivent régler les conditions financières de cette rupture. L’intérim sera

assuré par Mohamed Mekhazni, l’entraîneur de l’équipe réserve. Il y a
deux semaines, un autre entraîneur français, Denis Lavagne (55 ans),
avait quitté le CS Constantine, lui aussi à six mois de la fin de son bail,
avec trois mois de salaire en guise d’indemnités de rupture. Par ailleurs,
l’avenir de Franck Dumas (51 ans) au CA Bordj Bou Arréridj est compro-
mis. En effet, l’ancien entraîneur de Caen, qui a signé un contrat de deux
ans courant jusqu’au 30 juin 2021, n’a plus été payé depuis environ
quatre mois. Il est donc en droit, conformément au règlement de la FIFA,
de quitter son poste.

MC  Alger

Bernard Casoni s'en va

L’international algérien de Manchester City,
Riyad Mahrez, a été élu meilleur joueur

maghrébin de l’année 2019, devant le Marocain
Hakim Ziyech et l’autre Algérien Ramy Bensebaïni,
lors du sondage du magazine France Football.
Après 2015 et 2016, le capitaine de la sélection
algérienne a été honoré pour la troisième fois par
les internautes de FF. Il est également le troisième
joueur algérien plébiscité avec Islam Slimani
(2013) et Yacine Brahimi (2014). En 2019, mise à
part la Ligue des champions, Riyad Mahrez a tout
gagné : Premier League, FA Cup, League Cup et
Community Shield en Angleterre. Mais son année
restera marquée à jamais par le sacre africain de
l’Algérie en Egypte l’été dernier. Le joueur algérien

succède au Tunisien Anice Badri, vainqueur de la
précédente édition. Mahrez termine devant un
autre pied gauche magique, celui du Marocain
Hakim Ziyech. Le natif de Dronten (Pays-Bas) finit
encore une fois sur le podium après une année
exceptionnelle sous les couleurs de l’Ajax
d’Amsterdam. Enfin, un autre beau pied gauche se
glisse sur le podium : Ramy Bensebaïni. Le défen-
seur des Verts a été convaincant avec Rennes
(vainqueur de la Coupe de France, notamment) et
puis sous les couleurs du Borussia
Monchengladbach, son nouveau club. Champion
d’Afrique avec l’Algérie, il a montré du caractère en
Egypte. Plus de 45 000 internautes ont pris part au
vote en ligne. 

Meilleur  joueur  maghrébin  2019

Mahrez élu pour la 3ème fois

Basket-bball/  Pré-
qualifications  à

l'AfroBasket-22021

L'Algérie en stage
en Turquie   

La sélection algérienne de basket-ball
(messieurs) sera en stage du 7 au 12

janvier à Istanbul (Turquie), en prévision du
tournoi des pré-qualifications pour
l’AfroBasket 2021 (groupe A), prévu les 15
et 16 janvier à Alger. Dans une déclaration,
l’entraîneur en chef du Cinq algérien, Bilal
Faïd, a indiqué que la sélection nationale
disputera deux matchs amicaux face aux
espoirs des clubs turcs de Fenerbahçe et
d’Andalu Efes SK. «Ce stage précompétitif
nous permettra d’apporter les dernières
retouches avant le début du tournoi de pré-
qualification pour l’AfroBasket 2021. Nous
avons convoqué les meilleurs joueurs pros-
pectés lors des stages précédents, aux-
quels s’ajoutent des internationaux évo-
luant en France», a-t-il déclaré. «Pour le
tournoi d’Alger, le groupe sera renforcé par
Samir Mokded et Kamel Ammour, deux
internationaux évoluant en Pro B françai-
se», a-t-il ajouté. En hibernation depuis
juillet 2019 et une participation à la 1re édi-
tion de la Coupe d’Afrique des nations de
basket-ball des joueurs locaux (AfroCan-
2019) disputée à Bamako (Mali), la sélec-
tion avait débuté sa préparation début
décembre avec un stage à Alger. L’Algérie
accueillera les 15 et 16 janvier le groupe A
du tournoi des pré-qualifications pour
l’AfroBasket 2021, en présence aussi du
Cap-Vert. Sept zones prendront part aux
pré-qualifications de l’AfroBasket-2021
dans cinq groupes (A, B, C, D, E) au mois
de janvier à travers le continent. Les cinq
vainqueurs se qualifieront pour l’étape sui-
vante du processus de qualification.  

L’attaquant Savio Momonie, sociétaire
du club ghanéen Sporting Club

Ashanti Gold rejoindra dans les prochains
jours l’ES Sétif (Ligue 1 de football), a-t-on
appris lundi de la direction du club.
«L’avant-centre de l’Ashanti Gold SC ren-
forcera la formation de l’Aigle noir au mer-
cato hivernal après l’achèvement des
démarches administratives», a fait savoir la
même source, précisant que la nouvelle
recrue de l’entente sétifienne est libre de
tout engagement vis-à-vis de son ancien

club, champion en titre de la saison écoulée
au Ghana. La direction de l’ESS et ses sup-
porters aspirent une amélioration du com-
partiment offensif avec la venue de ce nou-
vel attaquant qui devra contribuer à
remettre l’équipe dans la course aux titres,
en particulier après l’arrivée de l’entraîneur
tunisien, Nabil Kouki, et la qualification de
l’équipe aux 8èmes de finale de la Coupe
d’Algérie, selon la même source. L’Entente
de Sétif,  sorti récemment de la zone rouge
du classement du championnat de Ligue 1,

a pour objectif d’aller plus loin en coupe
d’Algérie, a fait savoir la direction . Les
managers du club sétifien qui ambitionnent
de recruter des joueurs qui apporteront le
plus escompté, ont fait signer uniquement
l’ex défenseur central de l’USM Alger,
Mohammed Benyahia au cours du mercato
hivernal. La direction de l’ES Sétif a tenu
lundi une réunion avec le staff  administra-
tif et l’entraîneur tunisien Nabil Kouki pour
finaliser la liste des nouvelles recrues,
selon la même source. 

ES  Sétif

Signature imminente de Savio Momoni
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Deux éléments de soutien aux
groupes terroristes arrêtés 

Deux éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés,
lundi à Blida et M'sila, par un
détachement de l'Armée nationale
populaire, tandis qu'un autre
détachement a découvert et détruit
deux  bombes de confection
artisanale à Djelfa, indique hier un
communiqué du ministère de la
Défense nationale. «Dans le cadre de
la lutte antiterroriste et grâce à
l'exploitation de  renseignements, des
détachements de l'Armée nationale
populaire ont arrêté, le 6 janvier 2020,
deux éléments de soutien aux
groupes terroristes à Blida et M'sila/1e

Région militaire, tandis qu'un autre
détachement de l'ANP a découvert et
détruit deux bombes de confection
artisanale dans la localité de Djebel
Ouzina, commune de Faidh El Botma,
wilaya de  Djelfa/1e RM», précise la
même source. Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la
criminalité  organisée, des
détachements de l'ANP ont
appréhendé, suite à des opérations
distinctes menées à Djanet/4eRM, In
Guezzam et Tamanrasset/6eRM,
précise-t-on, «32 individus et saisi
quatre véhicules tout-terrain, 11
groupes électrogènes, neuf
marteaux- piqueurs, un détecteur de
métaux, ainsi que 32 sacs de mélange
de pierres et d'or brut».  Par ailleurs,
des garde-côtes ont déjoué, à
Chlef/1ère RM, Skikda/5e RM et  Béni-
saf/2eRM, des tentatives d'émigration
clandestine de «57 personnes à bord
d'embarcations de construction
artisanale, tandis que 22 immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à
Tlemcen, Djanet et In Aménas»,
conclut le communiqué. 

T. R. 

ACTU...

Les DEBATS
http://www.lesdebats.com

N
euf personnes ont
trouvé la mort et
deux autres ont
été blessées dans

six accidents de la circulation
survenus à travers le territoi-
re national durant les der-
nières 24 heures, selon un
bilan rendu public hier par la
Protection civile.   

Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la
wilaya de Chlef  avec quatre
personnes décédées et une
autre blessée suite au ren-
versement d'un véhicule
léger en percutant un arbre
sur la RN  04, commune
d’Oued Sly, daïra de

Boukadir, précise la même
source. Les unités de la
Protection civile ont enregis-
tré, durant la même période,
2 708 interventions pour
répondre aux appels de
secours suite à des accidents
domestiques, à des évacua-
tions sanitaires, à des cas
d'extinction d'incendies ainsi
qu'à la mise en place de dis-
positifs de sécurité, ajoute le
communiqué. 

Ainsi, les secours de la
Protection civile sont interve-
nus pour  prodiguer des soins
de première urgence à quatre
personnes incommodées par
le monoxyde de carbone

émanant des appareils de
chauffage et de chauffe-
bains à l'intérieur de leurs
domiciles dans les wilayas de
Tissemsilt et Djelfa.  Par
ailleurs, les unités de la
Protection civile sont interve-
nues aussi  pour l'extinction
de sept incendies urbains et
divers au niveau des wilayas
de Tipasa, Biskra,
Constantine, Bouira et Saïda,
ayant causé, notamment des
gênes respiratoire à 32 per-
sonnes et des blessures à
une autre suite à des incen-
dies enregistrés à
Constantine et  Tipasa. 

H. R. 

ONU

Washington aurait refusé
d'accorder un visa au chef
de la diplomatie iranienne 

Les Etats-Unis ont refusé d'accor-
der un visa au ministre iranien des
Affaires étrangères, Mohammad
Javad Zarif, qui lui aurait permis
d'assister à une réunion du Conseil
de sécurité des Nations unies à New
York jeudi, a rapporté  hier Reuters,
citant un responsable  américain.
Les Etats-Unis, en tant que pays sur
le territoire duquel est basée l'ONU,
sont tenus de fournir des visas à
tous les diplomates des pays
membres de l'organisation.
Pourtant, en 2019, le Secrétaire
d'Etat, Mike Pompeo avait tenté
d'empêcher le Président et le chef
de la diplomatie iraniens d'entrer
sur le sol américain pour se rendre
à l'Assemblée générale de l'ONU.
Les Etats-Unis avaient finalement
été obligés de leur fournir des
visas. Le secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres, a appelé
lundi les  dirigeants du monde à la
«retenue maximale» et à «renouer le
dialogue» pour «stopper l'escalade»
des tensions internationales. 
«Ce chaudron de tensions mène de
plus en plus de pays à prendre des
décisions imprévisibles, aux consé-
quences imprévisibles et avec des
forts risques de mauvais calculs»,
a-t-il dit, sans explicitement men-
tionner les tensions extrêmes sur-
venues au Moyen-Orient après la
mort d'un haut dirigeant militaire
iranien dans une frappe américaine
à Baghdad. Après que les Etats-
Unis ont mené dans la nuit du 2 au
3 janvier une  opération d'élimina-
tion contre le commandant de la
force Al-Qods du Corps des
Gardiens de la Révolution islamique
(CGRI), Qassem Soleimani, aux
abords de l'aéroport de Baghdad, le
guide suprême de la Révolution
islamique, l'ayatollah, Ali Khamenei,
a promis une vengeance.  Le prési-
dent Rohani a alors déclaré que
Washington avait commis «un crime
grave» que Téhéran n'oublierait
pas.  Pour leur part, les Etats-Unis
considèrent que Soleimani était lié à
l'organisation de l'attaque contre
l'ambassade américaine à Baghdad
du 31 décembre 2019. 
Dans ce contexte, le Parlement ira-
nien a adopté, hier en urgence, une
loi  classant toutes les forces
armées américaines comme «terro-
ristes» après l'assassinat d'un haut
commandant iranien, Qassem
Soleimani.

R. I.

40 morts dans une
bousculade lors des

funérailles de Soleimani  
Une bousculade a fait hier au 
moins 40 morts ,dans le sud-est de
l'Iran, lors des funérailles du géné-
ral iranien Qassem Soleimani tué
vendredi lors d'une attaque de
drone américain à  Baghdad, selon
un nouveau bilan. En raison de la
foule, «230 personnes ont été bles-
sées et 40 autres ont  perdu la vie»
a déclaré sur la chaîne de télévision
d'Etat, Pir Hossein Koulivand, chef
du service national des urgences
iraniens, dans un dernier bilan. 
Le directeur de l'hôpital Bahonar,
dans le centre-ville, a indiqué avoir
reçu 13 corps. Un précédent bilan
faisait état de «plusieurs morts». 
Le centre de Kerman, ville natale du
général qui a été enterré  hier, était
envahi par une marée humaine sem-
blable à celles ayant déferlé
dimanche et lundi à Téhéran et dans
les autres villes où les cercueils de
Soleimani et de ses compagnons
tués avec lui ont transité pour un
hommage populaire. 

L. L. 

Accidents  de  la  circulation

Neuf morts en une journée   
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L a journée de dimanche 12 janvier
2020, coïncidant avec le 1er jour de
l'An amazigh (Yenayer), sera chômée

et payée pour l'ensemble des personnels des
institutions et administrations publiques, des
établissements et offices publics et privés,
ainsi qu'aux personnels des entreprises
publiques et privées, tous secteurs et statuts
juridiques  confondus, y compris les person-
nels payés à l'heure ou à la journée, indique
hier un communiqué commun de la direction
générale de la Fonction publique, et du minis-
tère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale. 

«A l'occasion d'Amenzu n Yenayer, jour
de l'An amazigh et conformément à  la loi n°
63-278 du 26 juillet 1963, modifiée et complé-
tée, fixant la liste des fêtes légales, la journée
du dimanche 12 janvier 2020 est chômée et
payée pour l'ensemble des personnels des
institutions et administrations publiques, des
établissements et offices publics et privés,
ainsi qu'aux  personnels des entreprises
publiques et privées, tous secteurs et statuts
juridiques confondus, y compris les person-

nels payés à l'heure ou à la  journée», préci-
se le communiqué. 

Toutefois, «les institutions, administra-
tions, établissements, offices et  entreprises
précités, sont tenus de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la continuité des
services organisés en mode de travail
posté», souligne la même source.

Yenayer

La journée de dimanche 
12 janvier 2020 chômée et payée

Aïn  Témouchent  

Lourde peine contre des
passeurs de harraga

Le tribunal de Beni Saf (wilaya de Aïn
Témouchent) a condamné dernièrement
deux personnes à trois années de
prison ferme assorties d'une amende de
400 000 DA chacun et acquitté deux
autres dans une affaire d'émigration
clandestine par mer, a-t-on appris lundi
auprès des services de la Sûreté de
wilaya. Les services de Sûreté de daïra
de Beni Saf avaient arrêté auparavant
quatre personnes impliquées dans
l'organisation d'opérations d'émigration
clandestine par mer, a-t-on rappelé à la
cellule de communication et des
relations publiques de la Sûreté de
wilaya. Sur la base d'informations
faisant état d'un réseau, activant dans la
ville côtière de Beni Saf, spécialisé dans
l'organisation de traversées
clandestines en mer vers les côtes
espagnoles, les enquêtes préliminaires
ont permis d'identifier et d'arrêter un
membre du réseau qui avait révélé
l'identité des trois acolytes arrêtés à leur
tour, a-t-on ajouté de source  sécuritaire.

M. B.

Tizi  Ouzou  

Saisie de trois kg de kif 
Une quantité de trois kg de kif traité a été saisie par les éléments de la Gendarmerie

nationale de Tizi Ouzou, lors d'une opération de lutte contre le trafic de stupéfiants, qui a
permis d'interpeler quatre présumés dealers, a-t-on appris, lundi, de ce corps de  sécuri-
té. 

Agissant sur renseignements, la brigade de recherche du groupement de la  gendar-
merie a mené, le 29 décembre écoulé, une opération qui a abouti à l'arrestation des quatre
mis en cause dans cette affaire qui circulaient à bord d'un véhicule léger et à la saisie des
3 kg de cannabis, a-t-on précisé de même source. Présentés au parquet de Tizi Ouzou,
jeudi dernier, les quatre individus  ont été placés sous mandat de dépôt pour le chef d'ac-
cusation de «trafic de drogue» a-t-on ajouté.

K. M. 


