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Les DEBATS

Infractions de change
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L'Iran frappe des
bases abritant des
soldats américains
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Par Saâd Taferka

L
e mouvement populaire, le hirak, avec
son pacifisme, son organisation et
ses objectifs clairement définis, à
savoir le changement de système

politique - cela après avoir obtenu la chute de
l’ancien président de la République qui avait
postulé à un 5ème mandat -, semble avoir fait
oublier les émeutes de janvier 2011.

Le soulèvement désordonné et violent
d’une partie de la jeunesse algérienne en cette
semaine de barricades et d’affrontements avait
des résonances de «Printemps arabe», un phé-
nomène de contestation politique ayant
démarré en Tunisie quelques semaines aupa-
ravant et ayant abouti à la chute du président
Benali, contraint de se réfugier en Arabe
Saoudite. Plusieurs analystes ont abordé la
contestation de la jeunesse algérienne qui
avait pris naissance dans le sillage d'une
contestation globale à l’échelle de l’Afrique du
Nord et du Moyen-Orient. Sans doute que ces
analyses pêchaient par un excès de générali-
sation et de déductions machinales. Il n’em-
pêche, que des universitaires algériens ont pu
mettre en relation ces événements avec des
luttes au sein du sérail politique national, rejoi-
gnant l’idée et le terme qui seront vulgarisés
neuf plus tard, à savoir la «îssaba» (bande ou
gang), dans le contexte du mouvement popu-
laire.

Presque une décennie après ces journées
d’émeutes et de barricades, où l’on avait enre-
gistré cinq morts et près de 800 blessés, qu'y
avait-il, dans l’intervalle séparant cet événe-
ment du mouvement hirak de février 2019, de
changé dans le paysage économique, social et
politique de notre pays ? En tout cas, la leçon
ne semblait pas être bien apprise, et, comme
par une étrange fatalité des années passée, «la
culture de l’émeute est devenue, dans une
société fermée, la seule expression politique
audible», comme l’a soutenu, à l’époque, le
politologue Rachid Tlemceni. 
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Importantes saisies de devises par les douanes
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Le président Tebboune a tracé les principaux axes 
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Comme il s'était engagé lors de la campagne électorale, le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, s'attaque déjà à l'un des
dossiers qu'il estime prioritaire : la révision de la Constitution.
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EVENEMENT

D es enseignants du primaire ont obser-
vé hier leur premier sit-in de l'année
devant l'annexe du ministère de

l'Education nationale à Alger pour réaffirmer
leur attachement à leurs revendications
socio-professionnelles, appelant le nouveau
ministre, Mohamed Ouadjaout, à  engager
un dialogue et à trouver des solutions satis-
faisantes pour les deux parties. 

Les enseignants protestataires venus de
plusieurs wilayas du pays ont  appelé M.
Ouadjaout à prendre en considération leurs
préoccupations, notamment «la révision des
programmes et curricula pour améliorer la
qualité de l'enseignement et alléger le car-
table de l'élève, l'unification des critères de
classification par la valorisation des diplômes

pour  garantir l'égalité des chances et le relè-
vement des salaires des  enseignants du pri-
maire pour améliorer leur pouvoir d'achat». 

Les protestataires réclament également
«la réduction du volume horaire, le  droit à la
promotion systématique au grade de profes-
seur principal au bout de cinq ans d'exercice
et de professeur formateur au bout de 10
ans, ainsi que le droit à la retraite proportion-
nelle par l'inscription du métier d'enseignant
parmi les métiers pénibles». 

En attendant la réponse du ministère à
leurs revendications, la  Coordination natio-
nale des professeurs d'enseignement primai-
re (PEP) a décidé d'observer un sit-in de pro-
testation, mercredi prochain, avant «de
reprendre la grève, lundi, périodiquement

jusqu'à satisfaction des revendications». 
Ont pris part à ce sit-in des enseignants

contractuels pour demander au  ministère
d'ouvrir la porte du dialogue et ouvrir le dos-
sier de titularisation des enseignants
contractuels, sachant que «le ministère a
affirmé qu'il n'était pas concerné par la titula-
risation et  l'intégration décidées récemment
par le gouvernement en dépit de leur expé-
rience». 

Les syndicats du secteur ont été conviés
à une réunion avec le ministre,  mardi pro-
chain, pour prendre note de leurs préoccupa-
tions, a déclaré à l'APS, le chargé de l'infor-
mation au ministère de l'Education nationale,
Lamine Cherfaoui. 

L. M.  

Education  

Des enseignants du primaire appellent au dialogue 

L
es services des
Douanes ont enregis-
tré durant les neuf pre-
miers mois de  l'année

écoulée, 422 affaires liées à des
infractions à la législation et à
la réglementation de change et
des mouvements de capitaux,
pour un montant de 8,076 mil-
liards (mds) de dinars et des
amendes globales qui s'élèvent
à plus de 31,33 mds de dinars. 

Selon la même source, Le
montant des infractions en rela-
tion avec le commerce  exté-
rieur s'élève à près de 7,59
mds de dinars pour un montant
global d'amendes encourues
de près de 30,36 milliards de
dinars. Durant la même pério-
de, les affaires liées aux infrac-
tions sans relation  avec le

commerce extérieur s'élèvent à
près de 487,03 millions de
dinars avec des amendes de
974,05 millions de dinars.  

Les principales saisies
effectuées, de janvier à sep-
tembre 2019, par  nature de
monnaies, ont porté, notam-
ment, sur une valeur de 1
722,446 euros, 386 482 dol-
lars, 23,578 millions de DA,
145 034 dinars tunisiens, 17
431 grammes d'or et enfin 12
845,7 grammes d'argent. Par
nature d'infractions, les
Douanes relèvent que les 507
procès-verbaux dressés  par
les agents habilités, consistent,
essentiellement, en la fausse
déclaration avec 425 infrac-
tions, l'inobservation de l'obli-
gation de déclaration (36), le

défaut de rapatriement des
capitaux (28), en plus à l'inob-
servation des procédures pres-
crites ou des formalités exigées
et le défaut d'autorisation requi-
se ou le non-respect des condi-
tions dont elles sont assorties.
Par ailleurs, durant toute l'an-
née 2018, les Douanes avaient
relevé 507 infractions qui se
sont soldées par une valeur
globale des corps du délit de
11,785 milliards de DA. Ces
infractions ont concerné 12
personnes morales et 19 per-
sonnes physiques et se sont
soldées par des amendes attei-
gnant 525 millions de dinars. 

Ce phénomène, hautement
nuisible à l'économie nationale,
a amené la  direction générale
des Douanes à créer, en 2018,

une Commission chargée de la
lutte contre la fraude et le
transfert illicite des capitaux
vers et à partir de l'étranger. 

Cette commission, qui
constitue un outil supplémen-
taire pour renforcer la  lutte
contre la fraude et le transfert
illicite des capitaux, oeuvre à
l'élaboration d'un rapport qui
sera soumis aux autorités
concernées, comprenant
notamment, des recommanda-
tions douanières. 

Dans le même objectif, un
Comité de veille et de suivi,
chargé de suivre  l'évolution
des transferts en devises vers
l'étranger, avait été mis en
place par le ministère des
Finances. 

M. L. 

Huit milliards de dinars d'infractions de change ont été détectées par les services des
Douanes durant les neuf premiers mois de 2019, selon la direction générale des
Douanes (DGD). 

Infractions  de  change

Importantes saisies de devises
par les Douanes 

Aciérie  Tosyali  d'Oran  

Exportation 
de 7 500 tonnes 
de rond à béton 

Quelque 7 500 tonnes de rond à
béton et de tubes d'acier spirales
seront exportées lors de la deuxiè-
me quinzaine du mois de janvier
vers la Grande-Bretagne et
l'Angola, a-t-on appris hier du
directeur du commerce extérieur et
suivi des investissements au com-
plexe  d'aciérie Tosyali basé à
Bethioua (Est d'Oran). 

Azzi Ramzi a indiqué à l'APS,
qu'une première cargaison de 4
000 tonnes  sera exportée à la mi-
janvier courant vers la Grande-
Bretagne, soulignant que le pro-
cessus d'exportation débutera
entre le 13 et le 15 janvier à partir
du port de Mostaganem.  

Vers la fin de ce mois, 3 500
tonnes de tubes en spirale seront
exportées  vers le port de Luanda
en Angola depuis le port de
Mostaganem, a-t-il ajouté. 

Le directeur du commerce exté-
rieur et du suivi des investisse-
ments a fait savoir que le complexe
Tosyali aspire à réaliser un plus
grand nombre possible d'exporta-
tions de diverses variétés de sa
production vers de nombreux pays
étrangers, en plus de répondre aux
besoins du marché national. 

Pour rappel, il a été procédé
l'année dernière à l'exportation de
131 000  tonnes de rond à béton
vers divers pays, dont 75 000 vers
les USA, 50 000 vers le Canada,
ainsi que 3 000 tonnes de rond à
béton et 3 000 tonnes de tubes en
spirale vers la Belgique à partir des
ports d'Oran et de Mostaganem. 

La valeur totale de ces exporta-
tions, qui s'inscrivent dans le
cadre de  l'encouragement et du
soutien à l'exportation hors hydro-
carbures, est estimée à environ 100
millions de dollars, a indiqué M.
Azzi, rappelant que le complexe
Tosyali s'est lancé dans l'activité
d'exportation en novembre 2018
avec une première cargaison de 10
000 tonnes de rond à béton vers le
port de Houston (USA) à partir du
port d'Oran. 

S. L. 

Attribués  à  de  hauts  
responsables  de  l'Etat  

Mise en garde contre
les faux comptes de
réseaux sociaux   

La direction de la presse et de la
communication de la Présidence
de la République a mis en garde,
mardi, dans un communiqué,
contre les faux comptes dans des
réseaux sociaux attribués à de
hauts responsables de l'Etat. 

«La direction de la presse et de
la communication de la Présidence
de la  République a constaté
récemment une prolifération de
faux comptes sur les différents
réseaux sociaux attribués à de
hauts responsables d'Etat, notam-
ment sur Twitter et Facebook», pré-
cise le communiqué qui avertit
contre «les poursuites judiciaires
auxquelles s'exposent leurs
auteurs». 

La direction de la presse et de la
communication de la Présidence
de la République «appelle à la vigi-
lance contre de telles comptes fic-
tifs qui  dupent l'opinion publique
et nuisent aux hauts responsables
de l'Etat»,  conclut le communiqué. 

R. N.
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Le  président  Tebboune  a  tracé  les  principaux  axes  

Un comité d'experts pour la révision
de la Constitution 

 1. Renforcement des droits et libertés
des citoyens. 

La réflexion doit porter sur l'élargissement
et l'enrichissement des espaces de liberté du
citoyen à la fois par la consécration de nou-
velles libertés individuelles et collectives, le
cas échéant, et la consolidation des droits
constitutionnels garantis. Il s'agira de donner
un  contenu et un sens aux droits et libertés
consacrés et de protéger particulièrement la
liberté de manifestation pacifique et la liberté
d'expression et de la presse écrite, audiovi-
suelle, et sur les réseaux  d'information qui
doivent s'exercer librement sans porter
atteinte à la dignité, aux libertés et aux droits
d'autrui. 

 2. Moralisation de la vie publique et
lutte contre la corruption.

Le comité devra examiner et proposer
des  mécanismes propres à éviter les conflits
d'intérêts entre l'exercice des responsabilités
publiques et la gestion des affaires de sorte à
soustraire à l'influence de l'argent, la gestion
des affaires publiques. La réflexion doit por-
ter également sur les moyens de renforcer
davantage les mécanismes de prévention et
de lutte contre la corruption, y compris l'impli-
cation de la société civile dans cette oeuvre
de salubrité publique. 

La réflexion devra s'étendre aussi à la
réhabilitation et au renforcement  des institu-

tions de contrôle de manière à conférer à leur
action plus d'effectivité dans la protection du
patrimoine et des deniers publics. 

 3. Consolidation de la séparation et de
l'équilibre des pouvoirs.

Il s'agira particulièrement de promouvoir
l'action politique dans sa principale fonction
d'impulsion et d'animation  de la vie publique
dans le respect des règles démocratiques
fondées sur les principes d'alternance au
pouvoir et de promotion du pluralisme poli-
tique. 

A ce titre, il conviendra spécifiquement
d'assurer un fonctionnement harmonieux
des pouvoirs par la redistribution des pou-
voirs au sein de l'exécutif et la mise en place
de contre-pouvoirs efficaces destinés à évi-
ter toute dérive autocratique. Dans ce cadre,
il importe  particulièrement de rendre
immuable et intangible la limitation du man-
dat présidentiel à un seul mandat, renouve-
lable une fois. Ne faut-il pas également
réhabiliter le rôle des partis politiques en
tant qu'acteurs incontournables dans l'ani-
mation de la vie politique de la Nation. 

 4. Renforcement du pouvoir de
contrôle du Parlement.

Il s'agira à ce niveau de mettre en place
des mécanismes efficaces permettant au
Parlement d'exercer pleinement ses mis-

sions dans le contrôle et l'évaluation de l'ac-
tion du gouvernement à travers, particulière-
ment (I) le renforcement du pouvoir des
élus, notamment  l'opposition parlementaire,
(II) la consécration d'une séance par mois
au moins au contrôle de l'action du gouver-
nement et à l'évaluation des  politiques
publiques en présence du Premier ministre
ou du chef du  gouvernement, selon la for-
mule retenue et enfin ,(III) la possibilité pour
les élus de constituer des commissions
d'enquête parlementaires sur des  faits fai-
sant l'objet d'informations judiciaires. 

Dans le sillage de ces mesures, il y a lieu
également de revoir la  configuration de la
composante du Conseil de la nation y com-
pris le  mécanisme de désignation du tiers
présidentiel. 

 5. Consolidation de l'indépendance
du pouvoir judiciaire.

La justice est l'un des fondements de
l'Etat de droit. Elle doit s'exercer en toute
indépendance dans le respect de la loi, hors
de toute pression ou influence. Cet objectif
ne peut être pleinement atteint sans une
réelle protection du magistrat. 

 6. Consolidation de l'égalité des
citoyens devant la loi. 

Il s'agira essentiellement de revoir la
portée de l'immunité parlementaire en la

circonscrivant à la sphère de l'activité
parlementaire au sens strict du terme qui
exclut tous les actes qui n'ont pas un
rapport direct avec le mandat parlemen-
taire. 

Dans le prolongement de cette
réflexion, la communauté nationale éta-
blie à l'étranger doit recouvrer sa pleine
citoyenneté pour bénéficier des mêmes
droits et être soumise aux mêmes
devoirs que les citoyens résidants sur le
territoire national. 

Aussi, importera-t-il de revoir les dis-
positions constitutionnelles qui limitent
l'accès des résidants nationaux à
l'étranger à certaines Hautes responsa-
bilités de l'Etat et aux fonctions poli-
tiques. 

 7. Consécration constitutionnelle
des mécanismes d'organisation des
élections. 

Il s'agira d'abord de donner un ancra-
ge constitutionnel à l'Autorité nationale
indépendante des élections et de procé-
der, ensuite, à la suppression de la
Haute instance indépendante de sur-
veillance des élections dont la mission
est devenue sans objet du fait que l'orga-
nisation des élections relève désormais
d'une autorité indépendante, émanation
exclusive de la société civile. 

Par S. A. Mohamed

I
l a décidé, dans ce sens, de la création
d'un comité d'experts chargé de formu-
ler des propositions pour cet important
chantier selon un communiqué de la

Présidence de la République rendu public
hier. Selon la même source, «la création du
comité d'experts vient concrétiser un des
engagements que  le président de la
République a placé à la tête des priorités de
son mandat à la Présidence de la

République, celui de l'amendement de la
Constitution». Cette révision de la
Constitution constitue la «pierre angulaire
pour l'édification d'une nouvelle République
afin de réaliser les revendications de notre
peuple exprimées par le mouvement populai-
re», a estimé la source. Le président de la
République, a-t-elle poursuivi, «entend procé-
der à une réforme en profondeur de la
Constitution à laquelle s'y est engagé, en vue
de favoriser l'émergence de nouveaux modes
de gouvernance et de mettre en place les fon-

dements de l'Algérie nouvelle». «C'est pour
contribuer à la réalisation de cet objectif que le
comité d'experts est institué. Il sera présidé
par le professeur Ahmed Laraba, dont les
compétences en matière de Droit sont recon-
nues, tant au niveau national, qu'international
et sera composé de compétences universi-
taires nationales avérées», a affirmé la
Présidence de la République. Le comité aura,
ainsi, à «analyser et évaluer, sous tous ses
aspects, l'organisation et le fonctionnement
des institutions de l'Etat» et à «présenter au

président de la République des propositions et
recommandations ayant pour objet de confor-
ter l'ordre démocratique fondé sur le pluralis-
me politique et l'alternance au pouvoir», a-t-on
expliqué. Les propositions et recommanda-
tions du comité devraient également per-
mettre de «prémunir notre pays contre toute
forme d'autocratie et d'assurer une réelle
séparation et un meilleur équilibre des pou-
voirs en introduisant davantage de cohérence
dans le fonctionnement du pouvoir exécutif et
en réhabilitant le Parlement, notamment dans
sa fonction de contrôle de l'action du gouver-
nement», a-t-on ajouté. Selon la Présidence
de la République, ce comité aura également à
«proposer toute mesure de nature à améliorer
les garanties de l'indépendance des magis-
trats, à renforcer les droits des citoyens et à
en garantir l'exercice, à conforter la moralisa-
tion de la vie publique et à réhabiliter les insti-
tutions de contrôle et de consultation». «Les
conclusions des travaux du comité, traduits
dans un rapport et un projet de la loi constitu-
tionnelle devront être remis dans un délai de
deux  mois à compter de la date d'installation
dudit comité», a-t-elle précisé. Une fois remis,
a-t-elle poursuivi, le projet de révision de la
Constitution fera l'objet de larges consulta-
tions auprès des acteurs de la vie politique et
de la société civile avant d'être déposé, sui-
vant les procédures constitutionnelles en
vigueur, auprès du Parlement pour adop-
tion». «Le texte adopté par le Parlement sera
ensuite soumis à un référendum populaire», a
affirmé la Présidence de la République. Le
chef de l'Etat a, faut-il le signaler, reçu hier à
Alger, le professeur universitaire et membre
de la Commission du droit international à
l'Organisation des Nations unies (ONU),
Ahmed Laraba, qu'il a chargé de présider la
commission chargée de soumettre les propo-
sitions concernant l'amendement de la
Constitution. L'audience s'est déroulée en
présence du directeur de cabinet de la
Présidence de la République, Noureddine
Ayadi, et du ministre conseiller à la
Communication, porte-parole officiel de la
Présidence de la République, Belaïd Mohand
Oussaïd. S. A. M.

Comme il s'était engagé lors de la campagne électorale, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
s'attaque déjà à l'un des dossiers qu'il estime prioritaire : la révision de la Constitution. 

Les principaux axes  
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Neuf  ans  après  les  émeutes  de  janvier  2011

L'accès à une contestation civilisée

Par Saâd Taferka

L
e soulèvement désordonné et vio-
lent d'une partie de la jeunesse
algérienne en cette semaine de
barricades et d'affrontements avait

des résonances de «Printemps arabe», un
phénomène de contestation politique ayant
démarré en Tunisie quelques semaines
auparavant et ayant abouti à la chute du pré-
sident Benali, contraint de se réfugier en
Arabe Saoudite. Plusieurs analystes ont
abordé la contestation de la jeunesse algé-
rienne qui avait pris naissance dans le sillage
d'une contestation globale à l'échelle de
l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Sans
doute que ces analyses pêchaient par un
excès de généralisation et de déductions
machinales. Il n'empêche, que des universi-
taires algériens ont pu mettre en relation ces
événements avec des luttes au sein du sérail
politique national, rejoignant l'idée et le terme
qui seront vulgarisés neuf plus tard, à savoir
la «îssaba» (bande ou gang), dans le contex-
te du mouvement populaire.

Presque une décennie après ces jour-
nées d'émeutes et de barricades, où l'on
avait enregistré cinq morts et près de 800
blessés, qu'y avait-il, dans l'intervalle sépa-
rant cet événement du mouvement hirak de
février 2019, de changé dans le paysage
économique, social et politique de notre pays
? En tout cas, la leçon ne semblait pas être
bien apprise, et, comme par une étrange
fatalité des années passée, «la culture de
l'émeute est devenue, dans une société fer-
mée, la seule expression politique audible»,
comme l'a soutenu, à l'époque, le politologue
Rachid Tlemceni.Depuis ces événements,
«labellisés» comme émeutes de «l'huile et du
sucre», et ayant intervenu dans le contexte
du début du «Printemps arabe», l'Algérie
avait continué, pendant au moins trois ans, à
manger son blé en herbe, en évoluant tou-
jours dans une fausse prospérité permise par
la rente, comme elle a continué dans un flou
politique, que les réformes annoncées le 15
avril 2011- révision de la Constitution (qui
s'effectuera en février 2016), révision du
code électoral et de la loi sur les partis poli-

tiques - n'étaient pas arrivées à dissiper. La
révision de ces textes de loi coïncida avec la
maladie du président de la République et les
bouleversements internes qui interviendront
dans le sérail, suite à une forme de vacance
de facto du poste de président. Le 4ème mandat
de Bouteflika fut géré par des «indus-occu-
pants», donnant ainsi lieu à tous les déborde-
ments dont on ne connaîtra les détails qu'à
l'avènement du mouvement populaire au
début de l'année 2019.

Néanmoins, il semble que, en dehors de
l'aspect formellement politique, le système de
gouvernance algérien a vu un de ses princi-
paux fondements s'ébranler; c'est celui de la
rente pétrolière. On connaîtra, dans les
détails, les points de rupture et les zébrures
de ce ventre mou de la gouvernance algé-
rienne après la chute de la Bourse des hydro-
carbures, en juillet 2014. Devant ce qui s'ap-
parente à une imparable fatalité, le pouvoir
politique était pris de panique et s'est adonné
à d'étranges cafouillages dans la manière de
faire face à la crise financière, faisant interve-
nir, sans mature réflexion, une bancale opé-
ration de bancarisation de capitaux liquides
informels, un laborieux et inutile emprunt obli-
gataire, et, enfin, un douteux financement
non conventionnel (planche à billets) qui pro-
duira - entre la fin 2017 et la fin 2018 -
quelque 60 milliards de dollars. Sur le plan de
la balance commerciale - déficitaire depuis
2015 -, les gouvernements Sellal et Ouyahia
s'étaient échinés à trouver des formules pour
réduire les montants des importations. Face
au lobby des importateurs et à la faiblesse de
l'appareil économique national, la solution la
plus évidente qui s'imposera d'elle-même,
était de laisser la situation en l'état. Une sorte
de pourrissement qui, inexorablement, va
impacter lourdement les grands indicateurs
macro-économiques du pays.

En écho au «Printemps
arabe» ?

L'on se souvient que, juste après les
émeutes de janvier 2011, le gouvernement
avait la marge de manœuvre nécessaire
pour acheter la paix sociale et se donner du

répit. Mieux, ou pire, il a pu mettre sous le
coude des décisions de régulation écono-
mique prises auparavant, à l'image de l'obli-
gation de l'utilisation de chèque dans les
transactions dépassant 50 000 dinars. Le
relèvement de ce plafond, à un million de
dinars, sous le gouvernement Sellal, en
2016 n'a eu que très peu d'impact sur la
maîtrise de l'économie parallèle. Les projets
de micro-entreprises Ansej s'étaient multi-
pliés et avaient foisonné, souvent sans
grand égard pour l'opportunité ou la faisabi-
lité des projets. Le soutien des prix s'est
généralisé à l'ensemble de ce qui est appe-
lé les «produits de large consommation»,
renvoyant sine die les éventuelles solutions
de réajustement  supposées devoir se
baser sur un ciblage plus rigoureux des
ménages.

Dans le contexte de l'époque, fort déli-
cat, fait d'un mouvement généralisé à l'en-
semble du Monde arabe, à commencer par
nos voisins tunisiens et libyens, le rythme
«circadien» de l'actualité algérienne venait
sérieusement d'être bousculé en ce début
de l'année 2011 par ce qui s'apparentait à
des «émeutes de la faim», sans que le
concept puisse être parfaitement appliqué à
une colère qui dénote plutôt un grave dérè-
glement de la machine économique dans
un pays qui a tous les moyens d'en
faire…l'économie.

De tous les segments de l'appareil éco-
nomique algérien, le secteur du commerce -
avec toutes ses ramifications intégrant les
importateurs, les grossistes, les
détaillants…- semble être le moins maîtrisé.
A une inflation générée par des conditions
objectives (déficit de productivité et de com-
pétitivité de nos entreprises, fort volume
d'investissements publics en infrastructures
qui n'ont pas encore induit de production de
biens et services, dévaluation du dinar,
planche à billet…), est venu se greffer le
résultat d'un lourd héritage de navigation à
vue en matière de politique commerciale.

Cet héritage est d'abord visible dans le
versant de l'économie informelle où la part
qui revient à l'activité commerciale est pré-
pondérante. Il est ensuite renforcé par une

politique fiscale qui a toutes les difficultés
du monde à se prévaloir d'un minimum
d'équité. Le sommet de la déréglementation
semble être atteint avec le système d'impor-
tation établi avec le continent européen
depuis l'entrée en vigueur, en 2005, de
l'Accord d'association avec l'entité politique
qu'est l'Union européenne. On ne peut,
aujourd'hui, préjuger de l'efficacité et de
l'impact des nouvelles mesures de restric-
tion des importations décidées dans le
cadre du droit additionnel provisoire de sau-
vegarde (Daps) qui, par une modulation des
taxes selon la nécessité et la disponibilité
locale des produits importés, remplace l'an-
cien système de licence qui avait, dès son
application en 2016, montré ses limites.

Pour s'arrêter sur les deux produits - le
sucre et l'huile - dont on dit qu'ils étaient à
l'origine des protestations publiques qu'ont
connues en janvier 2011 plusieurs villes
algériennes, les augmentations qui les
avaient touchés ne seraient pas aussi
«douloureuses», si tous les autres produits
alimentaires n'avaient pas connu une infla-
tion intolérable. Les citoyens n'auraient
pas trouvé à redire si l'inflation des prix ne
frappait que des produits géographique-
ment «exotiques», qui ne peuvent pas être
cultivés sous notre climat. La crise du
sucre et de l'huile, qu'elle soit casuelle ou
structurelle, n'est, en fin de compte, que la
goutte qui avait fait déborder le vase  des
ménages, déjà éreintés par mille et une
épreuves de la vie, et jeté dans la rue des
grappes de jeunes dont l'avenir était -  et
demeure malheureusement - des plus
incertains.

Maturation de la
contestation

A ce manque de perspectives sociales
et économiques, s'était greffé un grave
déficit de communication entre la jeunesse
et les institutions de l'Etat, entre gouver-
nants et gouvernés. En l'absence de
canaux de communications efficaces, de
dialogue franc et de structuration optimale
de la société civile, il était utopique de s'at-
tendre à des protestations «civilisées».  

Sur ce plan strict, presque rien n'avait
changé en 2019, lorsque des foules
humaines envahirent les rues de tous les
villages et villes d'Algérie pour refuser le
5ème mandat à l'ancien président et expri-
mer d'autres revendications politiques qui
vont dans le sens de plus de liberté et de
démocratie. Ce qu'il y a de changé, il fau-
drait le chercher du côté de la population,
et particulièrement de sa frange juvénile,
qui a fait montre d'une maturité insoupçon-
née jusqu'ici. Le monde entier a salué la
méthode pacifique et civilisée des
Algériens sortis pour exprimer une deman-
de politique claire. Entre 2011 et 2019, les
Algériens ont pu observer ce qui s'est
passé dans les pays qui ont développé
des luttes fratricides et communautaristes,
sous l'œil vigilant des forces ennemies qui
n'attendent que l'occasion propice pour
s'ingérer dans les affaires intérieures du
pays et travailler à le disloquer. Les gra-
vats fumants de la Syrie et du Yémen sont
encore là. Et la Libye risque, au rythme où
évolue la situation, de les rejoindre. Les
jeunes Algériens ont eu aussi le temps
d'analyser les durs moments de la décen-
nie noire et d'imaginer la meilleure façon
de ne pas y retomber. De même, l'évolu-
tion fulgurante des technologies de la com-
munication, à commencer par les réseaux
sociaux, a largement contribué à rappro-
cher les jeunes entre eux, de façon à créer
des passerelles de dialogue, de commu-
nion et de concertation. Pour ces raisons,
et sans doute pour d'autres raisons encore
sur lesquelles planchent déjà des socio-
logues, des politologues et des hommes
de culture, le hirak de 2019 ne ressemble
pas au soulèvement de la jeunesse en jan-
vier 2011 et, plus loin encore, au soulève-
ment sanglant, d'octobre 1988. 

S. T.

Le mouvement populaire, le hirak, avec son pacifisme, son organisation et ses objectifs clairement définis, à savoir le
changement de système politique - cela après avoir obtenu la chute de l'ancien président de la République qui avait
postulé à un 5ème mandat-, semble avoir fait oublier les émeutes de janvier 2011. 



5

ÉCONOMIE
N° 2711 - Jeudi 9 janvier 2020 Les DEBATS

L'année  prochaine  à  l'Université  de  Tiaret  

Un master international sur
l'agriculture de précision 

L
e projet, a expliqué
M. Bellal au cours
d'une journée
d'études sur le  pro-

gramme Eramsus organisée
au campus Keramane, a pour
objectif de  concrétiser le pro-
gramme pédagogique de
l'agriculture de précision au
niveau de l'université de Tiaret
et quatre autres universités
algériennes dont le finance-
ment est assuré par l'Union
européenne (UE), à hauteur
de un million d'euros pour une
durée de trois ans. 

Prennent part à ce projet,
les universités de Tiaret,
Oran, Mostaganem et
l'Institut national d'agronomie
(INA) d'El Harrach, de même
que l'université de Sidi Bel
Abbès, en coopération avec
deux universités allemandes,
une université de Bulgarie,
une autre de la République
tchèque et l'université de tech-

nologie d'Estonie qui assure le
pilotage de ce  programme au
profit des étudiants algériens
devant suivre un parcours de
master international selon les
standards requis dans les uni-
versités de l'UE, a-t-on ajouté
de même source. 

M. Bellal a fait savoir que
le projet entamé en 2019,
année préparatoire,  et qui
sera effectif à partir de l'année
universitaire prochaine, a
assuré la formation de trois
enseignants de l'université de
Tiaret au Centre allemand de
recherche spatiale (par satelli-
te), à l'instar de trois ensei-
gnants d'universités algé-
riennes impliqués dans ce
programme qui ont  été for-
més également dans des uni-
versités européennes sur les
fondamentaux de l'agriculture
de précision, la maîtrise des
différentes pratiques agricoles
et les évaluations des récoltes

par système de positionne-
ment par satellite (GPS) et
l'utilisation des mathéma-
tiques approfondies et tech-
niques modernes dans le
domaine de l'agriculture. 

Pour sa part, le coordina-
teur du projet, M'hamed
Matouk, a souligné qu'un  rap-
port portant sur la gestion de
l'année préparatoire du dit
projet sera présenté aux
homologues des universités
européennes, en plus de la
désignation de 10 ensei-
gnants pour assurer l'encadre-
ment de ce projet au niveau
de l'université de Tiaret dont
deux chargés de la qualité des
matières pédagogiques pro-
posées. 

Il a été décidé d'accepter
les ingénieurs spécialisés
dans le domaine de  l'étude
des sols et des plantes pour
l'obtention du master interna-
tional dans l'agriculture de

précision. 
Selon la même source, ce

projet sera placé sous l'autori-
té du Laboratoire  de l'agricul-
ture biologique de l'université
de Tiaret, que dirige  l'ensei-
gnant Abdelkader Dellal, le
mieux indiqué en tant qu'aca-
démicien  dans la programma-
tion du système d'information
géographique (SIG) au Centre
international de l'agriculture
de précision, dans le cadre de
la  coopération avec les uni-
versités européennes sus-
mentionnées en partenariat
avec le programme Eramsus.
D'autres explications ont été
données à l'assistance par
des participants  parmi les
enseignants, notamment sur
la manière de concrétiser ce
projet lors de cette journée
d'études qu'a abritée la biblio-
thèque centrale du campus
Keramane. 

L. R. 

L'Université de Tiaret procèdera à partir de l'année prochaine à l'ouverture d'un
master international sur l'agriculture de précision au titre de la coopération
entre cinq universités algériennes et cinq autres européennes dans le cadre du
programme Eramsus, a-t-on  appris mardi du directeur du projet à l'université
de Tiaret, Abdelkrim Bellal. 

L es prix du pétrole étaient en légère
hausse hier en cours d'échanges
européens, après une brusque,

mais brève poussée dans la nuit en
réponse aux attaques menées par l'Iran. 

Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mars valait 68,73  dol-
lars hier matin à Londres, en hausse
de 0,67% par rapport à la clôture de
mardi. 

A New York, le baril américain de
WTI pour février gagnait 0,35% à
62,91  dollars. 

L'Iran a tiré mercredi 22 missiles
sol-sol sur deux bases irakiennes  abri-
tant des soldats américains, en repré-
sailles à l'assassinat par Washington

de son puissant général Qassem
Soleimani, une riposte qui marque une
«nouvelle phase» dans les relations
tendues entre les deux pays, selon les
experts, mais qui n'a pour le moment
pas entraîné la déflagration  redoutée. 

Les cours du pétrole «ont répondu
par une nette hausse» à ces attaques,
a  constaté Carsten Fritsch, analyste. 

Ainsi, peu après la diffusion de cette
information, le Brent et le WTI ont
bondi de plus de 4,5% pour atteindre
des records depuis mi-septembre et à
fin avril, à respectivement 71,75 dollars
et 65,65 dollars le baril vers minuit. 

«Comme attendu, le pétrole a
immédiatement bondi après l'annonce

de la  première attaque», a abondé
Connor Campbell, analyste. 

Les investisseurs attendaient par
ailleurs la publication dans la journée
du rapport hebdomadaire de l'Agence
américaine d'information sur l'Energie
(EIA).  

Les stocks de pétrole brut sont
attendus en baisse de 3,25 millions de
barils pour la semaine achevée le 3
janvier, selon la médiane d'un consen-
sus établi par l'agence Bloomberg. 

Ceux d'essence et de produits dis-
tillés sont, quant à eux, attendus en
hausse, respectivement de 3,2 millions
et 3,5 millions de barils. 

T. H. 

Prix  du  pétrole      

Le Brent s'approche des 69 dollars 

BBlliiddaa  

Création de deux nouvelles
zones d'activité 

Le secteur industriel à Blida a été ren-
forcé par la création de deux nouvelles
zones d'activité, en 2019, ayant permis
l'implantation de nombreux investisse-
ments, n'ayant pu être concrétisés, pour
cause de déficit en foncier, a-t-on appris
mardi auprès du directeur  de l'industrie
de la wilaya. 

La création de ces nouvelles zones
d'activités, s'inscrit au titre de la  straté-
gie de la wilaya visant la promotion de
l'investissement dans chacune de ses
communes, ceci d'autant plus que Blida
est considérée comme un pôle industriel
par excellence, au vu de ses importantes
capacités et sa situation géostratégique,
a indiqué Lotfi Rezzouk. 

La première zone d'activité (13,41 ha)
créée à la Chiffa, à l'Ouest, est  dotée
d'une capacité d'accueil de 39 projets, au
moment ou la 2eme zone se  trouve dans la
région de Sidi Hammad de la commune
de Meftah (Est),  avec une capacité d'ac-
cueil estimée à 48 investissements. 

Le directeur de l'industrie de la wilaya
a, d'autre part, signalé la non-approba-
tion, à ce jour, du projet de création d'une
nouvelle zone industrielle de 280 ha à Aïn
Romana (Ouest), ainsi que d'une zone
d'activité de 108 ha à Oued Djer (Ouest). 

Il a cité en cause le classement de ces
assiettes en tant que terres  agricoles, a-
t-il dit, assurant, en outre, qu'un «grand
espoir est fondé sur ce projet pour la cou-
verture de l'importante demande d'inves-
tissement exprimée dans la wilaya, qui a
recensé, en 2019, pas moins de 2 762
demandes d'investissement émanant de
l'intérieur et de l'extérieur de cette
région, fortement attractive pour les
hommes d'affaires de tout le pays, en  rai-
son de sa position géostratégique, qui en
fait une zone de transit par excellence», a
souligné le même responsable. 

Outre les deux zones d'activité créées
en 2019, la wilaya de Blida compte  trois
zones industrielles et six autres zones
d'activité. 

H. F. 

MMaarrcchhééss  ddee  cchhaannggee  

Leger recul de l'euro 
face au dollar  

L'euro baissait légèrement face au
dollar hier, dans un marché qui a rapide-
ment relativisé les frappes menées par
l'Iran contre les Etats-Unis. 

Hier matin, l'euro perdait 0,21% face
au billet vert, à 1,1130 dollar. Le marché
des changes «reste calme» avec des
réactions «limitées» aux  frappes ira-
niennes en représailles à l'assassinat
par les Etats-Unis, vendredi, du général
iranien Qassem Soleimani, ont commen-
té Derek Halpenny et Fritz Louw, ana-
lystes. 

Le yen et le franc suisse, après s'être
appréciés dans un premier temps  face
au dollar, ont ensuite effacé leurs gains. 

L'or, également considéré comme
une valeur refuge, a bondi dans la foulée
des frappes, passant le seuil symbolique
de 1 600 dollars l'once et culminant à 1
611,42 dollars, un niveau plus vu depuis
mars 2013. Il est ensuite quelque peu
retombé, s'échangeant à 1 581,80 dollars
(+0,47%). «Les officiels iraniens ont
envoyé un signal clair à travers cette
action  et les canaux officiels que (ces
frappes) sont leur principale réponse»,
ont estimé des analystes. 

Dans un tweet au ton particulièrement
léger et plutôt apaisant, le  président
américain, Donald Trump, a indiqué qu'il
ferait une déclaration hier matin et laissé
entendre que le bilan n'était pas très
lourd. 

«L'évaluation des dégâts et des vic-
times est en cours. Jusqu'ici, tout va
bien !», a-t-il lancé. 

De son côté, Mohammad Javad Zarif,
chef de la diplomatie iranienne, a  affirmé
que son pays avait mené et «terminé»
dans la nuit des représailles «propor-
tionnées». «Nous ne cherchons pas l'es-
calade ou la guerre», a-t-il insisté. 

H. M. 
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Un  marathon  diplomatique  pour  proposer  de  nouvelles  initiatives

Tripoli, une «ligne rouge» à ne pas franchir

D
ans la foulée de l'escalade mili-
taire en Libye, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu lundi le chef du

Gouvernement d'Union nationale (GNA),
Fayez El- Seraj, pour discuter d'une solution
politique en Libye, «loin de toute ingérence
étrangère». 

Le tête-à-tête Tebboune-Serraj a permis
d'évoquer «les vues sur les outils  et moyens
idoines» pour rétablir rapidement la paix en
Libye, a indiqué un communiqué de la
Présidence algérienne. 

L'entretien a été l'occasion pour l'Algérie
d'appeler la communauté  internationale, en
particulier le Conseil de sécurité de l'ONU, à
assumer leurs responsabilités pour imposer
un cessez-le-feu immédiat.

Le président Tebboune qui a rappelé la
position constante de l'Algérie  vis-à-vis de
la crise libyenne, reposant sur le principe de

non-ingérence dans les affaires internes des
Etats, a réitéré son «attachement à préser-
ver la région de toute ingérence étrangère». 

Alger qui s'inquiète des conséquences
des multiples interventions en  Libye, a
exhorté «les parties étrangères à cesser
d'alimenter» le conflit en mettant fin au sou-
tien militaire accordé aux belligérants
libyens en violation de l'embargo sur les
armes décrété par l'ONU. 

A New York, juste après l'appel d'Alger à
mettre fin aux interférences  étrangères en
Libye, l'émissaire de l'ONU, Ghassan
Salamé a exprimé sa  colère en demandant
à «tous les pays de rester hors du conflit». 

A l'issue d'une réunion de deux heures
au Conseil de sécurité, M. Salamé a  récla-
mé une énième fois «l'arrêt des interfé-
rences étrangères sous  différentes
formes». 

«Ce que je demande à ces pays est très

clair : restez hors de la Libye»,  a-t-il décla-
ré à la presse qui l'a interrogé sur le déploie-
ment militaire  turc en Libye. 

Alors que la situation se complique sur le
terrain, l'Algérie a considéré «Tripoli comme
une ligne rouge à ne pas franchir».

De son côté, le GNA, par la voix de son
chef, a exprimé sa pleine confiance  dans
les efforts déployés par l'Algérie pour parve-
nir à une solution politique au conflit libyen.
La visite du chef du GNA a coïncidé avec
l'arrivée à Alger du chef de la  diplomatie
turque, Mevlut Cavusoglu, pour discuter des
moyens pour transcender la crise actuelle.
M. Cavusoglu a été reçu mardi par le prési-
dent Tebboune pour discuter des  derniers
développements survenus sur la scène
libyenne. 

La veille, le président Tebboune a
échangé avec la chancelière allemande
Angela Merkel, sur la situation en Libye. 

L'entretien téléphonique entre les deux
dirigeants a porté sur les  perspectives de
paix en Libye et la nécessité de trouver une
solution politique à la crise libyenne. 

La chancelière allemande a adressé une
invitation officielle à l'Algérie  pour prendre
part à la Conférence de Berlin sur la Libye,
présentée par l'ONU comme la réunion de la
dernière chance. La date de cette rencontre
prévue en janvier n'est toujours pas arrêtée. 

Au demeurant, la position de non-ingé-
rence dans les affaires internes des Etats,
réaffirmée lundi par le président Tebboune,
est puisée de «la Constitution algérienne qui
définit les éléments de la doctrine militaire de
la défense nationale», a commenté le Pr
Mhend Berkouk, spécialiste dans les études
stratégiques et sécuritaires. 

«Il y a une convergence de convictions et
de positions entre les  institutions de l'Etat
algérien : l'armée nationale est une armée
républicaine qui a pour tâche de défendre la
République, son intégrité territoriale et son
unité nationale», a -t-il expliqué dans une
intervention sur les ondes de la Chaîne III de
la Radio nationale. 

«L'Algérie, qui privilégie les solutions poli-
tiques, a toujours refusé de  se faire entraîner
militairement dans des conflits régionaux»,
dira-t-il en substance. 

«Le passage de l'Algérie à la légitimité
démocratique à la faveur de la présidentielle
du 12 décembre 2019 conforte l'Algérie, lui
permettant de reprendre rapidement son rôle
diplomatique à l'échelle internationale et sa
position incontournable dans la région», a-t-il
ajouté. 

L. M. 

L'Algérie a entamé un marathon diplomatique pour proposer de nouvelles initiatives politiques en vue d'une solution à la
crise libyenne, alors que les bruits de bottes en Libye font craindre un embrassement de toute la région. 

D e nombreux pays et organisations
internationales ont exprimé leur rejet
de toute ingérence étrangère en

Libye, appelant à faire prévaloir la solution
politique pour le règlement de la crise dans
ce pays.     

Outre des pays voisins de la Libye, l'ONU,
l'UA, l'UE ont fait part de  leur refus de l'ingé-
rence dans les affaires libyennes et d'une
éventuelle escalade dans la région.    

Le Secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterres, a affirmé sans mention-
ner explicitement la Turquie, que «tout sou-
tien étranger aux parties en guerre» en
Libye «ne fera qu'aggraver un conflit et
compliquer les efforts pour une solution
pacifique». 

Avant d'ajouter que «les violations conti-
nues de l'embargo sur les armes  imposé
par le Conseil de sécurité s'agissant de la
Libye ne font qu'empirer les choses»,
arguant que le «strict respect de l'embargo
est essentiel pour créer un environnement

favorable à la cessation des hostilités».  
Le Conseil de sécurité a tenu, lundi, à la

demande de la Russie une  réunion urgen-
te sur la Libye en vue d'examiner la situa-
tion.  Pour sa part, le Conseil de paix et de
sécurité (CPS) de l'Union africaine  (UA)  a
indiqué, mardi, qu'un sommet sera organisé
en février prochain pour examiner la situa-
tion en Libye et au Sahel, en proie à l'insta-
bilité depuis des années. 

La réunion du CPS se tiendra à la veille
du sommet de l'UA, prévu les 8 et  9 février
à Addis Abeba. «Elle sera consacrée à la
crise libyenne et à la circulation des armes
qui a aggravé la situation au Sahel», a
déclaré le Commissaire à la paix et la sécu-
rité de l'UA, Smaïl Chergui, depuis Addis
Abeba. De son côté, la Ligue arabe a souli-
gné, à l'issue de sa dernière réunion  urgen-
te sur la Libye, «la nécessité d'empêcher les
ingérences» dans ce pays. Dans une réso-
lution adoptée par les délégués permanents
réunis au siège de la Ligue arabe au Caire,

l'organisation panarabe a dit «son refus et
souligné la nécessité d'empêcher toute
ingérence qui puisse contribuer à  faciliter la
venue en Libye de combattants extrémistes
terroristes étrangers». Dans le même silla-
ge, le chef de la diplomatie de l'Union euro-
péenne (UE),  Josep Borrell, a condamné
mardi à Bruxelles «l'ingérence étrangère»
dans la crise libyenne, à l'issue d'une
réunion avec les ministres des Affaires
étrangères de France, Allemagne,
Royaume-Uni et Italie. Josep Borrell avait
déjà appelé, lundi, à une solution politique
en Libye,  mettant en garde contre une
«escalade imminente de la violence» autour
de Tripoli. «Aujourd'hui il est plus urgent
que jamais de travailler véritablement à  une
solution politique à la crise en Libye.
L'Union européenne appelle toutes les par-
ties à s'engager dans un processus poli-
tique sous l'égide des Nations unies», a
ajouté M. Borrell. 

R. I. 

Crise  en  Libye  

Rejet unanime de toute ingérence étrangère  

Selon  une  politologue  
française  

La persistance de la
crise fera augmenter 
les flux migratoires  

L'aggravation de la crise en Libye
risque de faire augmenter les flux
migratoires en Méditerranée, a averti,
mardi à Alger, Mme Catherine Wihtol
de Wendende, politologue française,
spécialiste de la question des migra-
tions. 

Intervenant à l'occasion d'une
conférence-débat organisée par
l'Institut  national d'études et de stra-
tégie globale (Inesg), Mme Wenden,
également directrice de recherches
au Centre national de recherches
scientifiques (Cnrs, France) a mis en
garde contre l'aggravation de la crise
en libyenne qui risque de provoquer
l'augmentation des flux migratoires,
précisant que la Libye est un pays de
transit pour les migrants subsaharien
et de  l'Afrique de l'Ouest. 

Elle a également relevé que les
migrants de passage par la Libye
«subissent des supplices, notam-
ment des mises en esclavage, des
enfermements et la vente d'organes»,
estimant qu'il était difficile de déter-
miner le nombre de migrants qui tra-
versent la Libye, car «ce sont des
sans-papiers qui viennent d'Afrique
de l'Ouest». 

En ce sens, elle a fait observer
qu'il était «plus facile» pour les
migrants de traverser la
Méditerranée, qu'elle a considérée
comme «le plus grand espace de
migration au monde, marqué par des
situations de crises et de conflits». 

A ce titre, elle a indiqué que 34 000
migrants ont péri lors de la  traversée
de la Méditerranée, se référant aux
dernières statistiques des  Nations
unies. 

S. L.
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Tlemcen  

La randonnée, une pratique
sportive et de loisirs en vogue 

P
our les uns, la randon-
née est considérée
comme un véritable
sport de plein-air tandis

que pour d'autres, il s'agirait plutôt
d'un moyen de divertissement et
de découverte. 

Cette pratique est devenue un
véritable créneau porteur au point
où la  wilaya de Tlemcen a vu, ces
dernières années, la création de
plusieurs associations versées
dans cette spécialité, à l'exemple
de "Aventura", "Tourisme et ran-
donnée de Tlemcen" et "Les ran-
donneurs amis de la forêt". 

Ces associations s'attèlent à
répondre aux besoins exprimés
par une bonne  partie de la popu-
lation, ce qui a conduit également
à la création d'une ligue des sports
de montagne et de la nature. Cette
dernière tente de sensibiliser les
citoyens à pratiquer ce genre d'ac-
tivités visant à £uvrer à la sauve-
garde de l'environnement naturel. 

Pour Leila et Mourad, respon-
sables dans des associations ver-
sées dans ce  domaine, les activi-
tés organisées touchent égale-
ment les campagnes de nettoyage
des forêts et la participation active

dans les campagnes de reboise-
ment, notamment celle initiée à la
fin de l'année écoulée. 

A ce titre, la wilaya de
Tlemcen, avec tous les parte-
naires de la  Conservation des
forêts et du Parc national, ont mis
en terre jusqu'à ce jour, plus de
20.000 arbustes dans les espaces
verts, au sein des établissements
publics et universitaires ainsi que
dans les massifs  forestiers.

"L'objectif principal de ces ran-
données est de faire connaitre ce
sport et  sensibiliser les citoyens
sur la nécessité de respecter l'en-
vironnement via une charte du
randonneur. Il s'agira également
de faire connaître le potentiel éco-
touristique en matière de randon-
née dans les différentes contrées
de la wilaya et du pays", a expli-
qué, de son côté, M.Zerrouki,  pré-
sident de la ligue des sports de
montagne. 

Découvertes, aventure
et challenge sportif 

Pratiquement, en chaque fin
de semaine ou durant les
vacances, des  randonnées ras-
semblant de dizaines de partici-

pants sont organisées dans les
forêts comme celle d'Ahfir, située
à l'ouest de Tlemcen, ou vers les
plages comme celle de
Barbadjani, qui présente des pay-
sages féeriques. 

Lors de ces sorties, per-
sonnes âgées et jeunes des deux
sexes peuvent  admirer les
richesses faunistiques et floris-
tiques que recèlent les régions. 

Oussama, étudiant en biologie
et adepte de la randonnée, s'est
dit  "émerveillé" par tout ce qu'il
découvre autour de lui et le senti-
ment de bien-être qu'il ressent.  

"Depuis que j'ai commencé à
faire des sorties en plein-air et à
passer des  journées entières
dans la nature, je me sens plus
détendu et bien dans ma  peau et
dans mon esprit. Ce sont des
moments de bonheur inquali-
fiables",  a-t-il confié à l'APS. 

"Les randonnées permettent
aussi de combattre le stress et
une meilleure  oxygénation du
cerveau. Tout cela contribue au
bien-être de l'individu", a,  pour sa
part, assuré le docteur Aoun
Allah Hocine, un spécialiste en
ORL,  adepte inconditionnel de la

randonnée. 
Les monts et forêts de Beni

Snous, Beni Bahdel, Sabra, Sidi
Medjahed, Aïn  

Fezza, Aïn Beni Add sont
autant de sites et destinations
appelées à  connaître un véri-
table essor de ce genre de pas-
sion et de sport. D'ailleurs, la
ligue des sports de montagne et
de la nature de Tlemcen  ambi-
tionne de développer plusieurs
disciplines sportives, à l'instar de
l'escalade, la course d'orientation
dans ces régions.  Parmi ces pro-
jets, figure l'organisation, janvier
courant, d'une  compétition inter-
nationale de course d'orientation
dans l'objectif, entre autres, de
motiver la population à pratiquer
cette activité qui a des impacts
positifs de par les vertus de la
marche, mais aussi comme
moyen de ressourcement intel-
lectuel et spirituel. 

Pour le président de la Ligue
des sports de montagne, la ran-
donnée est une  activité assez
complète qui associe la décou-
verte, l'aventure, le challenge
sportif et les échanges.

R. T. 

La pratique de la randonnée dans les forêts et montagnes de la wilaya de Tlemcen est
devenue, ces dernières années, en vogue au vu du nombre croissant de ses adeptes qui se
recrutent dans toutes les tranches d'âge et milieux sociaux. 

L' association Ibn El-
Haythem pour les
sciences et l'astronomie

dont le siège est à Ain Fakroun
(Oum El Bouaghi) participera
jeudi à la deuxième  édition du
camping d'astronomie "Ethouria"
à Ouargla, a-t-on appris mardi
auprès de son président,

Zineddine Zeroual. 
Ce camping de jeunes de trois

jours est organisé par la Direction
de la  jeunesse et sports et l'Office
des établissements de jeunes
(Odej) avec le concours de l'asso-
ciation Ibn El-Haythem d'Oum El
Bouaghi et l'association des
jeunes innovateurs d'Alger. 

La manifestation sera notam-
ment consacrée à l'observation
de l'éclipse  pénombrale de lune
du 10 janvier (vendredi prochain)
dans la région Hassi  Ben
Abdallah dans la wilaya
d'Ouargla, a précisé la même
source. 

Ce regroupement réunira plu-

sieurs associations et clubs d'as-
tronomie ainsi  que le Centre de
recherche en astronomie, astro-
physique et géophysique
(CRAAG). Il donnera lieu à des
ateliers sur l'astronomie et des
conférences  qui seront animées
par des spécialistes, est-il préci-
sé. 

La participation à l'organisa-
tion de camping d'astronomie vise
à diffuser  la conscience scienti-
fique et la culture astronomique
parmi les jeunes et leur permettre
d'accéder à des connaissances
exactes et précises sur l'astrono-
mie, a souligné M. Zeroual.

H. D. 

Oum  El  Bouaghi

L'association Ibn El-Haythem participera au camping
d'astronomie à Ouargla 

Oran  

De nouvelles
décharges
destinées aux
déchets inertes

L'EPIC Centre d'enfouis-
sement technique (CET) Oran
s'est lancée dans une nouvel-
le démarche consistant à
créer des décharges de petite
envergure destinées aux
déchets inertes dans chaque
commune ou groupe de com-
munes, en partenariat avec
les APC, a-t-on appris mardi
de la directrice de l'entrepri-
se, Dalila Chellal. 

Cette démarche s'est
imposée après la saturation
du CET) des déchets  inertes
d'Ain El Beïda (Est d'Oran),
après six années d'exploita-
tion, a expliqué Mme Chellal
à l'APS. 

En outre, le wali d'Oran,
Djellaoui Abdelkader, a ins-
truit l'ensemble des  opéra-
teurs impliqués dans la ges-
tion des déchets, de mettre
un terme au rejet anarchique
des déchets inertes, visibles
dans les différentes com-
munes de la wilaya, a-t-on
appris auprès de la direction
locale de l'environnement. 

Une première décharge
d'une capacité d'un million
de tonnes a été ouverte  à
Sidi Chahmi. Elle prendra en
charge les déchets du grou-
pement centre de  wilaya, a-t-
on précisé de même source. 

"D'autres décharges
seront ouvertes au fur et à
mesure", a assuré Mme
Chellal, notant qu'il est plus
intéressant d'ouvrir de
petites décharges dans les
communes qu'un grand
centre, qui peut être éloigné
de certaines localités. 

"Il est difficile de se dépla-
cer, d'Aïn el Turck par
exemple jusqu'au CET  d'Ain
El Beida", a-t-elle souligné,
estimant que la distance peut
être un  facteur qui peuvent
pousser certains opérateurs
et individus à se  débarrasser
de leurs déchets dans la
nature. 

Le partenariat avec les
APC vise dans un premier
temps, à fournir un  espace
pour décharger des déchets
inertes, avec l'objectif de
créer des unités pour la valo-
risation de ces déchets dans
une deuxième phase, note
encore la même responsable. 

La valorisation des
déchets inertes peut consti-
tuer une rentrée d'argent
pour les communes les plus
pauvres, a-t-on estimé de
même source.

R. O. 



L
ors d’une sortie à travers les circons-
criptions administratives de
Bouzareah, Birtouta, Bir Mourad Rais,
Draria et Cheraga, le wali d’Alger a

précisé que les projets lancés aujourd’hui
s’inscrivent dans le cadre du programme de
développement 2020 dans la capitale. 

«Ces projets importants à financement
multiple, aussi bien à la charge du  budget de
la wilaya que de l’Etat, visent tous l’améliora-
tion du cadre de vie du citoyen», a-t-il souli-
gné.  Accompagné du président de
l’Assemblée populaire de wilaya (APW)
Abdelkarim Bennour, le wali a indiqué que «le
programme de développement 2020 focalise,
essentiellement, sur l’aménagement urbain
d’autant que certains quartiers souffrent du
manque d’aménagement des routes tant
urbaines que suburbaines (rurales)». 

Il s’agit également, selon le wali, de
prendre en charge de nettoiement   des cours
d’eau, confrontés au problème d’assainisse-
ment.  Il a précisé, par ailleurs, que ce pro-
gramme accorde un intérêt  particulier aux
projets destinés aux jeunes, à l’image des
espaces de jeux et de loisirs, des stades et
des salles de sport de proximité. 

D’autre part, le wali d’Alger a évoqué le
recensement des quartiers,  Haouchs et lotis-
sements enregistrant des problèmes d’assai-
nissement sanitaire à travers les différentes
circonscriptions administratives afin de les

prendre en charge. 
Le lancement des projets inscrits au titre

de ce programme se poursuivra  graduelle-
ment, a assuré M. Sayouda qui a fait état de
l’affectation du  budget et du choix des entre-
prises de réalisation pour leur réalisation
dans les délais. 

Le wali d’Alger a déclaré, d’autre part,
que l’inauguration aujourd’hui  de deux éta-
blissements éducatifs (CEM) au niveau de la
cité 1200 logements à Sidi Slimane
(Khraïssia) et Baba Hassan (Draria) contri-
buera à l’allègement de la surcharge des
classes, et que des groupes scolaires seront
ouverts à fur et à mesure au niveau des nou-
velles cités, souffrant d’un déficit en la matiè-
re.  Au niveau de la commune de Bir Mourad
Raïs, le wali a donné le coup  d’envoi des tra-
vaux de renforcement de nombreuses voies
de quartiers sur une longueur de 2,5 Km²

pour un coût de près de 30 millions DA.  
Dans la commune de Saoula, M. Sayouda

a lancé les travaux d’un projet de  transfert
des eaux usées, qui se déversent actuelle-
ment à Oued El-Ghoula, vers la station d’épu-
ration de Baraki (5 km), et procédé à la pose
de la première pierre du projet de réalisation
d’une polyclinique. 

A Birtouta, il a donné le coup d’envoi des
travaux d’aménagement et de  revêtement
des trottoirs et de réalisation d’un réseau
d’eaux pluviales à Tessala Al Merdja , outre la
pose de gazon artificiel au stade communal.
Le wali a lancé un projet d’extension du
réseau d’assainissement au niveau de la
route Sidi Abed vers Oued El-Tlatha et de
revêtement de plusieurs routes dans des
quartiers à Ouled  Chebel. 

Dans la commune de Khraïssia,
M.Sayouda a procédé à la pose de la  pre-

mière pierre du projet de réalisation d’une
maison de jeune et au lancement des travaux
d’aménagement de la route reliant Douéra à
Khraïssia, en plus d’un projet de renforce-
ment de l’alimentation en eau potable dans la
commune de Baba Hassan. 

La circonscription de Chéraga a vu le lan-
cement des travaux d’aménagement  et de
renforcement du chemin rurale N° 9 à Aïn
Benian en vue de désenclaver cette zone. 

Soulignant l’impératif de livrer ces projets
dans les délais, le wali d’Alger a rappelé les
mises en demeure adressées récemment à
de nombreux bureaux d’études et entrepre-
neurs pour non respect des cahiers de
charges. Une mesure qui a permis de redyna-
miser ces projets vitaux à même de contri-
buer à l’amélioration du cadre de vie des
citoyens, a-t-il ajouté.  

G. A. 

8 N° 2711 - Jeudi 9 janvier 2020Les DEBATS 

RÉGIONS
Wilaya  d'Alger

Lancement de plusieurs projets de travaux
publics, santé, hydraulique et jeunesse

Plusieurs nouvelles lignes de transport
urbain ont été ouvertes dans la ville de

Bordj Bou Arreridj pour désservir les quartiers
et les nouvelles zones urbaines, a-t-on appris
mardi auprès des services de ce secteur.  La
direction des transports a ciblé les cités et nou-
velles agglomérations,  telle que les quartiers
de Bir El Sanab, Boumargad, la cité AADL, le
lieu-dit Haouza Ould Slimane (Sud-Est de la
ville) et la gare routière, a indiqué la même
source.  Le nouveau programme de transport

comprend aussi la commune d’El Anasser  et
l’université El-Bachir El-Ibrahimi, a-t-on préci-
sé, soulignant que ces nouvelles mesures per-
mettront d’assurer le transport urbain dans la
plupart des périphéries de la ville. Le nouveau
plan de transport répond aux demandes des
citoyens ainsi que  les étudiants et contribuera
à éradiquer les moyens de transports anar-
chiques et mettra un terme au désordre enre-
gistré dans le transport urbain au cours des
dernières années au chef-lieu de wilaya, qui a

connu une grande expansion urbaine et des
changements du plan de circulation,  a-t-on
noté.  En plus des nouvelles lignes de trans-
port urbain créées, des modifications  ont été
apportées aux plans de circulation de six (6)
lignes de transport urbain en élargissant la
prestation jusqu’à la gare routière, a-t-on fait
savoir. 

Ces démarches entreprises en coordina-
tion avec les transporteurs, les  chauffeurs de
taxi et le comité de la circulation de la com-

mune de Bordj Bou Arreridj, en vue de com-
bler le déficit en transport urbain enregistré
dans des quartiers de la ville, relève d’un pro-
gramme d’amélioration de 12 lignes exploi-
tées, a ajouté la même source. 

Des dossiers des transporteurs postulant
pour la desserte de ces sept (7)  nouvelles
lignes et par ricochet la concrétisation du
nouveau plan de transport ont été déposés à
la direction locale du transport, a-t-on conclu. 

D. K. 

Bordj  Bou  Arreridj

Ouverture de nouvelles lignes de transport urbain

Deux mille deux cents (2.200)
logements de location/vente

seront distribués en mars 2020 au
nouveau pôle urbain «chahid
Ahmed Zabana» de Misserghine
(Oran) a-t-on appris de la direction
régionale de l’agence nationale
d’amélioration et développement du
logement   (AADL). 

Le quota, programmé fin
décembre dernier, a accusé un
retard pour non  achèvement des
travaux d’aménagement extérieur
dont la pose des réseaux d’électrici-
té et du gaz de ville à la charge de
Sonelgaz, selon la même adminis-
tration.  Des entreprises seront ins-

tallées la semaine en cours pour
entamer les  travaux dans un délai
fixé à 20 jours au maximum. Une
fois les travaux de raccordement
des logements aux réseaux d’électri-
cité et du gaz et à ceux de l’assainis-
sement et de l’AEP, le bitumage des
voies d’accès de circulation automo-
bile, la réalisation des trottoirs et de
l’éclairage public finalisés  fin février
prochain, les logements seront dis-
tribués aux bénéficiaires au  mois de
mars, a-t-on ajouté de même sour-
ce. 

Par ailleurs, il est prévu la distri-
bution de 11.678 logements de type
AADL au nouveau pôle urbain «cha-

hid Ahmed Zabana» de Misserghine
dont 2.300 logements durant le pre-
mier trimestre, 4.231 durant le
second trimestre et enfin 5.147
autres pour le 3ème trimestre de
cette année. 

Il est prévu aussi la distribution
de 9.000 logements AADL au même
pôle de  Misserghine en 2021. 

La wilaya d’Oran a bénéficié d’un
quota de cette formule d’habitat
composé  de 38.265 logements dont
11.805 livrés, 22.195 en cours de
réalisation et 4.265 autres en cours
d’étude, après la désignation des
assiettes foncières, rappelle-t-on.

R. O. 

Oran

Distribution de 2.200 logements 
de type  AADL en mars

Tébessa

Gel des listes des bénéficiaires 
de lots pour l'auto-construction  

Les listes des bénéficiaires de lots de terrain destinés à l’auto-
construction dans la commune de Chéra (45 km à l’Ouest de

Tébessa) affichées lundi ont été gelées après le mouvement de
contestation de citoyens dont les noms n’y figuraient pas, a-t-on
appris mardi auprès   des services de l’APC de cette collectivité
locale.  Le gel des listes nominatives préliminaires a été décidé, a-
t-on précisé,  suite au mouvement de contestation de dizaines de
citoyens qui ont été derrière la fermeture du siège de la commune
et la paralysie du trafic sur la route reliant la commune de Chréa au
chef-lieu de wilaya.  «Une commission de wilaya ad-hoc présidée
par le wali sera constituée pour  réétudier les dossiers des deman-
deurs de lots de terrain aménagés dans la commune destinés à
l’auto-construction», a-t-on ajouté de même source.  Des dizaines
de citoyens de la commune de Chréa, ayant protesté lundi  après
l’affichage des listes de bénéficiaires de 1.610 lots de terrain
sociaux destinés à l’auto-construction, ont fermé l’accès au siège
de la commune paralysant ainsi le fonctionnement de ses services
avant de forcer l’accès au bureau du président de l’APC.

L. M.

Le wali d'Alger Abdelkhalek
Sayouda a supervisé, mardi,
le lancement de plusieurs
projets dans les secteurs des
Travaux publics, de
l'Hydraulique, de la
Jeunesse et des Sports et de
la Santé, et procédé à l'inau-
guration de nombre de
structures et infrastruc-
tures.
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Irak

L'Iran frappe des bases abritant des soldats américains 

A
u total, en l'espace
d'une demi-heure, 22
missiles se sont abattus
sur deux bases ira-

kiennes, Aïn al-Assad (ouest) et
Erbil (nord) où sont installés des
soldats étrangers - en majorité des
Américains -, a annoncé l'armée
irakienne, à l'heure exacte où un tir
de drone américain tuait le géné-
ral à Baghdad cinq jours plus tôt.

Ces raids, qui selon l'armée
irakienne n'ont pas fait de victime
dans ses rangs, est la première
réponse de Téhéran à l'assassi-
nat de l'architecte de sa stratégie
au Moyen-Orient. Ils font redouter

une escalade régionale ou un
conflit ouvert, même si dirigeants
américain et iranien ont rapide-
ment semblé vouloir calmer le jeu.

«L'évaluation des dégâts et
des victimes est en cours.
Jusqu'ici, tout va bien !», a indiqué
dans un tweet, le président améri-
cain, Donald Trump, ajoutant qu'il
ferait une déclaration.

«Nous ne cherchons pas l'es-
calade ou la guerre», a, pour sa
part, assuré Mohammad Javad
Zarif, le chef de la diplomatie ira-
nienne, expliquant que les repré-
sailles «proportionnées» de la nuit
étaient «terminées».

Pour le spécialiste des
groupes chiites armés, Phillip
Smyth, toutefois, «des missiles
balistiques ouvertement lancés
depuis l'Iran sur des cibles améri-
caines marquent une nouvelle
phase».

L'Iran «a envoyé une réponse
publique et d'ampleur pour
envoyer un signal», la suite, affir-
me-t-il à l'AFP, pourrait être
confiée «aux agents de l'Iran», les
nombreuses factions armées pro-
Téhéran en Irak, au Liban, en
Syrie ou ailleurs.

Signe que de nouvelles vio-
lences sont toujours redoutées,

l'agence fédérale de l'aviation
américaine (FAA) a interdit aux
avions civils américains le survol
de l'Irak, de l'Iran et du Golfe.

Les cours du pétrole s'envo-
laient de plus de 4,5% hier matin
dans les échanges en Asie.

Les Gardiens de la révolution
iraniens, l'armée idéologique de la
République islamique, ont
conseillé à Washington de rappe-
ler ses troupes déployées dans la
région «afin d'éviter de nouvelles
pertes», menaçant Israël et «des
gouvernements alliés» des Etats-
Unis, en premier lieu les Etats du
Golfe, pris entre l'Iran et l'Irak.

Le bombardement iranien a eu
lieu alors que se terminaient à
peine les funérailles du général
Qassem Soleimani, assassiné
vendredi à Baghdad avec l'Irakien
Abou Mehdi al-Mouhandis, leader
des paramilitaires pro-Iran désor-
mais intégrés aux forces de sécu-
rité irakiennes.

Avant même les frappes de la
nuit, plusieurs Etats membres de
la coalition anti-jihadistes emme-
née par les Etats-Unis ont annon-
cé sortir leurs soldats d'Irak, après
des dizaines de tirs de roquettes
depuis des semaines sur des
bases les abritant.

Si la France et l'Italie ont fait
savoir leur intention de rester en
Irak, les Canadiens et les
Allemands ont annoncé mardi le
redéploiement d'une partie de
leurs soldats vers la Jordanie et le
Koweït. L'Otan a décidé de retirer
temporairement une partie de son
personnel d'Irak.

M. Trump, lui, écarte tout
départ, même si un cafouillage
américain à Baghdad a pu laisser
croire le contraire. Par erreur,
selon le Pentagone, les
Américains ont annoncé à
Baghdad le début de leur retrait
puisque le Parlement irakien venait
de voter pour réclamer leur expul-
sion.

Un retrait des troupes améri-
caines «serait la pire chose qui
puisse arriver à l'Irak», a déclaré le
locataire de la Maison-Blanche.

AFP

L'Iran a tiré des missiles sur des bases abritant des soldats américains en Irak, une riposte à l'assassinat par
Washington de son puissant général, Qassem Soleimani, qui ne fait qu'aggraver le risque d'une déflagration.

L e président russe, Vladimir Poutine, a
rencontré mardi son homologue, Bachar
al-Assad, à l'occasion de sa première

visite à Damas depuis le début, il y a neuf ans,
de la guerre en Syrie, où Moscou intervient aux
côtés du pouvoir soutenu aussi par l'Iran.

M. Poutine s'était déjà rendu en Syrie mais
pour se rendre sur la base militaire de Hmeimim
(nord-ouest), la plus grande dont dispose la
Russie dans ce pays. Il y avait ainsi effectué un
déplacement en décembre 2017.

La visite non annoncée du président russe
intervient dans un contexte de tensions régio-
nales accrues, après le raid américain qui a tué
vendredi le général iranien Qassem Soleimani,
artisan de la stratégie militaire iranienne dans la
région et grand allié du pouvoir syrien.

M. Poutine a rencontré le président Assad
dans un centre de commandement de l'armée
russe.

«Au cours de sa conversation avec Assad,

Poutine a signalé qu'aujourd'hui, on peut
constater avec certitude qu'un chemin immense
a été parcouru vers la restauration de l'Etat
syrien et de son intégrité territoriale», selon un
communiqué du Kremlin.

«Vladimir Poutine a aussi souligné qu'il était
visible à l'oeil nu que la vie en paix revenait
dans les rues de Damas», d'après la même
source, saluant les progrès «immenses» réali-
sés en Syrie.

Les deux présidents se sont rendus à la
Mosquée des Omeyyades, selon des photos de
la présidence syrienne.

En ce jour de Noël orthodoxe, ils ont visité
l'antique cathédrale grecque-orthodoxe maria-
mite de Damas, où les deux dirigeants ont allu-
mé un cierge, d'après la même source.

Dans un pays où la guerre a fait 380 000
morts depuis 2011, l'intervention militaire russe
aux côtés du régime, à l'automne 2015, a chan-
gé le cours du conflit et permis aux troupes gou-

vernementales de multiplier les victoires face
aux rebelles et aux jihadistes.

Selon la présidence syrienne, les deux
hommes ont discuté des «derniers développe-
ments» régionaux, mais aussi des «plans pour
éliminer le terrorisme» à Idleb, province du
nord-ouest dominée par des jihadistes et
accueillant des rebelles, bombardée depuis plu-
sieurs semaines par le pouvoir et l'aviation
russe.

Ils ont aussi évoqué, selon la même source,
les «procédures» engagées par la Turquie voi-
sine dans le nord syrien, où Ankara a conquis
une bande de territoire frontalière après en avoir
chassé des forces kurdes.

Après sa visite à Damas, Vladimir Poutine se
rend en Turquie pour l'inauguration d'un gazo-
duc. Une rencontre avec le président turc,
Recep Tayyip Erdogan, est prévue et devrait
porter sur la Syrie.

AFP

Syrie

Visite surprise de Poutine à Damas

Pakistan

Deux morts 
et 18 blessés 
dans une explosion
de bombe   

Une bombe a explosé
près d'un véhicule des
forces de sécurité à Quetta,
capitale de la province du
Baloutchistan dans le sud-
ouest du Pakistan, faisant
deux morts et 18 blessés,
ont rapporté des sources
hospitalières et policières.  

Cette explosion a pris
pour cible un véhicule des
garde-frontières, une  trou-
pe paramilitaire, et plusieurs
d'entre eux ont été blessés
dans cette attaque, a déclaré
l'inspecteur général adjoint
de la police de Quetta, Abdul
Razzaq Cheema. Les per-
sonnes blessées ont été
transférées à l'hôpital civil
de Quetta,  dont le porte-
parole Wasseem Baig a
déclaré avoir reçu 18 per-
sonnes souffrant de plu-
sieurs types de blessures.   

L'état d'urgence a été
déclaré à l'hôpital pour gérer
cette situation  d'urgence, a
rapporté M. Baig, ajoutant
que plusieurs des blessés
étaient dans un état critique
et que d'autres allaient sortir
de l'hôpital après avoir reçu
des soins.    

Des sources secouristes
appartenant à la Fondation
Edhi, une organisation  non
gouvernementale, ont décla-
ré que cette explosion était
due à la détonation d'un
engin explosif artisanal
placé sur une moto garée
par des combattants non
identifiés près du site de l'at-
tentat. Le véhicule des
garde-frontières était en
patrouille de routine dans la
zone lorsque l'engin a explo-
sé sur son passage.    

Le ministre en chef du
Baloutchistan, Jam Kamal
Khan, a été informé de cet
incident et a réclamé une
enquête immédiate ainsi
que des rapports des autori-
tés concernées. 

Reda A.

Au moins 80 morts selon la télévision publique iranienne 
Au moins 80 personnes ont été tuées mercredi en Irak après une riposte iranienne contre des bases des Etats-Unis

qui avaient atteint mortellement vendredi le général iranien Qassem Soleimani, dans un raid aérien ciblé, a annoncé la
télévision publique iranienne. 

Selon la même source, les attaques contre des cibles américaines en Irak  ont été menées dans la nuit du mardi à
mercredi, faisant au moins 80 morts.  

Pour sa part, le président américain Donald Trump a minimisé l'attaque de missiles de l'Iran contre les forces améri-
caines en Irak. 

"Tout va bien ! Des missiles lancés depuis l'Iran contre deux bases  militaires situées en Irak. L'évaluation de pertes
de vie et des dégâts est en cours. Jusqu'à présent, ça va !", a tweeté le président Trump quelques heures les tirs.  

Une base abritant des militaires américains en Irak a été visée par des  roquettes, attaque que la partie iranienne nÆa
pas tardé à revendiquer. 

R. K. 
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FRICA INES
Présidentielle  au  Togo

Faure Gnassingbé investi candidat 
par son parti

"L
es instances du parti UNIR,
réunies en ce jour, ont rendu
compte à son excellence
Faure Gnassingbé (...) de la

volonté unanime des militantes et militants de
le voir défendre les couleurs du parti à l'élec-
tion présidentielle du 22 février", a déclaré
Aklesso Atcholé, secrétaire exécutif de
l'UNIR, lors d'un point de presse.

Les responsables du parti s'étaient réunis
à huis clos toute la matinée, en présence du
président Faure Gnassingbé, après une tour-
née dans les différentes régions du Togo, où
ils ont organisé des consultations avec la
base du mouvement.

"C'est une réunion du parti, visant à m'in-
former du souhait des militants de me voir
encore porter les couleurs de notre parti à

l'élection présidentielle. Je les ai remerciés et
en toute humilité, j'ai accepté", a déclaré à la
presse Faure Gnassingbé à l'issue de la
réunion.

Le président Faure Gnassingbé est au
pouvoir depuis 2005, après avoir succédé à
son père Gnassingbé Eyadéma, qui a dirigé
le pays d'une main de fer, pendant 38 ans. Il
a été réélu en 2010 et en 2015 au termes de

scrutins contestés.
Le pays a traversé une grave crise poli-

tique en 2017 et 2018, avec des manifesta-
tions gigantesques lourdement réprimées,
pour réclamer la limitation des mandats pré-
sidentiels et le départ du chef de l'Etat, qui
s'apprête à briguer un quatrième mandat.

Mais le pouvoir n'a pas cédé et en mai
2019, les députés ont voté une révision
constitutionnelle qui permet non seulement
au président Gnassingbé de se représenter
en 2020 et 2025, mais aussi de bénéficier
d'une immunité à vie "pour les actes posés
pendant les mandats présidentiels".

Une douzaine de leaders de l'opposition
dont son chef de file historique, Jean-Pierre
Fabre, et des personnalités de la société civi-
le, ont également annoncé leur candidature à
ce scrutin présidentiel.

Les dossiers de candidature doivent être
déposés à la Commission électorale nationa-
le indépendante (CENI) au plus tard mercre-
di (hier, NDLR).

AFP

Le président togolais Faure Gnassingbé a été investi sans surprise mardi pour représenter le parti au pouvoir, l'Union
pour la République (UNIR), à l'élection présidentielle du 22 février, a constaté un journaliste de l'AFP à Lomé.

A u moins quatre personnes ont été
tuées et plus de dix blessées mer-
credi dans un attentat mené par les

terroristes du groupe shebab à Mogadiscio,
où une voiture piégée a explosé à proximité
du Parlement, a annoncé la police somalien-
ne. 

Lorsqu'elle a explosé, la voiture piégée
se trouvait avec d'autres  véhicules à hauteur
d'un barrage routier le long de la route Maka
Al-Mukarama, près de la zone de Sayidka,
où est situé le Parlement somalien. 

"La charge était à bord d'un véhicule", a
indiqué Adan Abdullahi, un  policier. "Les
forces de sécurité pensent que parce qu'il
n'arrivait pas à passer le barrage routier, le
kamikaze l'a fait exploser". 

"Il y avait d'autres véhicules dans la file
qui attendaient le contrôle de  sécurité au
barrage lorsque l'explosion a eu lieu", a ajou-
té la même source. 

"Les informations initiales dont nous dis-
posons indiquent que quatre  personnes ont
été tuées et plus de dix autres blessées". 

Une épaisse fumée noire s'est élevée
dans le ciel de Mogadiscio après  l'explosion,
qui a été entendue à plusieurs kilomètres de
là. Plusieurs coups de feu ont également été
entendus dans la foulée de l'explosion, mais
les autorités n'ont confirmé aucun éventuel
combat entre forces de sécurité et les terro-
ristes. Les shebab mènent régulièrement
des attaques à la voiture piégée à
Mogadiscio.  Chassés de Mogadiscio en
2011, ils ont perdu l'essentiel de leurs bas-
tions  mais contrôlent toujours de vastes

zones rurales, d'où ils mènent leurs  opéra-
tions terroristes. Malgré les coûteux efforts
internationaux pour les vaincre, ces  terro-
ristes ont réalisé le 28 décembre l'une des
opérations les plus  meurtrières de la décen-
nie en Somalie, l'explosion d'un véhicule
piégé dans la capitale ayant fait 81 morts.
Dimanche, ils ont attaqué une base militaire
américano-kényane dans le  sud-est du
Kenya, près de la frontière somalienne, tuant
trois Américains.

H. L. 

Somalie

Au moins 4 morts dans un attentat des shebab près du Parlement  

L a police centrafricaine a recommencé
à patrouiller au sein du quartier PK5
de Bangui, après la fuite de groupes

armés, ont rapporté mardi des médias. 
Des éléments des Forces de sécurité

intérieures (FSI) sillonnent les  artères com-
merçantes du PK5 depuis une semaine, a
indiqué Oumar Senoussi,  

le président du comité de crise de ce
quartier, cité par des agences.  

Ils sont accompagnés par des éléments
de la Mission des Nations unies en
Centrafrique (Minusca), une opération de
maintien de la paix lancée en 2014  dans ce
pays où 70% du territoire est contrôlé par des
groupes armés. 

Le PK5 est en proie à des violences spo-
radiques depuis 2014. C'est dans ce  quartier
commerçant que s'étaient réfugiés de nom-
breux habitants de Bangui après les affronte-
ments entre ex-rebelles de la Séléka et
groupes anti-balaka, qui avait fait rage dans
la capitale après la chute du président
François Bozizé en 2013. 

Depuis, les ruelles du PK5 étaient tenues
par une myriade de groupes  autoproclamés
d'autodéfense. Les forces de sécurité centra-
fricaines y avaient été totalement chassées
en avril 2018, après le lancement d'une opé-
ration visant à démanteler ces groupes qui
s'était soldée par un échec. 

Excédés par le racket mise en place par

ces groupes, les commerçants ont  finale-
ment pris les armes le 26 décembre dernier.
Ces affrontements, qui on fait plus de 30
morts, ont mené à la fuite de ces groupes. 

"Nous travaillons de jour comme de nuit,
avec des normes et des règles qui  ont été
fixées avec les habitants du PK5", affirme le
Directeur général des opérations de la police,
M. Andjia. 

Malgré la baisse significative des vio-
lences depuis la signature d'un  accord de
paix le 6 février entre le gouvernement et 14
groupes armés, le pays est toujours secoué
par des combats réguliers entre milices
rebelles.  

G. L. 

Centrafrique

La police patrouille au quartier PK5
après la fuite de groupes armés 

Cameroun  

L'explosion à la frontière
nord n'est pas une
attaque terroriste  

L'armée camerounaise a déclaré
mardi que l'explosion survenue lundi
à la frontière nord avec le Nigeria
était une explosion accidentelle
d'une grenade au lieu d'un attentat
terroriste.    

Selon le porte-parole de l'armée,
Cyrille Atonfack Nguemo, l'explosion
d'une grenade sur le pont transfron-
talier El Beid, dans la ville camerou-
naise de Fotokol, a fait neuf morts et
26 blessés lundi après-midi. Il s'agit
d'une manipulation imprudente de la
grenade trouvée dans le sable par
deux garçons.   

Les premières informations
concernant l'explosion faisaient état
d'onze  morts et 26 blessées, évo-
quant un attentat-suicide perpétré
par le groupe terroriste Boko Haram.  

L'armée cammerounaise n'a pas
précisé l'origine de la grenade.  

La situation sécuritaire dans
l'Extrême-Nord du Cameroun est
marquée par  un regain de violences
terroristes depuis ce dernier temps.
Dans la nuit de lundi à mardi, au
moins six civils ont été tués par les
combattants de Boko Haram dans
l'arrondissement de Mayo-Moskota
de la région de l'Extrême-Nord.  

La semaine précédente, au moins
deux villageois dans l'arrondisse-
ment de  Kolofata ont été tués par
des terroristes.

R. K. 



C
ette journée houleuse a été marquée
par des actes de violence aux abords
du Parlement envers des diplomates
et des journalistes. Des diplomates

européens et du Japon qui comptaient assis-
ter à la séance ont été pris pour cible par des
«colectivos» et certains «durement frappés»,
a indiqué une source diplomatique sous cou-
vert de l’anonymat. Les «colectivos» sont des
groupuscules fidèles au pouvoir chaviste que
l’opposition qualifie de «paramilitaires» vio-
lents.

Juan Guaido a, lui, réussi à forcer le pas-
sage que lui bloquait une haie de forces de
l’ordre casquées devant le Parlement et à se
frayer un chemin jusqu’au perchoir... qu’occu-
pait jusqu’à ce moment-là Luis Parra, un rival
de l’opposition qui revendique, lui aussi, la
présidence de l’Assemblée.

«Nous sommes bien là», a déclaré Juan
Guaido qui a ensuite prêté serment comme
président de l’Assemblée nationale, fort de sa
réélection par 100 députés d’opposition,
dimanche.

«Au nom du Venezuela, je jure de remplir
les devoirs de président par intérim», a-t-il
ajouté, la main droite levée.

Car Juan Guaido se prévaut de son statut
de président du Parlement pour continuer de
revendiquer celui de président par intérim,
que lui reconnaissent près de 60 pays, et
mener son «combat» contre Nicolas Maduro.

«C’est pas une caserne, ici !»
Il accuse l’héritier du défunt Hugo Chavez

(1999-2013) d’être un «usurpateur» depuis
l’élection «frauduleuse» de 2018 qui lui a per-
mis de se maintenir au pouvoir.

Il tente de l’évincer depuis un an, avec le
soutien de l’administration Trump. Sans suc-
cès, jusqu’à maintenant. Nicolas Maduro a
toujours la haute main sur l’armée et jouit du
soutien de la Russie, de la Chine et de Cuba.

Quelques heures après sa prestation de
serment, il a appelé à ses compatriotes à
manifester contre Nicolas Maduro jeudi, ven-
dredi et samedi, dans l’espoir de raviver les
manifestations populaires qui drainaient des
centaines de milliers de Vénézuéliens début
2019, avant de s’effilocher au cours des mois.

La prestation de pouvoir de Juan Guaido
mardi n’a pas «grand chose à voir avec le
pouvoir», relève le politologue Luis Vicente
Leon.

Dans son bras de fer avec l’opposition, le
pouvoir chaviste a privé l’Assemblée nationa-
le de tous ses pouvoirs législatifs, il y a trois
ans. Ses décisions sont systématiquement
annulées par la Cour suprême.

La valeur réelle de Juan Guaido, ajoute
Luis Vicente Leon, est «celle du symbole de
lutte et d’unité» de l’opposition, très divisée,
notamment sur l’opportunité de participer aux
élections législatives qui doivent avoir lieu
cette année.

Mardi, en arrivant au Parlement, Juan
Guaido a tenté de donner l’image d’une oppo-
sition unie face «au dictateur» Nicolas
Maduro. Arrivé dans la matinée aux grilles du

Parlement, qui ne compte qu’une seule
chambre au Venezuela, l’opposant et plu-
sieurs dizaines de députés ont buté sur une
haie de gardes casqués qui l’empêchaient de
passer.

«C’est pas une caserne, ici !», leur a lancé
Juan Guaido avant, une demi-heure plus
tard, de parvenir à forcer le passage et se
frayer un chemin jusqu’au perchoir pour prê-
ter serment.

«Clown raté»
Le secrétaire d’Etat américain Mike

Pompeo l’a aussitôt «félicité» pour sa réélec-
tion «légitime». Et le département d’Etat a
affirmé qu’en cas d’arrestation de Juan
Guaido, Washington prendrait des mesures
«qui vont bien plus loin» que celles prises jus-
qu’ici contre le pouvoir chaviste, dont des
sanctions économiques.

Ces propos ont fait réagir M. Maduro, qui
a traité le chef de la diplomatie américaine de
«clown raté» et l’a accusé de «monter le
spectacle, la clownerie».

Alors que Juan Guaido quittait le
Parlement, une grenade lacrymogène a été

lancée dans sa direction, selon un photo-
graphe de l’AFP.

Des journalistes et le Syndicat national
des travailleurs de la presse ont aussi affirmé
que la presse avait été agressée par des
«colectivos».

La journée de dimanche avait déjà été
marquée par un face-à-face vigoureux entre
Juan Guaido et les forces de l’ordre.

Des policiers et des soldats avaient empê-
ché Juan Guaido de rallier le Parlement où il
comptait être réélu à la présidence de l’hémi-
cycle. Il avait alors tenté, en vain, d’escalader
les grilles du bâtiment.

Pendant ce temps, dans l’hémicycle, Luis
Parra se proclamait nouveau président de
l’Assemblée nationale à la faveur d’un vote à
main levée et avec le soutien des élus loyaux
au président Nicolas Maduro, bien qu’il affirme
être dans l’opposition. Il revendique 81 votes
sur 150 députés présents.

Juan Guaido avait alors organisé une
séance parallèle dans les locaux d’un journal
où cent députés d’opposition lui avaient appor-
té leur suffrage.

AFP
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Guaido force le passage et prête
serment comme président du Parlement

En un mois à la tête de l’Argentine,
le président Alberto Fernandez a

déjà mis à l’épreuve son «don d’équi-
libriste» en faisant adopter des
mesures pour endiguer la pire crise
économique depuis 2001 et tenter
d’éviter le défaut de paiement.

Tandis que le pays se débat avec
une pauvreté qui touche désormais
40% des 44,5 millions d’Argentins,
une inflation supérieure à 50% et une
dette abyssale, le nouveau chef de
l’Etat, un péroniste de centre-gauche,
a annoncé un paquet de mesures
d’urgence une semaine après sa
prise de fonctions, le 10 décembre.

Parmi elles figurent notamment le
gel des tarifs des services publics
pendant six mois, une taxe de 30%
sur les achats de devises étrangères
ou encore des taxes sur les exporta-
tions agricoles, un des rares secteurs
en croissance en Argentine.

Sa recette est simple : ceux qui
possèdent davantage vont devoir

faire un «sacrifice» en faveur des plus
défavorisés. Parallèlement, Alberto
Fernandez, doté selon de nombreux
commentateurs d’un véritable «don
d’équilibriste», a réussi à réunir à la
même table syndicats et entrepre-
neurs : aux uns, il a demandé de ne
pas avoir des «exigences démesu-
rées» sur les hausses des salaires et,
aux autres, de ne pas augmenter les
prix et de stimuler les investisse-
ments.

Une politique qui «ménage la
chèvre et le chou», résume le polito-
logue Enrique Zuleta, qui souligne
toutefois que cela permet de «gagner
du temps, de provoquer une certaine
réaction positive des classes popu-
laires, mais que cela est très difficile à
maintenir à moyen terme».

Le gouvernement a aussi décidé
de conserver le contrôle des changes
et les restrictions de retraits en dollars
plafonnés à 200 dollars mensuels,
décidés dans les dernières semaines

du gouvernement précédent, afin de
freiner la chute du peso, alors que les
Argentins ont l’habitude d’épargner
en billets verts.

Mais pour Daniel, propriétaire
d’une pizzeria, la mesure est «dou-
loureuse». «Qui va amener des dol-
lars ici, si nous ne pouvons pas en
retirer ?», demande-t-il.

Volonté de payer
Carlos Fara, consultant politique,

confirme que les mesures d’urgence
provoquent «le mécontentement
d’une grande partie de la classe
moyenne».

Il rappelle également qu’un
«défaut de paiement serait un
désastre pour l’Argentine» qui avait
connu en 2001, le plus important
défaut de paiement de l’histoire et
une crise économique et sociale très
grave. L’Argentine est désormais le
pays le plus endetté d’Amérique lati-
ne, avec une dette publique de

quelque 335 milliards de dollars, soit
93% du PIB, qui inclut les 44 milliards
déjà prêtés par le FMI dans le cadre
d’un accord signé en 2018 par le gou-
vernement de centre-droit de
Mauricio Macri.

La renégociation de la dette est
une des questions les plus pres-
santes que va devoir régler le nou-
veau pouvoir, en plus des impor-
tantes échéances auxquelles il devra
faire face au cours des prochains
mois pour les obligations souve-
raines, alors que les réserves de la
Banque centrale représentent 45 mil-
liards de dollars.

Alberto Fernandez a récemment
décidé unilatéralement un report à
août du paiement d’une échéance de
9 milliards de dollars, mais il a tou-
jours exprimé sa volonté de payer la
dette du pays, à condition que l’éco-
nomie argentine reparte à la hausse.

En matière de politique extérieure,
les premières semaines du mandat

du nouveau chef de l’Etat ont été mar-
quées par l’arrivée, comme exilé poli-
tique, de l’ancien président de gauche
bolivien, Evo Morales, un temps réfu-
gié au Mexique dans la foulée de la
crise post-électorale qui a secoué son
pays à la fin 2019.

Concernant l’Amérique latine,
«nous allons voir un Alberto
Fernandez plus à gauche parce que
la politique étrangère sert à donner
une satisfaction symbolique aux
franges les plus radicales du «Frente
de Todos», la coalition qui lui a per-
mis la victoire en octobre 2019, analy-
se Carlos Fara.

Cependant, le gouvernement de
M. Fernandez n’a pas hésité à criti-
quer le gouvernement de Nicolas
Maduro, lorsqu’un député, soutenu
par le pouvoir, Luis Parra, s’est pro-
clamé dimanche président du
Parlement pour faire barrage à l’op-
posant Juan Guaido.

AFP

En Argentine, le premier mois d' «équilibriste» du président Fernandez

L'opposant vénézuélien,
Juan Guaido, est parvenu
mardi à prêter serment
comme président du
Parlement en forçant le pas-
sage jusqu'au perchoir, une
victoire «symbolique» sur le
chavisme, puisque Nicolas
Maduro continue à exercer
le pouvoir.

Venezuela  
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I
l s’agit de la première entrevue entre le
chef de gouvernement conservateur,
élu à une large majorité en décembre
sur la promesse de sortir le Royaume-

Uni de l’UE le 31 janvier, et Mme von der
Leyen depuis sa prise de fonction le mois
dernier.

«Le Premier ministre devrait souligner
l’importance d’approuver une relation futu-
re de confiance et positive d’ici à la fin
décembre 2020», a indiqué son service de
presse dans un communiqué, alors que les
Européens ont émis des doutes sur ce
calendrier serré.

Une fois sorti du giron européen, après
47 ans d’une vie commune mouvementée,
s’ouvrira pour le Royaume-Uni une période
de transition jusqu’à fin 2020, censée per-
mettre une séparation en douceur, durant
laquelle les Britanniques continueront
d’appliquer les règles européennes et d’en
bénéficier - sans siéger dans les institu-
tions européennes ni avoir leur mot à dire
sur les décisions.

«Flexibilité»
L’accord de divorce conclu entre

Londres et Bruxelles prévoit que cette
période peut être prolongée jusqu’à deux
ans si les parties n’arrivent pas à conclure,
dans ce laps de temps, le complexe
accord qui régira leur relation commerciale
sur le long terme. Mais Boris Johnson l’ex-

clut fermement.
«Après avoir attendu plus de trois ans

pour réaliser le Brexit, les citoyens britan-
niques comme européens s’attendent à
juste titre à ce que les négociations sur un
ambitieux accord de libre-échange s’achè-
vent dans les temps», devrait-il dire. Il vise
un accord commercial «ambitieux», «pas
un alignement» sur les règles de l’UE,
selon le communiqué.

De son côté, Ursula von der Leyen a
déjà exprimé son inquiétude face à ce
calendrier. «Il me semble que, des deux
côtés, nous devrions nous demander
sérieusement si toutes ces négociations
sont faisables en si peu de temps», a-t-elle
déclaré fin décembre dans le quotidien
économique français Les Echos.

Le négociateur en chef de l’UE Michel
Barnier a également estimé que s’en-
tendre et ratifier une relation post-Brexit en
11 mois serait «un immense défi».

S’il veut y parvenir, Boris Johnson
devra faire preuve de «flexibilité» dans les
négociations, a prévenu mardi, le prési-
dent français, Emmanuel Macron, évo-
quant un «calendrier ambitieux».

Et l’Union européenne sera «intransi-
geante» avec le Royaume-Uni qui devra
«pour accéder au marché unique euro-
péen respecter toutes ses règles», a de
son côté déclaré le commissaire européen
au Marché intérieur et au Numérique,

Thierry Breton, dans un entretien aux
Echos.

«Brexit» tabou
Outre un accord de libre-échange, l’UE

et le Royaume-Uni prévoient de s’entendre
sur les questions internationales et de
sécurité.

Boris Johnson veut ancrer dans la loi
d’application de l’accord de sortie négocié
avec Bruxelles, dont les députés britan-
niques ont repris l’examen cette semaine,
l’interdiction d’étendre la période de transi-
tion après 2020.

Le projet de loi devrait être voté aujour-
d’hui à la Chambre des communes, en vue
d’une promulgation dans les deux
semaines. Restera alors au Parlement
européen à se prononcer.

Et pour signifier que Boris Johnson
est bien déterminé à passer à autre
chose après le Brexit, qui domine la vie
politique britannique depuis le référen-
dum l’ayant approuvé à 52% des voix en
2016, le mot «Brexit» va devenir tabou
au sein du gouvernement, selon une
source gouvernementale. Le ministre bri-
tannique du Brexit, Stephen Barclay,
ainsi que Michel Barnier prendront égale-
ment part à la rencontre, prévue dans
l’après-midi à Downing Street, la résiden-
ce officielle du Premier ministre.

AFP

Boris Johnson va insister
sur des négociations

éclair face à Bruxelles
Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, va insister sur sa volonté de
conclure en un temps éclair les négociations commerciales post-Brexit avec l'Union
européenne lors d'une rencontre à Londres avec la présidente de la Commission
européenne, Ursula von der Leyen, un pari jugé difficile par les Européens.

Le Parlement
britannique 
finalise le Brexit 
avant le grand saut

Les députés britanniques ont abordé leurs der-
nières séances de débat sur le Brexit du

Premier ministre Boris Johnson, qui conduit
inexorablement le Royaume-Uni vers une sortie
historique de l’Union européenne à la fin du mois,
après plus de trois ans et demi de crise.

Reporté trois fois, le Brexit, qui a remporté
52% des suffrages en 2016, est désormais sur
les rails. Le Premier ministre conservateur sou-
haite faire adopter cette semaine par la Chambre
des communes la loi d’application de l’accord de
sortie de l’UE qu’il a négocié à Bruxelles.

Il dispose depuis les élections du 12
décembre de la plus forte majorité parlementaire
pour les conservateurs depuis Margaret
Thatcher dans les années 1980. En pleine intros-
pection après la débâcle, l’opposition travailliste,
elle, se cherche un nouveau chef. Le nom du
successeur du très à gauche Jeremy Corbyn
sera connu le 4 avril.

Le texte organisant la sortie de l’UE a passé
haut la main l’épreuve du premier vote le 20
décembre, avec 358 voix pour (234 contre). Les
députés reprennent leurs travaux mardi après-
midi, avant un deuxième vote aujourd’hui. Aucun
bouleversement n’est attendu d’ici là. Un amen-
dement déposé par des Brexiters purs et durs
visant à faire sonner Big Ben pour la sortie de
l’UE n’a pas même été sélectionné.

Une fois le texte définitivement adopté, après
son passage à la Chambre des Lords et l’assen-
timent de la reine Elizabeth II, reste au Parlement
européen à le ratifier.

Le Royaume-Uni devrait alors quitter l’Union
européenne le 31 janvier à 23h (locale et GMT),
après 47 ans d’une vie commune mouvementée.

S’ouvrira alors une période de transition, jus-
qu’au 31 décembre 2020, censée permettre une
séparation en douceur, durant laquelle les
Britanniques continueront d’appliquer les règles
européennes et d’en bénéficier - sans siéger
dans les institutions européennes ni avoir leur
mot à dire sur les décisions.

S’engageront surtout des discussions au pas
de charge entre Londres et Bruxelles pour établir
leur relation future et conclure un accord com-
mercial.

«Immense défi»
La présidente de la Commission européenne

Ursula von der Leyen s’est rendu hier à Londres
avec le négociateur de l’UE sur le Brexit, Michel
Barnier, pour s’entretenir avec Boris Johnson. Il
s’agira de la première rencontre depuis la prise
de fonction de la dirigeante européenne début
décembre. Elle pourra exprimer de vive voix à
Boris Johnson ses réserves sur son choix d’ex-
clure d’emblée toute prolongation des discus-
sions et tout report de la date butoir du 31
décembre 2020.

«Il me semble que, des deux côtés, nous
devrions nous demander sérieusement si toutes
ces négociations sont faisables en si peu de
temps», a déclaré la cheffe de l’exécutif euro-
péen à la fin décembre dans une interview au
quotidien économique français Les Echos.

«Ses idées sont très claires sur les défis aux-
quels nous avons à faire face dans l’année qui
vient», a déclaré lundi le porte-parole de la
Commission européenne, Eric Mamer.

Boris Johnson entend, quant à lui, réitérer sa
ferme volonté de ne pas étendre la période de
transition au delà du 31 décembre, selon une
source gouvernementale.

La France, via sa secrétaire d’Etat aux
Affaires européennes, Amélie de Montchalin,
s’est dit prête à une extension si nécessaire. «La
France ne sacrifiera pas le contenu de l’accord
(sur la relation future avec le Royaume-Uni) pour
des questions de calendrier», a-t-elle souligné.

Boris Johnson promettant un accord com-
mercial «ambitieux», «sans alignement avec les
règles de l’UE», Bruxelles craint la création d’un
concurrent à ses portes, qui vendrait des mar-
chandises dans l’UE à un prix plus bas en abais-
sant le niveau des normes protégeant les tra-
vailleurs, les consommateurs et l’environnement.

Selon le Sunday Times, des membres du
gouvernement exhortent Boris Johnson à mener
des discussions en parallèle avec les Etats-Unis
de Donald Trump pour faire pression sur l’Union
européenne lors des négociations. Interrogé à ce
sujet lundi, le porte-parole du chef du gouverne-
ment a relevé que le Royaume-Uni est «libre de
mener des discussions commerciales avec des
pays partout dans le monde».

AFP

Brexit



D’entrée de jeu, Satoshi Uematsu,
aujourd’hui âgé de 29 ans, a
reconnu les faits à la barre. Ses

avocats ont toutefois plaidé ensuite qu’il ne
pouvait être déclaré pénalement respon-
sable en raison de ses troubles psychia-
triques à l’époque.

«Il était dans un état où il n’était pas
capable d’être responsable, ou cette capa-
cité était significativement amoindrie»,
notamment parce qu’il était sous l’emprise
de stupéfiants au moment des faits, a sou-
tenu l’un de ses avocats.

Puis l’accusé, costume bleu marine et
cheveux très longs réunis en queue de
cheval, s’est mis à gesticuler violemment,
a constaté une journaliste de l’AFP sur
place.

Il aurait tenté d’introduire quelque
chose dans sa bouche, poussant les gar-
diens à intervenir pour le maîtriser et la
cour à interrompre l’audience.

Celle-ci a repris en début d’après-midi,
mais sans l’accusé, pour des raisons enco-
re non expliquées. La séance a fini par être
clôturée avec deux heures d’avance.

«Inhumain»
Le 26 juillet 2016, Satoshi Uematsu

s’était introduit en pleine nuit dans un
centre pour handicapés mentaux à
Sagamihara, dans la banlieue ouest de
Tokyo, lieu où il avait auparavant travaillé.

Il était passé de chambre en chambre
pour poignarder les résidents, laissant 19
morts et 26 blessés, dont la moitié griève-
ment. Il s’était ensuite rendu à un commis-
sariat, avec ses couteaux ensanglantés
sur lui, pour avouer son crime.

Jugé pour six chefs d’accusation, dont
celui d’homicide volontaire, il encourt jus-
qu’à la peine de mort. Le verdict est atten-
du le 16 mars.

Ce qu’il a commis est «inhumain et il n’y
a pas de place pour la clémence», a insis-
té mercredi une procureure, entendant
démontrer au tribunal que l’accusé était en
possession de ses moyens au moment des
faits et donc pénalement responsable.

La tuerie de Sagamihara, une des pires
de l’histoire récente du Japon, avait horrifié
le pays, où le taux de criminalité est extrê-

mement faible.
L’opinion publique avait aussi été cho-

quée par les motivations de Satoshi
Uematsu, liées à sa haine déclarée des
handicapés mentaux, et par son absence
de remords revendiquée.

Les handicapés mentaux «n’ont pas
d’âme» et leur vie n’a «aucun sens», avait-
il ainsi déclaré dans un entretien accordé
en prison au journal Mainichi Shimbun.

«Je devais le faire pour le bien de la
société», avait-il déclaré au sujet du mas-
sacre, dont il tirait même une sorte de fier-
té: «J’ai fait de mon mieux», a-t-il lancé
dans un autre entretien glaçant à l’agence
de presse Jiji.

Menaces anciennes
Des centaines de personnes s’étaient

déplacées mercredi devant le tribunal pour
tenter d’assister à son procès, malgré le
peu de places réservées au public dans la
salle d’audience.

«Je veux savoir pourquoi il avait un tel
avis sur les personnes handicapées», a
déclaré à l’AFP Yuki Kuriyama, un homme
de 41 ans se déplaçant en fauteuil roulant.

«Ce qui m’inquiète, c’est qu’il n’y a pas
qu’un seul homme qui pense comme cela,
il y a d’autres gens dans toute la société

qui apparemment partagent ses idées», a-
t-il souligné.

De fait, beaucoup des noms des vic-
times de la tuerie de Sagamihara avaient
été tus par leurs familles, redoutant de
devoir subir des attaques similaires ou
d’être discriminées.

Avant son passage à l’acte, Satoshi
Uematsu avait déjà crié sa haine des han-
dicapés et menacé de commettre un mas-
sacre.

Il avait notamment écrit une lettre à la
Chambre basse du Parlement japonais,
dans laquelle il menaçait de tuer des cen-
taines de personnes handicapées, en
citant nommément comme cibles le centre
de Sagamihara ainsi qu’un autre établisse-
ment.

Dans cette lettre décousue, il plaidait
aussi pour autoriser l’euthanasie des per-
sonnes sévèrement handicapées car «les
personnes handicapées n’apportent que
du malheur». Il avait quitté son emploi au
centre de Sagamihara quelques mois
avant son attaque. Hospitalisé de force
après avoir raconté à des collègues qu’il
comptait y faire un carnage, il avait toute-
fois été rapidement libéré, un médecin ne
l’ayant pas jugé dangereux.

AFP
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Première audience mouvementée 
au procès du tueur de 19 handicapés

Des fumées des incendies australiens ont
atteint mardi le sud du Brésil, après

l’Argentine et le Chili, selon l’Institut brésilien
de recherches spatiales. 

Dévoilant des photos prises depuis un
satellite, l’Institut précise que  ces fumées ont
atteint l’Etat du Rio Grande do sul, le plus
méridional du pays. 

L’entreprise privée de météorologie
MetSul, référence régionale en la  matière, a
également fait état sur Twitter de l’arrivée de

ces fumées à Porto Alegre, capitale de l’Etat
de Rio Grande do Sul, précisant toutefois que
cette présence de fumées était «impercep-
tible». 

Les fumées des gigantesques incendies
qui ravagent l’Australie depuis des  semaines
ont atteint le Chili et l’Argentine après avoir
parcouru plus de 12.000 km au-dessus du
Pacifique, avaient annoncé lundi les services
météorologiques de ces deux pays sud-amé-
ricains.  Le nuage de fumée se situe à 6.000

mètres d’altitude et aucun phénomène
météorologique n’est annoncé qui pourrait le
faire descendre vers la  surface de la terre,
avait alors indiqué  Patricio Urra, un respon-
sable de l’institut de météorologie chilien, cité
par l’agence AFP.  

L’Australie est en proie depuis septembre
à de gigantesques incendies qui  ont fait 24
morts et dévasté une superficie presque équi-
valente à l’île d’Irlande.

R. I. 

Des fumées des incendies australiens 
ont atteint le sud du Brésil

Indonésie

Quatre avions 
de chasse déployés
en mer de Chine
méridionale

L’armée de l’air indonésienne a déployé
mardi quatre avions de chasse en mer

de Chine méridionale, après la récente «intru-
sion» d’un navire chinois dans les eaux terri-
toriales de l’Indonésie, rapportent mercredi
des médias locaux. 

«Les quatre avions F-16 effectuent des
patrouilles au-dessus des îles  Natuna, zone
souveraine de l’Indonésie», a déclaré le porte-
parole de l’armée de l’air indonésienne, Fajar
Adriyanto, cité par des médias.  En rejetant
les risques d’une confrontation avec Pékin, le
responsable  indonésien a précisé qu’il s’agit
de patrouilles de routine, après une violation
de la souveraineté indonésienne sur sa zone
économique exclusive (ZEE). 

Mi-décembre, un navire des garde-côtes
chinois, accompagnant des bateaux  de
pêche, est entré dans les eaux au large des
îles indonésiennes du nord de Natuna, ce qui
a incité Jakarta à riposter et convoquer l’am-
bassadeur de la Chine en Indonésie. 

Cet incident a tendu les relations entre
l’Indonésie et la Chine, son principal partenai-
re commercial et un investisseur majeur dans
le plus grand pays du Sud-Est asiatique.  La
zone économique exclusive indonésienne
avait été déterminée sur la base de la
Convention des Nations Unies sur le droit de
la mer (CNUDM).

H. B. 

Incendies  en  Australie

Inculpation de 24
personnes  

Vingt-quatre personnes ont été inculpées
dans l’Etat de la Nouvelle-Galles du Sud

(sud-est de l’Australie) pour avoir déclenché
volontairement des incendies de forêt
depuis novembre dernier, selon la police de
l’Etat le plus touché par les feux de brous-
se.  Les autorités ont intenté des procès
contre 183 personnes, y compris 53  pour
non-respect de l’interdiction totale de tout
feu et 47 pour le jet d’un mégot allumé ou
d’une allumette dans la nature, a précisé la
police de l’Etat dans un communiqué publié
mardi. 

Depuis septembre, la Nouvelle-Galles du
Sud, l’Etat le plus peuplé en   Australie, est en
proie à de violents incendies qui sont toujours
actifs. Au moins 25 personnes ont été tuées
dans les feux de brousse sans  précédents
qui ravagent le pays-continent depuis sep-
tembre dernier, alors que près de huit millions
d’hectares ont été brûlés et environ 2.000
maisons détruites dans trois Etats.  Quelque
480 millions d’animaux auraient péri dans ces
flammes, notamment  dans l’État de la
Nouvelle-Galles du Sud, tandis que des
dizaines de milliers de têtes de bétail auraient
été perdues dans l’Etat du Victoria, selon le
ministère d’Agriculture de l’Etat. 

La catastrophe a attisé les inquiétudes
croissantes concernant le  changement cli-
matique sur le continent le plus sec du
monde et a déclenché une réaction violente
contre le gouvernement conservateur.

H. L. 

Le procès d'un Japonais jugé pour le meurtre de 19 handicapés mentaux en 2016,
une tuerie qui avait traumatisé le pays, s'est ouvert mercredi à Yokohama (ouest
de Tokyo), mais l'audience a été écourtée en raison de l'agitation de l'accusé.



15

SANTÉ
N° 2711 - Jeudi 9 janvier 2020 Les DEBATS

Plan  national  stratégique  de  lutte  contre  le  sida  

Femmes exposées au risque du VIH, 
une catégorie à prendre en charge 

L'
introduction de la
prise en charge du
phénomène de la
violence envers

les femmes exposées au risque
du VIH figure parmi les princi-
pales revendications de cette
catégorie pour assurer leur pré-
vention sur les plans sanitaire
et socio-psychologique, ont
affirmé plusieurs associations,
organisatrices d'un atelier de
travail auquel a pris part
l'Onusida à  Alger. 

Selon les représentants de
ces associations, des ateliers
ont été  organisés en 2018 et
2019 à Oran et à Alger qui ont
été sanctionnés par plusieurs
recommandations, appelant
les autorités publiques à proté-
ger les femmes, en introduisant
la prise en charge du phéno-
mène de la violence dans le
nouveau Plan national straté-

gique. Entre autres recomman-
dations contenues dans le pro-
jet Learn au profit  des catégo-
ries les plus exposées au
risque du sida, le Dr Amel
Zertal, experte dans le domai-
ne, a mis l'accent sur la néces-
sité d'assurer un appui psycho-
logique à ces catégories et de
renforcer la formation en
termes d'éducation sanitaire et
de procréation. Les médias ont
un rôle important à jouer en
matière de lutte contre le  sida,
la marginalisation et la discrimi-
nation en raison de certaines
idées reçues sur cette maladie
dans la société, a-t-elle affirmé. 

Par ailleurs, la spécialiste a
rappelé la nécessité d'intégrer
les  catégories vulnérables
dans le monde du travail et de
leur assurer un accompagne-
ment par des cellules d'écoute,
la société civile, les institutions

religieuses et les services en
charge de la prévention contre
le phénomène de violence
dans la société comme la
médecine légale. 

La présidente de l'associa-
tion El Hayat de lutte contre le
sida, Mme  Nawel Lahouel a
cité les différentes rencontres
organisées dans le cadre des
activités menées dans la
région Moyen-Orient et Afrique
du Nord (Mena) en matière de
lutte contre le phénomène de
violence à l'égard des catégo-
ries les plus exposées à la
maladie, affirmant que huit
pays de la  région souffrent
particulièrement de ce phéno-
mène d'où l'importance de  ren-
forcer l'action associative pour
y faire face. Le président de
l'association Aids Algérie, M.
Othmane Bourouba a salué
l'action unifiée et la coordina-

tion des efforts entre les asso-
ciations  activant dans ce
domaine en vue de lutter
contre la violence contre les
personnes à risque basée sur
le genre, en dépit des obs-
tacles rencontrés  sur le terrain
en raison des préjugés. 

Le directeur de l'Onusida à
Alger, le Dr. Adel Saddam,
organe de soutien et  d'accom-
pagnement des projets et acti-
vités des associations de lutte
contre  le sida a souligné l'im-
pératif de poursuivre ses
efforts pour changer les menta-
lités et assurer la prévention
des sujets souffrant de la mala-
die, de la violence et de leur
impact socio-psychologique. 

Les dernières statistiques
font état de 16 000 cas de
VIH/Sida, dont près de 7 000
femmes, a-t-il fait savoir. 

D. R. 

Le réseau des associations d'aide aux sidéens a plaidé, lundi à Alger, pour l'intro-
duction de la prévention et de la prise en charge du phénomène de la violence
envers les catégories vulnérables les plus exposées au risque du sida au sein de la
société, dans le Plan  national stratégique (PNS) de lutte contre le sida élaboré par
le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière pour la 
période  2020-2024. 

L e projet du nouvel hôpital de Tablat
«doit être achevé dans son intégrali-
té et livré au secteur de la santé,

avant la fin du 1er semestre de l'année en
cours», a déclaré lundi, le wali, à  l'issue de
sa visite dans la daïra de Tablat. 

Soulignant l'impact important de ce pro-
jet sur le plan de la prise en  charge sanitai-
re des citoyens de la région, le chef de l'exé-
cutif, Abbas Badaoui, a jugé «inconce-
vable» de pénaliser encore davantage les
habitants de cette ville, et des communes
voisines, alors que le projet devait être ter-

miné et mis en exploitation, depuis plusieurs
mois, a-t-il déploré. 

Des instructions fermes ont été don-
nées, dans ce sens, aux responsables du
secteur de la santé, partie utilisatrice, et des
équipements publics, en qualité de maître
d'ouvrage, afin de «veiller à ce qu'aucun
autre obstacle ne vienne retarder encore
plus ce projet», tant attendu par les
citoyens. 

Le wali a souligné, en outre, «l'urgence»
de finaliser, dans les meilleurs  délais pos-
sibles, l'opération d'acquisition des équipe-

ments sanitaires indispensables au fonc-
tionnement de cette structure, d'une capaci-
té de 60 lits, appelée à remplacer l'ancien
hôpital de la ville de Tablat, qui n'arrive plus
à faire face aux attentes des habitants. 

Cette ancienne structure sanitaire sera
transformée, à l'avenir, en centre  Mère et
Enfant, de sorte à «alléger la pression sur le
nouvel hôpital et pouvoir prendre en char-
ge» les patientes, issues de l'ensemble des
communes de la daïra de Tablat, a indiqué
le wali.

G. K.

Nouvel  hôpital  de  Tablat  

Livraison impérative du projet avant 
la fin du premier trimestre 

Blida

Un Centre médico-social 
de solidarité au profit des
orphelins et des veuves   

L'Association Kafil El Yatim de Blida
à lancé un projet de réalisation du pre-
mier Centre médico-social de solidarité
au profit des orphelins et des veuves au
niveau national, a annoncé mardi son
président. 

L'Association Kafil El Yatim a enga-
gé, il y a presque un mois, la  réalisation
d'un Centre médico-social de solidarité,
premier du genre au niveau national,
destiné aux orphelins et aux veuves, a
déclaré à l'APS, M. Ali Chaouati, préci-
sant que la durée de réalisation de ce
projet, jouxtant le siège administratif de
l'association à Beni Mered, est de 18 à
24 mois pour  un coût de quelque 70 mil-
lions de DA. 

Appelant les bienfaiteurs à la contri-
bution à travers des dons financiers  ou
en nature, il a fait savoir que ce centre
devra comprendre une clinique médica-
le, une crèche, des classes, une salle de
sport et des espaces de loisirs. 

S'agissant du staff devant encadrer
cette nouvelle structure, le président  de
Kafil El Yatim a fait état d'un accord de
principe avec les directions de la santé
et de l'action sociale pour le recrute-
ment de médecins, de psychologues,
d'éducateurs et d'assistants sociaux, en
sus des bénévoles qui offrent, depuis
des années, leurs services à
l'Association. 

Par ailleurs, M. Chaouati a annoncé
l'ouverture prochaine d'un centre  spé-
cialisé dans la prise en charge des
talents de Soumaâ, soulignant que cette
infrastructure, offerte par un bienfaiteur
en tant que bien wakf à l'Association,
comprend une salle de conférences, des
classes et un stade.  

L. M. 

Batna

Mesures d'urgence pour 
la mise à niveau de la
polyclinique Ibn Sina 

Des mesures d'urgence seront prises
pour la mise à niveau de la polyclinique
Ibn Sina de la commune Ouled Selam
dans la wilaya de Batna, a révélé mardi
le wali, Farid M'hamdi au cours d'une
visite inopinée dans cette structure
dépendant de l'Etablissement public de
santé  de proximité (Epsp) de Aïn
Djasser. 

Le chef de l'exécutif local s'est enga-
gé, devant les citoyens venus  exprimer
des doléances s'agissant de l'état de
cette structure de santé, à réhabiliter la
polyclinique et la doter d'équipements
nécessaires pour son fonctionnement
dont une ambulance, entre autres, avant
de procéder à l'évaluation du rendement
professionnel du staff chargé de la ges-
tion de  cette polyclinique. 

M. M'hamdi qui a eu à constater de
visu l'état de dégradation dans lequel
se trouve cette polyclinique devant offrir
des services de santé pour 25 000 habi-
tants de la commune d'Oued Selam, a
affiché son mécontentement face au
déficit noté, des équipements en panne
dont  la radiologie, au manque d'hygiè-
ne et au délabrement des lieux, notam-
ment. 

Des membres du staff médical acti-
vant dans cette polyclinique ont évoqué
des conditions de travail «inappro-
priées». 

Pour les gestionnaires de cette poly-
clinique ouverte depuis les années
1980,  les infiltrations d'eau était à l'ori-
gine du délabrement constaté, argu-
mentant que «le budget alloué à l'entre-
tien de l'étanchéité était insuffisant». 

H. K. 
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ILS ONT DIT :

«La solitude est un art.» 
Vilhelm Ekelund

Page animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES

«La solitude désole le cœur et contente
l'esprit.» 

Camille Belguise
FEMMES

R anger rime souvent avec corvée,
pour que cela ne soit plus le cas, sui-
vez la méthode des pros du minima-

lisme. On la décrypte rien que pour vous.

JE TRIE MES AFFAIRES
Pas de rangement possible, sans tri préa-

lable. La loi des trois tas devrait vous aider à
faire le vide intelligemment chez vous. Cette
méthode consiste à vous munir de trois
grands cartons. Dans le premier, mettez-y
l'ensemble des éléments que vous comptez
garder. Le second sera consacré aux affaires
que vous allez jeter ou donner. Dans le der-
nier carton, entreposez les choses que vous
hésitez à vous débarrasser. Si dans un mois,

vous n'avez pas eu besoin de replonger le
nez dans le carton, c'est que vous pouvez
mettre aux poubelles votre carton. En un rien
de temps, vous allez désemplir vos placards
et gagner de la place. L'humain ayant tou-
jours la fâcheuse tendance à emmagasiner,
l'opération du tri est à renouveler au moins
trois fois par an.

BON À SAVOIR :
Le principe des trois tas peut évidemment

s'appliquer à d'autres situations de votre vie.
Autre exemple, à votre bureau, vous débor-
dez de paperasses en tout genre. Faites
encore trois piles : une pour les tâches à trai-
ter en priorité, une seconde pour celle à clas-
ser et la dernière celle à déléguer.

LE RANGEMENT MAISON, LA MÉTHODE
Vie pratique

Actu-femmes

R ien à faire, vous avez
beau faire des
efforts, vous ne pou-

vez pas vous empêcher de
vous ronger les ongles ! Si
vous voulez que ça change,
suivez nos conseils !

Ce problème a un nom
bizarre : l'onychophagie. En
général, ça commence dans
l'enfance et ça peut traîner
très longtemps, voire tou-
jours... Ça touche les enfants
un peu angoissés. Puis,
quand ils grandissent, ils
reproduisent ce geste à la
moindre inquiétude, un peu
par réflexe. La preuve, c'est
que souvent vous le faites
sans vous en rendre comp-
te...

ETES-VOUS VRAIMENT
MOTIVÉE POUR ARRÊTER ?

Pas facile de trouver la
bonne méthode : on a listé
les trucs qui marchent pour

arrêter...
Les faux ongles : si

vous vous collez des faux
ongles, les vôtres seront
recouverts et vous ne pour-
rez plus y toucher.

Les pansements : si
vous avez un ongle fétiche
sur lequel vous vous achar-
nez, posez un pansement
dessus !

L'onglerie : prendre
soin de ses ongles, c'est un
bon truc pour arrêter de les
ronger. Les esthéticiennes
des ongleries connaissent
bien le problème. Dès la pre-
mière visite, vous trouverez
vos ongles plus jolis et vous
n'aurez qu'une envie : que
ça dure !

Le chewing-gum : avoir
un truc dans la bouche, ça
évite que vous y mettez vos
doigts. En plus, mâcher du
chewing gum, ça détresse.

L'élastique ou le trom-

bone à tripoter. Il vous occu-
pe les mains et pendant ce
temps, vous ne jouez plus
au rongeur.

RONGER SES ONGLES
NUIT GRAVEMENT 

À LA SANTÉ !
A force, vous allez vous

réveiller un matin avec des
saucisses en guise de doigt !
Et le pire, c'est que ça vous
pourrit la santé. Quand vous
rongez vos ongles vous por-
tez votre main à la bouche,
et avant cela... vous avez
pris le bus, avez serré la
main à des amis, vous avez
pris de la monnaie pour faire
vos courses, vous avez
tapoté sur votre clavier d'or-
di... Bref, vous êtes en
contact avec des tas de
microbes que vous allez
gentiment déposer dans
votre bouche, là où ils peu-
vent se multiplier tranquille-
ment... En plus, à force de
vous ronger les ongles, vous
pouvez vous retrouver avec
une infection cutanée. La
base de l'ongle devient dou-
loureuse et parfois suintan-
te. Si vous ne vous soignez
pas (antibiotiques) l'ongle
peut se déformer au fur et à
mesure qu'il pousse, tomber
et même ne jamais repous-
ser... Enfin, c'est pas forcé-
ment votre cas, mais cer-
tains rongeurs très énervés
en viennent à avaler leurs
ongles... beurk !

NE PLUS SE RONGER LES ONGLES !
Bon a savoir

N os rythmes biolo-
giques nous poussent
à dormir la nuit, bien

sûr, mais aussi en milieu de
journée. La sieste n'est pas
un signe de paresse.

C'est, pour certains, un
atout forme indispensable.
Nous n'avons pas tous som-
meil après le repas de midi,
car nous ne ressentons pas
tous de la même manière
cette rupture de rythme.
Alors, si vous avez régulière-
ment une baisse de tonus et
de vigilance en milieu de
journée, offrez-vous une
pause. Il suffit d'un gros quart
d'heure pour recharger les
batteries. Même sur votre lieu
de travail, essayez de vous
éclipser pour vous reposer ou

faire un exercice de respira-
tion ou de relaxation. Vous
serez d'autant plus en forme
le reste de l'après-midi, et

vous vous sentirez beaucoup
moins fatigué le soir. D'où
des nuits encore plus repo-
santes.

LEESS BBIIEENNFFAAIITTSS DDEE LLAA SSIIEESSTTEE

Bien-etre

Dispositif ANGEM à Chlef 

PPPP llll uuuu ssss     dddd eeee     6666 0000 0000     pppp rrrr oooo jjjj eeee tttt ssss     pppp oooo uuuu rrrr     ffff eeee mmmm mmmm eeee ssss     rrrr uuuu rrrr aaaa llll eeee ssss     eeee tttt     aaaa uuuu     ffff oooo yyyy eeee rrrr,,,,     ffff iiii nnnn aaaa nnnn cccc éééé ssss     
L'

annexe de Chlef relevant de l'Agence nationale
de gestion du micro crédit (Angem) a financé
plus de 600 projets portés par des femmes
rurales et au foyer, durant l'année 2019, a-t-on

appris, mardi, auprès des services de cette structure. 
«En 2019, nous avons financé un total de 615 projets

pour  femmes rurales et  au foyer, dédiés à l'artisanat, l'agri-
culture et la micro industrie», a  indiqué, à l'APS, la respon-
sable locale de l'Angem, Zina Mahdi. 

Ce chiffre est en hausse comparativement au nombre
de projets financés  en 2018, qui était de 464, a-t-elle dit,
estimant que «cet un indice positif reflète l'intérêt croissant
de la femme  au monde de l'entrepreneuriat et de la P/ME». 

Pour Mme Mahdi, cette hausse est le résultat des cam-
pagnes d'information et de sensibilisation initiées par ses
services, à ce sujet, parallèlement  aux multiples exposi-
tions et foires qui font la part belle aux réalisations  des arti-
sanes amatrices et autres diplômées de la formation profes-
sionnelle. 

«La concrétisation de ces projets a permis la création de
près de 950  emplois, tout en contribuant à la relance de
divers métiers artisanaux réputés dans la région, dont la
confection des habits traditionnels et des oeuvres d'art et la
gastronomie traditionnelle», a encore signalé la même res-
ponsable. 

Elle a aussi souligné l'accompagnement assuré par ses
services au profit  de 500 porteurs de projets Angem, ayant
bénéficié de sessions de formation dans les domaines de la
finance et de la gestion d'entreprise. Le dispositif
Angem offre l'opportunité à toute personne âgée de 18 ans
et plus de bénéficier d'un crédit destiné au montage d'un
projet, suivant trois formules de financement, la première
dotée d'un crédit d'un montant  de pas plus de 40 000 DA,
destiné à l'acquisition de matières premières, la 2eme d'un
montant entre 40 000 et 100 000 DA également destiné à
l'acquisition de matières premières, et la 3eme formule, dite de
financement triangulaire, englobant l'agence, la banque et
le promoteur du  projet, dotée d'un crédit de pas plus d'un
million de DA.
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L
e technicien français et entraîneur du
CA Bordj Bou Arréridj qui vient de rési-
lier son contrat avec cette formation
des Bibans, Frank Dumas, se rap-

proche de plus en plus du Mouloudia d’Alger
et devrait conduire l’équipe, après la résiliation
du contrat avec l’autre français, Bernard
Casoni. En effet, ce dernier a discuté avec le

directeur sportif, Fouad Sakhri et lui a donné
son accord. Dumas n’attend désormais que
de récupérer son argent de la direction bord-
jienne pour débuter officiellement son travail
avec le Doyen.  Tout se décidera donc dans
les prochains jours pour préparer la phase
retour de la Ligue I Mobilis, surtout que l’en-
traîneur intérimaire, Mohamed Mekhazni ne
peut pas continuer à travailler seul. Sur un tout
autre volet,  les joueurs du MCA sont en train
d’être pillés par les clubs du Golf. Après,
Chafaï qui a signé au club d’Adhamk de
l’Arabie Saoudite, c’était au tour du défenseur
Ayoub Azzi de signer dans le club qatari
d’Oum Sellal.  D’autres joueurs intéressent
aussi les clubs du Golf, notamment Bendebka,
Derrardja et Djabou qui ont reçu des offres
alléchantes. Il faut savoir que ces clubs propo-
sent des salaires astronomiques que même
les clubs européens ne peuvent pas s’y ali-
gner, d’où le fait que la majorité des joueurs
algériens ne résistent pas aux appels du pied
de ces formations. Bien que la direction du
Doyen des clubs algériens fait tout pour gar-
der ses éléments, étant donné que l’équipe
est engagé sur trois fronts, n’empêche que ces
derniers ont du mal  à repousser ces offres et ils
comptent faire donc le forcing pour changer
d’air étant donné qu’une occasion pareille ne se
présentera pas étant donné que la carrière du
joueur reste courte.  Pour ce qui est de la pré-
paration du match retour des quarts de finale de
la Coupe arabe des clubs, l’équipe se prépare
très sérieusement pour tenter de rattraper le
retard de la phase aller et tenter d’aller le plus
loin possible dans cette compétition.

Imad M.

MC  Alger

Duma donne son accord
BBooxxee//TToouurrnnooii  iinntteerrnnaattiioonnaall
""AAhhmmeett  CCoommeerrtt""

12 pugilistes
algériens à Istanbul

La sélection algérienne de
boxe seniors (messieurs et

dames) prend part au tournoi
international «Ahmet Comert»,
prévu du 13 au 19 janvier à
Istanbul en Turquie, a-t-on
appris mardi de la Fédération
algérienne de boxe (FAB). Sous
la conduite des entraîneurs
nationaux, Ahmed Dine,
Boubekri Hafid, Kinzi Abdelhani
et Makhlouf Brahim, l’équipe
nationale, composée de 12
boxeurs dont quatre dames,
sera présente à ce tournoi inter-
national afin de préparer les pro-
chains rendez-vous internatio-
naux. L’équipe des messieurs
est composée de Mohamed
Flissi (52 kg), Mordjane
Oussama (60 kg), Kramou
Chemsedine (69 kg), Abdelhafid
Benchabla (91 kg), Chouaib
Bouloudinats (+91 kg), Abdelli
Yhia (64 kg), Tabi Sofiane (75
kg) et Houmri Mohamed (81 kg).
La sélection féminine compte
quatre dames  : Boualem
Roumaissa, Senouci Fatma
Zohra, Khelif Imane et Chaib
Ichrak.  Plusieurs rendez-vous
internationaux sont inscrits au
programme de la sélection algé-
rienne de boxe (seniors) dont le
tournoi qualificatif aux Jeux
olympiques 2020 de Tokyo,
prévu du 20 au 29 février à
Dakar au Sénégal.  

Volley-bball  /  Tournoi  qualificatif
aux  JO-22020  (1eerree J)

Défaite de l'Algérie
face à l'Egypte  

La sélection algérienne de vol-
ley-ball (messieurs) s’est

inclinée face à son homologue
égyptienne sur le score de 1 à 3
(18-25, 17-25, 25-21, 20-25)
pour le compte de la 1ere jour-
née du tournoi qualificatif aux
Jeux olympiques de Tokyo (JO-
2020), disputée mardi soir au
Caire (Egypte). Après le retrait
du Ghana, le tournoi de qualifi-
cation olympique messieurs
regroupe quatre équipes, à
savoir, l’Algérie, la Tunisie, le
Cameroun et l’Egypte. 

Le milieu de terrain du CABB Arréridj, Taoufik Zerara, s’est engagé
pour deux saisons avec le CR Belouizdad, a annoncé mardi l’actuel

leader de la Ligue 1 de football sur sa page officielle  Facebook. Zerara
(33 ans) devient la deuxième recrue hivernale du Chabab, après l’arri-
vée lundi de l’attaquant Mohamed Amine Souibaâh (ex-ES Sétif), égale-
ment pour un contrat de deux saisons. Le club de Laâquiba devrait clore
son recrutement avec l’arrivée d’un troisième et dernier joueur, comme
le stipulent les règlements. Le CRB, fraîchement qualifié pour les 1/8es de

finale de la Coupe d’Algérie en déplacement face à l’Olympique Médéa
(1-0), est dirigé par un staff intérimaire, en remplacement d’Abdelkader
Amrani, démissionnaire, pour rejoindre le club marocain de Difaâ
Hassani El-Jadidi. Plusieurs noms de techniciens étrangers circulent
dans l’entourage du club pour remplacer Amrani, à l’image du Belge
Paul Put, qui vient de démissionner de son poste de directeur technique
sportif (DTS) du WA Casablanca (Div.1 marocaine), ou encore l’actuel
coach du CABBA, le Français Franck Dumas.  

CR  Belouizdad

Zerara deuxième recrue hivernale

L’Algérie a remporté quatre trophées à la
cérémonie de la 28e édition des CAF

awards qui s’est déroulée mardi soir à Hurghada
(Egypte), dont celui de meilleure équipe africai-
ne pour la sélection nationale sacrée champion-
ne d’Afrique 2019. Les autres distinctions algé-
riennes ont été décrochées à titre individuel, par
Youcef Belaïli élu meilleur joueur africain inter-
clubs, Djamel Belmadi meilleur entraîneur d’une
équipe masculine et Ryad Mahrez pour le
meilleur but de l’année. Le Président de la
Fédération algérienne de football, Kheirddine
Zetchi, qui a reçu le trophée de meilleure équi-
pe africaine 2019, s’est dit «heureux et fier»
d’avoir contribué au retour de l’Algérie au pre-
mier plan continental avec la consécration des

Verts à la CAN-2019 en Egypte, 29 ans après le
premier titre remporté en Algérie. «Je suis très
fier de ce trophée que je dédie à tous les
Algériens du monde», a-t-il déclaré. De son
côté, le sélectionneur national, Djamel Belmadi,
élu meilleur entraîneur d’une équipe masculine
africaine, a dédié cette distinction au peuple
algérien, aux joueurs qui sont les principaux
acteurs sur le terrain et aux membres de son
staff technique. «La CAN a été fantastique avec
24 équipes participantes. Je dédie ce trophée à
mon pays et à notre peuple qui mérite ce bon-
heur», a-t-il dit. Le capitaine des Verts, Ryad
Mahrez, qui a raté le trophée de meilleur joueur
africain au profit du Sénégalais Sadio Mané, a
également été honoré lors de cette soirée avec

le trophée de meilleur but de l’année, inscrit en
demi-finale de la CAN-2019 face au Nigéria sur
un coup-franc direct dans le temps additionnel
pour offrir la qualification à l’Algérie, sacrée en
finale face au Sénégal (1-0). Belaïli, qui a enre-
gistré un retour fracassant chez les Verts en
étant un des principaux artisans du sacre en
Egypte, a, pour sa part, été récompensé pour sa
riche saison 2019 avec deux titres continentaux
remportés. La Ligue des champions d’Afrique
avec l’ES Tunis et la Coupe d’Afrique des
nations avec l’Algérie. Chez les dames, le titre
de meilleure joueuse est revenu à la Nigériane
Asisat Oshoala, alors que le trophée de la
meilleure équipe féminine a été remporté par le
Cameroun. 

CAF  awards  2019

L'Algérie remporte quatre trophées

MC  Oran

Des supporters
annulent 
la reprise

La séance de la reprise des entraîne-
ments au MC Oran qui devait avoir lieu

mardi en fin d’après-midi à été finalement
annulée sur insistance des supporters
présents au stade Ahmed- Zabana qui ont
obligé les joueurs et le staff technique d’y
faire l’impasse. Cette attitude se voulait un
message en direction des autorités
locales pour venir au secours de leur équi-
pe qui évolue en Ligue 1 de football et qui
est secouée par une interminable crise
financière. Il y a quelques jours, le direc-
teur général des Hamraou, Si Tahar Cherif
El Ouezzani, avait menacé de jeter l’épon-
ge en compagnie des membres dirigeants
ainsi que ceux de son staff technique, esti-
mant que son club est lésé et ce, en dépit
des engagements des autorités locales de
l’aider.   

La direction du NA Hussein Dey, a annoncé
mardi sa décision de se passer des ser-

vices de l’entraîneur Lakhdar Adjali, deux
jours après l’élimination de l’équipe en 16es de
finale de la Coupe d’Algérie en déplacement
face au RC Arba de la Ligue 2 (1-0, a.p), a
appris l’APS auprès de la direction. «Adjali
n’est plus l’entraîneur du NAHD, il est parti
au même titre que l’entraîneur-adjoint
Azzedine Rahim. Nous avons confié l’intérim

à Nacer Zekri (en charge de l’équipe réserve,
Ndlr) en attendant la nomination d’un nou-
veau coach qui sera à 90% local», a affirmé
à l’APS, le président du Nasria, Mourad
Lahlou. Lakhdar Adjali, ancien joueur du
NAHD (1991-1994), avait remplacé, en
novembre dernier, Arzeki Remane, démis-
sionnaire, suite à la défaite concédée dans le
derby face au MC Alger (3-0), dans le cadre
de la 8e journée du championnat. Au terme

de la phase aller de la compétition, le NAHD
occupe la 13e place au tableau avec 15
points, à une longueur seulement du premier
relégable le Paradou AC (15e, 14 pts), qui
compte trois matchs en moins. Sérieusement
menacé par le spectre de la relégation, le
NAHD entamera la seconde partie de la sai-
son en déplacement face à la JS Kabylie,
mercredi 5 février au stade du 1er Novembre,
à l’occasion de la 16e journée. 

NA  Hussein  Dey

Adjali limogé, Zekri pour assurer l'intérim  
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Au moins 170 morts dans un
crash d'avion à Téhéran 

Au moins 170 personnes ont péri dans
le crash d'un Boeing 737 de la
compagnie Ukraine International
Airlines qui s'est écrasé hier matin
après avoir décollé de Téhéran en
direction de Kiev, selon des
informations des médias iraniens.
«De toute évidence, il est impossible
que des passagers» du vol PS-752
Téhéran-Kiev «soient en vie», a
déclaré à l'agence semi-officielle Isna
le chef du Croissant-Rouge iranien,
précisant que 170 personnes
(passagers et membres d'équipage)
étaient montées dans l'appareil avant
son départ. «Tous les passagers sont
morts», titre, de son côté, l'agence
officielle Irna. Citant un porte-parole
de l'aéroport international Imam
Khomeiny de Téhéran, Irna indique
qu'il y avait 176 personnes à bord :
167 passagers et neuf membres
d'équipage. Selon les premiers
éléments émergeant dans les médias
iraniens, l'avion s'est écrasé sur le
territoire de la ville de Chahriar, à
l'ouest de la métropole de Téhéran. Il
aurait pris feu. Selon Isna, 10
ambulances ont été envoyées sur
place. AFP
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U
ne de saisie glo-
bale de 16 722 de
comprimés de
psychotropes et 1

136 unités de boissons alcoo-
lisées a été opérée par la
Brigade de recherche et d'in-
tervention (BRI),  relevant de
la police judiciaire de la
Sûreté de wilaya de Blida, au
cours de deux opérations
distinctes, a-t-on appris, hier,
auprès du chef de cette briga-
de. La première opération a
été réalisée grâce à des infor-
mations parvenues à  la BRI,
relatives à un réseau organi-
sé, apportant des quantités
considérables de psycho-
tropes à partir d'une ville de
l'Est du pays, pour les écouler
dans la wilaya de Blida, a
indiqué le lieutenant de poli-
ce, Djermouni Badreddine
dans une déclaration à la
presse. 

Suite à quoi, a-t-il ajouté,
le plan d'action mis en place à
l'effet de neutraliser cette
bande, a abouti à l'arrestation

de deux membres du réseau,
à bord de deux véhicules tou-
ristiques, dont la fouille a
donné lieu à la découverte de
7 559 comprimés de psycho-
tropes dissimulés dans les
portes arrière du véhicule,
alors que 9 163 autres étaient
cachés dans la roue de
secours, soit un total de 16
722 comprimés de psycho-
tropes saisis, a-t-il  précisé. 

Quatre téléphones por-
tables utilisés dans les com-
munications entre les élé-
ments de ce réseau ont été,
aussi saisis durant l'opéra-
tion, outre deux véhicules,
dont l'un utilisé dans le trans-
port des psychotropes et
l'autre exploité dans la sur-
veillance des barrages de
sécurité et  l'ouverture de la
voie au 2ème, a souligné le
même responsable. 

Les deux mis en cause
seront présentés devant le
parquet de Blida, dès le  pa-
rachèvement des procédures
judiciaires les concernant,

pour les chefs  d'inculpation
«de possession, transport,
dissimulation et trafic de psy-
chotropes, dans le cadre d'un
réseau criminel organisé»,
est-il signalé de même sour-
ce. Par ailleurs, d'autres infor-
mations parvenues à la BRI
ont porté sur une personne
ayant transformé son domici-
le en échoppe de vente illéga-
le de boissons alcoolisées.
Saisi de l'affaire, le procureur
de la République près le tribu-
nal de Blida a émis un ordre
de perquisition dudit domicile,
ayant permis, toujours selon
le lieutenant Djermouni
Badreddine, la saisie de 1
136 unités de boissons alcoo-
lisées de différentes
marques. 

Le prévenu dans cette
affaire sera présenté devant
le procureur de la
République, pour les chefs
d'inculpation de «vente de
boissons alcoolisées sans
autorisation et spéculation». 

L. F. 

Territoires  sahraouis  occupés    

Le Front Polisario rejette
la traversée d'un Rallye  

Le Front Polisario a exprimé
son rejet et sa condamnation
du projet de traversée du
Rallye Africa Eco Race dans
les territoires occupés du
Sahara occidental en complici-
té avec les autorités d'occupa-
tion marocaines, rapporte
l'agence de presse sahraouie
SPS. 
«Je vous écris pour vous expri-
mer notre ferme condamnation
du projet de  traversée de la
soi-disant Africa Eco Race
dans les territoires occupés du
Sahara  occidental en complici-
té avec les autorités d'occupa-
tion marocaines», a souligné le
Représentant du Front
Polisario auprès des Nations
Unies, Mohammed Sidi Omar,
dans une lettre adressée mardi
au Secrétaire général des
Nations Unies, Antonio
Guterres. 
Selon les organisateurs,
indique M. Sidi Omar, le rallye
devrait entrer  dans le Sahara
occidental occupé le vendredi
et traverser la brèche illégale
de construction marocaine à
travers la bande tampon à
Guerguerat, dans le sud du
Sahara occidental, le lundi 13
janvier. 2020. 
«Impliquer la soi-disant Africa
Eco Race pour traverser les
territoires occupés du Sahara
occidental, que nous dénon-
çons avec véhémence, est un
autre exemple de la mauvaise
foi du Maroc et de son mépris
total pour les résolutions du
Conseil de sécurité, y compris
la résolution 2494 (2019), qui
appelait à s'abstenir de toute
action susceptible de déstabili-
ser  davantage la situation au
Sahara occidental», a dénoncé
le diplomate sahraoui. 
Et d'ajouter : «Il est profondé-
ment regrettable que l'incapaci-
té des  Nations Unies à prendre
des mesures énergiques face
aux tentatives répétées du
Maroc d'imposer de force un
fait accompli dans les terri-
toires occupés du Sahara occi-
dental a encouragé la puissan-
ce occupante marocaine à per-
sister délibérément dans ses
actions provocatrices et illé-
gales et de  défier l'autorité et
les résolutions du Conseil de
sécurité».  
Dans la lettre, M. Sidi Omar a
soutenu qu'il était «impératif
que le  Secrétariat de l'ONU et
le Conseil de sécurité assu-
ment leurs responsabilités
dans le maintien du statut juri-
dique du Sahara occidental, en
tant que territoire non autono-
me en attente de décolonisa-
tion». 
«Le Front Polisario se réserve
le droit d'utiliser tous les
moyens  légitimes pour
défendre les droits inaliénables
du peuple sahraoui à l'autodé-
termination et à l'indépendance
et à répondre résolument à
toute  action visant à porter
atteinte à l'intégrité du Sahara
occidental», a-t-il lancé. 
Le Front Polisario, explique M.
Sidi Omar, «tient donc la puis-
sance  occupante, le Maroc,
pleinement responsable des
conséquences qui pourraient
résulter de ses provocations
continues et de ses actions
déstabilisatrices, qui portent
gravement atteinte non seule-
ment à l'autorité et à la crédibi-
lité de l'ONU, mais aussi aux
perspectives d'avancement du
processus  de paix au Sahara
occidental» a conclu le diplo-
mate sahraoui.

D. L. 

Blida  

Saisie de plus de 16 700
comprimés de psychotropes 
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Trente-huit personnes ont trouvé la mort et
1 798 autres ont été blessées dans 1 147
accidents de la circulation survenus

durant la période du 29 décembre 2019 au 4
janvier 2020, selon un bilan hebdomadaire
rendu public hier par la Protection civile. 

Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya d'Alger avec huit per-
sonnes décédées et 118 autres blessées suite
à 145 accidents de la route, précise la même
source. 

Les unités d'interventions de la Protection
civile ont, également,  enregistré 18 330
appels de secours pour répondre aux appels
de détresses émis par des citoyens suite,
notamment à des accidents de la circulation,

domestiques, des évacuations sanitaires, des
opérations d'extinction d'incendies et d'assis-
tance diverses, ajoute le communiqué. 

Concernant les secours à personnes, les
unités de la Protection civile  ont effectué 10
762 interventions ayant permis la prise en
charge de 10 119 personnes blessées et
malades. En outre, les unités de la Protection
civile sont intervenues pour  procéder à l'ex-
tinction de 619 incendies urbains, industriels et
autres. Par ailleurs, les secours de la
Protection civile ont effectué 4 918  interven-
tions durant la même période pour l'exécution
d'opérations d'assistance aux personnes en
danger et actions diverses. 

R. L. 

Accidents  de  la  circulation  

38 morts et 1 798 blessés en une semaine  

Skikda  

Deux personnes mortellement
fauchées par deux trains 

Deux personnes ont trouvé la mort, mardi
à Tamalous (ouest de Skikda) fauchées
par deux train dans deux accidents
distincts, a-t-on appris auprès des
services de la Protection civile. 
Le premier accident s'est produit à la
localité de village El-Mraya à Tamalous
lorsqu'un une personne (69 ans) a été
mortellement fauchée par un  train reliant
Jijel à Constantine, a-t-on appris des
mêmes services, ajoutant que le corps de
la victime a été transféré à la morgue de
l'hôpital de Tamalous. 
Le deuxième accident, a-t-on ajouté, s'est
produit à la localité Kaf Rouag
(Tamalous) lorsqu'une personne âgée de
44 ans a été fauchée par un train de
transport de marchandises. Le corps de
la victime a été transféré la morgue de
l'hôpital de Tamalous. 

M. R.  

Sidi  Bel  Abbès  

Saisie de 12 grammes 
de cocaïne 

Les éléments de la Sûreté de Sidi  Bel
Abbès ont opéré la saisie de 12 g de
drogue dure (cocaïne) et de 167 g de kif
traité, et procédé à l'arrestation de trois
mis en cause, a-t-on  appris mardi de la
cellule d'information de ce corps de
sécurité. Sur la base des informations
faisant état d'une personne détenant une
quantité de drogue dure qu'elle tentait
d'écouler à Sidi Bel Abbès, la brigade de
recherche et d'intervention a réussi à
mettre la main sur un de ses acolytes
arrêté à haï Sakhra à bord de son
véhicule, a-t-on indiqué. Deux autres
personnes ont été appréhendées au
boulevard Guermouche  Mohamed
(chemin d'Oran) en possession de
quantités de drogue dure et de kif traité. 
La fouille des domiciles des prévenus a
permis de découvrir 12 g de  cocaïne et
167 g de kif traité saisies, ainsi que trois
téléphones portables et une somme de
41 000 DA provenant probablement des
recettes de trafic de drogue, selon la
même source. Des procédures judiciaires
ont été entreprises contre les mis en
cause  âgés entre 25 et 35 ans pour
possession de drogue dure (cocaïne) et
kif  traité. Ils ont été présentés devant le
parquet, qui les a écroués, a-t-on  fait
savoir. 

H. R. 


