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Par Saâd Taferka

L
a situation des bureaux d'études en
architecture devient de plus en plus
complexe du fait du rétrécissement
de la commande publique depuis

quelques années, mais surtout du fait d'un
héritage peu reluisant en matière d’attribution
des marchés par les maîtres d’ouvrages
publics ayant introduit, au milieu des années
2000, en pleine floraison des programmes de
construction de logements, des bureaux
d'études étrangers qui avaient raflé la mise en
matière de marchés, non seulement dans le
domaine du logement, mais également dans
les travaux publics, l’hydraulique et d’autres
domaines où de grands investissements
publics ont été consentis.

Aujourd’hui, les bureaux d’architecture
réclament l’élaboration des cahiers des
charges bien étudiés, répondant à la nature
des travaux et des prestations attendues, avec
la prévalence d’un esprit de concurrence,
aussi bien des idées, que des conceptions
architecturales. De même, les architectes exi-
gent l’application de la loi, laquelle établit la
nécessité, pour les bureaux d’études, de dis-
poser d’une carte professionnelle, après pres-
tation de serment, et d’une autorisation d’exer-
cice délivrée par le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire. En 2018, le problème a été même
soulevé par la Ligue algérienne pour la défen-
se des droits de l’homme (Laddh), qui avait
jugé la pénétration du marché algérien par des
bureaux d'études étrangers de «violation fla-
grante de toutes les lois régissant ce domai-
ne», mettent en avant l’obligation de s'inscrire
au tableau de l’Ordre national des architectes
pour pouvoir exercer cette profession. En août
dernier, l’ancien ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud,
actuellement ministre de l’Intérieur dans le
gouvernement de Abdelaziz Djerad,  avait
déclaré que, désormais, «tous les projets à
lancer dans les secteurs de l'habitat et des
équipements publics seront confiés particuliè-
rement aux bureaux d’études et aux entre-
prises de réalisation nationaux. La réservation
de ces projets aux entreprises nationales de
statut public ou privé vise à soutenir ces der-
nières, et l’Etat a mobilisé tous les budgets
nécessaires à cet effet». Page 4
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La diplomatie algérienne a, encore une fois, été décisive. Grâce à ses
efforts pour une solution inclusive à la crise libyenne, les protagonistes

observent un cessez-le-feu en attendant une meilleure issue. 
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EVENEMENT

Par Rachid Chihab

L e passeport algérien entame
la nouvelle année de 2020
avec un mauvais score en

matière de liberté de circulation. En
effet, Henley et Partners, un cabinet
anglais de conseil en citoyenneté et
de résidence mondiale, a classé le
passeport algérien à la 92ème position
au monde soit avec une perte de
quatre places par rapport au classe-

ment de janvier 2019. En Afrique, le
passeport algérien arrive à la 27ème

place contre 37ème place en janvier
2019. Ainsi, le document de voyage
algérien perd des points dans le clas-
sement mondial et améliore sa posi-
tion dans le classement africain. Sur
le continent africain, c'est le passe-
port des îles Seychelles qui est le
plus puissant. Classé 29ème mondial,
il donne accès à 151 destinations. Il
est suivi de celui de l'île Maurice (32e

,146 destinations), de l'Afrique du
Sud (56e ,100 destinations), du
Botswana (62e, 84 destinations) et la
Namibie (67e, 76 destinations). Le
bas du tableau africain est occupé
par la République démocratique du
Congo, Erythrée (98e), le Soudan
(100e), la Libye (102e) et la Somalie
(104e). Commentant ce classement,
des chercheurs en sciences poli-
tiques de l'université de Syracuse et
l'université de Pittsburgh respective-

ment, cités par l'Agence Ecofin ont
constaté qu'il existe une corrélation
fortement étroite entre la liberté de
voyager et d'autres types de
libertés : économiques, politiques et
même individuelles. A l'échelle mon-
diale, le passeport du Japon, pour la
troisième année consécutive, se
positionne comme le plus convivial
au monde pour les voyages, car
donnant accès à 191 pays. Il est
suivi de celui du Singapour et de

l'Allemagne qui prend le précèdent
rang de la Corée du Sud, désormais
quatrième. Pour rappel, le Henley
Passport Index est un classement
de tous les passeports du monde en
fonction du nombre de pays qui les
acceptent sans visa préalable. Les
données utilisées pour réaliser ce
classement sont, entre autres,
celles fournies par l'International Air
Transport Association (Iata). 

R. C.

Classement  de  la  puissance  des  passeports  

L'Algérie à la 92ème place au monde 

L e ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Ammar
Belhimer, a annoncé, samedi à Alger,

le lancement de chantiers de «réforme globa-
le» du secteur de la Communication, en asso-
ciant les différents acteurs du domaine. 

Ces réformes, qui s'inscrivent dans le
cadre des engagements du président  de la
République, Abdelmadjid Tebboune, seront
axées sur «l'indépendance et la liberté de la
presse dans le cadre du respect de la vie pri-
vée et de l'éthique et de la déontologie et du

rejet de l'injure et de la diffamation», a fait
savoir M. Belhimer dans une déclaration à la
presse en  marge de sa visite effectuée à la
Maison de la presse Tahar Djaout (place  du
1er Mai) et la Maison de la presse Abdelkader
Safir (Kouba). 

Affirmant que «la liberté et la responsabili-
té sont étroitement liées pour  garantir une
pratique paisible des libertés», le ministre de
la Communication a précisé que les chantiers
en question «obéiront au principe du dialogue
qui sera participatif et inclusif». 

«Ces chantiers coïncideront avec l'initia-
tion d'un dialogue national dans  le cadre de
l'amendement de la Constitution qui donnera
lieu à de nouvelles lois devant consacrer la
pratique démocratique, dont les lois relatives
au régime électoral, aux partis politiques, aux
associations et à la presse», a-t-il poursuivi. 

Il a affirmé, dans ce sens, que «les profes-
sionnels du secteur de la  communication ont
une responsabilité particulière en matière de
contribution efficace à la consécration des
libertés dans un domaine vital, levier d'autres

secteurs». Libérer la pratique journalistique de
toute forme de censure et de  monopole
garantira «les conditions propices à un exerci-
ce libre et  responsable de la profession jour-
nalistique», a estimé le ministre. 

Concernant les médias audiovisuels et
électroniques, M. Belhimer a  insisté sur l'im-
pérative «adaptation de la loi aux exigences
de ce métier qui connaît un développement
rapide» afin qu'il soit «au diapason de cette
évolution aux plans législatif et profession-
nel». R. N.  

Secteur    de  la  Communication  

Belhimer annonce des chantiers de «réforme globale»  

Par Massi Salami 

S
elon la direction des
études et de la pros-
pective des Douanes
(Depd), les exporta-

tions de ciments hydrauliques, y
compris le ciment non pulvérisé
(appelé clinker), ont connu une
nette amélioration, passant de
17,47 millions de dollars au
cours des 11 mois de 2018, à
59,24 millions dollars durant la
même période de 2019, soit une
évolution de 239,20%.
Une cadence qui permettra de
dépasser les prévisions des
exportations avancées en
novembre dernier par le ministè-
re du Commerce. Les recettes
d'exportation du ciment algérien
devraient atteindre les 60 mil-
lions de dollars à la fin 2019,
selon l'ancien ministre du
Commerce, Saïd Djellab.  

L'Algérie, dont les capacités
de production de ciment ont
atteignent 40 millions de
tonnes/an, est capable d'expor-
ter jusqu'à 20 millions de
tonnes, alors que les besoins du
marché local en ciment avoisi-
naient les 22 millions de
tonnes/an. 

Sur un autre plan, les
Douanes algériennes ont fait
savoir que cinq produits ont
totalisé plus de 74,57% des
exportations hors hydrocarbures
(EHH) durant les 11 premiers
mois de l'année écoulée. Il s'agit
des exportations des engrais
minéraux ou chimiques azotés
avec une part de 30,99%, des
huiles et autres produits prove-
nant de la distillation des gou-
drons (18,46%), de l'ammoniac
anhydre (11,75%), des sucres
de canne et de betteraves
(10,55%) et des phosphates de

calcium naturels 2,82%. Quant
aux exportations du ciment,
elles ont représenté 2,51% des
EHH globales (contre 0,65%)
durant la même période de com-
paraison. 

Pour rappel, les EHH restent
marginales sur les 11 mois de
l'année  dernière avec 2,362 mil-
liards de dollars, ce qui repré-
sente 7,24% du volume  global
de l'ensemble des exportations
algériennes, contre 2,675 mil-
liards  de dollars à la même
période en 2018, en baisse de
11,7%, détaillent les  dernières
données des Douanes.  

Lors d'un Atelier organisé en
marge de la 28e édition de la
Foire de la production nationale,
sous le thème «L'entreprise
publique face aux défis de l'ex-
portation», ses représentants
ont estimé impératif, pour aug-
menter la capacité concurren-

tielle des Groupes publics en
matière d'exportation, de lever
les obstacles logistiques et
réduire les coûts du transport,
notamment des prestations por-
tuaires. Dans ce sens, le repré-
sentant du Groupe industriel
des ciments d'Algérie Gica,
Azzedine Asfirane, a relevé que
les procédures relatives au
transport des marchandises à
exporter de l'usine au port
constituent un obstacle majeur
dans les opérations d'exporta-
tion. 

Les coûts élevés du trans-
port des marchandises en quan-
tités importantes au  niveau des
ports et le chargement sur les
bateaux engendrent de lourdes
charges  pour le Groupe, a-t-il
affirmé, soulignant la nécessité
de revoir à la baisse ces coûts
en vue de dynamiser les expor-
tations. M. S.

Après avoir été un pays importateur et déficitaire, l'Algérie est devenue, ces derniers
temps, un exportateur de ciment. Un créneau en plein essor qui génère des bénéfices
et fait rentrer de la devise. Durant les 11 premiers mois de 2019, les exportations algé-
riennes du ciment ont  poursuivi leur tendance haussière pour atteindre plus de 59
millions de dollars, enregistrant  une hausse de plus de 239% par rapport à la même
période de 2018. 

Les  exportations  sont  en  forte  hausse  

Ciment, une alternative face à la crise 
Audiovisuel

Mohamed Louber
nommé à la tête 
de l'ARAV   

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a nommé
samedi M. Mohamed Louber pré-
sident de l'Autorité de régulation
de l'audiovisuel (Arav), a indiqué
un communiqué de la Présidence
de la République.  

Ancien journaliste de la
Radiodiffusion-Télévision algé-
rienne (RTA) et  ancien directeur
du quotidien El Moudjahid, M.
Louber est enseignant à la Faculté
de droit d'Alger, a précisé le com-
muniqué.

M. Louber qui est également
conseiller en droit de l'audiovi-
suel, prépare  une thèse de docto-
rat sur le service public de l'audio-
visuel en Algérie. Entre 1982 et
2014, il était coordinateur des
groupes de rédaction des quatre
lois relatives à l'information et à la
communication, a conclu le com-
muniqué. 

Reda A. 

Mosquée  de  Paris  

Dalil Boubakeur
démissionne, 
Chems-Eddine 
Hafiz le remplace     

Le recteur de la Grande
Mosquée de Paris, Dalil
Boubakeur, a démissionné
samedi de ses  fonctions, a indi-
qué un communiqué de cette
institution religieuse. 

Agé de 79 ans et originaire de
Skikda, Dalil Boubakeur, qui
occupait ce poste depuis 28 ans,
a démissionné pour des «rai-
sons personnelles». 

Il est remplacé à ce poste par
son collaborateur Chems-
Eddine Hafiz, un  avocat âgé de
65 ans qui devient aussi prési-
dent de la Fédération nationale
de la Grande Mosquée de Paris,
l'une des composantes du
Conseil français du  culte
musulman (Cfcm) qui doit élire
un nouveau président, le 19  jan-
vier.

R. N. 
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Cessez-lle-ffeu  en  Libye  

Les efforts de la diplomatie algérienne aboutissent  

L e secrétaire général par intérim du
Rassemblement national démocra-
tique (RND), Azzedine Mihoubi, a

affirmé, samedi à Alger, que la vision futur du
parti «repose sur la consolidation de l'Etat
national à travers l'ancrage de l'action dans le
courant national». 

«La vision future du RND, cristallisée à
partir des acquis des derniers  mois, repose
sur la consolidation de l'Etat national à tra-
vers l'ancrage de l'action dans le courant
national et la rupture avec les pratiques
négatives ayant empreint le parcours de cer-
tains partis, dont le RND», a indiqué M.
Mihoubi lors d'une conférence de presse ani-
mée au lendemain de la réunion du Conseil
national du parti. 

«Nous nous apprêtons à de grands chan-
gements sur des bases adaptées à  l'évolu-
tion de la situation du pays», a-t-il déclaré
mettant en avant  «l'unanimité au sein du
RND que l'expérience accumulée gagnerait
à être  renforcée par de nouvelles idées et
approches, ce à quoi nous nous  employons
actuellement», a-t-il dit. 

Evoquant les décisions ayant sanctionné
les travaux du Conseil national,  le SG par
intérim du RND a fait état d'un travail de rup-
ture  avec les pratiques du passé, notam-

ment à traves «la libération du RND de
l'image stéréotype de comité de soutien qui
lui est collée depuis 20 ans». 

«Nul ne peut nier que c'est là un pas cou-
rageux alors que beaucoup  misaient sur
l'implosion du RND et sa disparition de la
scène politique, mais sa forte présence s'est
confirmée lors de la campagne électorale
durant laquelle il a contribué à la réussite de
la présidentielle par une participation et un
discours remarquables», a-t-il soutenu. 

«Le RND a pu retrouver sa place et ren-
forcer clairement sa présence, ce  qui lui a
permis de passer à une autre étape, à savoir
la préparation du  prochain congrès», a pour-
suivi M. Mihoubi, affirmant que ce dernier
«sera  un événement politique national par
excellence».

S'agissant de sa candidature au poste de
SG du RND, M. Mihoubi a estimé  qu'il «était
encore tôt d'évoquer cette question», préci-
sant qu'au sujet des «rumeurs» de dissi-
dences au sein du parti, qu' «il  s'agit ni plus
ni moins que de mesures disciplinaires d'ex-
clusion à l'encontre de quatre membres pour
violation du règlement». 

Concernant la décision du président de la
République portant amendement de  la
Constitution, M. Mihoubi a indiqué que son

parti était favorable à une consultation à ce
sujet et souhaitait présenter son point de
vue. «Notre ambition est une Constitution
solide qui ouvre la voie à l'édification d'un
Etat algérien fort par ses institutions et son
infrastructure politique,  économique et
sociale», a-t-il dit se félicitant de «la compo-
sante du Comité d'experts chargé de formu-
ler des propositions pour l'amendement de la
Constitution, présidée par le Pr Ahmed
Laraba». 

Pour ce qui est de la composante du nou-
veau exécutif, le SG par intérim du  RND a
répondu que «ce qui importe n'est, ni les
noms ni le nombre, mais plutôt la performan-
ce de ce gouvernement et ce qu'il  offrira au
citoyen, notamment à la lumière des défis
économiques actuels». 

Quant à la position de son parti concer-
nant la crise en Libye, M. Mihoubi  a déclaré
que le RND fait sienne la position officielle de
l'Etat algérien, qui est en faveur d'une solu-
tion politique à cette crise libo-libyenne,
saluant le rôle de la diplomatie algérienne
dans ce dossier. 

Le Conseil national du RND a fixé, ven-
dredi soir, la date de son Congrès  extraordi-
naire aux 19 et 20 mars prochain.  

L. T.

Par S. A. Mohamed

L
es parties libyennes, le président
du Conseil présidentiel du gouver-
nement d'union (GNA), Fayez al
Sarradj, et le maréchal Khalifa

Haftar, ont répondu à l'appel pour un cessez-
le-feu, ouvrant la voie aux tractations pour un
règlement politique à la crise qui secoue la
Libye depuis la chute du leader libyen,
Mouammar El Gueddafi, en 2011. Après les
forces sous la conduite du maréchal Khalifa
Haftar, le GNA reconnu par la communauté
internationale, a annoncé hier qu'il accepte
le cessez-le-feu auquel ont appelé plusieurs
pays, dont l'Algérie, pays voisin de la Libye,
qui a longtemps milité pour un retour au
calme dans ce pays voisin longuement
menacé par les affres de la guerre. Fruit
des efforts pour résoudre la crise en Libye,
le président de la République, Abdelmadjid

Tebboune, qui a reçu, samedi à Alger, le
ministre congolais des Affaires étrangères
et de la coopération, Jean-Claude Gakosso,
fut destinataire d'un message du président
congolais en sa qualité de président du
Comité de haut niveau de l'Union africaine
(UA) sur la Libye. Ce message comporte
une invitation adressée au président de la
République pour assister à la réunion que le
Comité compte tenir le 25 janvier courant.
«L'audience a été l'occasion d'évaluer la
situation en Libye, ce pays frère, et l'échan-
ge de vues sur les voies à même de mettre
fin aux hostilités et aux ingérences étran-
gères et de dynamiser le processus des
négociations entre les parties libyennes
ainsi que le rôle de l'UA dans la relance du
processus de paix dans ce pays frère, loin
de toute ingérence étrangère», avait indi-
qué un communiqué de la présidence de la
République. Alger multiplie, depuis

quelques jours, les initiatives diplomatiques
pour parvenir à un cessez-le-feu en Libye
en crise, alors que la logique de la guerre
menaçait de prendre des proportions aux
conséquences plus dramatiques pour le
peuple libyen. Soucieuse de rester à «équi-
distance» des deux camps, Alger a rejeté
toute ingérence étrangère en Libye et a
exhorté toutes «les parties libyennes à
retourner rapidement à la table des négo-
ciations». Lundi dernier, en recevant le chef
du GNA, Fayez El Serraj, le président
Tebboune a eu à réitérer «l'attachement de
l'Algérie à préserver la région de toute ingé-
rence étrangère» au moment où la Turquie
avait décidé de déployer des troupes en
Libye «en soutien» au GNA. Au terme de
cet entretien, l'Algérie avait appelé la com-
munauté internationale, en particulier le
Conseil de sécurité, à «prendre ses respon-
sabilités et à imposer un cessez-le-feu.

L'appel d'Alger a été suivi mercredi par la
Turquie et la Russie, dont les deux diri-
geants, Recep Tayyip Erdogan et Vladimir
Poutine, avaient agi dans le sens initié par
la diplomatie algérienne en appelant à un
cessez-le-feu. Accélérant ses efforts diplo-
matiques, l'Algérie avait accueilli le chef de
la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu. Le
ballet diplomatique centré sur le règlement
de la crise libyenne s'est poursuivi jeudi
avec l'arrivée des chefs de la diplomatie
égyptienne et italienne, Sameh Choukri et
Luigi Di Maio. L'appel d'Alger est donc
récompensé puisque les deux parties en
conflit ont consenti à observer une trêve.
Cette trêve doit être mise à profit pour ame-
ner les deux parties autour de la même
table. 

Hier, l'Algérie a salué le cessez-le feu en
Libye, appelant toutes les composantes
libyennes à son respect et à la reprise rapi-
de du processus de dialogue national inclu-
sif, indique un  communiqué du ministère
des Affaires étrangères. 

S. A. M.

La diplomatie algérienne a, encore une fois, été décisive. Grâce à ses efforts pour une solution inclusive à la crise
libyenne, les protagonistes observent un cessez-le-feu en attendant une meilleure issue. 

Selon  Azzedine  Mihoubi  

Le RND va rompre avec l'image 
de comité de soutien  

AAmmeennddeemmeenntt  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn

Le MSP oeuvrera 
à formuler 
des propositions 

Le président du Mouvement de la
société pour la  paix (MSP),
Abderrezak Makri, a affirmé, samedi
à Alger, que son parti oeuvrera «avec
sérieux et efficacité» à formuler des
propositions sur les réformes sou-
mises au débat, principalement
l'amendement de la Constitution. 

Animant une conférence de pres-
se au siège du MSP, M. Makri a
déclaré que  sa formation politique
s'emploiera et oeuvrera avec
sérieux et efficacité à formuler des
propositions sur les réformes sou-
mises au débat, principalement
l'amendement de la Constitution,
insistant sur la nécessité d'instau-
rer, dans la prochaine Constitution,
«un système politique aux contours
clairs». 

«En vue de donner sa véritable
valeur aux élections législatives, le
gouvernement doit être issu de la
majorité parlementaire», a-t-il ajou-
té. «Si les Algériens sont d'accord
pour un régime semi-parlementaire
ou  semi-présidentiel, le MSP ne s'y
opposera pas», a estimé M. Makri,
affirmant que «le gouvernement doit
représenter la majorité plébiscitée
par le peuple». 

Dans ce sillage, le président du
MSP a appelé également à «lutter
contre  la fraude et à permettre aux
médias et associations de la société
civile d'exercer leurs missions, en
toute liberté et indépendance, loin
de toute pression». 

Il a également souligné «l'impor-
tance de préserver l'unité du peuple
algérien», saluant son ralliement
autour de l'institution militaire pour
faire face aux défis régionaux et
internationaux. 

Au plan régional, M. Makri consi-
dère que les derniers développe-
ments  survenus en Libye «sont un
complot ourdi contre l'Algérie et
une tentative visant à ébranler sa
stabilité». 

Dans le même contexte, le prési-
dent du MSP a loué les démarches
de la  diplomatie algérienne pour le
règlement de la crise libyenne, rap-
pelant la position de l'Algérie en
faveur d'une solution pacifique et
négociée dans ce pays voisin. 

D. K. 
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Architecture,  urbanisme  et  expertise  nationale

Un créneau en friche en quête de réhabilitation

Par Saâd Taferka

A
ujourd'hui, les bureaux d'architec-
ture réclament l' élaboration des
cahiers des charges bien étudiés,
répondant à la nature des travaux

et des prestations attendues, avec la préva-
lence d'un esprit de concurrence, aussi bien
des idées, que des conceptions architectu-
rales. De même, les architectes exigent l'ap-
plication de la loi, laquelle établit la nécessi-
té, pour les bureaux d'études, de disposer
d'une carte professionnelle, après prestation
de serment, et d'une  autorisation d'exercice
délivrée par le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement
du territoire. En 2018, le problème a été
même soulevé par la Ligue algérienne pour
la défense des droits de l'homme (Laddh),
qui avait jugé la pénétration du marché algé-
rien par des bureaux d'études étrangers de
«violation flagrante de toutes les lois régis-
sant ce domaine», mettent en avant l'obliga-
tion de s'inscrire au tableau de l'Ordre natio-
nal des architectes pour pouvoir exercer
cette profession. En août dernier, l'ancien
ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, Kamel Beldjoud, actuellement ministre
de l'Intérieur dans le gouvernement de
Abdelaziz Djerad,  avait déclaré que, désor-
mais, «tous les projets à lancer dans les
secteurs de l'habitat et des équipements
publics seront confiés particulièrement aux
bureaux d'études et aux entreprises de réa-
lisation nationaux. La réservation de ces
projets aux entreprises nationales de statut
public ou privé vise à soutenir ces dernières,
et l'Etat a mobilisé tous les budgets néces-
saires à cet effet».

Au deuxième congrès du Syndicat des
architectes agréés algériens (Synaa), tenu
en janvier 2019, il a été largement question
de la commande architecturale au sujet de
laquelle les participants ont appelé à une
nouvelle législation, soit une loi sur l'archi-
tecture élaborée avec l'architecte, tendue
vers plus d'ouverture, de professionnalisa-
tion et de moralisation du métier d'architec-

te. Les architectes estiment que l'ancienne
loi portant sur la production architecturale
(loi 94-07 du 18 mai 1994), laquelle a érigé
l'architecture en question d'intérêt public et a
fondé l'Ordre des architectes, «n'a pas tenu
ses promesses», aussi bien sur le plan de la
qualité de la production architecturale, que
sur les attentes en matière d'émergence de
compétences et de structures d'études
appropriées.

L'on se rend compte aujourd'hui, que ce
soit dans le domaine de la construction de
logements, avec ses différentes formules
lancées par l'Etat, ou dans d'autres
domaines, à l'image de l'agroalimentaire,
des nouvelles technologies de l'information
et de la communication, des énergies renou-
velables et de l'économie verte ou circulaire,
de l'impact environnemental des projets d'in-
vestissements publics et privés, que la
gamme des activités des bureaux d'études
et d'expertise se diversifie de façon conti-
nue, donnant lieu à des spécialisations par-
fois pointues dans le domaine de l'expertise.
On voit également s'allonger la nomenclatu-
re des filières d'intervention, générées par la
recherche universitaire et les applications
industrielles.

Impliquer l'expertise nationale
L'on se souvient de l'appel lancé, en

2017, par le ministère de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville en direction des
architectes algériens activant à l'étranger,
les invitant à «contribuer à l'enrichissement
de l'architecture nationale et à la consécra-
tion d'une nouvelle politique urbanistique»
aux côtés de leurs confrères qui exercent
déjà dans le pays. Le Prix national d'archi-
tecture et d'urbanisme, instauré par le minis-
tère de tutelle a été alors présenté comme
«un encouragement aux architectes algé-
riens pour les inciter à plus de créativité et
un appel aux architectes algériens à l'étran-
ger en vue de contribuer à l'enrichissement
de la politique urbanistique nationale avec
les nouvelles techniques architecturales».

La nécessité d'impliquer l'expertise nationa-
le dans tous les domaines d'activité s'avère
de plus en plus pressante. Car, en effet,
l'Algérie ne peut rester à la marge des évo-
lutions qui s'opèrent dans ce domaine à
l'échelle mondiale, d'autant plus que les
investissements réalisés dans le cadre des
plans quinquennaux depuis l'année 2000
sont, aujourd'hui, censés lui servir de leçon,
du fait de certaines insuffisances qualita-
tives ou techniques, de leur déficit de fonc-
tionnalité ou de leur manque d'intégration
dans le paysage économique global. La poli-
tique de la rationalisation des dépenses,
dans un contexte de crise financière téré-
brante, ne peut produire ses effets que sous
la conduite d'une expertise éclairée et quali-
fiée, particulièrement dans les investisse-
ments publics à réaliser dans les domaines
des infrastructures et équipements, mais
aussi dans les différents projets de réformes
que l'Algérie sera en devoir de lancer dans
les finances publiques, les secteurs ban-
caires, la fiscalité, la transition énergé-
tique… etc. La question cruciale qui se
pose, dans une telle perspective, est de
savoir le niveau de développement de l'ex-
pertise nationale, son taux d'intégration
dans les projets de développement lancés
par les pouvoirs publics et sa situation par
rapport au partenariat étranger, lequel avait
dominé la scène lorsque l'Algérie bénéficiait
d'une aisance financière que lui enviaient
beaucoup de pays. Malheureusement, à
cette époque, les sorties en devises fortes
pour la sollicitation de l'expertise étrangère
et d'autres services de consulting et études,
s'évaluaient à quelque 12 milliards de dol-
lars par, qui se rajoutaient aux importations
en biens consommables ou équipements,
soit une facture globale qui était proche de
60 milliards de dollars/an.

Dans le domaine spécifique de l'architec-
ture, par exemple, il est arrivé, au milieu des
années 2000, que des architectes algériens
se soulèvent contre la décision de recourir
aux services de partenaires étrangers
lorsque l'expertise nationale est là, présente,

bien formée et qualifiée. Même si l'observa-
tion déplut au ministère de l'Habitat, qui
s'était défendu en tentant de relativiser la
pratique qui lui est reprochée, avançant que
le ministère n'était pas habilité à octroyer ce
genre de marchés eu égard au dispositif
régissant ces opérations, le sujet, dans sa
globalité, ne manque pas de pertinence par
rapport aux débats houleux soulevés dans
d'autres secteurs, où une grande partie des
marchés d'études, de consulting et d'autres
prestations similaires étaient effectivement
revenus à des partenaires étrangers.

A ce sujet, il y a lieu de rappeler le cadre
réglementaire afférent à ce genre de contrat
de prestation, à savoir, entre autres, le Code
des marchés publics et la directive présiden-
tielle de décembre 2009 relative aux mar-
chés d'études. En effet, le texte régissant les
marchés publics, révisé en profondeur, en
septembre 2015, accorde une préférence
nationale aux entreprises algériennes à hau-
teur de 25% de l'appel d'offres international.
Mieux, dans cette procédure de publicité -
appel d'offres international - n'est admise
que lorsque l'offre en travaux, services, four-
nitures ou études s'est avérée explicitement
absente ou insuffisante sur le territoire natio-
nal. 

Un métier et une culture 
à mettre en valeur

Lorsqu'on essaye d'appréhender le pro-
blème dans toutes ses dimensions, l'on se
rend compte d'une terrible dualité qui péna-
lise grandement la gestion de l'économie
nationale et est à l'origine d'une sorte de
grave fuite de capitaux. En effet, le tissu des
bureaux d'études algériens hérité de la
période des années 1970/1980 - doté d'un
potentiel technique transmis par l'université -
a été complètement déstructuré par l'ouver-
ture débridée de l'économie nationale.

Des bureaux d'études nationaux ont
brillé par leurs prestations d'études et de
suivi et ont fait œuvre magistrale dans des
domaines aussi variés que l'hydraulique, la
construction, les travaux publics, l'aménage-
ment urbain, architecture et les autres sec-
teurs d'activité où ils ont été appelés à tra-
vailler. Par la suite, ils firent les frais d'une
politique anarchiquement libérale et ils subi-
rent, sans doute avec plus de dégâts et
moins de perspectives, le sort des entre-
prises publiques qui en arrivèrent à manquer
de plans de charges et dégraisser leurs
effectifs. Aucun plan de requalification et de
mise à niveau n'est venu réhabiliter et pro-
mouvoir un potentiel d'études exceptionnel.
Ces bureaux nationaux ont perdu la crème
de l'intelligence qui y exerçait, aussi bien par
la fermeture de certaines entreprises, que
par la procédure contestable de départ à la
retraite anticipée instaurée au début des
années 1990. Il est à noter que, par un cin-
glant retournement de situation, une grande
partie du personnel technique employé par
des bureaux d'études étrangers ayant obte-
nu des marchés avec notre pays pendant
les belles années de l'euphorie des recettes
pétrolières, relevait des compétences natio-
nales laissées à la marge du processus du
développement et de l'édification nationale,
après avoir été éjectée de l'appareil écono-
mique national au cours des années de diset-
te sous le régime du Plan d'ajustement struc-
turel dicté à l'Algérie par le Fonds monétaire
international (FMI) au début des années
1990.

La réhabilitation, aujourd'hui, du métier
d'architecte - avec ses exigences techniques,
ses devoirs professionnels et éthiques, ainsi
qu'avec ses activités connexes - demeure,
non seulement  une revendication du corps
de métier considéré, mais également un
impératif concourant à la réhabilitation du
bâti, de l'architecture, de la culture et de l'ur-
banisme de notre pays.

S. T.

La situation des bureaux d'études en architecture devient de plus en plus complexe du fait du rétrécissement de la
commande publique depuis quelques années, mais surtout du fait d'un héritage peu reluisant en matière d'attribution des
marchés par les maîtres d'ouvrages publics ayant introduit, au milieu des années 2000, en pleine floraison des
programmes de construction de logements, des bureaux d'études étrangers qui avaient raflé la mise en matière de
marchés, non seulement dans le domaine du logement, mais également dans les travaux publics, l'hydraulique et d'autres
domaines où de grands investissements publics ont été consentis.
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Après  une  semaine  mouvementée  

Le pétrole finit en baisse 

L
es prix du pétrole
ont terminé en
baisse vendredi
après une semaine

mouvementée, marquée par
des tensions au Proche-
Orient depuis apaisées et de
nouveaux signes d'une offre
abondante un peu partout
dans le monde. 

A Londres, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en mars a  lâché 39
cents, ou 0,6%, pour finir à
64,98 dollars. 

A New York, le baril amé-
ricain de WTI pour février a
perdu 52 cents, ou  0,9%, à
59,04 dollars. 

Après cinq semaines
consécutives de hausse, le
Brent a enregistré une  bais-

se hebdomadaire de 5,3% et
le WTI de 6,4%, sa plus forte
chute depuis juillet. 

Le sommet a été atteint
dans la nuit de mardi à mer-
credi, juste après les  tirs de
missiles iraniens contre deux
bases irakiennes abritant
des soldats américains : le
Brent et le WTI avaient alors
bondi de plus de 4,5% pour
respectivement atteindre des
records depuis mi-sep-
tembre et fin avril, à 71,75
dollars et 65,65 dollars le
baril. 

Mais les tensions entre
les Etats-Unis et l'Iran «sem-
blent s'être  dissipées aussi
vite qu'elles se sont enflam-
mées», a estimé Craig
Erlam, analyste chez Oanda. 

Depuis mercredi, l'apai-
sement choisi par le prési-
dent américain Donald
Trump vis-à-vis de l'Iran a
plus que tempéré les pous-
sées de fièvre causées
d'abord par l'attaque améri-
caine contre le général
Qassem Soleimani à
Baghdad, puis par la riposte
iranienne. Parallèlement,
plusieurs éléments ont
conforté l'idée que l'offre
reste  abondante sur la pla-
nète avec en particulier un
rapport montrant mercredi
une hausse surprise des
stocks de brut aux Etats-
Unis et une progression bien
plus importante qu'attendue
des réserves d'essence dans
le pays. L'Organisation des

pays exportateurs de pétrole
(Opep) comme l'Agence
internationale de l'Energie
«avaient déjà récemment
rappelé que l'offre allait pro-
bablement rester supérieure
à la demande pendant enco-
re un certain temps dans le
monde», souligne Robert
Yawger, analyste chez
Mizuho. 

«Entre la situation au
Proche-Orient qui n'a pas
dérapé hors de contrôle  et
le fait qu'on ne risque pas de
manquer de pétrole sous
peu, les investisseurs pariant
sur une hausse des cours du
brut en ont eu pour leurs frais
cette semaine», conclut le
spécialiste. 

F. M.

Après cinq semaines consécutives de hausse, le Brent a enregistré 
une  baisse hebdomadaire de 5,3% et le WTI de 6,4%, sa plus forte 
chute depuis juillet.

L es participants à une rencontre
régionale sur la Loi de finances
2020, organisée samedi Sidi Bel

Abbès, ont insisté sur la nécessité d'ap-
profondir l'étude de ce texte. 

Les intervenants à cette rencontre
dont des professionnels du secteur, des
experts dans le domaine des finances,
de la comptabilité et de l'économie, ont
souligné la nécessité de conjuguer les
efforts entre les différents acteurs pour
une étude approfondie de toutes les dis-
positions contenues dans la Loi de
finances 2020, afin de faciliter leur mise
en oeuvre de  manière appropriée. 

Le président de l'Organisation natio-

nale des comptables agréés, Mourad
Bazgh, a estimé nécessaire de clarifier
l'application des dispositions contenues
dans la Loi de finances 2020, soulignant
que ce texte a apporté plusieurs
mesures fiscales, douanières et autres
qui nécessitent une étude en coordina-
tion avec divers acteurs ainsi que plus
d'explications pour une application cor-
recte. 

La profession comptable est directe-
ment liée à cette loi et les différents  opé-
rateurs économiques et tous ceux qui
disposent d'un registre de commerce
sont tenus de débattre de toutes les
mesures financières et fiscales que cette

loi a apportées, a-t-il insisté. 
Les intervenants ont souligné l'impor-

tance de cette rencontre pour  clarifier le
contenu et les procédures de la Loi de
finances 2020, en expliquant tous les
articles qui concernent les comptables et
en fournissant des rapports détaillés des
procédures douanières qui concernent
les opérateurs économiques. 

La rencontre, initiée par
l'Organisation nationale des comptables
agréés a  vu la participation de spécia-
listes, experts et opérateurs écono-
miques de différentes wilayas de l'Ouest
algérien. 

R. E. 

Selon  des  experts  

Nécessité d'approfondir l'étude 
de la Loi de finances 2020  

CCRRMMAA  ddee  llaa  rrééggiioonn  EEsstt  dduu  ppaayyss

Indemnisation de cinq unités
d'élevage avicole  

Cinq unités publiques d'élevage avicole rele-
vant de quatre wilayas de la région Est du pays,
ont été indemnisées par la Caisse régionale de
mutualité agricole (Crma) de la  wilaya de
Constantine, au titre de la saison agricole 2018-
2019, a indiqué, samedi à l'APS, son directeur,
Mourad Bendada. Il s'agit, a détaillé le même
responsable, de quatre sociétés  publiques
d'aviculture dont deux dépendant des localités
d'Oued Seguen et de Tadjenanet relevant de la
wilaya de Mila tandis que les deux  autres sont
implantées dans les localités d'Oued Hamla et
de Bir El Arch relevant respectivement des
régions de Oum El Bouaghi et  Sétif. 

Une autre ferme avicole de statut privé
située dans la zone de Aïn Nahas,  dans la com-
mune d'El Khroub (Constantine) figure égale-
ment parmi les unités avicoles  ciblées par cette
opération, ajoute la même source, faisant
savoir que différentes maladies virales, bacté-
riennes et parasitaires sont à l'origine de la
perte de pas moins de 25 000 poulets durant la
même période. 

Mobilisant une enveloppe financière de
l'ordre de 9 millions de DA,  l'opération d'indem-
nisation (achat des poussins) est assurée, a
précisé le même responsable, par l'unité de dis-
tribution de poussins de la commune de Aïn
Taghrout, dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj.
S'agissant de la filière apicole, un montant
financier de 1 million de DA  a été également
accordé pour l'indemnisation d'un propriétaire
de  95 ruches ravagées par les feux signalés
dans la zone montagneuse de Djebal Ouahch
(Constantine), a ajouté, M. Bendada.
L'ensemble de ces indemnisations s'inscrit
dans le cadre des mesures  prises par le minis-
tère de l'Agriculture et du Développement rural,
visant  à accompagner et encourager les agri-
culteurs versés dans divers domaines pour
relancer et reprendre leurs activités agricoles,
a-t-il affirmé. 

G. N. 

DDuurraanntt  ll''aannnnééee  ddeerrnniièèrree  àà  TTlleemmcceenn

Production de plus de 13 700 tonnes
de viandes rouge et blanche  

Une production de 13 782 tonnes de viandes
rouge et blanche a été réalisée en 2019 à travers
les abattoirs de la wilaya, a-t-on appris de la
direction des services agricoles. 

L'inspecteur vétérinaire de la wilaya, Daheur
Djamel, a fait part d'une  production de 1 413
tonnes de viande bovine, 1196 tonnes de vian-
de ovine, plus de 94 tonnes de viande caprine,
10 805 tonnes de viande de poulet et plus de
273 tonnes de viande de dinde à travers quatre
abattoirs de la wilaya. 

Deux de ces abattoirs sont réservés aux
viandes rouges et deux aux viandes  blanches.
Ils sont répartis à travers les communes de
Tlemcen, Maghnia, Remchi et Bensekrane. La
wilaya de Tlemcen dispose également de 15
petits abattoirs pour la viande rouge et 98
autres pour la viande blanche. 

Par ailleurs, 7 515 têtes de bovins, 48 799
d'ovins et 7 871 de caprins,  en plus de 6 mil-
lions de poulets et 22 800 dindes ont été contrô-
lés avant l'abattage par des vétérinaires du sec-
teur public se trouvant quotidiennement sur
place pour surveiller la viande rouge et se
déplaçant vers les points d'inspection de la
viande blanche, selon la même source. 

L'opération de contrôle du bétail destiné à
l'abattage a enregistrée,  l'année écoulée, la sai-
sie de 6,5 tonnes de viande rouge et 7,7 tonnes
de viscères (foie, poumons ...), ainsi que 7,5
tonnes de viande blanche lors d'inspection de
plusieurs points en infraction à la réglementa-
tion dans le cadre de la prévention contre les
maladies et par souci de protection des
consommateurs, a-t-on fait savoir. 

M. Daheur a expliqué que les saisies ont été
opérées après la découverte  de maladies qui
affectent le bétail dont la tuberculose, le kyste
hydatique et les maladies parasitaires. 

Toutes les mesures préventives ont été
prises au sein des abattoirs  concernant la vian-
de saisie qui a été transférée vers le centre
d'enfouissement technique des déchets de la
commune de Tlemcen, avec  l'intervention des
services communaux, en vue de protéger le
citoyen contre  la transmission de maladies par
des animaux errants.

R. T. 



S
ans les arachides pour garnir les
tables à la veille de cette fête, la  célé-
bration de Yennayer paraît sans éclat
à Oran. Ces produits agricoles sont

indispensables et indétrônables partant de
leur valeur nutritionnelle, leur saveur et bien-
faits pour la santé, comme l’ont souligné des
femmes rencontrées dans des magasins de
fruits secs au boulevard Mascara, à  proximi-
té du marché populaire du quartier Medina
J’dida. 

En dépit des prix élevés des arachides, la
demande reste forte sur ce  produit à chaque
célébration de fêtes, dont notamment
Yennayer, ou encore d’autres fruits secs dont
les amandes, noix, noisettes, pistaches et
autres produits similaires, salés ou mélangés
à des graines de sésame locales ou impor-
tées, sont très prisés, a affirmé un détaillant
au marché des Aurès, situé au centre-ville
d’Oran. 

L’engouement pour les arachides atteint
son pic le 11 janvier où de grandes quantités
de ce genre de produit sont proposées à la
vente à des prix revus à la baisse, notam-
ment chez les marchands ambulants qui
fourmillent en pareille occasion dans les mar-
chés de proximité d’Oran et aux entrés de la
ville. A titre d’exemple, les noix sont cédés à
600 DA le  kilogramme contre 1000 DA début
du mois en cours. 

La demande croissante sur les arachides
en pareille circonstance est  favorisée par la
sensibilisation accrue du consommateur ora-
nais sur les vertus du produit, à l’instar
d’autres fruits secs comme les figues et les
pruneaux, a souligné un vendeur. 

Ces produits sont proposés «sous forme

de programme diététique»  conseillant la pré-
paration des plats à base de fruits secs pour
le maintien de la forme et d’un corps sain.
Conseils divulgués par les réseaux sociaux
qui jouent un grand rôle dans la diffusion des
vertus de ces produits aigres-doux et, par
ricochet, augmente la demande, comme l’a
fait remarquer une diététicienne nutritionnis-
te. 

Houda Benabdellah a expliqué que les

arachides sont riches en minéraux  tels que
le fer, le calcium et le magnésium et en vita-
mines et fibres qui fournissent de l’énergie au
corps. Cependant, elle conseille au consom-
mateur de prendre une quantité n’excédant
pas une poignée à certains moments pour
assurer un impact positif sur la santé du
consommateur. 

Une septuagénaire, Zineb, qui confirme
ces dires, trouve que la  célébration de l’An

amazigh «vient à point combler la carence de
consommation d’arachides», tout en rappe-
lant le rituel ancestral où des sacs en tissu
sont confectionnés pour les enfants afin de
conserver le «mekhalet» (mélange) organisé
en pareille fête lors d’une réunion familiale et
dans une ambiance conviviale avec des
voeux de «Assegas Amegas» pour tous les
Algériens.

Reda A. 
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Yennayer  

Une occasion pour les Oranais de faire
emplettes... d'arachides

Le couscous appelé localement «atchou
azouar», est l’un des meilleurs plats tradi-

tionnels  préféré pour célébrer le jour de l’An
amazigh, Yennayar, à Boussemghoun, loca-
lité située au  sud-est de la wilaya d’El
Bayadh.  Les habitants de cette région, fiers
de leurs racines et de leur  appartenance
amazighe, mettent le paquet pour agrémen-
ter leur soirée en ce Nouvel An berbère
appelé également dans certaines régions du
pays «el aâm», en référence à l’année agri-
cole. Il n’y a pas une maison à
Boussemghoun où l’on ne fait pas un plat de
couscous traditionnel connu sous le nom de
«atchou azouar» hérité de leurs aïeux, selon
Louadjghrissi Belhadji, un  habitant de la
région et chercheur en histoire des ksour et
de la langue amazighe. 

Ce plat, préparé à base de semoule, est
agrémenté de fruits et légumes  secs dont

les fèves, les pois-chiches, les lentilles, les
petits pois, la pomme de terre, les carottes et
tomates, en plus de la «klila», une variété de
lait séché. Les habitants locaux veillent à ce
que les ingrédients soient produits dans les
oasis et dans les riches vergers de
Boussemghoun,  a-t-il indiqué. 

La préparation de «atchou azouar» est
souvent accompagnée de viande et de  poi-
vron pimenté (piment) suivant la tradition
héritée des ancêtres, a-t-il fait observer,
expliquant que la célébration de la nouvelle
année est un bon présage, augurant d’une
récolte agricole abondante. Une année
féconde où régnera l’amour, le partage et la
convivialité entre les différents membres de
la société, a-t-il affirmé. 

Pour Zoubida Mazouzi, une habitante de
Boussemghoun, après la préparation  du
coucous, l’on rajoute à la sauce des dattes

dont les noyaux sont perçus comme porte-
bonheur, incitant la progéniture à plus d’ef-
forts dans la vie. Le plat préparé garni de
graines de grenades est offert aux membres
de la famille. 

Les habitants de Boussemghoun offrent
également le couscous bien  assaisonné
dans de nouveaux ustensiles, dont la terrine,
«guessaâ», ou comme appelé dans cer-
taines régions «el jefna», fabriquée en bois
local, autour de laquelle se réunit l’ensemble
des membres de la famille, a-t-elle ajouté. 

Un autre plat est offert aux convives à
l’occasion du Nouvel An amazigh,  «melh
dimazrit» ou «cherchem», un met composé
pour l’essentiel de blé, de fèves et de mor-
ceaux de pomme de terre, manière pour les
hôtes d’attirer la chance pour une année
d’abondance.

Bilal L.  

Atchou azouar, un plat traditionnel prisé
pour célébrer l'année amazighe

Des activités culturelles et artistiques ont
été organisées, samedi à Mostaganem,

dans le cadre de la célébration du Nouvel An
amazigh, Yennayer 2970, dont des spec-
tacles folkloriques et une exposition d’habits,
de plats traditionnels, de bijoux, de produits
de poterie et de tapis, au hall de la Maison de
la culture Ould Abderrahmane Kaki.  

Le programme de ces festivités, qui
s’étalent jusqu’au 16 janvier, comporte  un
atelier de calligraphie amazighe pour
enfants, une conférence sur Yennayer, la
projection du film Lalla Fatma N’soumer de
Belkacem Hadjdaj ainsi que trois soirées

artistiques en genre bedoui, chaâbi, kabyle
et moderne. Les activités culturelles sont
organisées avec la collaboration de  plu-
sieurs associations dont l’association Ouled
Daman Ahl Daman (folklore), le club scienti-
fique Technosfar, l’association de la Bataille
de Mazaghran et de poètes dont cheikh
Chigeur, Bendehiba Touahri (bedoui)
Abdelkader Arabi et Bainine Hadj. 

Le Théâtre régional Djillali
Benabdelhalim a programmé, pour samedi
et  dimanche, deux représentations de sa
nouvelle production Khatini (2019) écrite et
réalisée par Ahmed Rezzak. 

La Ligue de wilaya des activités cultu-
relles et l’Office des  établissements de
jeunes ont concocté un programme festif au
camp des jeunes de Salamandre avec, au
menu, une exposition d’artisanat, une repré-
sentation théâtrale, deux concours en art
culinaire en plats et   gâteaux traditionnels.
Parallèlement, la galerie Belhouane Touati
abritera, à la Chambre de  wilaya des métiers
et d’artisanat, une exposition de produits d’ar-
tisanat avec la participation d’artisans en cou-
ture, pâtisserie, bijoux, produits de ruche et
produits de beauté, entre autres. 

S. Y. 

Célébration du Nouvel An amazigh sur
fond d'activités culturelles et artistiques

Artisanat  et  patrimoine
amazighs    

14 wilayas prennent 
part à une exposition
régionale à Laghouat  

Quatorze wilayas ont pris part à une exposi-
tion régionale d’artisanat et du patrimoine

amazighs, qui s’est ouverte samedi à la Maison d
la culture Tekhi Abdallah Benkeriou de
Laghouat dans le cadre de la célébration de la
fête du Nouvel An amazigh  (Yennayer 2970). 

Ouverte dans une ambiance festive haute en
couleur et sonorités avec des danses folkloriques
ponctuées de salves de baroud, l’exposition pré-
voit une riche progamme de produits d’artisanat
reflétant la richesse de chaque wilaya participan-
te, dont des habits, des literies traditionnels et
des sculptures. 

L’occasion a donné lieu également à l’organi-
sation d’un concours culinaire  sur les plats tradi-
tionnels avec la participation de  cuisiniers issus
de  24 communes de la wilaya. 

Les autorités locales ont, à cette occasion,
pris connaissance des  préoccupations des
exposants, liées, notamment à la création tout au
long de l’année d’un espace dédié à l’exposition
et l’écoulement des produits d’artisanat de la
femme productive.  Le wali de Laghouat,
Abdelkader Baradai, a indiqué que son adminis-
tration  examine l’éventuelle programmation d’ex-
positions permanentes pour encourager l’artisa-
nat et relancer l’esprit de créativité dans ce
domaine, qui, a-t-il souligné, doit être préservé.

S. T. 

La célébration coutumière du
Nouvel An amazigh est une
occasion pour les Oranais de
faire emplette d'arachides
considérés comme aliment
«ami de la santé».

Mostaganem

El  Bayadh
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D
e nombreuses associations repré-
sentant toutes les régions de la
wilaya,  notamment de Beni
Snouss, Beni Ouarsous, Souahlia,

Ghazaouet, Sebdou et Beni Hdeil activant
dans le tourisme et la protection du patrimoi-
ne matériel et immatériel, ont pris part à cet
événement, marqué par la présence d’une
foule nombreuse de citoyens venus assister
à cette fête aux  couleurs diverses et aux
odeurs parfumées d’habits et de plats expo-
sés pour  la circonstance. 

Marquée aussi par la présence des auto-
rités locales de la wilaya de  Tlemcen, la
célébration de Yennayer a donné lieu à la
présentation d’une multitude de plats prépa-
rés localement pour l’occasion : trid, msem-
men, berkoukes, cherchem, et autres
gâteaux tels que le makrout et ghribia, expo-
sés et offerts au grand public, qui a dégusté
ces délices soigneusement préparés par

des mains expertes. 
A pris part aussi à la célébration de

Yennayer à Tlemcen, une association  cultu-
relle de la wilaya de Tizi Ouzou et une autre
de la wilaya de Naâma, qui ont présenté, à
leur tour, une multitude de traditions de la
Kabylie et des Hauts-Plateaux. 

La grande salle de spectacles du Palais
de la culture a aussi abrité, à  cette occasion,
des exhibitions de danses populaires
kabyles ayant fait vibrer les nombreux spec-
tateurs présents qui ont, par ailleurs, admiré
une association de chants patriotiques et
religieux interprétés par une jeune troupe de
la ville de Maghnia.  En outre, des artistes et
artisans de la wilaya ont été honorés par le
wali de Tlemcen pour tous les efforts
consentis dans la préservation du patrimoi-
ne culturel local. 

Les festivités de célébration de Yennayer
se sont poursuies hier au  niveau de la

Maison de la culture Abdelkader Alloula par
la présentation d’une pièce théâtrale sur la
légende «Aâjouzate Ennayer» écrite par
Kamel Bendimerad et réalisée par Ali
Abdoune. 

La Maison de la culture abritera aussi
une exposition d’artisanat et  d’arts culi-
naires en sus d’une grande exposition d’arti-
sanat qui sera organisée dans l’enceinte his-
torique d’El Mechouar et initiée par la
chambre des métiers de la wilaya de
Tlemcen. 

La célébration de Yennayer (jour de l’An
amazigh), très ancré à travers la  wilaya, enre-
gistre de nombreuses activités dans les
régions de Beni Snous  notamment où le car-
naval d’Ayred est organisé annuellement par
les enfants  de cette région et qui constitue une
véritable attraction touristique pour  les
citoyens de différentes wilayas du pays. 

L. M. 

Grande exposition 
des traditions et coutumes
Les festivités de Yennayer ont débuté samedi à Tlemcen avec l'organisation au Palais
de la culture Abdelkrim Dali à haï Imama d'une grande exposition présentant
diverses traditions et coutumes relatives à la célébration de cette fête.

Nouvel  An  amazigh  2970
Organisation 
de plusieurs
manifestations 
à Ouargla

Plusieurs manifestations, culturelles,  artis-
tiques et des expositions ont été organi-

sées samedi à Ouargla dans le cadre de la
célébration du Nouvel An amazigh
(Yennayer 2970). 

La Maison de la culture Moufdi Zakaria de
Ouargla a, à cette occasion,  servi de cadre à
des expositions, mettant en exergue des
pans du patrimoine ancestral amazigh, dont
une exposition sur les produits d’artisanat, de
la vannerie, de la broderie traditionnelle, tis-
sage traditionnel, de la tapisserie, en sus des
concours d’art culinaire avec la participation
d’une vingtaine de femmes. 

Une association concernée par le legs
amazigh a, à cette occasion, exposé  un
modèle de maison séculaire ouarglie ornée
d’équipements et d’ustensiles qui portent des
appellations amazighes, en plus de l’exhibi-
tion d’un costume de mariée connue locale-
ment sous le nom de «melhefa». 

Le président de l’Association pour la cul-
ture et la réforme de Ksar  de Ouargla, Hacen
Boughaba, a souligné que «la célébration de
Yennayer est une opportunité à mettre à pro-
fit pour mettre en exergue les atouts que ren-
ferme la région de Ouargla, ainsi que le patri-
moine ancestral et les us», estimant que
«cette fête permettra, sans nul doute, de pré-
server l’identité  nationale.» 

Abordant les recherches linguistiques, M.
Boughaba a fait savoir que des  ateliers sont
à pied d’oeuvre dans la recherche en langues
amazighe, notamment la variante ouarglie,
appelant ainsi les responsables concernés
par la collecte du legs immatériel à se rappro-
cher des régions intérieures riches en patri-
moine culturel immatériel, à l’instar du vieux
Ksar  de Ouargla et les régions de N’goussa
et Blidet Amor. 

Le directeur de la Maison de la culture,
Saïd Ouahbi Madani a indiqué que  les festi-
vités du Nouvel An amazigh, inaugurées par
les autorités locales, se focalisent sur un pro-
gramme varié, prévoyant un monodrame en
expression amazighe, intitulée Aya animé par
l’association locale Planche des Oasis, en
plus d’un gala artistique animé par la vedette
Tafna et la troupe de luth Perle d’art pour l’au-
thenticité et le patrimoine local. 

Les manifestations ont été sanctionnées,
hier, par une conférence qui  sera animée par
des enseignants et chercheurs en patrimoine
local.

F. T. 

Khenchela
Plus de 30 expositions 
au Salon de l'artisanat
traditionnel

Une trentaine d’artisans participent au
Salon de l’artisanat traditionnel ouvert

samedi au Complexe sportif de proximité
Zerouali Abdelhamid de Khenchela par
l’Odej, à l’occasion de la célébration du
Nouvel An amazigh (Yennayer 2970). 

Une affluence particulière des familles a
été observée au Salon,  notamment au
niveau des stands des artisanes tisserandes
du tapis de Babar et des potières. 

Un concert a été animé dans le même
établissement par la troupe Assala  dirigée
par l’artiste Tahar Laâgoubi.  Pour le direc-
teur de l’Odej, l’objectif de l’initiative qui
regroupe  plusieurs artisans (tapisserie, cou-
ture, pâtisserie traditionnelle) est la promotion
des produits artisanaux du terroir et la célé-
bration du Nouvel An amazigh. 

Le Complexe sportif de proximité de la
commune de Metoussa a organisé, à l’occa-
sion une journée ouverte au profit de 300
enfants affiliés aux clubs de la Ligue de
wilaya d’athlétisme et de la Ligue des activi-
tés de plein air ainsi que l’Association de pro-
motion de l’enfance. 

Un concours des meilleures pâtisseries
traditionnelles et meilleures  tenues chaouies,
un concours Miss amazighe et une randon-
née dans les montagnes de Bouhmama au
profit de 40 jeunes de différentes wilayas ont
été organisés à la même occasion.

G. K. 

La célébration de Yennayer qui marque
l’avènement du Nouvel An amazigh, doit

aller au-delà de l’aspect folklorique afin de
faire de cette fête, une halte pour rappeler la
contribution des Amazighs aux civilisations
mondiales, a souligné, samedi à Tizi Ouzou,
l’archéologue Hamid Bilek. 

Intervenant lors d’une conférence débat
sur Yennayer organisée à la Maison  de la cul-
ture Mouloud Mammeri à l’occasion du Nouvel
An amazigh 2970, Hamid Bilek a observé que
Yennayer, célébré officiellement le 12 janvier
et consacré fête nationale chômée et payée
depuis 2018, et le rattachement du début du
compte de l’année amazighe à l’intronisation
en 950 Av-J.-C, de Chachnaq (Sheshonk 1er),
comme pharaon d’Egypte et fondateur de la
22eme dynastie pharaonique), «doit nous inter-
peller sur le rôle des Amazighs dans  l’histoire
à travers des faits archéologiquement avé-
rés». 

«L’histoire et l’archéologie ont confirmé
que Chachnaq, un amazigh né en  Egypte de
la 7ème génération des Amazighs partis de l’an-
cienne Lybie  (Afrique du Nord) vers l’Egypte
avait fondé la 22ème dynastie pharaonique
après avoir réunifié la Basse et la Haute
Egypte», a indiqué M. Bilek qui a déploré cer-
tains faux événements historiques rapportés
sur ce Pharaon.  Il a cité en exemple les faits
selon lesquels Chechnaq qui a régné au  Xe

sicle Av- J.-C, était parti d’Afrique, de
M’chounech, pour se battre contre Ramasses
II, qui lui (Ramsses II) avait régné au XIIe

siécle Av-J.-C. Il s’agit de faits «anachro-
niques» qui sont facilement vérifiables, a-t-il
relevé.  La momification pratiquée, il y a entre
3 500 et 4 000 ans par les anciens  Egyptiens
pour conserver les corps des morts et qui est
considérée comme l’apanage de cette civili-
sation, est une pratique connue dans le
Sahara central, il y a environ 7 000 à 8 000

ans, soit antérieurement à l’Egypte, a ajouté
M. Bilek.  Abordant la division du temps dans
le calendrier agraire dont le premier  jour est
Yennayer, utilisé par les Amazighs et qui
constitue à ce jour,  notamment pour les
vieux, un repère pour le lancement des tra-
vaux  agricoles. Ce même conférencier a
observé, qu’il nous rappelle l’importance  de
l’activité agricole qui était très développée et
grâce au savoir-faire  des Amazighs qu’on
qualifiait l’Afrique du Nord de grenier de
Rome».  Rappeler ces faits et d’autres est
«important pour réécrire l’histoire  dont la civi-
lisation amazighe a été marginalisée» a insis-
té M. Bilek. 

Selon lui, il s’agit de «saisir cette date pour
lancer le débat autour de  notre histoire afin
de donner à ce repère historique qui est
Yennayer une  dimension profonde et savan-
te à la société amazighe».

Bilal L.

Une halte pour rappeler la contribution
des Amazighs aux civilisations mondiales  

L'archéologue  Hamid  Bilek  à  propos  de  Yennayer    

Ouverture  des  festivités  à



C
omportant quatre (04) stations, cette
ligne distante de 2,5 Km et  desservie
par 65 cabines permettra le transport
prévisionnel de quelques 2.400 pas-

sagers par heure et permettra de relier en
onze (11) minutes la station de la gare multi-
modale de Bouhinoun «kaf-naadja», à la sortie
sud-ouest de la ville, d’où a été donné le coup
d’envoi jusqu’à la gare CEM   Babouche, à
proximité du siège de la wilaya pour un coût de
30 Da/voyage.  S’agissant des horaires d’ex-
ploitation, ils s’étalent de 06H00 à 19H00 et de
06H00 à 12H30 les vendredis «pour les
besoins des travaux de maintenance» avec
des horaires «adaptés» durant le mois de
Ramadan et la période estivale, a-t-on indiqué
auprès de gestion. 

Un exposé sur le projet et les entreprises
intervenantes ainsi que sur la   situation des
deux secteurs, Transport et Travaux publics
au niveau local,   a été présenté, par les res-
ponsables respectifs des deux secteurs, au
ministre qui s’est félicité de la mise en service
de ce moyen qui aura une «une répercussion
énorme sur la mobilité des citoyens» et aide-
ra à «améliorer le transport» au niveau de la
ville. 

Plusieurs essais techniques ont été effec-
tués aux mois de juin et novembre  derniers
par l’Entreprise de gestion du métro d’Alger
(EMA), maître de l’ouvrage, entre les deux
stations, alors que les travaux du 2ème tron-
çon de ce projet, devant relier la station CEM
Babouche au mausolée de Sidi Belloua, se
poursuivent encore avec la mobilisation de 4
entreprises. 

Ce projet, dont le coût de réalisation est

de 8,7 milliards de DA,  comporte deux sta-
tions de départ et d’arrivée (Bouhinoune et
Redjaouna) ainsi que quatre stations intermé-
diaires, au niveau de la nouvelle ville, du
stade 1er Novembre, du siège de la wilaya
(CEM Babouche) et de l’hôpital Belloua. 

Le transport à partir de la gare de

Bouhinoune jusqu’à l’hôpital Belloua à
Redjaouna sera assuré par le système télé-
cabine, tandis qu’à partir de cet  établisse-
ment hospitalier jusqu’au mausolée de Sidi
Belloua, situé à 750 m d’altitude à
Redjaouna, se fera par téléphérique. 

Lancés en 2013 et prévus à la livraison fin

2017, les travaux de ce projet  ont enregistré
du retard dus essentiellement à l’emplace-
ment initial de certains pilonnes et à la lenteur
des procédures d’expropriations et d’indemni-
sations des propriétaires terriens, tout récem-
ment assainies.  

L. M. 
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RÉGIONS
Ville  de  Tizi-OOuzou

Mise en service partielle du téléphérique

Le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, a
annoncé samedi la réception, début sep-

tembre prochain, du projet du nouveau pôle
universitaire de Sidi Abdellah (Alger ouest)
qui offrira 20.000 places pédagogiques et
11.000 lits.  Lors d’une visite d’inspection
dans la circonscription administrative de Sidi
Abdellah pour s’enquérir des  projets en
cours de réalisation, le wali d’Alger a indiqué
que suite au retard accusé dans la réalisation
du chantier du nouveau pôle universitaire de
la ville Sidi Abdellah (taux d’avancement de
50%), il a instruit «fermement» les entre-

prises en charge  de la réalisation d’accélérer
la cadence des travaux, en insistant sur l’im-
pératif de sa réception avant la prochaine
rentrée universitaire (septembre 2020).   Par
ailleurs, le wali d’Alger a fait savoir que le
grand pôle sportif en  cours de réalisation à
Sidi Abdellah  sera mis en service en partie
au mois de juin prochain. 

Concernant le manque flagrant de
moyens de transport de et vers les  différents
quartiers de la nouvelle ville Sidi Abdellah, le
wali d’Alger a indiqué qu’une «réunion de
coordination sera tenue avec le ministère

Travaux publics et des Transports en vue de
l’ouverture de nouvelles lignes, soulignant
l’impératif de trouver des solutions urgentes
aux  problèmes constatés en matière d’éclai-
rage public, d’aménagement des routes  et de
raccordement au gaz naturel. 

S’agissant des préoccupations exprimées
aujourd’hui par des citoyens,  notamment l’in-
sufisance de locaux  de Sûreté à la lumière
des nombreuses agressions dont sont vic-
times les citoyens au niveau des cités de la
nouvelle ville, M. Sayouda a assuré  que plu-
sieurs structures sécuritaires sont prévues

pour garantir la couverture de l’ensemble des
cités. 

Le wali d’Alger, qui était accompagné des
autorités locales, a inspecté le  projet de l’Ecole
supérieure de management et des travaux
publics et donné le coup d’envoi des travaux de
réhabilitation de la route reliant l’hôpital de
Zéralda à la nouvelle ville Sidi Abdellah ainsi
que nouveaux projets dans le secteur des tra-
vaux publics, de l’hydraulique, de la jeunesse,
des   sports et de la santé avant d’inaugurer plu-
sieurs structures éducatives.  

R. K.

Nouvelle  ville  Sidi  Abdellah  (Alger)

Réception du pôle universitaire en septembre prochain

Trois ouvrages d’art seront
réalisés dans le cadre du pro-

jet de doublement de la route
nationale RN-20 reliant Guelma
à Constantine dont la première
tranche est en cours d’exécution,
a indiqué samedi le directeur des
travaux publics, Slimane
Khelafa. 

Mise en chantier fin 2018,
cette première tranche de 30 km
entre Medjaz  Amar et Oued
Zenati nécessite la construction
de deux ouvrages d’art de 133
mètres de long chacun dont les
travaux ont été lancés pour

enjamber oued Seybous et oued
Charef, selon les explications
données par ce responsable au
wali Kamel Abla lors de son ins-
pection du projet. 

Un troisième ouvrage qui
sera une trémie de 111 mètres
dont 26 couverts  sera prochai-
nement réalisé au point de rac-
cordement de la RN-20 au che-
min de wilaya CW-122 vers
Hammam Debagh, selon la
même source. 

Sur site, le wali a insisté sur
le respect du délai de réception
de ce  projet prévu «juin pro-

chain» ainsi de la qualité des tra-
vaux de ce projet qui mobilise, a-
t-il noté, 5,5 milliards DA. 

Le wali a fait savoir qu’une
exploitation partielle du projet
sera  autorisé «début juin pro-
chain» pour atténuer la pression
du trafic sur cet axe traversé
quotidiennement par plus de
38.000 véhicules.  La seconde
tranche de doublement de cette
voie qui porte sur 16 km entre
Oued Zenati et les limites de la
wilaya de Constantine n’a enco-
re pas été lancé.

H. L. 

Guelma

3 ouvrages d'art retenus au projet 
de doublement de la RN-20  

Une première partie du télé-
phérique de la ville de Tizi-
Ouzou a été mise en service
samedi, à l'occasion de la
célébration du nouvel an
Amazigh Yennayer 2970, en
présence du ministre des
Transports et des Travaux
publics, Farouk Chiali.

M'sila

Réalisation prochaine 
de 4 groupes scolaires

Une opération portant sur la réalisation de quatre (4) groupes sco-
laires localisés à M’sila (chef-lieu de wilaya), Belaaiba, Bousaada

et Sidi  Aissa sera concrétisée au titre de l’exercice  2020 ont indiqué
samedi les services de la wilaya. 

De grandes agglomérations ont été ciblées pour recevoir les nou-
velles  structures, ont expliqué les mêmes services, ajoutant que plus
de 800 millions de dinars ont été mobilisés pour la concrétisation de
cette opération.  Après réception, cette opération contribuera à alléger
la surcharge  enregistrée dans les écoles et à combler le déficit en
matière de places pédagogiques dans le pallier primaire, mais aussi à
rapprocher les écoles aux habitants des cités nouvellement créées, ont
noté les services de la wilaya. 

En  2019, un seul groupe scolaire a été réalisé au chef-lieu de
wilaya,  ont rappelé les mêmes services, avant d’ajouter que les
assemblés populaires communales avaient été instruites d’exploiter
des locaux commerciaux en guise de salles d’études, comme fût le cas
à la commune de Mennaa.

H. M. 
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Avion  abattu  en  Iran

Trump met en garde contre un «nouveau
massacre» de manifestants

L
e président américain a
lancé cet avertissement
samedi alors que la poli-
ce iranienne a dispersé

des étudiants rassemblés à
Téhéran à la mémoire des vic-
times tuées dans l'avion qui s'est
écrasé mercredi peu après son
décollage près de la capitale, fai-
sant 176 morts, majoritairement
des Iraniens et des Canadiens,
parmi lesquels des binationaux.

Dans une volte-face spectacu-
laire, Téhéran avait reconnu
samedi matin avoir abattu «par
erreur» cet avion à l'aide d'un mis-
sile.

Le rassemblement d'étudiants
dans la soirée s'est transformé en
manifestation de colère, les parti-
cipants scandant des slogans
«antirégime», selon la télévision
d'Etat.

La foule a dénoncé «les men-

teurs» et réclamé des poursuites
contre les responsables du drame
et ceux qui, selon elle, ont tenté de
le couvrir, ont constaté des journa-
listes de l'AFP.

«Le monde regarde»
Donald Trump a tweeté en

anglais et en farsi au peuple ira-
nien qu'il se tenait «à ses côtés».
«Nous suivons de près vos mani-
festations, et votre courage nous
inspire», a-t-il ajouté.

«Il ne peut pas y avoir un autre
massacre de manifestants paci-
fiques, ni une coupure d'Internet»,
a écrit M. Trump en référence au
mouvement de contestation de
novembre, violemment réprimé
selon l'ONG Amnesty
International.

«Le monde regarde», a souli-
gné le président américain.

Ces manifestations qui avaient

éclaté à la mi-novembre en Iran
pour protester contre une forte
augmentation du prix de l'essence
ont abouti à plus de 300 morts,
d'après une estimation d'Amnesty.

L'accès à Internet avait été
coupé à plusieurs reprises, notam-
ment après des appels à commé-
moration lancés sur les réseaux
sociaux, un mois après les mani-
festations.

Samedi, un responsable gou-
vernemental américain a affirmé
à la presse à Washington, que
l'Iran avait commis une «horrible
erreur» en abattant le Boeing
737. «Il est plus important que
jamais que l'Iran abandonne ses
ambitions irréfléchies et commen-
ce à se comporter comme un
pays normal», a-t-il ajouté.

Fortes tensions 
L'ambassadeur du Royaume-

Uni en Iran a été brièvement arrê-
té, a annoncé le ministre des
Affaires étrangères, Dominic
Raab, qui a dénoncé «une viola-
tion flagrante de la législation
internationale». Selon le Daily
Mail, l'ambassadeur a été inter-
pellé pour avoir prétendument
«incité» les manifestants à
Téhéran qui exprimaient leur
colère. Les Etats-Unis ont appelé
l'Iran à s'excuser pour cette arres-
tation. «Cela enfreint la
Convention de Vienne, que le
régime a de manière notoire
enfreint à de nombreuses
reprises. Nous appelons le régi-
me à présenter des excuses for-
melles au Royaume-Uni d'avoir
violé ses droits et de respecter
ceux de tous les diplomates», a
écrit sur Twitter la porte-parole du
Département d'Etat, Morgan
Ortagus. A propos de l'avion
abattu, le chef de la diplomatie
iranienne, Mohammad Javad
Zarif, avait présenté auparavant
des excuses pour une «erreur
humaine en des temps de crise
causée par l'aventurisme améri-
cain qui a mené au désastre».

Le Moyen-Orient est le théâtre
de fortes tensions entre les Etats-
Unis et l'Iran, ennemis jurés, sur-
tout depuis l'élimination, le 3 jan-
vier, du puissant général Qassem
Soleimani, architecte de la straté-
gie iranienne au Moyen-Orient,
dans un raid américain à
Baghdad.

L'Iran a juré de venger sa mort
et mercredi avant l'aube, le jour
du vol fatal, ses forces armées
ont tiré des missiles sur des
bases abritant des soldats améri-
cains en Irak, sans y faire de vic-
times. Le vol PS752 de la compa-
gnie Ukraine Airlines International
(UAI) s'est écrasé très vite après
son décollage de Téhéran. Parmi
les victimes figurent aussi des

Afghans, des Britanniques, des
Suédois et des Ukrainiens.

Dans un communiqué, les
forces armées ont expliqué que
l'appareil avait été pris pour une
«cible hostile».

Le général de brigade Amirali
Hajizadeh, commandant de la
branche aérospatiale des
Gardiens de la Révolution, l'ar-
mée idéologique de l'Iran, a
endossé la «responsabilité totale»
du drame. Selon l'état-major, «le
coupable doit être traduit immé-
diatement» en justice.

AFP

Donald Trump a mis en garde le régime de Téhéran contre «un autre massacre de manifestants pacifiques», en
référence au mouvement de contestation en Iran de novembre, après un rassemblement dans la soirée d'étudiants
à la mémoire des victimes du Boeing ukrainien.

D eux soldats américains ont été tués et
deux autres blessés samedi dans dans
l'explosion d'une bombe artisanle dans

le sud de l'Afghanistan, selon la mission de
l'Otan sur place.  Un porte-parole de l'Otan a fait
état plus tôt dans la journée d'un attentat surve-
nu le matin, près de Kandahar. 

«Deux membres des forces américaines ont
été tués et deux autres blessés lors d'une mis-
sion aujourd'hui quand leur véhicule a été tou-
ché par une bombe artisanale dans la province
de Kandahar», a dit le porte-parole de Resolute
Support, la mission de l'Alliance atlantique dans

le pays. 
L'attaque est survenue près de la ville de

Kandahar dans le district de  Dand, a indiqué à
la mi-journée le porte-parole de la police de la
province, Jamal Nasir Barkzai. «Les forces
étrangères patrouillaient près de l'aéroport de
Kandahar quand elles ont été touchées par l'ex-
plosion», a-t-il précisé. 

L'explosion est intervenue alors que les
Etats-Unis et les rebelles  taliban afghans n'ont
toujours pas repris leurs discussions sur un
accord de retrait des forces américaines du
pays. Les Etats-Unis exigent désormais une

«réduction de la violence» avant toute reprise de
ces négociations. Elles ont été suspendues en
septembre, après un attentat dans lequel un
soldat américain a trouvé la mort, puis en
décembre après une attaque complexe contre
une base contrôlée par les forces américaines. 

Les taliban ont, jusqu'ici, exclu tout cessez-le
feu comme préalable à une  négociation avec
les Etats-Unis. Ils exigent le retrait total des
forces américaines du pays, avec lesquelles ils
sont en conflit depuis 2001, quand ils ont été
chassés du pouvoir à Kaboul.

L. M. 

Afghanistan

Deux soldats américains tués dans
l'explosion d'une bombe  

C inq Palestiniens ont été
arrêtés vendredi par les
forces d'occupation israé-

lienne dans la province de Jénine
au nord de la Cisjordanie occupée,

selon des sources locales. Les
forces israéliennes ont pris d'assaut
Jénine et causé des dommages à
plusieurs maisons avant d'arrêter
trois Palestiniens dont un ex-prison-

nier, d'après les mêmes sources,
citées par l'agence palestinienne de
presse, Wafa.  Dans la localité d'Al-
Yamoun située à l'ouest de Jénine,
l'armée  israélienne a arrêté égale-

ment deux autres Palestiniens dont
un ex-prisonnier après la perquisi-
tion des domiciles de leurs parents.
Début janvier, 12 Palestiniens, dont
trois ex-prisonniers et deux secré-

taires du Mouvement Fatah, ont été
arrêtés par les forces armées israé-
liennes dans différentes régions de
la Cisjordanie et Al-Qods occupées.

K. M. 

Cisjordanie  occupée    

Cinq Palestiniens arrêtés par les forces d'occupation israélienne au Nord  

Furieux, Trudeau
demande des
comptes à l'Iran 

Scandalisé et furieux, le
Premier ministre canadien,
Justin Trudeau, a exigé
samedi de l'Iran, qu'il fasse
toute la lumière sur la catas-
trophe du Boeing ukrainien
abattu par erreur et il a appe-
lé Téhéran à en «assumer
l'entière responsabilité», y
compris financière.

Alors que l'Iran et le
Canada n'ont plus de rela-
tions diplomatiques depuis
2012, M. Trudeau a annoncé
samedi qu'il s'était entretenu
au téléphone avec le prési-
dent iranien, Hassan Rohani,
pour exiger une nouvelle fois
une «enquête approfondie
sur cette horrible tragédie».

Quelques heures plus tôt,
dans une spectaculaire volte-
face, l'Iran avait présenté ses
excuses pour avoir abattu
«par erreur» le Boeing 737-
800 de la compagnie Ukraine
Airlines International, à bord
duquel 176 personnes, dont
57 Canadiens, ont trouvé la
mort. C'était la thèse privilé-
giée par plusieurs pays,
Canada en tête.

«Ce matin (samedi) j'ai
parlé au président iranien
Rohani et je lui ai dit que les
aveux de l'Iran  étaient un pas
important en vue d'apporter
des réponses aux familles,
mais j'ai souligné que
d'autres mesures doivent
être prises», a expliqué M.
Trudeau.

«Il faut faire toute la lumiè-
re sur les raisons qui ont pro-
voqué une tragédie aussi
horrible», a-t-il martelé, exi-
geant que le Canada soit
étroitement associé à l'en-
quête.

AFP
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Après l'échec d'Ennahdha, le président chargé
de nommer un chef de gouvernement

A
u terme de plus de 12 heures de
débats et d’un marathon de négo-
ciations de dernière minute, le
Parlement a clairement rejeté dans

la nuit de vendredi à samedi le cabinet propo-
sé par Ennahdha, par 134 voix sur 219.

«Un coup dur pour Ennahdha, réputé le
parti le plus puissant du pays», estime le quo-
tidien La Presse dans un édito, tout en souli-
gnant que «ce n’est pas la fin du mouve-
ment» qui constitue la première force d’une
Assemblée morcelée.

«Gouvernement du président en cours
de téléchargement», titre samedi le quoti-
dien arabophone El Maghreb.

Trois mois après les élections, cela
augure à nouveau de plusieurs semaines de
négociations laborieuses à l’issue largement
imprévisible, alors que le pays fait face à
d’importants défis sociaux et économiques.

- «Réussite pour la démocratie» -
Le président Saied a désormais dix jours

pour engager des consultations afin de trou-
ver «la personnalité jugée la plus apte» qui
aura un mois pour former un gouvernement.

Il a commencé par recevoir samedi matin
le chef d’Ennahdha et président du
Parlement Rached Ghannouchi, insistant
selon la présidence sur «l’importance du
respect de la Constitution».

Ennahdha, qui ne contrôle que 54 sièges
sur 217, «n’a pas pris la juste mesure du
message des électeurs», analyse le polito-
logue Selim Kharrat, de l’ONG Bawsala,
observatoire de la vie publique tunisienne.
Le parti a eu une stratégie «hégémonique»,
bien qu’il ait «perdu la position majoritaire

qu’elle avait depuis la révolution».
Il a ainsi tenté d’imposer des magistrats

considérés comme pro-Ennahdha à la tête
des ministères régaliens, tels que la Justice
et l’Intérieur, braquant ses adversaires.

Le mouvement islamiste a été directe-
ment ou indirectement au pouvoir durant la
majeure partie des neuf dernières années,
depuis la chute du régime de Zine el Abidine
Ben Ali. Deuxième force au Parlement en
2014, il avait alors scellé une alliance avec
le parti en tête.

Plusieurs observateurs, et jusqu’au
Premier ministre désigné qui a finalement
été rejeté, Habib Jemli, ont néanmoins salué
«une réussite pour la démocratie tunisien-
ne», soulignant que le rejet était le signe que
les institutions fonctionnaient de façon trans-
parente.

«Ce n’est pas une crise politique, car il y
a un parcours institutionnel et démocratique
balisé pour la suite», souligne M. Kharrat.

«Initiative nationale»
En revanche, rien ne permet de prévoir

l’issue de ce nouveau round de négociations
pour tenter de former une coalition gouver-
nementale.

Selon M. Kharrat, «Ennahdha va tenter
de garder un pied dans le futur gouverne-
ment, mais cela sera très dur pour eux de
peser dans les négociations, surtout si de
petits blocs se réunissent» pour lui faire
face.

Vendredi soir, le patron de télévision
Nabil Karoui, chef du parti Qalb Tounes,
seconde force au Parlement (38 sièges),
s’est présenté comme alternative, évoquant
une «initiative nationale» fédérant des blocs
et partis disparates.

Il a cité les nationaliste arabes de
Echaab, les libéraux de Tahya Tounes et du
bloc de la réforme nationale, des indépen-
dants. Echaab a rapidement démenti

rejoindre une telle alliance.
M. Karoui, sous le coup de poursuites

pour fraude fiscale, avait été battu à la pré-
sidentielle par Kais Saied qu’il avait qualifié
de «islamo-conservateur renfermé».

Le président Saied, un universitaire lar-
gement élu en octobre et très critique du
système parlementaire, est un farouche
indépendant qui n’a pas d’allié naturel dans
l’hémicycle, et s’est positionné à égale dis-
tance des partis.

Mais il est jugé plus proche des forma-
tions revendiquant les idéaux de la révolu-
tion de 2011, comme Echaab et le Courant
démocratique de l’ex-opposant Mohamed
Abbou. Il avait tenté de relancer des négo-
ciations entre ces formations et Tahya
Tounes, le parti du Premier ministre sortant
Youssef Chahed lors des négociations
récentes.

Si le candidat choisi par M. Saied
échouait à son tour à former un gouverne-
ment, l’heure serait à la dissolution de
l’Assemblée, au risque de retarder encore les
mesures nécessaires pour juguler l’inflation
et le chômage pesant sur les ménages tuni-
siens.

AFP

Le net rejet par le
Parlement tunisien du gou-
vernement proposé par
Ennahdha est un coup dur
pour le parti d'inspiration
islamiste, les négociations
étant désormais entre les
mains du président Kais
Saied qui doit trouver un
nouveau Premier ministre.

La police kényane a affirmé avoir repoussé
une attaque du groupe terroristes soma-

lien «shebab» contre un poste de police du
comté de Mandera, dans le nord-est du
Kenya.    

Le commissaire de police de Mandera,
Jeremiah Kossoim, cité par des  médias, a
déclaré qu’un nombre inconnu de terroristes
avaient pris d’assaut le poste samedi à
12h40 (9h40 GMT) dans la zone d’Olla,
assurant qu’aucun officier de police ou civil

n’avait été tué lors de la fusillade qui a duré
une vingtaine de minutes.    

«Je confirme que la tentative d’attaque
des terroristes a échoué. Tous nos  officiers
répondent à l’appel et des victimes sont à
compter parmi les assaillants puisque des
traces de sang ont été vues sur le chemin de
leur fuite vers la Somalie», a indiqué M.
Kossoim.    

Selon le commissaire de police, des res-
ponsables de la sécurité  ratissaient actuelle-

ment la zone afin de poursuivre les terro-
ristes qui se seraient échappés vers la fron-
tière.    

«Les chefs et doyens locaux nous aident
à poursuivre les terroristes. Nous  pensons
pouvoir les retrouver avant qu’ils ne franchis-
sent la frontière», a-t-il affirmé, exhortant les
locaux à fournir toute information qui pourrait
aider à affronter la menace des «shebab»
dans la région.

R. A.

Kenya

Une attaque "shebab" repoussée

Les forces armées de la République démo-
cratique du Congo (RDC) ont annoncé,

samedi, la reprise de Médina, considéré
comme le grand bastion des rebelles ADF-
Ougandais, actif dans la région de Beni, dans
le nord-est du pays depuis des décennies,
selon une source militaire. 

Selon Mak Hazukayi, porte-parole de l’ar-
mée dans la région de Beni,  Médina, situé
en pleine forêt, est le grand bastion de ces
rebelles mais aussi la base arrière et le lieu
de retranchement. Il a affirmé que la reprise

de Médina était un grand pas et une victoire
pour la population. 

«La reprise de ce lieu est le résultat des
opérations de l’offensive  lancée depuis
novembre 2019 contre ces rebelles. Le com-
bat qui a duré au moins 10 jours pour récupé-
rer ce bastion a coûté la vie à plus de 30 mili-
taires de l’armée régulière et blessé 70 autre
au combat», précise la même source  Dans
un bilan rendu public ce samedi, les forces
armées ont également  indiqué que 40
rebelles des combattants d’ADF ont trouvé la

mort dans le combat et des armes ont été
récupérées.   Ces rebelles occupaient la forêt
de Médina depuis plus de 20 ans, selon les
sources de l’armée.  

Ce n’est pas la première fois que la posi-
tion de Médina soit reprise  par l’armée. Elle
avait déjà été conquise en 2018 par les
forces armées de la RDC avec l’aide des élé-
ments militaires de la mission de l’ONU pour
la stabilisation (MONUSCO), et reprise par la
suite par les ADF il y a environ un an.

R. O. 

RD  Congo

Reprise d'un bastion des rebelles ADF-Ougandais
par l'armée

OMS

Un nouveau cas d'Ebola
enregistré en RDC

Un nouveau cas de virus Ebola a été
enregistré mardi à Béni dans l’est de

la République démocratique du Congo,
a annoncé vendredi l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) dans un commu-
niqué.    

Le patient, un homme de 40 ans, a
été en contact avec une personne ayant
succombé au virus fin décembre dernier,
a-t-elle précisé.    

Selon l’agence onusienne basée à
Genève, 41 cas ont été confirmés depuis
le 18 décembre, alors que douze ont été
signalés durant les sept premiers jours
de l’année dans les provinces orientales
du Nord-Kivu et de l’Ituri. En date du 7
janvier, un total de 3.392 cas d’Ebola ont
été enregistrés en  RDC, dont 3.274 cas
confirmés, parmi lesquels 2.235 cas de
décès, toujours selon l’OMS.

L. T.  

Nigeria

Cinq miliciens tués 
par des terroristes
Cinq membres d’un groupe d’auto-

défense ont été tués par des ter-
roristes de l’état islamique lors d’un
raid dans l’Etat de Borno, dans le
nord-est du Nigeria, ont indiqué des
sources  internes à la milice et des
habitants. 

Des terroristes de l’Etat islamique
en Afrique de l’Ouest (ISWAP) arrivés
à bord de pick-ups équipés de
mitrailleuses lourdes ont attaqué ven-
dredi soir la ville de Gajiram, à 80 km
de Maiduguri, la capitale régionale. 

Des combats ont opposé les
assaillants et les miliciens engagés
dans la  lutte contre le terrorisme pour
défendre leur ville, selon Mele Butari,
un habitant. 

«Nous avons perdu cinq hommes
dans l’attaque», a affirmé le chef de la
milice d’autodéfense, Babakura Kolo.
«Les terroristes ont emporté un véhi-
cule de patrouille». 

Les cinq hommes tués ont été
enterrés samedi à Maiduguri, a confir-
mé un  autre membre de la milice,
Ibrahim Liman. La région de Gajiram
a été attaquée à plusieurs reprises
par des  terroristes ces derniers mois.

G. L. 



M.
Dickson, un ancien salarié de
Delta Air Lines qui devenu en
août patron de la plus influente
autorité aérienne au monde, a

annoncé la veille que le Boeing 737 MAX ne
revolerait pas avant 2020. L’appareil est cloué
au sol depuis mars, après deux accidents tra-
giques ayant fait 346 morts.

La rencontre entre les deux hommes est
tendue, raconte une source règlementaire.

M. Muilenburg, qui a promis aux compa-
gnies aériennes et aux marchés financiers que
le MAX serait de nouveau dans le ciel en
décembre, brandit la menace, si l’avion ne
reprend pas du service en 2019, d’une sus-
pension temporaire de la production de l’appa-
reil, aux conséquences lourdes pour l’écono-
mie américaine.

Mais M. Dickson balaie ces pressions, l’en-
joint de se concentrer sur les modifications du
système anti-décrochage MCAS impliqué
dans les accidents, et termine sur un avertis-
sement: «Certaines prises de position
publiques (du constructeur aéronautique) peu-
vent donner l’impression qu’il veut forcer la
FAA à agir vite».

Humiliation
Les tensions entre les deux hommes alar-

ment des membres du conseil d’administration
de Boeing, dont Larry Kellner, ex-patron de
Continental Airlines, selon des sources
proches du dossier.

Ils redoutent une rupture définitive dans
cette relation cruciale pour le constructeur:
Boeing a besoin de la FAA, non seulement
pour sortir de cette crise sans précédent, qui
lui a déjà coûté des milliards de dollars, mais

aussi pour certifier ses futurs avions, comme
le long-courrier 777X.

Dix jours de conciliabules s’ensuivent, qui
débouchent le 23 décembre sur le limogeage
de M. Muilenburg, avec un communiqué suc-
cinct de Boeing, sans un mot de remerciement
pour son dirigeant.Le président du conseil
d’administration de Boeing, David Calhoun, l’a
lâché, après l’avoir toujours assuré de son
soutien face aux critiques des politiques et des
familles des victimes.

Comble de l’humiliation : la nouvelle est
annoncée à M. Muilenburg quelques heures
seulement avant d’être rendue publique, selon
une autre source proche du dossier.

«Tour de Jedi»
La confiance entre la FAA et Boeing s’effri-

tait depuis octobre. Le 19, alors que les parle-
mentaires américains intensifient leur enquête
sur la procédure de certification du 737 MAX,
Steve Dickson accuse Boeing, dans un cour-
rier incendiaire, de lui avoir caché des docu-
ments importants. Y compris un échange
entre employés révélant que le système auto-
matique MCAS, qui devait empêcher l’avion
de partir en piqué, le rendait difficile à piloter
en simulateur.

«J’attends vos explications immédiatement
concernant le contenu de ce document et les
raisons pour lesquelles Boeing en a retardé la
divulgation à son régulateur en charge de la
sécurité», écrit M. Dickson à M. Muilenburg,
dans une lettre vue par l’AFP.

Dans ces documents, Mark Forkner,
ancien pilote d’essais chez Boeing, se vante
de pouvoir convaincre la FAA d’approuver le
MCAS sans difficulté.

«M’apprête à prendre le petit-déjeuner et
ensuite vais essayer de jouer un tour de
«Jedi» au cerveau de ces gens», écrivait-il à
un collègue. Effectivement, la FAA approuve-
ra le nouveau logiciel sans aucun examen
approfondi. Un autre épisode viendra alimen-
ter la méfiance entre MM. Dickson et
Muilenburg. Le 5 novembre, M. Muilenburg
demande à M. Dickson s’il peut autoriser
Boeing à recommencer à livrer les 737 MAX,
dont la production n’a jamais cessé, sans
attendre la levée de l’interdiction de vol,
d’après une source proche.

M. Dickson lui promet d’y réfléchir, selon
un porte-parole de la FAA. Mais six jours plus
tard, sans attendre sa réponse, Boeing annon-
ce pouvoir reprendre la livraison des MAX
avant la fin 2019.

C’est la stupeur et la consternation à la
FAA. M. Dickson doit expliquer à ses troupes
qu’il n’a pas cédé aux pressions.

Réparer la relation ?
Aujourd’hui, «ca craint entre Boeing et la

FAA», analyse Scott Hamilton, expert chez
Leeham, tandis qu’un autre expert parle de
«confiance rompue».

David Calhoun, ancien cadre dirigeant de
General Electric (GE), qui prend officiellement
ce lundi les rênes de Boeing, espère réparer
les relations avec le régulateur et obtenir la
remise en service du 737 MAX.

Le constructeur a récemment préconisé
que tous les pilotes du MAX suivent une for-
mation sur simulateur avant la remise en ser-
vice de l’appareil, une concession pour le
géant de Seattle, qui assurait depuis des
années que cette formation était superflue.

Mais la divulgation vendredi de messages
de salariés de Boeing moquant la FAA pourrait
compliquer la tâche du nouveau dirigeant.

«Cet avion est conçu par des bouffons, qui,
en retour, sont supervisés par des singes»,
indiquait ainsi un employé de Boeing dans un
message à un collègue en 2017.

AFP
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Boeing et l'agence américaine de l'aviation,
la rupture après des années de confiance

La présidente sortante de Taïwan, Tsai Ing-
wen, qui a fait campagne contre l’autoritaris-

me de Pékin, a été réélue samedi pour un nou-
veau mandat malgré la campagne d’intimidation
économique et diplomatique du pouvoir commu-
niste pour isoler l’île.

«Taïwan a montré au monde à quel point
nous aimons notre mode de vie libre et démo-
cratique ainsi que notre nation», a lancé Mme
Tsai devant la presse en annonçant sa victoire.

La Chine considère Taïwan comme une de
ses provinces et a juré d’en reprendre un jour
le contrôle, par la force si nécessaire.

«La paix, c’est que la Chine abandonne ses
menaces contre Taïwan», a assuré la prési-
dente de 63 ans tout juste réélue.

«J’espère que les autorités à Pékin com-
prendront que Taïwan, pays démocratique, et
que notre gouvernement démocratiquement
élu, ne cèderont pas aux menaces et à l’intimi-
dation», a ajouté Tsai Ing-wen.

Sans mentionner directement la victoire de
Tsai Ing-wen, Pékin a indiqué «s’opposer à
toute forme d’indépendance de Taïwan», dans
un communiqué laconique relayé par ses
médias officiels.

Pékin continue de «soutenir les principes
fondamentaux d’une ‘réunification pacifique’ et
du ‘un pays, deux systèmes’», a déclaré par la
suite une porte-parole officielle, Ma Xiaoguang,

citée par l’agence Chine Nouvelle. «Nous
sommes prêts à travailler avec nos compa-
triotes de Taïwan» pour «progresser vers la
réunification pacifique de la patrie», a-t-elle
ajouté.

Pékin a l’espoir que la communauté interna-
tionale «comprendra et soutiendra la cause
juste du peuple chinois», a, de son côté, décla-
ré un porte-parole de la diplomatie chinoise,
Geng Shuang, cité par Chine Nouvelle.

Washington a cependant rapidement félici-
té la présidente réélue.

«Une gifle»
Taïwan, île de quelque 23 millions d’habi-

tants, est séparée politiquement de la Chine
depuis sept décennies. L’île n’est toutefois
considérée comme un pays indépendant que
par une poignée de capitales dont le nombre a
fondu ces dernières années.

Quelque 19 millions d’électeurs taïwanais
étaient appelés à départager deux visions
divergentes de l’avenir du territoire et de ses
relations avec Pékin, son plus grand partenaire
commercial.

La présidente Tsai Ing-wen, qui se présen-
te comme la garante des valeurs démocra-
tiques face au pouvoir communiste jugé autori-
taire du président chinois Xi Jinping, a été
réélue avec 57,1% des suffrages.

Elle a réuni 8,1 millions de voix - soit 1,3 mil-
lion de plus que lors de la précédente élection
en 2016.

«La victoire de Tsai Ing-wen est une gifle
pour Pékin car les Taïwanais n’ont pas cédé
aux intimidations», a déclaré à l’AFP, l’analyste
politique, Hung Chin-fu, de l’université nationa-
le Cheng Kung à Taïwan.

Depuis l’arrivée de Tsai Ing-wen au pouvoir,
Pékin a coupé les communications officielles
avec l’île, intensifié ses exercices militaires,
durci les pressions économiques et arraché à
Taïwan, sept de ses alliés diplomatiques.

Les tensions sont vives entre les deux rives
du détroit de Taïwan car Mme Tsai refuse de
reconnaître le principe de l’unité de Taïwan et
de la Chine au sein d’un même pays - comme
le réclame le pouvoir communiste.

Cyberattaques, porte-avions
Pékin «va-t-il continuer sa fermeté envers

Tsai Ing-wen ou opter pour une approche plus
souple, c’est la grande question», s’interroge
Joshua Eisenman, analyste politique à
l’Université Notre-Dame aux Etats-Unis.

Jusqu’à présent, les pressions de Pékin sur
l’administration de Tsai Ing-wen ont été «relati-
vement faibles», assure Jonathan Sullivan,
spécialiste de la Chine à l’Université de
Nottingham au Royaume-Uni.

Mais avec la victoire de Mme Tsai, Pékin va
«rapidement vouloir mettre la pression sur son
deuxième mandat», prévient-il.

Cyberattaques, investissements dans les
médias de l’île pour obtenir une image plus
favorable, voire démonstrations de force militai-
re ne sont pas à exclure, estime M. Sullivan.

Déjà fin décembre, Pékin a envoyé dans le
détroit de Taïwan le «Shandong», son premier
porte-avions de conception 100% chinoise.

Dans cette course à la présidentielle, Mme
Tsai était opposée à Han Kuo-yu, qui défendait
un réchauffement des relations avec Pékin. M.
Han a reconnu sa défaite (38,6% des suf-
frages) et indiqué à une foule d’électeurs dans
sa ville de Kaohsiung (sud) avoir félicité la pré-
sidente.

Washington a été l’une des premières capi-
tales à adresser ses félicitations à la dirigeante
de Taïwan. «Sous son leadership, nous espé-
rons que Taïwan continuera à servir de brillant
exemple pour les pays qui se battent pour la
démocratie», a déclaré le secrétaire d’Etat
américain, Mike Pompeo.

Washington a rompu en 1979 ses relations
diplomatiques avec Taipei, reconnaissant Pékin
comme le seul représentant de la Chine. Les
Etats-Unis restent toutefois leur allié le plus
puissant et leur principal fournisseur d’armes.

AFP

Taïwan : La présidente sortante réélue malgré la
campagne d'intimidation de Pékin

Quand Dennis Muilenburg,
l'ancien patron de Boeing,
est convoqué dans les
bureaux de la Federal
Aviation Administration
(FAA) à Washington, il igno-
re qu'il va se faire répri-
mander par Steve Dickson,
le chef de l'agence américai-
ne de l'aviation.
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D
émocrates et républicains
étaient engagés dans un bras
de fer depuis la mise en accu-
sation, le 18 décembre, de

Donald Trump par la majorité démocrate
de la Chambre des représentants pour
«abus de pouvoir» et «entrave à la bonne
marche du Congrès» dans l’affaire ukrai-
nienne.

Un procès doit désormais être organi-
sé au Sénat, où les républicains sont
majoritaires, pour décider ou non de sa
destitution. Compte tenu du grand soutien
dont il dispose dans ses rangs, Donald
Trump devrait être acquitté.

Nancy Pelosi, présidente de la
Chambre, a attendu plus de trois
semaines avant d’initier l’envoi de l’acte
d’accusation au Sénat, condition essen-
tielle à l’ouverture du procès. Celui-ci
devrait désormais se tenir d’ici la fin du
mois, sauf surprise.

Alors que les républicains criaient au
scandale depuis des jours, Mme Pelosi a
finalement annoncé, dans une lettre à
son groupe parlementaire, avoir deman-
dé au chef démocrate de la commission
judiciaire de «se tenir prêt» à organiser

un vote en séance plénière «la semaine
prochaine».

Il s’agira d’approuver «une résolution
pour nommer des responsables» démo-
crates chargés d’endosser le rôle de pro-
cureurs «et transmettre l’acte d’accusa-
tion au Sénat».

Mme Pelosi rencontrera ses élus
mardi afin de débattre de «comment pro-
céder pour la suite».

Les démocrates accusent Donald
Trump d’avoir abusé de son pouvoir en
demandant à l’Ukraine d’enquêter sur
Joe Biden, un rival potentiel à la présiden-
tielle de novembre. Dénonçant une
«mascarade», le milliardaire affirme être
innocent. «On se souviendra d’elle
comme peut-être la présidente de la
Chambre qui a eu le moins de succès de
l’histoire américaine!», a tweeté vendredi,
Donald Trump.

Coordination avec la Maison-Blanche
Nancy Pelosi «et ses élus démocrates

ont passé des semaines à jouer avec ce
qui représente, de fait, leur tentative de
renverser le résultat d’une élection améri-
caine», a réagi un élu de la Chambre
proche de Donald Trump, Mark
Meadows.

Les républicains accusent la démo-
crate d’hypocrisie pour avoir retardé une
procédure qu’elle disait de la plus grande
urgence, certains la disant même cou-
pable d’un «abus de pouvoir».

Nancy Pelosi, elle, est furieuse que le
chef des républicains au Sénat, Mitch
McConnell, coordonne ouvertement avec
la Maison-Blanche la stratégie pour
mener le procès vers un acquittement,
qui ne fait aucun doute selon le sénateur.

Les démocrates accusent aussi les
républicains de n’avoir pas déterminé de
cadre «juste» pour le procès, en refusant
notamment de se mettre d’accord dès

maintenant sur les témoins qui seront
convoqués. M. McConnell affirme que
cela pourra être décidé après son ouver-
ture.

Malgré quelques voix discordantes,
Nancy Pelosi restait largement soutenue
dans ses rangs sur sa stratégie d’attente,
qui a permis de laisser affleurer «de nou-
velles informations» dans la presse, sou-
ligne-t-elle.

La Chambre a tenu «le président pour
responsable d’avoir demandé à un gou-
vernement étranger d’intervenir dans
l’élection de 2020 pour son propre intérêt
personnel et politique», a-t-elle écrit.

«Tous les sénateurs font désormais
face à un choix : être loyal au président
ou à la Constitution».

Primaire démocrate perturbée
Donald Trump est déjà entré dans

l’Histoire comme le troisième président
américain à subir l’affront d’une mise en
accusation au Congrès.

Mais lui affirme que cette procédure
«bidon» sera toxique dans les urnes pour
les démocrates tandis qu’elle galvanisera
ses supporteurs pour lui offrir la victoire
lors de la présidentielle de novembre.

La procédure de destitution est en
tout cas déjà assurée de perturber la
campagne pour la primaire démocrate.
Tous les sénateurs seront obligés d’as-
sister au procès, qui pourrait durer deux
semaines. Or, cinq d’entre eux espèrent
décrocher l’investiture démocrate pour
défier Donald Trump à la présidentielle.

Les sénateurs Bernie Sanders,
Elizabeth Warren, Amy Klobuchar, Cory
Booker et Michael Bennet seront donc
vraisemblablement bloqués à
Washington en janvier au lieu de sillonner
l’Iowa, petit Etat rural très influent dans la
primaire, car il votera en premier, le 3
février. AFP

Le Congrès avance 
vers le procès en

destitution de Trump
La chef des démocrates au
Congrès américain, Nancy
Pelosi, a donné vendredi son
feu vert à l'envoi la semaine
prochaine de l'acte d'accusa-
tion de Donald Trump au
Sénat, essentiel pour l'ou-
verture de son procès histo-
rique en destitution attendu
d'ici la fin du mois.

Irlande  du  Nord  
Un accord met fin à trois 
ans de paralysie politique

Unionistes et républicains sont parvenus vendre-
di in extremis à un accord mettant fin à trois ans

de paralysie politique en Irlande du Nord, province
britannique en première ligne du Brexit, sans gou-
vernement ni Parlement depuis 2017.

Le DUP et le Sinn Fein, principaux partis en
Irlande du Nord, ont validé le projet d’accord publié
jeudi soir par le gouvernement britannique, qui offre
pour la première fois une reconnaissance officielle à
la langue irlandaise.

Faute de consensus d’ici lundi (hier), Londres
avait prévu de convoquer des élections locales.

«Le Sinn Fein a décidé de réintégrer le système
de partage de la gouvernance de la province», tel
qu’il est prévu par l’accord de paix du Vendredi Saint
de 1998, «et de nommer des ministres dans un gou-
vernement fondé sur le partage du pouvoir», a
déclaré Mary Lou McDonald, la chef de ce parti
républicain.

«Nous sommes prêts à retourner aux affaires»,
a-t-elle ajouté devant la presse, saluant «un jour
historique».

La nouvelle Assemblée de Stormont, à Belfast,
siégera dès samedi en début d’après-midi en vue
de la désignation d’un gouvernement, dont le
Premier ministre et le vice-Premier ministre.

Arlene Foster, la chef du parti unioniste DUP,
devrait reprendre ses fonctions à la tête du gouver-
nement, d’après le quotidien local Belfast
Telegraph. Elle serait secondée par Michelle
O’Neill, du Sinn Fein, vice-Première ministre au
sein d’un exécutif qui comprendrait de nombreuses
femmes, a également avancé le même journal.

Dispositions douanières
Avant le feu vert du Sinn Fein, Arlene Foster,

leader d’un parti en perte de vitesse depuis les
élections législatives britanniques de décembre,
avait déjà salué un compromis «juste et équilibré».

«C’est un accord qui reconnaît que nous vivons
dans une société partagée, c’est un accord qui
reconnaît qu’aucune identité ne devrait prendre le
dessus sur une autre», a-t-elle développé sur la
BBC.

Les sociaux-démocrates du SDLP ont égale-
ment apporté leur soutien à l’accord.

Le DUP et le Sinn Fein doivent se partager la
gouvernance de la province britannique, en vertu
de l’accord de paix du Vendredi Saint de 1998, qui
a mis un terme aux «troubles» entre républicains
(majoritairement catholiques) et unionistes (surtout
protestants). Ces violences ont fait près de 3 500
morts en 30 ans.

Un scandale politico-financier avait fait tomber
la précédente coalition gouvernementale en janvier
2017 et plusieurs séries de négociations n’avaient
pas permis de lever le blocage. De nouvelles dis-
cussions avaient repris mi-décembre, après la vic-
toire des conservateurs de Boris Johnson aux
législatives.

«Le défi le plus grand et le plus important est
d’assurer que nous ayons un véritable partage du
pouvoir fondé sur l’égalité, le respect et l’intégrité»,
a commenté Mary Lou McDonald.

L’enjeu est d’autant plus crucial que l’assem-
blée locale, actuellement paralysée, est censée
avoir son mot à dire dans les dispositions doua-
nières controversées visant à éviter le retour d’une
frontière physique avec la République d’Irlande
(membre de l’Union européenne) après la sortie du
Royaume-Uni de l’UE, le 31 janvier.

«Identité irlandaise»
L’accord offre une reconnaissance légale à la

langue irlandaise et prévoit d’accélérer le fonction-
nement de la justice ou encore des mécanismes
pour lutter contre la corruption.

C’est «un jour très, très important et historique,
pas seulement pour ceux qui parlent l’irlandais,
mais pour la reconnaissance de l’identité irlandai-
se», a salué Mary Lou McDonald.

Le gouvernement britannique a aussi promis
des investissements pour les services publics de la
région, la plus défavorisée économiquement du
Royaume-Uni, conditionnés au rétablissement des
institutions locales.

Un porte-parole du Premier ministre avait dit
que le montant de l’enveloppe ne serait communi-
qué qu’une fois l’accord conclu.

La République d’Irlande avait publié conjointe-
ment avec le Royaume-Uni le projet d’accord, reflé-
tant ainsi leur rôle de «cogarant» dans l’accord de
paix.

Ces ultimes discussions avaient pour cadre un
paysage politique en mouvement sous l’effet du
Brexit, contre lequel ont voté la majorité de la pro-
vince britannique frontalière de la République
d’Irlande.

Aux législatives britanniques de décembre, la
province a élu pour la toute première fois à
Westminster plus de députés républicains (9, dont
7 pour le Sinn Fein et 2 pour le SDLP), partisans
d’une réunification avec l’Irlande, que d’unionistes
du DUP, favorables à un maintien dans la Couronne
britannique.

AFP



A
u total, 4.117 villages dans le nord,
le nord-est, le centre et l’ouest  de
la Thaïlande sont confrontés à de
graves pénuries d’eau. Cette

situation a incité les autorités à mettre en
place des points d’eau afin de permettre
aux habitants de ces régions isolées de se
ravitailler en eau. 

En outre, du personnel militaire et les
administrations locales organisent  des
opérations d’urgence pour acheminer de
l’eau dans les zones touchées par la
sécheresse, principalement dans les dis-
tricts isolés.  Peerapong Muangboonchoo,
responsable du Commandement du déve-
loppement des  forces armées, a précisé
que des soldats seront déployés pour pom-

per de  l’eau souterraine de 524 sources
réparties sur tout le territoire. 

La Thaïlande a connu cette année la
plus sévère sécheresse enregistrée  depuis
des décennies. En raison de la forte baisse
des retenues d’eau dans les principaux
barrages du pays, les autorités ont appelé
les agriculteurs de renoncer aux cultures
hors-saison du riz. la Thaïlande compte
parmi les premiers exportateurs de riz au
monde. 

A Bangkok et ses environs, l’eau du
robinet est affectée par le faible niveau
d’eau dans le fleuve Chao Phraya qui a
entraîné l’entrée d’eau de mer qui a atteint
les installations de pompage d’eau et de
son traitement.L’Autorité métropolitaine

des eaux a tenté d’apaiser les craintes rela-
tives à la salinité de l’eau du robinet en
insistant sur le fait qu’une  petite quantité
est sans danger. Cependant, des experts
sanitaires ont recommandé aux personnes
qui souffrent de troubles rénaux de faire
preuve de vigilance. 

Alors qu’aucune pluie majeure n’est
attendue en cette saison, la situation  pour-
rait se dégrader dans la mesure où les
quatre principaux barrages au pays ne tota-
lisent que 44 % de leur capacité, selon le
Département Royal de l’irrigation. Ces bar-
rages se trouvent sur les principales
rivières du nord et du centre du pays
convergent sur le fleuve Chao Phraya.

H. K. 
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KIOSQUE
Thaïlande

Des camion-citernes déployés pour
approvisionner en eau 16 provinces  

Des milliers de Thaïlandais ont couru
dimanche à Bangkok «contre la dicta-

ture», la plus grande manifestation anti-
régime depuis le coup d’Etat de 2014 qui a
porté au pouvoir le général Prayut Chan-O-
Cha, désormais à la tête d’un gouverne-
ment civil. 

Quelque 10.000 personnes, dont de
nombreux jeunes, se sont rassemblées
avant l’aube dans un parc de la ville,
d’après les organisateurs. Ils ont scandé
des slogans pro-démocratie, demandant de
«dégager Prayut» et exécutant avec trois
doigts le signe de ralliement des partisans
d’En avant l’avenir, l’un des principaux par-
tis d’opposition. 

«Vous pouvez voir la colère des gens
(...) Je pense que c’est la première  étape
d’un changement général en Thaïlande», a
déclaré le milliardaire Thanathorn
Juangroongruangkit, à la tête de ce parti
qui participait à cette «course contre la dic-
tature». 

Lors des législatives de mars, sa forma-
tion est devenue la troisième force  poli-
tique du pays avec plus de 6 millions de
voix, en particulier celles de jeunes
Thaïlandais inquiets du rôle joué par l’ar-
mée en politique. 

Prayut Chan-O-Cha, grâce au soutien
d’un Sénat nommé entièrement par les
militaires, a remporté le scrutin, mais ne

dispose que d’une faible majorité parle-
mentaire. 

«L’économie est en crise. Les libertés
politiques ne sont toujours pas au  rendez-
vous». La population «ne supporte plus l’in-
efficacité de ce gouvernement», a estimé
Pannika Wanich, porte-parole d’En avant
l’avenir (Future Forward), également pré-
sente à la course. 

Aucune manifestation n’avait connu une
telle ampleur depuis le coup d’Etat  de
2014, mais un rassemblement en
décembre à l’appel de Thanathorn
Juangroongruangkit avait déjà réuni
quelques milliers de personnes.

R. L. 

Plus  grande  manifestation  anti-rrégime  depuis  le  coup  d'Etat  de  2014

Des milliers de thaïlandais courent
"contre la dictature"

Attaque  d'une  base  américaine

Les USA vont 
expulser des Saoudiens
en formation 

Les Etats-Unis vont expulser au moins une
douzaine de Saoudiens en formation mili-

taire accusés de liens avec l’extrémisme, indi-
quent dimanche des médias américains. 

En décembre, Mohammed Alshamrani,
qui se trouvait aux Etats-Unis dans le cadre
d’un programme de formation militaire saou-
dien, a ouvert le feu dans une salle de classe
de la base aéronavale de Pensacola, tuant
trois marins et blessant huit personnes avant
d’être abattu par la police. 

Même si les stagiaires en question ne sont
pas accusés d’avoir aidé  Alshamrani, cer-
tains d’entre eux avaient des liens avec des
mouvements extrémistes ou étaient en pos-
session de matériel de pornographie infantile,
a rapporté CNN. 

L’enquête, qui a été menée par le FBI, a
également révélé que plusieurs  d’entre eux
n’avaient pas signalé le comportement inquié-
tant de l’agresseur avant l’attaque, selon le
Washington Post.  A la mi-décembre, le
Pentagone a déclaré qu’il avait effectué des
vérifications sur les antécédents de tous les
militaires saoudiens actuellement en formation
aux Etats-Unis et qu’il n’avait trouvé aucun
«signe de menace immédiate». 

Des responsables du ministère de la
Défense ont interrompu la formation  des étu-
diants militaires saoudiens aux Etats-Unis
après l’attaque, tandis que l’enseignement en
classe s’est poursuivi.

L. N. 

Ils  étaient  en  détresse

Malte sauve 99 migrants
en Méditerranée

Les Forces armées de Malte (AFM) ont
ramené samedi à terre un total de 99

migrants sauvés de deux bateaux distincts en
détresse en Méditerranée alors qu’une autre
opération de sauvetage est en cours, ont rap-
porté dimanche des médias.  

Les migrants ont débarqué au Hay Wharf,
à Floriana, dans la région sud-est  de Malte,
vers 13H00 (heure locale) et ont été conduits
en garde à vue par des bus de police. 

Une porte-parole de l’AFM a déclaré
qu’une troisième opération se  déroulait en
haute mer, mais qu’il n’y avait aucune indica-
tion, ni quant à l’éventualité que les migrants
soient également emmenés à Malte, ni quant
à la date à laquelle cela pourrait se produire.   

Pour sa part, un porte-parole de la police
a déclaré que le troisième  groupe de
migrants se composait de 92 hommes et 6
femmes.

Y. K. 

Australie

Un pompier meurt en
combattant un incendie

Un pompier de 60 ans est mort en combat-
tant un incendie dans le sud-est de

l’Australie, a annoncé un responsable des
pompiers locaux, ce qui porte à au moins 27
le nombre de personnes décédées depuis le
déclenchement des gigantesques feux dans
le pays. 

Ce pompier a été «pris dans un incident
alors qu’il travaillait sur un  incendie dans les
environs d’Omeo, entraînant sa mort», a
déclaré Chris Hardman, le chef des pompiers
des forêts de l’Etat du Victoria. L’homme
aurait été frappé par un arbre, a-t-on précisé. 

Le bilan des victimes s’est donc alourdi
alors que les combattants du feu  profitaient
d’une météo plus fraîche pour diriger des brû-
lis et renforcer les lignes de confinement des
incendies. 

Le Premier ministre Scott Morrison a par
ailleurs déclaré sur la chaîne de  télévision
ABC qu’il était «nécessaire» de lancer une
commission d’enquête sur les incendies, lui
dont la gestion de la crise suscite des cri-
tiques persistantes. 

M. Morrison a reconnu l’exaspération de la
population devant des incendies  qui ont déjà
détruit une zone de la taille de la Corée du
Sud ou du Portugal, et enveloppaient à nou-
veau Sydney de fumée dimanche.

F. K. 

Le Département thaïlandais de prévention et d'atténuation des catastrophes natu-
relles a annoncé la mise en place de points de distribution d'eau au moyen de
camion-citernes dans plus de 4 000 villages de 16 provinces du pays qui subissent
actuellement une sévère  sécheresse.
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L’écrivain  Mohamed  Salah  Ounissi

30 ans au service de la promotion
de la culture amazighe chouie

A
pproché par l’APS à l’oc-
casion de la célébration
du nouvel an 2970 du
calendrier berbère, cet

écrivain, chaleureux et humble, né
en 1949 dans une petite localité
des montagnes Ali-nass au Sud
de la wilaya de Khenchela, sou-
ligne l’impact de sa région dans
son attachement à la culture et
l’identité chaouies. 

Il dit avoir grandi au sein d’une
famille conservatrice, fière de ses
racines amazighes où le premier
enseignement est la récitation du
saint Coran, un milieu qui a eu
«un effet majeur» sur son par-
cours littéraire d’historisation de la
culture amazighe et l’importance
de la transmettre aux générations
futures, selon ses propos. 

Ounissi a publié 11 ouvrages
en langues amazighe, arabe et
française  durant les 20 dernières
années outre l’animation de mil-
liers d’émission radiophonique
d’initiation à la langue amazighe
chaouie et à sa grammaire. 

Il a publié en 2000 son premier
ouvrage consacré à la vie du
défunt  artiste et grand chanteur
chaoui,  Aïssa Djermouni
(1886/1946) et y incluant plu-

sieurs dizaines de poèmes chan-
tés par ce ténor natif de la wilaya
d’Oum El Bouaghi. 

En 2003, Ounissi a publié un
dictionnaire trilingue
chaouie/arabe/français  de plus
de 4.000 mots. La même année,
l’auteur a sorti un recueil du conte
populaire amazigh «Amoudh net-
fousset an ouakdhoudh» suivi
d’un ouvrage sur le lexique et
grammaire chaouis. 

En 2004, il a publié «Les
racines de la musique auréssien-
ne» et un recueil  sur les
maximes, proverbes et devinettes
amazighs avec sa traduction en
arabe. Ses ouvrages «Les Aurès,
histoire et culture» et le recueil
poétique «Thamenthna noumen-
zou» (Pluie d’automne) sont sortis
respectivement en 2007 et 2008
et ont été suivis de plusieurs
autres  publications dont
«Proverbes et maximes popu-
laires d’Aurès» paru en 2015 dans
le cadre de la manifestation
«Constantine, capitale de la cultu-
re arabe». 

En 2018, l’écrivain a été hono-
ré par le Haut-commissariat à
l’Amazighité  (HCA) pour ses
efforts de valorisation du patrimoi-

ne chaoui et a publié, la  même
année, ce qu’il considère comme
«le premier roman d’histoire en
langue amazighe» intitulé «Axel
edh dihia» (Koceila et la Kahina
Dehia) dans lequel il affirme
«avoir corrigé nombre de
concepts historiques et révélé des
vérités jusque-là tues». 

Ounissi prévoit d’éditer pro-
chainement «Rawaï el-adab el-
aourassi» (les  sublimes £uvres
de la littérature auréssienne)
parallèlement à la préparation
d’une nouvelle édition corrigée de
son dictionnaire trilingue
chaouie/arabe/français qui
contiendra plus de 7.000 mots. 

Un parcours radiophonique
intense 

Outre ces nombreuses publi-
cations, Mohamed-Salah Ounissi
anime depuis plus de 11 ans des
émissions radiophoniques à la
radio locale de Khenchela dont
«Outhley tamazight» (Parle ama-
zigh) consacrée à la grammaire
amazighe et la sémantique de ses
mots en plus d’émissions à voca-
tion littéraire dont «Thathlit an
ouenzar» (Arc en ciel) et «Lehoua
en ouedhrer» (Mélodie de mon-

tagne).  Cette dernière est consa-
crée, explique-t-il, aux plus vieilles
chansons de  la région des Aurès. 

Pour son compagnon et ami
Boubakr Kadri, lui-même cher-
cheur en patrimoine  amazigh,
«Ounissi a contribué largement à
la diffusion de la culture amazighe
par ses ouvrages et ses émis-
sions radio». 

«Ounissi est un pionnier de
l’historisation du patrimoine musi-
cale chaouï  et  a réalisé un travail
de fourmi en recueillant les
poèmes et littérature orale
chaouie dont la vérification de
l’authenticité lui avait valu de mul-
tiples périples à travers les cam-
pagnes et hameaux reculées des
Aurès à la rencontre des per-
sonnes les plus âgées», a estimé
Kadri. 

Nadhir Boulethrid, directeur de
la bibliothèque principale de lectu-
re  publique, pense de son côté
que Mohamed-Salah Ounissi peut
être considéré comme «le père
spirituel de la culture amazighe
dans la région et un symbole de la
défense de l’identité amazighe par
son £uvre qui constituera un réfé-
rent pour les générations futures».

H. F. 

Mohamed Salah Ounissi, écrivain célèbre originaire de la wilaya de Khenchela, a consa-
cré 30 ans de sa vie à enrichir la bibliothèque nationale par de multiples ouvrages de
transcription du patrimoine amazigh oral dans une démarche de préservation et promo-
tion de cette culture plusieurs fois millénaire.

Le film documentaire «Juba II» de Mokran
Aït Saada a été projeté, samedi au ciné-

mathèque d’Alger, un film qui braque la
lumière sur la vie de ce roi amazigh qui a
gouverné Caesarea (Césarée de
Mauritanie), Cherchell actuellement, entre 25
et 23 avant Jésus-Christ. 

Cette £uvre historique retrace en 53
minutes la vie de «Juba II» le roi  cultivé et
pacifiste ainsi que sa relation avec Rome,

tout en se basant sur les témoignages
recueillis auprès des historiens et spécia-
listes. Le scénario du film a focalisé sur «les
dimensions artistique et littéraire» dans le
personnage de «Juba II» loin de sa soumis-
sion à Rome. 

Parmi les scènes cultes de ce film est sa
rencontre avec le soldat  «Tacfarinas» qui a
sollicité son aide pour lutter contre l’occupant
romain mais «Juba II» avait refusé, sous pré-

texte que «Rome était plus forte», d’après le
film.  Après la défaite du roi «Juba 1er» à la
bataille de Thapsus (46  avant-Jésus-Christ)
contre l’armée romaine, les romains ont pris
son fils «Juba II». A l’âge de 25 ans, ce der-
nier devient le roi de la Mauritanie et sa capi-
tale «Caesarea». 

Ces témoignages de spécialistes ont
donné une valeur historique à ce  documen-
taire tout comme les décors et accessoires

qui lui ont apporté une valeur esthétique. 
Sorti en Tamazight (accent kabyle) et

sous-titré en français, le film a  été produit en
2019 avec la subvention du ministère de la
Culture.  Le film a été projeté au cinéma-
thèque d’Alger à l’occasion de la  célébration
du nouvel an amazigh «Yennayer 2970» en
présence du secrétaire d’Etat chargé de la
production culturelle, Salim Dada. 

H. M.

Cinémathèque  d'Alger

Projection du film documentaire "Juba II"  

Ouverture  de  la  Semaine
Culturelle  Amazigh  à  Mila

Le chanteur Hamid
Belbeche Régale 
le Public  

Le chanteur chaoui Hamid
Belbeche a régalé samedi

soir le public de Mila lors du
spectacle d’ouverture qu’il a
animé, dans le hall d’exposition
de la Maison de la culture
Mebarak El Mili, à l’occasion du
nouvel an amazigh 2970. 

Les chansons puisées du
folklore chaoui, interprétées par
l’artiste et  accompagnées de
danses traditionnelles, ont connu
un franc succès auprès du public
composé essentiellement de
familles, enchantées par le spec-
tacle. 

Hamid Belbeche a affirmé,
dans une déclaration à l’APS,
avoir ‘‘veillé à  interpréter des
chansons en chaoui pour fêter
comme il se doit le nouvel an
amazigh 2970 que toute l’Algérie
célèbre, dont la wilaya de Mila’’.
Et d’ajouter : ‘‘ J’ai tenu à être
présent à Mila, malgré les invita-
tions qui m’ont été adressées par
d’autres wilayas pour célébrer
avec eux cette occasion, pour
retrouver mes fans de cette
wilaya et l’ambiance conviviale
ayant caractérisé mes précé-
dents spectacles grâce à un
public qui apprécie grandement
le chant chaoui’’. 

Par ailleurs, à l’occasion du
nouvel an amazigh à Mila, la
Maison de la  culture Mebarek El
Mili accueille, à partir de ce
samedi et jusqu’au 14 janvier en
cours, diverses activités dans le
cadre de la semaine du patrimoi-
ne amazigh organisée par la
direction de la culture de la
wilaya. 

Il s’agit d’une exposition sur
le patrimoine culturel local, com-
portant  des stands consacrés
aux mets traditionnels préparés
par les familles de la région pour
célébrer yennayer, dont
‘‘Cherchem’’, des habits, des
ustensiles traditionnels, une
exposition d’arts plastiques avec
des toiles de peinture dédiées au
patrimoine amazigh, un stand
réservé aux timbres  postaux, un
autre consacré aux métiers, en
plus d’un stand affecté à  l’histoi-
re et les civilisations anciennes
se succédant dans la wilaya de
Mila. 

Des concours consacrés au
patrimoine amazigh seront éga-
lement organisés  parallèlement
à d’autres activités variées,
notamment une lecture de
poèmes et des projections de
films sur le patrimoine amazigh. 

Au terme de la manifestation,
les lauréats des concours, orga-
nisés en  marge des festivités du
nouvel an amazigh, seront hono-
rés ainsi que les participants aux
ateliers de la Maison de la cultu-
re Mebarek El Mili. 

Reda A. 
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ILS ONT DIT :

" En disant deux fois pardon, tu ne pardonnes pas deux fois,
mais tu rends le pardon plus solide. "

William ShakespearePage animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES

Un pardon sincère n'attend pas d'excuses. 
Sara Paddison FEMMES

Le meilleur des brûle-graisses, c'est le
sport. Mais que mange-t-on quand on doit se
dépenser sans tomber dans les pommes ni se
goinfrer à tous les repas ? Un habitué des
sportifs de haut niveau nous répond.

Philippe Lageyre est médecin pour l'équipe
Olympique de canoë-kayak. Les sportifs qu'il
encadre sont familiers de ses conseils nutrition
, depuis la "règle des 3 heures" jusqu'à leur
ration en hydrates de carbone. Pour ceux qui

ne visent pas la médaille mais simplement une
forme "olympique" avant l'été, voire un régime
brûle-graisse spécial plage, il donne quelques
conseils pratiques.

"Un peu de tout et assez de tout" : La pre-
mière règle, c'est qu'il n'y a pas d'interdiction !
À haut niveau ou pour les sportifs du
dimanche, l'alimentation doit rester un plaisir
mais un plaisir diversifié. Ce qui compte lors-
qu'on pratique une activité physique c'est un
régime riche en hydrates de carbone c'est-à-
dire en glucides avec un index glycémique
bas, ce qu'on appelle également les sucres
lents.

On en trouve dans les pâtes, le riz complet
mais aussi les légumes verts et les fruits, indis-

pensables à l'alimentation des sportifs ! Les
sucres rapides sont mauvais dans le sens où
ils vont provoquer un pic d'insuline et une réac-
tion d'hypoglycémie.

Le petit déjeuner du sportif : Il est complet !
Le matin, c'est le moment de se remplir l'esto-
mac de glucides et de protéines. fromage
blanc, œuf, céréales, pains... Philippe Lageyre
encourage les sportifs à apprécier leur petit-
déjeuner. Une très bonne nouvelle.

A jeun : Le sport pratiqué tôt le matin, à
jeun, est excellent dans l'idée d'un régime
brûle-graisse. Le corps se retrouve dans l'obli-
gation de plonger dans le gras et optimisera
les efforts de sculpture de votre joli corps. Si
on fait du sport avec un objectif minceur ,

Philippe Lageyre recommande de pratiquer
une activité physique à faible intensité et sur
une durée d'au moins 45 minutes.

Pendant l'effort : Un sportif boit énormé-
ment d'eau : 3 à 4 litres par jour (dont un litre
qui provient de l'alimentation). Quand on part
en footing ou en séance de gym , on n'oublie
pas sa boisson de récupération. Pensez aux
boissons énergétiques (et non "énergisantes")
riches en glucose, disponibles en magasins.

La règle des 3 heures : les coureurs
connaissent bien cette règle. Manger juste
avant un effort physique est plombant. Le der-
nier repas ou la dernière collation doit remon-
ter à 3 heures avant l'activité sportive pour ne
pas troubler la performance.

Les astuces forme et minceur des grands sportifs
Sport et nutrition

Actu-femmes

La reine Elizabeth II surprise au volant 
de sa Range Rover sans ceinture

P our lutter contre le stress, la méditation
est très efficace. Cette pratique n'est
pas réservée aux initiés et chacun peut

apprendre à méditer. Voici une petite séance
de méditation en 3 étapes.

ETAPE N°1 : EVACUEZ LES PENSÉES
NÉGATIVES

Adoptez une position où vous vous sentez
à l'aise. Assis, allongé, peu importe. Vous
devez vous sentir bien.

Fermez les yeux. Relâchez vos muscles et
laissez votre corps subir la pesanteur, comme
si vous vous enfonciez dans le sol. Inspirez
profondément et expirez lentement jusqu'à la
fin de votre souffle. A chaque expiration, chas-

sez une pensée négative. Une fois toutes les
mauvaises pensées évacuées,  pensez à un
lieu agréable pour vous.

A ce moment-là, concentrez-vous unique-
ment sur votre souffle et laissez-vous aller. Ne
pensez ni au  passé, ni au futur, mais seule-
ment au moment présent dans ce lieu
agréable.

ETAPE N°2 : CONCENTREZ-VOUS SUR
VOTRE SOUFFLE

Continuez à inspirer et à expirer sans trop
forcer. Essayez d'imaginer la circulation de l'air
dans votre corps et concentrez-vous dessus.
Si vous avez du mal à vous concentrer, c'est
normal au début. Ne vous énervez pas et

refaites l'exercice à nouveau en focalisant bien
toute votre attention sur votre souffle.

L'idée c'est vraiment d'être attentive à votre
corps et de le ressentir.

ETAPE N°3 : APPRÉCIEZ LA SENSATION
DE BIEN-ÊTRE

Peu à peu, vous allez sombrer dans un état
de " veille " et vous laissez doucement aller
dans un demi-sommeil.

Au bout de quelques minutes, quand vous
ressentirez vraiment  une sensation de bien-
être. Etirez-vous et profitez de ce sentiment de
calme. Ouvrez les yeux. La séance de médita-
tion est terminée.

COMMENT MÉDITER EN TROIS ÉTAPES ?
Zen attitude

Au Royaume-Uni, la loi est
pourtant la même qu’en France
: la ceinture de sécurité est obli-
gatoire pour tous. Une obliga-
tion dont s’est vraisemblable-
ment passé la reine Elizabeth II
ce vendredi 10 janvier.

L
a monarque actuellement en plein séjour dans son havre
de Sandringham, dans le Norfolk, a été surprise au
volant de sa Range Rover, foulard habituel sur la tête et
mains gantées, mais sans sa ceinture de sécurité atta-
chée, relaie Metro. Chef de l’État, elle ne peut cependant
pas faire l’objet de poursuite au civil comme au pénal. En
l’occurrence, il semble que l’oubli ait été momentané

puisque d’autres photos prises le même jour la montrent cette
fois conduisant avec une ceinture attachée.

Il s’agissait d’une des premières sorties publiques de la reine
depuis la fracassante annonce de Meghan Markle et du prince
Harry. Les deux époux, parents d’Archie, ont déclaré cette
semaine, qu’ils prenaient leur distance avec la famille royale.

Evidemment les internautes s’en sont donné à cœur joie,
imaginant la musique que pourrait passer la reine dans sa voitu-
re... Ce n’est pas la première fois que la reine Elizabeth II est
prise à conduire sans ceinture de sécurité. L’année dernière, à
cette même période, et alors que le prince Philip s’était retrou-
vé au milieu d’un accident de voiture la veille, elle avait de nou-
veau été surprise au volant sans ceinture.

Le duc d’Edimbourgh ainsi qu’un bébé de neuf mois s’en
étaient sortis indemnes, mais deux femmes avaient été légère-
ment blessées

Elizabeth II a appris à conduire en 1945, alors qu’elle officiait
pendant la Seconde Guerre mondiale au sein de l’Auxiliary
Territorial Service. Elle n’a cependant jamais passé le permis de
conduire et ne dispose pas non plus d’un permis officiel.
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L’
USM Alger  est pratiquement élimi-
né de la Ligue des champions
d’Afrique, avec cette défaite concé-
dée à Prétoria en Afrique du Sud

face à la formation de Mamelodi Sundowns  sur
le score de (2-1), dans le cadre de la 4e journée
(Gr.C) de la phase de poules. Les Sud-afri-
cains ont ouvert le score à la 36e par Thapelo
Morena, avant que les Algériens n’égalisent
grâce à Aymen Mahious (45e). Les locaux ont
repris l’avantage dans la foulée (45e) par l’en-
tremise de Sibusiso Vilakazi. Le défenseur
Rabie Meftah a raté un penalty à la 86e minute.
Cette défaite compromet sérieusement les
chances des Rouge et Noir en vue d’une qua-
lification pour les quarts de finale, à deux jour-

nées de l’épilogue, sachant que l’équipe se
déplace mercredi prochain pour affronter le
WA Casablanca avant de donner la réplique
dans le dernier match à l’autre dernier du grou-
pe, les Angolais de Pétro Atlético. Avec cette
victoire, Mamelodi Sundowns consolide sa
première place du groupe avec 10 points, et
assure pratiquement sa qualification pour les
quarts de finale, tandis que l’USMA reste scot-
chée à la 3e place avec 2 points. Il faut dire que
cela était attendu avec la difficile étape que le
club algérois traverse, lui qui se débat dans
des problèmes financiers depuis l’arrestation
de son principal bailleur de fonds, Ali Haddad,
sachant qu’aucun repreneur ne s’est présenté
pour le moment pour prendre en charge la for-

mation de Soustara. Le coach, Bilal Dziri
avouera en fin de partie que cette défaite est
due à l’inexpérience de la majorité des joueurs
qui jouent cette compétition pour la première
fois de l’histoire, sachant qu’il n’est pas facile
de disputer ce genre de rencontres très rele-
vées. «Il faut savoir que la plupart des élé-
ments de l’équipe sont des jeunes qui jouent
ce genre de rencontres pour la première fois et
qui ont besoin d’un temps d’adaptation pour
pouvoir jouer ce genre de rencontres de haut
niveau», dira le driver des Rouge et Noir qui
appelle à oublier maintenant la Ligue des
champions et à se concentrer uniquement sur
le championnat .    

Imad M.

Ligue  des  champions  d'Afrique  (Gr.C/  4ème journée)/  Mamelodi  Sundowns    2-UUSMA  1

Les Rouge et Noir éliminés

CCrroossss  ddeess  RRuuiinneess  
RRoommaaiinneess  àà  BBaattnnaa

1 000 Athlètes 
à la 11ème Edition

1 000 athlètes dont des tunisiens
ont pris part samedi à la 11ème édition
du cross des Ruines Romaines
organisé sur le parcours de Hamla-
2 par un temps glacial. Chez les
séniors, les premières places ont
été remportées par les algériens
Riham Sinani chez les dames et El
Hadi Lamèche chez les messieurs
tandis que chez les juniors, le
Tunisien Mohamed Brahim Djeridi
s’est adjugé la première place. En
minimes garçons, Taqi Eddine
Tercia (Tébessa) a franchi le pre-
mier la ligne d’arrivée alors que
chez les minimes filles Rahma
Boukhethir (Bordj Bou Arréridj) a
pris la première place. En cadets,
Abderrahmane Daoud (Sétif) a bou-
clé le premier le parcours tandis
que chez les cadettes, Lina Taleb
(Souk Ahras) a été première.
Organisé par la ligue de wilaya spé-
cialisée, la Fédération algérienne
d’athlétisme, la direction de la jeu-
nesse et sports et la commune de
Batna, le cross a permis de sélec-
tionner des jeunes talents notam-
ment chez les moins 18 ans, selon
les organisateurs qui ont souligné
que l’état du parcours a été favo-
rable à de bons chronos.  

BBooxxee//CCoouuppee  dd''AAllggéérriiee
((sseenniioorrss  mmeessssiieeuurrss))

Les militaires
confirment 
leur suprématie  

Les boxeurs de l’équipe du
Centre de regroupement et de pré-
paration des équipes sportives mili-
taires (CREPESM), avec cinq
médailles dont quatre en or, ont
dominé les finales de la Coupe
d’Algérie (seniors messieurs), dis-
putées samedi à la salle Harcha-
Hacène d’Alger. Les pugilistes du
CREPESM ont décroché la premiè-
re place devant leurs homologues
de la Ligue d’Alger (2 or, 4 argent et
4  bronze), alors que la troisième
place est revenue au club de la
Protection Civile avec quatre
médailles (1 or, 2 argent et 1 bron-
ze). Les quatre médailles d’or des
militaires ont été l’oeuvre de
Touareg Mohamed-Yacine (-49 kg),
Tazourt Walid (-60 kg), Nacer
Belaribi (69 kg) et Ait Beka Yugurta
(-69 Kg). Dans la catégorie des
moins de 49 kg, Touareg
Mohamed-Yacine du CREPESM a
confirmé sa supériorité en allant
chercher la médaille d’or devant
Mohamed Soltani du GS Pétrolier,
deux boxeurs qui se connaissent
très bien et ayant été sélectionnés à
plusieurs reprises en sélection algé-
rienne. De leur côté, les pugilistes
du GS Pétroliers (Ligue d’Alger) ont
récolté sept médailles (2 or, 2
argent et 3 bronze). Les deux
médailles d’or ont été décrochées
par Azouz Boudia (75 kg) et Hacid
Mohamed (91 kg). L’entraîneur du
GS Pétrolier, Mohamed Allalou, a
qualifié le niveau de cette compéti-
tion de tout juste «moyen» mis à
part deux combats ayant opposé
des ex-internationaux, Touareg
Mohamed-Yacine face à Mohamed
Soltani dans la catégorie des -49 kg
et Aït Beka Yougurta (CREPESM)
face à Bensaïd Naceredine
(Protection Civile).  «Nous avons
engagé quatre boxeurs en finale,
mais malheureusement les mili-
taires ont raflé quatre médailles d’or
sur quatre. C’est toujours les
mêmes boxeurs qui s’illustrent à
chaque fois, ce qui prouve le
manque de préparation et du travail
au niveau des clubs. Cette Coupe
d’Algérie n’a pas été suivie par une
grande campagne médiatique,
alors qu’on attendait depuis 2012
l’organisation de ce genre de com-
pétitions à Harcha.», a confié le
médaillé de bronze aux JO 2000 de
Sydney. 

Le défenseur ivoirien du MC Oran, Assie Koua
Vivien, boude son équipe depuis la séance

de la reprise effectuée mercredi dernier, pour
protester contre la non-régularisation de sa
situation financière, a-t-on appris samedi de la
direction de ce club de Ligue 1 de football. Le
joueur, qui a rejoint le MCO en janvier 2019, n’a
pas perçu quatre salaires  jusque-là, a indiqué
la même source, déplorant son attitude «qui
intervient avant un match important qui attend
l’équipe sur le terrain de la JS Kabylie» dans le
cadre de la mise à jour du championnat. La
direction du club phare de la capitale de l’Ouest

a fait savoir, dans un communiqué publié sur sa
page Facebook officielle, que l’intéressé refuse
de reprendre l’entraînement avant de percevoir
son dû. Dans les milieux du Mouloudia aussi,
l’on craint que Assie Koua Vivien  ne campe sur
ses positions et saisisse la Fédération interna-
tionale de football (FIFA), comme l’ont fait plu-
sieurs joueurs étrangers ayant évolué dans le
championnat algérien, non sans causer
d’énormes problèmes à leurs clubs respectifs.
En tout cas, la situation financière prévalant
actuellement au MCO ne permet pas de satis-
faire à la doléance de l’arrière-central ivoirien,

surtout que tous ses autres coéquipiers dans
l’équipe se trouvent dans la même situation.
Raison pour laquelle aussi, l’effectif oranais
avait observé une grève mardi dernier, rappelle-
t-on. Par ailleurs, la direction du MCO a annon-
cé également la résiliation, à l’amiable, du
contrat de l’attaquant Amine Hamia, arrivé l’été
dernier au club en provenance de l’USM Alger.
Hamia, qui a très peu joué avec les Rouge et
Blanc a dû rembourser 1 million de DA de la
somme qu’il avait prise lors de la signature de
son contrat pour obtenir son bon de sortie, sou-
ligne-t-on de même source.  

MC  Oran

L'Ivoirien Vivien boycotte l'entraînement  

La qualification au Mondial 2021 en Egypte est
«le principal objectif» de la sélection algérien-

ne de handball  à la 24e édition de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN 2020), prévue du 16
au 26 janvier en Tunisie, a indiqué samedi, le
sélectionneur national, le Français Alain Portes.
«Atteindre les demi-finales de la CAN 2020,
nous permettra d’assurer la qualification au
Mondial, mais il faudra d’abord réussir à se his-
ser à ce stade de la compétition en réussissant à
gagner nos quatre premiers matchs», a déclaré
Portes lors du forum organisé samedi à Alger par
l’Organisation nationale des journalistes sportifs

algériens (ONJSA). «Le principal objectif est la
qualification au Mondial 2020, après si on réussi
à faire mieux tant mieux. Sinon il ne faut pas
espérer plus que nos moyens», a-t-il ajouté. La
dernière participation algérienne au
Championnat du Monde remonte à 2015 au
Qatar, ou les Verts, ont terminé à la dernière
place. Par la suite le Sept national a raté les édi-
tions de 2017 et 2019. En réponse à une ques-
tion sur les chances de l’Algérie face aux
meilleures nations africaines, à l’image de la vic-
toire du Portugal devant la France (28-25) en
ouverture de l’Euro-2020, Portes a assuré que

les «Verts» sont capables d’un tel exploit, si les
conditions sont réunies. «Les joueurs portugais
qui ont développé un jeu collectif varié, sont
l’exemple à suivre. Même si la France possède
de meilleures individualités, le Portugal qui pra-
tique un handball plus collectif a réussi à renver-
ser un des favoris pour le titre. Je pense que
cette équipe est le meilleur exemple à suivre
pour réussir notre CAN», a-t-il estimé. L’Algérie
évoluera dans le groupe «D» de la CAN 2020
aux côtés du Maroc, du Congo et de la Zambie
qui participe pour la 1re fois de son histoire au
rendez-vous continental.  

CCAANN  22002200  ddee  hhaannddbbaallll

Portes : «Notre objectif est la qualification au  Mondial 2021»
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SSkkiikkddaa  

Une femme morte
poignardée à son domicile  

Les services de la Protection civile de
la wilaya de Skikda sont intervenus
vendredi soir pour évacuer le corps
lardé de plusieurs coups de couteau
d'une femme de 66 ans à son domicile
dans le quartier El Marbaâ, commune
de Tamalous, où se trouvait également
un homme  de 70 ans grièvement
poignardé, ont rapporté samedi ces
mêmes services. La même source a
précisé que les premiers soins ont été
prodigués sur  place au septuagénaire
qui se trouve dans un état critique
avant son transfert à l'hôpital de
Tamalous, tandis que la dépouille de la
femme a été transférée à la morgue du
même établissement de santé. 
L'APS a tenté d'obtenir des
informations supplémentaires sur cette
affaire  auprès des services de Sûreté
de la wilaya de Skikda, mais sans
succès.

R. S. 
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D
eux terroristes ont
été abattus, dans
la nuit du vendredi,
par un détache-

ment de l'Armée nationale
populaire, lors d'une embus-
cade dans la localité de
Boudekhane, wilaya de
Khenchela, indique samedi,
le ministère de la Défense
nationale dans un communi-
qué. 

«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l'ex-
ploitation de  renseigne-
ments, un détachement de
l'Armée nationale populaire
a abattu, durant la nuit du 10
janvier 2020, lors d'une
embuscade dans la localité

de Boudekhane, wilaya de
Khenchela (5e Région militai-
re), deux terroristes», note la
même source. 

Il s'agit du terroriste
Arbaoui Bachir dénommé
Abou Ishak, qui a rallié  les
groupes terroristes en 2007
et le terroriste Zitouni Amara
dénommé Abou Oubaida qui
a rallié les groupes terro-
ristes en 2001, précise le
communiqué, relevant que
cette opération a permis la
récupération de deux pisto-
lets mitrailleurs de type
kalachnikov, cinq chargeurs
garnis,  une bombe artisana-
le, une grenade, une paire
de jumelles et d'autres

objets. «Cette opération qua-
litative réitère, encore une
fois, la grande vigilance  et la
ferme détermination des
forces de l'Armée nationale
populaire, mobilisées à tra-
vers tout le territoire national,
à préserver la sécurité de
notre pays et mettre en
échec toute tentative de por-
ter atteinte à sa sécurité et
vient s'ajouter à l'ensemble
des résultats concrétisés sur
le  terrain depuis le début de
cette année, en neutralisant
10  terroristes dont six ont
été éliminés et quatre autres
ont été arrêtés», conclut le
MDN.

K. R.

Philippine

L'éruption du volcan Taal
pourrait être imminente

Une éruption du volcan Taal, l'un
des plus actifs des Philippines,
situé près de Manille, pourrait
être imminente, ont averti
dimanche les autorités qui ont
fait évacuer des milliers de per-
sonnes et annuler les vols à
Manille. 
«Une dangereuse éruption est
possible dans les heures ou les
jours qui  viennent», a averti
l'agence sismologique nationale,
alors que le Taal, situé à 65 km
au sud de la capitale, a craché
dimanche un énorme nuage de
cendres. Des mouvements de
lave ont également été enregis-
trés.
Les vols au départ et à destina-
tion de l'aéroport Ninoy Aquino
de Manille  ont été annulés, le
nuage de cendres ayant atteint la
hauteur de 1,5 km. 
Plus de 2 000 habitants vivant sur
l'île où se trouve le Taal, située au
milieu d'un lac, une zone très
appréciée des touristes, ont été
évacués par mesure de sécurité,
ont indiqué les autorités locales. 
Les habitants d'une île voisine
pourraient également être éva-
cués si la  situation empire, a pré-
cisé Renato Solidum, chef de
l'Institut de volcanologie et sis-
mologie des Philippines. «La
cendre a déjà atteint Manille». 
La dernière éruption du Taal date
de 1977, a-t-il précisé. 
L'archipel des Philippines est
situé sur la «ceinture de feu» du
Pacifique, où les plaques tecto-
niques entrent en collision, pro-
voquant séismes et activité volca-
nique réguliers. 
En janvier 2018, des dizaines de
milliers de personnes avaient dû
être  évacuées en raison d'une
éruption du Mont Mayon, dans la
région centrale de Bicol. 

G. L. 

Mer  Egée  (Turquie)

11 migrants, 
dont huit enfants, morts

dans un naufrage 
Au moins 11 personnes, dont huit
enfants, sont mortes samedi dans
le naufrage d'une embarcation
transportant des migrants au
large de la Turquie, a rapporté
l'agence de presse étatique
Anadolu. 
L'embarcation a coulé en mer
Egée au large de Cesme, station
balnéaire de  l'ouest de la Turquie
située en face de l'île grecque de
Chios, a précisé l'agence, ajou-
tant que huit personnes avaient
été secourues. 
La nationalité des victimes n'était
pas connue dans l'immédiat. 
Ce naufrage intervient quelques
heures après le naufrage d'une
autre  embarcation de migrants
en mer Ionienne, près de l'île
grecque de Paxi, qui a fait au
moins 12 morts. 
La Turquie, qui accueille environ
quatre millions de migrants et
réfugiés,  en grande majorité des
Syriens, est un important pays de
transit pour ceux qui fuient les
conflits et cherchent à rejoindre
l'Europe, pour la plupart par la
Grèce. 
Un accord migratoire conclu en
mars 2016 entre Ankara et l'Union
européenne pour freiner les tra-
versées de la mer Egée a consi-
dérablement fait chuter les arri-
vées sur les cinq îles les plus
proches de la Turquie.

L. R. 

Lors  d'une  embuscade  de  l'armée    

Deux terroristes abattus à Khenchela

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

U n élément de soutien aux groupes ter-
roristes a été arrêté samedi à Tébessa
par un détachement combiné de

l'Armée nationale populaire (ANP), indique
dimanche un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). 

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l'exploitation de  renseignements, un
détachement combiné de l'ANP a arrêté, le 11
janvier 2020, un élément de soutien aux
groupes terroristes à Tébessa/5ème Région mili-
taire», précise la même source. 

Dans le cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité  organisée, des déta-
chements de l'ANP «ont appréhendé, lors
d'opérations distinctes à Tamanrasset/6ème RM,
47 personnes de différentes nationalités et
saisi un  véhicule tout-terrain, 11 groupes
électrogènes, six  marteaux-piqueurs et divers
outils et produits de détonation», alors que

d'autres détachements de l'ANP «ont inter-
cepté, à Tébessa/ 5ème RM, six  camions char-
gés de cuivre et de fer et 2 450 cartouches de
différents calibres», ajoute le communiqué du
MDN. Dans le même contexte, des éléments
de la Gendarmerie nationale et des  gardes-
frontières «ont arrêté, à Oran/2ème RM et Beni-
Ounif/3ème RM, deux narcotrafiquants et saisi
un véhicule touristique et 10,2 kg de kif trai-
té». 

Par ailleurs, des éléments des garde-côtes
«ont déjoué, à Oran/2ème RM et  Annaba/5ème

RM, des tentatives d'émigration clandestine
de 27 personnes à bord d'embarcations de
construction artisanale, tandis que 49 immi-
grants clandestins de différentes nationalités
ont été interceptés à Tlemcen et Tiaret/2ème

RM, Béchar/3ème RM, Khenchela et
Tébessa/5ème RM», conclut le communiqué.

R. T. 

Tébessa  

Arrestation d'un élément de soutien
aux groupes terroristes 

Ghardaia  

Six personnes secourues
après avoir inhalé du gaz 

Six personnes d'une même famille ont
été réanimées dimanche dans la petite
localité d'Oued Nechou près de Ghardaïa
par les éléments de la Protection civile
suite à leur inhalation du monoxyde de
carbone émis par un réchaud à gaz, a-t-
on appris auprès de la  Protection civile. 
L'intervention rapide des agents de la
Protection civile a permis de réanimer sur
place les six personnes (âgées de 2 à 49
ans) intoxiquées par le monoxyde de
carbone, avant de les transférer à
l'hôpital Brahim Tirichine de Ghardaïa où
ils ont reçu les soins nécessaires et ont
été gardées en observation, a-t-on
indiqué. 
Selon les médecins du service des
urgences, contactés par l 'APS, les
victimes de l'intoxication sont hors de
danger. 
Pas moins de 10 personnes ont été
victimes d'inhalation de gaz de
monoxyde de carbone dans la wilaya de
Ghardaïa depuis le début de l'année en
cours, dont trois ont succombé à
l'intoxication. F. B. 

Tébessa

Destruction 
d'une mosaïque quelques
jours après sa découverte 

Une mosaïque, découverte, i l  y a
quelques jours, dans la commune de
Négrine (120 km au sud de Tébessa), a
été détruite par des inconnus, a-t-on
appris samedi auprès de la direction de la
culture. 
La même source a expliqué que cette
mosaïque avait été découverte par les
membres de l'Association communale
pour la protection du patrimoine et la
préservation de l'environnement et les
ruines lors des travaux de restauration de
l'ancien palais de cette collectivité,
soulignant que les autorités locales et la
direction de la culture ont été informées
sur le sujet. 
Selon le premier diagnostic effectué par
les archéologues de la direction  de la
culture, cette antiquité est la mosaïque
d'un monument funéraire datant du IVe ou
Ve siècle après J.-C (à la fin de la période
romaine), a révélé la même source. La
mosaïque a été détruite par des inconnus
samedi, quelques jours après  sa
découverte, a fait savoir la même source,
«pour découvrir des trésors». Le
ministère de la Culture et le Centre
national d'études et de recherches
archéologiques ont été informés pour
prendre les mesures nécessaires, a
ajouté la même source. 

K. B. 


