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L
e président des Etats-Unis, Donald
Trump, a joué la carte de l’apaisement
avec l’Iran, éloignant pour l’heure le
spectre d’une escalade militaire

même si la tension reste «palpable» entre les
deux pays depuis que le général iranien,
Qassem Soleimani, a été tué dans  un raid
américain à Baghdad. 

Donald Trump qui se disait «prêt à la paix»,
éloigne pour l’heure le  spectre d’une escalade
militaire même si la tension restait «palpable»
et de nombreuses questions en suspens, en
dépits de son annonce de l’imposition immé-
diate de nouvelles sanctions économiques
contre Téhéran. 

L’Iran a lancé dans la nuit de mardi à mer-
credi, 22 missiles sol-sol dans  le cadre d'une
opération dite «Martyr Soleiman», ciblant les
bases de Aïn al-Assad (ouest) et Erbil (nord),
où sont stationnés certains des 5 200 soldats
américains déployés en Irak, en riposte à l’as-
sassinat du général iranien, Qassem
Soleimani, tué dans un raid américain, vendre-
di dernier à Baghdad.  

Dans une interview à l’agence de presse,
Irna, l’ambassadeur et  représentant perma-
nent de l’Iran auprès de l’ONU, Majid Takht
Ravanchi, a déclaré que «l’administration amé-
ricaine hésite à dialoguer avec l’Iran», assurant
que la République Islamique «ne sera pas
trompée par le président américain qui lui pro-
posera sa coopération alors qu’il aura imposé
des sanctions sans précédent».  

Pour le diplomate iranien, M. Trump «pré-
tend que les Etats-Unis sont prêts  à coopérer
avec l’Iran, alors qu'il cherche à intensifier les
sanctions contre Téhéran».  

Il a qualifié d’«incroyable» l’offre américai-
ne de coopération, ajoutant que tant que les
Etats-Unis persistent dans l’animosité, les
négociations seraient vides de sens, souli-
gnant que les nombreuses sanctions améri-
caines contre l’Iran pourraient être considé-
rées comme un terrorisme économique, et
contraires à la loi et aux règlements internatio-
naux. 
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Retour en force de la diplomatie algérienne
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Le président de la
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Abdelaziz Rahabi

Trump joue la carte
de l’apaisement  Les APC passées
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La corruption que d'aucuns situent aux plus hautes institutions ou
autres administrations centrales, touche également de plein fouet les

collectivités locales, où souvent, sont rapportées beaucoup de
malversations, notamment au niveau des APC. 
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EVENEMENT

L e ministre du Commerce,
Kamel Rezig, s'est réuni,
jeudi à Alger, avec les prési-

dents du Conseil de la concurrence,
Amara Zitouni et le président de la
Chambre algérienne de commerce
et d'industrie (Caci), Abdelkader
Gouri, pour  examiner les questions
et les enjeux de l'économie nationa-
le, indique un communiqué du
ministère. 

Les deux réunions s'inscrivent
dans le cadre d'une série de ren-
contres et  de concertations
menées par le ministre du
Commerce avec l'ensemble des

cadres, acteurs, partenaires et pro-
fessionnels du secteur, ajoute la
même source. 

Lors de sa rencontre avec le
président du Conseil de la concur-
rence, M.  Rezig a mis l'accent sur
«l'extrême importance» qu'il accor-
de à cet organe qui constitue «un
mécanisme efficace de lutte contre
le monopole et la spéculation de
par son rôle efficient dans la régula-
tion du marché, la garantie de la
transparence et la lutte contre les
pratiques de concurrence déloya-
le». 

Le ministre a insisté, en outre,

sur l'importance de l'égalité des
chances  entre les opérateurs éco-
nomiques pour créer une concur-
rence favorable à la régulation des
prix et à la maîtrise de la qualité en
vue d'assurer au consommateur un
service et une production de quali-
té.        

La rencontre a été l'occasion
pour M. Rezig de donner des orien-
tations sur  la révision et l'actualisa-
tion des textes juridiques de cette
instance pour promouvoir le niveau
de ses prestations. 

Lors de sa réunion avec le pré-
sident de la Caci, le ministre a esti-

mé que  la stabilité politique que vit
l'Algérie aujourd'hui «aura sans
doute un impact positif sur la dyna-
mique économique».

«L'Algérie nouvelle donnera
désormais toutes les garanties aux
opérateurs  économiques pour un
climat économique fort et efficace
empreint de confiance et de trans-
parence, et l'ouverture d'opportuni-
tés d'investissement, en sus de
l'éradication de la bureaucratie», a-
t-il affirmé. 

M. Rezig est revenu également
sur le rôle qui incombe à la Caci
pour  attirer les investissements

étrangers et établir des partenariats
avec les autres chambres à l'échel-
le internationale, notamment après
l'actualisation de plusieurs lois qui
constituaient «une entrave pour l'in-
vestisseur étranger dans les sec-
teurs non stratégiques». 

M. Rezig a saisi cette occasion
pour réitérer l'impératif «d'ouvrir le
dialogue avec l'ensemble des par-
tenaires», soulignant que «les
portes de son département sont
toujours ouvertes à tous afin de
développer le secteur», a indiqué le
communiqué. 

K. H. 

Il  s'est  réuni  avec  les  présidents  du  Conseil  de  la  concurrence  et  de  la  CACI  

Le ministre du Commerce veut mettre de l'ordre 

Par S. A. Mohamed

D
es dizaines de maires
sont récemment sus-
pendus où sous le
coup de la justice.

Certains sont emprisonnés. C'est
le cas notamment à Mostaganem,
où le wali Mohamed Abdennour
Rabhi a mis fin aux fonctions des
présidents des APC de Sirat et
Khadra pour poursuites judi-
ciaires, selon les services de la
wilaya. Le directeur de wilaya de
la réglementation et affaires
générales a indiqué que la déci-
sion de suspension de ces deux
élus, rendue publique lundi, a été
prise en application de l'article 43
de la loi 10-11 du Code commu-
nal. Pour rappel, huit présidents
d'APC de la wilaya de
Mostaganem sur un total de 32
ont été remplacés l'année derniè-
re pour démission ou suspension
décidée par le wali pour pour-
suites judiciaires. Toujours dans
la même wilaya, la wali a suspen-
du les présidents d'APC de
Mazaghran et Ouled Boughanem
suite à des poursuites judiciaires
dont ils font l'objet. A Naâma, la
chambre d'accusation a ordonné
mardi, la mise en détention provi-
soire du président actuel de l'APC

de Mecheria, de cinq entrepre-
neurs et d'un employé administra-
tif qui sont poursuivis dans des
affaires de corruption, a-t-on
appris d'une source judiciaire. La
mise en détention fait suite à un
mandat d'arrêt à leur encontre
lancé par le juge d'instruction au
tribunal de Aïn Sefra, qui a notifié
au président d'APC de Mecheria
les chefs d'inculpation d'abus de
pouvoir, de faux et usage de faux,
d'infraction à la législation en
vigueur dans la conclusion des
marchés publics, de dilapidation
de deniers publics et d'attribution
de privilèges injustifiés à autrui, a-
t-on indiqué. La même source a
fait savoir que les cinq entrepre-
neurs impliqués dans cette affai-
re, placés sous mandat de dépôt,
ont été poursuivis pour complicité
dans la conclusion de marchés
publics en infraction à la régle-
mentation en vigueur et avoir
bénéficié de privilèges injustifiés.
Le fonctionnaire administratif
chargé du suivi des marchés
publics à la mairie de Mecheria
est poursuivi pour usurpation de
fonction et complicité dans la dila-
pidation de deniers publics. Les
mis en cause sont poursuivis
pour dépassements dans l'octroi
des marchés concernant des pro-

jets dans le domaine de l'exten-
sion du réseau d'éclairage public
à travers les quartiers de
Mecheria et autres travaux d'en-
tretien du cimetière de Sidi
Merbouh dans la même commu-
ne en infraction à la législation et
à la réglementation en vigueur, a-
t-on souligné. A M'sila, le juge
d'instruction près le tribunal de
Hammam Delaâ a placé en
détention provisoire, lundi, l'ac-
tuel président de l'APC de
Maâdid et un employé de
l'Agence foncière de la daïra
d'Oued Derradj, poursuivis dans
des affaires de corruption, a-t-on
appris mardi auprès d'une source
judiciaire. Ils sont inculpés de plu-
sieurs chefs d'accusation dont
abus de pouvoir et dilapidation de
deniers publics, a précisé la
même source, détaillant que cinq
autres personnes ont été audi-
tionnées dans le cadre de cette
même affaire, quatre d'entre
elles, élus de l'APC de Maâdid
ont été placées sous contrôle
judiciaire. Au total, 28 présidents
des Assemblées populaires com-
munales dans la wilaya de M'sila
sont poursuivis en justice dans
des affaires liées à la corruption,
a-t-on conclu. Même topo à Souk
Ahras où le président de l'APC de

M'daourouch et du vice-président
de l'APC de Zouabi ont été sus-
pendus dimanche par arrêté du
wali, Ouenass Bouzegza, a indi-
qué la chargée de communication
à la wilaya. «Il a été procédé au
titre du même arrêté à la suspen-
sion de la présidente de la com-
mission des affaires sociales à
l'APC de M'daourouch», a décla-
ré à l'APS la même source. A
Saïda, le magistrat enquêteur
près le tribunal de Hassasna a
placé le président d'APC de Sidi
Amar et deux membres de cette
Assemblée en détention provisoi-
re pour chefs d'accusation liés à
la corruption, a-t-on appris
dimanche auprès du parquet
général de la cour de justice de
Saïda. Les trois mis en cause
poursuivis pour des délits liés à
l'abus de fonction, établissement
d'un certificat attestant des faits
non fondés, délivrance d'un docu-
ment administratif sur la base
d'informations reconnues men-
songères, ont été placés jeudi soir
en détention provisoire, a indiqué
la même source. Ces «affaires»,
ne sont qu'un petit échantillon du
dossier lourd de la corruption qui a
gangrené les APC. La lutte contre
ce fléau risque d'être longue. 

S. A. M.

La corruption que d'aucuns situent aux plus hautes institutions ou autres administrations
centrales, touche également de plein fouet les collectivités locales, où souvent, sont rap-
portées beaucoup de malversations, notamment au niveau des APC. 

De  nombreux  maires  devant  la  justice  pour  corruption  

Les APC passées au peigne fin 
47èèmmee vendredi  
de  hirak

Les marches pour
le changement
continuent 

Les marches pour le
changement se sont pour-
suivies, hier à Alger et
dans bien d'autres villes
du pays.

Les manifestants ont
revendiqué l'instauration
d'un Etat de droit et la libé-
ration du reste des déte-
nus d'opinion. Sous une
pluie battante, des milliers
de citoyens ont scandé
«Silmyan Silmya ! matalib-
na chariya».

Hier, les hirakistes ont
commencé à affluer au
centre-ville dès 11h du
matin et après la prière du
vendredi, pour entamer
leur marche habituelle.
Malgré l'intransigeance
manifestée par les forces
de l'ordre, les marcheurs
ont tenu à manifester et
exprimer leurs revendica-
tions. Les participants à ce
47ème vendredi ont réclamé
également l'indépendance
de la justice et exigé un
réel changement.
Effectuant leur itinéraire
habituel, les manifestants
ont scandé des slogans
tels que : «On est les
enfants de Amirouche et
on ne lâchera pas prise
jusqu'à la victoire» et
«Révolution populaire
pacifique», l'instauration
d'un «Etat de droit», reven-
diquant aussi «une volonté
politique pour le change-
ment» et «la préservation
de l'unité du pays et du
peuple». Ils ont appelé la
justice aussi à poursuivre
sa lutte contre la corrup-
tion et «le jugement des
responsables impliqués
dans des affaires de cor-
ruption». Des marches
similaires ont eu lieu dans
d'autres wilayas, notam-
ment à Oran , Annaba ,
Béjaïa , Tizi Ouzou, Blida,
où des marcheurs paci-
fiques ont aussi réaffirmé
leur engagement à conti-
nuer leur mouvement paci-
fique tous les  vendredis et
mardis et ce, à travers les
mêmes slogans : «Le
peuple est déterminé à
poursuivre le hirak jusqu'à
l'instauration d'un Etat de
droit et de liberté d'opi-
nion», «Makanche marche
arrière» (pas de marche
arrière). La majorité de ces
marches ont été pacifiques
et bien organisées. 

T. K. 
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Règlement  de  la  crise  libyenne

Retour en force de la diplomatie algérienne 

L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
jeudi, l'ancien ministre et homme

politique, Abdelaziz Rahabi, a indiqué un
communiqué de la Présidence. 

«Cette rencontre, qui sera suivie
d'autres rencontres avec des  personnali-
tés nationales, présidents de partis et
représentants de la société civile, s'inscrit
dans le cadre des consultations tenues par
le Président de la République sur la situa-
tion globale du pays et la révision de la
Constitution afin de l'adapter aux exi-
gences de l'édification d'une  République
nouvelle, prenant en considération les
revendications populaires urgentes», a
noté le communiqué. Le président de la
République a expliqué les démarches poli-

tiques en cours et à venir «pour instaurer la
confiance devant renforcer la communica-
tion et le dialogue dans l'objectif de
construire un front interne solide et cohé-
rent, permettant la mobilisation des éner-
gies et des compétences nationales, et de
rattraper le temps perdu en vue d'édifier un
Etat d'institutions qui consacre la démocra-
tie et évite au pays toute  dérive autocra-
tique, un Etat dans lequel les citoyens joui-
ront de la sécurité, de la stabilité et des
libertés», a ajouté le communiqué. Le pré-
sident de la République «a écouté les
observations et suggestions de M. Rahabi
concernant les démarches lancées juste
après le 12 décembre», a conclu le com-
muniqué. 

F. N. 

Par Massi Salami 

L
e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu
jeudi, le ministre égyptien des
Affaires étrangères, Sameh Chokri

qui lui a remis une invitation du président
égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, pour visiter
l'Egypte, indique un communiqué de la
Présidence de la République. 

Après avoir accepté l'invitation dont la
date sera fixée ultérieurement, Le président
Tebboune a adressé, à son tour, une invita-
tion à M. al-Sissi pour effectuer une visite en
Algérie. 

L'audience a porté sur «l'examen de la
situation en Libye et ses répercussions sur
la sécurité et la paix dans la région à cause
des immixtions étrangères qui alimentent le
conflit armé dans ce pays frère», selon le
communiqué. 

«Source d'une profonde inquiétude pour
les deux pays, cette situation qui ne cesse
de s'aggraver en raison de l'escalade militai-
re constatée sur le terrain et du blocage du
processus politique, requiert la conjugaison

de tous les efforts pour faire face, dans l'im-
médiat, à l'effusion de sang, en vue de
réunir les conditions adéquates à la poursui-
te du processus de  négociations et l'abou-
tissement à une solution politique globale
qui préserve la Libye, peuple et territoire, et
renforce la stabilité dans la région», ajoute
la Présidence de la République. 

A cet effet, le président Tebboune a affir-
mé que «les expériences ont  démontré que
la force militaire ne résout pas les pro-
blèmes, car la solution politique demeure la
seule issue pour les crises, quelle que soit
sa gravité».  

«L'Algérie refuse que le sang de nos
frères libyens soit le tribut à payer pour la
préservation des intérêts étrangers dans ce
pays», a-t-il souligné. 

Aussi, le président Tebboune a reçu,
jeudi à Alger, le ministre italien des Affaires
étrangères et de la Coopération internatio-
nale, Luigi Di Maio. 

«Lors de ces entretiens, et concernant la
situation en Libye, une convergence des
vues a été relevée sur la nécessité d'intensi-
fier les efforts pour un cessez-le-feu immé-

diat, préludant à la reprise du dialogue entre
les parties libyennes belligérantes à même
de trouver une solution politique qui garantit
l'unité du peuple libyen et l'intégrité territo-
riale de la Libye et préserve la souveraineté
nationale, loin de toute pression et ingéren-
ce étrangère», ajoute la même source. A ce
titre, «il a été convenu de renforcer la coor-

dination et la concertation à la lumière de la
Conférence internationale sur la Libye pré-
vue prochainement».     

Alger multiplie, depuis quelques jours,
les initiatives diplomatiques pour  parvenir à
un cessez-le-feu en Libye en crise, alors
que la bataille pour la prise de la capitale
libyenne Tripoli s'intensifie entre les deux
camps rivaux, le Gouvernement d'union
nationale (GNA) et les troupes du général à
la retraite, Khalifa Haftar. 

Soucieuse de rester à «équidistance»
des deux camps, Alger a rejeté toute  ingé-
rence étrangère en Libye et a exhorté toutes
«les parties libyennes à retourner rapide-
ment à la table des négociations». 

Lundi, en recevant le chef du GNA,
Fayez El Serraj, le président  Abdelmadjid
Tebboune a eu à réitérer «l'attachement de
l'Algérie à préserver la région de toute ingé-
rence étrangère» au moment où la Turquie
a décidé de déployer des troupes en Libye
«en soutien» au GNA dans la bataille de
Tripoli. 

Au terme de cet entretien, l'Algérie a
appelé la communauté  internationale, en
particulier le Conseil de sécurité, à «prendre
ses responsabilités et à imposer un cessez-
le-feu». L'appel d'Alger a été suivi mercredi
par la Turquie et la Russie, dont les deux
dirigeants, Recep Tayyip Erdogan et
Vladimir Poutine, ont appelé à Istanbul à un
cessez-le-feu à partir de  dimanche 12 jan-
vier à minuit en Libye. 

Les deux capitales qui tentent d'harmoni-
ser leurs positions antagonistes  sur le dos-
sier libyen, insistent toutefois sur l'absence
de solution militaire en Libye. 

Accélérant ses efforts diplomatiques,
l'Algérie a reçu lundi le chef de la diplomatie
turque, Mevlut Cavusoglu dans le cadre
d'une visite officielle axée essentiellement
sur la Libye. Alger et Ankara ont discuté des
«moyens à mettre en oeuvre pour éviter   une
aggravation de la situation» en Libye. 

M. S.

Le ballet diplomatique centré sur le règlement de la crise libyenne se poursuit à Alger avec l'arrivée des chefs de la
diplomatie égyptienne et italienne, Sameh Choukri et Luigi Di Maio.  

Siutuation  du  pays  et  révision  de  la  Constitution

Le président de la République
reçoit Abdelaziz Rahabi 

Haftar rejette l'appel au cessez-le-feu d'Ankara et Moscou 
Le général à la retraite, Khalifa Haftar, a rejeté jeudi l'appel au cessez-le-feu lancé

la veille par Ankara et Moscou, annonçant ainsi la poursuite de ses opérations mili-
taires contre les forces loyales au Gouvernement d'union nationale (GNA), reconnu
par l'ONU et la communauté internationale. 

Dans un communiqué lu par son porte-parole, Ahmad al-Mesmari, le général
Haftar a indiqué que «la stabilité ou la relance du processus politique» en Libye ne
pouvaient être réalisées avant l'«éradication des groupes terroristes» et «la disso-
lution et le désarmement des milices qui contrôlent, selon lui, la capitale libyenne». 

Le général Khalifa Haftar mène depuis le début avril une offensive contre la  capi-
tale libyenne, siège du GNA de Fayez al-Sarraj. Le GNA a, de son côté, salué mer-
credi le cessez-le-feu. Les présidents turc, Recep Tayyip Erdogan et russe, Vladimir
Poutine, ont appelé mercredi à Istanbul à un cessez-le-feu en Libye. 

F. M. 

L e Rassemblement national
démocratique (RND) a exprimé,
jeudi, sa satisfaction quant à la

création d'un comité d'experts chargé de
formuler des propositions pour la révi-
sion de la Constitution, souhaitant que
«cette démarche permette la consulta-
tion de toutes les  forces politiques et
franges sociales pour une entente natio-
nale plus effective». 

Dans un communiqué ayant sanc-
tionné la réunion de son bureau national
sous la présidence de son secrétaire
général par intérim, Azzedine Mihoubi,
le parti a noté «avec satisfaction» la
création d'un comité d'experts chargé de

formuler des propositions pour la révi-
sion de la Constitution en application
des engagements du président de la
République vis-à-vis des revendications
populaires, souhaitant que «cette
démarche permette la  consultation de
toutes les forces politiques et franges
sociales pour une  entente nationale
plus effective». 

Le RND a également formulé le voeu
de voir le nouveau gouvernement  «par-
venir à réaliser les espoirs et ambitions
du peuple algérien et booster le déve-
loppement pour atteindre le niveau
escompté». 

R. L. 

Création  du  comité  d'experts  chargé  de  la  révision
de  la  Constitution  

Le RND exprime 
sa satisfaction 
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Activité  industrielle

Hausse chez le public, baisse chez le privé 

L
a hausse de l'activité du secteur
industriel public a été tirée par les
industries sidérurgiques, métal-
liques, mécaniques, électriques et

électroniques (Ismmee) et l'agroalimentaire. 
Quant à la baisse du secteur  privé, elle a

été induite, essentiellement, par le recul d'ac-
tivité industrielle des matériaux de construc-
tion et de la chimie. 

Plus de 60% des enquêtés du secteur
public et  près de 58% de ceux du  privé ont
déclaré avoir utilisé leurs capacités de pro-
ductions à plus de 75%, a relevé l'enquête
qui a précisé que le niveau d'approvisionne-
ment en matières premières a été inférieur à
la demande exprimée, selon la moitié des
enquêtés du secteur public et près de 30%
de ceux du privé, notamment pour les
Ismmee, l'agroalimentaire et des textiles. 

Cette situation a engendré des ruptures
de stocks chez près de 40% des  représen-

tants du public et près de 20% du privé, des
ruptures généralement inférieures à 10 jours.
La demande des produits fabriqués a connu,
quant à elle, une hausse durant  les mois de
juillet, août et septembre derniers. Elle était
plus prononcée, selon les enquêtés du
public, chez les Ismmee, l'agroalimentaires et
les textiles.   

Près de la moitié des chefs d'entreprises
publiques et près de 80% de ceux  du privé
ont déclaré avoir satisfait toutes les com-
mandes reçues durant le 3ème trimestre de
l'année dernière. Toutefois, il subsiste des
stocks de produits fabriqués selon la plupart
des premiers et près de 50% des seconds,
une situation jugée «anormale» par 66% des
concernés du public et  par plus de 23% de
ceux du secteur privé. 

Durant ce trimestre, près de 5% des
chefs d'entreprises publiques touchés  par
l'enquête et deux (2)% de ceux du privé ont

rencontré des difficultés de transport. 
Plus de 25% des représentants du sec-

teur public et près de 30% de ceux du  privé
ont déclaré avoir connu des pannes d'électri-
cité, engendrant des arrêts de travail de
moins de six jours selon la plupart du premier
secteur et allant jusqu'à 12 jours pour près de
40% du second. 

Pour l'approvisionnement en eau, il a été
suffisant selon la plupart des  chefs d'entre-
prises des deux secteurs, selon les résultats
de l'enquête. 

Le casse-tête des pannes 
Concernant l'emploi, les chefs d'entre-

prises enquêtés du secteur public  ont décla-
ré une hausse de leurs effectifs durant la
période déjà citée, alors que ceux du secteur
privé ont fait part d'une baisse. 

La plupart des enquêtés des deux sec-
teurs jugent le niveau de qualification du per-

sonnel «suffisant».  
Par ailleurs, plus de 30% des patrons des

entreprises publiques et près de 15% de
ceux du privé ont déclaré avoir trouvé des dif-
ficultés à recruter, notamment du personnel
d'encadrement et de maîtrise. 

Cependant, plus de 70% des enquêtés
des deux secteurs pensent que, même  s'ils
recrutaient du personnel supplémentaire,
cela n'augmentera pas davantage le volume
de leur production actuelle, a fait savoir
l'Office. 

Pour des raisons essentiellement de
vétusté et de surutilisation des  équipements,
près de 54% du potentiel de production du
secteur public et près de 45% de celui du
privé ont connu des pannes durant le 3ème tri-
mestre 2019 et la majorité des enquêtés des
deux secteurs ont remis en marche leurs
équipements. 

S'agissant de l'état de trésorerie, il est
jugé «normal» par 63% des chefs d'entre-
prises du secteur public et par près de 73%
de ceux du privé. 

En termes de financement, environ 60%
des chefs d'entreprises publiques et  près de
65% de ceux du privé ont recouru à des cré-
dits bancaires. Près de  45% des premiers et
plus de 75% des seconds n'ont pas trouvé de
difficultés  à les contracter. 

Par ailleurs, les chefs d'entreprises des
deux secteurs concernés par  l'enquête ont
affirmé que l'allongement des délais de
recouvrement des  créances, les charges
élevées et le remboursement des emprunts
ont continué  d'influer sur l'état de la trésore-
rie, soit le même constat que celui du  tri-
mestre précédent.  

Côté prévisions, les chefs d'entreprises
du secteur public touchés par  l'enquête de
l'ONS prévoient une hausse de la production
et des effectifs,  alors que ceux du secteur
privé envisagent une baisse de la production
et  de la demande.

L. M. 

L'activité industrielle du secteur public en Algérie a connu une hausse, alors que celle du privé a subi une baisse 
durant le 3ème trimestre 2019, a indiqué une enquête d'opinion menée par  l'Office national des statistiques (ONS), 
auprès des chefs d'entreprises. 

L es prix du pétrole ont terminé jeudi
presqu'au même niveau que la veille,
quand les soubresauts géopolitiques

entre Washington et Téhéran avaient fait
bondir, puis chuter, les cours de l'or noir. 

A Londres, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en mars a  lâché 7 cents,
ou 0,1%, pour finir à 65,37 dollars. 

A New York, le baril américain de WTI
pour février a grappillé 5 cents, ou  0,1%,
pour terminer à 59,56 dollars. 

Cette séance tranche avec la veille quand
après avoir bondi de plus de  4,5% juste
après les tirs de missiles iraniens contre deux
bases irakiennes abritant des soldats améri-
cains, les cours avaient finalement terminé la
journée en chute libre, le WTI abandonnant
4,9% et le Brent 4,1%. 

Dans l'intervalle, les marchés ont relativi-
sé les risques d'une escalade  militaire au
Proche-Orient et pris connaissance d'une
hausse surprise des stocks américains
publiés par l'Agence américaine d'information
sur l'énergie (EIA). Le président américain,
Donald Trump, a choisi de jouer la carte de
l'apaisement, se félicitant mercredi que
Téhéran «semble reculer» et se disant prêt à
la paix. Tamas Varga, de PVM, tire deux
leçons de la séance de mercredi. 

D'abord les tensions géopolitiques «pro-
voquent des pics à défaut de  hausses
pérennes», notamment quand l'offre n'est
pas affectée. Ensuite, l'analyste remarque
que «les baisses des trois derniers jours ont
commencé ou se sont accentuées en début
de séance américaine». 

Comparé à leurs homologues européens
et asiatiques, «les investisseurs  américains
ont davantage relativisé les possibles dom-
mages à long terme de  l'équilibre entre l'offre
et la demande» d'or noir, estime-t-il. 

Carsten Fritsch, de Commerzbank, met
toutefois en garde contre «toute  hypothèse
prématurée selon laquelle l'escalade au
Moyen-Orient a pris fin». 

«Même si l'Iran n'a pas l'intention de
prendre de nouvelles mesures de  rétorsion
pour le moment, les milices chiites favorables
à l'Iran (en Irak) pourraient continuer de pro-
voquer des troubles», comme l'ont montré les
tirs de roquettes de la nuit dernière sur la
zone verte de Baghdad, où se trouve l'am-
bassade américaine, avance-t-il.

Bilal L. 

Pétrole

Les prix se stabilisent au lendemain
d'une séance mouvementée 

Fuite  sur  le  puits  injecteur
de  gaz  à  Hassi  Messaoud  

La situation demeure
contrôlée selon
Sonatrach  

Un incident sans gravité, n'ayant
causé aucun dommage matériel ou
corporel, a été provoqué mercredi
par la fuite de gaz survenue jeudi der-
nier au niveau du puits injecteur de
gaz, situé à 30 km de la ville de Hassi
Messaoud, indique  Sonatrach, en
assurant que la  situation demeurait
sous contrôle.   

Mercredi, et lors des derniers pré-
paratifs pour le contrôle définitif du
puits, «la fuite de gaz a pris feu vers
15h20, donnant lieu à une flamme
similaire à celle d'une simple torchè-
re», avance la compagnie en assu-
rant  que cette situation «n'a généré
aucun dommage corporel ou maté-
riel». 

Aussitôt, une évaluation de la
nouvelle situation a été faite par les
spécialistes sur place et le choix du
maintien du puits sous feu a été ainsi
adopté, poursuit la même source. 

Cette option, présente des condi-
tions sécuritaires optimales et  avan-
tageuses pour les travaux qui seront
entamés dans les tout prochaines
heures, soutient Sonatrach. 

La compagnie assure que tous les
moyens nécessaires ont été mobili-
sés pour  sécuriser le site en ques-
tion se trouvant en dehors des zones
d'habitationsen, et éviter tout éven-
tuel impact sur l'environnement.

R. E. 
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Algérie-GGrande-BBretagne  

Les opportunités
de partenriat au menu

E
n compagnie du
ministre-délégué
chargé du
Commerce exté-

rieur, Aïssa  Bekkaï, M. Rezig
a reçu au siège du ministère
l'Envoyé spécial du
Royaume-Uni pour le
Sommet Royaume-Uni-
Afrique sur l'investissement,
en  présence de l'ambassa-
deur du Royaume-Uni en
Algérie, Barry Lowen. 

Lors de cette rencontre,
M. Rezig a évoqué les oppor-
tunités de partenariat  et les
avantages accordés par
l'Algérie au partenaire étran-
ger, appelant la partie britan-
nique à «approfondir davan-
tage la coopération écono-
mique». 

Evoquant les relations
économiques liant les deux

pays, le ministre les a  qualifié
de «très importantes», étant
donné que la Grande-
Bretagne est le 10ème partenai-
re économique et 9ème client
mondial  de l'Algérie. Elle
occupe la deuxième place en
matière d'approvisionnement
du marché algérien, a-t-il
précisé. 

Au plan africain, M. Rezig
a mis en avant «le rôle pivot
de l'Algérie dans  l'intégra-
tion continentale, eu égard à
sa position stratégique,
notamment avec l'adhésion
de l'Algérie à la Zone de
libre-échange continentale
africaine (Zlecaf)». 

Le ministre du Commerce
a évoqué «le climat d'affaires
sérieux qui prévaut  actuelle-
ment dans l'Algérie nouvelle
notamment après la sup-

pression de la  règle 51/49
en vue d'encourager l'inves-
tissement étranger direct
dans les  secteurs non stra-
tégiques», ajoute la même
source. Pour sa part, M.
Aïssa Bekkaï a présenté une
vision globale «des défis
relevés par le gouvernement
algérien dans sa nouvelle
stratégie visant la rationali-
sation de la facture d'impor-
tations et l'augmentation des
exportations hors hydrocar-
bures». Il a appelé la partie
britannique à ouvrir des
canaux d'échange, notam-
ment  dans le domaine des
expertises. De son côté,
l'Envoyé spécial britannique
a exprimé «la volonté de son
pays, après sa sortie de
l'Union européenne (Brexit),
d'élargir et de développer

son partenariat avec les
Etats auxquels il est lié par
des partenariats écono-
miques importants comme
l'Algérie et ce, pour ouvrir
d'autres canaux d'investisse-
ment, étant donné que
l'Algérie est une porte  sûre
sur les marchés africains». 

M. Parham a confirmé, à
ce propos, l'invitation du
Royaume-Uni à participer au
sommet Royaume Uni-
Afrique sur l'investissement
prévu le mois courant. 

Quant à l'ambassadeur
britannique, il a affirmé que
«son pays poursuit la  conso-
lidation des relations poli-
tiques et économiques avec
l'Algérie qui  demeure un par-
tenaire stratégique dans le
continent africain». 

R. L. 

Les moyens de renforcement des relations bilatérales et de la coopération
économique entre l'Algérie et le Royaume-Uni ont été au coeur des entretiens
entre le ministre du Commerce, Kamel Rezig et l'Envoyé spécial du Royaume-
Uni pour le Sommet  Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement, Philip Parham,
a indiqué, jeudi,  un communiqué du ministère du Commerce. 

L e ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a appelé la Chambre algé-
rienne du commerce et de l'indus-

trie (Caci) en France, à une promotion
«optimale» des mesures incitatives prises,
par le gouvernement algérien pour le
développement de l'économie nationale,
affirmant que la  priorité est accordée à la
communauté algérienne établie à l'étran-
ger pour  investir en Algérie, a indiqué
jeudi un communiqué du ministère. Lors
de l'audience qu'il a accordée, mercredi à
Alger, en compagnie de M.  Bekkaï Aïssa,
ministre-délégué chargé du Commerce

extérieur, à une délégation de la Caci
France, conduite par Kaci Aït Ali, M. Rezig
a évoqué les mesures incitatives prises
dans le cadre de la Loi de finances  2020,
qui accorde un importance majeure à l'in-
vestissement dans le Grand-Sud et les
zones frontalières, a précisé le communi-
qué.  

A ce propos, le premier responsable du
secteur a dit que ces régions  seront «une
porte sur les marchés africains, notam-
ment après l'adhésion de l'Algérie à la
Zone de libre-échange continentale afri-
caine (Zlecaf).  

Pour sa part, M. Aït Ali a exposé les
réalisations et les activités de la  Caci
France, outre les grandes lignes de son
futur programme, notamment dans son
volet relatif à l'investissement en Algérie.

Il a insisté, dans ce sens, sur «le sou-
tien impératif du gouvernement  algérien
pour attirer les investisseurs algériens éta-
blis à l'étranger».

Pour rappel, les travaux de cette
réunion ont porté sur les investisseurs
algériens à l'étranger en sus de l'encoura-
gement de l'investissement en Algérie.

M. T.  

Développement  de  l'économie  nationale

Rezig plaide pour une promotion
«optimale» des mesures incitatives 

FFoorruumm  AAddrraarr-22002200  ddeess  ssttaarrtt-uupp  

Les meilleures innovations 
de jeunes primées 

Les meilleures créations et innovations
de jeunes  ayant pris part au Forum Adrar-
2020 des start-up ont été primées jeudi. Le
forum, organisé à l'initiative de l'Agence
de promotion de la petite et  moyenne
entreprise et la promotion de l'innovation
et la pépinière d'Adrar, a montré une série
de réalisations innovantes réalisées par
les jeunes, à l'instar du modèle d'innova-
tion d'une barrière automatique pour les
entrées d'entreprises et d'établissements,
oeuvre de la stagiaire Narimène Bouazizi,
de l'Institut de formation professionnelle
d'Adrar, qui s'est vu décerner la première
place pour sa réalisation. Le 2ème prix est
revenu au chercheur Touaba Oussama de
l'unité de  recherches en énergies renou-
velables en milieu saharien pour son
modèle de véhicule fonctionnant à l'éner-
gie solaire, alors que le 3ème prix a été
décroché par Samira Khelifi pour son pro-
jet de production de miel de dattes. 

Outre les prix obtenus, les lauréats ont
également reçu des invitations de  la part
de l'Institut national de la propriété indus-
trielle pour prendre part au Salon national
des entreprises algériennes, prévu à
Alger, en vue de leur ouvrir les portes et
leur permettre de développer leurs projets
innovants. Intervenant à la cérémonie de
clôture du forum, le wali d'Adrar, Hamou
Bakkouche, a mis en exergue l'importance
que revêtent les start-up en tant  que
maillons essentiels pour le renforcement
de l'économie moderne, axée sur la numé-
risation, avant d'appeler les organismes et
opérateurs économiques à accorder
davantage d'intérêt à ces entités promet-
teuses et à les accompagner. 

Forum Adrar-2020 a donné lieu égale-
ment à la mise sur pied d'un concours  Le
petit innovateur afin d'encourager les
jeunes créateurs, leur  permettre d'expri-
mer leurs idées et les accompagner dans
ce domaine. Le concours a permis de pri-
mer les lycéennes de Tamentit (Sud
d'Adrar)  Zineb Yousfi, Yasmine
Benhammi  et Radja Slimani. 

Le directeur de la pépinière d'Adrar,
Hasnaoui Salem, a indiqué que le  forum
(5-9 janvier) est un espace approprié pour
mettre en évidence les perspectives pro-
metteuses des start-up à travers des ate-
liers et communications programmés
dans le sillage des nouvelles orientations
des pouvoirs publics pour la création des
mécanismes d'accompagnement et de
soutien des start-up et des innovateurs.

B. R. 

MMiillaa

Le stockage de l'ail et
l'oignon à l'origine 
de la stabilité de leurs prix  

Les opérations de stockage de l'ail et
de l'oignon à travers les différentes
wilayas du pays ont permis «la disponibi-
lité de ces deux produits en cette période
de l'année et la stabilité de leur prix dans
les marchés», a indiqué, jeudi à Mila, le
président du Conseil national  interprofes-
sionnel de de la filière ail et oignon,
Boudjemaâ Hansali. «L'ail est cédé dans
les marchés du gros du pays entre les 250
et 300 DA le  kg et l'ognon varie entre 27 et
35 dinars le kg» , a précisé à l'APS, le
même responsable, estimant que ces
tarifs préservent le pouvoir d'achat du
simple citoyen. Faisant état de 65 000
quintaux d'ail stockés dans les chambres
froides à  travers diverses wilayas du pays
et plus de un million de quintaux d'oi-
gnons  emmagasinés dans des chambres
froides ou traditionnellement, le même
responsable a fait savoir que la disponibi-
lité et la stabilité des prix  étaient le fruit
des opérations de stockage de la produc-
tion réalisée par  les opérateurs privés
durant la saison agricole 2018-2019. 

«Les quantités stockées sont achemi-
nées vers les marchés de manière  réguliè-
re équilibrée pour garantir leur disponibili-
té et garantir la stabilité de leurs prix», a-t-
on conclu. M. L. 
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Selon  le  porte-pparole  d'Air  Algérie  

Tous les passagers sur le réseau 
Algérie-France transportés «normalement»  

«T
ous les voya-
geurs devant
se rendre en
France depuis

l'Algérie ont pu  rejoindre leur
destination et vice versa malgré
la grève des contrôleurs aériens
français qui nous a contraints à
réduire de 20% le programme
de vols pour cette journée», a
expliqué M. Andaloussi dans
une déclaration à l'APS. 

Un total de 34 vols ont été
effectués depuis l’Algérie vers la
France et 37 vols ont été opérés
depuis la France vers Algérie,
jeudi, a précisé le responsable,
ajoutant que «des perturba-
tions» ont été enregistrées, mais
«aucune annulation de voyage
n'est survenue». 

Outre l'abattement de 20%
sur les vols, les «perturbations»
concernent la  ponctualité, sou-
ligne M. Andaloussi, car «des
retards de 30 à 45 minutes ont
été observés, sauf deux vols,
Alger-Lyon et Annaba-Toulouse
ont connu un retard de 4h». 

Selon le même responsable,
ces retards «étaient liés à l'auto-
risation de  décollage que les

appareils devaient avoir des ser-
vices concernés en France». 

Le porte-parole d'Air Algérie
a signalé, par ailleurs, que la
cellule de  suivi, mise en place
au niveau d'Air Algérie dès l'an-
nonce du préavis de grève, a été
mobilisée depuis 5h du matin
pour assurer «le bon déroule-
ment du programme spécial éta-
bli par Air Algérie pour gérer
cette journée». 

Il a également expliqué
qu'Air Algérie a «procédé à la
réduction des vols,  mais a hissé
ses capacités sur les vols main-
tenus avec l'augmentation de
nombre de sièges pour pouvoir
transporter tous les voyageurs». 

A rappeler que la direction
générale de l'aviation civile fran-
çaise avait  demandé à toutes
les compagnies aériennes des-
servant la France de réduire de
20% leur programme de vols
pour la journée du 9 janvier
2020 en raison de l'appel à une
grève des contrôleurs aériens
lancé par le syndicat français
USAC/CGT dans le cadre de la
mobilisation nationale de la
Fonction publique contre le pro-

jet de reforme des retraites en
France. 

Sur un autre plan, la compa-
gnie aérienne nationale Air
Algérie a annoncé, jeudi, dans
un communiqué, le lancement
de son service d'enregistrement
par Internet pour ses vols inter-
nationaux, permettant aux pas-
sagers de choisir leurs sièges. 

L'enregistrement en ligne qui
ouvre 24 heures jusqu'à 3
heures avant le  vol, présente
l'avantage de gagner du temps :
«Une fois à l'aéroport, vous
n'aurez qu'à récupérer votre
carte d'embarquement»,
explique le communiqué d'Air
Algérie. 

Ce service, accessible à tous
les passagers détenteurs de
billets  électroniques, permet de
choisir le siège et imprimer un
reçu d'enregistrement. 

Toutefois, «la confirmation
d'enregistrement ne remplace
pas la carte  d'embarquement
traditionnelle laquelle devra être
retirée au niveau des guichets
d'enregistrement à l'aéroport le
jour du vol». L'enregistrement
en ligne est disponible pour les

vols au départ de  l'Espagne
(Alicante, Madrid, Palma) de
France (Charles de Gaulle, Orly,
Lille, Metz, Mulhouse, Lyon,
Nice, Bordeaux, Marseille,
Toulouse, Montpellier), de
Belgique (Bruxelles), de Turquie
(Istanbul), d'Allemagne
(Francfort), d'Italie (Rome),
d'Autriche (Vienne), du
Royaume-Uni  (Londres), du
Portugal (Lisbonne), de
Jordanie (Amman), de l'Egypte
(Caire)  et des Emirats arabes
unis (Dubaï). Ce service devrait
être disponible pour les passa-
gers d'Air Algérie au  départ de
Alger à partir du 5 février pro-
chain et sera généralisé pro-
gressivement dans tous les
aéroports internationaux du
pays. Air Algérie précise, par
ailleurs, que le service d'enre-
gistrement en  ligne n'était pas
disponible pour les passagers à
particularités et/ou nécessitant
une assistance spécifique tels
que les enfants non accompa-
gnés, les passagers à mobilité
réduite, les passagers voya-
geant avec des bébs.

Bilal L. 

Tous les voyageurs sur le réseau Algérie-France ont été transportés «normalement»,
jeudi, en dépit d'un abattement de 20% sur les vols prévus, en raison de la grève des
contrôleurs aériens français, a indiqué jeudi,  le porte-parole d'Air Algérie, Amine
Andaloussi. 

M
me Assia Baz a pris jeudi ses nou-
velles fonctions de directrice géné-
rale par intérim de l'Agence natio-

nale d'édition et de publicité (Anep) en rem-
placement de M. Mounir Hemaïdia.

La cérémonie de passation de pouvoir
a été présidée par la secrétaire  générale
du ministère de la Communication, Fatma
Zohra Taïeb Ezzraïmi qui a appelé, à cette
occasion, l'ensemble des fonctionnaires et
des responsables à poursuivre le travail,
soulignant que l'Anep assumait une «lour-
de  mission» d'où l'impératif de relever les
défis auxquels elle fait face. 

Mme Baz qui occupait le poste de

directrice des éditions à l'Anep, a remercié,
pour sa part, le ministre de la
Communication et à travers lui le président
Tebboune pour la confiance placée en sa
personne, se disant consciente des défis
majeurs et la mission délicate qui l'atten-
dent.  

Dans ce contexte, Mme Baz a déclaré
qu'elle sera aidée par les  travailleurs,
fonctionnaires et cadres de l'entreprise
pour relever le défi, affirmant que le déve-
loppement de l'entreprise «passe incon-
testablement par la ressource humaine, à
travers l'implication des  travailleurs, du
syndicat et des partenaires sociaux». 

Soulignant que la réussite de l'entrepri-
se est «la réussite de tous», la  nouvelle
DG par intérim a appelé tout un chacun à
comprendre la situation de l'entreprise et à
travailler ensemble en cette étape, notam-
ment pour préserver les postes d'emploi.  

De son côté, M. Hemaïdia a souhaité
plein succès à son successeur,  appelant à
conjuguer les efforts pour assurer le déve-
loppement de l'entreprise. 

Les services du Premier ministre
avaient annoncé, mardi, qu'il avait été  mis
fin aux fonctions du P-DG de l'Anep, Mounir
Hemaïdia. 

R. N. 

ANEP

Assia Baz installée dans sa nouvelle
fonction de DG par intérim  

Algérie  Télécom  Satellite  

Une délégation en
Mauritanie pour la
mise en oeuvre d'un
contrat de distribution 

Une délégation de la compagnie
Algérie Télécom Satellite (ATS) s'est
rendue en Mauritanie afin de mettre
en oeuvre un contrat signé avec des
sociétés mauritaniennes pour la dis-
tribution de ses produits et services. 

Conduite par son P-DG, Yassine
Sellahi, la délégation d'ATS, filiale
du  Groupe Télécom Algérie, séjour-
ne actuellement dans la capitale
mauritanienne, Nouakchott, dans le
cadre de la mise en oeuvre du
contrat signé avec les sociétés mau-
ritaniennes EMCA et Smart Managed
Solutions (du Groupe Raja) pour la
distribution de ses produits et ser-
vices en Mauritanie et dans la sous-
région. 

A cette occasion, les cadres
d'ATS ont animé mardi trois ateliers
de  présentation de leurs solutions
et services au profit des représen-
tants d'institutions officielles et
d'entreprises privées en Mauritanie. 

En outre, des rencontres sont
prévues avec les responsables de
plusieurs  ministères, sociétés et
institutions (banques, douanes,
Trésor). M. Sellahi a été reçu
par le ministre mauritanien en char-
ge des Technologies de
Communication et de l'Information
(TIC). Il rencontrera également le
président de l'Autorité de régulation
mauritanienne. 

Ce déploiement en Mauritanie est
la première expérience d'ATS à  l'in-
ternational.  

Il s'agit également de la première
société nationale algérienne de  ser-
vices à s'implanter en Mauritanie. 

ATS rejoint ainsi plusieurs
grands groupes algériens installés
en  Mauritanie depuis 2017, à l'instar
de Géant electronics, Condor,
Safcer, KIA, Socothyd, en plus de
sociétés de moindre envergure.
Cette présence a augmenté sensi-
blement le volume des exportations
algériennes dans ce pays. 

R. L. 

Télévision  publique  
algérienne

Fethi Saïdi nouveau directeur
général par intérim  

Fethi Saïdi a été installé jeudi
comme directeur général par intérim
de l'Entreprise publique de la télévi-
sion (Eptv) en remplacement de
Salim Rebahi. 

La cérémonie d'installation a été
présidée par la secrétaire générale
du  ministère de la Communication,
Fatma Zohra Taïeb-Ezzraïmi qui a
salué, au nom du ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer, les
efforts fournis par M. Rebahi en
occupant le poste de directeur géné-
ral de la Télévision algérienne, expri-
mant sa conviction de voir les jour-
nalistes et l'ensemble du personnel
de l'entreprise accomplir  leurs
tâches respectives en tout profes-
sionnalisme avec le nouveau direc-
teur. 

De son côté, M. Saïdi a exprimé
sa reconnaissance pour la confiance
placée  en lui pour assurer sa nou-
velle mission à la tête de la
Télévision, espérant qu'il sera à la
hauteur de cette confiance. 

Il a, aussi, appelé tous les tra-
vailleurs de l'Eptv à oeuvrer avec lui
pour  maintenir le professionnalisme
qui distingue leur travail quotidien.

Pour sa part, M. Rebahi a émis le
voeu de voir la dynamique du travail
qui  caractérise la Télévision algé-
rienne se poursuivre avec le nou-
veau responsable. 

K. M.  
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Collecte  des  déchets  ménagers

87 points noirs recensés à Oran 

I l s'agit d'une première partie
du schéma directeur de la
gestion des déchets ména-

gers et assimilés, réalisée par
l'Agence nationale des déchets
(AND), qui concerne la commu-
ne d'Oran, en attendant son
élargissement pour faire un état
des lieux de la gestion des
déchets dans l'ensemble des
communes de la wilaya. 

L'étude a révélé plusieurs
dysfonctionnements dans la
collecte des déchets  au niveau
de la commune d'Oran qui se
répercutent négativement sur
l'environnement, faisant savoir
que la commune d'Oran produit
550 tonnes de déchets par jour
et que 86% de ce volume de
déchets est levé par les agents
de collecte et 14% restent dans
la nature, soit 77 tonnes par
jour. L'exposé met, par ailleurs,
le doigt sur un problème de
taille, à savoir  les chiffres ne
reflètent pas souvent la réalité
du terrain. A titre d'exemple,
l'étude de l'AND révèle que la
commune d'Oran paye les

salaires pour 3.378 agents de
collecte, alors que le P/APC
assure qu'il n'a que 442 sur le
terrain. 

Le wali d'Oran, Abdelkader
Djellaoui, qui a présidé l'exposi-
tion de  l'étude en présence des
différents acteurs impliqués
dans la gestion des déchets à
Oran, a ordonné la mise en
place d'une commission pour
définir le nombre réel des
agents responsables de la col-
lecte des déchets dans la com-
mune d'Oran, déclarant qu'"il
est nécessaire d'assainir le sec-
teur. Il est inadmissible qu'il y ait
2.936 agents payés sans
accomplir le travail  qui leur
incombe." 

Le représentant de l'AND,
Mohamed Mancer, qui a exposé
l'étude, a estimé  que la com-
mune d'Oran dispose de
moyens humains et matériels lui
permettant de réussir la collecte
des déchets ménagers, faisant
remarquer que la centaine de
camion mobilisés pour la collec-
te font une seule rotation par

jour au lieu de deux et ne rem-
plissent qu'en partie des bennes
tasseuses et que les agents
payés pour 6 heures par jour,
ne travaillent en définitive que 2
heures sur 24 en moyenne. 

Le wali a, par ailleurs, ins-
truit son exécutif à opter pour
l'implantation  de centres de
transitions pour compacter les
déchets avant de les acheminer
vers les centres d'enfouisse-
ment technique (CET). Il s'agit
de centres où transitent les
déchets pour les compacter
avec des machines et réduire
leurs volumes avant d'aboutir
aux CET. Ils ont pour avantage
de réduire le coût de la collecte
des déchets, a-t-on souligné. 

S'agissant de la valorisation
des déchets, l'étude a révélé
que  l'équivalent de 2 milliards
de dinars de plastique et 1.4
milliard de dinars de carton sont
enfouis dans les CET. 

Concernant le recouvrement
de la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères  

(TEOM), l'étude indique que

le recouvrement maximal de
cette taxe peut  rapporter jus-
qu'à 1.3 milliard de dinars à la
commune d'Oran. Le taux de
recouvrement est estimé à zéro
pour l'instant. 

A  ce propos, le wali d'Oran
a estimé qu'il est possible d'in-
clure cette  taxe dans les fac-
tures d'électricité ou de l'eau.
Une proposition qu'il s'est enga-
gé à soumettre au Premier
ministre. 

Au sujets d'autres taxes qui
impliquent les commerçants et
les  industriels, il a instruit la
direction de l'environnement de
commencer par les unités
industrielles via une commis-
sion mixte avec la direction de
l'industrie. 

L'étude a comporté 10
recommandations en mesure
de palier aux défaillances  enre-
gistrées et ainsi garantir une
meilleure gestion des déchets
dans la commune d'Oran. 

M. T. 

La première partie du schéma directeur de la gestion des déchets ménagers et assi-
milés de la wilaya d'Oran, présentée jeudi au siège de la wilaya, fait ressortir que la
commune d'Oran compte à elle seule 87 dépotoirs sauvages. 

L e nombre des visiteurs du Jardin
d'essai d'El Hamma d'Alger, lors de
l'année écoulée 2019, a dépassé 1,5

million, a-t-on appris, jeudi, auprès du direc-
teur général de cet établissement Boulahia
Abdelkrim.   

Dans une déclaration à l'APS, M.
Boulahia a précisé que le premier bilan de
l'activité du Jardin d'essai d'El Hamma à
Alger, fait état de 1.549.078 visiteurs, entre
enfants et adultes, qui s'étaient rendus à cet
espace vert pour y découvrir les circuits
végétaux singuliers et le jardin zoologique.
Le nombre d'enfants qui ont visité le jardin a

dépassé 139.000, ayant  également bénéfi-
cié d'un programme de loisirs tracé à l'occa-
sion des dernières vacances d'été ainsi que
lors des vacances d'hiver marquées par l'af-
fluence de 18.816 visiteurs, tandis que le
Nouvel An 2020 a vu plus de 22.000 visi-
teurs.  Le Jardin d'essai a ouvert, tout au
long de la saison écoulée, ses portes  à plu-
sieurs activités et manifestations de santé et
de sensibilisation, en abritant 8 journées de
sensibilisation, tout au long de l'année, coïn-
cidant avec des occasions nationales et
internationales.  Le nombre d'inscrits aux
ateliers du Centre d'éducation environne-

mentale  au niveau de ce jardin s'est élevé à
272 adhérents, dans le jardinage, l'aquacul-
ture et l'apiculture.  

Selon des déclarations précédentes du
même responsable, le bilan dressé en  2018
concernant le nombre des visiteurs fait état
de plus de 1,9 million de personnes.  

Créé en 1832, le Jardin d'essai d'El
Hamma qui s'étend sur une superficie  de
plus de 32 hectares, est devenu en 2017 un
Etablissement public à caractère industriel et
commercial (EPIC) relevant de la wilaya
d'Alger.  

R. M. 

Jardin  d'essai  d'El-HHamma  à  Alger

Plus de 1,5 million de visiteurs en 2019  

Tlemcen  

Campagne 
de sensibilisation 
pour le respect 
du repos biologique 
de l'espadon 

Une campagne de sensibilisation
destinée aux professionnels de la
pêche visant à assurer le repos biolo-
gique et la reconstitution de la zone de
l'espadon a été lancée par les services
de la  direction de la Pêche et des
Ressources halieutiques de la wilaya
de  Tlemcen, a-t-on appris jeudi auprès
de cette direction. 

Cette mesure a été lancée à travers
tous les ports de la wilaya dans  l'op-
tique de permettre à cette espèce de
poisson noble de se reproduire pour
lui assurer sa pérennisation, a-t-on
ajouté. 

Pour ce faire, une équipe d'inspec-
teurs est déployée durant la période de
fermeture de la pêche de l'espadon
dans les eaux territoriales, sur les lieux
de débarquements et points de vente
des produits de la pêche et marchés de
la wilaya pour veiller au strict respect
de la réglementation en vigueur, dans
le but "d'éviter une surexploitation des
ressources  halieutiques nationales,
qui risque de détruire cette richesse
naturelle  dont jouit le littoral algérien",
a-t-on expliqué. 

Une cellule locale chargée du
contrôle et du suivi, regroupant les
chefs  d'antennes qui travaillent en
étroite collaboration avec les services
des garde-côtes, veillent également au
contrôle sur les sites de débarque-
ments des produits halieutiques, de
jour comme de nuit, afin de faire face à
toute tentative de débarquement et de
commercialisation de l'espèce pendant  

cette période, a-t-on indiqué. 
La période de fermeture de la pêche

de l'espadon dans les eaux sous  juri-
diction nationale est fixée du 1er jan-
vier au 31 mars de chaque année
conformément à l'arrêté du ministère
de l'Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche publié au Journal
officiel 17. L'article 3 de l'arrêté du 25
février 2018 stipule que la pêche de
l'espadon dans les eaux sous juridic-
tion nationale est interdite pendant
cette période fixée afin d'assurer le
repos biologique et la reconstitution de
la zone de cette catégorie de poisson,
a rappelé la même source. 

B. K. 

Prochaine mise 
en service 
de 12 petits métiers  

12 petits métiers seront progressi-
vement mis en service dans la wilaya
de Tlemcen à partir du deuxième tri-
mestre de l'année en cours, a-t-on
appris de la direction locale de la
pêche et des  ressources halieutiques. 

Le chef du service de contrôle des
activités de la pêche de cette  direc-
tion, Mekkaoui Farid, a souligné que
ces embarcations, fabriquées au
niveau des chantiers de la wilaya,
seront destinées aux ports de Marsa
Ben M'hidi et Honaine. 

L'acquisition de ces embarcations
s'inscrit dans le cadre des projets
créés au titre de l'ANSEJ, de la CNAC.
Leur mise en service permettra de
générer 40 emplois. 

Ces petits métiers d'une longueur
de 4 à 5 mètres s'ajouteront aux autres
embarcations similaires entrés en ser-
vice en 2019 et ayant généré 65  nou-
veaux emplois. 

La wilaya de Tlemcen dispose d'une
flottille de plus de 100 petits métiers
assurant 5 pour cent de la production
globale de la pêche de la région esti-
mée à 8.600 tonnes.

H. K. 



P
rès de 80 foyers de feu ont été
enregistrés durant l'année précé-
dente,  ayant ravagé plus de 30
hectares de couvert végétal soit

26,5 hectares de  forêts et plus de 4 hectares
de buissons et de broussailles, a précisé
Mme Saidi à l'APS. La superficie globale
ravagée par les feux de forêt en 2019 (plus de
30  hectares) a connu une hausse par rapport
à 2018 qui a enregistré la  destruction de plus
de 4 hectares et le déclenchement de 66
foyers  d'incendie, en dépit des moyens mobi-
lisés et des efforts consentis durant la cam-
pagne de lutte contre les incendies et feux de
forêts.  

Selon la même responsable, ces feux
sont dus "aux conditions climatiques  mar-
quées par la forte canicule qui favorise le
déclenchement de ces  incendies" et "l'in-
conscience de certains citoyens, en raison du
jet  anarchique des déchets dans ces
espaces verts". 

Le plus grand incendie enregistré a eu lieu
le mois de juillet dernier au  niveau de la forêt
de Bainem dans la commune de Hammamet
(ouest d'Alger),  où une superficie globale de
25 hectares a été ravagée par le feu, soit
près de 80 % du bilan global des incendies
recensés à Alger en 2019. 

Dans le cadre de leurs prérogatives de
contrôle et de prévention, les  agents de la
police forestière relevant des services de la

conservation des  forêts de wilaya ont établi,
durant 2019, huit (8) procès-verbaux pour
infraction et atteinte à la forêt, a rappelé Mme
Saidi. 

La plupart de ces cas d'atteinte ont été
enregistrés au niveau des sites  forestiers du
côté ouest de la capitale, dont Bainem
(Hammamet), Céleste (Bouzareah) et Zaatria
à Mahelma (Zeralda), a-t-elle ajouté.      

Le couvert végétal de la wilaya d'Alger
subit plusieurs agressions telles  que l'abatta-
ge des arbres, les constructions illicites et le
jet anarchique des déchets, a fait savoir Mme
Saidi. 

Par ailleurs, la responsable a fait état de la
poursuite des opérations de  reboisement de

plus de 300.000 arbustes de différentes
espèces (forestiers,  décoratifs et fruitiers), et
ce jusqu'au 21 mars prochain, au niveau de
plusieurs sites forestiers et dans les zones
urbaines et semi-urbaines de  la capitale
(cités, espaces verts et tout au long des axes
d'autoroutes),  en sus d'autres opérations de
reboisement organisées lors des journées
nationales et internationales de l'environne-
ment en vue d'ancrer la culture  de la protec-
tion de l'environnement.  

L'opération comprend également la plan-
tation de plus de 130.000 arbustes  fruitiers
(de citrus et d'oliviers) au niveau des parcs
agricoles qui se veulent un espace-type
réunissant les fonctions récréative et agricole

des espaces verts séparant les aggloméra-
tions urbaines, selon la responsable. 

La Direction des forêts de la wilaya d'Alger
avait accordé, en 2019, deux  décisions pour
l'exécution de battues administratives au
niveau de Douéra et de Birtouta, en respec-
tant les horaires de l'exécution de ces opéra-
tions. Pour rappel, le patrimoine forestier de
la wilaya d'Alger s'étend sur plus  de 5000 ha
de superficie, répartis à travers 113 sites
forestiers, dont un nombre important se trou-
ve au niveau des agglomérations, soit une
superficie estimée entre 1 et 8 ha, alors que
les grandes forêts de la capitale s'étendent
sur une superficie de 300 à 600 ha. 

T. M. 
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Plus de 30 hectares ravagés par 
les incendies en 2019  

D es dizaines de citoyens du bidonville
Boufenar, dans la commune Hamadi
Krouma (Skikda) ont réclamé jeudi

leur relogement procédant à la fermeture de
la route menant vers la même commune en
signe de protestation suite à l'explosion mer-
credi soir dans une des habitations  pré-
caires, d'une bonbonne de gaz de butane, a-

t-on constaté. Les protestataires approchés
par l'APS ont appelé les autorités locales "à
se pencher sur leur cas", exprimant leur
crainte quant à "une éventuelle reproduction
de ce genre d'accident pouvant être fatal pour
eux et pour leurs familles". Faisant état de
"conditions de vie difficiles, inappropriées et
indécentes", le protestataires ont exhorté les

autorités locales à "procéder dans les
meilleurs délais à leur relogement dans des
logements neufs". Contactés par l'APS pour
davantage de renseignements sur la situation
de  ce site précaire, le président de
l'Assemblée populaire (APC) de Hamadi
Krouma et le chef daïra de Skikda étaient res-
tés injoignables. Pour rappel, trois personnes

d'une même famille âgées entre 18 mois et
44ans ont été victimes de brûlures de 2ème
degré au visage et aux mains après l'explo-
sion mercredi soir, d'une bonbonne de gaz de
butane à l'intérieur de leur habitation précaire,
complètement détruite par l'incendie qui a
suivi l'explosion. 

D. K. 

Commune  Hamadi  Krouma  à  Skikda

Des citoyens du bidonville Boufenar réclament leur relogement 

L e coup d'envoi d'une
opération d'activation du
gaz naturel et d'électrici-

té au profit de 1.164 foyers des
régions enclavées des com-
munes d'El Djezzar et de Barika
a été donné jeudi, a-t-on consta-
té. 

L'opération a été financée à
hauteur de 195 millions Da dans
le cadre du  Fonds de solidarité
des collectivités locales, selon
les explications données au
wali, Farid M'Hamdi. 

Dans la commune de Barika,
il a été procédé au raccorde-
ment au réseau  d'électricité
pour 236 foyers situés dans la
localité "''Mrah El Djemal'', et de
gaz naturel au profit de 446

familles de la cité des
Moudjahidine et 182 familles de
la localité Fayd El Bèche, alors
que dans la commune d'El
Djezzar 300 foyers des mechtas
El Kadh et Ouled M'Barekont
été raccordé au réseau de gaz
naturel. 

Le chef de l'exécutif local qui
a sillonné toutes ces régions, a
eu à  écouter les préoccupations
des citoyens axées essentielle-
ment sur l'alimentation en eau
potable (AEP), le renforcement
du raccordement des foyers à
l'électricité et au gaz naturel, le
transport scolaire et le problème
de désenclavement. 

Il s'est ainsi engagé à
prendre en charge ces préoccu-

pations notamment le  renforce-
ment de l'éclairage public sur la
route nationale (RN)28 reliant
Batna à M'Sila dans son tronçon
traversant la commune d'El
Djezzar qui fait actuellement
l'objet de chantier de réalisation
d'un dédoublement. 

Pour rappel, une opération
de raccordement au réseau de
gaz naturel au  profit de 1.100
foyers de la mechta Lachraf
Asmoumi dans la commune
d'Oued Selam a été lancée en
début de semaine parallèlement
aux  travaux de raccordement
de 357 autres foyers de la
même région, en cette substan-
ce énergétique.

L. K.  

Batna

Raccordement de foyers aux réseaux
de gaz naturel et d'électricité  

Plus de 30 hectares de cou-
vert végétal ont été détruits
par les feux de forêt en 2019,
à travers les différents sites
forestiers de la wilaya
d'Alger, a indiqué jeudi la
chargée de  l'Information à
la Direction des forêts et de
la ceinture verte, Imane
Saidi. 

Barrage  Grouz  (Mila)  

Production de 20 quintaux de poissons 
Une quantité de  20 quintaux de poissons a été pêchée au niveau

du barrage de Grouz implanté  dans le commune d'Oued El-Othmania
(sud de la Mila), dans le cadre d'une première opération de pêche pré-
ventive, a indiqué jeudi l'inspecteur principal au niveau de la  station
de pêche et des ressources halieutiques, Mohamad Amine
Chelaghma. "Cette opération lancée à la fin d'août dernier a été
récemment achevée, a  été menée par trois (3) pêcheurs originaires de
la wilaya de Jijel volontaires et actifs dans le domaine de la pêche
continentale, et s'est soldée par la pêche de 20 quintaux de divers
espèces poissons, le  carassins et  le barbeau notamment   vivant
dans ce barrage", a précisé à  l'APS, le même responsable. Il a décla-
ré que l'organisation de cette opération de pêche préventive  inter-
vient suite à "la mort d'importants nombres de poissons ces der-
nières années au niveau du barrage, notamment pendant la période
estivale qui enregistre une baisse du niveau d'eau et une augmenta-
tion de la température". M. Chelaghma, a révélé que les analyses
effectuées à l'époque sur des  échantillons de poissons morts,  au
laboratoire vétérinaire régional de  Constantine,  ont indiqué que ces
poissons étaient consommables.  "La chasse préventive vise à rédui-
re le nombre de poissons vivant dans ce  barrage plutôt que les
perdre et £uvre à valoriser et protéger le patrimoine aquatique de cet
ouvrage hydraulique ", a-t-on fait savoir. La même source a également
évoqué la possibilité d'organiser de nouvelles  opérations de pêche
préventive "si nécessaire". F. A. 
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Tensions  entre  Téhéran  et  Washington

Trump joue la carte de l'apaisement  

D
onald Trump qui se
disait «prêt à la paix»,
éloigne pour l'heure le
spectre d'une escalade

militaire même si la tension restait
«palpable» et de nombreuses
questions en suspens, en dépits de
son annonce de l'imposition immé-
diate de nouvelles sanctions éco-
nomiques contre Téhéran. 

L'Iran a lancé dans la nuit de
mardi à mercredi, 22 missiles sol-
sol dans  le cadre d'une opération
dite «Martyr Soleiman», ciblant les
bases de Aïn al-Assad (ouest) et
Erbil (nord), où sont stationnés cer-
tains des 5 200 soldats américains
déployés en Irak, en riposte à l'as-
sassinat du général iranien,
Qassem Soleimani, tué dans un
raid américain, vendredi dernier à
Baghdad.  

Dans une interview à l'agence
de presse, Irna, l'ambassadeur et
représentant permanent de l'Iran
auprès de l'ONU, Majid Takht

Ravanchi, a déclaré que «l'admi-
nistration américaine hésite à dia-
loguer avec l'Iran», assurant que la
République Islamique «ne sera
pas trompée par le président amé-
ricain qui lui proposera sa coopéra-
tion alors qu'il aura imposé des
sanctions sans précédent».  

Pour le diplomate iranien, M.
Trump «prétend que les Etats-Unis
sont prêts  à coopérer avec l'Iran,
alors qu'il cherche à intensifier les
sanctions contre Téhéran».  

Il a qualifié d' «incroyable»
l'offre américaine de coopération,
ajoutant  que tant que les Etats-
Unis persistent dans l'animosité,
les négociations seraient vides de
sens, soulignant que les nom-
breuses sanctions américaines
contre l'Iran pourraient être consi-
dérées comme un terrorisme éco-
nomique, et contraires à la loi et
aux règlements internationaux. 

M. Ravanchi a aussi déploré le
refus de visa américain pour le

ministre  iranien des Affaires étran-
gères, Mohammad, Javad Zarif,
qui devait assister à une réunion
du Conseil de sécurité de l'ONU
pour examiner la plainte iranienne
concernant une frappe aérienne
ciblée contre le général Soleimani,  

Commentant l'effort de paix
d'Hormuz (Espoir), le diplomate
onusien qui a  précédemment
insisté sur la coopération des gou-
vernements régionaux pour  réta-
blir la paix et la stabilité, a souligné
que les Etats de la région sont arri-
vés à la conclusion que le maintien
de la sécurité dans la région «n'est
pas possible en recourant à des
forces étrangères». 

De son côté, la diplomatie ira-
nienne, qui a assuré que «nous ne
cherchons  pas l'escalade ou la
guerre», a fermement condamné
jeudi, la récente déclaration du
secrétaire général de l'Otan, Jens
Stoltenberg, qui a justifié l’assassi-
nat du général iranien Qassem

Soleimani sur ordre du président
américain Donald Trump, la quali-
fiant de «flagrante violation des
principes et des règles du droit
international». 

La diplomatie iranienne a, en
outre, regretté que l'Alliance atlan-
tique soit  transformée en «outil
pour justifier les actions de
l'Occident à sa tête les Etats-Unis
pour atteindre de néfastes objectifs
politiques». 

Mercredi, M. Trump a demandé
à M. Stoltenberg une plus grande
implication de l'Otan au Moyen-
Orient, et les deux hommes se sont
accordés sur le fait «que l'Otan
pourrait contribuer davantage à la
stabilité régionale», selon un com-
muniqué de l'Alliance.  

Appels à la désescalade
face à l'Iran

En dépit de ces déclarations,
la Chambre américaine des
représentants qui  est dominée
par les démocrates, devrait se
prononcer jeudi sur un texte
visant à empêcher Donald
Trump de faire la guerre à
l'Iran, selon la chef des démo-
crates, Nancy Pelosi, qui prési-
de la Chambre.  

«Pour honorer notre devoir
d'assurer la sécurité du peuple
américain», la  Chambre va
ainsi se prononcer sur une
résolution «visant à limiter les
actes militaires du président à
l'égard de l'Iran», a-t-elle ajou-
té. 

Reprochant une nouvelle
fois à M. Trump d'avoir fait tuer
la semaine  dernière le général
iranien Qassem Soleïmani à
Baghdad, la présidente de la
Chambre a toutefois estimé
qu'il s'agissait d'une «frappe
militaire disproportionnée et
provocatrice» décidée «sans
consulter le Congrès», qui «a
mis en danger nos militaires,
diplomates et concitoyens en
créant le risque d'une grave
escalade des tensions avec
l'Iran». 

Plusieurs membres de l'op-
position démocrate s'interro-
gent sur la légalité  de la frappe

pour «éliminer» Soleimani, et
sur la réalité d'attaques immi-
nentes que le général iranien
préparait, selon l'administration
américaine, contre les intérêts
américains. Les républicains et
les démocrates ont lancé mer-
credi au Congrès un rare  mes-
sage «uni» en faveur d'une
désescalade militaire face à
l'Iran, après  des tirs de missiles
iraniens sur des bases abritant
des soldats américains en Irak. 

Y. M. 

Le président des Etats-Unis, Donald Trump, a joué la carte de l'apaisement avec l'Iran, éloignant pour l'heure le
spectre d'une escalade militaire même si la tension reste «palpable» entre les deux pays depuis que le général
iranien, Qassem Soleimani, a été tué dans  un raid américain à Baghdad. 

U n commandant taliban a été tué mercre-
di dans une frappe aérienne américaine
dans la province afghane d'Herat

(Ouest), selon des sources officielles afghanes
et militaire jeudi. 

«Je peux confirmer que le commandant tali-
ban mollah Nangyalay issu d'une  faction dissi-
dente a été tué avec plusieurs autres éléments
dans une opération des forces étrangères dans
le district de Shindand de la province d'Herat», a
dit Jailani Farhad, précisant que l'opération avait
eu lieu vers 16 heures. 

L'attaque contre le mollah Nangyalay a été
exécutée avec une «frappe de  drone améri-
cain», a dit une source haut placée de la police
dans la province. 

Une source militaire américaine à Kaboul a
confirmé la participation des  forces US à cette
opération menée dans un district proche de la
frontière avec l'Iran. «Nos forces ont lancé une
frappe aérienne défensive en soutien aux forces
afghanes», a dit un porte-parole de la mission
de l'Otan, Resolute Support. 

Mollah Nangyalay s'était séparé de la

branche principale des talibans il y  a quelques
années pour intégrer une faction dissidente
après la mort en 2013 du mollah Omar, premier
chef et figure emblématique du mouvement.

La faction de Nangyalay a pendant un temps
combattu la branche principale  talibane. Cette
dernière négocie depuis un an avec Washington
un retrait des troupes américaines d'Afghanistan
en échange de garanties sécuritaire, d'une
réduction de la violence et de l'ouverture de
négociations inter-afghanes.

K. R. 

Afghanistan

Un commandant taliban tué dans une frappe américaine  

D eux gardes-frontières
irakiens ont été tués et
deux autres blessés

dans une attaque menée par
des terroristes du groupe auto-
proclamé Etat islamique
(Daech/EI) près de la frontière

avec la Syrie dans l'ouest de
l'Irak, a annoncé jeudi l'armée
irakienne.  Les terroristes s'en
sont pris aux gardes-frontières
qui menaient une  opération de
recherche dans la région, a pré-
cisé le service de presse du

Commandement des opérations
interarmées, sans donner plus
de détails sur le lieu ou la date
de cet incident.    

L'Irak avait proclamé à la fin
2017, la libération complète de
son territoire de  tout membre de

Daech après que ses forces
eurent conquis toutes les zones
frontalières avec la Syrie et les
zones désertiques voisines dans
l'ouest de l'Irak.    

Cependant, de petits
groupes de terroristes ou des

individus tentent  toujours de
s'infiltrer en Irak depuis la Syrie
via une frontière longue d'envi-
ron 600 km avec de vastes
zones accidentées et des
régions désertiques.

R. I. 

Irak  

Deux gardes-frontières tués par Daech

Syrie

L'armée russe
annonce un cessez-
le-feu à Idleb 

L'armée russe a annoncé
qu'un cessez-le-feu était
entré en vigueur jeudi dans
la région d'Idleb, province
dominée par des terroristes
dans le nord-ouest de la
Syrie, conformément à un
accord russo-turc. 

A partir de 11h00 GMT
jeudi, «un cessez-le-feu a
été mis en place dans la
zone de désescalade
d'Idleb, conformément à un
accord avec la partie
turque», a indiqué le Centre
russe pour la réconciliation
en Syrie, dans un communi-
qué, sans plus de préci-
sions. 

Malgré une trêve déjà
annoncée en août, le régime
syrien soutenu par Moscou
a multiplié ces dernières
semaines les bombarde-
ments meurtriers sur  Idleb,
ultime bastion des terro-
ristes dont certains sont
appuyés par Ankara, provo-
quant un afflux de déplacés
vers la Turquie. 

Rien qu'en décembre,
quelque 284 000 personnes
ont été déplacées par les
bombardements et les com-
bats notamment dans le sud
de la province d'Idleb,  selon
l'ONU. 

L'annonce d'un cessez-
le-feu intervient au lende-
main d'une rencontre à
Istanbul entre le président
russe Vladimir Poutine et
son homologue turc, Recep
Tayyip Erdogan, qui n'ont
mentionné que brièvement
la situation en Syrie dans
leur déclaration commune. 

Ankara a pourtant appelé
mardi la Russie à «stopper
les attaques du  régime» sur
Idleb et a réclamé le respect
d'une trêve conclue en août
dernier. 

L. G. 
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FRICA INES
Maroc

Les défenseurs des droits humains dénoncent
la "répression" des réseaux sociaux 

D
es dizaines de manifestants ont
tenu un sit-in de solidarité avec
les détenus devant le Parlement à
Rabat à l'appel de ce groupe.

Brandissant des pancartes avec des photos,
ils ont réclamé "la liberté immédiate" pour
tous les détenus, dénonçant "un état poli-
cier". 

Les condamnations concernent des
vidéos ou des messages dénonçant la  situa-
tion sociale, la pauvreté et la corruption au
Maroc, avec des critiques virulentes ou des
insultes visant le roi ou les autorités. 

Le groupe de soutien a présenté jeudi une
liste des condamnations avec des  peines de
prison ferme allant de six mois à quatre ans
notamment pour "offense au roi", "offense
aux institutions constitutionnelles", outrage à
fonctionnaire public ou au drapeau national
ou encore "incitation à la haine". 

La campagne en cours "vise à terroriser
les usagers des réseaux sociaux",  a estimé
le "Comité de soutien au journaliste Omar
Radi et à tous les prisonniers d'opinion", dans
une déclaration lue au cours d'une conféren-
ce de presse à Rabat. 

Selon le comité, l'objectif est en réalité de
museler la liberté  d'expression sur internet,
alors que les nouveaux médias ont ouvert un
espace aux voix indépendantes dans un
pays où les médias sont étroitement contrô-
lés. Le comité voit là "une vengeance et un
règlement de compte avec ceux qui  sont en
désaccord avec l'Etat, critiquent ses poli-
tiques ou expriment leur colère". 

Le cas de l'activiste Abdelali Bahmad,
dont le procès pour outrage au  drapeau
national reprend jeudi à Khenifra (centre), "en
est l'exemple", selon la célèbre militante

Khadija Ryadi, membre du comité. 
Cet activiste de 35 ans est poursuivi pour

avoir écrit fin octobre sur  Facebook qu'il
"n'avait pas les moyens d'acheter des allu-
mettes pour brûler le drapeau marocain alors
qu'il a faim", selon le comité. 

Ce comité a été créé fin décembre au
moment de l'arrestation d'Omar Radi,  un
journaliste et militant des droits humains de
33 ans, poursuivi pour "outrage à magistrat"
pour un message sur Twitter. Son procès
s'ouvre en mars. Une campagne îfreekoulchi
("libérez-les tous") a récemment été lancée
sur  Twitter pour dénoncer la série de
condamnations, dont celle d'un lycéen de  18
ans condamné à trois ans de prison ferme
pour avoir publié sur Facebook  une phrase
d'un titre de rap "Vive le Peuple" jugé offen-
sant par les autorités. 

R. M. 

Un groupe de défenseurs des droits humains marocain a dénoncé jeudi "une campagne de répression" visant des utili-
sateurs des réseaux sociaux, en listant une douzaine de condamnations ces deux derniers mois contre des publica-
tions sur Youtube, Facebook ou  Twitter. 

L a grève de trois jours renouvelable
déclenchée mardi dans les secteurs
publics au Tchad est suspendue,

selon la résolution de l'assemblée générale
de la Plateforme syndicale revendicative
tchadienne tenue à N'Djamena. 

A cause des nouvelles promesses du
gouvernement, la Plateforme syndicale a

suspendu la grève.  
Mercredi dernier, le président tchadien

Idriss Déby Itno a reçu les  leaders syndicaux
et leur a proposé un échelonnement de paie-
ment de leurs revendications.  

Selon les dernières propositions, 20%
des augmentations générales  spécifiques
(AGS) seront versés en janvier 2020, 15% en

juillet 2020, elles seront versées à 100% fin
2020. Pour les primes et indemnités, 15%
seront rétablis en janvier 2020, 20% en juillet
2020 et 15% en janvier 2021.  

La Plateforme syndicale avait annoncé
lundi dernier la grève générale  après un
mois d'infructueuses négociations avec le
gouvernement. Seuls les services minimums

dans les hôpitaux sont assurés.  
La Plateforme syndicale est composée de

l'Union des syndicats du Tchad  (UST), le
Syndicat national des enseignants-cher-
cheurs du supérieur (SYNECS) et la
Confédération indépendante des syndicats
du Tchad (CIST).

O. L. 

Tchad

Suspension de la grève dans les secteurs publics 

63 terroristes et 25 personnes ont été
tués jeudi lors de l'attaque du camp militaire
de Chinégodar (ouest, frontière malienne),
selon un communiqué du ministère nigérien
de la Défense, un mois après l'attaque par
des terroristes du camp d'Inates dans le
même secteur,  qui avait fait 71 morts. 

"Jeudi, aux environs de 13H00 (12H00
GMT), le poste militaire avancé de
Chinégodar a repoussé une attaque menée
par des éléments terroristes. Le  bilan provi-
soire est le suivant: côté ami 25 décédés et
six blessés. Côté ennemi 63 terroristes neu-
tralisés (tués)", selon le texte lu à la télévision
publique par le porte-parole de la Défense, le
colonel  

Souleymane Gazobi. 
Les assaillants sont "venus à bord de plu-

sieurs véhicules et motos" selon  le texte qui
assure  "La riposte avec l'appui aérien com-
biné de l'armée de l'air nigérienne et de nos
partenaires a permis d'effectuer des frappes
et mettre l'ennemi en déroute hors de nos
frontières". 

Par "partenaires", le Niger entend souvent
des avions de chasse ou drones  français
positionnés à Niamey dans le cadre de l'opé-
ration antiterroriste Barkhane et les drones
américains qui surveillent le Sahel en perma-
nence. "Les opérations de ratissage se pour-
suivent", conclut le communiqué. 

Auparavant, une source sécuritaire avait
souligné que l'attaque était  l'oeuvre
"d'hommes lourdement armés venus sur des
motos et dans des véhicules". 

C'est la première attaque menée contre le
camp de Chinégodar, un village  nigérien
situé à 10 km de la frontière malienne, dans
la région de  Tillabéri (ouest) souvent visée
par des terroristes. 

Chinégodar avait accueilli en 2012 les
premiers réfugiés maliens après  l'offensive
des rebelles touareg et leurs combats avec
l'armée dans le nord du Mali. 

Un état d'urgence censé prévenir les
incursions terroristes récurrentes  est déjà en
vigueur. Les autorités de Tillabéri ont aussi
décidé "d'interdire la circulation de motos, de

nuit comme de jour" dans plusieurs localités,
y compris dans la ville de Tillabéri, la capita-
le régionale. 

C'est dans cette même région de Tillabéri,
également frontalière du  Burkina Faso, que
71 soldats nigériens avaient été tués le 10
décembre à Inates, dans une opération
revendiquée par le groupe terroriste Etat isla-
mique, la pire attaque au Niger depuis le
regain des actions  

terroristes en 2015. 
Le 25 décembre, 14 militaires ont aussi

été tués lors d'une attaque  terroriste dans la
commune de Sanam, également dans la
région de Tillabéri.

Le président nigérien Mahamadou
Issoufou avait annoncé le 22 décembre,  lors
de la visite du président français Emmanuel
Macron, que les pays du Sahel et la France
lanceraient "un appel à la solidarité interna-
tionale" durant un sommet à Pau (sud-ouest
de la France) le 13 janvier, consacré à la lutte
contre les groupes terroristes. 

H. K. 

Niger

63 terroristes tués dans l'attaque 
d'un camp de l'armée 

Intempéries  au  Congo

Effondrement d'une
partie de la corniche
surplombant le fleuve  

Une partie de la corniche qui sur-
plombe le  fleuve Congo s'est effon-
drée jeudi à Brazzaville après des
fortes pluies, ont rapporté des
médias. Dans ce quartier-vitrine de
la capitale de la République du
Congo, les  dégâts étaient visible
sur environ 500 mètres, entre le
centre-ville et le  pont à haubans du
15-Juin inauguré en février 2016 . 

Rendus aux seuls piétons les
dimanches, la corniche et le pont
sont vite  devenus un haut-lieu de
promenades fréquenté par des mil-
liers de personnes les fins de semai-
ne. 

La délégation de l'Union euro-
péenne à Brazzaville a déclaré sur
Twitter  qu'elle "s'associe à la
consternation des Brazzavillois". 

"Lieu de retrouvailles, de déten-
te, de loisirs et de pratique du sport,
c'est tout un symbole du vivre
ensemble qui s'effondre. Nous
espérons qu'aucune victime ne soit
à déplorer", a-t-elle ajouté. 

La corniche et le pont avaient été
inaugurés en février 2016.  

Plusieurs quartiers de
Brazzaville sont touchés par les
conséquences des  pluies, qui ont
aussi provoqué de spectaculaires
ensablements. Dans l'intérieur du
pays, des dizaines de milliers de
personnes sont aussi victimes
d'inondations. 

Le gouvernement, avec l'appui
des organisations humanitaires,
tente  d'assister quelque 180.000
sinistrés habitant essentiellement le
long du  fleuve Congo et de la riviè-
re Oubangui (nord). 

M. Y. 



E
xhortant Donald Trump à «mettre
fin» à toute action militaire contre
l'Iran faute d'accord du Congrès, la
résolution a été adoptée par 224

voix pour, et 194 contre.
Il semble plus difficile qu'un tel texte soit

voté à son tour au Sénat, contrôlé par des
républicains soutenant largement Donald
Trump.

Mais, fait marquant, trois républicains ont
toutefois soutenu la résolution à la Chambre,
malgré les appels de Donald Trump à faire
bloc contre.

Prenant soin de souligner que la résolution
"ne critique pas le président", Matt Gaetz, d'or-
dinaire grand défenseur de Donald Trump, a
expliqué son vote en se disant contre une
"nouvelle guerre éternelle au Moyen-Orient".

La présidente démocrate de la Chambre,
Nancy Pelosi, a affirmé qu'avec ce vote, le
Congrès respectait "son devoir de protéger
les Américains".

«Une fraction de seconde»
"Je n'ai pas l'obligation" de solliciter le

Congrès avant d'ordonner d'éventuelles nou-
velles frappes, s'était plus tôt indigné le mil-
liardaire depuis la Maison-Blanche.

Les démocrates ne décolèrent pas depuis
la frappe américaine qui a tué un puissant
général iranien, Qassem Soleimani, la semai-
ne dernière, suivie de frappes de missiles ira-
niens mercredi sur des bases utilisées par
l'armée américaine en Irak.

Nancy Pelosi accuse Donald Trump
d'avoir, pour éliminer Soleimani, mené une
opération "disproportionnée et provocatrice"
sans "consulter le Congrès", seul habilité à
déclarer la guerre selon la Constitution.

En meeting de campagne à Toledo, dans
l'Ohio, le milliardaire républicain a longtemps
ironisé sur l'initiative démocrate qui souhaite
le contraindre à "demander la permission du
Congrès".

"Il nous fallait trancher, nous n'avions pas
le temps d'appeler Nancy Pelosi dont le cer-
veau fonctionne par intermittence", a-t-il
lancé, moqueur, sous les applaudissements
et les rires.

Les regards se tournent désormais vers le
Sénat, contrôlé par les républicains (53-47),
où une résolution similaire pourrait être sou-
mise au vote dès la semaine prochaine.

Si deux républicains ont déjà déclaré
qu'ils la soutiendraient, il semble toutefois
encore difficile que le texte soit adopté par la
chambre haute, où le soutien au milliardaire
reste solide.

Et même si la résolution franchissait les
deux étapes du Congrès, elle n'aurait pas
valeur de loi.

Il ne s'agit que d'un "vote spectacle", a
donc taclé le chef de la minorité républicaine,
Kevin McCarthy.

Exprimant officiellement l'opinion du puis-
sant Congrès, son adoption définitive n'en
représenterait pas moins un revers cinglant

pour Donald Trump.

Iran, soutien «du terrorisme» 
Présentée par une élue démocrate et ex-

analyste de la CIA, Elissa Slotkin, le texte
exhorte le président à "mettre fin à l'emploi
des forces armées américaines pour mener
des hostilités en ou contre l'Iran, ou contre
tout membre de son gouvernement ou de son
armée", faute d'accord du Congrès.

La résolution reconnaît toutefois le "droit
inhérent" du gouvernement à agir pour
défendre les Etats-Unis "face à une attaque
armée imminente".Elle souligne que le gou-
vernement iranien "soutient le terrorisme" et
que le général Soleimani était "le principal
architecte de la plupart des activités déstabili-
satrices de l'Iran à travers le monde".Il avan-
ce néanmoins que l'élimination du général
puis la riposte iranienne "risquent de mener à
une escalade significative des hostilités"."Le
Congrès n'a pas autorisé le président à
employer la force militaire contre l'Iran", pour-

suit la résolution.C'est ce point qui a provo-
qué la rupture des deux sénateurs républi-
cains.

Le conservateur Mike Lee est sorti outré
mercredi d'un briefing donné par de hauts
responsables de l'administration Trump, car
certains leur avaient déclaré, selon lui, que
les parlementaires ne devraient pas "débattre
du bien-fondé" d'opérations militaires contre
l'Iran."Cela va à l'encontre des valeurs améri-
caines" et "c'est anticonstitutionnel", a-t-il
tonné, en annonçant qu'il voterait donc pour
la résolution similaire en préparation au
Sénat, comme un autre républicain, Rand
Paul.

AFP
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La Chambre vote une résolution pour brider
l'action militaire de Trump contre l'Iran

M algré la pression croissante au sein
de ses rangs, la chef des démo-
crates au Congrès américain,

Nancy Pelosi, a affirmé jeudi qu'elle n'enver-
rait au Sénat l'acte d'accusation de Donald
Trump, essentiel pour l'ouverture de son
procès en destitution, que lorsqu'elle serait
"prête", probablement "bientôt".

"C'est la plus grande mascarade menée
contre le gouvernement des Etats-Unis", a
réagi depuis la Maison-Blanche, Donald
Trump, qui clame son innocence depuis les
débuts de l'affaire ukrainienne.

Républicains et démocrates sont enga-
gés dans un bras de fer depuis la mise en
accusation, votée fin décembre par la majo-
rité démocrate de la Chambre des représen-
tants, du président américain pour "abus de
pouvoir" et "entrave à la bonne marche du
Congrès".

Les démocrates l'accusent d'avoir abusé
de son pouvoir en demandant à l'Ukraine
d'enquêter sur Joe Biden, un rival potentiel à
la présidentielle de novembre.

Un procès en destitution doit désormais
être organisé au Sénat, où les républicains
sont majoritaires. Compte tenu du grand
soutien dont il dispose dans ses rangs,
Donald Trump devrait être acquitté.

Mais Nancy Pelosi, présidente de la
Chambre, refuse de transmettre l'acte d'ac-
cusation au Sénat tant que les républicains
n'auront pas énoncé de cadre "juste" pour la
tenue de ce procès, notamment en se met-
tant d'accord avant son ouverture sur les
témoins qui seront convoqués.

Le chef de la majorité républicaine au
Sénat, Mitch McConnell, l'accuse d'être
"hypocrite" car elle retarde une procédure
dont les démocrates ont proclamé qu'elle
était urgente. Il affirme que les témoins pour-
ront être choisis ultérieurement.

Alors que plusieurs élus démocrates
commençaient jeudi à s'impatienter publi-
quement, Nancy Pelosi a déclaré qu'elle fini-
rait par transmettre l'acte d'accusation:

"Je ne vais pas le retenir indéfiniment. Je
l'enverrai quand je serai prête et cela sera

probablement bientôt", a-t-elle lancé en
conférence de presse.

Les démocrates réclament notamment
d'entendre au Sénat l'ancien conseiller de
Donald Trump à la sécurité nationale, John
Bolton.

Lors de leur enquête à la Chambre, ils
avaient renoncé à l'interroger face à la pers-
pective d'une longue bataille juridique, car la
Maison Blanche avait interdit à plusieurs
conseillers du président de témoigner.

Mais John Bolton a fait savoir lundi qu'il
accepterait désormais de témoigner s'il rece-
vait une injonction formelle du Sénat.

Donald Trump l'en empêcherait-il ? "Non.
Mais je devrais demander aux avocats, car
nous devons protéger les prérogatives pré-
sidentielles pour moi, mais aussi les pro-
chains présidents", a réagi le milliardaire
jeudi.

"On ne peut pas permettre à des
conseillers en sécurité nationale d'aller dire
ce qu'ils veulent".

AFP

Procès en destitution de Trump : la chef des
démocrates fait durer l'attente

La Chambre des représen-
tants, contrôlée par les
démocrates, a adopté jeudi
une résolution pour limiter
le pouvoir de Donald Trump
de lancer des opérations
militaires contre l'Iran, un
texte largement symbolique,
mais embarrassant pour le
président américain.

La visite de Shinzo Abe au
Moyen-Orient maintenue
malgré les tensions

Le Premier ministre japonais,
Shinzo Abe, se rendra comme prévu
au Moyen-Orient ce week-end, mal-
gré les tensions accrues dans la
région depuis l'assassinat la semai-
ne dernière d'un général iranien
dans une frappe américaine et les
attaques menées en représailles par
l'Iran contre des sites en Irak.

La presse japonaise a rapporté
dans la semaine que le voyage de
Shinzo Abe, prévu du 11 au 15 jan-
vier, serait annulé alors que l'Iran a
lancé dans la nuit de mardi à mercre-
di des missiles contre des bases
militaires irakiennes abritant des
troupes américaines pour venger la
mort du général Qassem Soleimani.

Mais le secrétaire général du
gouvernement a indiqué hier, que
les visites de Shinzo en Arabie
Saoudite, aux Emirats arabes unis et
à Oman étaient maintenues.

«Compte tenu des tensions
croissantes dans la région, le voya-
ge a lieu pour échanger avec ces
trois pays dans le cadre de la diplo-
matie japonaise destinée à apaiser la
situation générale», a dit Yoshihide
Suga lors d'une conférence de pres-
se.

Reuters
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C
e vote aux conséquences
historiques pour le
Royaume-Uni a été quelque
peu éclipsé dans l'actualité

par le choc du "Megxit", la décision
d'Harry et Meghan de se mettre en
retrait de la famille royale.

Il n'en constitue pas moins une vic-
toire pour le Premier ministre, champion
du Brexit, qui va devoir s'atteler dès
février, en un temps record, à une
négociation difficile sur la nouvelle rela-
tion, notamment commerciale, entre
Londres et les 27.

Après un débat expédié en
quelques séances, les députés ont
approuvé à 330 voix pour (231 contre)
le texte traduisant dans la loi britan-
nique l'accord de 535 pages conclu
dans la douleur par Boris Johnson avec
l'UE à l'automne.

Le texte doit maintenant être validé
par la Chambre des Lords puis promul-
gué par la reine, ce qui devrait relever
de la formalité. Restera alors au
Parlement européen à ratifier le traité.
Et le Royaume-Uni deviendra le 31 jan-
vier à 23h00 (heure de Londres et
GMT) le premier pays à quitter l'Union
européenne, après trois reports du
Brexit.

«Reprendre le contrôle»
"Il est temps d'aller de l'avant", a

insisté face aux députés le ministre du
Brexit, Steve Barclay.

"Ce texte va garantir notre départ de
l'Union européenne avec un accord qui
donne de la certitude aux entreprises,
protège les droits de nos citoyens et
assure que nous reprenions le contrôle
de notre argent, nos frontières, nos lois

et notre politique commerciale", a-t-il
ajouté, promettant de commencer "rapi-
dement" les négociations avec l'UE.

Quel que soit leur vote en 2016, les
Britanniques interrogés jeudi soir par
l'AFP semblent partager la satisfaction,
plus ou moins enthousiaste, de voir une
page se tourner. "Content que ce soit
fini", mais pas que le Brexit arrive,
George Gregory, 37 ans, qui travaille
dans la vente de mobilier de bureau
estime que "l'indécision" avait trop duré.

Deborah Cheney, consultante de 60
ans qui, elle, a voté "Leave", pense qu'il
est "plus facile pour nous de prendre
notre propre chemin si nous pouvons
davantage prendre nos propres déci-
sions".

Le 31 janvier, le Royaume-Uni quit-
tera l'UE après plus de trois ans et demi
de chaos politique. Après le référendum
de juin 2016, remporté à 52% par le
"Leave", les Britanniques se sont déchi-
rés sur le sujet et leur Parlement a reje-
té l'accord négocié par l'ex-Première
ministre, Theresa May, sans proposer
d'autre scénario, faisant craindre jus-
qu'à récemment une sortie brutale ou
un renoncement.

Cette fois, la majorité écrasante
dont dispose Boris Johnson à la
Chambre des communes depuis les
législatives du 12 décembre laissait
peu de place au doute. Mais les défis
ne sont pas résolus pour le bouillon-
nant "BoJo", arrivé au pouvoir en juillet.

L'accord de Brexit négocié avec
Bruxelles règle dans les grandes lignes
le divorce en garantissant notamment
les droits des citoyens et en réglant le
casse-tête de la frontière irlandaise.
Surtout, il vise à garantir un passage en

douceur vers une nouvelle relation futu-
re qui reste à définir.

Il prévoit pour cela une période de
transition courant jusqu'à la fin 2020.
Les Britanniques continueront d'appli-
quer les règles européennes et d'en
bénéficier, sans siéger dans les institu-
tions ni avoir leur mot à dire sur les
décisions.

Accord partiel 
Ce délai s'annonce très court pour

négocier des accords de libre-échange
ou de sécurité qui, généralement, pren-
nent des années à mettre en place.

Pour Boris Johnson, pas question
de prolonger la transition au-delà de
2020, possibilité prévue par l'accord de
Brexit.

Il l'a redit mercredi à la présidente
de la Commission européenne, Ursula
von der Leyen, qu'il a reçue à Londres.
Ses services ont laissé cependant
entendre qu'il pourrait se contenter d'un
accord partiel si aucun compromis glo-
bal n'était trouvé d'ici à la fin de l'année.

La cheffe de l'exécutif européen a,
elle, prévenu que les discussions
seraient "dures" et qu'il serait impos-
sible de s'accorder sur "tous les
aspects" sans extension des négocia-
tions: "Nous devons choisir des priori-
tés".

Elle a averti que Bruxelles resterait
ferme sur ses principes: "sans concur-
rence équitable en matière d'environ-
nement, de travail, de fiscalité et
d'aides d'Etat, vous ne pouvez pas
avoir un accès de la plus haute qualité
au plus grand marché commun du
monde".

AFP

Les députés britanniques donnent
leur feu vert au grand saut

Il aura fallu trois ans et demi de crise et de blocages, mais la voie est désor-
mais dégagée pour le grand saut le 31 janvier : les députés britanniques ont
enfin donné jeudi leur feu vert au Brexit voulu par Boris Johnson.

Droit pénal japonais : 
les critiques de Ghosn, 
les réponses des spécialistes

Carlos Ghosn a réitéré mercredi ses critiques
virulentes contre le système judiciaire japonais.
Voici ses principaux griefs et les réponses de
juristes nippons.

«Arrêté pour ce qui n'est pas un délit»
L'interpellation n'est pas une pratique courante

au Japon, pays où le taux de criminalité est relative-
ment faible.

Hormis les cas de flagrant délit, l'arrestation ne
peut se faire sans un mandat émis par un juge. Les
motifs sont immédiatement notifiés à l'intéressé.

La durée de garde à vue se découpe comme suit
: dans le cas d'une arrestation par le bureau des pro-
cureurs, il doit décider dans un délai de 48H s'il
demande ou non une prolongation de dix jours pour
poursuivre les interrogatoires. Au terme de ce délai,
une nouvelle prolongation de 10 jours peut être
demandée.

«Un mandat d'arrestation ne vaut que pour un
soupçon. Plusieurs arrestations et gardes à vue
peuvent se succéder», explique à l'AFP, Yasuyuki
Takai, un avocat japonais.

En cas d'inculpation, une période de détention
provisoire est déclenchée. Elle peut être interrom-
pue par une libération sous caution décidée par le
juge.

Dans le cas de Carlos Ghosn, «le fait qu'il habi-
tait à l'étranger, avait des moyens et une grande
influence a constitué un des arguments de son
arrestation, car il était hautement probable qu'il se
serait immédiatement enfui en cas de notification
simple d'une enquête à son encontre», précise un
fonctionnaire du ministère japonais de la Justice
dont le nom ne peut être cité.

«Interrogatoires jours et nuit, jusqu'à 8 heures,
sans avocat»

Les interrogatoires ont lieu en prison. Les pro-
cureurs décident eux-mêmes du moment et de la
durée. «Ils les multiplient, car ils n'ont que 22
jours au maximum pour décider d'inculper ou
non», selon M. Takai.

«L'avocat est absent de ces séances mais peut
être consulté le reste du temps. C'est un choix que
nous avons fait au terme de longs débats avec des
universitaires, des magistrats et des avocats. En
revanche, tous les interrogatoires sont filmés et
enregistrés et le suspect a le droit de garder le
silence», complète le fonctionnaire du ministère
de la Justice.

«Cellule sans fenêtre, lumière jour et nuit,
douche deux fois par semaine»

Les conditions de détention sont sévères (pas
de montre, lumière allumée, douches deux fois
par semaine - trois en été - lever, repas et coucher
à des horaires stricts), mais les cellules sont géné-
ralement propres et la violence carcérale inexis-
tante.

Le centre de détention de Kosuge, où Carlos
Ghosn a passé 130 jours au total, a une capacité
de 3 010 détenus, mais n'est occupé qu'à moins
de 60%. Les repas, qui ressemblent à ceux des
cantines scolaires du pays, sont constitués en
général d'une petite entrée, d'un plat principal
(viande ou poisson), d'un bol de riz et d'une
soupe.

«Interdiction de voir ma femme. J'avais l'impres-
sion de ne plus être un humain»

La liberté sous caution est décidée sur déci-
sion du juge. «L'évaluation des risques de fuite a
été améliorée ces dernières années et cela a abou-
ti à une augmentation des libérations sous cau-
tion», précise le fonctionnaire de justice pénal.

Carlos Ghosn n'était pas surveillé 24H/24 par
les policiers, il était libre de se mouvoir à l'inté-
rieur du Japon pour une durée de 72 heures sans
autorisation spéciale du juge.

«Sa femme étant soupçonnée d'être partie pre-
nante d'un des volets de l'affaire, il lui était interdit
de la voir et de la contacter comme les autres prota-
gonistes», a souligné jeudi la ministre de la Justice,
Masako Mori. Les autres membres de sa famille pou-
vaient en revanche lui rendre visite sans difficulté.

Procès interminable, taux de condamnation 
de plus de 99%

En 2009 a été introduit dans le droit pénal japo-
nais un dispositif de «procédure de tri avant pro-
cès», afin de réduire le temps du procès. Il s'agit de
réunions entre les différentes parties. L'affaire
Ghosn en était à ce stade où les preuves et contre-
preuves doivent être présentées.

Le taux de condamnation de 99% «résulte du fait
que les procureurs n'inculpent pas les personnes
pour lesquelles ils estiment ne pas avoir assez d'élé-
ments pour qu'elles soient condamnées. 40% des
personnes arrêtées ne sont pas inculpées. Si le taux
de condamnation était de 60%, la population dirait
que les procureurs font n'importe quoi en renvoyant
devant le tribunal autant d'innocents», explique
l'avocat Takai. AFP

Brexit



D
es milliers de pompiers se sont
préparés à cette hausse atten-
due du mercure, qui devrait
dépasser les 40°C dans les

Etats du Victoria et de Nouvelle-Galles du
Sud. Les vents devraient en outre tourner
au sud pour aggraver la situation.

"Les conditions vont être dures. Ce
sont les vents chauds et secs qui vont de
nouveau constituer le véritable défi", a
expliqué aux journalistes le chef des pom-
piers dans les zones rurales de Nouvelle-
Galles du Sud, Shane Fitzsimmons.

"Les vents vont s'établir entre 35 et 50
km/h, avec des rafales à 70-90 km/h dans
certaines zones, et ce pendant l'essentiel
de la journée."

La Première ministre de Nouvelle-

Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a fait
état de plus de 130 incendies actifs dans
son Etat, dont une cinquantaine échap-
pant à tout contrôle.Dans l'Etat voisin de
Victoria, des consignes d'évacuation ont
été lancées pour des régions à la frontière
avec la Nouvelle-Galles du Sud.

Jeudi, les autorités du Victoria avaient
prolongé de deux jours l'état de catas-
trophe naturelle en raison des fortes tem-
pératures attendues vendredi.

La situation était particulièrement
grave également sur l'île Kangourou, dans
le sud de l'Australie-méridionale, dont la
principale localité, Kingscote, était coupée
du reste du monde par de gigantesques
brasiers. Nombre d'habitants se sont réfu-
giés près de la jetée le temps qu'une route

ne soit à nouveau praticable.
Particulièrement précoce et virulente,

la saison des incendies a déjà fait 26
morts en Australie, réduit en cendres une
superficie équivalente à l'île d'Irlande et
détruit plus de 2.000 maisons.

Ces incendies sont de plus en plus
aggravés par les sécheresses induites par
le réchauffement climatique.

La catastrophe en cours est aussi éco-
logique. Au terme d'une étude, le profes-
seur Chris Dickman, de l'Université de
Sydney, a estimé dans un communiqué
publié lundi qu'un milliard d'animaux
avaient péri, un chiffre qui inclut les mam-
mifères, les oiseaux et les reptiles, mais
pas les insectes ni les invertébrés.

AFP
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KIOSQUE
Incendies  en  Australie

Une nouvelle vague 
de chaleur redoutée

L e Conseil de sécurité des Nations
Unies a adopté jeudi une déclara-
tion faite par le président  

exhortant tous les Etats membres à se
conformer pleinement à la Charte des  

Nations Unies tout en reconnaissant
l'importance cruciale de la Charte pour  le
maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales.    

"Le Conseil de sécurité demande aux
Etats membres de se conformer  pleine-
ment à la Charte des Nations Unies. A
cet égard, le Conseil exhorte tous les
Etats membres à promouvoir et à faire
respecter la Charte, notamment en sen-
sibilisant l'opinion publique à la Charte et
à l'importance du respect de la Charte
pour le maintien de la paix et de la sécu-
rité  internationales", stipule la déclara-
tion adoptée lors d'un débat ouvert au

niveau ministériel sur le thème du "main-
tien de la paix et de la sécurité internatio-
nales dans le respect de la Charte des
Nations Unies".    "Le Conseil souligne
également la nécessité de renforcer le
dialogue  inclusif dans l'intérêt de tous les
Etats membres afin de partager les diffé-
rentes expériences, les meilleures pra-
tiques nationales et les leçons apprises
dans la mise en £uvre de leurs obliga-
tions en vertu de la Charte", poursuit la
déclaration.  Le Conseil a souligné l'im-
portance de l'engagement en faveur de
la Charte  "à l'occasion du 75ème anni-
versaire des Nations Unies", ajoutant que
"le Conseil réaffirme son engagement en
faveur du multilatéralisme et du rôle cen-
tral des Nations Unies".    

"Le Conseil de sécurité réaffirme sa
responsabilité principale - le  maintien de

la paix et de la sécurité internationales
qui lui incombe en vertu de la Charte des
Nations Unies - et, dans ce contexte,
souligne la nécessité pour tous les Etats
et les organisations internationales et
régionales, entre autres, de respecter la
Charte", ajoute la déclaration.    

"Le Conseil encourage le Secrétaire
général de l'ONU à poursuivre ses
efforts pour aider les Etats membres et
les organisations régionales à faire res-
pecter la Charte", conclut la déclaration.   

Le Conseil a également souligné l'im-
portance du rôle des organisations et
arrangements régionaux et sous-régio-
naux et de la coopération avec eux et a
souligné sa détermination à faire respec-
ter la Charte des Nations Unies dans
toutes ses activités. 

D. M. 

Charte  des  Nations  Unies  

Le Conseil de sécurité appelle les Etats
membres à se conformer 

Thaïlande

Trois morts lors du
braquage d'une bijouterie 

Trois personnes, dont un garçon de deux
ans, ont été tuées jeudi soir en Thaïlande lors
du braquage d'une bijouterie dans un centre
commercial, a indiqué une source policière.
D'après les images de vidéosurveillance diffu-
sées par des médias locaux,  un homme mas-
qué en treillis militaire s'est introduit, une arme
de calibre  9 mm à la main, dans une bijouterie
spécialisée dans le commerce de l'or,  dans un
centre commercial de Lopburi, à 150 kilomètres
au nord de Bangkok. Il a alors ouvert le feu,
tuant trois personnes et en blessant griève-
ment  quatre autres, avant de grimper sur le
comptoir du magasin pour voler un  butin esti-
mé à quelque 15.000 euros. 

Un agent de sécurité et une vendeuse sont
morts sur le coup, a indiqué  Sumeth Punsri,
commandant adjoint de la police de la ville. Un
garçon de  deux ans est décédé peu après son
transport à l'hôpital, a-t-il ajouté. 

Le braqueur, toujours recherché, n'est resté
qu'une minute sur les lieux  avant de quitter le
centre commercial et de s'enfuir sur une moto,
d'après  les premières investigations. 

R. I. 

USA

Les arrestations à la
frontière sud en baisse 

Le nombre de migrants arrêtés à la frontière
sud des Etats-Unis a chuté pour un septième
mois consécutif en décembre, les Mexicains
constituant la plus grande partie des per-
sonnes  appréhendés, ont annoncé jeudi les
autorités américaines. 

Les autorités américaines ont procédé à
40.620 arrestations de personnes  qui ont tra-
versé illégalement la frontière ou qui se sont
présentées aux postes frontaliers officiels en
décembre, en baisse de 5% par rapport aux
42.651 arrestations en novembre et de 72%
par rapport au plus haut de 13 ans de 144.116
en mai dernier, selon les données du
Département de la sécurité intérieure.

Les Mexicains ont représenté la moitié des
arrestations, plus de trois fois plus que toute
autre nationalité et un changement majeur par
rapport à la majeure partie de l'année derniè-
re, lorsque le Guatemala et le Honduras
étaient les pays d'origine. 

Ce chiffre explique pourquoi les Etats-Unis
ont accordé plus d'attention  aux demandeurs
d'asile mexicains. Le Département de la sécu-
rité intérieure prévoit d'envoyer des
Mexicains  au Guatemala avec la possibilité
d'y demander une protection. L'annonce faite
lundi a attiré les critiques du gouvernement
mexicain, qui a jusqu'à présent travaillé en
étroite collaboration avec les Etats-Unis pour
faire face à une vague sans précédent de
demandeurs d'asile, dont beaucoup sont des
familles d'Amérique centrale. L'administration
Trump a commencé une série d'autres
mesures, notamment un  test au poste frontiè-
re d'El Paso, au Texas, pour déterminer rapi-
dement les demandes d'asile ainsi que des
vols pour expulser les Mexicains vers
Guadalajara afin de décourager les tentatives
répétées d'immigration. 

G. K. 

Crash  de  l'avion  ukrainien

Le Canada avance la piste
d'un missile iranien 

Des renseignements recueillis par le
Canada indiquent que l'avion ukrainien qui
s'est écrasé mercredi près de Téhéran a pu être
abattu par un missile iranien, a déclaré jeudi le
Premier ministre canadien, parlant d'une "pos-
sibilité très claire".

"C'est possible que ça ait été fait involontai-
rement", a précisé Justin Trudeau lors d'une
conférence de presse, ajoutant qu'il demandait
une enquête "complète" et "approfondie" sur
l'accident survenu mercredi.

Le Boeing 737 d'Ukraine Airlines qui s'est
écrasé peu après son décollage de l'aéroport
Imam-Khomeini transportait 176 personnes,
dont des ressortissants canadiens.

Reuters 

Une nouvelle vague de chaleur devrait s'abattre i sur l'Australie et aggraver en
raison de rafales de vent la crise des feux de forêt qui ravagent depuis des mois
le sud et l'est du pays, les autorités ayant exhorté la population à la plus grande
prudence.
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Festival  national  des  musique  et  chanson  amazighes  

26 troupes animent la 11ème édition 

I
ntervenant en ouverture
de la manifestation cultu-
relle, M. Dada a indiqué
que la richesse et la diver-

sité culturelle de l'Algérie est
source de fierté, ce qui implique
la préservation du patrimoine
matériel et immatériel que recè-
le pays, à l'instar de la danse de
la Sbeiba (Djanet), la danse de
Djakmi et l'art de l'imzad
(Tamanrasset).   

Organisé dans le cadre de la
célébration de la Semaine cultu-
relle de  Yennayer (Nouvel An
amazigh), ce rendez-vous cultu-
rel, dont les activités se tiennent
à la maison de la culture et au

niveau de la place du 1er

Novembre à Tamanrasset,
regroupe différents genres
lyriques amazighs, dont les
variantes targuie, chaouie,
mozabite, et kabyle, en plus
d'une dizaine de troupes folklo-
riques et populaires, qui auront
à se produire devant un jury, ont
indiqué les organisateurs. 

Le programme du festival
prévoit deux volets de compéti-
tion, un concours  entre les
troupes en lice et un autre d'in-
terprétation instrumentale indivi-
duelle et ce, en présence des
représentants de l'Office natio-
nal des droits d'auteur et droits

voisins (Onda), sponsor du fes-
tival, qui s'emploiera à accom-
pagner les troupes partici-
pantes, a indiqué le commissai-
re du festival, Mouloud
Fertoune. Cette manifestation
culturelle nationale (9-12 jan-
vier) permettra au  public d'ap-
précier des morceaux musicaux
du patrimoine ancestral targui
de tindi et d'imzad ainsi que des
soirées artistiques. 

Pour le commissaire du fes-
tival, la région recèle de belles
voix  artistiques en quête de
prise en charge et d'accompa-
gnement, et que l'ouverture
d'une annexe de l'Institut natio-

nal supérieur de musique contri-
buera à assurer la pérennité de
ce legs amazigh ancestral, dont
la  notoriété a traversé les fron-
tières du pays grâce à une trou-
pe locale  découverte lors de
précédentes éditions. Le même
responsable a mis aussi en
avant la valorisation du patri-
moine  musical et lyrique d'ex-
pression amazighe, à la faveur
d'un recensement et inventaire
de ce legs pour faire l'objet
d'études et de recherches aca-
démiques à même de permettre
la mise en place d'incubateurs
pour la réhabilitation de cet art
authentique. R. C. 

Vingt-six troupes artistiques animent la 11ème édition du Festival national
des musique et chanson amazighes, dont le coup d'envoi a été donné jeudi après-
midi à Tamanrasset par le  secrétaire d'Etat chargé de la production 
culturelle, Salim Dada. 

L a troisième édition de la Semaine
culturelle du patrimoine amazigh
prévue, à El Tarf, du 12 au 18 janvier

courant, dans le cadre des festivités mar-
quant le Nouvel An amazigh 2970, sera
marquée par la participation d'une quinzaine
de wilayas, a indiqué jeudi à l'APS, le  direc-
teur local de la culture. 

Organisée par la direction locale de la
culture, cette Semaine propose un  riche
programme d'activités devant se dérouler
simultanément à la Maison des jeunes
Ahmed Betchine et à la Bibliothèque princi-
pale de la lecture publique Louise
Françoise dite Belgacem Mabrouka, a
déclaré M. Safi Adel, soulignant que Tizi
Ouzou, Béjaïa, Batna, Annaba,
Constantine, entre autres, seront au ren-
dez-vous. 

Un éventail d'activités artisanales
propres au patrimoine amazigh dont des
mets culinaires, sucrés et salés, mettant en

relief les us et coutumes dans ce domaine,
des livres traitant de thèmes divers en ama-
zigh, des bijoux en argent et en corail, des
huiles aromatiques et médicinales et autres
produits artisanaux dont ceux de la vanne-
rie, la poterie, la tapisserie, la bruyère et la
calligraphie, sera présenté au public, dans
le cadre d'une  exposition artisanal s'étalant
sur sept jours au niveau de la Maison des
jeunes. 

Des spectacles de danses folkloriques
et différents chants puisés du  terroir ama-
zigh seront exécutés par, entre autres, l'as-
sociation Touizi de danse et ballet de Tizi
Ouzou, l'association Taziri de Merouana,
l'association de M'sila et la troupe Aïssaoua
Dendania d'EL Tarf, a révélé le même res-
ponsable. Des artistes versés dans le chant
amazigh animeront, également, des  soi-
rées artistiques, au grand bonheur du
public qui aura à apprécier des  chanteurs
de renommés à l'image de Boualem Chaker

de Tizi Ouzou et Mounir  Merniz de la
wilaya de M'sila, a-t-il soutenu. 

Selon M.Saïfi, des ateliers d'initiation
aux dessins et à la lecture pour  enfants,
lesquels auront aussi droit à des spectacles
de théâtres et clowns, seront au menu de
cette manifestation culturelle qui prévoit,
par ailleurs, des conférences dédiées à
cette date symbole de Yennayer et à la cul-
ture amazighe, animées par des ensei-
gnants de l'université Chadli  Bendjedid d'El
Tarf. Des sorties sur des sites historiques
existants dans cette wilaya  frontalière à
l'image de la zaouia Dendane, sise dans la
commune de Besbes, Bordj Nem, à Dréan
ainsi que le palais Lalla Fatma à Ayoune, le
parc animalier de Brabtia et la réserve de
Tonga (El Kala), sont, d'autre part, propo-
sées dans le cadre de cette Semaine cultu-
relle de Yennayer, a  conclu la même sour-
ce. 

D. L. 

3ème édition  de  la  semaine  du  patrimoine  culturel  amazigh  

Une quinzaine de wilayas attendue à El Tarf   

Mostaganem

Décès du chantre chaâbi
Hadj Hamida Benkessayah  

Le chantre du chaâbi, Hadj Hamida
Benkessayah est décédé jeudi à
Mostaganem à l'âge de 62 ans, a-t-on
appris de sa famille. 

Cheikh Bnekessayah, né le 4 mai
1958 à Mostaganem, a entamé son par-
cours  artistique en s'inspirant de son
père qui fût un des pionniers de la
chanson chaâbie et un joueur de banjo. 

Le défunt, qui a commencé à cares-
ser le mandoline et à chanter en 1972
lors de fêtes de mariage, nationales et
religieuses, a été influencé par les
artistes Abdelkader Beladjine, Sbaïssi,
Maâzouz Bouadjadj et Chadli Maâmar.
Dans sa carrière artistique, il a rempor-
té plus de 12 prix nationaux dans
divers festivals de la chanson chaâbie. 

En 1996, il a créé une association
culturelle appelée Kheloufia à la
mémoire au père spirituel de la poésie
algérienne melhoun, Sidi Lakhdar
Benkhelouf, qui devint une école de
musique du chaâbi et d'enseignement
des instruments traditionnels. Il partici-
pa avec ses disciples à des festivals en
Algérie, Jordanie, Egypte et Tunisie. 

Le défunt artiste a, à son actif, plu-
sieurs qacidate melhoun, notamment
de  madih de Sidi Lakhdar Benkhelouf
(1492-1613), cheikh El Aloui (1869-
1934) et de poètes contemporains, dont
les plus célèbres sont Ma nbedel hata
ghiwan et Bdit Bismi Allah nenched,
entre autres. 

L'enterrement a lieu hier, après la
prière du vendredi au cimetière de Sidi
Allal Kessouri située au quartier El
Wiam dans la commune de Sayada.  

F. S. 

Festival  du  film  amazigh  

Prolongement du délai 
de dépôt des oeuvres 
pour le concours officiel  

Le délai de dépôt des oeuvres pour
le concours officiel de la 18eme édition du
Festival culturel national annuel du film
amazigh (Fcnafa) qui se tiendra vers la
fin du premier trimestre 2020 à Tizi
Ouzou, a été prolongé jusqu'au 30 jan-
vier en cours, a annoncé  jeudi le com-
missariat du festival. 

Ouverte le 27 novembre dernier,
cette opération de dépôt de films
devant  concourir pour l'Olivier d'Or,
devait initialement être clôturée le 12
janvier en cours. Toutefois et afin de
«répondre à la demande des différents
réalisateurs souhaitant participer à
cette 18ème édition du festival», le com-
missariat du Fcnafa a décidé de prolon-
ger le délai de  dépôt jusqu'au 30 jan-
vier 2020, a-t-on précisé de même sour-
ce. 

La participation à cette compétition
cinématographique est ouverte au
siège du commissariat du festival, sis à
la Maison de la culture Mouloud
Mammeri.  Sont concernés les produc-
tions, longs et courts métrages, les
documentaires et les films d'animation
réalisés dans toutes les variantes ama-
zighes (kabyle, chaoui, mozabite, tar-
gui...). Le réalisateur doit être de natio-
nalité algérienne et la production du
film ne doit pas avoir dépassé 4 ans à
la date du festival et ne doit pas avoir
concouru déjà dans  une précédente
édition du Fcnafa, selon le règlement
intérieur du festival. 

Un comité de visionnage composé
de trois professionnels du cinéma, de
la  culture et des médias, est chargé de
sélectionner les films éligibles à la
compétition officielle.

D. B.
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ILS ONT DIT :

«Le passé est éternel, c'est le présent qui passe, c'est le
présent qui fuit, qui s'efface.»

Thomas B. ReverdyPage animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES
«Le présent n'est pas un passé en
puissance, il est le moment du choix et de
l'action.»

Simone de Beauvoir
FEMMES

E nvie d'un ventre plat à l'approche des
beaux jours ? Optez pour quelques-uns
de ces aliments qui limitent les ballonne-

ments !
LA BANANE

Même si elles pèsent leur poids, les
bananes n'en font pas prendre pour autant.
Bien au contraire : chargées en fibres et potas-
sium, elles permettent de lutter contre la réten-
tion d'eau.

LE CANTALOUP
Ce melon est plein de potassium, faible en

calories et il possède une forte teneur en eau.
De quoi devenir l'aliment idéal des beaux jours
!

LES LÉGUMES À FEUILLES
Certains légumes comme les choux de

Bruxelles sont remplis de nutriments impor-
tants, mais ils créent une sensation de ballon-
nement. Les légumes verts à feuilles comme le
chou frisé, les épinards ou la laitue ont toutes
les qualités sans les inconvénients. Faibles en
calories, riches en fibres, ils peuvent même
aider à lutter contre la rétention d'eau.

L'HUILE D'OLIVE
L'huile d'olive contient un composé chimique

appelé acide oléique qui permettrait de décom-
poser les graisses du corps, et notamment
celles du ventre.

LE PAIN COMPLET
Les pains contenant des grains entiers,

comme les pains complets, sont riches en fibres
et permettent de stabiliser le taux de sucre dans
le sang, contrairement aux pains blancs de la

grande distribution.
LES ARTICHAUTS

Un artichaut de taille moyenne contient près
de 7 grammes de fibres, soit 30% de l'apport
journalier recommandé. Parfait pour aider le
système digestif à fonctionner correctement.

LES AVOCATS
Ils sont remplis d'acides gras monoinsatu-

rés, bons pour la santé. Coupez-le en tranches
et déposez-en une sur une tranche de pain
grillé. Vous pouvez aussi le déguster dans une
salade.

LE RIZ BRUN
Riche en glucides complexes, le riz brun

prend beaucoup de temps à être digéré et crée
une sensation de satiété.

LES LENTILLES
Elles sont riches en protéines, en fibres et

en glucides complexes, ce qui en fait un allié
minceur idéal pour un ventre plat.

LES POMMES
Grignoter une pomme avant le repas peut

vous aider à ressentir plus rapidement la sensa-
tion de satiété qui vous empêchera de trop
manger.

LES CONCOMBRES
Ces légumes croquants contiennent peu de

calories et ont un effet diurétique naturel.

LES TOMATES
Les tomates sont riches en potassium et

aident notamment à réduire la résistance à la
leptine, dont le rôle est fondamental dans la
régulation de l'appétit.

LES ASPERGES
Les tiges contiennent du potassium qui per-

met de lutter contre la rétention d'eau. Vous
pouvez les déguster crues ou après un rapide
passage sur le grill.

L'AUBERGINE
Ce légume a une teneur faible en sodium

mais riche en eau, ce qui l'aide à lutter efficace-
ment contre les ballonnements.

Misez sur les aliments anti-ballonnements !
Ventre plat

Actu-femmes

LLee  pprriinnccee  HHaarrrryy  eett  MMeegghhaann  MMaarrkkllee  oonntt  rreennoonnccéé  àà  lleeuurrss  ffoonnccttiioonnss  rrooyyaalleess  ,,  mmeerrccrreeddii  88  jjaannvviieerr..  EEtt  dd''aapprrèèss  SSttéépphhaannee  BBeerrnn,,  eexxppeerrtt  ddeess
ttêêtteess  ccoouurroonnnnééeess,,  iinntteerrrrooggéé  ppaarr  Le Parisien, cceettttee  ddéécciissiioonn  sseerraaiitt  ssuurrttoouutt  uunnee  ffaaççoonn  ppoouurr  llee  dduucc  ddee  SSuusssseexx  ddee  pprroottééggeerr  ssaa  ffaammiillllee,,

nnoottaammmmeenntt  ssoonn  ééppoouussee,,  ffrraaggiilliissééee  ppaarr  ddee  vviioolleennttss  aaffffrroonnttss  ddaannss  lleess  mmééddiiaass..

LL '' aa uu tt rr ee     rr aa ii ss oo nn     dd ee     ss aa     rr uu pp tt uu rr ee     aa vv ee cc     ll aa     ff aa mm ii ll ll ee     rr oo yy aa ll ee
MM ee gg hh aa nn     MM aa rr kk ll ee     aa uu     bb oo rr dd     dd ee     ll aa     cc rr ii ss ee     dd ee     nn ee rr ff ss     ??     

V ous avez entre 40-50 ans et plus et
souhaitez rester belle, en forme et en
bonne santé ?

L'ALIMENTATION JOUE UN RÔLE
MAJEUR SUR L'ASPECT DE LA PEAU
Pour une bonne hydratation veillez à boire

au moins 1 litre et demi d'eau par jour.
Modérez votre consommation de boissons
contenant de la caféine (café, thé, cola). 

Certains nutriments sont nécessaires au
maintien d'une peau saine : la vitamine A et les
caroténoïdes contenus dans les fruits et
légumes à chair orangée ou rouge, (carottes,
poivron rouge, melon, abricot, tomate, pêche,

nectarine…), mais aussi les légumes vert
foncé (blettes, épinards, choux vert…). La vita-
mine C : dans les fruits surtout les agrumes,
fruits exotiques et fruits rouges (citron, oran-
ge…).

La vitamine E dans les huiles végétales
(germe de blé, tournesol, maïs, pépins de rai-
sin…), graines oléagineuses (noix, noi-
settes…). Le zinc : fruits de mer, abats,
viandes, fromages, céréales complètes,
légumes secs, germe de blé, graines de sésa-
me.

Le sélénium : fruits de mer (surtout les
huîtres), poissons, céréales complètes, noix.
Les acides gras essentiels (oméga 3 et oméga

6) constituants fondamentaux des membranes
cellulaires (poissons gras, huiles de noix,
colza, graine de lin…).

Une alimentation équilibrée et une activité
physique quotidienne vous aideront à limiter
les problèmes de fatigue, surpoids, troubles
digestifs et vous protégeront contre certaines
maladies (diabète, hypercholestérolémie,
ostéoporose, cancers, maladies cardio-vascu-
laires…).

Une alimentation équilibrée permet d'avoir
un bon état nutritionnel et donc d'optimiser son
état de santé : meilleure forme au quotidien,
meilleure résistance à la fatigue ou aux infec-
tions, retard du vieillissement…

ALIMENTATION ET BEAUTÉ
Nutrition

L
a nouvelle a eu l'effet d'un cataclysme sur la
Toile. Sur Instagram, mercredi 8 janvier,
Meghan Markle et le prince Harry ont annon-
cé qu'ils renonçaient à leurs fonctions

royales. Souhaitant «prendre du recul en tant que
membres supérieurs de la famille royale», le duc et la
duchesse de Sussex espèrent aussi «travailler pour
devenir financièrement indépendants». D'après
Stéphane Bern, interrogé par nos confrères du
Parisien, «Harry a surtout pris cette décision pour
protéger sa famille».
Pour l'expert des têtes couronnées, la santé psy-
chique de Meghan Markle a encouragé le couple à
prendre ses distances avec le clan Mountbatten-
Windsor. «La pression était insupportable pour
Meghan. Tous les matins, les gens dégustaient sa vie
au petit-déjeuner. Elle était au bord de la crise de
nerfs», a confié le présentateur de Secrets d'Histoire.
Et de développer : «Elle a vécu une dépression post-
natale, elle ne veut pas replonger là-dedans». Cette
décision lourde de conséquences pour l'ensemble de
la famille royale a-t-elle également un impact sur l'ac-
cession au trône ? Pas du tout, comme le confirme
Stéphane Bern. «La famille royale est de toute façon
réduite à son noyau dur», a-t-il rappelé. «Noyau»
composé du prince Charles, en première ligne, du
prince William puis de ses enfants, George, Charlotte
et Louis.
Au fil des mois, le bien-être psychologique de
Meghan Markle a suscité l'inquiétude. Dans le docu-
mentaire Harry & Meghan : An African Journey de
Tom Bradby, l'ex-star de la série Suits se confiait déjà
sur l'impact nocif de la médiatisation sur sa santé.
«Meghan pleure régulièrement et cela fait ressortir
l'instinct de protection du prince Harry», révélait
même The Sun en octobre 2019. Pour la protéger, le
prince Harry avait donc déclaré la guerre à la presse
britannique. Une fois de plus, le duc a été de nouveau
prêt à passer à l'action pour que sa belle, mais aussi
son fiston mènent une vie paisible.



SPORTS
18 N° 2712 - Ven. 10 - Sam. 11 janvier 2020

Les DEBATS 

E
ngagée dans le groupe
C, l'USM Alger (3e, 2
pts), effectuera un
déplacement semé

d'embûches en Afrique du Sud
pour affronter le leader de la

poule et détenteur du trophée en
2016, Mamelodi Sundowns.
Battu à domicile lors de la précé-
dente journée par le même
adversaire (0-1), le champion
d'Algérie sortant n'aura plus droit

à l'erreur. Seule une victoire, ou
tout au moins un nul, permettrait
aux Rouge et Noir de se relancer
dans cette poule. Toutefois, la
mission s'annonce, d'ores et
déjà, difficile pour les joueurs de

l'entraîneur, Dziri Billel. Et pour
cause, le club phare de Soustara
sera amoindri par l'absence de
trois cadors et pas des moindres
Hamza Koudri (suspendu),
Abdelkrim Zouari et le Libyen
Muaïd Ellafi (blessés). En
revanche, le milieu offensif,
Karim Benkhelifa, touché à la
cheville, a fait le déplacement à
Pretoria mais reste incertain. Les
hommes de Dziri savent ce qui
les attend désormais et se doi-
vent de se donner à fond pour
éviter toute mauvaise surprise,
sachant qu'ils n'ont de choix que
de l'emporter s'ils ne veulent pas
être définitivement écartés de la
course et donc se trouver dans
une situation difficile.  Pour cela,
ils doivent être très prudents et
aussi se méfier de cette forma-
tion  sud-africaine qui jettera, de
son côté, toutes ses forces dans
la bataille pour se mettre à l'abri
de toute surprise et donc conso-
lider sa position pour décrocher
le billet qualificatif au prochain
tour.

Dans l'autre match de ce
groupe, la lanterne rouge Petro
Atlético, avec un seul point seu-
lement, jouera sa dernière chan-
ce à domicile face aux
Marocains du WA Casablanca
(2e, 5 pts). Une défaite sera syno-
nyme d'élimination pour le club
angolais qui a déjà été tenu en
échec devant son public par
l'USMA (1-1) lors de la 2e journée.  

Imad M.

Ligue  des  champions  d'Afrique  (4eme journée)  Mamelodi  Sundowns  (AFS)-UUSM  Alger  ce  soir

Faux pas interdit pour les Rouge et Noir  

CCAANN  22002200  ddee  HHaannddbbaallll

Algérie-Angola
dimanche en cas
d'arrivée des Angolais

La rencontre amicale entre la
sélection  algérienne de hand-
ball et son homologue d'Angola,
initialement prévue ce jeudi à
Alger, pourrait se jouer
"dimanche, si la délégation
angolaise confirme son arri-
vée", a-t-on appris du sélection-
neur français Alain Portes.

"Les derniers préparatifs
pour la CAN se passent bien,
mais je suis contrarié par le pro-
blème de l'Angola qui devait
arriver mercredi à Alger. Nous
avions besoin de deux matchs
avant le départ pour Tunis.
J'espère que nous aurons au
moins une rencontre dans le
jambes avant le début du tour-
noi", a déclaré Portes à l'APS.
"Pour remédier à ce problème,
nous allons jouer une rencontre
entre nous, jeudi, dans les
conditions réelles d'un match
officiel, en espérant pouvoir
affronter l'Angola dimanche", a-
t-il ajouté.

Les deux matchs contre
l'Angola devaient clôturer la
préparation de l'équipe algérien-
ne à la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2020 à Tunis et
Hammamet (16-26 janvier),
avant le départ pour la Tunisie,
programmé lundi. En stage
actuellement à Alger, le Sept
national peaufine sa préparation
avec 19 joueurs, dont cinq évo-
luant à l'étranger. Les coéqui-
piers du capitaine Messaoud
Berkous ont pris part récem-
ment au tournoi "Carpati" en
Roumanie, soldé par deux
défaites respectivement devant
la Macédoine (24-25) et les
Pays-Bas (26-28). Lors de la 24e
édition de la CAN, l'Algérie évo-
luera dans le groupe D à quatre
équipes (après le retrait du
Sénégal, ndlr), en compagnie
du Maroc, du Congo et de la
Zambie. A l'issue du tour préli-
minaire, les deux premiers de
chaque groupe (A, B, C, D) se
qualifieront à la deuxième
phase du tournoi qui sera com-
posée de deux poules. Les qua-
lifiés des groupes A et B forme-
ront la poule MI et ceux des
groupes C et D constitueront la
poule MII. Les résultats des
équipes issues du même grou-
pe au tour préliminaire seront
pris en compte.Les demi-finales
de la CAN-2020 sont prévues le
24 janvier, alors que la finale a
été programmée le 26 du même
mois. Seize pays participeront à
la CAN-2020, dont le vainqueur
final empochera l'unique billet
qualificatif pour les Jeux
Olympiques Tokyo-2020. Le
rendez-vous de Tunisie est éga-
lement qualificatif au
Championnat du monde
Egypte-2021. Les six premiers
du classement final en plus de
l'Egypte iront au Mondial.  La
dernière participation algérien-
ne aux Jeux Olympiques
remonte à 1996 à Atlanta (Etats-
Unis).

S aïd Allik a confirmé son départ de la SSPA/ Chabab Riadhi
Belouizdad (Ligue 1 professionnelle de football) où il occu-
pait le poste de directeur sportif, a appris l'APS jeudi

auprès de l'intéressé. «Je confirme mon départ officiel  jeudi du
CRB. Ces derniers temps, je ne pouvais pas travailler dans des
conditions sereines. Nous avons convenu avec le            P-DG du
groupe Madar de nous séparer. Je quitte le club avec des remords
après avoir passé une année extraordinaire où nous avons sauvé
le club et remporté la Coupe. Je ne comprends pas tous ces chan-
gements au club. La question reste posée et seule Madar a la
réponse», a précisé à l'APS, Saïd Allik.

Le désormais ex-directeur sportif du CRB a affirmé tout de
même qu'il resterait dans le domaine du sport après son départ du

club algérois. «Honnêtement, pour le moment je ne sais pas où je
vais atterrir, mais ce qui est sûr, c'est que je ne peux pas vivre loin
du sport». Après avoir été prié en premier temps de quitter le club
après les congés de fin d'année, Allik a été finalement promu par
le groupe Madar au poste de directeur général de la
SSPA/Chabab Belouizdad. Par ailleurs, la direction du groupe
Madar a procédé à la désignation de Toufik Korichi, ancien direc-
teur technique national à la Fédération algérienne de football
(FAF), comme directeur sportif et porte-parole du CRB. Le CR
Belouizdad occupe provisoirement la tête du championnat de
Ligue 1 avec deux longueurs d'avance sur le MC Alger qui comp-
te un match en moins contre l'ES Sétif, jeudi au stade Omar-
Hamadi (Bologhine).

CR  Belouizdad

Saïd Allik confirme son départ

L' Etente de Sétif a privé avant-hier le
Mouloudia d'Alger du titre honorifique
de champion d'hiver en le battant sur

son terrain du stade Bologhine, pour le compte
de la mise à jour de la Ligue I Mobilis. C'est donc,
le CR Belouizdad qui est conforté dans son rang
de leader et prend donc ce titre de champion de
la phase aller, en attendant la reprise du cham-
pionnat prévue pour le 2 février prochain. Le
Doyen des clubs algériens qui traverse une
étape difficile n'arrive pas à relever la tête, lui qui

reste sur une défaite en Coupe arabe face aux
Marocains du Raja de Casablanca. Le
Mouloudia était pourtant le premier à ouvrir la
marque à la 31' avec un but de Frioui qui devait
transcender les poulains de Mekhazni pour la
suite de la rencontre. Toutefois, c'était sans
compter sur la grinta des Sétifiens qui n'ont pas
voulu abandonner et qui ont réussi donc à égali-
ser à la 41' avec un but signé Kendouci après
une passe lumineuse de Ghacha.  Le jeune inter-
national espoir, Boussouf, signera la première

victoire de l'Entente à l'extérieur de ses bases,
ensuite, à la 50' avec un but très précieux. Les
hommes du Tunisien Kouki ont, ensuite, bien
géré le reste du match, ce qui leur permettra de
repartir avec les trois points du succès et donc
sortir peu à peu la tête de l'eau après un début
catastrophique, tandis que les Mouloudéens
continuent à sombrer et déchantent malgré les
espoirs que certains nourrissaient de voir le
Doyen revenir en force. 

M. M. 

Mise  à  jour  de  la  Ligue  I  

L'ESS prive le MCA du titre de champion d'hiver

JSM  Skikda
Merzougui revient à la compétition

Après avoir écopé d'une suspension de 4 ans
pour prise de produit dopant, l'ancien attaquant du
MC Alger, Kheireddine Merzougui, va enfin retrouver
les terrains à l'âge de 27 ans . L'attaquant qui dit
s'être fait avoir à cause du médecin du MCA lors d'un
contrôle positif à la méthylhéxaneamine  alors qu'il
pensait prendre des compléments alimentaires, a
signé un contrat aujourd'hui avec la formation de la
JSM Skikda en Ligue 2 algérienne . Merzougui qui est
resté éloigné des terrains depuis 4 ans, a eu plu-
sieurs touches avec des clubs de Ligue 1, mais il a
préféré reprendre le football du côté de la JSM
Skikda, actuellement 5e en Ligue 2 et qui joue pour
une montée en Ligue 1.

L a sélection algérienne de volley-ball (mes-
sieurs) s'est imposée devant son homo-
logue camerounaise sur le score de 3 sets

à 0 (25-16, 25-16, 25-17), pour le compte de la
3eme journée du tournoi qualificatif aux Jeux olym-
piques de Tokyo (JO 2020), disputée jeudi au
Caire (Egypte).C'est la première victoire du Six

national après la défaite concédée lors de la 1ere

journée (mardi), face à l'Egypte (1-3 : 18-25, 17-
25, 25-21, 20-25).

Le deuxième match de la journée, prévue à
partir de 19h (heure algérienne), oppose les deux
favoris du tournoi, à savoir la Tunisie et l'Egypte.

Après le retrait du Ghana, le tournoi de quali-

fication olympique messieurs regroupe quatre
équipes, à savoir, l'Algérie, la Tunisie, le
Cameroun et l'Egypte, qui se disputeront l'unique
billet qualificatif aux JO 2020 consacré au
Continent africain. 

Les volleyeurs du Six national ont joué leur
dernier match hier face à la Tunisie.

Volley-bball/Tournoi  qualificatif  aux  JO  2020  (3ème  J)

L'EN s'impose face au Cameroun   
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Oran
Ensoleillé
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Max 17 °C
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Ensoleillé
Min 4 °C

Max 16 °C
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Un enfant meurt noyé dans 
la cave d'un immeuble  

Le corps d'un enfant de 6 ans a été
retrouvé noyé dans une cave d'un
immeuble immergée d'eau à Lardjem
(Tissemsilt), a-t-on appris jeudi du
chargé d'information à la direction de
la Protection civile. Les agents de la
Protection civile ont entamé mercredi
soir les recherches  pour retrouver un
enfant porté disparu à Lardjem et qui
pourrait se trouver dans la cave gorgée
d'eau d'un immeuble à la cité 246
logements, a indiqué Betoumi
Abdelghani. L'équipe de plongeurs de
l'unité principale de la  Protection civile
de Tissemsilt a procédé à l'évacuation
de l'eau qui atteignait 3 m de haut pour
enfin retrouver le corps sans vie de
l'enfant à 22h 40 dans la nuit de
mercredi, a-t-il précisé. 
Le corps de la victime a été déposé à la
morgue de la polyclinique de Lardjem.
L'opération de recherche a mobilisé
des agents de l'unité secondaire de la
daïra de Lardjem soutenus par ceux de
deux autres unités principales de
Tissemsilt et de Bordj Bounaâma et de
l'équipe cynotechnique, a-t-on fait
savoir. Les services de la police ont
ouvert une enquête pour déterminer
les circonstances de l'incident. 

F. K. 
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U
n terroriste qui
activait au sein
d'une organisation
terroriste au Sahel

a été capturé mercredi près
des frontières sud à
Tamanrasset par un déta-
chement de l'Armée natio-
nale  populaire (ANP), a
annoncé jeudi le ministère
de la Défense nationale
(MDN).  

«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l'ex-
ploitation de  renseigne-
ments, un détachement de
l'Armée nationale populaire
a capturé, le 8 janvier 2020
près des  frontières sud à
Tamanrasset/6e RM,  un ter-

roriste qui activait au sein
d'une organisation terroriste
au Sahel», a-t-il indiqué
dans un communiqué.  

Il s'agit, selon la même
source, de Rikane
Mohamed dit Abdelbari, qui
avait rallié les groupes terro-
ristes en 2018. 

Dans le même contexte,
«des détachements de
l'ANP ont découvert et
détruit  sept  casemates
pour terroristes, 27 bombes
de confection artisanale,
une quantité de  denrées ali-
mentaires et de médica-
ments, et divers autres
objets et ce, suite à des opé-
rations de  ratissage et de

fouille menées  distincte-
ment à Sétif, Batna, Skikda
et Jijel/5e RM, Boumerdès et
Djelfa/1ère RM», a-t-on ajou-
té. 

Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité  organisée, «des
détachements combinés de
l'ANP ont arrêté, à
Tlemcen/2e RM, Constantine
et Batna/5e RM,  deux narco-
trafiquants  et saisi 9,7 kg de
kif traité, tandis que 18,75
quintaux de tabac ont été
saisis à  Ghardaïa/4e RM», a
encore fait savoir le MDN.
Par ailleurs, «des détache-
ments de l'ANP ont intercep-
té, à Djanet/4e RM,
Tindouf/3e RM et
Tamanrasset/6e RM, sept
individus et saisi 6 000 litres
de  carburant destinés à la
contrebande, 22 broyeurs
de pierres, 12 sacs de
mélange de pierres et  d'or
brut, ainsi qu'un groupe
électrogène et deux télé-
phones satellitaires»,  a-t-on
précisé. Des garde-côtes et
des éléments de la
Gendarmerie nationale ont,
pour leur  part, «déjoué à
Oran et Aïn
Témouchent/2eRM des ten-
tatives d'émigration clandes-
tine de  115 personnes à
bord d'embarcations de
construction artisanale».

H. R. 

Aïn  Defla  et  Sétif    

Deux mines et une
bombe de confection
artisanale détruites  

Deux mines et une bombe de
confection artisanale ont été
découvertes et détruites, jeudi à
Aïn Defla et Sétif, par des déta-
chements de l'Armée nationale
populaire, indique hier le ministè-
re de la Défense nationale dans
un communiqué. «Dans le cadre
de la lutte antiterroriste, des déta-
chements de l'ANP ont découvert
et détruit, le 09 janvier 2020, deux
mines et une bombe de confec-
tion artisanale à Aïn Defla/ 1ère

Région militaire et Sétif/ 5e RM»,
précise la même source. Dans le
cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée,
des détachements combinés de
l'ANP ont arrêté, à Djanet/4e RM,
Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar/ 6 RM, «14 personnes de
différentes nationalités et saisi 18
groupes électrogènes, 12 mar-
teaux-piqueurs, deux pompes à
eaux et deux  sacs de mélange de
pierres et d'or brut», alors que
des éléments de la Gendarmerie
nationale ont saisi «un fusil de
chasse à Sétif/ 5e RM». Dans le
même contexte, «des détache-
ments de l'ANP ont mis en échec
des tentatives de contrebande de
(9904) litres de carburant à
Tébessa, El-Taref et Souk-Ahras/
5 RM et saisi (1000) paquets de
cigarettes à Biskra/ 4e RM», pour-
suit le communiqué. Par ailleurs,
des  éléments de la Gendarmerie
nationale et des garde-côtes ont
«mis en échec à Chlef /1ère RM,
Oran et Aïn Témouchent/ 2e RM,
des tentatives d'émigration clan-
destine de 38 personnes à bord
des embarcations de construction
artisanale», tandis que «30 immi-
grants clandestins de différentes
nationalités ont été interceptés à
Boumerdes/ 1ère RM, Tlemcen/ 2e

RM et Khenchela/5e RM», conlut
le MDN. 

El  Tarf  

Le corps  d'un pêcheur
disparu retrouvé    

Le corps d'un pêcheur, porté dis-
paru, dimanche dernier, à la plage
Sabbi, dans la commune d'El
Chatt, (El Tarf), a été retrouvé,
hier,  a-t-on appris auprès du
chargé de la  communication à la
Protection civile. 
La victime, âgée de 36 ans, origi-
naire de la commune de Chatt, a
été  repêchée, tôt le matin, à
proximité du lieu où, une semaine
plus tôt, l'embarcation à bord de
laquelle elle se trouvait en com-
pagnie d'un autre pêcheur, avait
chaviré, a ajouté le lieutenant Saïf
Eddine Madaci.
Le corps en état de décomposi-
tion a été acheminé vers la
morgue de  l'hôpital de la ville
pour les besoins de l'autopsie, a
également souligné la même
source. Les éléments de la
Protection civile avaient entamé
les recherches dès  l'alerte don-
née, par son ami, âgé de 39 ans,
qui a réussi à rejoindre la terre
ferme, a précisé la même source. 
Les deux pêcheurs avaient été
surpris par les fortes vagues pro-
voquées par  les mauvaises
conditions météorologiques qui
ont conduit au renversement de
leur embarcation, a rappelé la
même source. Une équipe de
plongeurs professionnels, un
zodiaque et d'autres moyens
d'intervention nécessaires ont été
mobilisés dans les recherches
lancées  par la Protection civile a
soutenu le même responsable. 

Bilal L. 

Tamanrasset  

Un terroriste capturé près
des frontières Sud 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

L e bilan des victimes du véhicule de tou-
risme tombé dans la mer, mercredi, à la
sortie Ouest de Jijel, faisant état dans

un premier temps du décès d'une mère et sa
fille, s'élève  à présent à quatre personnes, a-
t-on appris jeudi auprès des services  de la
Protection civile. La même source a souligné,
à ce propos, que les équipes de plongée ont
réussi à repêcher dans l'après-midi de jeudi
les corps des deux victimes portées disparues
depuis l'accident, précisant qu'il s'agit de
jumeaux de sexe masculin, faisant partie de la
même famille. Les services de la Protection
civile ont ainsi rapporté que le bilan  définitif de
ce drame fait état du décès d'une femme de
37 ans, sa fille de 9 ans, et ses jumeaux âgés
de 6 ans. Les opérations de recherches et de

sauvetage effectués pour récupérer les
dépouilles des victimes ont mobilisé 21 plon-
geurs de la brigade de plongeurs relevant de
l'unité marine de Djen Djen, appuyés par des
équipes de plongée des unités de la
Protection civile des wilayas de Skikda et
Béjaïa, a-t-on souligné. Pour rappel, une mère
et sa fille ont péri, mercredi, suite au  dérapa-
ge d'une voiture de tourisme, tombée dans la
mer avec cinq membres d'une même famille à
son bord, au niveau du Grand phare, à la sor-
tie Ouest de la wilaya de Jijel. A noter que les
éléments de la Protection civile ont réussi à
sauver le  père de famille et ont poursuivi les
recherches pour retrouver les jumeaux qui
étaient portés disparus. 

S. D. 

Jijel  

Le bilan des victimes du véhicule tombé
dans la mer s'élève à quatre  

Accidents  de  la  circulation  

13 morts en une journée  
Treize personnes ont trouvé la mort et 36
autres ont été blessées dans 13
accidents de la circulation enregistrés
durant les dernières 24 heures au niveau
national, selon un bilan établi  jeudi par
les services de la Protection civile.  
L'accident le plus grave s'est produit à
Jijel où un véhicule léger a  dérapé pour
tomber en mer au niveau du Grand
phare, causant la mort d'une femme de
37 ans et une fille de 9 ans, ainsi que des
blessures à un homme de 42 ans. 
Deux enfants sont également portés
disparus en mer suite à cet accident,  où
les services de la Protection civile ont
mobilisé 22 plongeurs avec deux zodiacs
pour le balayage de la  zone de
recherche, précise la même source.       
Par ailleurs, deux personnes sont mortes
intoxiquées par le monoxyde de  carbone
à Sétif, alors que 22 autres ont été
sauvées par les éléments de la
Protection civile après avoir inhalé ce gaz
à travers les wilayas d'Alger, Sétif,
Boumerdès, Constantine et Bouira.

G. K.

Boumerdès  

Saisie de 8 quintaux de
viande blanche 

Les unités du groupement de la
Gendarmerie nationale de Khemis El
Khechna ont saisi et détruit une quantité
globale de huit  quintaux de viande
blanche impropre à la consommation, a-t-
on appris jeudi d'une source au sein de
ce corps constitué. 
Des «restes de poulet congelé ont été
découverts à bord d'un camion
frigorifique au niveau de la cité Colonel
Chabou de Khemis El Khechna», a
indiqué la chargée de la cellule de
communication auprès du groupement de
la Gendarmerie nationale de la wilaya. 
Le propriétaire du camion «ne possédait
pas de documents légaux attestant  de
l'origine de cette viande, ni de registre de
commerce, et encore moins de
l'attestation de l'agrément sanitaire», a-t-
elle ajouté. Le contrôle vétérinaire de la
viande saisie a certif ié qu'elle était
impropre à la consommation humaine et
animale. Une enquête a été ouverte, en
coordinations avec les services de la
direction du commerce de Khemis El
Khechna, en perspective de sa
destruction, a-t-on poursuivi. 

Bilal L. 


