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Votre quotidien national
Les DEBATS
Edification d'une nouvelle République 
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Par Saâd Taferka

L
es Algériens ont célébré cette année
la fête de Yennayer, premier jour de
l’An amazigh, dans une ambiance de
communion et de rare convivialité.

C'est que, depuis qu’elle a été adoptée officiel-
lement en 2017, et consacrée par une loi
publiée au Journal officiel en 2018, la fête de
Yennayer tombait par... un week-end. 

Donc, le terme «chômée et payée» a été
bien apprécié cette année par les travailleurs
qui ont prolongé ainsi leur week-end ordinaire.
Des rassemblements, des réunions festives,
des expositions d’objets anciens, rappelant la
valeur ancestrale de Yennayer ont accompa-
gné cette journée. L’art culinaire, les usten-
siles des temps les plus reculés, les habits tra-
ditionnels, ont eu droit à une forme de «nou-
velle vie» avec le regard et l’attention qui leurs
sont accordés par les jeunes d’aujourd'hui au
niveau des Centres culturels, des assemblées
de village et même de la rue.

Donc, au-delà de la symbolique historique,
tendant à la réconciliation de l’Algérien avec
son passé et à la prise en charge de toute l'ac-
cumulation culturelle, dans toute sa diversité,
permise par notre histoire, ce sont ces objets
d'artisanat et ces produits du terroir qui, d'em-
blée, ont attiré l'attention des visiteurs des dif-
férentes expositions qui se sont tenues un peu
partout dans le pays. Du burnous kabyle à la
kachabia naïlie, des figues sèches des Babors
à la viande sèche de Sidi Khaled, du soc et de
l'amphore de la plaine de Hamza jusqu'au
métier à tisser d’Aflou, ce sont des éléments
de la culture et de la personnalité algériennes
qui disent pour nous une histoire de labeur, de
production, de réflexion et de lutte quotidien-
ne.

Détachés des journées comme celle de
Yennayer, ces éléments peinent cependant à
acquérir une place assurée et valorisante dans
le quotidien des activités culturelles, du décor
harmonieux de nos cités et villages et dans la
promotion de notre culture à l’étranger. C’est
que, en plus d’être mal enseignés dans les
écoles et peu médiatisés dans les organes
d’information, ces éléments se trouvent,
depuis au moins le début des années 2000,
exposés à une compétition féroce et déloyale
de faux artisanat en provenance de l'étranger. 
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Artisanat  et  produits  du  terroir

Théâtre national Mahieddine Bachtarzi 
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Le président Tebboune reçoit Mouloud Hamrouche
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Djerad a été instruit d’élaborer un projet de loi 

Le pianiste tchèque
Ivan Klansky anime

un récital à Alger

Sources de revenus et
marqueurs identitairesL’Etat va mettre fin

au discours de la haine 
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Avec l'avènement des réseaux sociaux notamment, et la situation
politique du pays ces derniers mois, le discours de la haine tend à se

généraliser.  En vue de mettre fin à ce genre de dépassements
dangereux, y compris pour l'Unité nationale, le président Tebboune a

pris les devants.
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EVENEMENT

V ingt-deux personnes sont
décédées asphyxiées par le
monoxyde de carbone

depuis le début de l'année 2020,
indique un bilan publié hier par la
Protection civile. 

Selon la même source, 194
autres personnes ont été secou-
rues par les  éléments de la
Protection civile durant la même
période. 

Les unités de la Protection civile
sont intervenues durant les der-
nières  48 heures pour porter
secours à 58 personnes incommo-

dées par le monoxyde de carbone
dégagé par les chauffe-bains et les
appareils de chauffage utilisés à
l'intérieur des habitations. 

Les unités de la Protection civi-
le sont intervenues à travers les
wilayas  d'Alger, Constantine,
Batna, Naâma, Médéa, Biskra,
Blida, Oum El Bouaghi, Aïn
Témouchent, Bordj Bou Arréridj,
Aïn Defla, Bouira et Ghardaïa, pré-
cise la Protection civile, soulignant
que les victimes ont été prises en
charge sur les lieux puis évacuées
vers les structures  sanitaires. 

Les caractéristiques du
monoxyde de carbone font de lui
«un poison  redoutablement dis-
cret, qui agit le plus souvent dans
les habitations, principalement en
hiver», affirme la Protection civile,
qui appelle les citoyens à faire
preuve de vigilance durant les
périodes de baisse de températu-
re. 

La baisse de température «aug-
mente les risques d'intoxication au
monoxyde de carbone, ces drames
sont souvent dus à des erreurs de
prévention en matière de sécurité,

l'absence de ventilation, le mauvais
montage, un défaut d'entretien et
l'utilisation de certains appareils qui
ne sont pas destinés au chauffa-
ge», a-t-on expliqué. 

Estimant que «la prévention
joue un rôle majeur dans la straté-
gie qu'elle  mène pour réduire les
risques liés à ce type d'accidents
domestiques», la Protection civile
appelle les citoyens à «respecter
les consignes de  sécurité obliga-
toires afin de préserver leur vie». 

Elle conseille les citoyens à «ne
pas boucher les prises d'air dans

les  pièces, à penser toujours à
ventiler le logement lors de l'utilisa-
tion des appareils de chauffage (au
moins 10 minutes par jour), à ne
pas laisser un moteur de voiture en
marche dans un garage fermé, à
entretenir et régler régulièrement
les appareils par un professionnel
et à appeler le numéro  d'urgence
de la Protection civile le 14 et le
numéro vert 1021 en précisant
l'adresse exacte et la nature de
l'accident pour une prise en charge
rapide  et efficace».

G. K.

DDeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  ddee  ll''aannnnééee

22 décès par asphyxie au gaz 

Par S. A. Mohamed

I
l a, en effet, instruit le
Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, d'élabo-
rer un projet de loi crimi-

nalisant toutes formes de racis-
me, de régionalisme et du dis-
cours de la haine dans le pays,
selon un communiqué de la
Présidence de la République
rendu public hier. «Cette mesu-
re intervient après avoir consta-
té une recrudescence du dis-
cours de la haine et de l'incita-
tion à la fitna (discorde), notam-
ment à travers les réseaux
sociaux», explique la même
source, ajoutant qu'elle inter-
vient aussi dans le but «de faire
face à ceux qui exploitent la
liberté et le caractère pacifique
du hirak (mouvement populaire)
pour brandir des slogans portant
atteinte à la cohésion nationa-

le». «Tout un chacun est appelé
à se conformer à la Constitution
et aux lois de la République,
notamment le respect des
constantes de la nation et ses
valeurs, les principales compo-
santes de l'identité et de l'unité
nationales ainsi que les sym-
boles de l'Etat et du peuple»,
conclut le communiqué de la
Présidence de la République.
L'on assiste effectivement ces
derniers temps à beaucoup de
dérapages émanant, non seu-
lement de citoyens lambda,
mais hélas de pseudo intellec-
tuels, de responsables poli-
tiques ou de hauts cadres de
l'Etat, à l'instar du directeur de
la culture de M'sila qui n'a pas
trouvé mieux que de s'attaquer
à «l'architecte» de la
Révolution, Abane Ramdane.
D'ailleurs, le ministère de la
Culture n'a pas tardé à réagir. Il

a mis fin, dimanche, aux fonc-
tions de ce directeur de la cultu-
re de la wilaya de M'sila, Rabah
Drif, pour «outrage et offense»
à l'un des symboles de la glo-
rieuse Révolution nationale, a
appris hier l'APS, auprès de la
wilaya. «Attenter à la mémoire
de Abane Ramdane est un acte
inacceptable dans le fond et la
forme», a indiqué un communi-
qué du ministère de la Culture,
qui souligne que Abane
Ramdane «est l'une des figures
emblématiques de la glorieuse
Révolution nationale et l'un des
architectes du Congrès de la
Soummam». «L'atteinte à la
mémoire des chouhada et
moudjahidine qui ont sacrifié
leur vie pour la patrie ne relève
en aucun cas de la liberté d'ex-
pression», a précisé le commu-
niqué. Le ministère de la
Culture s'est défendu contre un

tel acte «irréfléchi», un acte
«moralement et politiquement
inacceptable émanant de l'un
de ses cadres», affirmant que
cette attitude «ne respecte
point les règles de responsabili-
té, dont doivent faire preuve
chaque cadre et homme de cul-
ture qui assume la direction de
la culture et représente la poli-
tique culturelle du gouverne-
ment auprès des citoyens et
des habitants de l'une des
wilayas du pays». Scénariste
de plusieurs films sur l'histoire,
Rabah Drif a occupé le poste
de directeur du Musée national
Nasreddine Dinet, avant d'être à
la tête de la direction de la cultu-
re de la wilaya de M'sila. Il était
temps, diront beaucoup d'ob-
servateurs qui n'ont de cesse
d'appeler l'Etat à sévir contre
tout ce qui porte atteinte à
l'Unité nationale. S. A. M.

Avec l'avènement des réseaux sociaux notamment, et la situation politique du pays
ces derniers mois, le discours de la haine tend à se généraliser.  En vue de mettre fin
à ce genre de dépassements dangereux, y compris pour l'Unité nationale, le président
Tebboune a pris les devants. 

Djerad  a  été  instruit  d'élaborer  un  projet  de  loi  

L'Etat va mettre fin au discours
de la haine 

Tizi  Ouzou

Des travailleurs 
de l'ETRHB réclament
la régularisation 

de leur situation 
Des travailleurs de l'Entreprise de

travaux routiers, hydraulique et bâti-
ment (Etrhb) de l'homme d'affaires
emprisonné, Ali Haddad, ont organisé
hier un rassemblement devant la
wilaya de Tizi Ouzou pour réclamer la
régularisation de leur situation, a-t-on
constaté. «Nous sommes sans
salaires et sans aucune information, ni
assurance sur  notre devenir et celui
de l'entreprise depuis le mois de juillet
dernier» a indiqué à l'APS, Zedek
Dahmane, un des représentants des
travailleurs. Les travailleurs du groupe
réclament le payement de leurs huit
mois de  salaire et d'être fixés sur le
devenir de leur entreprise, notamment
après la nomination d'un administra-
teur en août dernier par les pouvoirs
publics. Les travailleurs de ce groupe
ont soulevé les différentes difficultés
auxquelles ils font face, notamment
après la résiliation de plusieurs
contrats, et demandé l'intervention
des pouvoirs publics pour sa sauve-
garde. Reçus par le chef de cabinet du
wali, ce dernier les a rassurés quant à
la prise en charge de leur situation par
les autorités locales en les informant
des correspondances adressées par le
wali, Mahmoud Djamaâ au Premier
ministère, au ministère de l'Intérieur et
des Collectivités locales ainsi qu'à
l'administrateur du groupe. Ce dernier,
dans une réponse adressée à la
wilaya, a indiqué que la  régularisation
de la situation de ces travailleurs inter-
viendrait dans le cadre de «la régulari-
sation de la situation du groupe dans
son ensemble». Quelque 530 per-
sonnes, dont la plupart sont  respon-
sables de familles,  sont employées
par le groupe Etrhb à travers quatre
bases de vie, une unité de fabrication
de bois et d'aluminium et une centrale
à béton au niveau de la wilaya de Tizi
Ouzou, a fait savoir M. Zdek. 

R. K. 

Chanegriha en visite de
travail à la 4ème Région
militaire à Ouargla  

Le chef d'Etat-major de l'Armée
nationale populaire par intérim, le
général-major Saïd Chanegriha, effec-
tue, depuis hier, une visite de travail et
d'inspection à la 4ème Région militaire à
Ouargla, indique le ministère de la
Défense nationale dans un  communi-
qué. 

Lors de cette visite, le général-
major «procèdera à l'inspection de
plusieurs unités, supervisera un exer-
cice tactique avec tirs réels et tiendra
des réunions d'orientation avec les
cadres et les personnels des unités de
la 4ème Région militaire», précise la
même source.

K. M. 
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Edification  d'une  nouvelle  République  

Le président Tebboune reçoit Mouloud Hamrouche 

Par Rachid Chihab 

L e président du Comité chargé de la
révision de la Constitution le profes-
seur Ahmed Laraba précise les mis-

sions de son équipe ainsi que les grandes
lignes de la future Constitution. «Nous
sommes un comité d'experts constitutionna-
listes et experts en droit. Nous ne sommes
pas une constituante, mais un comité chargé
d'élaborer des propositions qui seront sou-
mises au président de la République», a
souligné M. Laraba sur les ondes de la
Radio nationale.

Appelant à éviter les malentendus et les
équivoques, il a tenu à préciser que le
comité «est chargé, non pas d'adopter,
mais de faire des propositions», ajoutant
qu'«après la fin de la formulation des pro-
positions, celles-ci pourraient être élargies
aux acteurs politiques, les politologues, les
sociologues, les économistes et autres
pour enrichir le débat», a-t-il ajouté. En
outre, M. Laraba a mis en avant la question
relative à l'équilibre entre les pouvoirs,
«une question sur laquelle le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, a
mis l'accent dès son investiture», ajoutant

que cette question «est au cœur de la lettre
de mission fixée au comité». L'expert a rap-
pelé, dans le même cadre, que «la
Constitution est un texte fondamental pour
l'organisation de la société, des pouvoirs
publics et du citoyen dans le cadre du res-
pect des droits de l'homme et des libertés
dont il faut penser à l'application, d'où la
nécessité d'assurer l'équilibre entre les
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire».

Pour ce faire, M. Laraba a souligné la
nécessité de «faire un bilan des insuffi-
sances, des déviations et des détourne-
ments de la règle constitutionnelle». Dans
ce sens, a-t-il poursuivi, «il faut essayer de
trouver des garde-fous, de renforcer le
contrôle du Parlement sur l'Exécutif et
aussi de penser au rôle du juge qui est
considéré comme le gardien du respect
des droits de l'homme et des libertés
publiques». Il a précisé, à propos de la
réforme de la Constitution, que «l'évolution
du droit doit combiner, à la fois rupture et
continuité, à travers le maintien d'un cer-
tain nombres de règles et soumettre
d'autres à des amendements».

Concernant la gouvernance, il a souli-
gné que celle-ci «n'est pas opposable aux

libertés publiques, mais devrait être un
pont pour les conforter et les consolider». Il
a plaidé, dans le même contexte, pour une
«véritable jurisprudence constitutionnelle»,
de même pour «l'indépendance du Conseil
supérieur de la magistrature du pouvoir
exécutif» pour consacrer la démocratie et
l'indépendance de la justice. Sur la ques-
tion de la limitation du nombre des man-
dats présidentiels, M. Laraba a appelé à
«trouver des techniques juridiques qui
pourraient effectivement figer la question
de limitation des mandats», en relevant
que celle-ci était inscrite dans la
Constitution de 1996, «mais cela n'a pas
empêché qu'elle soit soumise à la révision
en 2008».

Evoquant la question de l'immunité, il a
souligné que le droit relatif à ce statut «ne
doit pas continuer d'exister de la sorte»,
faisant observer qu'«il y a eu des abus consi-
dérables». «Il faut trouver les moyens juri-
diques pour que cette question soit absolu-
ment circonscrite», a-t-il dit. Interrogé si le
président de la République pourrait être justi-
ciable, il a affirmé que cette question «est
envisageable».

R. C.

Par Massi Salami 

«C
ette rencontre s'inscrit
dans le cadre de la pour-
suite des consultations
lancées par le président

de la République avec des personnalités
nationales, des présidents de partis et des
représentants de la société civile sur la situa-
tion globale du pays et la révision de la
Constitution, dont la mission a été confiée,
dans un premier lieu, à un comité d'experts

présidé par le professeur universitaire et
membre de la Commission du droit  interna-
tional à l'Organisation des Nations unies
(ONU), Ahmed Laraba»,  a indiqué un com-
muniqué de la Présidence de la
République.  

«M. Hamrouche a présenté au président
de la République sa vision sur les diffé-
rentes questions posées sur la scène poli-
tique et ce, à la lumière de sa longue expé-
rience au service de l'Etat ainsi que son
suivi des événements nationaux en tant

qu'acteur politique éminent», apprend-on
de même source.

L'objectif de ces consultations, indique
la Présidence de la République, est l'édifi-
cation d'une nouvelle République répon-
dant aux aspirations du peuple et de procé-
der à une réforme  globale de l'Etat à même
de consacrer la démocratie dans le cadre
d'un Etat de droit préservant les droits et les
libertés des citoyens, un objectif  dont M.
Tebboune s'est engagé à réaliser lors de sa
campagne électorale et réaffirmé dans son

discours prononcé à la cérémonie de pres-
tation de serment en tant que président de
la République». La semaine dernière, le
président de la République avait reçu l'an-
cien ministre et homme politique, Abdelaziz
Rahabi. 

Le président de la République a «expli-
qué les démarches politiques en cours et à
venir pour instaurer la confiance devant
renforcer la communication et le dialogue
dans l'objectif de construire un front interne
solide et cohérent permettant la mobilisa-
tion des énergies et des  compétences
nationales, et de rattraper le temps perdu
en vue d'édifier un Etat d'institutions qui
consacre la démocratie et évite au pays
toute dérive autocratique, un Etat dans
lequel les citoyens jouiront de la sécurité,
de la stabilité et des libertés» a-t-il été indi-
qué. M. Tebboune avait «écouté les obser-
vations et suggestions de M. Rahabi
concernant les démarches lancées juste
après le 12 décembre». Autre personnalité
reçue par le président, était l'ancien chef de
gouvernement, Ahmed Benbitour. 

Une rencontre de consultation qui «a
permis de passer en revue la situation
générale du pays, sa situation économique
ainsi que les perspectives d'une action
sérieuse pour la mobilisation des compé-
tences nationales et des bonnes volontés
en vue d'asseoir les bases de la nouvelle
République».  

M. S.

Le président de la République poursuit ses consultations avec les personnalités nationales dans l'objectif d'édifier
une nouvelle République. Hier, c'est au tour de l'ancien chef de gouvernement,  le moudjahid Mouloud Hamrouche,
d'être reçu par le président Tebboune. 

Selon  le  professeur  Ahmed  Laraba

«La future Constitution consacrera
l'équilibre des pouvoirs»

FFFFSS

Attachement
indéfectible à
l'unité du peuple
algérien 

Le Front des forces socialistes
(FFS), qui s'est dit préoccupé par
le contexte régional et internatio-
nal menaçant aux frontières du
pays, a réitéré hier, dans un com-
muniqué, son attachement indé-
fectible à la défense de l'intégrité
territoriale et de l'unité du  peuple
algérien. 

«Préoccupé par le contexte
régional et international mena-
çant à nos  frontières, le FFS
réitère son attachement indéfec-
tible à la défense de la souverai-
neté nationale, de l'intégrité terri-
toriale et de l'unité de son
peuple», indique un communiqué
du FFS, signé par le premier
secrétaire du parti, Hakim
Belahcel. 

Le FFS a également exprimé
«sa solidarité au peuple frère
libyen et son  souhait que la crise
actuelle trouve sa solution dans
le cadre de la légalité internatio-
nale et du dialogue entre
Libyens». 

S'exprimant sur la situation
interne du pays, le plus vieux
parti de  l'opposition a salué «les
Algériennes et les Algériens qui
poursuivent leur révolution paci-
fique». 

Le FFS a, en outre, rappelé sa
revendication traditionnelle à
savoir  «l'élection d'une
Assemblée nationale constituan-
te, dont la mission est l'élabora-
tion d'une nouvelle Constitution
consensuelle adoptée par un réfé-
rendum populaire».

Bilal L. 
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Artisanat  et  produits  du  terroir

Sources de revenus et marqueurs identitaires

Par Saâd Taferka

D
onc, le terme «chômée
et payée» a été bien
apprécié cette année
par les travailleurs qui

ont prolongé ainsi leur week-end
ordinaire. Des rassemblements,
des réunions festives, des exposi-
tions d'objets anciens, rappelant la
valeur ancestrale de Yennayer ont
accompagné cette journée. L'art
culinaire, les ustensiles des temps
les plus reculés, les habits tradi-
tionnels, ont eu droit à une forme
de «nouvelle vie» avec le regard
et l'attention qui leurs sont accor-
dés par les jeunes d'aujourd'hui au
niveau des Centres culturels, des
assemblées de village et même de
la rue.

Donc, au-delà de la symbo-
lique historique, tendant à la
réconciliation de l'Algérien avec
son passé et à la prise en charge
de toute l'accumulation culturelle,
dans toute sa diversité, permise
par notre histoire, ce sont ces
objets d'artisanat et ces produits
du terroir qui, d'emblée, ont attiré
l'attention des visiteurs des diffé-
rentes expositions qui se sont
tenues un peu partout dans le
pays. Du burnous kabyle à la
kachabia naïlie, des figues sèches
des Babors à la viande sèche de
Sidi Khaled, du soc et de l'ampho-
re de la plaine de Hamza jusqu'au
métier à tisser d'Aflou, ce sont des
éléments de la culture et de la
personnalité algériennes qui
disent pour nous une histoire de
labeur, de production, de réflexion
et de lutte quotidienne.

Détachés des journées
comme celle de Yennayer, ces
éléments peinent cependant à
acquérir une place assurée et
valorisante dans le quotidien des
activités culturelles, du décor har-
monieux de nos cités et villages et
dans la promotion de notre culture
à l'étranger. C'est que, en plus
d'être mal enseignés dans les
écoles et peu médiatisés dans les
organes d'information, ces élé-
ments se trouvent, depuis au
moins le début des années 2000,

exposés à une compétition féroce
et déloyale de faux artisanat en
provenance de l'étranger. Les
efforts des porteurs de ces
métiers et de certaines volontés
qui se sont exprimées au sein de
certaines institutions de l'Etat, se
trouvent puissamment contrecar-
rés par de nombreux facteurs
défavorables, dont l'importation
n'est pas des moindres.

Vivier culturel de
l'activité touristique

En tant que sous-secteur rele-
vant du ministère du Tourisme,
l'artisanat - et avec lui, les autres
produits du terroir, est un segment
majeur qui confère vigueur, trucu-
lence et contenu culturel aux acti-
vités touristiques. La relance de
ces dernières - à l'échelle interne
ou au niveau de la  dimension
internationale - ne saurait se
contenter des infrastructures
hôtelières, si tant est que celles-ci
existent en nombre et brillent en
qualité. Elle ne saurait, non plus,
se contenter de beaux discours
sur la destination Algérie. Là, il y a
nécessité impérieuse à équiper la
politique nationale en la matière
de vraies boussoles, et l'artisanat
en est une, et des plus parlantes,
renseignant sur la culture, l'histoi-
re et la personnalité des habitants.  

Cela va sans dire - mais cela
va mieux en le soulignant - que le
tourisme, en tant qu'un des substi-
tuts entrevu depuis des années à
l'hégémonie des recettes pétro-
lières, s'appuie en premier lieu sur
une matière première censée être
aménagée et valorisée. Ainsi, les
sites naturels (paysages de mer,
de montagne, du désert...), les
lieux culturels (musées, sites
archéologiques...), les infrastruc-
tures et vestiges religieux, consti-
tuent les «points de chute» qu'il y
a lieu de réhabiliter dans toutes
leur dimension (propreté, restau-
ration professionnelle du vieux
bâti, accessibilité...). L'autre seg-
ment de cette matière première de
laquelle se nourrit l'activité touris-
tique, c'est bien le créneau de l'ar-

tisanat et des produits du terroir.
Sur ce sujet d'une importance

majeure, aussi bien sur le plan
économique, que sur le plan cultu-
rel et identitaire, nous avions eu
l'occasion de développer plu-
sieurs réflexions dans notre jour-
nal. Nous reviendrons ici sur la
stratégie nationale, fixée à l'hori-
zon 2030 par les pouvoirs publics,
pour le secteur de l'artisanat, et
cela, après des années de margi-
nalisation et, dans le meilleur des
cas, de confinement dans les
limites d'un «folklore» convoqué
lors des dates et de cérémonies
précises, à l'image du Mois du
patrimoine (18 avril au 18 mai de
chaque année). La question se
pose aujourd'hui de savoir com-
ment passer d'une simples mani-
festation de prestige à une straté-
gie de production, de soutien - en
amont et en aval - des vrais pro-
ducteurs et de la valorisation de la
culture et de la personnalité algé-
rienne à travers la redynamisation
du secteur de l'artisanat ? Les
nouvelles ambitions que ce fixe ce
dernier projettent, selon la direc-
tion de l'artisanat au niveau du
ministère du Tourisme,  la créa-
tion de 2,5 millions d'emplois à
l'horizon 2030 dans les différentes
activités de ce secteur, avec un
produit intérieur brut de 860 mil-
liards de dinars, dont la moitié
pourrait être atteinte en 2020,
avec un million d'emplois.

Renforcer le soutien à
l'activité artisanale

Rappelons que ces objectifs
étaient déjà entrevus en 2009 à
l'occasion des Assises nationales
du tourisme. Dix années après, il
semble que la croissance du sec-
teur de l'artisanat peine à se
frayer un chemin et une visibilité
dans une ambiance générale faite
de «résidus» de rente pétrolière et
de recherche interminable de nou-
velles alternatives économiques.
Le peu de producteurs et de créa-
teurs - car dans ce domaine, il
bien création et dimension artis-
tique - qui ont défié les contraintes

et la morosité du climat d'investis-
sement, l'on fait d'abord par
amour du métier. Potiers, dinan-
diers, vanniers, bijoutiers, tapis-
siers, couturières, cardeuses de
laine, fabricantes de burnous, ont
développé plus que de la résistan-
ce face à l'invasion de produits de
faux artisanat de l'étranger. Ils ont
développé un esprit de résilience,
animé par la tradition, l'amour du
métier, la volonté de transmettre
l'art et la connaissance aux géné-
ration futures.

L'Algérie compte réaliser, à
l'horizon 2025, des activités artisa-
nales qui emploieront quelque 515
000 personnes, des deux sexes,
puis, en 2030, un chiffre de 830
000. Le ministère du Tourisme et
de l’Artisanat projette, par le
moyen de la stratégie nationale de
l'artisanat et des métiers (2015-
2030), «relancer et promouvoir le
secteur en vue de préserver ce
patrimoine historique et culturel
national».

Sur le plan économique et
social, et dans le contexte actuel
de la crise économique, les pou-
voirs publics attendent de la revivi-
fication des anciens métiers et du
soutien accordé à l'activité artisa-
nale dans toute son étendue, une
contribution du secteur de l'artisa-
nat à «la garantie des revenus, la
lutte contre la pauvreté, la stabili-
sation de la population dans leurs
régions et l'appui aux perfor-
mances des jeunes à travers la
formation et l'apprentissage». Au
niveau du ministère de tutelle, on
a fait aussi avancer l'impératif de
d'amener le secteur de l'artisanat
à «contribuer à la création d'em-
plois et de richesses, répondre
aux besoins essentiels de l'écono-
mie et de la société, et promouvoir
les exportations hors hydrocar-
bures». Les pouvoirs publics se
donnent actuellement pour mis-
sion d' «accompagner les artisans
dans le domaine de la formation
pour améliorer la qualité des pro-
duits selon les normes internatio-
nales afin d'accéder aux marchés
régionaux et internationaux».

A l'horizon de 2030 fixé par le

gouvernement pour la création de
2,5 millions d'emplois directes et
indirects, quelques grands axes
prioritaires ont été arrêtés par le
ministère de tutelle, à savoir:
«intensifier le tissu artisanal, déve-
lopper l'esprit d'entrepreneuriat et
de marketing, promouvoir la pro-
duction, améliorer la qualité et pré-
server les métiers en voie de dis-
parition». Les pouvoirs publics
comptent agir particulièrement sur
le segment de la formation. Il
s'agit, comme l'avait expliqué, en
2016, le directeur central chargé
de l'artisanat au ministère du
Tourisme, Saïd Ali Sbaâ, d'
«appuyer la formation pour déve-
lopper les capacités et le savoir-
faire des artisans, améliorer la
qualité du produit artisanal et pré-
server certains métiers en voie de
disparition».

Surcroît de valeur
symbolique, esthétique
et culturelle

C'est à ce prix que ces pro-
duits, considérés comme une véri-
table «matière première» pour
l'activité de tourisme, pourront
acquérir un surcroît de valeur sym-
bolique, esthétique et culturelle. Il
y va des produits d'artisanat
comme des vestiges historiques,
des sites naturels et des autres
curiosités du terroir. Ils peuvent
constituer une véritable force d'at-
traction, aussi bien pour les tou-
ristes étrangers, que pour les tou-
ristes locaux.

Le tout restera de savoir com-
ment rentabiliser et fructifier les
aides apportées à ce secteur;
comment cibler les vrais produc-
teurs et créateurs; comment aussi
mettre fin à une concurrence
déloyale issue d'importations
anarchiques et consommatrices
de devises, tout en n'exprimant
pas nécessairement le génie et la
mémoire culturelle des pays qui
les exportent, car une grande par-
tie de ces produits ont, dans leur
pays d'origine et de par les procé-
dés de fabrication, rejoint le seg-
ment de l'industrie. De fait, ils ne
sont plus des produits d'artisanat,
selon la définition donnée par
l'Organisation des Nations unies
pour la science et la culture
(Unesco) : «On entend par pro-
duits artisanaux, les produits fabri-
qués par des artisans, soit entiè-
rement à la main, soit à l'aide d'ou-
tils à main ou même de moyens
mécaniques, pourvu que la contri-
bution manuelle directe de l'arti-
sant demeure la composante la
plus importante du produit fini. La
nature spéciale des produits artisa-
naux se fonde sur leurs caractères
distinctifs, lesquels peuvent être
utilitaires, esthétiques, artistiques,
créatifs, culturels, décoratifs, fonc-
tionnels, traditionnels, symbo-
liques et importants d'un point de
vue religieux ou social». Le réveil
du secteur de l'artisanat en Algérie
est censé, dans ces moments de
lourdes interrogations sur le plan
économique et social, bénéficier
d'un regard neuf, tendu vers la
réhabilitation des anciens métiers
et produits du terroir et leur intégra-
tion dans la grande problématique
de l'investissement afin qu'ils puis-
sent jouer leur rôle de source de
revenus et, en même temps, de
marqueurs culturels liés à la
mémoire et l'identité algériennes.

S. T.

Les Algériens ont célébré cette année la fête de Yennayer, premier jour de l'An amazigh, dans une ambiance de
communion et de rare convivialité. C'est que, depuis qu'elle a été adoptée officiellement en 2017, et consacrée par une loi
publiée au JJoouurrnnaall  ooffffiicciieell en 2018, la fête de Yennayer tombait par...un week-end. 
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Commerce

La baisse de l'activité persiste 

C
e recul de l'activité a été plus res-
senti chez les commerçants
détaillants qui activent, notam-
ment dans les matières premières

et demi-produits, la droguerie, quincaillerie,
appareils électroménagers et parfumerie
(Dqaemp) ainsi que les machines et matériels
d'équipement. 

Près de 20% des détaillants enquêtés se
plaignent de l'indisponibilité des  produits et
plus de 28% des grossistes de l'éloignement
des sources d'approvisionnement de la matiè-
re première. 

Plus de la moitié des grossistes et plus de
44% des détaillants ont  déclaré avoir enregis-
tré des ruptures de stocks. Les secteurs les
plus touchés par ce manque sont ceux de
l'agroalimentaires, de la  Dqaemp et des
machines et matériels d'équipement. 

L'enquête indique que la majorité des
détaillants et grossistes se sont  approvision-
nés auprès du secteur privé uniquement,
notamment, ceux de la Dqaemp, des
machines et matériels d'équipement et des
textiles. Par ailleurs, près de 25% se sont
approvisionnés auprès des secteurs  public et

privé à la fois, particulièrement, ceux de
l'agroalimentaire, de la matières première et
demi-produits.  Quant aux prix d'acquisition
des produits, ils ont été jugés «élevés»  selon
plus de 25% des commerçants grossistes et
plus de 40% des détaillants. Les plus touchés,
par cette hausse des prix, sont ceux de
l'agroalimentaire, de la Dqaemp et des
machines et matériel d'équipements. En
revanche, le reste des commerçants
détaillants et grossistes jugent les prix
«stables». Selon l'enquête, la plupart des
commerçants (grossistes et détaillants) achè-
tent leurs marchandises en première main. 

Commerçants : situation
financière moyenne

Le taux de satisfaction des commandes en
produits est supérieur à 50% par rapport aux
besoins exprimés, selon la majorité des com-
merçants enquêtés, notamment ceux de la
matière première et demi produits et ceux des
combustibles et lubrifiants.

Par ailleurs, l'enquête a relevé que la plu-
part des commerçants est  satisfaite de la

qualité et du conditionnement du produits. 
De juillet à septembre derniers, la deman-

de en produits fabriqués a reculé  selon les
grossistes, notamment ceux de la matière
première et des demi-produits. En revanche,
elle a augmenté selon les détaillants de
l'agroalimentaire et des machines et matériel
d'équipements. 

Selon l'opinion de 28% des grossistes et
près de 30% des détaillants, les  prix de vente
sont jugés «élevés» au 3ème trimestre 2019 par
rapport au trimestre précédent, notamment
ceux des combustibles, de la Dqaemp et des
textiles. 

Quant à leur situation financière, elle a été
jugée «moyenne» selon près  de 70% des
grossistes et selon près de 45% des
détaillants. Plus de 43% des  premiers et 5%
des seconds ont recouru à des crédits ban-
caires et la plupart n'a pas trouvé de difficul-
tés à les contracter, ont souligné les enquê-
tés.  S'agissant des prévisions, les commer-
çants grossistes et détaillants  prévoient la
poursuite de la baisse de leur activité au cours
des prochains mois. 

L. M. 

L'activité commerciale en l'Algérie a poursuivi sa baisse durant le 3ème trimestre 2019,
avec une diminution plus prononcée chez les détaillants, selon les résultats d'une
enquête d'opinion menée par l'ONS auprès des chefs d'entreprises commerciales. 

U n groupe d'artisanes acti-
vant à domicile ont été
unanimes à exprimer,

dimanche à Alger, le besoin pres-
sant d'organiser le marché de l'arti-
sanat dans la wilaya d'Alger pour
favoriser leurs chances d'accès
aux différentes formules de sou-
tien, a-t-on constaté. 

Intervenant en marge de l'ex-
position «Rencontre des cultures
pour célébrer  le jour de l'An ama-
zigh», organisée au Palais des
expositions (Pins maritimes), la
présidente de l'association Défi de
la femme au foyer, Mme Kouider
Chahira, a mis en avant «le
besoin» des femmes au foyer acti-
vant dans les différents domaines
de l'artisanat de «gagner en
confiance, en apprenant les nou-
velles techniques de commerciali-
sation via le Net, et  l'aménage-
ment d'un marché national pour

écouler leurs produits». 
La concurrence déloyale impo-

sée par certains commerçants
étrangers activant en Algérie, les-
quels proposent à la vente des
produits locaux contrefaits, nous
impose de réfléchir à des moyens
efficients pour «la revalorisation
de la production locale», a-t-elle
soutenu, préconisant d'organiser
le marché et de le renforcer par
l'aménagement d'espaces  d'ex-
position. 

«La femme productive au foyer
a besoin d'un marché pour vendre
ses  produits et augmenter ses
revenus mensuels», a souligné
Mme Kouider, ce qui lui permettra
par la suite de «contracter un cré-
dit ou de s'inscrire à la Chambre
de l'artisanat en contrepartie d'un
montant de 58 000 DA/an». 

Une nouvelle initiative de
financement a été lancée depuis

une année, Mawelni (finance-
moi), consistant à recourir à des
cotisations pour permettre aux
membres de l'association de
financer leurs projets producteurs,
sans avoir à recourir à l'endette-
ment. 

Mme Kouider Chahira a expri-
mé, en outre, «les grands
espoirs» fondés sur la femme pro-
ductive dans «la nouvelle politique
du gouvernement, en vue de sou-
tenir cette catégorie et l'aider à
monter sa propre Petite et moyen-
ne entreprise (PME)».  

Houria Slimani (57 ans), une
artisane de Mohammadia (Est
d'Alger) qui  exerce dans la brode-
rie électronique depuis près de 20
ans, a affirmé ne pas être en
mesure de développer son activi-
té, car ne pouvant pas acquérir
une machine à coudre plus gran-
de que celle en sa possession.

En dépit de l'engouement des
clientes sur ses produits et sa
capacité à  assurer les com-
mandes, particulièrement pendant
la saison des mariages, Mme
Slimani n'a pas été en mesure de
développer son métier, une situa-
tion qu'elle impute à «l'absence de
l'orientation et du manque d'infor-
mations concernant les mesures à
prendre pour lancer une micro-
entreprise».  

S'interrogeant sur «l'intérêt de
participer à des expositions face à
l'absence d'une véritable politique
de prise en charge des artisans»,
Mme Slimani a déploré le fait que
les entreprises chargées de l'arti-
sanat «ne sont pas visibles» pour
beaucoup de femmes produc-
trices.  

A son tour, Mme Grine Zahra,
artisan bijoutier (argent), s'est
heurtée à  «la difficulté de s'appro-

visionner en matière première»,
une situation qui l'oblige à «recou-
rir au marché noir» pour pour-
suivre son activité.

Cette artisane a trouvé avec
d'autres collègues à elle «un
moyen pour  exposer leurs pro-
duits en louant la vitrine d'un local
commercial à Dely Ibrahim», une
solution, a-t-elle dit, «pour faire
connaître son produit authentique
dans l'attente que la Chambre de
l'artisanat et des métiers de la
wilaya d'Alger assure un siège qui
réunira les artisans créateurs».  

Des artisans de différentes
wilayas ont participé, deux jours
durant, (11 et  12 janvier) à l'expo-
sition «Rencontre des cultures
pour célébrer le jour de l'An ama-
zigh», organisée par l'association
Défi de la femme au foyer et l'APW
d'Alger. 

F. L. 

Elles  activent  à  domicile  

Les artisanes d'Alger appellent à organiser le marché  

MMoossttaaggaanneemm  

Légère hausse 
de la production 
de la viande animale  

La production agricole animale
de la wilaya de Mostaganem a
connu, en 2019, une légère hausse
de l'ordre de 4% par rapport à l'an-
née précédente, a-t-on appris
auprès de la direction locale des
services agricoles. 

Le service de production et
d'appui technique a souligné que
la production des viandes rouge et
blanche a enregistré une croissan-
ce de 4% (environs 6 000 quin-
taux) par rapport à la campagne
de 2018 marquée par une produc-
tion de 149 800 quintaux. 

La production laitière a connu,
aussi, une croissance durant cette
période  en passant de moins de
100 millions de litres en 2018 à
plus de 104 millions de litres à la
fin de l'année 2019 dont 9 millions
de litres de lait de vache collecté. 

La production d'oeufs a pour-
suivi la tendance à la hausse enta-
mée en 2016,  avec une produc-
tion, l'année dernière, de quelque
242 millions d'unités, soit une
augmentation de l'ordre de          8
%, soit 18 millions d'oeufs supplé-
mentaires, a-t-on ajouté de même
source. 

Par ailleurs, la wilaya de
Mostaganem a également enregis-
tré, durant la  même période, une
légère hausse de sa production de
laine, passant de 3 150 quintaux
en 2018 à 3 370 quintaux l'année
suivante. La production du cuir a
connu, quant à elle, une stabilité à
hauteur de 460 quintaux. La pro-
duction mellifère a enregistré une
hausse de l'ordre de 1 420  quin-
taux grâce à l'augmentation du
nombre de ruches productives.
Cette production est passée de 24
760 quintaux en 2018 à 26 480
quintaux l'année suivante. 

Lors de la campagne 2018, la
wilaya de Mostaganem a occupé la
6ème place  au niveau national en ce
qui concerne la production
d'oeufs, la 10ème place pour la pro-
duction du lait, la 19ème position
pour ce qui est de la production
du miel et la 23ème place pour la pro-
duction de laine et des viandes
blanches. 

Pour les productions végé-
tales, la wilaya occupe la 4ème place
pour les  maraichers surtout la
production de la pomme de terre
et  agrumes (2ème place), la viticul-
ture (3ème place), a-t-on indiqué. 

T. M. 
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Agriculture  

El Menéa s'initie à la culture de tomates
destinées aux conserveries industrielles 

L
es premiers essais
d'introduction de la
culture sous-pivot de
la tomate fraiche

industrielle dans les conditions
agro-climatiques de la région
d'El Menéa ont donné des
résultats satisfaisants, au
regard de la récolte effectuée
dernièrement, a indiqué M.
Djebrit. 

Sur une superficie de 20
hectares dédiée à la culture de
la tomate en plein Sahara, une
production de 7 375 quintaux
a été récoltée, a précisé le res-
ponsable des statistiques
auprès de la DSA de la wilaya
de Ghardaïa, indiquant qu'elle

a atteint un rendement moyen
de plus de 368 q/ha. 

Un contrat de production
entre l'initiateur de ce projet et
un industriel  de la tomate
concentrée de l'Est du pays a
été concrétisé, permettant
ainsi l'écoulement assuré de
l'ensemble de la production de
tomate, a t-il fait savoir. 

La région d'El Menéa (275
km au sud de Ghardaïa) qui
constitue une zone de  prédi-
lection pour la production agri-
cole, a des atouts très attrac-
tifs tels le climat favorable,
l'ensoleillement tout au long
de l'année ainsi que la lumino-
sité, et ce sans oublier les res-

sources hydriques impor-
tantes qui permettent le déve-
loppement d'une agriculture
stratégique, diversifiée et
variée, selon les services de la
DSA. 

Plusieurs produits tels les
céréales, le raisin, la pomme
de terre,  l'olive et les cultures
maraichères ainsi que les
plantes aromatiques et médici-
nales ont été expérimentés
dans la région d'El Menéa
avec des résultats probants,
pour peu que soit assuré un
suivi technique et l'introduction
de nouvelles technologiques
pour optimiser les rende-
ments,  estime l'ingénieur en

chef à la DSA. Les agricul-
teurs du Sud algérien pâtis-
sent d'un déficit en encadre-
ment et  en vulgarisation des
techniques modernes de cul-
ture, ajoutés à un circuit de
commercialisation difficile à
maîtriser, a-t-on fait savoir. 

Pour cela, les services
agricoles s'attellent à vulgari-
ser les techniques  modernes
de culture et proposent, en
collaboration avec les diffé-
rents Instituts de formation
spécialisés dans les diffé-
rentes filières agricoles, des
cycles de formation de courte
durée au profit des agriculteurs
de la région. L. R. 

Un projet pilote d'initiation à la culture sous- pivot de tomates destinées aux
conserveries industrielles est initié pour la première fois dans la région d'El Menéa, a
affirmé hier, l'ingénieur en chef, responsable des statistiques à la direction des
services agricoles (DSA) de la wilaya de Ghardaïa, Khaled Djebrit. 

L' Agence internationale pour les
énergies renouvelables (Irena),
basée à Abou Dhabi, a appelé

dimanche à doubler les investissements
dans les projets d'énergie renouvelable
en réorientant une partie des milliers de
milliards de dollars qui continuent d'être
injectés  dans les combustibles fossiles. 

Selon l'organisation intergouverne-
mentale, 10 000 milliards de dollars  (9
000 milliards d'euros) doivent être inves-
tis dans des projets d'énergie non-renou-
velable d'ici à 2030, compromettant les
efforts réalisés pour lutter contre le chan-
gement climatique. 

Pour y répondre, l'Irena a appelé
dans un rapport à rediriger les  investis-
sements dans les combustibles fossiles

vers les énergies renouvelables. 
Ces investissements doivent passer

d'environ 330 milliards de dollars (295
milliards d'euros) par an aujourd'hui à
près de 750 milliards de dollars (675 mil-
liards d'euros) «pour que les énergies
(renouvelables) puissent être déployées
à la vitesse requise» par l'étendue du
changement climatique, selon l'Irena. 

«Si nous voulons faire face au chan-
gement climatique, nous devons  accélé-
rer le pas, ce qui signifie que nous
devons doubler nos investissements
dans le renouvelable», a affirmé à des
journalistes Francesco La Camera, direc-
teur général de l'Irena, en marge de la
conférence annuelle de l'organisation. 

Les investissements dans les éner-

gies renouvelables peuvent permettre de
réaliser des économies substantielles, en
évitant les pertes qui sont causées par
l'inaction contre le changement clima-
tique, a fait valoir l'agence, basée aux
Emirats arabes unis, un pays membre de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep). 

L'électricité provenant de sources
renouvelables, principalement solaire  et
éolienne, fournira 57% de l'énergie mon-
diale d'ici la fin de la décennie, contre
26% seulement à l'heure actuelle, a pré-
dit l'organisation. 

Au cours des 10 dernières années, le
coût de l'énergie solaire a diminué de
90%, d'après l'Irena.

Bilal L. 

Energie

Les investissements doivent être
réorientés vers le renouvelable  

Cours  d'échanges  européens  

Le Brent stable 
à 65 dollars  

Les prix du pétrole étaient stables lundi
en cours d'échanges européens, après
avoir été secoués la semaine dernière par
une phase d'escalade puis de détente dans
les relations entre les Etats-Unis et l'Iran. 

Hier matin, le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en mars  valait 65,00
dollars à Londres, en hausse de 0,03% par
rapport à la clôture de vendredi. 

A New York, le baril américain de WTI
pour février grappillait 0,07% à 59,08 dol-
lars. 

L'or noir se remet doucement d'une
semaine très agitée qui s'est soldée par
une baisse hebdomadaire de 5,3% pour le
Brent et de 6,4% pour le WTI, leur plus forte
chute depuis juillet, après cinq semaines
consécutives de hausse. 

«Les prix du pétrole sont stables lundi
matin, alors que les inquiétudes  autour
d'un conflit entre l'Iran et les Etats-Unis se
sont atténuées», a commenté Al Stanton,
analyste. 

Sauf «nouvelles tensions» au Moyen-
Orient, la semaine sera surtout animée  par
la signature de l'accord commercial de
"phase 1» entre les Etats-Unis et la Chine
prévue à Washington mercredi, selon plu-
sieurs observateurs de marchés dont
Michael Hewson. 

R. E. 

Australie

Siemens maintient 
sa participation à un 
projet minier controversé 

Le groupe allemand Siemens a annon-
cé dimanche maintenir sa participation à
un projet controversé de mine de charbon
en Australie, dénoncé par les écologistes
au moment où le pays est frappé par des
incendies sans précédent. 

«Nous venons de finir notre réunion
extraordinaire. Nous avons  évalué toutes
les options et avons conclu que nous
devons remplir nos engagements contrac-
tuels», a déclaré le patron de Siemens, Joe
Kaeser, dans un message sur son compte
twitter. 

Il a aussi promis que son groupe allait
créer une instance chargée du  développe-
ment durable afin de mieux «gérer à l'ave-
nir les questions de la protection de l'envi-
ronnement». 

Le contrat, d'un montant de 18 millions
d'euros, prévoit que Siemens  fournisse la
signalétique pour le chemin de fer du pro-
jet Carmichael dans le Queensland, près
de la Grande barrière de corail. 

Très controversé, la construction de la
mine est depuis son origine  plombée par
des problèmes judiciaires et réglemen-
taires et par la mobilisation d'organisa-
tions dénonçant sans relâche son impact
environnemental. 

Le patron de Siemens avait rencontré
vendredi Luisa Neubauer et Nick  Heubeck,
deux représentants du mouvement écolo-
giste Fridays for Future, qui avait organisé
vendredi des manifestations dans des
dizaines de villes allemandes pour protes-
ter contre la participation du groupe à ce
projet.

En décembre, M. Kaeser avait promis
de «prendre au sérieux» la  contestation. 

Siemens, qui dit soutenir l'accord de
Paris sur le climat, veut devenir  neutre en
émissions de CO2 d'ici à 2030. 

La mine doit produire jusqu'à 27 mil-
lions de tonnes de charbon par an, a  indi-
qué l'année passée le conglomérat indien
Adani, à l'origine du projet, qui bénéficie
du soutien du Premier ministre australien,
Scott Morrison. 

Les écologistes font valoir que le char-
bon produit contribuera au réchauffement
climatique mondial qui dégrade la Grande
barrière, classée au Patrimoine mondial. 

De nombreuses grandes banques ont
refusé de s'associer à Carmichael, du fait
d'une volonté grandissante de sortir des
énergies fossiles. Les partisans du projet
font valoir que la mine créera des cen-
taines d'emplois.  

L. G. 
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La  solidarité  à  la  rescousse

Les "enfants de la lune" face à des besoins onéreux

L
e xeroderma pigmento-
sum est une maladie
héréditaire d'origine
génétique très rare. Elle

se caractérise par une sensibilité
excessive de la peau aux rayons
ultraviolets (UV), des troubles ocu-
laires et un risque fortement accru
de développer un cancer de la peau
ou des yeux. Concrètement, les
mécanismes de réparation de
l'ADN sont inopérants chez les
patients  atteints de cette maladie. 

Le seul moyen de lutter efficace-
ment contre le xeroderma pigmen-
tosum est  de protéger la totalité du
corps des rayons ultraviolets, en
appliquant intensivement et fré-
quemment (toutes les deux heures)
des crèmes solaires à indice de
protection maximal. 

Une solution préventive deve-
nue malheureusement fort onéreu-
se, ces deux  dernières années, soit
depuis l'introduction des crèmes
solaires dans la liste des produits
esthétiques interdits d'importation.
Sachant que le prix d'un tube de
crème solaire varie entre 3000 à
6000 DA, et que les besoins du
malade en la matière est d'un tube
par semaine. 

A cela s'ajoute le port d'acces-
soires divers, tout aussi vitales pour
l'"enfant de la lune", dont des vête-
ments amples, des gants, des cha-
peaux à large bords, des lunettes,
soit autant de mesures coûteuses
et très contraignantes, qui de plus

ne sont pas toutes disponibles en
Algérie. 

Ce même enfant trouve, en
outre, d'énormes difficultés pour
être  scolarisé, en l'absence de
classes spéciales adaptées à cette
maladie, nécessitant certaines
conditions, comme le noir (ou l'ab-
sence de la lumière du jour), sauf
rarement. 

Contactée par l'APS, Mme.
Noudekane Dalila d'El
Harrach(Alger), une mère  d'une
"enfant de la lune", Chahinez
(7ans), a exprimé "la détresse
morale, matérielle et sociale " d'une
famille dont un l'enfant est atteint du
xeroderma pigmentosum. 

"Depuis que j'ai appris la mala-
die de ma fille, je lutte pour l'obten-
tion  de ses droits les plus élémen-
taires, dont la scolarisation", a-t-
elle indiqué, signalant avoir "diffici-
lement" pu l'inscrire en première
année primaire, durant cette année
scolaire, "dans une classe norma-
le, mais dont les fenêtres sont cou-
vertes par de stores spéciaux four-
nies par  l'association "Saada" d'ai-
de aux "enfants de la lune".
Sachant que "je suis obligé de me
présenter toutes les deux heures, à
l'école, pour appliquer de la crème
solaire à ma fille", a-t-elle assuré,
soulignant, en outre, l'"incapacité"
de son mari et elle à subvenir aux
"besoins de notre fille,  à cause de
leur cherté excessive, mais aussi
leur non remboursement par la

CNAS". "Fort heureusement, l'as-
sociation "Saada " nous aide beau-
coup", s'est-elle, néanmoins, félici-
té. 

Quant à B. Ahmed d'Ain Defla,
père de deux "enfants de la lune"
(15 et 9  ans), il s'est dit extrême-
ment "affligé" du "peu de cas" fait
de cette maladie, auprès des auto-
rités locales, qui n'ont daigné lui
offrir "aucune aide de quelque
nature que ce soit", a-t-il dit, au
moment où ils (ses enfants) "ont
été lésés de leur droit le plus élé-
mentaire, l'école, à cause  de l'ab-
sence de classes spéciales
dédiées à ce type de maladies", a-
t-il  déploré, sans manquer de lan-
cer un appel pressant en faveur
d'une prise en charge de cette
maladie, à travers notamment l'af-
fectation d'une allocation aux
"enfants de la lune" pour les aider
à acquérir les traitements et acces-
soires dont ils ont besoin. 

L'association "Saada" est "qua-
siment la seule sur le terrain,
actuellement, à assister les enfants
de la lune, au nombre de 270 (cas
officiellement déclarés), à l'échelle
nationale", a déclaré sa présiden-
te, Siham Benbetka. 

"Généralement, il s'agit de dons
de bienfaiteurs, en différentes
fournitures (crèmes solaires et
autres), que nous offrons gracieu-
sement aux malades, tout en leur
fournissant des rendez-vous
(médicaux et analyses)", a-t-elle

souligné. "Nous organisons, égale-
ment, des sorties récréatives, de
nuit, à leur profit, a-t-elle ajouté. 

La solidarité 
à la rescousse des
enfants de la lune 

C'est cette incapacité à faire
face à leurs besoins, qui a donné
naissance  à des initiatives de soli-
darité visant à porter aide à cette
catégorie spécifique. L'idée est
portée par un groupe de jeunes
bénévoles qui ont lancé une large
campagne pour la collecte de bou-
chons de bouteilles en plastique,
en vue de les revendre, puis d'ac-
quérir les besoins de ces  malades,
a indiqué un membre du dit grou-
pe. 

"La création de notre groupe de
bénévoles remonte à juin 2019.
Nous avons  monté une page face-
book pour la collecte de bouchons
de bouteilles en plastique", a expli-
qué Ouziane Reda, ajoutant que
l'initiative a pour but de "faire don
de l'argent de revente des bou-
chons au profit de l'association
Saada, qui les destine à l'acquisi-
tion de certains besoins  des
enfants de la lune". 

Selon Ouziane Reda, "cette
idée (collecte des bouchons de
bouteilles) a été proposée par une
bénévole du groupe (Kahina
Hedjara, avec l'aide d'Amine
Kemkami), qui a déjà eu à l'appli-

quer à petite échelle", avant d'être
adoptée par "notre groupe, qui a
ouvert une page facebook pour
sensibiliser les gens sur cette
maladie et les impliquer dans cette
campagne de collecte de bou-
chons en plastique". 

Le jeune homme s'est félicité
de l'écho positif de cette campagne
auprès  des citoyens de 44
wilayas. "Le nombre de bénévoles
est actuellement estimé à 300,
dont une centaine dans la seule
wilaya d'Alger", a-t-il souligné.

S'agissant du choix des bou-
chons des bouteilles en plastique,
M. Ouziane  l'a expliqué par la
"qualité de la matière dont sont
faits ces bouchons. Un kg de ces
bouchons vaut 70 DA", est-il signa-
lé. "L'argent obtenu de cette vente
est directement versé dans le
compte de l'association", a-t-il fait
savoir. 

"Outre son intérêt financier,
cette initiative est dotée d'un carac-
tère  écologique, car elle permet de
débarrasser notre environnement
des bouchons  en plastique", a
encore observé, ce jeune bénévo-
le. 

Mme Benbetka, s'est, égale-
ment, félicité de cette initiative et
de  l'implication de ce groupe de
jeunes dans l'action caritative de
son association, dont la création
remonte à 2012. "Le travail accom-
pli par ces jeunes est extraordinai-
re et mérite encouragement", a-t-
elle dit, assurant que ces "aides
financières, aussi minimes soient-
elles, sont utilisées dans  la cou-
verture de certaines besoins des
malades". 

Intégrer xeroderma
pigmentosum dans la
liste des maladies
chroniques 

En dépit des ces initiatives soli-
daires, les "enfants de la lune" ont
grand besoin d'une "aide légale"
pour le remboursement de leurs
médicaments, parallèlement à une
allocation qui leur permettra d'ac-
quérir leurs besoins en traitements
et accessoires. 

La présidente de l'association
Saada a lancé un appel pressant
aux autorités publiques en vue de
s'"intéresser à cette catégorie spé-
cifique, en reconnaissant cette
maladie comme étant chronique",
a-t-elle plaidé, parallèlement à
l'"instauration d'une loi qui leur per-
mettra de rembourser leurs médi-
caments", a-t-elle observé. 

Soit les mêmes revendications
réitérées par les parents de ces
malades,  qui veulent ouvrir droit à
un remboursement (à100%) des
médicaments de leurs enfants,
outre l'ouverture à leur profit de
classes spéciales. 

Contacté par l'APS, à ce sujet,
le directeur de l'agence de la
wilaya de  Blida relevant de la
CNAS, a assuré que "le problème
de ces malades est national et
nécessite de ce fait un traitement à
l'échelle centrale". 

S'agissant de la scolarisation
des "enfants de la lune" de Blida, la
directrice de l'éducation de la
wilaya, Ghenima Ait Brahim a sou-
tenu n'avoir recensé, à ce jour,
"aucun cas ou demande de scolari-
sation d'enfants atteints de cette
maladie".

L. M. 

Outre leur souffrance morale, les enfants atteints du xeroderma pigmentosum, dits "enfants de la lune", font face à
cherté des "accessoires" dont ils ont besoin pour se protéger, conjugué au  non remboursement de leur médicaments.
D'ou l'initiative de solidarité entreprise par des bénévoles, dans une démarche de leur part visant à diminuer cette
souffrance, en apportant une aide matérielle à leur parents. 



L’affichage de la liste des bénéficiaires
des 510 logements publics locatifs de la

commune de Medjana (10 km au Nord de
Bordj Bou Arreridj), aura lieu à la fin du mois
de   février prochain’, a indiqué dimanche le
wali Abdelkader Belekhzadji. 

La décision intervient suite à l’organisa-
tion d’une rencontre regroupant  le wali et les
représentants des demandeurs de ce type
d’habitat après l’organisation d’un mouve-
ment de protestation de quatre (4) jours. 

«La liste supplémentaire constituée de
324 unités en plus de celle qui a  été récem-
ment affichée comprenant 186 logements,
n’est pas définitive et sera annoncée le 26
février prochain», a indiqué le même respon-
sable à l’APS. 

Le wali a ajouté que la priorité sera accor-
dée aux bénéficiaires  remplissant les condi-
tions requises après l’opération d’étude des
recours, soulignant avoir donné des direc-
tives fermes au chef de daïra concernant ce
dossier. 

Par ailleurs, le même responsable a reçu
aujourd’hui au siège de la wilaya  des repré-
sentants des demandeurs de logements

sociaux de la localité de Medjana, et écouté
leurs préoccupations et demandes en vue de
se pencher minutieusement sur la liste initia-
le qui compte 186 bénéficiaires. 

Il a également été décidé que l’annonce
du quota global de ces habitations  se fera en
une seule fois.  A signaler qu’une vague de

protestations ayant duré 4 jours concernant
les  logements sociaux a été organisée dans
la commune de Medjana, au cours desquels
les manifestants ont bloqué toutes les routes
menant vers cette localité afin d’exprimer leur
rejet de la liste des bénéficiaires.

L. M.

«U
n lot de 400 aides (entre cou-
vertures, literie et produits
alimentaires  de base) seront
distribuées, au titre de cette

caravane, à des familles nécessiteuses de
zones reculées de la wilaya, soit les trois
communes de Zeboudja, Taouegrit et Beni

Bouatab», a indiqué à l’APS le directeur du
secteur, Lhadj Hedjadj. 

«Cette caravane, initiée par le ministère de
tutelle depuis le début de  l’hivers, a déjà profi-
té à de nombreuses régions éloignées du
pays, avant de faire cette halte à Chlef», a-t-il
ajoute, précisant que la wilaya «devrait bénéfi-
cier prochainement d’un autre lot d’aides simi-
laires». L’objectif étant «l’amélioration des
conditions de vie des citoyens de ces  régions,
parallèlement à l’ancrage des liens de solidari-
té entre les citoyens», a-t-il souligné. 

De nombreux Imams de la wilaya pré-
sents à l’arrivée de cette caravane  n’ont pas
manqué de saluer cette action de solidarité,
dont la «contribution est certaine «, ont-ils
estimé, dans «l’amélioration des conditions
de vie des familles nécessiteuses, tout en
renforçant les liens de solidarité et d’entraide
entre les wilayas du pays». 

Ils ont, également, exprimé leur «souhait

que cette action profite à  d’autres régions
reculées du pays», ont-ils indiqué. 

Des élèves de l’école coranique de la
mosquée «Omar Ben Khettab» de  Didouche
Mourad (Alger) ont accompagné cette cara-
vane, dans une initiative, visant, selon les
organisateurs, à «ancrer, en eux, l’organisa-
tion de ce type d’actions solidaires, tout en
leur faisant connaître différentes écoles cora-
niques du pays», est-il signalé. 

A noter la distribution, dernièrement, par
la direction des affaires  religieuses et des
wakfs de Chelf, de prés de 500 aides (entre
habits, couvertures, literie) au profit de
familles nécessiteuses de nombreuses loca-
lités de la région, au moment où nombre
d’actions solidaires sont, également, initiées
par les acteurs de la société civile, pour le
désenclavement des populations de ces
mêmes régions reculées.

H. B. 
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RÉGIONS
Caravane  de  solidarité  à  Chlef

Distribution de 400 aides au profit
de familles nécessiteuses

Commune  de  Medjana  à  Bordj  Bou  Arreridj

Affichage fin février de la liste des 510
logements sociaux

Une enveloppe financière de plus de 2,2
milliards DA a été consacrée  à l’amé-

nagement des sites de centres ruraux des
communes de la wilaya de Nâama, a-t-on
appris de la Direction locale de la construc-
tion, de l’urbanisme et d’architecture (DUC). 

Le montant est destiné à la concrétisa-
tion d’un programme, actuellement  en cours
de réalisation portant sur l’alimentation en
eau potable, l’assainissement, le branche-
ment aux réseaux d’électricité et du gaz de
ville, en plus de l’ouverture des pistes. Le

programme en question concerne 640 sites
englobant plus de 12.600 foyers ruraux col-
lectifs.   Il vise à combler les lacunes enregis-
trées en matière de services de base  au
niveau de ces sites d’habitat rural collectif,
mais aussi à réaliser des cités d’habitation
dotées d’infrastructures publiques, sociales
et de moyens de loisirs, selon un style archi-
tectural respectant le mode de construction
locale. 

La priorité a été donnée au titre de ce
programme pour l’aménagement de  deux

sites d’habitat rural collectif situés au niveau
de la commune de Mecheria. Une envelop-
pe financière de 400 millions DA a été
consacrée, à cet effet. Les deux sites ont
été inscrits au titre du plan directeur d’amé-
nagement  et urbanisme (PDAU) de la ville
de Méchecria, la plus grande commune de
la wilaya de Nâama, rappelle-t-on. La wilaya
de Nâama a enregistré, ces dernières
années, la réalisation d’un  important pro-
gramme d’habitat rural de 27.000 unités. 

H. B. 

Nâama

Un budget pour l'aménagement des centres ruraux

Sétif

Vers la distribution 
de 10.000 logements  

10.000 logements de diverses for-
mules seront distribués à travers la
wilaya de Sétif au cours de l’année
2020, apprend-on dimanche auprès
des services de wilaya. 

Ces logements notamment des for-
mules promotionnelles aidées,
rurales,  publics locatifs et location-
vente seront distribués en plusieurs
étapes dès l’achèvement des travaux
d’aménagement extérieur, selon la
même source. 

Répartis à travers les 60 com-
munes de la wilaya, ces logements
réalisés  dans le respect des normes
sont appelés à atténuer le problème
du logement dans la région et réduire
le taux d’occupation par logement,
note la même source. 

L’année 2019 a connu dans la
wilaya la distribution de 7.768 loge-
ments  dont 2.303 logements publics
locatifs (LPL), 905 unités des formules
de logement participatif et promotion-
nel aidé, 3.170 logements location-
vente et 1.390 aides financières au
logement rural, a indiqué le directeur
du logement par intérim, Mustapha
Bika. 

Pas moins de 20.895 logements de
divers types sont actuellement en
construction dans la wilaya et 7.677
autres se trouvent au stade du lance-
ment, a indiqué, le même responsable. 

La wilaya de Sétif a bénéficié au
titre du programme quinquennal 2015-
2019  d’un total de 64.000 logements
dont 40.000 achevés, est-il rappelé.

R. B. 

M'sila

Mise en service
prochaine d'une
station de traitement
des eaux

 Une station de traitement des eaux
(surchargées en soufre) provenant du
forage réalisé à Lougmane relevant de
la commune de Ouled Mensoure
(M’sila), sera mise en service au cours
du premier trimestre de l’année en
cours, a-t-on appris dimanche auprès
des  services de la wilaya. 

Une enveloppe financière de
l’ordre de 400 millions de dinars a été
mobilisée pour la réalisation de la sta-
tion, a-t-on indiqué.

Dès sa réception, la station contri-
buera à renforcer l’approvisionnement
en eau potable au profit des habitants
de la ville de M’sila d’un volume de 50
m3/ seconde et baisser le déficit enre-
gistré actuellement en matière d’ali-
mentation en eau potable, a-t-on préci-
sé.  En 2019, 13 forages ont été mis en
service mobilisant un volume de plus
de 15 mètres cubes/ seconde, a-t-on
rappelé. 

M. R. 

La caravane de solidarité
"Pour un hiver chaud", lan-
cée, dernièrement, par le
ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs est
arrivée, samedi à Chlef, ou
prés de 400 aides seront
attribuées au profit de
familles nécessiteuses, a-t-
on appris de la direction
locale  des affaires reli-
gieuses et des wakfs.
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Iran/Etats-UUnis

Signes ténus de désescalade après 10 jours de crise

E
t ce même si l'ayatollah
Ali Khamenei, guide
suprême iranien, a
dénoncé la «présence

corruptrice» des Etats-Unis au
Moyen-Orient. Et même si le pré-
sident américain Donald Trump a
maintenu la pression avec une
nouvelle mise en garde à l'Iran.

A Téhéran, la police antiémeu-
te s'est déployée en masse après
un appel à manifester en soirée.
La veille, les forces de l'ordre ont
dispersé un rassemblement à la
mémoire des victimes de la

catastrophe aérienne, qui a viré à
la manifestation contre les autori-
tés.

Après ses dénégations ini-
tiales, l'Iran a reconnu samedi,
que ses forces armées avaient le
8 janvier abattu avec un missile
l'avion de la compagnie Ukraine
International Airlines, provoquant
une vague d'indignation dans le
pays. 176 personnes majoritaire-
ment des Iraniens et des
Canadiens ont péri.

L'Iran a souligné qu'au
moment du tir, sa défense était

sur le qui-vive en vue d'un pos-
sible «conflit total» avec les
Etats-Unis.

La tension, chronique, entre
ces deux pays ennemis a connu
un brusque accès le 3 janvier
avec l'élimination d'un important
général iranien, Qassem
Soleimani, à Baghdad, suivie le 8
janvier de représailles iraniennes
à coup de missiles contre des
cibles militaires américaines en
Irak. Quelques heures plus tard,
l'avion ukrainien était abattu
après son décollage de Téhéran.

Dans ce climat hypertendu,
l'émir du Qatar, cheikh Tamim
ben Hamad Al-Thani, dont le
pays est allié des Etats-Unis,
mais entretient de bonnes rela-
tions avec l'Iran, a rencontré à
Téhéran le président iranien,
Hassan Rohani et M. Khamenei.

«Nous sommes convenus
que la seule solution à la crise
passe par la désescalade et le
dialogue», a dit l'émir.

La situation demande «plus
que jamais un renforcement des
relations entre Etats» de la
région, a jugé M. Khamenei.

M. Rohani a rencontré égale-
ment le ministre des Affaires
étrangères pakistanais, Shah
Mehmood Qureshi, dont le pays
a proposé ses bons offices pour
tenter de rapprocher l'Iran et
l'Arabie Saoudite, rival de
Téhéran et grand allié des Etats-
Unis.

A Washington, le chef du
Pentagone, Mark Esper, a assu-
ré que Donald Trump était tou-
jours prêt à discuter avec l'Iran
«sans condition préalable». Mais
fidèle à son habitude de brouiller
les cartes, M. Trump a presque,
au même moment, adressé une
nouvelle mise en garde «aux lea-
ders d'Iran».

«Ne  tuez pas vos manifes-
tants», a-t-il tweeté. «Le monde
regarde. Plus important, les
Etats-Unis regardent».

La veille, il avait mis en garde
Téhéran contre «un autre mas-
sacre de manifestants paci-
fiques», en référence au mouve-
ment de contestation violemment
réprimé en Iran en novembre.

La manifestation de samedi à
Téhéran a été à l'origine d'un
nouvel accroc diplomatique entre
Londres et Téhéran, après la

brève interpellation de l'ambas-
sadeur britannique, Rob
Macaire, dans les environs du
rassemblement.

Londres a dénoncé une «vio-
lation flagrante de la législation
internationale». Téhéran a repro-
ché à M. Macaire d'avoir été pré-
sent à un «rassemblement illé-
gal» en violation des conventions
diplomatiques.

M. Macaire a assuré s'être
rendu au rassemblement annon-
cé comme une vigile à la mémoi-
re des victimes de la catastrophe
aérienne, dans lequel ont péri
des Britanniques.

AFP

L'Iran a semblé jouer l'apaisement après 10 jours de tensions maximales avec les Etats-Unis, marquées par des
attaques et le crash d'un avion civil ukrainien abattu par «erreur» par les forces armées iraniennes.

L e Premier ministre japonais, Shinzo Abe,
a averti qu'une confrontation militaire
avec l'Iran impacterait la paix et la stabili-

té dans le monde, lors d'une visite en Arabie
Saoudite en vue d'apaiser les tensions régio-
nales après l'élimination d'un général iranien par
Washington. 

Arrivé samedi à Riyad dans le cadre d'une
tournée dans le Golfe en pleine  tension entre
les Etats-Unis et l'Iran, rival régional du royaume
saoudien, M. Abe s'est entretenu avec le prince
héritier, Mohammed ben Salmane, dans la pro-
vince d'Al-Ula (nord-ouest). 

«Toute confrontation militaire dans la région
qui inclut un pays comme  l'Iran aura un impact
non seulement sur la paix et la stabilité dans la
région mais sur la paix et la stabilité du monde
entier», a déclaré M. Abe, selon le porte-parole
du ministère japonais des Affaires étrangères

Masato Ohtaka. 
Les Etats-Unis ont tué dans une attaque de

drone le général iranien Qassem  Soleimani le 3
janvier à Baghdad. Mercredi, l'Iran a tiré des
missiles sur des cibles américaines en Irak, sans
faire de victimes. 

Le Premier ministre japonais a appelé «tous
les pays concernés à  entreprendre des efforts
diplomatiques pour apaiser les tensions», selon
le porte-parole. 

M. Abe et le prince Salmane sont d'accord
pour travailler en étroite  collaboration sur la
sécurité maritime dans la région et ils ont discu-
té de la décision de Tokyo d'envoyer un des-
troyer pour les activités de renseignement ainsi
que deux avions de patrouille P-3C au Moyen-
Orient, a encore dit M. Ohtaka. 

Cependant, le Japon ne se joindra pas à une
coalition dirigée par les  Etats-Unis dans la

région. Allié de Washington, Tokyo entretient de
bonnes relations avec l'Iran. 

M. Abe a aussi insisté sur l'importance d'un
approvisionnement continu et stable de pétrole
saoudien à son pays. 

Pendant son séjour en Arabie Saoudite, le
chef du gouvernement japonais  s'est également
entretenu avec le roi Salmane, a rapporté
l'agence de presse officielle saoudienne SPA. 

Les deux dirigeants ont discuté, selon SPA,
de la sécurité du transport  pétrolier par voie
maritime, des moyens de renforcer les relations
bilatérales ainsi que la coopération dans les
domaines du tourisme, de l'intelligence artificiel-
le et des énergies renouvelables. 

Après l'Arabie Saoudite, Abe poursuivra sa
tournée dans le Golfe aux Emirats arabes unis et
à Oman. 

H. L. 

Selon  Shinzo  Abe

Une confrontation militaire avec l'Iran
impacterait le monde entier

A u moins 17 personnes ont
été tuées et plus de 40
autres ont été blessées

dans des frappes du régime syrien
visant quatre villes de la province
d'Idlib, dans le nord-ouest de la
Syrie, ont rapporté des témoins et
l'Observatoire syrien des droits de

l'homme (Osdh).Selon des
témoins, sept personnes ont été
tuées à Idlib, quatre à Al Nayrab et
six à Binnish. L'Osdh fait état, de
son côté, de 18 civils tués, dont six
enfants, dans ces frappes menées
à la veille de l'entrée en vigueur
d'un cessez-le-feu dans la région.

La presse officielle syrienne n'a
fait mention d'aucun raids aériens
dans cette zone, samedi, mais a
fait savoir que l'armée syrienne
avait «éliminé un certain nombre
de terroristes lors d'échanges de
tirs intenses menés contre leurs
positions dans le sud-est d'Idlib».

Soutenu par la Russie et l'Iran,
le président syrien, Bachar al
Assad, s'est engagé à reprendre le
contrôle d'Idlib, dernière enclave
tenue par des rebelles syriens et
des groupes djihadistes, soumise
depuis des mois au bombardement
de l'artillerie du régime et de son

allié russe. Selon l'ONU, ces bom-
bardements et les combats ont
provoqué depuis le début
décembre le déplacement de plus
de 310 000 personnes, dont une
grande partie a fui en direction de
la Turquie voisine.

Reuters

Syrie

Au moins 17 morts dans des bombardements du régime à Idlib

Irak  

Quatre militaires
blessés par des tirs
de roquettes  

Quatre membres de l'ar-
mée de l'air irakienne ont été
blessés, dimanche, par des
tirs de roquettes sur la base
aérienne de Balad, dans la
province centrale de
Salahuddin, a indiqué l'ar-
mée irakienne.  

Un communiqué du ser-
vice de presse du
Commandement des opéra-
tions  conjointes d'Irak affir-
me que huit roquettes
Katioucha avaient atterri sur
cette base aérienne qui abri-
tait jadis des troupes améri-
caines à quelque 90 km au
nord de Baghdad, la capitale
irakienne, blessant deux
officiers et deux soldats.  La
base aérienne de Balad est
la plus grande base aérien-
ne militaire  d'Irak. Elle est
également connue par les
forces américaines sous le
nom de Zone de soutien
logistique (LSA) Anaconda.
Elle hébergeait jadis un cer-
tain nombre de soldats amé-
ricains, ainsi que des
conseillers déployés par la
société américaine chargée
d'opérer les chasseurs de
combat irakiens F-16. 

Le personnel américain
s'est cependant retiré, il y a
environ une semaine,  après
que la coalition internationa-
le dirigée par les Etats-Unis
ait annoncé la suspension
de ses opérations contre le
groupe terroriste autopro-
clamé Etat islamique
(EI/Daech) en Irak. Plus de 5
000 soldats américains ont
été déployés en Irak pour
soutenir les forces ira-
kiennes dans leur lutte
contre les terroristes de
Daech. T. K. 
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Barrage  sur  le  Nil

L'Ethiopie demande à Pretoria
de faciliter un accord avec l'Egypte 

L
ong de 1,8 km et
haut de 145 m, le
Grand barrage de la
r e n a i s s a n c e

(GERD)  doit devenir le plus
grand barrage hydroélectrique
d'Afrique mais sa construction,
entamée en 2011, inquiète
l'Egypte, située en aval, qui
dépend du fleuve pour plus de
90 % de son approvisionne-
ment en eau.

L'Ethiopie, l'Egypte et le
Soudan - pays où le Nil Bleu
converge avec le  Nil Blanc
avant de poursuivre sa route
en Egypte, ont entamé des
discussions en novembre
mais, jeudi, ces discussions
n'avaient toujours pas abou-
ties. Aussi, Abiy Ahmed, en
visite en Afrique du Sud ce
week-end, a demandé à
Ramaphosa d'intervenir dans
les négociations en tant que
prochain président, en janvier,

de l'Union africaine (UA). 
"Comme il (Ramaphosa)

est un bon ami de l'Ethiopie et
de l'Egypte et aussi  le pro-
chain président de l'UA, il peut
organiser des discussions
entre les deux parties pour
résoudre la question de
manière pacifique", a expliqué
Abiy au cours d'une conféren-
ce de presse à Pretoria. 

Cyril Ramaphosa a déclaré
qu'il était disposé à jouer un
rôle de  facilitateur, d'au-
tantque "les deux parties veu-
lent en parler et trouver des

solutions". Il a précisé qu'il
s'en était déjà entretenu avec
son homologue égyptien,
Abdel Fattah al-Sisi, lequel
veut "avoir des  discussions
avec l'Ethiopie". Neuf années
de discussions n'ont jusque-là
abouti à aucun accord. A l'is-
sue d'une réunion à
Washington en novembre, les
trois pays s'étaient donné jus-
qu'au 15 janvier pour trouver
un accord mais les dernières
discussions tripartites, ache-
vées jeudi à Addis-Abeba, ont
une nouvelle fois achoppé sur

une des questions les plus
épineuses: la vitesse de  rem-
plissage du réservoir.
L'Egypte craint qu'un remplis-
sage trop rapide du réservoir
de 74 milliards  de m3 d'eau
n'entraîne une réduction trop
importante du débit du Nil, et
n'affecte des millions
d'Egyptiens. Le Nil fournit 97%
des besoins en eau de
l'Egypte et ses rives abritent
95% des quelque 100 millions
d'habitants du pays, selon les
Nations unies.

H. K. 

Le Premier ministre
éthiopien Abiy
Ahmed a demandé
dimanche au prési-
dent sud-africain
Cyril Ramaphosa
d'intervenir pour
apaiser un différend
avec l'Egypte au
sujet d'un important
barrage hydraulique
que l'Ethiopie
construit sur le Nil
Bleu. 

Q uatre ressortissants chinois qui
avaient été enlevés fin
décembre au cours d'une

attaque de pirates dans les eaux au large
du port d'Owendo de Libreville, la capita-
le du Gabon, ont été  récemment secou-
rus au Nigeria, a confirmé le consulat
général de Chine à  Lagos. 

Un responsable du consulat général a

indiqué aux médias que le  consulat
général chinois avait travaillé en étroite
collaboration avec la police et la Marine
nigérianes dans leurs efforts de sauveta-
ge depuis que le consulat avait été infor-
mé que les quatre Chinois avaient été
emmenés au Nigeria. 

Ils ont tous les quatre été secourus
sains et saufs, jeudi, dernier  et sont par-

tis ce dimanche pour la Chine", a précisé
le responsable.  

Ces quatre ressortissants chinois tra-
vaillant pour la société de pêche
Sigapeche avaient été enlevés par des
pirates qui ont attaqué deux bateaux de
l'entreprise dans les eaux au large du
port d'Owendo le 22 décembre 2019.

H. M. 

Gabon  

Quatre ressortissants chinois enlevés au large
du port d'Owendo, secourus   

T rois enseignants ont
été tués et un autre
enlevé lundi dans l'est

du Kenya par des éléments
shebab, qui ont également
partiellement détruit un pylône
de télécommunication et mis
le feu à un poste de police, ont
indiqué des sources poli-
cières. Vers 02h00 lundi
(23h00 GMT dimanche), "des
éléments shebab armés ont
attaqué l'école primaire de
Kamuthe, le poste de police
de Kamuthe, un pylône de
télécommunication et tué trois

enseignants", a indiqué la poli-
ce kenyane dans un communi-
qué. "Le pylône de télécom-
munication est partiellement
endommagé mais  fonctionne
encore", a ajouté la police, qui
s'est lancée à la poursuite des
assaillants. Kamuthe est situé
à 40 km au sud de la ville de
Garissa, dans le sud-est  du
Kenya. "Trois enseignants qui
ne sont pas de la région ont
été tués et un  enseignant du
coin a été enlevé. Ils ont épar-
gné une infirmière de la
région, en raison de son

sexe", précise un rapport de
police. "Ils ont aussi mis le feu"
au poste de police de
Kamuthe, a également  indi-
qué un haut responsable de la
police.

Depuis le début de l'année,
les shebab ont intensifié leurs
attaques dans  l'est du Kenya,
à proximité de la frontière avec
la Somalie, et la police kénya-
ne est en état d'alerte maxi-
male. 

Chassés de Mogadiscio en
2011, ils ont perdu l'essentiel
de leurs bastions  mais contrô-

lent toujours de vastes zones
rurales d'où ils mènent des
opérations de guérilla et des
attentats-suicides. 

Depuis son intervention
militaire dans le sud de la
Somalie en 2011 pour  lutter
contre les shebab, le Kenya a
été la cible de plusieurs atten-
tats meurtriers, notamment
ceux du centre commercial
Westgate à Nairobi (sep-
tembre 2013 - 67 morts) et de
l'université de Garissa (avril
2015 - 148 morts).

F. K. 

Kenya

Trois enseignants tués dans une 
attaque des "shebab"   

Canada-SSoudan  

Ottawa et Khartoum 
élèvent leurs relations
diplomatiques 
au rang d'ambassadeur 

Le Canada et le Soudan ont annoncé,
dimanche, leur intention d'élever réciproque-
ment leurs relations diplomatiques au niveau
d'ambassadeur. 

"Le Canada et le Soudan entretiennent des
relations diplomatiques depuis  près de 60
ans. Le fait d'élever notre représentation au
Soudan au rang d'ambassadeur est une étape
importante dans le renforcement de nos rela-
tions bilatérales", a déclaré le secrétaire parle-
mentaire du ministre canadien des Affaires
étrangères, Rob Oliphant. 

Il a affirmé, dans un communiqué qu'une
"représentation diplomatique  permettra à nos
pays d'améliorer notre communication et notre
coopération pendant cette importante transi-
tion". 

Le Premier ministre soudanais, Abdallah
Hamdok, s'est de son côté félicité  de "l'enga-
gement mutuel à renforcer les liens bilatéraux
et à accroître le commerce, l'investissement et
la coopération mutuelle". 

"Cette annonce marque une nouvelle étape
positive dans notre amitié de  longue date avec
le Canada et nous saisissons cette occasion
pour exprimer notre engagement envers nos
valeurs communes de liberté, de paix et de jus-
tice", a-t-il dit. Le Canada reconnaît les possi-
bilités qui s'offrent au Soudan dans cette  nou-
velle ère, ajoute-t-on de même source, notant
que le pays nord-américain souhaite accompa-
gner le gouvernement de Khartoum pendant la
phase de transition et "est déterminé à assurer
le succès continu de cette étape". En
décembre 2019, le Canada s'est joint à la
réunion des Amis du Soudan  afin de discuter
de la façon dont la communauté internationale
peut appuyer le gouvernement civil du pays
dans ses efforts pour assurer la paix et pro-
mouvoir la reprise économique. 

R. A. 

Centrafrique  

Djotodia appelle ses anciens
lieutenants à participer 
au processus de paix  

L'ancien président de transition de la
République centrafricaine, Michel Djotodia,
également ancien leader de la coalition rebel-
le séléka, a appelé dimanche ses anciens
compagnons de  guerre à participer au pro-
cessus de la paix dans le pays.    

Dans une brève déclaration à la presse,
M. Djotodia a annoncé avoir donné  des
consignes fermes de la paix à ses anciens
lieutenants de la séléka pour qu'ils baissent
les armes et accompagnent réellement le
président centrafricain Faustin-Archange
Touadéra à asseoir véritablement la paix
dans le pays.   

L'ex-chef rebelle a par ailleurs demandé
pardon pour les affres qu'avaient  commises
ses hommes tout en se félicitant de l'en-
gouement du peuple centrafricain à entrete-
nir la paix.    

M. Djotodia a fait ces remarques avant de
prendre le vol à destination du  Bénin pour,
selon lui, rassembler sa famille en vue d'un
retour définitif en Centrafrique.    

M. Djotodia avait dirigé la rébellion séléka
qui avait été à l'origine de  la chute de l'ex-
président François Bozizé en mars 2013,
selon des analystes locaux. N'ayant pas été
en mesure de contrôler les violences, il avait
été contraint de démissionner en janvier
2014, puis de partir en exil au Bénin jusqu'à
son rapatriement vendredi dernier, ont-ils
fait remarquer.  Il a été reçu par le président
Touadéra après son retour en Centrafrique.    

Bien que M. Djotodia ait quitté la
Centrafrique en janvier 2014, ses hommes de
la séléka sont toujours actifs dans le pays,
notamment Mahamat Alkhatim dans la pré-
fecture de Kaga-Bandoro, Abdoulaye
Hissène dans la préfecture du Bamingui
Bangoran avec des ramifications dans la
préfecture de la Vakaga,et Ali Darass dans le
centre et le sud-est du territoire, rappellent
des observateurs locaux. 

T. B. 



Par Salim Lamrani

U
n décryptage qui prouve que der-
rière l’étrange formule du « retrait
provisoire » de l’âge pivot annon-
cé par le Premier ministre, c’est
bien le fond de la réforme qui n’est

pas acceptable.

D’où est issu l’actuel système 
des retraites ?

Le système actuel de retraites en France
est un héritage de la Libération, fondé par le
Conseil national de la résistance. Il est basé
sur le principe de solidarité entre générations.
Ainsi, un pays détruit et ruiné par six années
de guerre a réussi à mettre en place un régi-
me destiné à garantir aux anciens un niveau
de pension digne. En 1945, la création de la
sécurité sociale « répond à l’ambition de
construire un régime d’assurance vieillesse
couvrant l’ensemble de la population ». Voici
les motifs de l’ordonnance de 1945 : « La
sécurité sociale est la garantie donnée à cha-
cun qu’en toutes circonstances, il disposera
des moyens nécessaires pour assurer sa sub-
sistance et celle de sa famille dans des condi-
tions décentes. Trouvant sa justification dans
un souci élémentaire de justice sociale, elle
répond à la volonté de débarrasser nos conci-
toyens de l’incertitude du lendemain ».

Quels en sont les principes de base ?
Le système des retraites actuel repose sur

quatre principes. Il est obligatoire, c’est-à-dire
que tout actif cotise automatiquement. Il fonc-
tionne par répartition, ce qui fait que le mon-
tant total des cotisations versées chaque
année par les salariés sert à payer les pen-
sions des retraités actuels. Il est solidaire et
prend en compte les périodes de chômage, de
maladie ou d’invalidité, le nombre d’enfants,
les carrières longues et les situations de han-
dicap. Il est enfin contributif, car la retraite est
calculée en fonction des cotisations effectués
durant la carrière professionnelle. La retraite
de base fonctionne en annuités et les droits
acquis sont comptabilisés en trimestres. Il
s’agit d’un des meilleurs systèmes au monde
car le taux de pauvreté chez les seniors en
France est actuellement l’un des plus bas de
la planète.

Y a-t-il urgence à réformer le système
actuel ?

Actuellement, le déficit annuel conjoncturel
se situe entre 7 et 17 milliards par an. Selon le
Conseil d’orientation des retraites, qui est une
entité rattachée au Premier Ministre, il se
résorbera démographiquement et le système
deviendra excédentaire à partir de 2040. Par
ailleurs, il convient de rappeler que les
réserves globales pour les retraites du régime
général et du régime privé, dont le rôle est de
compenser un éventuel déficit conjoncturel,
sont de plus de 150 milliards d’euros. Il n’y a
donc aucune urgence. De plus, à partir de
2025, le déficit de la sécurité sociale, auquel la
Caisse d’amortissement de la dette sociale
alloue chaque année 17 milliards d’euros, sera
comblé, et l’Etat disposera de cette somme,
qu’il pourra allouer au système des retraites,
jusqu’à ce qu’il retrouve son équilibre en 2040.

Vu que le nombre de retraités est en aug-
mentation, la réforme n’est-elle pas indis-

pensable ?
On évoque souvent l’argument du nombre

croissant de retraités par rapport au siècle der-
nier. En effet, en 1970, il y avait trois actifs

pour un retraité. Aujourd’hui, il y a 1,7 actif
pour un retraité. En revanche, ce que l’on
omet de mentionner, c’est qu’un salarié d’au-
jourd’hui produit autant que trois actifs des
années 1970. Donc, d’un point de vue écono-
mique, le système actuel est encore plus
viable qu’il y a 50 ans. Pourquoi le système
est-il alors déficitaire ? Tout simplement parce
que la répartition des richesses entre le travail
et le capital est inégalitaire. On rémunère
beaucoup plus les actionnaires que les sala-
riés. Dans les années 1980, la rémunération
des actionnaires ne représentait que neuf
jours de production par an. Aujourd’hui, elle
représente 45 jours et elle se fait au détriment
de l’augmentation des salaires. Si l’on rému-
nérait proportionnellement autant les salariés
que les actionnaires, le système de retraites
serait largement excédentaire.

Quels sont les risques du système 
à points que veut imposer 

le gouvernement Macron ?
Avec le système actuel, chaque actif sait à

quel moment il pourra faire valoir ses droits à
une pension de retraite et en connaîtra le mon-
tant. Aujourd’hui, il faut avoir cotisé 43 annui-
tés et avoir atteint l’âge pivot de 62 ans pour
partir en retraite avec une pension complète.
Avec un système à points, nul ne pourra
connaître le montant de sa future pension de
retraite ni le moment où il pourra cesser de tra-
vailler, car la valeur du point pourra être modi-
fiée par la majorité gouvernementale à tout
moment.

François Fillon, ancien Premier ministre du
président Nicolas Sarkozy, a d’ailleurs fait
preuve de franchise à ce sujet lors d’un dis-
cours devant les grands patrons français du
Medef en mars 2016 : « Il y a trop d’hommes
politiques qui jouent avec l’affaire des retraites
et qui font miroiter des réformes formidables,
par exemple la retraite par points. Il ne faut pas
faire croire aux Français que cela va régler le
problème des retraites. Le système par points
permet en réalité une chose qu’aucun homme
politique n’avoue : cela permet de baisser
chaque année la valeur du point et donc de
diminuer le niveau des pensions ».

Partout où le système par points a été

appliqué, les pensions ont baissé et le taux de
pauvreté chez les seniors a explosé. Ainsi, en
Suède, depuis l’adoption d’un système de
retraite par points, le taux de pauvreté chez les
seniors a doublé en neuf ans. Le système
actuel de retraites est celui qui produit le moins
de pauvreté chez les personnes de plus de 65
ans. Il est actuellement de 6,5% en France
alors qu’il atteint 17% en Suède.

Qu’en est-il du mode de calcul de la retrai-
te dans le projet de réforme et de l’âge

pivot ?
La réforme prévoit de calculer le montant

de la pension de retraite non pas sur les 25
meilleures années pour le secteur privé et les
six derniers mois pour le secteur public
comme c’est actuellement le cas, mais sur
l’ensemble de la carrière. La conséquence
mathématique est que le montant des retraites
baissera, car on prendra en compte les
périodes de chômage ou de bas salaires,
notamment en début de carrière.

Par ailleurs, on annonce que l’âge pivot,
âge à partir duquel on peut faire valoir ses
droits à la retraite et qui est actuellement à 62
ans, sera porté à 64 ans. Or, près de 50% des
actifs qui arrivent à l’âge de la retraite actuel
sont au chômage. Il y a aujourd’hui  300 000
chômeurs de plus de 60 ans en France. Quelle
sera la conséquence de l’augmentation de
l’âge pivot ? Les seniors au chômage n’auront
pas assez cotisé pour prétendre à une pen-
sion complète. Il convient de rappeler que le
candidat Emmanuel Macron avait pris un
engagement solennel durant la campagne
présidentielle : « Nous ne toucherons pas à
l’âge de départ à la retraite ni au niveau des
pensions ». Or, avec le projet de modification
de l’âge pivot et l’adoption du système à
points, il sera impossible de tenir cette pro-
messe.

N’y a-t-il pas d’autres alternatives pour
résorber l’actuel déficit conjoncturel du

système des retraites ?
Il existe de multiples possibilités pour com-

bler le déficit actuel qui, au regard des
réserves financières des différents régimes de
retraites - 150 milliards d’euros - n’est pas

inquiétant. En admettant que l’estimation
haute concernant le déficit se confirmait, c’est-
à-dire 15 milliards d’euros par an, les réserves
sont suffisantes pour tenir 10 ans, en suppo-
sant que l’on ne prenne aucune autre mesure.
Mais il y a plusieurs d’alternatives :

– La première possibilité - et il est honteux
qu’elle n’ait pas été mise en œuvre dans la
France du XXIe siècle - est que les femmes
soient rémunérées de la même manière que
les hommes. Rappelons que le cœur de notre
devise républicaine est l’égalité. Cette mesure
comblerait immédiatement le déficit actuel
grâce aux nouvelles cotisations générées par
l’augmentation salariale.

– La deuxième possibilité serait d’augmen-
ter modestement les salaires à hauteur de 5%,
c’est-à-dire de 75 euros par mois pour un
revenu mensuel de 1 500 euros. La moitié de
la population active en France dispose d’un
salaire mensuel inférieur à 1 500 euros. Cela
permettrait de faire rentrer chaque année 18
milliards de cotisations dans les caisses de
retraite.

– Une troisième solution serait de suivre la
préconisation du Conseil d’orientation des
retraites, organisme régulièrement sollicité par
le gouvernement, d’augmenter modestement
le taux de cotisation d’environ 1%. On pourrait
multiplier les exemples.

Le déficit actuel n’est-il pas le résultat
de décisions politiques ?

Effectivement, les politiques gouverne-
mentales sont en partie responsables du défi-
cit actuel. Ainsi, la défiscalisation des heures
supplémentaires prive l’Etat de cotisations qui
permettraient d’équilibrer en partie le système.

Par ailleurs, selon le Conseil d’orientation
des retraites, la suppression des 120 000
postes d’agents dans la Fonction publique
annoncée par le gouvernement a un impact
conséquent sur le déficit du système de retrai-
te : « La politique de l’État est très détermi-
nante. Si vous enlevez un million de fonction-
naires en France, vous faites des économies
budgétaires très importantes, mais vous met-
tez les régimes de retraite avec les conven-
tions actuelles en faillite. » En un mot, mainte-
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10 questions et 10 réponses 
sur le projet de réforme

L'universitaire Salim
Lamrani répond à 10 ques-
tions sur les conséquences de
la réforme des retraites de
Macron sur 

Retraites  en  France



nir ou augmenter le nombre de fonctionnaires
dans les secteurs prioritaires tels que la santé
et l’éducation permettrait de résoudre le pro-
blème du déficit.

De plus, le rapport Delevoye de 132 pages,
qui constitue la base du projet de réforme
actuel, prévoit également d’exonérer les hauts
revenus au-delà de 120 000 euros annuels de
cotisations retraites et de baisser le taux de
28% à 2,8%. Selon l’Agirc-Arrco, organisme de
retraite complémentaire pour les salariés du
privé, cette mesure priverait le régime des
retraites de 4 à 7 milliards d’euros de cotisa-
tions chaque année. On ne peut pas à la fois
organiser le déficit et prétendre lutter contre
celui-ci. En outre, les investissements réalisés
dans un système de retraites complémentaires
par capitalisation donneraient droit à une exo-
nération fiscale de 70% pour les entreprises,
ce qui contribuerait à appauvrir davantage
l’Etat en le privant de recettes.

Enfin, actuellement, la part du PIB consa-
crée aux retraites est de 13,8%, soit 330 mil-
liards d’euros. Au cours de l’histoire, le pour-
centage du PIB dédié aux pensions de retraite
a toujours été adapté aux fluctuations de la
composition démographique pour assurer un
niveau de pension décent. Il était de 5% en
1960, 9,4% en 1975, 11,6% en 2000, 13% en
2007 et il est prévu qu’il soit de 14% en 2025.
Le Conseil d’orientation des retraites note à ce
sujet que « la part des dépenses de retraite
dans le PIB ne dérape pas significativement,
quels que soient les scénarios économiques
», c’est-à-dire y compris en cas de croissance
très faible. Or, le gouvernement a pris la déci-
sion de limiter cette part à 14% y compris
après 2025 alors que la part des retraités pas-
sera de 22% en 2025 à 27% en 2060. La
conséquence inévitable sera une baisse du
montant des pensions. Il faudrait au contraire
ajuster la part du PIB consacrée aux retraites
selon l’évolution démographique. Ainsi, si l’on
consacrait 16% du PIB au système de
retraites, le déficit disparaîtrait de façon auto-
matique.

Un autre exemple : l’évasion fiscale coûte
chaque année 100 milliards d’euros à la
France. Si le pays se donnait les moyens de
lutter contre ce fléau, cela résoudrait tous les
problèmes de déficit de la nation et permettrait
d’investir massivement pour résorber le chô-
mage et augmenter les salaires. Cela engen-
drerait mécaniquement une baisse des
dépenses de l’Etat et notamment des alloca-
tions-chômage, et une hausse de ses recettes
par le biais des impôts perçus grâce aux nou-
veaux emplois créés. Ces nouveaux salariés,
disposant enfin d’un revenu, consommeraient
davantage, ce qui remplirait les carnets de
commandes des entreprises, lesquelles
embaucheraient à leur tour pour répondre à la
demande, créant ainsi un cercle vertueux qui
rendrait la société française plus égalitaire.

Ne faut-il pas mettre en place un régime
universel et en finir avec les régimes spé-

ciaux ?
L’argument du régime universel n’est pas

soutenable car le gouvernement a déjà acté le
fait que différentes catégories, tels que les poli-
ciers, les militaires, le personnel aérien, les rou-
tiers et autres, conserveraient leur régime spéci-
fique grâce aux mobilisations de ces corpora-
tions. En réalité, les régimes spéciaux, au
nombre de 42, ne concernent que 3% des
actifs. On ne peut pas sérieusement prétendre
mettre à bas un système qui fonctionne parfai-
tement au motif que 3% des actifs disposent
d’un régime spécial, lequel se justifie souvent
par les particularités de leur métier. Pourquoi, si
cette réforme est synonyme de progrès social -
selon les dires du gouvernement -, prive-t-on
ces catégories de cette avancée ? Cette affir-
mation ne résiste pas au bon sens. Certains
régimes spéciaux sont déficitaires pour des rai-
sons démographiques avec une augmentation
du nombre de retraités, mais également à
cause de décisions politiques. Prenons le cas

de la SNCF. Il y a 30 ans, il y avait 300 000 che-
minots. Aujourd’hui, il n’y en a plus que 150
000, car l’Etat a décidé de procéder à une
réduction drastique du nombre d’effectifs en
dépit des besoins réels. Il est donc normal qu’il
soit déficitaire, puisqu’il y a 50% de moins de
cotisants. Encore une fois, on ne peut pas être
à la fois en partie à l’origine du déficit et ensuite
le pointer du doigt pour justifier le démantèle-
ment du système actuel.

Quel est le but réel de cette réforme ?
En réalité, il s’agit d’une réforme idéolo-

gique qui vise à promouvoir un système de
retraite complémentaire par capitalisation,
auquel les actifs auront logiquement recours
en raison des incertitudes générées par un
système par points. En effet, si les salariés et
fonctionnaires ne savent pas quel sera le futur
montant de leur pension de retraite, ceux qui
en auront la possibilité souscriront à un contrat
de retraite complémentaire par capitalisation
auprès des banques, des fonds de pension et
des assurances. Il s’agit de permettre à ces

entités privées, qui convoitent depuis des
années les centaines de milliards d’euros que
représente le marché de retraites, de faire de
juteux bénéfices.

Le rapport Delevoye lui-même confesse qu’il
n’y a aucune urgence économique à réformer le
système actuel. Il est important de le citer : «
Notre système de retraites permet de garantir à
nos retraités un niveau de vie satisfaisant, tant
en comparaison du reste de la population fran-
çaise qu’au regard de la situation qui existe
chez nos voisins européens. Grâce aux efforts
qui ont été conduits au cours des 25 dernières
années, il est aujourd’hui proche de l’équilibre
financier ».

En conclusion, le projet actuel de réforme
du système des retraites est une régression
sociale sans précédent. Il ne se justifie d’aucu-
ne manière car la France n’a jamais été aussi
riche de toute son histoire. Il y a deux princi-
paux problèmes en France auquel le gouver-
nement devrait s’attaquer : le chômage et l’in-
égalité de la répartition des richesses.

S. L.
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La chef des démocrates au
Congrès américain, Nancy Pelosi,

a assuré dimanche disposer d’assez
de preuves pour destituer Donald
Trump, à la veille d’une semaine cru-
ciale dans la perspective de l’ouvertu-

re au Sénat du procès du président
des Etats-Unis.

«Nous pensons qu’il y a assez de
preuves pour destituer le président»,
a déclaré l’élue de Californie, interro-
gée sur la chaîne ABC.

Donald Trump a exprimé son irri-
tation face à cette procédure de des-
titution qui empoisonne la fin de son
mandat. «Pourquoi devrais-je avoir
le stigmate de l’ «impeachement»
collé à mon nom alors que je n’ai

rien fait de mal», a tempêté le prési-
dent dimanche sur Twitter.

Il s’en est de nouveau pris à l’op-
position démocrate, exigeant que «la
nerveuse Nancy» Pelosi et Adam
«Schiff le fourbe», qui a supervisé
l’enquête contre M. Trump, soient
entendus en tant que témoins.

Dans un tweet ultérieur, Donald
Trump a estimé que l’affaire devrait
être close sans procès, déclarant
que toute procédure au Sénat
apporterait une crédibilité indue à ce
qu’il considère comme une «chasse
aux sorcières» menée contre lui par
ses opposants démocrates.

Nancy Pelosi avait donné ven-
dredi son feu vert pour l’envoi la
semaine prochaine de l’acte d’accu-
sation de Donald Trump à la
chambre haute, après plusieurs
semaines de bras de fer avec les
républicains, ouvrant ainsi la pers-
pective d’un procès en destitution
imminent. Elle a confirmé dimanche,
qu’elle réunirait ses troupes mardi
pour fixer le calendrier.

L’actuel locataire de la Maison-
Blanche est devenu le mois dernier
le troisième président de l’Histoire
des Etats-Unis à être mis en accusa-
tion à la Chambre des représentants
- «impeached» en anglais - dans l’af-
faire ukrainienne. Il a néanmoins peu
de chances d’être destitué au Sénat,
où les élus républicains, majori-
taires, lui restent fidèles.

«Nous avons confiance dans l’

«impeachment». Et nous croyons
qu’il y a assez de témoignages pour
le destituer», a au contraire assuré
Nancy Pelosi, présidente démocrate
de la chambre basse.

Elus républicains et démocrates
croisent le fer sur un autre sujet
majeur, le témoignage de John
Bolton, ancien conseiller à la sécuri-
té nationale de Donald Trump.

M. Bolton s’est dit prêt à témoi-
gner au procès de Donald Trump, à
condition d’être formellement convo-
qué par le Sénat. Or, Donald Trump
a laissé entendre vendredi, inter-
viewé par la chaîne Fox News, qu’il
pourrait empêcher l’un de ses
anciens bras droit d’être entendu,
invoquant le «privilège exécutif».

De son côté, Nancy Pelosi n’a
pas exclu, si la majorité républicaine
au Sénat ne convoquait pas M.
Bolton, de l’auditionner à la
Chambre des représentants, contrô-
lée par les démocrates.

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 présidentielle de
novembre.

Ils ont voté le 18 décembre der-
nier à la Chambre des représentants
deux articles de mise en accusation
de Donald Trump, pour «abus de
pouvoir» et «entrave à la bonne
marche du Congrès».

AFP

Nancy Pelosi estime avoir «assez de preuves»
Destitution  de  Trump



U
ne fine pellicule recouvrait les mai-
sons et les rues des environs du
volcan, situé à 65 km de Manille et
dont le réveil dimanche s’est

accompagné d’une série de séismes. Au
moins 10.000 personnes se sont réfugiées
dans des centres d’évacuation.

«On ne pouvait pas dormir, car la maison
tremblait dès qu’on fermait les yeux» a
raconté à l’AFP Lia Monteverde, une restau-
ratrice. «Aucun d’entre nous n’a dormi. On
s’est juste préparés à partir.»

Le volcan, qui se trouve au milieu d’un
lac de cratère dans une zone très appréciée
des touristes, est l’un des plus actifs de l’ar-
chipel qui est une zone d’intense activité sis-
mique du fait de sa position sur la «Ceinture
de feu du Pacifique».

Les écoles situées dans la région du vol-
can, les bureaux du gouvernement et la
Bourse philippine sont demeurés fermés
lundi par mesure de précaution.

Les habitants de la zone se sont rués
dans les magasins sur les masques de pro-
tection après une mise en garde des autori-
tés contre le risque de problèmes respira-
toires du fait des poussières et des cendres.

Les avions ont recommencé à décoller
du principal aéroport international de
Manille, dont les opérations restaient par-
tielles. Il avait été fermé dimanche en raison

du risque que constituent pour les aéronefs
les cendres projetées dans l’air.

Environ 240 vols ont été annulés sur l’aé-
roport international Ninoy Aquino, contra-
riant les déplacements de dizaines de mil-
liers de passagers.

«Je suis déçu, car ce délai implique des
dépenses en plus, et c’est fatigant d’at-
tendre», a déclaré dans l’aéroport Joan
Diocaras, un Philippin de 28 ans travaillant à
Taïwan. «Mais il n’y a rien à faire.»

L’éruption a débuté dimanche par une
explosion de vapeur d’eau sous pression et
de roches, avec une colonne de 15 kilo-
mètres de haut. Lundi matin, des «fon-
taines» de lave étaient visibles sur le volcan,
selon l’Institut de volcanologie et sismologie
des Philippines (Phivolcs).

D’impressionnants éclairs pouvaient être
observés de façon épisodique au-dessus du
volcan, un phénomène qui n’est pas totale-
ment expliqué par la science mais qui serait
dû à l’électricité statique.

Les autorités ont relevé l’alerte au
deuxième niveau le plus élevé en raison
d’un risque d’éruption «explosive» qui pour-
rait se produire dans les prochaines heures
ou les prochains jours.

Le chef du Phivolcs, Renato Solidum, a
expliqué à l’AFP que la lave était un signe
d’activité au sein du volcan mais qu’on igno-

rait si cette activité allait durer.
La dernière éruption du Taal date de

1977, a précisé M. Solidum.
Les sismologues des services gouverne-

mentaux ont détecté du magma qui monte
en direction du cratère tandis que des
secousses étaient ressenties à proximité du
volcan, dont le sommet était illuminé
d’éclairs. Le Phivolcs a indiqué que des
débris allant jusqu’à plus de 6 centimètres
de diamètre étaient retombés dans les
zones entourant le cratère.

L’Institut a recensé plus d’une cinquan-
taine de secousses sismiques à ce stade.

La «Ceinture de feu» du Pacifique
désigne ces zones où les plaques tecto-
niques entrent en collision, provoquant
séismes et activité volcanique 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.

La plus puissante éruption au cours des
dernières décennies à été celle en 1991 du
Mont Pinatubo, à une centaine de kilomètres
au nord-ouest de Manille, qui a fait plus de
800 morts.

Le volcan avait craché un nuage de
cendres qui avait parcouru des milliers de
kilomètres en quelques jours.

Reuters
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Etat d'alerte après le réveil 
du volcan Taal

Les pompiers australiens ont annoncé avoir
réussi lundi à maîtriser le plus important

«méga-feu» du pays qui était hors de contrô-
le depuis presque trois mois alors qu’un
temps pluvieux est attendu. 

Les soldats du feu de l’Etat de Nouvelle-
Galles du Sud ont expliqué avoir  finalement
pris le dessus dans leur lutte contre l’immen-
se brasier qui brûlait de manière incontrôlée
dans la zone montagneuse de Gospers, au
nord-ouest de la banlieue de Sydney.  En visi-
te lundi dans cette région, le chef des pom-
piers dans les zones  rurales de Nouvelle-
Galles du Sud, Shane Fitzsimmons, a décla-
ré qu’»il restait à en finir avec une petite
zone» mais que «le pronostic de confinement
semble prometteur». 

Dans ce parc national, ce «méga-feu» a
ravagé une zone trois fois plus  grande que le
Grand Londres et généré d’autres foyers, por-
tant à 800.000 le nombre total d’hectares

détruits, soit une superficie plus grande que
l’Autriche. 

Alors que les habitants et les autorités
continuaient lundi à faire face à l’ampleur de
la catastrophe, les services météorologiques
ont annoncé jusqu’à 50 millimètres de pluie
pour la semaine prochaine dans certaines
régions touchées, un soulagement après des
mois de sécheresse prolongée. 

Si ces prévisions se confirment, cela
représentera «tous nos cadeaux de  Noël,
d’anniversaire, de fiançailles, d’anniversaire
de mariage et de fin d’études réunis en un
seul. Croisons les doigts», a lancé M.
Fitzsimmons.  Liés à une sécheresse particu-
lièrement grave en Australie, ces incendies
sont aggravés par le réchauffement clima-
tique. Ils ont suscité un immense élan de soli-
darité à travers la planète et les dons affluent
pour venir en aide aux habitants et aux ani-
maux sinistrés. 

La flore et la faune australiennes, qui
comptent des espèces uniques au  monde,
ont  été durement touchées. Selon des esti-
mations, un milliard d’animaux ont été tués,
sans compter la multitude d’arbres et d’ar-
bustes partis en fumée. La ministre de
l’Environnement, Sussan Ley, a prévenu que
dans certaines régions les koalas devront être
classés espèce en danger. L’impact politique
de la crise est également de plus en plus
criant. Un sondage publié lundi montre la
chute du taux d’approbation de la politique
menée par le Premier ministre Scott Morrison,
sévèrement critiqué pour sa gestion de la
crise. 

Ce sondage Newspoll indique que 59%
des Australiens ne sont pas satisfaits  du chef
du gouvernement conservateur alors que
37% se déclarent satisfaits, un brusque revi-
rement de l’opinion depuis sa victoire aux
élections du mois de mai. 

M. Morrison est vivement décrié, accusé
notamment de ne pas avoir apporté  les
réponses adaptées à ces feux dévastateurs
qui ont débuté en septembre.  Il a déclaré à
plusieurs reprises que l’Australie en faisait
plus qu’assez  pour atteindre ses objectifs de
réduction des émissions de gaz à effet de
serre tout en renouvelant son soutien à la
lucrative mais très polluante industrie du char-
bon australienne.  A plusieurs reprises, la
population australienne a exprimé sa colère
lors de manifestations de grande ampleur.
Face à cette contestation, M. Morrison a pris
des mesures, déployant  l’armée, faisant
appel à des militaires réservistes et promettant
des milliards de dollars d’aide. 

Il a par ailleurs augmenté le montant des
allocations versées aux pompiers  et laissé
entendre que plus de choses devraient être
faites en matière d’émissions de CO2. 

G. M. 

Australie

Le "méga-feu" sous contrôle, de la pluie attendue

Allemagne

Deux bombes de la 2e
guerre mondiale
désamorcées 

Deux bombes de la Deuxième guer-
re mondiale ont été désamorcées

dimanche à Dortmund, dans l’ouest de
l’Allemagne, au terme d’une vaste
opération qui a occasionné l’évacua-
tion de quelque 14.000 personnes, a
annoncé la mairie de la ville. 

Les personnes évacuées vont
désormais pouvoir rentrer chez elles,
a ajouté  cette ville de la région indus-
trielle de la Ruhr sur son compte twit-
ter. 

Elle avait annoncé samedi avoir
identifié quatre sites dans un péri-
mètre  très peuplé du centre ville où
pourraient être ensevelies des
bombes non explosées larguées par
les forces aériennes alliées lors de la
Deuxième guerre mondiale. 

Les soupçons étaient nés d’»ano-
malies» détectées pendant des tra-
vaux de  construction. 

Finalement, deux bombes de 250
kg d’origine américaine et britannique
ont  été découvertes et désamorcées,
les soupçons concernant deux autres
engins explosifs n’ont pas été confir-
més par les fouilles.

Deux hôpitaux avaient également
été évacués dimanche et le trafic  fer-
roviaire interrompu. 

La découverte de bombes de la
Deuxième guerre mondiale est cou-
rante en  Allemagne. En 2017, 65.000
personnes avaient été évacuées, au
cours de la plus importante opération
de ce type depuis 1945, lorsqu’une
énorme bombe britannique de 1,4
tonne avait été découverte à Francfort.
En septembre, un engin de 250 kg
avait été désamorcé à Hanovre, ce qui
avait nécessité l’évacuation de 15.000
personnes. 

H. L. 

Etats-UUnis

Un séisme 
de magnitude 
5,0 frappe l'Alaska

Un tremblement de terre d’une
magnitude de 5.0 sur l’échelle de

Richter s’est produit lundi à 3h07 GMT
à 72km au nord-ouest de Nikolski, en
Alaska, a rapporté l’Institut américain
d’études géologiques (USGS). Le séis-
me, dont l’hypocentre était à une pro-
fondeur de 108,35 km, a vu son  épi-
centre initialement localisé par
53,3558 degrés de latitude nord et
169,7054 degrés de longitude ouest. 

H. L. 

Le volcan Taal crachait lundi de la lave et une gigantesque colonne de cendres et de
fumée zébrée d'éclairs au sud de la capitale philippine où des centaines de vols
internationaux ont été annulés, de crainte d'une éruption "explosive".
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Théâtre  national  Mahieddine  Bachtarzi  

Le pianiste tchèque Ivan Klansky
anime un récital à Alger 

A
u Théâtre national
Mahieddine Bachtarzi
(TNA), le public a pu
apprécier, près d'une

heure durant, la grande virtuosité
d'Ivan Klansky, un des plus
importants pianistes tchèques,
soliste attitré de l'Orchestre phil-
harmonique de Prague en 1981,
et membre du très célèbre
Guarneri Trio Prague, orchestre
de chambre, fondé en 1986 avec
Cenek Pavlak au violon et Marek
Jerie au violoncelle. 

Une dizaine de pièces
célèbres du XVIIIe siècle, compo-
sées par, Jean  Sébastien Bach
(1685-1750), Ludwig Van
Beethoven (1770-1827), Bedrich
Smetana (1824-1884), Fréderic
Chopin (1810-1849) et Robert
Schumann (1810-1856), a
brillamment été restituée par l'ar-
tiste, élu en 1995, président de la
Société Chopin en République

tchèque. 
Dans la solennité du moment,

le pianiste a commencé par éta-
ler les pièces, Fantaisie chroma-
tique et Fugue en Ré mineur de
J.S.Bach, puis, Clair de lune,
Sonate en Do dièse mineur dans
ses trois mouvements de
L.V.Beethoven, au plaisir d'un
public conquis. 

Donnant de l'embellie au
silence sacral qui régnait dans la
salle Mustapha Kateb du TNA, le
pianiste, nommé en 1996 à la
tête du Département de Piano
de l'Académie de musique de
Prague, a ensuite enchaîné
dans de belles variations
modales et rythmiques,avec,
Trois Polkas de salon et Etude
de concert-Au bord de la mer du
compositeur tchèque
B.Smetana.

L'époque très fertile du XVIIIe

siècle a, en partie, été restituée

dans la  douceur et la sérénité de
l'instant, à un public recueilli, qui
a hautement apprécié le profes-
sionnalisme et le talent de l'artis-
te, savourant chaque moment du
récital dans l'allégresse et la
volupté. 

Dans une prestation de haute
facture, Ivan Klansky a poursuivi
dans la  pureté de l'exercice et
l'agilité du doigté avec, Nocturne
en Do mineur et Ballade en Fa
mineur de F. Chopin, pour
conclure, dans une ambiance de
grands soirs aux atmosphères
relevées avec Rêveries de R.
Schumann. 

Les traits du siècle des
lumières et le génie créatif des
grands  compositeurs de cette
époque ont remarquablement
été retracés par l'interprétation
époustouflante de Ivan Klansky,
élu en 2018, Doyen de la Faculté
de musique et de danse de

l'Académie des arts du spectacle
de Prague. 

Très applaudi par l'assistan-
ce, l'artiste a fait montre de toute
l'étendue  de son talent de virtuo-
se, dans une prestation épous-
touflante de technique et de dex-
térité, menée sans avoir eu
recours aux partitions, ce qui
dénote, selon un connaisseur,
d'une «grande maîtrise intellec-
tuelle de son sujet», acquise
grâce au «travail et à l'exercice
ininterrompus». 

Les ambassadeurs accrédi-
tés à Alger des Républiques,
Tchèque, et de  Pologne, ainsi
que celle et ceux du Canada,
Royaume-Uni, Autriche, Pays-
Bas  et Turquie, accompagnés
par leurs représentants diploma-
tiques respectifs, ont pris part au
concert, remerciant Ivan Klansky
pour «ce beau voyage onirique». 

Ivan Klansky a fait part, à l'is-
sue de la prestation de son
«bonheur» de  se produire à
Alger, tenant à rappeler encore
tout «l'amour» qu'il voue à l'
«Algérie et au peuple algérien». 

Né à Prague en 1948, le
Professeur Ivan Klensky a entre-
pris une brillante  carrière rem-
portant, dès 1967, plusieurs
grands prix nationaux et interna-
tionaux. Auteur d'un parcours
artistique exceptionnel, il a
donné des récitals en  Amérique
latine, en Asie et en Afrique,
ainsi que dans les salles les plus
prestigieuses d'Europe et des
Etats-Unis. 

Une master-class est organi-
sée lundi à l´Institut national
supérieur de  musique (Insm)
par le Professeur Ivan Klensky, à
la faveur des étudiants en
classes supérieures de piano,
dans le cadre d´une coopération
entre la Faculté de musique et
de danse de Prague et
l´Etablissement de l'Insm, dirigé
par Abdelkader Bouazzara. Sous
l'égide du ministère de la Culture,
le récital de piano animé par le
Tchèque Ivan Klansky a été orga-
nisé par l'ambassade de la
République tchèque en collabo-
ration avec le TNA.

R. C. 

Le pianiste tchèque Ivan Klansky a animé, dimanche soir à Alger, un récital de piano,
devant un public nombreux, venu apprécier le génie créatif des grands compositeurs du
XVIIIe siècle et la virtuosité de l'artiste. 

U n concert de chants et musiques ama-
zighes, regroupant des chanteurs
avec l'Orchestre symphonique de

l'Opéra d'Alger Boualem Bessaïh, a été animé
dimanche soir à l'occasion de la célébration de
Yennayer, le Nouvel An berbère coïncidant
avec le 12 janvier. 

Sous la baguette du maestro Amine
Kouider, le concert intitulé Yennayer,  une
symphonie amazighe, des chanteurs ont inter-
prété des chants puisé du terroir amazigh
alliant plusieurs styles musicaux, notamment le
targui, kabyle, chaoui et mozabite. 

Les musiciens de l'Orchestre symphonique
de l'Opéra d'Alger ont enchaîné  des pièces
musicales accompagnant un florilège de
chants amazighs, rendus par quatre chanteurs
issus de différentes régions d'Algérie. 

Quatre tableaux sublimes aux couleurs
variées, ont donné lieu à une  mosaïque musi-
cale applaudie par le public nombreux venu

célébrer cette fête populaire ancestrale com-
mune à tous les peuples d'Afrique du Nord. 

Dans le genre targui, Djamila Moussaoui a
interprété notamment Tima  wadine (Les
jeunes de mon pays), une chanson culte
accompagnée par des musiciens, qui ont
rendu également une pièce (instrumental)
Tineri (Sahara). 

Pour sa part, Nadia Guerfi, interprète de
chants des Aurès, a brillamment  rendu Akerd
Anouguir (Allons-y) et Ghers lmal (Il est aisé),
une chanson du répertoire chaoui, reprise par
de grands noms de la chanson algérienne dont
Chebba Yamina. 

Pour le chant M'zabi, l'Orchestre a accom-
pagné des chansons interprétées  par
Mohamed Anis Hadjouja, alias Aghlane, qui a
également repris Laci neswa tamurt-u nnegh
de Abdelwahab Fekhar et Ayanouji (Mon
bébé) d'Adel M'zab. 

En quatrième partie de cette soirée émou-

vante, l'orchestre a exécuté  plusieurs pièces
de musique kabyle comme Cfigh amzun d
id'elli (Je souviens comme si c'était hier), un
solo exécuté par le grand violoniste Ahmed
Bouifrou et Djurdjura, autre oeuvre musicale
signée Abdelouahab Salim. 

Pour sa part, Zoheir Mazari a interprété
Amedyaz (Le poète), une chanson  d'Idir en
hommage à Mouloud Mamameri et Axam
daccu ikewghen, un tube d'Akli Yahiatène. 

En hommage à Djamel Allam, l'orchestre a
brillamment rendu ur ttru (Ne  pleure pas), une
de des célèbres chansons de l'artiste disparu
en septembre 2018. 

Diverses manifestations culturelles ont
marqué la célébration du premier  jour de l'An
amazigh 2970, fêté officiellement à travers
l'ensemble du pays. L'Algérie est le premier
pays d'Afrique du Nord à réhabiliter Yennayer,
consacré fête nationale depuis 2018. 

R. Y. 

Yennayer  2970  

Le Nouvel An amazigh célébré à l'Opéra d'Alger 

Constantine

La pièce Messaoud
Ouzelmat transporte
le public au temps 
de la révolution    

La pièce Messaoud Ouzelmat,
bandit d'honneur présentée
dimanche après-midi à la Maison
de la culture Malek Haddad de
Constantine a invité  les adeptes
du père des arts à un voyage au
temps de la Révolution libératri-
ce. 

Le spectacle de 45 minutes,
première production de l'année
2020 de la  Maison de la culture
Malek Haddad, mise en scène par
Ahmed Hemamesse sur une idée
de Amira Deliou, a été interprétée
par une pléiade de comédiens
dont Mourad Filali, Bouterfa Saïd
et Kouira Hocine. 

La pièce raconte l'histoire du
héros populaire, Messaoud
Benzelmat ou  Ouzelmat comme
préfèrent le désigner les habi-
tants des Aurès, un simple berger
que l'oppression coloniale a
mené à se révolter contre l'admi-
nistration coloniale qui le dési-
gnait comme hors-la-loi alors que
pour la population, il était un
héros. Cette oeuvre théâtrale a
ainsi mis en exergue ce person-
nage qui mourut en  enlaçant son
fusil. 

L'action de la pièce se déroule
dans un décor évoquant les vieux
villages  de la région des Aurès
avec au fond un écran géant sur
lequel sont projetées des images
des archives de la Révolution de
libération. 

T. B. 

Salon  maghrébin  Numidia
de  l'art  amazigh

Participation 
de 41 artistes  

La 6ème édition du Salon magh-
rébin  Numidia de l'art amazigh
s'est ouverte dimanche à la
Maison de la culture Ali Souahili
à Khenchela avec la participation
de 41 plasticiens dont 10  venus
de pays maghrébins. 

Organisée à l'occasion de la
célébration du Nouvel An ama-
zigh, la  manifestation initiée par
l'association d'arts plastiques
Lamassat, expose au public 118
oeuvres plastiques jusqu'au 15
janvier courant. 

La cérémonie d'ouverture a
été marquée, notamment par une
lecture des  toiles de peinture par
le critique d'art Réda Baghdadi. 

«L'objectif du Salon est de
valoriser le patrimoine artistique
amazigh et  de favoriser les
échanges entre les artistes sur le
thème de l'art amazigh», a indi-
qué à l'APS, Fouad Belaâ, prési-
dent de l'association Lamassat. 

Le programme de la manifes-
tation comporte, notamment l'or-
ganisation de  plusieurs ateliers
surtout sur l'art amazigh, et
l'union des calligraphies arabe et
amazigh des artistes Nadhir
Djebar et Samir Baâdache
d'Alger, mais aussi sur El
Harkouss amazigh avec la partici-
pation d'élèves et d'universi-
taires. 

Des conférences, notamment
sur les thèmes de la sémiologie
du Tifinagh et l'esthétique de
l'oeuvre du plasticien tunisien
Mohamed Sahnoun sont prévues
lors du Salon qui verra également
l'organisation de concerts et des
excursions touristiques en l'hon-
neur des participants.

K. N. 
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ILS ONT DIT :

«Et qui pardonne au crime en devient complice.»
Voltaire

Page animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES

«Il n'y a que deux espèces d'êtres humains
: ceux qui ont tué et ceux qui n'ont pas
tué.»                                             Colette

FEMMES

L'intérêt du dépistage du
cancer du sein par mammo-
graphie est remis en cause
par une étude canadienne.

La pratique de mammographies annuelles
ne permet pas de réduire la mortalité par can-
cer du sein, selon une étude canadienne qui
relance la polémique autour de l'intérêt des
campagnes de dépistage organisé. Dans l'étu-
de publiée dans le British Medical Journal,
90.000 femmes âgées de 40 à 59 ans, ont été

suivies pendant 25 ans. Principale conclusion
: les femmes qui avaient subi des mammogra-
phies annuelles pendant cinq ans n'avaient
pas moins de risque de mourir d'un cancer du
sein que celles ayant seulement bénéficié
d'un examen physique (palpation par un
médecin). En effet, au bout de 25 ans, 500
décès par cancer du sein étaient survenus
chez les 44.925 femmes suivies par mammo-
graphies, contre 505 décès chez les 44.910
femmes du groupe témoin. En revanche, les
tumeurs du sein détectées à la fin de l'étude
étaient plus nombreuses dans le 1er groupe
que dans 2e groupe (3.250 contre 3.133).

Même au bout de cinq ans, la mammographie
avait permis de détecter plus de cancers (666)
que le simple examen (524). Preuve que la
mammographie avait été plus sensible que la
palpation des seins. Et qu'elle avait permis de
détecter des cancers de plus petite taille : 1,9
cm en moyenne contre 2,1 cm.

Faut-il conclure que le dépistage annuel
par mammographie n'a pas plus d'effet sur la
mortalité par cancer du sein que l'examen cli-
nique des seins ?

En se fondant sur des études montrant
une baisse de la mortalité, de nombreux pays
occidentaux ont mis en place des pro-
grammes de dépistage organisé du cancer
du sein. En France par exemple, le program-
me s'adresse à toutes les femmes âgées de
50 à 74 ans qui sont invitées à faire des
mammographies tous les deux ans, prises en
charge à 100% par l'assurance maladie. Ce
dépistage comporte beaucoup d'avantages
mais aussi quelques inconvénients et risques
qu'il est important de rappeler. En effet, il
entraîne la découverte de formes précoces
de cancers qui n'auraient peut-être jamais
évolué mais qui nécessitent des traitements
lourds (radiothérapie, ablation, chimiothéra-
pie) et angoissants pour les femmes. Dans
l'état actuel des connaissances scienti-
fiques, le diagnostic ne permet pas de distin-
guer les cancers qui vont évoluer, et qui sont

majoritaires, de ceux qui évolueront peu ou
qui n'auront pas de conséquences pour la
femme concernée (10 à 20% des cancers
dépistés, selon les études). «Par précaution,
il est proposé de traiter l'ensemble des can-
cers détectés, ce qui peut entraîner du sur-
traitement», indiquent les autorités de santé.

Reste que les études sont contradictoires
: selon une enquête de la Collaboration
Cochrane, publiée pour la première fois en
2000 et régulièrement réévaluée depuis, le
taux de mortalité des femmes dépistées ne
serait guère différent de celui des autres
femmes. Une étude britannique publiée en
2012 avait au contraire estimé que le dépis-
tage organisé du cancer du sein sauvait
des vies mais entraînait un surdiagnostic
estimé à près de 20% des cancers dépis-
tés.

S'exprimant en septembre dernier, le Dr

Jérôme Viguier, le directeur du pôle santé
publique et soins de l'Institut national du
cancer (INCA) avait pour sa part estimé
que la controverse était «scientifiquement
réglée». Il avait ajouté que selon les der-
nières études, les programmes de dépista-
ge organisés avaient permis de réduire la
mortalité par cancer du sein de 15 à 21% et
d'éviter 150 à 300 décès pour 100.000
femmes participant de manière régulière au
dépistage pendant 10 ans. 

L'utilité de la mammographie
est remise en cause

Cancer du sein 

Actu-femmes

Lors de son retour au Canada
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À peine rentrée au Royaume-Uni que Meghan Markle était déjà de retour au Canada. Centre de l'attention après son annonce de quitter

ses fonctions royales avec le prince Harry, la duchesse de Sussex a pourtant esquivé les paparazzi lors de son voyage.

E
n toute discrétion,
Meghan Markle est
retournée au Canada
après l'annonce de sa

mise en retrait de la famille royale
avec le prince Harry. Après seule-
ment trois jours à Londres, la
duchesse de Sussex est partie
retrouver Archie, resté en
Amérique du Nord où ils ont passé
les fêtes de fin d'année. Laissant
ainsi seul le prince Harry au
Royaume-Uni pour gérer la crise.

De retour dans le manoir de l'île
de Vancouver où ils ont séjourné à
Noël, Meghan Markle a réussi à
échapper aux paparazzi lors de son
voyage. Pour éviter d'être encer-
clée par les photographes qui ont
supposé qu'elle prendrait un jet
privé, la duchesse de Sussex a pris
un vol commercial à 157 euros,
indique le Daily Mail. Une stratégie
payante puisque le départ de
Meghan Markle s'est fait à l'abri des
regards.Si le prince Harry doit
rejoindre Meghan Markle rapide-
ment, il va se confronter à la reine
Elizabeth II lors d'une réunion déci-
sive pour décider du futur rôle de
son couple au sein de la famille
royale. Absente physiquement, la
duchesse de Sussex devrait partici-
per aux discussions par téléphone
«si le décalage horaire le lui per-
met» selon une source proche de
Buckingham Palace, rapporte Hello
!. Un éloignement qui montre à
nouveau que les Sussex ont les
yeux tournés vers le Canada.
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L
e sort de la direction du Mouloudia
d’Alger se joue aujourd’hui, avec la
réunion qu’ont programmée les réels
décideurs, à savoir les responsables de

Sonatrach, principal bailleur de fonds et action-
naire principal de la SPPA le Doyen avec le pré-
sident du Conseil d’administration de la SSPA,
Achour Betrouni, et le directeur sportif, Fouad
Sakhri. Ainsi, cette réunion devenait nécessai-
re après les derniers bouleversements qu’a
connus le club ces derniers temps, notamment
avec le limogeage de l’entraîneur Casoni et qui
a conduit les deux dirigeants à se rejeter la
responsabilité par presse interposée. Il y a
aussi la libération de certains joueurs, à
l’exemple de Azzi et Chafaï alors que l’équipe
joue les premiers rôles et se devait de garder
tous ses cadres, et enfin les résultats négatifs
enregistrés dernièrement. Il faut dire que le
courant ne passe pas bien entre les deux res-

ponsables du club, d’où la décision de
Sonatrach de mettre tout au clair avec eux.
Certains affirment qu’il n’est pas exclu que ces
deux dirigeants soient limogés et remplacés
par d’autres dirigeants. On avance le nom de
l’ancien international, Antar Yahia, alors que
d’autres parlent de Hadj Ahmed qui pourrait
effectuer son retour. Par ailleurs, et sur un tout
autre volet, le coach français, Frank Dumas,
est tout proche de prendre en main la barre
technique du Doyen, sachant que ce dernier
vient de résilier son contrat avec son ancien
club employeur, le CABBA. Il devrait ramener
avec lui le même staff avec lequel il a l’habitu-
de de travailler et surtout l’ancien international,
Slimane Raho. Pour ce qui est du volet recru-
tement, le Mouloudia se rapproche de la signa-
ture du gardien de la JS Kabylie, Salhi, alors
qu’il n’est pas exclu qu’il ai un nouveau atta-
quant africain qui pourrait être engagé. Pour

ce qui est du stage, celui-ci devait se tenir en
Tunisie, mais la direction espérait que ça soit
le sponsor maillot, Puma, qui prenne en char-
ge ce stage, surtout avec la difficulté financiè-
re que vit le club algérois. 

Imad M.  

MC  Alger

Les responsables de Sonatrach
remettent de l'ordre
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La sélection
algérienne en stage

La sélection nationale fémini-
ne des U20 entame

dimanche un stage qui s’étalera
jusqu’à mardi, en prévision de
sa confrontation face au Soudan
du Sud, le 19 janvier à Kampala
(Ouganda), dans le cadre du
match aller du 1er tour qualifica-
tif du Mondial 2020 de la catégo-
rie, a indiqué la Fédération algé-
rienne de football (FAF). Pour
cette double confrontation face
au Soudan du Sud, dont le
match retour est prévu le 2
février au stade du 20 Août 1955
d’Alger (18h), le staff technique,
composé du sélectionneur
national, Ahmed Laribi et de son
adjointe, Nadia Bellala, a convo-
qué 22 joueuses.  Selon la FAF,
la sélection algérienne se dépla-
cera le 15 janvier à Kampala
pour disputer la première
manche. 

CChhaammppiioonnnnaatt  rrééggiioonnaall  OOuueesstt
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Fellah Mohamed 
de Sidi  Bel Abbès
s'offre le titre

L’échéphile Fellah Mohamed
Amine de Sidi Bel Abbes,

a remporté le titre du cham-
pionnat régional Ouest des
jeux d’échecs individuels
toutes catégories, clôturé
samedi soir au camp des
jeunes de Salamandre à
Mostaganem. Fellah Mohamed
Amine a réalisé 8 points sur les
9 rondes, suivi de Ghafoul
Zakaria de Tiaret avec 7,5
points et Dibouzar Adel
Moussa de Sidi Bel-Abbes avec
7 points. Cette compétition de
trois jours, organisée par la
ligue de wilaya en collaboration
avec la Fédération algérienne
des échecs selon le système
suisse en sept rondes à la
cadence d’une heure au finish
(jeu rapide), a vu la participa-
tion de 67 concurrents repré-
sentant les wilayas de
Mostaganem, Tiaret, Aïn
Témouchent, Tlemcen, Sidi Bel
Abbès, Mostaganem et Oran.
La direction de ce championnat
régional a été assurée par l’ar-
bitre international Mahmoudi
Abdelkader, secondé par cinq
arbitres fédéraux. Le niveau
technique a été ‘appréciable’
avec certaines parties «pas-
sionnantes», selon l’arbitre
principale, Mahmoudi
Abdelkader.  

HHaannddbbaallll  //  CCAANN  22002200
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Victoire de l'Algérie
devant l'Angola   

La sélection algérienne de
handball a battu son homo-

logue angolaise sur le score de
28-21 (mi-temps: 17-7)  en match
amical de préparation disputé
dimanche à la salle Omnisports
de Aïn Taya (Alger). Cette ren-
contre entre dans le cadre de la
préparation des deux sélections
à la Coupe d’Afrique de hand-
ball-2020 prévue du 16 au 26 jan-
vier 2020 à Tunis. Le sept algé-
rien figure dans le groupe D en
compagnie du Maroc, du Congo
et de la Zambie, alors que
l’Angola fait partie du groupe B
aux côtés du Nigeria, du Gabon
et de la Libye.  

Le Paradou AC, dernier représentant algé-
rien encore en lice en Coupe de la

Confédération africaine de football, s’est incli-
né lourdement dimanche en déplacement face
aux Nigérians d’Enyimba 4 à 1 (mi-temps : 3-
0), en match disputé à Aba, dans le cadre de
la 4e journée (Gr. D) de la phase de poules.
Les locaux ont ouvert le score dès la 15e minu-
te par Stanley Dimgba, avant que Victor
Mbaoma ne corse l’addition (35e). Dimgba a
resurgi pour enfoncer le clou (36e).
Insaisissable, Stanley Dimgba a récidivé en
seconde période (76e) pour donner plus d’am-

pleur à la victoire des siens, devant la passivi-
té de la défense algérienne. Le PAC a réduit le
score en fin de match grâce à Abdelkahar
Kadri (88e). Cette lourde défaite fait reléguer le
PAC à la troisième place avec 4 points, alors
qu’Enyimba se hisse à la deuxième place et
revient provisoirement à un point du leader
Hassania Agadir du Maroc (7 pts), qui a reçu
dimanche soir les Ivoiriens de San Pedro (4e, 2
pts).  Lors de la 5e journée, prévue le 26 jan-
vier, le PAC accueillera San Pedro, alors que
Hassania Agadir se déplacera au Nigeria pour
défier Enyimba.  

Coupe  de  la  Confédération  (4ème  journée)

Le PAC chute lourdement face à Enyimba  

L’attaquant international algérien de l’AS
Monaco, Islam Slimani, rarement utilisé

ces dernières semaines, aurait exprimé son
souhait de quitter le club monégasque lors de
l’actuel mercato d’hiver, rapporte dimanche le
quotidien sportif L’Equipe. «Moins utilisé ces
dernières semaines, l’attaquant monégasque
ne cache plus son mal-être et ses envies
d’ailleurs. L’international algérien, auteur de
premières semaines étincelantes en Ligue 1 (6
buts et 8 passes décisives), ne cache pas sa
lassitude face ce qu’il perçoit comme une forme
de déclassement», écrit L’Equipe. Arrivé l’été
dernier à Monaco pour un prêt d’une saison
avec option d’achat en provenance de Leicester

City (Angleterre), Slimani n’a pas tardé à
démontrer ses qualités, devenant l’un des
joueurs les plus en vue de la Ligue 1 française.
Il avait évolué les deux précédentes saisons à
Fenerbahçe (Turquie) et Newcastle
(Angleterre), également sous forme de prêt,
mais n’avait pu s’exprimer pleinement.  Le limo-
geage le 28 décembre dernier de l’entraîneur
portugais Leonardo Jardim, à l’origine du recru-
tement de Slimani, et son remplacement par
l’Espagnol Robert Moreno a fini par changer la
donne pour le meilleur buteur en activité de
l’équipe nationale, laissé sur le banc en 32es de
finale de la Coupe de France face à Reims (2-
1) le 4 janvier. Selon L’Equipe, le club anglais

de Premier League, Aston Villa, «a pris des
informations au sujet de Slimani. Le club de
Birmingham est confronté à une situation d’ur-
gence dans son domaine offensif avec la grave
blessure au genou du Brésilien Wesley, forfait
pour le reste de la saison. Les négociations
avec l’AS Monaco n’ont pas commencé, mais
Slimani sait qu’il dispose d’au moins une solu-
tion de repli si la situation se prolonge»,
explique L’Equipe. En dépit du fait qu’il dispose
désormais d’un faible volume de jeu, Slimani
(31 ans) reste toujours en tête du classement
des passeurs du championnat avec huit
offrandes, en compagnie de l’Argentin du Paris
SG, Angel Di Maria. 

AS  Monaco

Slimani sur le départ 

JSM  Béjaïa

Hammouche
nouvel entraîneur
Le technicien Saïd Hammouche est devenu

le nouvel entraîneur de la JSM Béjaïa, en
remplacement du Suisso-Tunisien Moez
Bouakaz, démissionnaire, a annoncé
dimanche le club pensionnaire de la Ligue 2
algérienne de football sur sa page Facebook.
«La direction de la JSMB a trouvé un accord
avec le technicien Saïd Hammouche pour
prendre la barre technique jusqu’à la fin de la
saison. Il sera assisté de Hassan Nougui, en
tant que préparateur physique», a indiqué le
club dans un communiqué. Bouakaz a préfé-
ré jeter l’éponge en décembre dernier, suite à
l’élimination essuyée à domicile en 1/32ème de
finale de la Coupe d’Algérie face à l’ES Sétif
(2-2, aux t.a.b : 7-8). Le club béjaoui a bouclé
la phase aller du championnat à une triste 15e
et avant-dernière place au classement avec
11 points et un match en retard disputé hier
face à son voisin du MO Béjaïa , en mise à
jour de la 8e journée. Hammouche (53 ans),
dont il s’agit du deuxième passage à la JSMB
(2015-2016), devient le troisième entraîneur
de l’équipe de Yemma Gouraya depuis le
début de la saison après Bouakaz et
Mohamed Lacet.  
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13 morts durant 
les dernières 48 heures    

Treize personnes sont mortes et 30
autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus à
travers le territoire national durant les
dernières 48 heures, selon un bilan
rendu  public hier par les services de la
Protection civile. 
Le bilan le plus lourd a été enregistré
au niveau des wilayas de Tlemcen  avec
quatre décès et quatre blessés et à
Bordj Bou Arréridj avec quatre
personnes décédées et une autre
blessée, précise la même source. Par
ailleurs, les services de la Protection
civile sont intervenus pour l'extinction
de 11 incendies urbains et divers au
niveau des wilayas d'Alger, Blida
,Chlef, Mostaganem, Annaba, Aïn
Témouchent, Boumerdès, Djelfa, Tizi
Ouzou, Skikda, Chlef, Tiaret et
Ghardaïa, ajoute la même source. 
Ces incendies ont fait plusieurs
victimes, dont une personne brûlée au
visage au niveau de la  wilaya de
Boumerdès, deux enfants présentant
des difficultés respiratoires au niveau
de la wilaya d'Alger, et 15 autres
personnes en état de choc
psychologique au niveau de la wilaya
de Mostaganem. Bilal L.
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L'
ancien président
bolivien, Evo
Morales, a défen-
du dimanche son

appel à la formation de
groupes armés, après qu'un
enregistrement a été diffusé
par la radio publique bolivien-
ne. Lors d'un entretien accor-
dé à Reuters en Argentine, où
il est en exil, Evo Morales a
confirmé qu'il s'agissait bien
de sa voix que l'on entendait
dans l'enregistrement diffusé
par la radio Kawsachun Coca
Tropico, dans lequel il appelle
à la création de milices
armées «comme au
Venezuela».

«En Bolivie, si les forces
armées tirent sur les gens, les
tuent, et bien ces derniers ont
le droit d'organiser leur sécuri-
té. Nous ne parlons pas
d'armes, plutôt de frondes», a-
t-il dit lors de cet entretien.

«A certains moments, (ces
groupes) étaient appelés des
milices, à d'autres moments
on parlait de sécurité syndica-
le ou de police syndicale.
Dans certaines zones, on
parle de garde communale.
Ce n'est pas nouveau».

Dans l'enregistrement dif-
fusé par la radio bolivienne,
Morales explique que lui et
ses partisans avaient été

«trop confiants» avant l'élec-
tion présidentielle d'octobre et
auraient dû prévoir un «plan
B».

«Si entre maintenant et
dans quelques temps, je
devais retourner en Bolivie ou
quelqu'un d'autre rentrait,
nous devons organiser,
comme au Venezuel, des
milices armées du peuple», dit
l'ancien président.

Evo Morales, qui était au
pouvoir depuis 2006, s'est
réfugié au Mexique après
avoir été contraint de démis-
sionner le 10 novembre der-
nier. Il se dit victime d'un com-
plot fomenté par Carlos Mesa,
qui était son principal rival
pour l'élection présidentielle
du 20 octobre.

Il se trouve actuellement
en Argentine où il bénéficie du
statut de réfugié.

Au moins 29 personnes
ont péri dans des affronte-
ments depuis la démission de
Morales.

La présidente par intérim,
Jeanine Anez, qui fut vice-pré-
sidente du Sénat, a estimé
que cet enregistrement mon-
trait que «la paix, la réconcilia-
tion et la démocratie ne furent
jamais des options pour
lui».Mi-décembre, le gouver-
nement provisoire a émis un
mandat d'arrêt contre l'ancien
président pour sédition et ter-
rorisme.

Reuters

Cessez-lle-ffeu  en  Libye  

Un pas important
vers la reprise 
du dialogue 

Le cessez-le-feu observé en
Libye, fruit d'intenses efforts de
la diplomatie algérienne, a été
largement salué par la commu-
nauté internationale comme «une
bonne nouvelle» et un pas impor-
tant vers la reprise du processus
de dialogue politique inclusif
garantissant  l'unité et la souve-
raineté du peuple libyen. 
L'Algérie a salué le cessez-le

feu, appelant toutes les compo-
santes libyennes à son respect et
à la reprise rapide du processus
de dialogue national inclusif pour
parvenir à une solution politique
pacifique tenant compte de l'inté-
rêt supérieur de la Libye et de
son peuple. 
L'Algérie a rappelé, dans ce
cadre, «sa position constante en
faveur d'un  règlement politique
pacifique via un dialogue libo-
libyen» et réitère son appel à
toutes les parties à «faire préva-
loir la sagesse et le dialogue
pour sortir ce pays frère et voisin
de la crise qu'il traverse et qui ne
cesse de menacer la stabilité des
pays voisins et de la région toute
entière». L'Algérie a réaffirmé, en
outre, qu'elle «poursuivra ses
efforts en faveur  d'une solution
politique pacifique garantissant
l'unité et la souveraineté du
peuple libyen dans le cadre de la
paix et de la stabilité loin de
toute ingérence étrangère, qui
n'a fait qu'aggraver la situation et
torpiller les efforts de règlement
à travers le dialogue».  Pour leur
part, l'ONU, les Etats-Unis,
l'Union européenne (UE) et la
Ligue des Etats arabes ont tous
salué le cessez-le-feu y voyant .
La Ligue arabe a salué la décla-
ration du cessez-le-feu entre les
parties  au conflit en Libye, appe-
lant à la reprise du processus
politique pour régler la crise.
L'organisation panarabe a appelé
«les deux parties du conflit à se
conformer à la cessation des
hostilités, à oeuvrer pour la
désescalade sur le terrain, et à
participer avec bonne intention
aux efforts visant à élaborer les
mesures nécessaires pour la per-
manence du cessez-le-feu». Pour
la Tunisie, il s'agit d'«un pas
important pour mettre fin à  l'ef-
fusion de sang en Libye et bali-
ser la voie à la reprise des négo-
ciations sous les auspices des
Nations unies». Par ailleurs,
l'Italie par la voix du ministre des
Affaires étrangères,  
Luigi Di Maio, a salué l'annonce
d'un cessez-le-feu en Libye y
voyant «une  bonne nouvelle» à
même de créer «un espace pour
plus de dialogue» en vue
d’«atteindre la stabilité dans le
pays et dans la région».    
Pour le Premier ministre italien,
Giuseppe Conte, la décision d'un
cessez-le-feu en Libye est une
«première étape» dans la
recherche d'une  solution poli-
tique. «Il y a encore un long che-
min à parcourir, mais c'est  la
bonne direction», a-t-il affirmé. 
Le cessez-le-feu en Libye est le
couronnement d'intenses efforts
de  l'Algérie en vue d'une solu-
tion politique et inclusive à la
crise telle que  préconisée par
les Nations unies. 

R. I. 

Bolivie

Morales, en exil, appelle
à la formation de milices armées
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U ne quantité de 32,5 quintaux de câbles
en cuivre volés, 3,5 quintaux d'alumi-
nium sous forme de câbles utilisés

pour le transport d'électricité, ainsi qu'un véhi-
cule utilitaire ont été récupérés par les services
de Sûreté de la daïra de Hassi R'mel
(Laghouat), a-t-on  appris hier auprès de la cel-
lule de communication et de relations publiques
de la Sûreté de wilaya. 

L'opération, qui a permis l'arrestation de
deux individus âgés de 29 et  37 ans, a été
menée suite à des plaintes déposées par la
Société nationale  de génie civile et bâtiment de
Hassi R'mel dénonçant des actes de vols, a-t-
on ajouté. Les investigations ont, en premier

lieu, permis l'arrestation d'un des deux  sus-
pects, alors qu'il se trouvait à bord d'un camion
transportant une importante quantité de câbles
en cuivre et en aluminium, dissimulée sous des
déchets ferreux, et la saisie d'une somme de
500 000 DA, a-t-on précisé. 

L'enquête a permis aussi l'identification d'un
deuxième suspect impliqué,  a ajouté la même
source. 

Les mis en cause seront présentés devant
le procureur de la République  près le tribunal
de Laghouat pour constitution de bande de
malfaiteurs pour préparer un délit de vol, a-t-on
fait savoir. 

F. L. 

Laghouat  

Plus de 30 quintaux de câbles
en cuivre récupérés 

Alger

Chute mortelle du 5ème étage
d'un octogénaire   

Un homme âgé de 84 ans a fait, hier vers
midi (12h), une chute mortelle de son
appartement situé au 5ème étage d'un
bâtiment à la cité 400 Logements aux
Eucalyptus (Alger), a-t-on appris
dimanche des services de la Protection
civile de la wilaya d'Alger. Dans une
déclaration à l 'APS, le chargé de
l' information à la  direction de la
Protection civile de la wilaya d'Alger, le
lieutenant Khaled Benkhalfallah a affirmé
que les éléments de la Protection civile
avaient évacué la victime âgée de 84
ans, suite à sa chute du 5ème étage d'un
bâtiment situé à la cité 400 Logements
aux Eucalyptus (Alger). La victime
décédée sur le coup suite à sa chute a
été évacuée par les  mêmes services
vers la morgue d'El Alia, a précisé la
même source. Par ailleurs, les services
de sécurité territorialement compétents
ont  ouvert une enquête pour déterminer
les causes et circonstances exactes de
ce tragique accident.  G. N.

Naâma

Plus de 15 quintaux 
de kif saisis 

Une quantité estimée à 15 quintaux et 66
kg de kif traité a été saisie dimanche
dans la wilaya de Naâma par des
éléments de la Gendarmerie nationale,
indique hier, un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et dans la
dynamique des opérations visant à
mettre en échec les tentatives de
narcotrafic dans notre pays, des
éléments de la Gendarmerie nationale
ont saisi, le 12 janvier 2020, lors d'une
opération de fouille et de ratissage dans
la localité de Hassi El Mrir, commune de
Sfissifa, wilaya de Naâma/2e RM, une
grande quantité de kif traité s'élevant à
15 quintaux et 66 kg», précise la même
source. 
«Dans un autre contexte, des éléments
de la Gendarmerie nationale «ont  saisi à
Batna et Oum El Bouaghi/ 5e RM, cinq
fusils de chasse, une quantité de
cartouches et 28,73 kg de substances
chimiques servant dans la fabrication des
cartouches», tandis qu’«un individu a été
intercepté à bord d'un véhicule utilitaire
chargé de 3 990 paquets de  cigarettes à
Biskra/4e RM», conclut le MDN. H. B.


