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Par Saâd Taferka

L’
une des problématiques liées aux
effort d’amélioration des perfor-
mances économiques dans notre
pays vient d'être mise en exergue

par le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Ammar Belhimer, et
ce, en abordant de façon frontale le défi de la
numérisation, projet mis sur la table par les
anciens Exécutifs, à travers ce qui fut appelé
l’e-gouvernement adopté, il y a une dizaine
d’années, mais dont les résultats sont encore
loin des ambitions affichées. Pour preuve, en
2018, l’Algérie a été classée à la 130e place en
matière de gouvernance électronique par
l’Organisation des Nations unies (ONU). 

Il a été précisé par l’APS que «le rapport
d’enquête de l’ONU sur le gouvernement élec-
tronique examine la manière dont l’administra-
tion peut faciliter trois dimensions du dévelop-
pement durable (les infrastructures de télé-
communications, les services en ligne et le
capital humain), et est produit tous les deux
ans par le Département des affaires écono-
miques et affaires sociales. C’est le seul rap-
port mondial qui évalue le statut de développe-
ment des 193 États membres des Nations
unies».

Le ministre de la Communication a annon-
cé, mardi dernier, «le passage dans les plus
brefs délais et dans de meilleurs conditions à
la numérisation complète de la communication
en Algérie», expliquant que ce projet fait partie
des priorités du gouvernement entrera en
vigueur au plus tard le mois de juin 2020. Le
ministre soutient que la numérisation de la
communication est «un garant de la souverai-
neté nationale», faisant savoir que les diffé-
rents acteurs du secteur de la communication
sont concernés par les efforts à fournir pour
parvenir à cet objectif.

Si l’accent vient d'être mis sur le secteur de
la communication, lequel, de façon informelle,
voire parfois anarchique, a déjà fait ses pre-
miers pas dans la numérisation, l’économie
nationale et l’administration publique en géné-
ral sont en attente d'une révolution dans ce
domaine. 
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EVENEMENT

Par Rachid Chihab 

E
n effet, 30 personnes
ont trouvé la mort et
plus de 270 autres ont
été secourues au cours

de la première quinzaine du mois
de janvier en cours dans des
accidents d'intoxication au gaz de
monoxyde de carbone (CO),
indique le directeur de l'informa-
tion et des statistiques à la direc-
tion générale de la Protection
civile, le colonel Farouk Achour
cité par l'APS. Il a fait état de 30
personnes décédées suite à l'in-
halation du CO à leurs domiciles,
et de plus de 273 autres secou-
rues depuis le 1er janvier courant,
contre 145 personnes décédées
et 2 000 autres secourues l'an-
née écoulée.

«Ces chiffres sont en hausse
en dépit des campagnes de sen-
sibilisation lancées par les ser-
vices de la Protection civile», a
précisé le colonel Achour qui
s'est dit consterné par les acci-

dents répétés en raison des
émanations de ce tueur silen-
cieux. Pour lui, ces accidents
sont dus à la mauvaise installa-
tion des équipements de chauf-
fage par des personnes non qua-
lifiés, outre l'absence d'entretien
et le non-contrôle des équipe-
ments vendus au marché.

De son côté, le président de
l'Association algérienne de pro-
tection et d'orientation du
consommateur et de son envi-
ronnement (Apoce), le Dr.
Mustapha Zebdi, a mis l'accent
sur l'impératif d'encourager les
citoyens à acheter l'appareil de
détection des fuites du CO.
«L'association s'attelle avec les
opérateurs et la Société nationa-
le d'électricité et de gaz
(Sonelgaz) à trouver une formule
pour choisir le meilleur appareil
de détection des fuites de CO
émanant des équipements de
chauffage et de chauffe-bains
afin de le mettre à la disposition
des citoyens et partant, mettre fin

aux accidents d'intoxication au
CO à l'origine de plusieurs
décès», a-t-il soutenu, précisant
que les prix de ces appareils sur
le marché national oscillent entre
2 000 à 3 000 DA. L'Apoce a pro-
posé à Sonelgaz de prélever le
prix de cet appareil dans 3 à 4
factures de consommation
d'électricité et de gaz afin de per-
mettre au citoyen  de l'acquérir à
un prix raisonnable.

Concernant les raisons de
ces accidents fréquents, le prési-
dent de l'Apoce a cité «l'absence
du contrôle périodique de la
maintenance et du nettoyage de
ces appareils ainsi que le
manque d'aération et l'installa-
tion d'équipements inadaptés
aux ménages, ce qui mène sou-
vent à des accidents tragiques».
M. Zebdi a appelé les familles à
«acheter des équipements
conformes aux normes en
vigueur en vue de préserver leur
vie».

Pour sa part, le chef de ser-

vice de la protection du consom-
mateur et de la lutte contre la
fraude à la direction du commer-
ce de la wilaya d'Alger, M.
Abdelouahab Harkas, a réfuté
catégoriquement que les appa-
reils de chauffage et chauffe-
bains en vente sur le marché
national soient à l'origine des
accidents d'intoxication au CO
survenus au niveau des
ménages, affirmant que «le
ministère du Commerce veille
rigoureusement au contrôle de
ces appareils, de production
locale ou d'importation». Les ser-
vices concernés procèdent à «un
contrôle rigoureux» des appa-
reils importés au niveau des fron-
tières, notamment le volet tech-
nique qui peut causer des pro-
blèmes au citoyen», a indiqué le
même responsable, qui a affirmé
que «les services des Douanes
avaient déjà saisi des appareils
ne répondant pas aux normes
internationales».

R. C.

Le non-respect des normes relatives à l'utilisation de chauffages à gaz continue de faire des
victimes en cette période hivernale, marquée par des baisses sensibles de températures. 

D es opérateurs écono-
miques étrangers sont
actuellement en quête de

partenaires locaux pour investir en
Algérie dans les secteurs de la
santé, de l'agriculture et du touris-
me, a indiqué, hier à Alger, le direc-
teur général du Centre arabo-afri-
cain d'investissement et de déve-
loppement (Caaid), Amine
Boutalbi. 

«Nous sommes prêts à attirer
près de 500 millions de dollars
sous forme  d'investissements
directs et à ouvrir des perspectives
avec plusieurs  pays», a fait savoir
le même responsable lors d'un
point de presse en marge d'une
conférence sur les solutions éco-
nomiques en Algérie. 

A titre d'exemple, «quatre

investissements étrangers sont en
attente pour  la création d'établis-
sements sanitaires en Algérie.
Nous cherchons aujourd'hui des
partenaires nationaux pour per-
mettre la concrétisation de ces pro-
jets», a-t-il affirmé. 

Etayant ses propos, le premier
responsable du Caaid a confié que
«la représentation diplomatique
ukrainienne s'est engagée à attirer
plus de 30 investisseurs en
Algérie». De plus, «la Chambre de
commerce et d'industrie jordanien-
ne est prête à convaincre plus de
20 investisseurs de ce pays pour
venir investir en Algérie pour 10
millions de dollars», selon lui. 

Pour faciliter la concrétisation
de ces investissement, M. Boutalbi
a  souligné la nécessité «que la

question de la règle du 51/49 soit
tranchée pour permettre aux inves-
tisseurs étrangers de comprendre
les nouveaux mécanismes d'inves-
tissement en toute confiance». 

Le même responsable a fait
savoir que la prochaine édition de
la rencontre  économique interna-
tionale, organisée annuellement
par le Centre, se  déroulera les 28,
29 et 30 mars à Alger avec la pré-
sence de près de 300 opérateurs
économiques étrangers. 

«Nous appelons dans ce cadre
à ce qu'il y ait des facilitations,
notamment  au niveau administratif
en faveur des investisseurs étran-
gers. Nous souhaitons que le gou-
vernement et l'ensemble des orga-
nismes nationaux de soutien
accompagnent ces investisseurs»,

a-t-il plaidé. 
En outre, M. Boutalbi a évoqué

l'agenda africain sur la vision éco-
nomique  à horizon 2063, en esti-
mant nécessaire que l'Algérie
«insiste sur ses plans et sa straté-
gie au sein de cet agenda», notam-
ment à quelques mois de la mise
en oeuvre de la zone africaine de
libre-échange (Zlecaf). 

Créé en 2011, le Caaid a pour
mission principale la promotion de
l'investissement, du commerce et
la coopération entre l'Afrique et le
Monde arabe. 

Par ailleurs, le représentant du
ministère des Finances, Brahim
Benali, a fait part, lors de cette
conférence, de l'ambition de l'Etat
d'encourager l'investissement,
notamment à travers les mesures

introduites par la Loi de finances
2020. 

Il a ainsi évoqué la suppression
de la règle du 51/49, sauf concer-
nant les secteurs stratégiques qui
seront définis par un texte régle-
mentaire. 

L'autorisation du financement
extérieur des entreprises
publiques, la création de zones
économiques pour le développe-
ment et le développement de la
digitalisation ont été également
soulignés dans ce cadre. En plus,
tout un arsenal juridique, incluant
des avantages fiscaux, a été  mis
en place au profit des investisseurs
dans le cadre de la loi relative à l'in-
vestissement, a fait observer M.
Benali. 

T. K. 

Pour  investir  en  Algérie  

Des opérateurs étrangers à la recherche de partenaires nationaux 

Depuis  le  début  de  l'année  en  cours

30 morts par asphyxie au gaz, 
en deux semaines  

Bouira

Lourdes peines
contre les membres
d'un réseau
international de
trafic de drogue 

Quatre personnes, membres
d'un réseau international de tra-
fic de drogue, ont été condam-
nées par la cour de justice de
Bouira, à des peines allant de 3
ans de prison ferme à la  perpé-
tuité, pour leur implication dans
l'importation et trafic de drogue
et pour le port illicite d'armes à
feu, a-t-on appris hier de source
judiciaire. 

Ayant eu lieu jeudi, le procès
de cette affaire s'est poursuivi
jusqu'à la  fin de soirée et le ver-
dict n'a été prononcé qu'aux
environs de minuit. «Quatre
membres de ce réseau de trafic
de drogue ont été condamnés à
des peines allant de 3 ans de
prison ferme à la perpétuité», a
expliqué la même source. 

Selon les détails fournis par
la même source judiciaire, cette
affaire  remonte au mois d'août
2017 lorsque les services de
sécurité ont arrêté sur l'auto-
route Est-Ouest à la sortie est
de la ville de Lakhdaria un véhi-
cule frigorifique avec à son
bord une quantité de cinq quin-
taux de kif traité. 

Le conducteur du véhicule,
originaire d'Alger, fut arrêté par
les services  de sécurité ayant
réussi après une enquête minu-
tieuse à démanteler tout le
réseau, dont le principal auteur
est toujours en fuite au Maroc. 

«Le conducteur a tenté de
transporter cette quantité du kif
à la frontière  tunisienne en pas-
sant par la wilaya de Tébessa et
ce, avec le soutien d'un de ses
proches. Les deux ont été
condamnés à 15 ans de prison
ferme», a précisé la même sour-
ce judiciaire.  

«Trois autres personnes
issus de la wilaya de Sétif,
âgées entre 19 et 60  ans, ont
été arrêtées, et une arme à feu a
été saisie lors de cette opéra-
tion», a-t-elle encore précisé. 

Le jeune homme âgé de 19
ans, qui portait une arme à feu,
a été condamné à  trois ans de
prison ferme, tandis que les
deux autres ont été acquittés.  

Quant à l'auteur principal de
cette affaire et chef du réseau, il
a été  condamné à la prison à
vie par contumace, a-t-on
conclu de même source.

R. K.  
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Tenue  aujourdhui  de  la  conférence  internationale  sur  la  Libye  

Les mises en garde du président turc

L
e représentant spécial et Chef de
la Mission intégrée multidimen-
tionnelle des Nations Unies pour
la stabilisation au Mali (MINUS-

MA), Mahamat Saleh Annadif, a soutenu
que l'accord pour la paix et la réconciliation,
issu du processus d'Alger est "le seul cadre
qui trace le chemin de la paix au Mali". 

Dans un entretien accordé vendredi à la
Radio algérienne internationale  (RAI), M.
Saleh Annadif a souligné que "le seul
cadre qui existe et qui trace le chemin de la
paix au Mali est cet Accord" signé en 2015,
affirmant qu'il demeurait "la seule voie pour
régler la crise" dans ce pays sahélien. L e
chef de la Minusma a tenu à rappeler que
le dialogue nationale inclusif au Mali, clôtu-
ré le  

14 décembre dernier après une semai-
ne de discussions ayant regroupé plus de
3000 participants, a reconnu et a affirmé
que l'Accord d'Alger est "l'élément essen-
tiel pour le retour de la paix au Mali", insis-
tant dans ce cadre à son application et sa
mise en oeuvre. 

La déclaration du responsable onusien
intervient au lendemain de l'attaque  per-
pétrée jeudi contre le village de Sinda,
dans la région malienne de Mopti (centre)
et qui a tué au moins 14 civils et blessé

deux autres.    
Le représentant spécial du secrétaire

général de l'ONU a condamné "très  ferme-
ment cet acte odieux", indiquant qu'une
équipe de la MINUSMA a été déployée sur
place pour rétablir les faits.   

Mercredi dernier, l'ONU a appelé les
Maliens à s'approprier l'Accord  d'Alger sur
le plan national afin qu'il puisse être exécu-
té.

"L'exécution de l'Accord de paix
demeure la seule voie viable pour régler  la
crise complexe du Mali et jeter les bases
de solutions durables pour la paix et la sta-
bilité (...) Il est toutefois important de saisir
qu'à ce stade critique, il n'existe d'autre
option que cet accord", souligne le
Secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres dans son nouveau rapport  tri-
mestriel sur la MINUSMA. 

"Il faut redoubler d'efforts pour veiller à
ce que la population, dans  toutes ses
composantes, le comprenne. Il est de la
plus haute importance que les parties
signataires règlent leurs différends par la
concertation et reprennent les réunions
régulières du Comité de suivi de l'Accord",
insiste Guterres dans ce rapport, présenté
mercredi au Conseil de sécurité. 

Le SG de l'ONU a alerté sur la nouvel-

le dégradation de la situation  sécuritaire
au Mali et dans l'ensemble de la région du
Sahel où les groupes terroristes gagnent
du terrain et les attaques contre les forces
de sécurité nationales et internationales se
poursuivent sans relâche. 

Au centre du Mali, les activités terro-
ristes continuent d'alimenter les  violences
intercommunautaires, ce qui pèse lourde-
ment sur la population locale, selon le rap-
port. 

Se félicitant de l'intégration de 1.330
ex-combattants des mouvements  signa-
taires dans les forces armées nationales,
Guterres a indiqué que leur redéploiement
dans des unités reconstituées et réfor-
mées, tel que prévu par l'accord, sera
important non seulement pour renforcer les
forces armées nationales, mais il consti-
tuera aussi une première mesure concrète
vers le rétablissement de l'autorité de l'Etat
dans le nord du pays. 

Aussi, pour stabiliser la situation au
Mali et lutter contre le  terrorisme, il est
nécessaire de faire progresser les
réformes envisagées dans le cadre de l'ac-
cord, d'investir dans le développement
économique et d'ouvrir des perspectives
dans l'ensemble du territoire, a-t-il estimé.

Reda A. 

Par S. A. Mohamed

A la veille de la tenue de
la conférence interna-
tionale sur la Libye, le

président turc Recep Tayyip
Erdogan soutient l'idée du
maintien du Gouvernement
d'Al-Sarraj qu'il faut d'ailleurs,
selon lui, soutenir dans son
combat contre les terroristes.
Erdogan a, en effet, mis en
garde contre une résurgence
du terrorisme si le gouverne-
ment libyen, siégeant à Tripoli,
reconnu par l'ONU, venait à
être renversé, dans un article
paru hier à la veille de la confé-

rence internationale de Berlin.
«L'Europe fera face à une nou-
velle série de problèmes et de
menaces en cas de chute du
gouvernement légitime libyen»,
a écrit M. Erdogan sur le site
Internet Politico. «Les organisa-
tions terroristes comme l'EI (le
groupe terroriste autoproclamé
Etat islamique) et l'organisation
terroriste Al Qaîda, qui ont subi
une défaite militaire en Syrie et
en Irak, trouveront un terrain
fertile pour reprendre pied», a-t-
il poursuivi. Le chef de l'Etat
turc a ajouté que si l'Union
européenne ne parvenait pas à
soutenir de manière adéquate

le Gouvernement d'union natio-
nale (GNA) dirigé par Fayez al-
Sarraj, ce serait «une trahison
de ses propres valeurs fonda-
mentales, y compris la démo-
cratie et les droits de l'homme».
Après des mois de combats,
qui ont fait plus de 2 000 morts,
un cessez-le-feu est en vigueur
depuis le 12 janvier. Mais il est
fragile et les Européens crai-
gnent une internationalisation
du conflit, avec notamment l'im-
plication de la Turquie qui a
annoncé l'envoi de soldats pour
soutenir le GNA. «L'UE doit
montrer au monde qu'elle est
un acteur pertinent dans l'arène

internationale», a encore esti-
mé dans son article M.
Erdogan. «La prochaine confé-
rence de paix à Berlin est un
pas très significatif vers cet
objectif. Les dirigeants euro-
péens devraient toutefois un
peu moins parler et se concen-
trer sur la prise de mesures
concrètes», a-t-il martelé.
Plusieurs pays seront repré-
sentés aujourd'hui à la confé-
rence organisée dans la capita-
le allemande sous l'égide des
Nations unies dont l'Algérie, par
le président Abdelmadjid
Tebboune. 

S. A. M.

"L'Europe fera face à une nouvelle série de problèmes et de menaces en cas 
de chute du gouvernement légitime libyen", a écrit M. Erdogan sur le 
site Internet Politico.

Mali

L'Accord d'Alger, "seul cadre qui trace 
le chemin vers la paix"  

PPlluussiieeuurrss  ddoossssiieerrss  ééttaaiieenntt  
àà  ll''oorrddrree  dduu  jjoouurr  

Abdelmadjid Tebboune
a présidé une 
réunion du Conseil 
des ministres  

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé
hier une réunion du Conseil des
ministres consacrée à l'examen de
plusieurs dossiers inscrits à son
ordre du jour. Le Conseil s'est pen-
ché notamment sur les dossiers
relatifs à la redynamisation et au
développement des activités secto-
rielles dans les domaines de la
santé, l'industrie, l'agriculture, l'ha-
bitat, le commerce et le commerce
extérieur, ainsi que les petites
entreprises et les start-up. Pour rap-
pel, la réunion du Conseil des
ministres, initialement prévue
dimanche, se tient ce samedi en rai-
son de la participation du Président
Tebboune à la conférence interna-
tionale sur la Libye qui aura lieu le
jour même à Berlin en Allemagne.

R. N. 

IIll  ééttaaiitt  aanncciieenn  jjoouurrnnaalliissttee  ddee  ll''AAPPSS

Abdelkrim Hamada,
inhumé au cimetière
d'El Kettar  

L'ancien journaliste de l'agence
Algérie Presse Service (APS),
Abdelkrim Hamada, décédé samedi
dernier à Paris à l'âge de 71 ans des
suites d'une longue maladie, a été
inhumé hier après-midi au cimetière
d'El Kettar (Alger). 

Une foule nombreuse a assisté à
l'enterrement du défunt, composée
notamment de ses anciens col-
lègues à l'APS et de ses proches et
amis. 

Le regretté avait rejoint l'APS en
1974 et avait travaillé au sein de ses
différents services, avant d'occuper
les postes de directeur de l'informa-
tion adjoint et de directeur général
adjoint. Il avait également été cor-
respondant de l'Agence à Dakar et à
Paris. 

Natif de la Casbah d'Alger,
Abdelkrim Hamada, fils du martyr
Mohamed  Hamada, avait aussi
défendu les droits des travailleurs
de l'APS en tant que responsable
syndical. 

Jeudi, en marge de sa visite au
siège de l'Agence, le ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer a
rendu un hommage au regretté
Hamada, indiquant que «par sa
compétence et son dévouement, le
défunt a marqué de son empreinte
la profession, en tant que journalis-
te, responsable au sein de l'Agence
à l'intérieur et à l'extérieur  du pays,
mais aussi en tant que responsable
syndical qui a su défendre les
droits des travailleurs de l'agence». 

La salle des conférences de
l'APS sera baptisée du nom du
défunt Hamada,  en reconnaissance
à son professionnalisme, son mili-
tantisme syndical et ses valeurs
humaines et qualités morales.

B. A.  
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Statistiques  et  prospective

La numérisation en point de mire

Par Saâd Taferka

I
l a été précisé par l'APS que
«le rapport d'enquête de
l'ONU sur le gouvernement
électronique examine la

manière dont l'administration peut
faciliter trois dimensions du déve-
loppement durable (les infrastruc-
tures de télécommunications, les
services en ligne et le capital
humain), et est produit tous les
deux ans par le Département des
affaires économiques et affaires
sociales. C'est le seul rapport mon-
dial qui évalue le statut de déve-
loppement des 193 États
membres des Nations unies».

Le ministre de la
Communication a annoncé, mardi
dernier, «le passage dans les plus
brefs délais et dans de meilleurs
conditions à la numérisation com-
plète de la communication en
Algérie», expliquant que ce projet
fait partie des priorités du gouver-
nement entrera en vigueur au plus
tard le mois de juin 2020. Le
ministre soutient que la numérisa-
tion de la communication est «un
garant de la souveraineté nationa-
le», faisant savoir que les diffé-
rents acteurs du secteur de la
communication sont concernés
par les efforts à fournir pour parve-
nir à cet objectif.

Si l'accent vient d'être mis sur
le secteur de la communication,
lequel, de façon informelle, voire
parfois anarchique, a déjà fait ses
premiers pas dans la numérisa-
tion, l'économie nationale et l'ad-
ministration publique en général
sont en attente d'une révolution
dans ce domaine. D'ailleurs, l'une
des questions soulevées ces der-
nières semaines par des analystes
et experts nationaux sur les condi-
tions devant présider à une véri-
table relance économique - diver-
sification des investissements et

pari sur les performances en
matière de compétitivité - ont abor-
dé la problématique de la connais-
sance du champ économique
national selon des statistiques
fiables qui établissent l'exact état
des lieux, ainsi que la question de
l'impératif de la modernisation de
l'administration publique censée
encadrer les efforts tendus vers le
développement économique et
social de façon global.

Quel niveau 
de prospective ?

Les quelques pas effectués au
cours de ces dernières années
dans certains créneaux restreints
(pièces d'état-civil, cartes ban-
caires...) paraissent de faible por-
tée devant l'immense chantier qui
attend les institutions, les entre-
prises et le grand public dans le
domaine de la numérisation. Le
relâchement dans l'effort de la
communication numérique a fait
que des sites Web de plusieurs
institutions publiques sont deve-
nus obsolètes, non mis à jour
depuis 4 ou 5 ans. Certaines de
ces institutions se sont tournées
vers les réseaux sociaux, lesquels
sont loin de constituer une plate-
forme fiable, versant plutôt dans le
sensationnel et les fake-news. La
communication institutionnel est
censée se donner respectabilité et
fiabilité.

En s'attelant à la redéfinition du
système économique du pays,
supposé se délester progressive-
ment de l'addiction rentière et s'in-
vestir dans les créneaux d'une
production diversifiée, avec, à la
clef, l'identification des créneaux
porteurs en matière d'exportation
hors hydrocarbures, le gouverne-
ment dispose-t-il d'une administra-
tion économique viable, à même
de maîtriser les données immé-

diates de l'appareil économique,
et, surtout, de se projeter sur le
moyen et  long termes ?
Autrement dit, de quel niveau de
prospective dispose le pays ? Les
structures et institutions propres à
ce domaine de connaissance et
d'activité, qui ont existé jusqu'en
2013, ont été effacées de l'organi-
gramme de la haute administra-
tion. Le nouveau président de la
République vient, lors de la forma-
tion du gouvernement présidé par
Abdelaziz Djerad, par d'exhumer
l'une d'entre elles, à savoir le
ministère-délégué chargé des sta-
tistiques et de la prospective,
confié à Bachir Messaïtfa.
L'ancien Commissariat général à
la prospective et à la statistique,
dirigé alors par le professeur Sid
Ali Boukrami, a eu une vie éphé-
mère.

Modernisation des
outils de travail

Un vide effarant a été créé
dans le domaine de la connaissan-
ce des données économiques et
de leur traitement, ainsi que dans
le domaine de la prospective. Une
forme de patente instabilité
semble prendre en otage les
organes nationaux d'évaluation
économique et de prospective. Il
ne restait officiellement, parmi les
institutions publiques tenues d'ac-
compagner le gouvernement dans
son action, que l'Office national
des statistiques (ONS) et, dans un
domaine proche, mais un peu dif-
férent, le Conseil national écono-
mique et social (organe consulta-
tif) dont la présidence est vacante
depuis 2017, après le décès de
Mohamed Seghir Babès.

Pourtant, plus que jamais, le
diagnostic financier, économique
et social, est censé, dans cette
conjoncture particulière que tra-

verse le pays, être élaboré par des
parties expertes, auxquelles sont
supposées également être
confiées les missions de la pros-
pective. Cette dernière devrait être
menée pour aider les pouvoirs
publics dans la prise de décision,
à l'ombre des changements radi-
caux qu'impose la conjoncture de
la réduction drastique des revenus
pétroliers.

Les chiffres de l'emploi, du
chômage, de la répartition démo-
graphique par franges d'âge, du
nombre de véhicules, de lon-
gueurs des routes, de l'inflation,
de la croissance industrielle et
d'autres ratios indispensables
pour l'orientation des politiques
publiques, ont besoin d'orga-
nismes hautement qualifiés, de
cadres compétents et qui n'ont
pas de «fil à la patte»; c'est-à-dire
politiquement neutres et libres de
leurs mouvements.
L'indépendance des organes de
statistiques est une condition sine
qua non pour assurer l'intégrité et
la fiabilité optimales des données
qui sont mises à la disposition des
pouvoirs publics et des médias.

Sur le plan de la performance
des institutions chargées d'élabo-
rer des statistiques et de rassem-
bler des agrégats d'un secteur
bien déterminé ou ceux de l'appa-
reil économique dans sa globalité,
la modernisation des moyens de
travail revêt une importance pri-
mordiale, dans un monde qui a
adopté la grande vitesse et l'extrê-
me précision dans le traitement
des données et les projections de
scénarios. Il en est de même de la
ressource humaine, qui se recrute,
aussi bien dans les filières tech-
niques (statistiques, informatique
de gestion, comptabilité, mathé-
matiques…), que dans les filières
économiques et sociales (démo-
graphie, sociologie, économie…).

Sur le plan matériel, l'importan-
ce des nouvelles technologies de
l'information et de la communica-
tion (Ntic) n'est plus à démontrer.
Au cours des journées ouvertes,
organisées l'année dernière à
Alger, sur la thématique des Ntic
dans le domaine du traitement sta-
tistiques de l'économie nationale,
le directeur général de l'Office
national des statistiques (ONS)
avait souligné, en 2016, que l'in-
formation statistique de qualité,
obtenue grâce à l'apport des nou-
velles technologies, «permet de
prendre les bonnes décisions,
notamment en matière de poli-
tiques de développement écono-
mique et social».

Selon les standards internatio-
naux en la matière, l'Office comp-
te élargir l'utilisation des tablettes
et de la technologie mobile pour
améliorer la qualité des données
et réduire le temps de leur traite-
ment et diffusion, a relevé son
directeur. «La donnée statistique
de qualité est en mesure de
répondre aux exigences et aux
attentes importantes des déci-
deurs et de la société, à savoir
l'actualisation des données, la pré-
cision et la pertinence», selon
l'Office national des statistiques.

Un précieux instrument
d'aide à la décision

Tout en constituant une source
précieuse d'informations, le recen-
sement général de la population et
de l'habitat - opération prévue en
2018, mais non entamée à ce jour
- n'est qu'un chaînon de la com-
plexe équation de l'information
économique et sociale dont les
données sont sollicitées, aussi
bien par l'administration centrale
(ministères/gouvernement) et les
collectivités locales, que par
d'autres parties : bureaux
d'études, presse économique, uni-
versités…etc. L'on se souvient qu’
en 2011, l'ONS a réalisé un recen-
sement économique, dont nous
avions rendu compte dans le détail
et qui demeure malheureusement
partiel, puisqu'il a touché le com-
merce et l'industrie, sans se pen-
cher sur le secteur agricole.
L'opération de recensement agri-
cole a été remise sine die.  

En tant qu'instrument d'aide à
la décision, les statistiques écono-
miques et sociales revêtent une
importance primordiale dans la
phase que traverse actuellement
l'Algérie, caractérisée par une
recherche effrénée d'une alternati-
ve aux recettes pétrolières. Les
investissements dans les
domaines de l'agriculture, de l'in-
dustrie agroalimentaire, du touris-
me, ont besoin de statistiques
fiables touchant à tous les aspects
des activités envisagées (foncier,
crédits bancaires, main-d'œuvre
qualifiée, infrastructures, équipe-
ments…). De même, les statis-
tiques et les grands agrégats éco-
nomiques  sont destinés à mieux
affiner la vision prospective relative
au marché mondial, aux opportuni-
tés d'exportations hors hydrocar-
bures, à l'exploitation et à l'utilisa-
tion des énergies renouvelables,
aux grands défis de la ressource
hydrique à l'ombre des change-
ments climatiques…etc 

S. T.

L'une des problématiques liées aux effort d'amélioration des performances économiques dans notre pays vient
d'être mise en exergue par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, et
ce, en abordant de façon frontale le défi de la numérisation, projet mis sur la table par les anciens Exécutifs, à
travers ce qui fut appelé l'e-gouvernement adopté,  il y a une dizaine d'années, mais dont les résultats sont encore
loin des ambitions affichées. Pour preuve, en 2018, l'Algérie a été classée à la 130e place en matière de gouvernance
électronique par l'Organisation des Nations unies (ONU). 
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Mostaganem  

Une banque numérique de données pour cerner
les besoins de développement  

U
ne banque de don-
nées et d'applica-
tions numériques
sera bientôt créée

à Mostaganem à l'effet de cer-
ner les besoins de développe-
ment des zones éloignées et
reculées, notamment, a
annoncé jeudi le wali,
Mohamed Abdennour Rabhi. 

Lors d'une rencontre avec
l'Association des journalistes
de Mostaganem, M.  Rabhi a
indiqué que   les services de la
wilaya en coordination avec
les daïras et les communes
s'attellent actuellement à
mettre en oeuvre ce système
d'information numérique qui

comprend des données de
développement précises au
profit de plus de 600 villages
et centres ruraux secondaires. 

A l'avenir, cette banque
d'informations sera transfor-
mée en une  application
numérique pour cerner les
besoins de développement de
la population rurale et suivre
l'état d'avancement des pro-
jets programmés et la planifi-
cation des différentes actions
de développement, a-t-il fait
savoir.  Selon le wali, cette
application est considérée
comme une deuxième  feuille
de route du développement
local suite à la mise en oeuvre

de travaux d'urgence ayant
duré 28 mois et contribué à
améliorer les différents indica-
teurs de développement ainsi
que le cadre de vie des
citoyens. 

La plateforme numérique
en question, qui entrera en
service avant la fin  du mois
de janvier en cours, permettra
une prise en charge optimale
des préoccupations des
citoyens concernant les rac-
cordements aux réseaux
d'AEP, d'assainissement,
d'électricité, de gaz naturel, et
d'autres programmes de
développement, a ajouté le
wali. La wilaya de

Mostaganem s'est engagée,
depuis deux ans, dans une
transition progressive  visant
l'utilisation de supports numé-
riques à l'effet de moderniser
et améliorer l'administration
locale à travers la mise en
place de plusieurs applica-
tions et plates-formes informa-
tiques dont celles de média-
tion administrative et du systè-
me d'information numérique
pour la gestion des déchets
urbains et une autre réalisée
récemment pour  faciliter l'étu-
de des dossiers de logement,
version modifiée du promotion-
nel aidé (LPA).

S. T. 

A l'avenir, cette banque d'informations sera transformée en une  application
numérique pour cerner les besoins de développement de la population rurale et
suivre l'état d'avancement des projets.

L es taux d'emprunt obliga-
taires ont peu bougé ven-
dredi à l'exception de ceux

de l'Italie qui ont profité de l'ambian-
ce euphorique sur les marchés d'ac-
tifs risqués. 

Le taux d'emprunt à 10 ans de
l'Allemagne a peu changé à -0,217%
contre -0,220% jeudi à la clôture du
marché secondaire, où s'échange la
dette déjà émise. 

Le rendement de même maturité

de la France est resté quasiment
stable à  0,041% contre 0,039% à
l'instar du taux d'emprunt espagnol à
10 ans à 0,457% contre 0,461%
jeudi. 

En revanche, celui de l'Italie a
davantage reculé, à 1,372% contre
1,432%. Celui du Royaume-Uni s'est
un tout petit peu replié à 0,629%
contre 0,640%. 

Selon les analystes, cette jour-
née a été très, «très positive» pour

les marchés boursiers. Par consé-
quent, l'Italie tend à bien "performer"
puisque ses titres d'emprunts d'Etat
sont jugés plus risqués que les obli-
gations souveraines allemandes ou
françaises. 

Côté statistiques, les ventes au
détail au Royaume-Uni ont été très
négatives, ce qui renforce l'idée
d'une diminution des taux directeurs
à la fin janvierpar la Banque
d'Angleterre. Les ventes au détail

ont reculé de 0,6% en décembre sur
un mois pendant la  période cruciale
des fêtes, alors que le marché atten-
dait une hausse de 0,6%. Cette bais-
se est de mauvais augure pour la
croissance britannique, alors que le
produit intérieur brut s'est déjà
contracté en novembre. Quant à la
réunion de la Banque centrale euro-
péenne prévue jeudi, les  attentes
sont tellement limitées en la matière
que l'impact sur les marchés a de

grandes chances d'être faible. 
Les investisseurs n'attendent pas

de remontée des taux, ce qui accen-
tue la  demande pour l'obligataire,
expliquent encore les analystes.
Aux Etats-Unis, le taux d'emprunt à
dix ans montait à 1,832% contre
1,807%, à l'instar de celui à 30 ans,
à 2,289% contre 2,258%. Celui à
deux ans s'établissait à 1,561%,
contre 1,565%.

L. F. 

Marché  européen  de  la  dette

Les taux de rendement stables 

L es prix du pétrole ont un peu pro-
gressé vendredi en dépit de la publi-
cation de données, indiquant que la

croissance de la Chine était au plus bas en
près de 30 ans. 

Le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en mars s'est établi à 64,85 dol-
lars à Londres, en hausse de 0,4% ou 23
cents. 

A New York, le baril américain de WTI
pour février a grappillé 0,03% ou 2 cents à
58,54 dollars. La croissance chinoise pour
2019 a été mesurée à 6,1% par le Bureau
national des statistiques (BNS), qui a

publié ses chiffres vendredi. Il s'agit du
rythme le plus faible en près de trois
décennies et d'un fort recul par rapport à
2018, où la croissance s'était affichée à
6,6%. «Cette nouvelle a contrebalancé
l'optimisme ayant suivi l'accord de phase
un (entre la Chine et les Etats-Unis, Ndlr)
signé mercredi», a indiqué Balint Balazs
de Schneider Electric dans une note. 

De lundi à vendredi, les prix de l'or noir
ont peu évolué. Le Brent a cédé 0,2%, et le
WTI a lâché 0,85%, la semaine ayant été
marquée par la signature, mercredi, d'un
accord commercial préliminaire entre

Washington et Pékin et, moins de 24
heures plus tard, par la ratification aux
Etats-Unis du nouvel accord de libre-
échange nord-américain. 

«Les prix du pétrole se sont stabilisés
cette semaine, l'optimisme sur le  front
commercial, le ralentissement des ten-
sions géopolitiques et des chiffres  encou-
rageants sur les deux premières écono-
mies mondiales ont réduit les inquiétudes
sur un niveau de demande plus faible en
pétrole», a résumé Lukman Otunuga, ana-
lyste de FXTM.

G. L. 

Malgré  le  ralentissement  de  la  croissance  chinoise

Le pétrole en légère hausse 

GGrrââccee  aauu  llooww-ccoosstt

Renault limite la chute 
de ses ventes 

Le groupe automobile français
Renault a vu ses ventes mondiales bais-
ser de 3,4% en 2019, un peu moins forte-
ment que le marché, à 3,75 millions de
véhicules, limitant les dégâts grâce au
succès de sa gamme low-cost. 

Pour la première année sans son
patron déchu, Carlos Ghosn, la marque
au  losange a chuté de 6,9%, mais le
constructeur a bénéficié de la bonne
santé de son label roumain Dacia
(+5,1%) en Europe et de la croissance de
Lada en Russie (+3,6%), selon un com-
muniqué diffusé vendredi. 

Dans un marché automobile difficile,
touché par l'instabilité géopolitique  et
les conflits commerciaux, Renault s'est
félicité d'avoir pu maintenir sa part de
marché mondiale, en reculant un peu
moins que la concurrence en moyenne. 

Le groupe a creusé l'écart avec son
rival français PSA (Peugeot, Citroën,
DS, Opel, Vauxhall) qui a publié jeudi
des ventes en chute de 10%, à 3,49 mil-
lions d'unités, alors que les deux
constructeurs étaient au coude-à-coude
l'année dernière. 

Sur son principal marché, l'Europe,
Renault a globalement progressé de
1,3%, soit 0,1 point de plus que la
moyenne. Mais la marque au losange, à
elle seule, a confirmé ses difficultés en
perdant 0,4 point de part de marché. 

Le bilan européen a été sauvé par
Dacia (+10,4%), qui établit un nouveau
record de ventes sur cette région, pour
la 7ème année consécutive, avec plus de
560 000 voitures vendues, grâce au suc-
cès de la citadine Sandero et du 4x4
urbain Duster. 

En Russie, son deuxième marché
national derrière la France, Renault et sa
filiale Lada ont réussi à progresser dans
un marché en baisse, confortant leur
position de leader avec près de 509.000
véhicules. 

Au Brésil (+11,3%), Renault a atteint
une part de marché record à 9%. En
Inde, la marque française a été la seule à
progresser (+7,9%) sur un marché en
baisse de 11,3%. 

Mais la Chine, premier marché auto-
mobile mondial, reste un point noir
important. Renault n'y a vendu que 22
000 voitures l'année dernière. En y ajou-
tant les volumes de sa coentreprise
avec le constructeur local Jinbei &
Huasong, le groupe revendique près de
180 000 ventes, un chiffre qui reste
extrêmement faible.

L. H.  

WWaallll  SSttrreeeett

Les indices finissent la semaine
sur de nouveaux records 

Les principaux indices de la Bourse
new-yorkaise ont franchi de nouveaux
records vendredi, concluant une semai-
ne marquée par des résultats solides de
plusieurs entreprises cotées  et un
enthousiasme prudent sur le front com-
mercial. 

Selon des résultats provisoires à la
clôture, le Dow Jones a gagné 0,15% à
29.342,33 points, le Nasdaq s'est appré-
cié de 0,34% à 9.388,94 points et le S&P
500 a pris 0,37% pour terminer à
3.329,24 points.

Bilal L. 
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Droit  à  l'autodétermination

L'ANC réitère son soutien au peuple sahraoui 

L
e parti du Congrès national africain
(ANC) a réitéré son appel à la com-
munauté internationale à honorer
ses engagements vis-à-vis de la

question du Sahara occidental et à accélérer
l'organisation d'un référendum libre, juste et
transparent, permettant au  peuple sahraoui
d'accéder à son droit inaliénable à l'autodé-
termination et à l'indépendance, a rapporté
l'agence de presse sahraouie (SPS). 

Le parti sud-africain a indiqué dans un
communiqué avoir réaffirmé, à  maintes

reprises, son soutien au droit du peuple
sahraoui, à l'autodétermination et à l'indé-
pendance. 

«Le peuple sahraoui pacifiste attend
depuis longtemps que l'ONU tienne ses
promesses et assume sa responsabilité
envers lui», a affirmé le même parti,  rappe-
lant que le Sahara occidental «demeure la
dernière colonie en Afrique». Il a également
insisté sur «le droit inaliénable du peuple
sahraoui à l'autodétermination et à l'indé-
pendance». 

«Il est regrettable que le Sahara occi-
dental demeure le seul pays africain  sous
occupation, en dépit de la pertinence des
décisions de l'ONU quant au droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination et à l'indé-
pendance», a précisé le communiqué. 

Pour l'ANC, sa position s'accorde avec
la décision de la Cour  internationale de jus-
tice (CIJ) de 1975 et les résolutions perti-
nentes stipulant que «le Maroc n'a pas de
territoire ou autre revendication du Sahara
occidental». Ainsi, le parti a renouvelé son

engagement «de  renforcer et intensifier le
soutien de l'Afrique du Sud au peuple sah-
raoui  pour accéder à l'autodétermination». 

L'ANC a exprimé sa solidarité continue
avec le peuple sahraoui, appelant  la com-
munauté internationale à «accélérer le pro-
cessus de règlement au Sahara occidental
et à mettre un terme aux souffrances endu-
rées par le peuple sahraoui depuis plusieurs
décennies». 

K. L. 

Pour l'ANC, sa position s'accorde avec la décision de la Cour  internationale de justice (CIJ) de 1975 et les
résolutions pertinentes stipulant que «le Maroc n'a pas de territoire ou autre revendication du Sahara occidental».

L a Chine et la Birmanie vont signer
d'importants accords sur des projets
d'infrastructures après une rencontre

samedi entre le président chinois Xi Jinping
et Aung San Suu Kyi, cheffe du gouverne-
ment birman. La visite de deux jours du pré-
sident chinois dans la capitale de la
Birmanie intervient alors que les investis-
seurs occidentaux évitent le pays en raison
de la crise des Rohingyas. 

Une vague de répression lancée en 2017
contre cette minorité  principalement  musul-
mane, qualifiée de génocide par l'ONU, a
contraint quelque 740 000  Rohingyas à se
réfugier au Bangladesh. 

Pékin a continué à soutenir fermement la
Birmanie malgré la réprobation  internationa-
le. 

Arrivée vendredi, M. Xi a qualifié sa visite
de «moment historique» pour  les relations
entre les deux pays voisins, selon le quoti-
dien gouvernemental Global New Light of
Myanmar. Le président chinois a aussi
évoqué «l'injustice et l'inéquité dans les
relations internationales», une allusion
apparente à l'attitude des Etats-Unis,  qui
ont sanctionné le chef de l'armée birmane,
Min Aung Hlaing. Aung San Suu Kyi, prix
Nobel de la Paix, mais vilipendée en
Occident pour  avoir pris la défense de l'ar-

mée birmane dans la répression des
Rohingyas, a déclaré  que la Birmanie
serait toujours aux côtés de la Chine. 

«Il va sans dire que des pays voisins
n'ont pas d'autre choix que de se  tenir
ensemble jusqu'à la fin du monde», a-t-elle
déclaré vendredi soir lors d'une cérémo-
nie. 

Le géant asiatique est à présent le plus
important investisseur en Birmanie, et les
accords qui doivent être signés concernent
un port en eau  profonde, plusieurs zones
économiques et un lien ferroviaire à gran-
de vitesse qui traversera le pays.

R. K.  

A  l'occasion  du  visite  du  président  chinois  

Pékin solidaire avec la Birmanie malgré
la répression des Rohingyas 

L e président ukrainien,
Volodymyr Zelensky, a
refusé vendredi la démis-

sion présentée dans la matinée
par son Premier ministre en
disant vouloir lui donner une
seconde «chance» à ce poste. 

«J'ai décidé de donner une
chance à vous et votre gouver-
nement», a déclaré M. Zelensky,
lors d'une rencontre avec le chef
du gouvernement Oleksiï
Gontcharouk selon une vidéo

publiée par la présidence. 
M. Gontcharouk a présenté

sa démission après la diffusion de
déclarations désobligeantes à
l'encontre du chef de l'Etat, pre-
mière crise politique pour le jeune
président. Selon des fuites
publiées sur les réseaux sociaux
et reprises par les médias, M.
Gontcharouk a qualifié de «primi-
tives» les connaissances écono-
miques du président, qui était
comédien et humoriste jusqu'à

son élection à la tête de l'Ukraine
en avril. 

Le président Zelensky a exigé
du Premier ministre d'améliorer
sa  coopération avec le Parlement
et d'optimiser les salaires de
hauts responsables gouverne-
mentaux. Le  versement d'impor-
tants bonus à ces responsables
avait provoqué ces dernières
semaines un  scandale en
Ukraine. «De tels salaires ne peu-
vent pas avoir lieu en Ukraine

dans l'état actuel  de notre écono-
mie», a déclaré M. Zelensky.
L'Ukraine, ex-République sovié-
tique, est considéré comme un
des pays les plus pauvres
d'Europe. Selon la loi ukrainien-
ne, c'est au Parlement qu'il
revient d'accepter ou de rejeter la
démission d'un Premier ministre.
Le président Zelensky dispose
cependant de la majorité abso-
lue à l'assemblée. 

L. M. 

Ukraine

Le président Zelensky refuse la démission 
de son Premier ministre 

Liban

Nouveaux rassemblements
à Beyrouth 

Des centaines de personnes ont de
nouveau manifesté vendredi au Liban,
pays en proie à un mouvement de
contestation entré dans son quatriè-
me mois dénonçant une grave crise
économique et une classe politique
accusée de corruption et d'incompé-
tence. Malgré les arrestations et les
violences nocturnes des jours précé-
dents,  des centaines de contesta-
taires se sont rassemblés en soirée à
Beyrouth près du Parlement et de la
Banque centrale, qu'ils jugent en par-
tie responsable de la crise écono-
mique qui mine le pays. 

Le Liban croule sous une dette
avoisinant les 90 milliards de dollars
(81  milliards d'euros), soit plus de
150% de son PIB, et la Banque mon-
diale a averti en novembre que le taux
de pauvreté pourrait en arriver à
englober 50% de la population, contre
le tiers à l'heure actuelle. 

Plus tôt dans la journée, des voi-
tures étaient stationnées dès les  pre-
mières heures du matin en travers de
la chaussée sur un pont autoroutier
surplombant le centre-ville de
Beyrouth. «Nous avons bloqué la
route avec des voitures parce que
c'est quelque  chose qu'ils ne peuvent
pas enlever», affirme Maroun Karam,
un manifestant. «Nous ne voulons pas
d'un gouvernement de politiciens
«masqués» en technocrates». La
contestation a connu un regain cette
semaine après une période d'essouf-
flement pour dénoncer le retard pris
par le nouveau Premier ministre dans
la formation d'un nouveau gouverne-
ment. L. M.

Irak

Un manifestant tué dans
des heurts avec la police 

Un manifestant a été tué et 24
autres blessés vendredi à Baghdad
lors de heurts avec la police anti-
émeute irakienne, ont indiqué des
sources médicale et de sécurité. 

Les affrontements ont éclaté
lorsque des manifestants ont tenté de
traverser le pont Senek dans le centre
de la capitale irakienne, qui relie les
deux rives du Tigre, avant d'être
repoussés par les forces de l'ordre, a
indiqué une source de sécurité. 

Selon cette source, les forces de
sécurité ont tiré du gaz lacrymogène
et  un manifestant a été heurté au
torse par une grenade, le tuant. 

Une source médicale a, elle, indi-
qué que 24 autres personnes ont été
blessées  dans les affrontements ou
ont souffert de problèmes respira-
toires. Depuis le 1er octobre, un vaste
mouvement de contestation dénonce
les  dirigeants irakiens, que les protes-
tataires accusent d'être des «incom-
pétents  et des voleurs» dans le12ème

pays le plus corrompu au monde,
selon Transparency International.

Y. K. 
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Cancers

Un nouveau marqueur identifié pour prédire
l'efficacité de l'immunothérapie 

L
es médicaments d'immu-
nothérapie, qui cher-
chent à déclencher une
réponse  immunitaire du

corps contre les cellules cancé-
reuses, ont bouleversé la  prise en
charge des cancers depuis
quelques années. Mais ils ne sont
souvent efficaces que chez une
minorité de patients (25% en
moyenne), avec de fortes dispari-
tés d'un type de cancer à l'autre. 

Identifier des marqueurs prédi-
sant la réponse à ce type de traite-
ments est  donc un enjeu primor-
dial, notamment pour éviter d'ex-
poser inutilement des patients à
leur toxicité. 

Jusqu'à aujourd'hui, cette stra-
tégie se focalisait essentiellement
sur les  lymphocytes T, les glo-
bules blancs chargés de recon-
naître et d'attaquer les cellules
infectées ou cancéreuses. 

Mais trois études publiées
simultanément mercredi dans la
revue  scientifique Nature
concluent que des agrégats de cel-
lules dans l'environnement immé-
diat des tumeurs, appelées struc-
tures lymphoïdes tertiaires (SLT),
pourraient aussi être de bons mar-
queurs de l'efficacité  de l'immuno-
thérapie. 

Ces agrégats de cellules, qui
ne sont pas présents dans toutes
les  tumeurs, sont riches en lym-

phocytes B, les globules blancs qui
produisent les anticorps. 

Les structures lymphoïdes ter-
tiaires fonctionnent comme "des
usines ou des  écoles" où les cel-
lules immunitaires apprennent à
reconnaître les cellules cancé-
reuses, a expliqué Wolf Fridman,
professeur émérite d'immunologie
à l'Université de Paris, qui a co-diri-
gé la première de ces études. 

En analysant 600 tumeurs de
patients atteints de sarcome des
tissus mous,  les chercheurs ont en
effet observé qu'une "réponse
immunitaire antitumorale s'initiait"
au sein de ces structures. 

Cela montre "que les lympho-
cytes B pourraient jouer un rôle
antitumoral",  soulignent dans un
communiqué l'Inserm, l'Université
de Paris et l'université de la
Sorbonne, dont sont issus les
chercheurs de l'équipe du Pr
Fridman. 

Ces résultats changent la per-
ception du rôle des lymphocytes B
dans  l'immunothérapie, souligne
Beth Helmink, chirurgienne onco-
logue au MD  Anderson Cancer
Center (université du Texas) et qui
co-signe une deuxième étude. 

"Nous avons mis en évidence
que les lymphocytes B sont plus
que de simples  spectateurs et
contribuent eux-mêmes, de façon
significative, à la réponse immuni-

taire antitumorale", déclare-t-elle
dans un communiqué publié par
son université. 

Cette découverte constitue une
surprise, car l'abondance de lym-
phocytes B  est parfois vue comme
un signe de mauvais pronostic
chez les patients atteints d'un can-
cer. 

Mais l'une des études montre
que les patients présentant des
tumeurs  "immunologiquement
riches", où les SLT sont très pré-
sents, "ont montré un  taux de
réponse élevé (50%) à une immu-
nothérapie: le pembrolizumab", ou
Keytruda, du laboratoire américain
Merck. 

Ces résultats préliminaires
(essai clinique de phase II) "appor-
tent un  nouvel espoir pour le trai-
tement des sarcomes des tissus
mous", qui se développent dans
les muscles, les tissus graisseux
ou encore les vaisseaux sanguins
et les nerfs, car ils sont "particuliè-
rement résistants aux traitements
classiques" et ne répondent à l'im-
munothérapie que dans 15% des
cas, soulignent l'Inserm,
l'Université de Paris et la
Sorbonne. 

Une deuxième étude d'une
équipe américaine a permis
d'étendre ces  observations au
mélanome et au cancer du rein.

Ces travaux "pourraient être

utilisés pour améliorer l'efficacité
de  l'immunothérapie du cancer
chez tous les patients", estime
Lawrence Young, directeur du
Cancer Research Centre de l'uni-
versité de Warwick (Royaume-
Uni), qui n'a pas pris part aux
études. 

Les chercheurs ne savent pas
encore dire pourquoi ces struc-
tures se  forment dans certaines
tumeurs et pas dans d'autres, ni
quel est le rôle exact des lympho-
cytes B dans le succès de l'immu-
nothérapie: sont-ils en première
ligne pour produire des anticorps
qui attaquent les cellules cancé-
reuses de façon efficace ou stimu-
lent-ils l'action des lymphocytes T?  

Dans un premier temps, ces
résultats pourraient aider à choisir
quels patients seront traités par
immunothérapie, "grâce à un
simple test permettant d'identifier
ceux ayant des tumeurs immunolo-
giquement riches", notent les orga-
nismes de recherche français. 

A terme, la recherche pourrait
permettre à davantage de patients
de  bénéficier de l'immunothérapie,
"en mettant au point un traitement
qui augmente la formation des
SLT", espère Goran Jonsson, pro-
fesseur d'oncologie à l'université
de Lund (Suède), co-auteur de la
troisième étude publiée.

R. M. 

De petites structures autour des tumeurs jouent un rôle important dans la réponse immu-
nitaire aux cancers et pourraient aider à prédire l'efficacité des traitement par immuno-
thérapie, ont mis en évidence plusieurs équipes de chercheurs. 

L a septicémie, ou sepsis, une
infection très grave avec
défaillance d'organes, est

associée à un décès sur cinq dans
le monde, soit deux fois plus qu'on
ne le croyait auparavant, selon une
étude publiée jeudi dans la revue
médicale The Lancet. 

L'infection des voies respira-
toires basses (bronchites, bronchio-
lite,  grippe, pneumonie...) est la
cause sous-jacente la plus couran-
te de ces décès, selon les cher-

cheurs. L'analyse estime à 48,9 mil-
lions de cas de sepsis dans le
monde en 2017 et  à 11 millions le
nombre de décès, soit un décès sur
cinq dans le monde. 

Plus de 40% de tous les nou-
veaux cas surviennent dans la peti-
te enfance, chez les moins de cinq
ans. Le sepsis (terme médical
proche de celui plus ancien de sep-
ticémie qui  désigne une infection
généralisée du sang) survient
lorsque les organes  d'une person-

ne cessent de fonctionner correcte-
ment en raison d'une réponse
inflammatoire excessive à une
infection grave. 

Quand ce dysfonctionnement
potentiellement mortel ne tue pas
ses victimes,  il peut créer des inca-
pacités à vie. 

La grande majorité des cas  -
85% en 2017 - sont survenus dans
des pays à  revenus faibles ou
moyens, et en premier lieu en
Afrique subsaharienne, dans les

îles du Pacifique Sud près de
l'Australie et dans l'Asie du Sud, de
l'Est et du Sud-Est.

"Le nombre annuel de cas de
septicémie au cours des deux der-
nières  décennies a diminué de
plus de 50% dans le monde.
Pourtant, le sepsis contribue enco-
re à près de 20% de tous les décès
chaque année dans le monde, soit
plus de 20 décès par minute",
notent dans un commentaire dans
la revue, deux spécialistes améri-

cains Jordan Kempker et Greg
Martins. 

Les chercheurs s'alarment du
nombre de décès "beaucoup plus
élevé que ce  qui avait été estimé
précédemment, d'autant plus que
cette maladie est à la fois évitable
et traitable", relève l'auteur princi-
pal de l'étude, le Dr Mohsen
Naghavi de l'Institut de métrologie
et d'évaluation de la santé (IHME,
Université de Washington). 

R. S. 

Infections

La septicémie associée à un décès sur cinq dans le monde  

Adrar

Des enfants
bénéficient de
consultations
spécialisées en
cardiologie et
dermatologie 

Pas moins de 126 enfants
de la wilaya d'Adrar vont
bénéficier de consultations
médicales en cardiologie et
dermatologie, entamées
jeudi au niveau de l'établis-
sement public hospitalier  

E P H - A b d e l k r i m
Derghouma et la polyclinique
"Tellilen" à Adrar, à  l'initiati-
ve de l'association "El-
Gheïth El-Kadim" d'aides aux
malades. 

Menées par des praticiens
spécialistes d'Alger, venus
combler le déficit  accusé
localement dans certaines
spécialités, ces consulta-
tions, prévues sur trois
jours, pour se poursuivre
dans la wilaya de
Timimoune, visent à venir en
aide aux malades nécessi-
teux et leur épargner les
longs déplacements vers les
structures hospitalières du
Nord du pays, a indiqué le
Président de l'association,
Toumi Abderrahmane. 

L'association a réparti les
malades sur les deux struc-
tures de santé  précitées
dans le but de faciliter la
tache au staff médical,
sachant que les consulta-
tions concernant les mala-
dies cardiaques sont pré-
vues au niveau de l'EPH-
Anbdelkrim Derghouma,
alors que pour les maladies
dermatologiques elles se
tiennent à la polyclinique
Tellilen. Le cardiologue
Amalou Sid-Ali a indiqué que
l'initiative vise à consolider
les efforts menés pour une
meilleure prise en charge
des malades, d'autant que
les moyens matériels sont
disponibles dans la région. 

Il a fait état, néanmoins,
de l'examen de certains cas
requérants des  interventions
à c£ur ouvert devant se faire
dans d'autres structures du
pays, en l'absence de cette
spécialité dans la région. Ces
cas nécessitent des interven-
tions de ce type pour faciliter
la  circulation sanguine, a
expliqué le Pr.Amalou, ajou-
tant que cette initiative sera
suivie d'une session de for-
mation en direction des
médecins locaux pour leur
faire acquérir l'expérience
dans la prise en charge de ce
type de malades. 

H. D. 



Pas moins de 70 agriculteurs de la daïra
Bouhmama wilaya de Khenchela ont

bénéficié au cours de l’année 2019 de
diverses opérations d’aide et de soutien visant
le développement du secteur agricole dans la
région, a-t-on appris jeudi auprès de direction
locale des services agricoles. 

La même source a indiqué qu’à travers
ces actions censées notamment aider  les
agriculteurs à s’établir durablement sur leurs
terres, 21 professionnels de la commune de
Bouhmama, 23 de Chélia, 19 de Belemsara
et 7 autres de Yabous, ont pu en outre faire
l’acquisition d’équipement d’irrigation et réali-
ser des puits artésiens et des bassins de
rétention d’eau dans le cadre d’exploitations

agricoles. 
Pour ce faire, et après étude des dossiers

déposés à la daïra de Bouhmama,  une enve-
loppe financière de plus de 160 millions de
dinars a été mobilisée au cours de l’année
2019 pour concrétiser ces opérations de sou-
tien à l’agriculture, a-t-on encore souligné. 

La même source a par ailleurs expliqué
que les agriculteurs ayant bénéficié de ces
aides sont tenus de concrétiser leurs projets
dans un délai de 12 mois relevant que «ceux
qui pour des raisons techniques» ne sont pas
en mesure de respecter leurs engagements
devront présenter une demande de prolonga-
tion de délai aux services concernés de la
daïra».  La DSA de Khenchela a réaffirmé sa

volonté de soutenir à travers ce genre  d’ac-
tions les agriculteurs rattachés à la sous-
direction de l’agriculture à Bouhmama et ce à
la lumière des «résultats positifs» obtenus
ces deux dernières années par la filière arbo-
riculture fruitière dans cette région de la
wilaya. 

La même source a rappelé que plus de
130 agriculteurs de la daïra de   Bouhmama
avaient bénéficié au cours de l’année 2018
des différentes  opérations de soutien mises
en place par le ministère de tutelle dans le
cadre du programme pour le développement
du secteur et la réduction de la facture d’im-
portation des produits alimentaires.

L. M. 

P
armi les stagiaires,
2.090 sont en formation
couronnée par un diplô-
me  d’Etat et 2.020 en

formation qualifiante, a-t-il préci-
sé.  Concernant la formation
couronnée par un diplôme, il est
attendu  l’inscription de 600 sta-
giaires en mode résidentiel, 30
en formation par passerelles
dans la filière de techniques de
gestion et administration, plus

de 30 en cours du soir dans la
filière de comptabilité, d’autres
en formation contractuelle en
techniques de gestion et d’admi-
nistration et 1.340 par apprentis-
sage. 

S’agissant de la formation
qualifiante, les stagiaires sont
répartis sur  la formation en milieu
rural avec 300 en agriculture,
hôtellerie, restauration, tourisme,
artisanat, textile, habillement et

couture, selon la même source,
indiquant que 570 seront inscrits
en cours du soir répartis entre les
filières de l’agriculture, l’informa-
tique et  services. 

Il est prévu, par ailleurs, l’ins-
cription de 660 femmes au foyer
dans les  métiers de l’artisanat
traditionnel, de l’hôtellerie, de
restauration, de tourisme, de tis-
sage et d’habits, ainsi que 150
stagiaires en formation qualifian-

te, 30 en formation de base, ainsi
que 310 stagiaires au niveau
d’entreprises privées. 

Abordant les nouvelles spé-
cialités attendues dans le cadre
de la prochaine  session de
février, le responsable du secteur
a annoncé l’ouverture de trois
nouvelles spécialités telles que
l’installation de panneaux
solaires, photovoltaïques et ther-
miques, froid industriel et climati-
sation (niveau 4) ainsi que la
maintenance de l’approvisionne-
ment en eau potable. 

Le même responsable a souli-
gné que la session de février
2020 vise deux  objectifs princi-
paux  à savoir l’adaptation des
programmes d’enseignement et
de formation au développement
économique local et national
ainsi qu’à la satisfaction des exi-
gences du partenaire écono-
mique local et national en termes
de main-d’£uvre qualifiée. 

Le secteur de la formation et
de l’enseignement profession-
nels à Sidi   Bel-Abbes dispose
d’un institut de formation et
d’enseignement  professionnels
auchef-lieu de wilaya et de trois
instituts spécialisés dans la for-
mation professionnelle à Sidi
Bel-Abbes (2) et Sidi Lahcen,
ainsi que 13 CFPA et quatre
structures de formation en
milieu rural.

K. T. 
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Plus de 4.100 stagiaires attendus 
à la rentrée de la session de février

Khenchela

Des agriculteurs bénéficiaires 
de différentes actions d'aide

Une opération de solidarité portant sur la
remise d’aides de solidarité à 318 familles

nécessiteuses dans la région de Tin-
Zaouatine (510 km Sud de Tamanrasset) a été
entamée jeudi par le Croissant rouge algérien
(CRA), a-t-on constaté. 

Ces aides de solidarité, constituées de 40
tonnes d’aides diverses  (denrées alimen-
taires, lait infantile, médicaments, couvertures,
matelas, tentes et articles ménagers) achemi-
nées à bord de deux camion de gros tonnage,
sont destinées à des familles nécessiteuses
algériennes qui se sont établies à Tin-
Zaouatine, après avoir fui la région de Kidal
(Mali) en 2012 suite à la détérioration de la

situation sécuritaire dans ce pays voisin.    
Saluant l’initiative du CRA, le président de

l’association des algériens établis à Kidal,
Zidani Chighali, a indiqué à l’APS que «cette
opération de solidarité est de nature à contri-
buer à l’atténuation des souffrances de ces
familles algériennes». 

Il a appelé, en outre, à «réunir les condi-
tions d’intégration de ces  familles, notamment
dans le domaine de l’habitat, leur offrir des
opportunités d’emploi et mettre en place des
programmes spécifiques pour les jeunes et la
femme». 

La présidente du CRA, Saida Benhabilès,
avait affirmé, lors de la  cérémonie de départ

de la caravane, depuis le complexe olympique
Mohamed Boudiaf à Alger, que ces aides sont
«une réponse à un appel de détresse lancé
par l’association des algériens vivant à Kidal et
établis à Tin-Zaouatine». 

«Le CRA a ainsi rassemblé un premier lot
d’aides humanitaires fournies par  des dona-
teurs», a fait savoir Mme.Benhabilès, assurant
que cette démarche constitue «une expres-
sion profonde de solidarité du CRA envers ces
familles».  La présidente du CRA a annoncé,
dans le même cadre, le lancement prochain
d’une caravane médicale au profit de ces
mêmes familles. 

L. F. 

Tamanrasset

Attribution d'aides de solidarité à des familles
nécessiteuses

Tébessa

Une commission
pour examiner
l'éligibilité des
bénéficiaires de
lotissements sociaux  

Une commission de wilaya a
été installée et sera chargée

d’examiner l’éligibilité des bénéfi-
ciaires des 1.610 lotissements
sociaux destinés à l’auto-
construction à Chéréa (Tébessa),  

dont la liste préliminaire des
bénéficiaires a été contestée, a
indiqué   vendredi le chef de l’exé-
cutif local, Atallah Moulati.  ‘’La
commission est composée de
cadres de la wilaya,  de représen-
tants du   secteur du logement, de
l’APC et la daira de Chéréa. Elle a
pour mission  d’étudier attentive-
ment en se référant aux critères
exigés l’éligibilité des bénéfi-
ciaires des  lotissements sociaux
destinés à l’auto-construction  à
Chéréa’’, a déclaré le wali à l’APS. 

Il a dans ce sens ajouté que la
nouvelle liste sera soumise ‘’au
fichier  national du logement’’. 

Le wali de Tébessa avait reçu
jeudi des représentants parmi les
protestataires de la commune de
Chéréa, située à l’ouest de
Tébessa, qui ont contesté les
noms figurant sur la liste des
bénéficiaires des lotissements
sociaux. Il s’était engagé à
prendre en charge leurs
doléances «dans les plus brefs
délais». 

Le chef de l’executif local a
également souligné la possibilité
d’allouer  de nouveaux quotas de
logement de diverses formules
dans la collectivité locale, notam-
ment les lotissements sociaux et
l’habitat rural, dans ‘’le but de
répondre aux besoins enregistrés
dans le domaine’’.

L. R.  

M'sila

Distribution
"prochainement" 
de 800 logements
publics locatifs    

Un quota de 800 logements
publics locatifs  (LPL) implan-

tés au chef lieu de la wilaya de
M’sila sera «prochainement» dis-
tribué ont révélé jeudi les ser-
vices de la wilaya. 

Le quota, actuellement mis à
la disposition de la commission
de daïra de  

M’sila de distribution du loge-
ment, s’ajoute à un autre quota de
1.226  logements de la même for-
mule, attribué «au cours de ce
mois», ont précisé les mêmes
services. 

La distribution du quota en
question contribuera à alléger la
demande sur  le logement au chef
lieu de wilaya, estimée à plus de
60.000 unités, et de réduire  taux
d’occupation du logement (TOL)
de 5 à  4.5 personnes par loge-
ment, a-t-on noté. 

Les mêmes services ont rap-
pelé que 1.600 lots de terrains
sociaux seront  distribués «au
cours de cette année» et un quota
de plus de 6000 logements
publics locatifs (LPL) a été récep-
tionné et attribué en 2019.

M. T. 

Le secteur de la formation professionnelle de Sidi Bel-Abbès prévoit l'inscription de
4.110 stagiaires lors de la session de février prochain, a-t-on appris jeudi du directeur
local du secteur, Mostéfaoui Kouider.
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Syrie

Cinq civils tués dans un raid russe 

«U
n avion russe a
effectué après
minuit un raid
sur le village de

Bala situé dans l'ouest de la pro-
vince d'Alep, tuant cinq civils, dont
trois enfants", a rapporté
l'Observatoire syrien des droits de
l'homme (Osdh).

«Un homme, son épouse et
leurs deux filles font partie des vic-
times», a indiqué à l'AFP, le direc-
teur de l'Osdh, Rami Abdel

Rahmane. L'Osdh, qui dispose
d'un vaste réseau de sources dans
la Syrie en guerre, détermine les
auteurs des raids à partir du type
d'avion utilisé, du lieu de la frappe,
des plans de vol et des munitions
utilisées.Aidées par l'aviation
russe, les forces du régime ont
repris ces derniers jours leurs bom-
bardements sur la région d'Idleb et
des secteurs des provinces voi-
sines d'Alep et de Lattaquié, qui
sont dominés par les jihadistes de

Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-
branche syrienne d'Al Qaîda). Des
groupes rebelles y sont également
présents.

Le régime a lancé l'assaut mal-
gré une trêve parrainée par
Moscou, allié de Damas, et
Ankara, appui de certains rebelles.

Dans un hôpital dans l'ouest de
la province d'Alep, un correspon-
dant de l'AFP a vu les dépouilles
de deux enfants recouvertes de
couvertures épaisses et posées à

même le sol.
Les victimes y ont été transpor-

tées par les Casques blancs, des
secouristes opérant en zones
rebelles, selon ce correspondant.

A Bala, un grand cratère est
visible près d'une maison de deux
étages, avec des débris de fenêtre
jonchant le sol.

Selon l'Osdh, l'aviation russe a
mené des frappes dans la nuit de
vendredi à samedi sur plusieurs vil-
lages de l'ouest d'Alep et de la pro-
vince voisine d'Idleb.

Ces raids ont été accompagnés
par des bombardements des
forces du régime et de combats
entre celles-ci et des groupes jiha-
distes et rebelles.

Selon l'Osdh, 28 civils, dont huit
enfants, ont péri dans les bombar-
dements depuis mercredi, tandis
que 58 combattants prorégime et
67 jihadistes sont morts dans les
combats.

En parallèle, neuf civils ont été
tués et 30 blessés par des
roquettes lancées par des jiha-
distes sur des quartiers de la ville
d'Alep sous contrôle du régime.

Jeudi, Moscou a nié participer à
l'assaut du régime. «Depuis le
début du cessez-le-feu, l'armée de
l'air russe ne mène pas de mis-
sions de combat», a affirmé Iouri
Borenkov, du ministère russe de la
Défense. La Russie affirme que le
cessez-le-feu est entré en vigueur
le 9 janvier et la Turquie parle du
12 janvier. Cette nouvelle escalade
a été qualifiée de «fâcheuse» par
le président turc, Recep Tayyip
Erdogan, qui a dit vouloir aborder
la question avec son homologue
russe, Vladimir Poutine, lors d'une
conférence internationale aujour-
d’hui à Berlin consacrée à la situa-
tion en Libye.

AFP

Au moins cinq civils, dont quatre membres d'une même famille, ont été tués hier dans un
raid aérien russe sur un village du nord-ouest de la Syrie, en proie à de nouvelles
violences, a indiqué une ONG.

L es Etats-Unis ont imposé vendredi des
sanctions contre un nouveau haut-res-
ponsable iranien, tout en estimant que

Téhéran semblait continuer d'oeuvrer en faveur
d'une désescalade militaire entre les deux pays. 

Lors d'une conférence de presse, l'émissaire
américain pour l'Iran, Brian  Hook, a annoncé
que des sanctions allaient frapper le général
Hassan Shahvarpour. Il a également annoncé
que les Etats-Unis avaient reçu 88 000 mes-
sages  après avoir demandé au peuple iranien

de partager avec le gouvernement américain
des vidéos, photos ou témoignages de «la
répression» lors des récentes manifestations en
Iran. «Nous continuerons de tenir responsables
de violations des droits humains  les respon-
sables du régime», a-t-il déclaré. 

Ces sanctions interdisent, notamment
Hassan Shahvarpour d'accès au  territoire amé-
ricain - une mesure symbolique, l'administration
du président Donald Trump ayant déjà considé-
rablement durci les restrictions de visa, déjà

drastiques, visant les Iraniens. L'émissaire Brian
Hook a également confirmé la désescalade mili-
taire  iranienne après le grave pic de tensions du
début du mois qui a suivi le raid militaire améri-
cain ayant ciblé le général iranien Qassem
Soleimani. «Il semblerait qu'ils aient reculé», a-t-
il estimé. «Mais nous avons un  mélange de
pressions économiques maximales et de dis-
suasion, grâce à la menace crédible que repré-
sente notre force militaire si elle est attaquée».

M. T. 

Iran

Washington impose des sanctions contre 
un important général  

L e président américain,
Donald Trump, a déclaré
vendredi que le guide

suprême de la Révolution iranien-
ne, l'ayatollah Ali Khamenei,
devait faire preuve de prudence
lorsqu'il s'exprimait, après que
Khamenei a dénoncé plus tôt dans
la journée la «nature terroriste»
des Etats-Unis.

Ali Khamenei, qui a conduit la
prière du vendredi pour la premiè-
re fois en huit ans, a déploré le
comportement des Etats euro-
péens dans le cadre de l'accord

de 2015 sur le programme
nucléaire iranien et s'est réjoui
que l'Iran ait pu infliger un
«revers» aux Etats-Unis en frap-
pant des bases militaires ira-
kiennes abritant des troupes amé-
ricaines. «Le soi-disant «guide
suprême» de l'Iran, qui n'a pas été
tellement suprême dernièrement,
avait des choses perfides à dire à
propos des Etats-Unis et de
l'Europe», a écrit Donald Trump
sur Twitter. «Leur économie s'ef-
fondre, et leur peuple souffre. Il
devrait être très prudent avec ses

mots !», a ajouté le locataire de la
Maison blanche. Les tensions
entre Washington et Téhéran se
sont amplifiées depuis que Donald
Trump a décidé en mai 2018 de
retirer les Etats-Unis du Pacte
d'action global commun (Pagc, ou
Jcpoa en anglais) et de rétablir les
sanctions contre l'Iran.

Le face-à-face entre les deux
pays a débouché sur des frappes
militaires plus tôt ce mois-ci, l'Iran
ayant tiré des missiles contre des
bases militaires irakiennes abri-
tant des troupes américaines en

représailles à l'assassinat par les
Etats-Unis du général Qassem
Soleimani. Téhéran a fait savoir,
après la mort de l'influent com-
mandant, qu'il allait s'affranchir
davantage de l'accord de 2015 et
ne s'imposerait plus de limites
pour l'enrichissement d'uranium.

En réaction, les signataires
européens du Jcpoa ont annoncé
mardi dernier qu'ils déclenchaient
le mécanisme de règlement des
différends prévu par l'accord signé
à Vienne.

Reuters 

Trump demande à Khamenei d'être «très prudent» dans ses propos

Afghanistan

Les taliban prêts
à une réduction
de la violence
avant un accord 

Les taliban sont prêts à
une réduction de la violence
en Afghanistan avant de
signer, d'ici la fin du mois
peut-être, un accord sur le
retrait des troupes améri-
caines avec les Etats-Unis a
assuré hier, leur porte-paro-
le dans la presse. 

«Nous sommes d'accord
pour réduire nos activités
militaires dans les jours
précédant la signature d'un
accord de paix avec les
Etats-Unis», affirme Suhail
Shaheeen dans une inter-
view au quotidien pakista-
nais Dawn. Il s'est dit «opti-
miste» sur la possibilité
d'une signature «au plus
tard d'ici la fin du mois». 

Les taliban ont transmis
aux Américains une offre de
bref cessez-le feu -  de sept
à dix jours -, après plus de
18 ans de guerre. Les Etats-
Unis avaient fait de la réduc-
tion de la violence un préa-
lable à toute avancée sérieu-
se des négociations, en vue
d'aboutir à un calendrier de
retrait des troupes améri-
caines et le lancement d'un
dialogue intra-afghan. 

Selon M. Shaheen, cette
réduction des opérations
militaires des insurgés  sera
«générale et inclura toutes
les forces, y compris celles
de l'Etat». Les Etats-Unis
exigeaient que la réduction
de la violence bénéficie
aussi bien à leurs troupes
qu'à celles de l'armée et la
police afghanes. 

L'offre n'a pas fait l'objet
d'annonce publique et
Washington n'a pas  indiqué
avoir reçu une proposition
de la part des insurgés isla-
mistes. Les insurgés et les
Etats-Unis étaient sur le
point d'annoncer un accord
en septembre lorsque le pré-
sident Donald Trump a brus-
quement déclaré le proces-
sus «mor», en invoquant la
violence des talibans. 

Les pourparlers avaient
repris en décembre au
Qatar, mais ils avaient été  à
nouveau suspendus
quelques jours plus tard
après une attaque revendi-
quée par les rebelles contre
la base de Bagram, contrô-
lée par les Américains. Le
projet d'accord initial repose
sur deux piliers: un retrait
des troupes américaines -
qui ont compté jusqu'à 100
000 hommes en 2010, pour
redescendre aujourd'hui à
quelque 13 000 soldats - et
l'engagement de la  part des
insurgés de ne pas offrir de
sanctuaires aux groupes
terroristes. 

C'est le refus des tali-
bans, alors au pouvoir en
Afghanistan, de livrer  après
les attentats du 11 sep-
tembre 2001, le chef d'Al
Qaîda, Oussama Ben Laden,
qui avait provoqué l'inva-
sion américaine et la chute
de leur régime.

L. M. 
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FRICA INES
Soudan  du  Sud

Toujours pas d'accord sur les
Etats régionaux 

"L
e nombre
d'Etats et leurs
frontières ont
été un point de

contentieux  entre les parties
en vue de la formation d'un
gouvernement transitoire
d'union nationale", a décla-
ré dans un communiqué le
vice-président sud-africain,
David Mabuza, chargé
d'une médiation sur le sujet. 

"Etant donné que cette
question n'a pas été réglée,
les parties se sont  accor-
dées sur une période de
sept jours pour de nou-
velles consultations sur la
proposition d'un mécanis-
me d'arbitrage pour sortir
de l'impasse", a-t-il ajouté. 

Depuis 2015, M. Kiir a
fait passer le nombre
d'Etats de 10 à 28 puis à
32, une mesure largement
vue comme un moyen

d"'augmenter le nombre de
ses alliés placés à des
postes à responsabilités". 

M. Machar souhaite
revenir à 10 Etats, mais a
également proposé,
comme  solution de com-
promis, une division en 21
Etats basée sur les districts
dessinés par l'ancien colon
britannique. Une commis-
sion technique mise en
place, aux termes de l'ac-
cord de paix de  septembre
2018 n'a pas permis de
trouver de solution. Depuis
la signature de cet accord,
les combats ont fortement
diminué au Soudan du Sud.  

Mais MM. Kiir et Machar
ne parviennent pas à s'en-
tendre sur certaines  dispo-
sitions majeures de l'ac-
cord, dont le nombre et le
tracé des Etats régionaux. 

Dans ce contexte, la for-

mation d'un gouvernement
d'union nationale,  initiale-
ment prévue en mai, a été
reportée une première fois
au 12 novembre.Puis un
nouveau délai de 100 jours
a été accordé aux deux
rivaux, qui ont depuis multi-
plié les réunions pour
résoudre leurs différends
avant la nouvelle date-
butoir du 22 février. 

Les médiateurs "sont
confiants" que cette
échéance sera respectée, a
affirmé M. Mabuza dans le
communiqué. 

Mais le parti de M.
Machar, le SPLM-IO (le
Mouvement de libération du
peuple soudanais), a préve-
nu vendredi qu'il n'accepte-
rait pas de participer à un
gouvernement si la ques-
tion des Etats n'était pas
réglée au préalable.

"Nous n'avons pas
accepté de former le gou-
vernement et ensuite de
discuter  du nombre d'Etats.
Ce que nous avons dit,
c'est que nous devrions for-
mer le gouvernement après
avoir résolu la question du
nombre d'Etats et de leurs
frontières", a déclaré
Manawa Peter Gatkuoth,
un porte-parole du SPLM-
IO.Le Soudan du Sud a
sombré dans la guerreen
2013, deux ans après son
indépendance du Soudan,
lorsque M. Kiir, un Dinka, a
accusé M. Machar, son ex-
vice-président, membre de
l'ethnie nuer, de "fomenter
un coup d'Etat". L e
conflit aurait fait plus de
380.000 morts et provoqué
une crise humanitaire
catastrophique. 

R. G. 

La dernière série de discussions cette semaine entre le président sud-souda-
nais, Salva Kiir, et le chef de l'opposition Riek Machar n'a débouché sur aucun
accord concernant la question cruciale du découpage des Etats régionaux, a
annoncé vendredi la  médiation. 

L a dirigeante du parti tuni-
sien "Courant Populaire"
(CP) Mbarka Awainya,

veuve du militant Tunisien
Mohamed Brahimi, a fait l'objet
d'une tentative d'assassinat, qui a
été déjouée après  l'arrestation
d'un élément terroriste par les
services de sécurité, indique
l'agence tunisienne TAP, citant le
porte-parole du ministère de
l'Intérieur, Khaled Hayouni. 

"Ce sont les unités de l'admi-
nistration générale des services
spéciaux de  la sécurité nationa-
le" qui ont déjoué cette tentative
d'assassinat de la  leader du

Courant Populaire, a précisé la
même source. 

Khaled Hayouni a souligné
par ailleurs que "Mbarka
Awaynia a été informé  de ce
plan, en coordination avec le
pôle judiciaire de lutte contre le
terrorisme, et des mesures ont
été prises pour assurer sa pro-
tection et sa sécurité". 

Le Courant Populaire a
annoncé également, dans une
déclaration adressée à  l'opinion
publique tunisienne vendredi
soir, que les services de sécurité
"ont déjoué un plan visant à
assassiner Mbarka Brahmi",

veuve de Mohamed Brahmi, lea-
der du Mouvement Populaire
(opposition), assassiné par deux
terroristes à moto le 25 juillet
2013, alors qu'il sortait de sa voi-
ture près de son domicile à
Tunis. 

Le parti a mis en garde contre
la "gravité de la situation, exacer-
bée par  la violence et l'escala-
de", et a appelé le peuple tuni-
sien et ses forces vives à "être
prudents et unis face aux tenta-
tives de ramener le pays à la vio-
lence", louant les efforts des ser-
vices de sécurité dans la lutte
contre le terrorisme.

Par ailleurs, cinq mineurs,
soupçonnés d'être impliqués
dans la mort tragique d'un militai-
re jeudi dans une rame de métro
à Bab Al Khadra, ont été arrêtées
vendredi à midi, alors que son
téléphone portable volé a été
récupéré, indique le porte parole
du ministère de l'intérieur  tuni-
sien, Khaled Hayouni.

"Les soupçons s'étaient por-
tés sur ces cinq personnes après
que la  sous-direction des
affaires criminelles a pris l'affaire
en main", a précisé Hayouni. 

Il a indiqué que les cinq
mineurs, âgés de 14 à 16 ans,

ont fait l'objet  d'interrogatoire en
présence de leurs tuteurs, afin de
prendre des mesures légales à
leur égard, en coordination avec
le ministère public. 

Des centaines de citoyens du
quartier Roumani, dans la délé-
gation de  Bousalem (gouverno-
rat de Jendouba) ont assisté aux
funérailles du jeune militaire Alaa
Khelif, décédé jeudi soir dans
une rame de métro léger à la sta-
tion Bab Al-Khadra en voulant
s'opposer à la tentative de ce grou-
pe de délinquants de lui voler son
téléphone portable.

R. T.

Tunisie  

Un plan visant à assassiner la dirigeante
du Courant Populaire déjoué   

Angola

L'ex-président dos Santos
dément tout lien avec le
scandale qui vise sa fille 

L'ancien président angolais José Eduardo
dos Santos a assuré qu'il n'était pas impliqué
dans les accusations de détournement de
fonds publics reprochés à sa fille, la milliar-
daire Isabel  dos Santos. 

Dans un courrier en date du 13 janvier,
l'ex-homme fort du pays est  sorti du silence
qu'il observe depuis le début de l'affaire qui
vise sa fille aînée.  

Sans l'évoquer directement, il affirme y
être totalement étranger. 

"Le président de la République (...) n'a
jamais transféré d'argent public  sur son
compte ou à quelconque autre entité. Tout ce
qui a été dit relève du mensonge", écrit M.
dos Santos. 

Le mois dernier, un tribunal de Luanda a
bloqué les comptes bancaires et des avoirs
angolais d'Isabel dos Santos. 

La justice angolaise la soupçonne d'avoir
détourné, avec son époux le  Congolais
Sindika Dokolo, plus d'un milliard de dollars
des comptes des entreprises publiques
Sonangol (pétrole) et Endiama (diamant) pour
nourrir ses affaires privées. 

José Eduardo dos Santos, au pouvoir de
1979 à 2017, n'est pas poursuivi  personnelle-
ment dans cette affaire, mais son ombre
plane avec insistance dans le dossier. 

Ses adversaires lui reprochent d'avoir mis
l'économie du pays en coupe réglée au profit
d'une poignée de proches. 

M. B. 

Présidentielle  en  Guinée-BBissau  

La Cour suprême exige un
recomptage des voix    

La Cour suprême de Guinée-Bissau a
exigé vendredi un recomptage des voix du
second tour de l'élection présidentielle du 29
décembre dernier.    

Cette décision survient après la publica-
tion le même jour des résultats  définitifs don-
nant la victoire à Umaro Sissoko Embalo avec
53,55% des suffrages contre 46,45% à
Domingos Simoes Pereira.    

Après la publication vendredi après-midi
des résultats du second tour du  29 décembre
par la commission électorale qui les considè-
re comme "définitifs", la Cour suprême a
publié dans la soirée un arrêt demandant à
l'organe électoral "un apurement des résul-
tats" du second tour du 29 décembre. 

Cet arrêt était diversement interprété par
les deux camps. Celui de M.  Embalo estime
qu'il ne remet pas en cause sa "victoire" tan-
dis que celui du candidat du parti historique
et dominant, Domingos Simoes Pereira, affir-
me le contraire. 

Les juges justifient leur décision en invo-
quant des violations des  opérations de vote
au niveau national. A leurs yeux, la commis-
sion électorale devrait procéder à toutes les
opérations de recomptage nécessaires.

M. R.
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S
i la Maison-Blanche avait décidé de
ne pas participer à l’enquête sur la
mise en accusation du président,
conduite à la Chambre des représen-

tants où les démocrates sont majoritaires, elle
sera donc représentée en force devant le
Sénat, dominé par les républicains.

L’objectif est double: l’acquittement bien
sûr, mais aussi une victoire dans la guerre de
communication qui se jouera à l’extérieur de la
vénérable chambre haute, avec en ligne de
mire l’élection du 3 novembre 2020.

Le 45e président des Etats-Unis est mis en
accusation pour abus de pouvoir et entrave à
la bonne marche du Congrès.

Alan Dershowitz a défendu nombre de
célébrités au fil des années. Il a en particulier
été l’avocat du financier Jeffrey Epstein, accu-
sé d’avoir exploité sexuellement des jeunes
filles mineures et qui a été retrouvé mort en
prison en août 2019.

Interrogé sur SiriusXM, Alan Dershowitz a
tenu à minimiser son rôle et à prendre ses dis-
tances: «Je pense que c’est aller trop loin que
de dire que je suis un membre de l’équipe
Trump».

«On m’a demandé de présenter mes argu-
ments constitutionnels contre la destitution. Je
serai présent pour une heure et c’est tout», a-
t-il ajouté.

Kenneth Starr, dont le nom fit le tour du
monde dans les années 1990 en raison de son
enquête, en tant que procureur spécial, sur la
liaison du président Bill Clinton avec Monica
Lewinsky, a depuis exercé comme avocat,
professeur ou recteur d’université.

«C’est clairement le genre de journée où tu

te dis «Vous vous foutez de ma gueule ?», a
réagi sur Twitter l’ancienne stagiaire de la
Maison-Blanche à l’annonce par les médias
américains du futur rôle de l’ancien procureur.

Habitué des plateaux de télévision,
Kenneth Starr a souligné à diverses reprises
que la mise en accusation de Donald Trump
n’était pas fondée, par contraste selon lui avec
celle de Bill Clinton, qui avait été accusé
d’avoir menti sous serment.

Interrogé en 1999 sur Kenneth Starr à l’is-
sue de la mise en accusation de Bill Clinton,
Donald Trump l’avait qualifié de «cinglé».

«Nous sommes prêts !»
L’équipe rapprochée de Donald Trump

martèle que tout est en place pour un procès
dont il sortira, assure-t-elle, renforcé.

«Nous sommes prêts!», affirmait, il y a
quelques jours, Kellyanne Conway, très com-
bative conseillère du président. «Nous avons
une équipe de défense en place» et elle n’hé-
sitera pas à «passer à l’offensive».

«Le président Trump n’a rien fait de mal et
est persuadé que cette équipe le défendra lui,
les électeurs et notre démocratie face à cet
«impeachment» infondé, illégitime», a abondé
vendredi soir, dans un communiqué, la

Maison-Blanche, annonçant la composition de
l’équipe qui va défendre le président.

C’est Pat Cipollone, avocat de la Maison
Blanche, qui sera en première ligne.

Plutôt discret, peu habitué des plateaux de
télévision, ce fils d’immigrés italiens ayant
grandi dans le Bronx, fervent catholique et
père de 10 enfants, a peu de choses en com-
mun avec le tempétueux magnat de l’immobi-
lier. «Il est du genre solide et silencieux», sou-
lignait Donald Trump, il y a quelques
semaines, lors d’une cérémonie à la Maison-
Blanche, ne tarissant pas d’éloges sur «Pat»
et son «équipe extraordinaire».

Il va devoir s’adapter à un nouveau rôle, en
pleine lumière, devant les sénateurs et des
millions de téléspectateurs.

Il s’est jusqu’ici surtout fait remarquer par
sa plume incisive : c’est lui qui a rédigé les
courriers dénonçant la procédure de mise en
accusation du président, à la tonalité très
agressive et où l’on sentait le souffle de
Donald Trump.

Après un courrier particulièrement offensif
daté du 15 mai 2019, il s’était attiré les foudres
de Nancy Pelosi, présidente démocrate de la
Chambre des représentants. «Cette lettre qui
a été envoyée depuis la Maison-Blanche était
une blague, indigne de la présidence des
Etats-Unis. Honte à eux», avait-elle lancé.

Jay Sekulow, avocat personnel de Donald
Trump, sera également de la partie. Il avait
représenté M. Trump dans l’enquête sur les
ingérences russes dans la campagne prési-
dentielle de 2016, menée par le procureur
spécial Robert Mueller. Il est aussi en premiè-
re ligne dans le combat judiciaire que mène le
président pour ne pas rendre publiques ses
déclarations d’impôt.

De leur côté, les démocrates ont continué
vendredi à distiller des éléments à charge
contre le locataire de la Maison-Blanche. Ils
ont publié des échanges datant de février à
mai qui impliquent Lev Parnas, associé de
Rudy Giuliani, l’avocat personnel de Donald
Trump et un conseiller de l’élu républicain
Devin Nunes qui attestent d’efforts menés
pour faire pression sur l’Ukraine afin d’obtenir
des informations sur Joe Biden, potentiel rival
de Donald Trump à l’élection de novembre.

AFP

Kenneth Starr, ex-procureur de l'affaire
Lewinsky, défendra Trump

D es cyberattaques plutôt que des missiles: le
spectre d’une guerre ouverte entre l’Iran et

les Etats-Unis semble se dissiper, mais des
analystes s’accordent à dire que Téhéran n’a
pas renoncé à venger la mort du général
Soleimani et fourbit une riposte sur le front
numérique.

La tension, chronique, entre l’Iran et les
Etats-Unis a brusquement grimpé le 3 janvier
avec l’élimination en Irak par Washington d’un
puissant général iranien, Qassem Soleimani,
suivie de représailles contre des cibles militaires
américaines en Irak.

Chaque camp a depuis fait des déclarations
allant dans le sens de l’apaisement.

«Je pense que nous aurions tort de croire
que tout est terminé», relève toutefois Jon
Bateman, un ancien responsable des services
de renseignement du Pentagone, spécialiste du
cyberespace au sein du cercle de réflexion
Carnegie Endowment for International Peace.

Les offensives informatiques sont «le moyen
le plus facile à disposition de l’Iran pour produi-
re un effet direct sur le territoire américain»,
pointe-t-il.

L’Iran, relève-t-il, a réduit ces dernières
années ses cyberactivités contre les Etats-Unis
mais le pays dispose toujours «de nombreux
outils» qui pourraient être utilisés contre

l’Amérique ou ses alliés.
L’éventail est large: cyberattaques contre

des infrastructures de distribution d’eau ou
d’électricité, utilisation de logiciels malveillants
pour détruire ou effacer des données d’une
entreprise ou d’une entité gouvernementale,
désinformation sur les réseaux sociaux pour
déstabiliser la campagne électorale américaine,
énumère M. Bateman.

Selon les analystes, les cyberattaques peu-
vent permettre à l’Iran d’agir contre Washington
sans pour autant défier directement son armée.

Pour James Lewis, du Centre d’études stra-
tégiques et internationales, les Iraniens sem-
blent avoir choisi de prendre leur temps pour
préparer une intrusion informatique. «Ils pour-
raient vouloir faire quelque chose de spectacu-
laire et de symbolique», pense-t-il.

Menace «plus prononcée» aujourd’hui
D’après John Dickson, ancien officier de l’ar-

mée de l’air américaine, aujourd’hui employé
par le cabinet de consultants en sécurité Denim
Group, le monde de la sécurité informatique
aurait tort de baisser la garde au motif que deux
semaines se sont écoulées depuis la mort du
général Soleimani.

«Je pense que la menace est plus pronon-
cée actuellement», dit-il, relevant que les

Iraniens «ont eu le temps de se préparer, de
sortir leurs plans du placard, c’est davantage
conforme à leur manière d’opérer».

Le recours aux rançongiciels (ransomware),
une forme d’extorsion de fonds, est pour lui une
option vraisemblable vu qu’ «ils ont été étran-
glés économiquement par les sanctions».

Le département de la Sécurité intérieure a
publié la semaine dernière une mise en garde:
«les acteurs iraniens de la cybermenace ont
continuellement amélioré leurs capacités cybe-
roffensives».

Ils continuent, note le service gouvernemen-
tal, à s’impliquer «dans des activités «conven-
tionnelles», allant de la dégradation de sites
web aux attaques par déni de service (DDoS),
en passant par le vol de données personnelles,
mais ont aussi fait preuve d’une volonté de
repousser les limites de leurs activités», avec
potentiellement des attaques causant des
dégâts matériels.

La riposte pourrait aussi se jouer sur les
réseaux sociaux. Facebook et Twitter avaient
déjà tenté de freiner, en 2018, ce qu’ils présen-
taient comme des campagnes de manipulation
de l’opinion initiées depuis l’Iran.

Ces opérations ont été pensées comme
«une extension de la politique étrangère» de
l’Iran, notent les experts numériques du centre

de réflexion stratégique Atlantic Council dans un
rapport.

Les chercheurs remarquent que le hashtag
#HardRevenge (vengeance dure) a commencé
à proliférer début janvier. «Cela pourrait préfigu-
rer une série d’opérations sur l’information plus
intenses en provenance d’Iran», selon le rap-
port. Les cyberopérations font désormais pleine-
ment partie de l’arsenal militaire et l’Iran a
conscience que les Etats-Unis n’hésiteront pas
non plus à s’en servir contre lui, souligne Jon
Bateman.

Ils n’ont pas dû oublier, note-t-il, l’épisode de
Stuxnet, un virus présumé de conception améri-
cano-israélienne introduit en 2010 dans un ordi-
nateur du complexe nucléaire iranien, entraî-
nant des dysfonctionnements majeurs dans le
parc de centrifugeuses utilisées pour l’enrichis-
sement de l’uranium.

Les Etats-Unis ne riposteraient pas forcé-
ment à une cyberattaque iranienne par une
autre cyberattaque, juge l’analyste. «Ils pour-
raient recourir à des sanctions, des poursuites
pénales ou des actions militaires», suppose-t-il.

Jon Bateman considère que l’Iran semblait
décidé malgré tout à laver l’affront de la mort de
Soleimani, l’initiative «la plus provocatrice des
Etats-Unis depuis longtemps».

AFP

Après la mort de Soleimani, les Etats-Unis s'attendent 
à des cyberattaques venues d'Iran

L'ex-procureur Kenneth
Starr, acteur central de l'af-
faire Lewinsky, et le constitu-
tionnaliste, Alan Dershowitz,
qui fut l'avocat d'O.J.
Simpson, feront partie de
l'équipe de défense de
Donald Trump dans son pro-
cès en destitution.
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P
our marquer les trois mois du mou-
vement, qui a débuté le 18 octobre,
plus d’un millier de personnes se
sont rassemblées vendredi sur la

Plaza Italia, épicentre des manifestations à
Santiago, rebaptisée par les protestataires
Plaza Dignidad (place de la Dignité).

Et des affrontements ont éclaté dans les
rues voisines entre d’autres manifestants et
la police, qui a utilisé du gaz lacrymogène et
des camions lanceurs d’eau, ont rapporté
des journalistes de l’AFP.

Des appels à manifester avaient été lan-
cés à Santiago pour commémorer les trois
mois du mouvement, au cours duquel 29
personnes ont été tuées, dont cinq après
intervention des forces de l’ordre, et plus de
2 000 blessées, dont 350 ont été grièvement
touchées aux yeux.

Jusqu’au 18 octobre, le pays était loué
comme un des plus stables d’Amérique lati-
ne, encensé pour ses bons résultats macro-
économiques. Trois mois plus tard, les insti-
tutions n’ont jamais paru aussi affaiblies,
ébranlées par une fronde sociale sans pré-
cédent depuis la fin de la dictature et le
retour de la démocratie en 1990.

Déclenchée par une hausse du ticket de
métro à Santiago, la crise a été nourrie par

la colère de la population face aux pro-
fondes inégalités socio-économiques.

Le président conservateur Sebastian
Piñera, qui sera à la moitié de son deuxième
mandat en mars, a vu sa cote de popularité
dégringoler à 6%, selon un sondage du
Centre d’études publiques (CEP) publié
jeudi.

Une sanction non seulement envers le
richissime hommes d’affaires âgé de 70 ans,
mais aussi à l’égard de toute la classe poli-
tique chilienne, explique Ricardo Gonzalez,
du CEP.

Les carabiniers (policiers chargés du
maintien de l’ordre), accusés de nom-
breuses violations des droits de l’homme
contre des manifestants, connaissent la
même chute vertigineuse: recueillant 57%
d’opinions favorables en août 2015, ils sont
désormais à peine soutenus par 17% de la
population, selon le même sondage.

Selon Matias Fernandez, professeur
de sociologie à l’Université catholique
du Chili, «tout le système politique a eu
d’énormes difficultés à gérer ce séisme
social parce qu’il n’a pas les outils pour
traiter l’information, pour traiter les
demandes» face à un mouvement qui
reste sans dirigeant et n’a bénéficié à
aucun parti.

Ni la droite au pouvoir, ni le centre et la
gauche dans l’opposition, n’ont réussi à
récupérer la colère de la rue. Les manifesta-
tions, qui ont marqué le pas dans l’ensemble
du pays, mais se poursuivent avec plus ou
moins d’affluence le vendredi à Santiago,
continuent de s’organiser à travers les
réseaux sociaux.

«Entre espoir et préoccupation»
Malgré l’absence de référence partisane,

l’actualité sociale et politique et la critique du

modèle économique ultra-libéral sont deve-
nus les premiers sujets de conversation des
Chiliens, qui devront décider le 26 avril s’ils
souhaitent changer la Constitution héritée
de la dictature d’Augusto Pinochet (1973-
1990), une revendication forte du mouve-
ment social.

On est loin de la campagne électorale de
la présidentielle de 2017, remportée par M.
Piñera, déjà au pouvoir de 2010 à 2014, où
l’une des principales préoccupations était la
délinquance, dont le taux est cependant un
des plus bas d’Amérique latine.

«Je ne sais pas comment nous allons
nous sortir de ce qui nous arrive, espérons
que ce sera bon pour tous les Chiliens»,
confie à l’AFP, Cecilia Vergara, une archi-
tecte de 40 ans. Si elle ne descend pas dans
la rue pour manifester, elle dit continuer à
soutenir les revendications exprimées
depuis le début de la contestation.

Aujourd’hui prédomine «un climat d’in-
certitude, cette espèce de tension entre l’es-
poir et la préoccupation qui caractérise la
situation du pays depuis le début du mouve-
ment», confirme Matias Fernandez.

Malgré les nombreuses concessions
sociales faites par le gouvernement (aug-
mentation de 50% du minimum vieillesse,
cotisations des employeurs au régime de
retraites, gel des tarifs de l’électricité...),
55 à 60% des Chiliens continuent de sou-
tenir le mouvement, selon deux récents
sondages.

Jeudi, dans un message à la nation,
le président Piñera s’est dit prêt «à
mettre la main à la pâte pour aider les
Chiliens à résoudre leurs nombreux pro-
blèmes, les aider à tirer parti de leurs
nombreuses capacités et aussi les aider
à réaliser leurs rêves».

AFP

Trois mois après le début
de la crise sociale, 

le Chili dans l'incertitude
Trois mois après l'éclate-

ment d'une profonde crise
sociale, le Chili se débat
entre angoisse, espoir et
incertitude sur l'issue d'une
contestation qui a pris de
court la classe politique.

A Santiago, une visite
guidée au coeur 
de la révolte chilienne

«La rue est la presse du peuple», lance
l’artiste Caiozzama à des touristes non loin
de la Plaza Italia, en plein centre de Santiago,
lors d’une insolite visite guidée consacrée à
la crise sociale qui agite le Chili.

Graffitis, pochoirs, collages, peintures
murales : depuis le début de la fronde socia-
le le 18 octobre, les protestataires, souvent
jeunes, rivalisent d’inventivité pour exprimer
leur mécontentement et leurs revendications,
transformant l’hypercentre de Santiago en
une véritable galerie d’art à ciel ouvert.

Point de départ de la visite d’une durée de
deux heures et demi : une fresque représen-
tant Jésus-Christ, soutenu par les policiers et
avec un œil dégoulinant de sang, qui s’adres-
se aux manifestants en détournant une paro-
le biblique : «Ne leur pardonnez pas. Ils
savent parfaitement ce qu’ils font».

L’oeuvre «parle des violations des droits
de l’homme de la part du gouvernement. Le
niveau de répression et le nombre de mani-
festants ayant été blessés aux yeux n’a pas
son égal dans le monde», explique l’artiste
Claudio Caiozzi, connu sous le nom de
Caiozzama, qui intervient pendant la visite
pour expliquer son travail.

Quelque 350 personnes ont été blessés
aux yeux par des tirs des forces de l’ordre,
dont deux ont totalement perdu la vue, selon
des données de l’Institut national des droits
humains (Indh), un organisme public indé-
pendant.

L’art urbain permet d’»informer sur des
choses dont les médias ne parlent pas», esti-
me Caiozzama. L’artiste souligne l’importan-
ce du «street art» dans ce mouvement social
où il apparaît comme le miroir des préoccu-
pations de la population, alors que 62% des
Chiliens continuent de soutenir les manifesta-
tions pour plus de justice sociale.

«Vandales»
Plus loin, le groupe fait étape devant une

réinterprétation de «Guernica», la célèbre
toile de Picasso. De nombreuses oeuvres
font aussi référence à Salvador Allende, le
président socialiste renversé par le dictateur
Augusto Pinochet (1973-1990) ou à la perfor-
mance du collectif féministe Las tesis, dont la
chanson chorégraphiée Le violeur, c’est toi a
fait le tour du monde.

Devant chaque oeuvre, les touristes sont
informés de l’identité de l’artiste et leur sont
racontés les principaux événements qui ont
marqué les trois mois de la révolte chilienne,
grâce notamment à de courtes vidéos.

L’idée de cette visite guidée insolite
revient à Francesca Sossa, jeune publicitaire
au chômage. Depuis mi-décembre, elle a
déjà assuré une douzaine de visites. «Nous
voulons expliquer, à travers l’art urbain, la
cause de nos manifestations, pourquoi nous
descendons dans la rue», explique-t-elle à
l’AFP.

Aujourd’hui, le collectif autour du circuit
intitulé «Le Chili s’est réveillé» compte
quelque 70 personnes, des artistes, gra-
phistes, créateurs audiovisuels, tous désireux
de raconter les racines profondes de la
contestation.

Tous veulent aussi contrer l’image de
«vandales» qu’alimente la persistance de
heurts entre protestataires radicaux et forces
de l’ordre à l’occasion de manifestations heb-
domadaires, dont les stigmates sont toujours
visibles sur la Plaza Italia et dans ses rues
adjacentes, centre névralgique des manifes-
tations.

«Les gens protestent depuis presque trois
mois et je vois que les gens sont encore dans
les rues, je ne sais pas comment tout cela va
finir», s’interroge Paz Muñoz, une chargée de
communication espagnole de 55 ans.

«J’ai été très surprise par les dégâts. Je
ne m’attendais pas à voir les trottoirs endom-
magés, des bâtiments fermés», confie Joane
Jacobs, 70 ans, une touriste américaine qui
souhaitait, grâce à cette visite, mieux com-
prendre la réalité chilienne.

Il y a peu, le collectif a eu la surprise de
découvrir sur le site Airbnb un parcours simi-
laire proposé pour 25 dollars par un jeune
Chilien sous le nom «Vivre la révolution chi-
lienne».

Après avoir reçu une avalanche de cri-
tiques l’accusant de faire de l’argent sur une
crise qui a fait 29 morts et des milliers de
blessés, la plate-forme a finalement retiré
l’annonce.

AFP



Q
uelque 139.000 arri-
vées «irrégulières»
de migrants ont été
enregistrées dans

l’UE en 2019, soit le plus bas
niveau depuis 2013, tandis que
les renvois vers les pays d’origi-
ne sont en hausse, a indiqué
vendredi l’agence européenne
de contrôle des frontières,
Frontex.  La diminution des arri-
vées aux frontières extérieures,
qui a chuté de 92%  par rapport
au pic de 2015, est «principale-
ment due à une baisse sur les
routes (migratoires) de
Méditerranée centrale et occi-
dentale», a relevé Fabrice
Leggeri, directeur de Frontex,
lors d’une conférence de pres-
se à Bruxelles. 

A l’inverse, la Méditerranée
orientale (Grèce, Bulgarie,
Chypre) a connu  une hausse
des passages de 46% par rap-
port à 2018, qui s’établissent à
82.000. Une même tendance a
été observée aux frontières de
la Croatie et de la Hongrie,
selon un bilan provisoire. 

La plupart des migrants qui
empruntent ces routes de
Méditerranée centrale  et des
Balkans occidentaux sont
Afghans et Syriens. Les
Afghans représentent d’ailleurs
la première nationalité (près
d’un quart) de ceux qui arrivent
dans l’Union européenne. 

Le patron de Frontex a
expliqué cette hausse par la
crise en Syrie mais  aussi «l’in-
stabilité en Afghanistan, les

changements de politique des
autorités iraniennes et pakista-
naises à l’égard des ressortis-
sants afghans» entre autres. 

Si le nombre d’arrivées
décroît globalement, celui des
renvois de migrants  irréguliers
vers leurs pays d’origine n’a
jamais été aussi haut, atteignant
15.850 en 2019, a poursuivi M.
Leggeri.  Ces opérations de ren-

voi, coordonnées par Frontex,
se font principalement  par vols
charters mais aussi depuis 2018
à bord de vols commerciaux.
Les pays ayant eu le plus
recours à ces opérations sont
l’Allemagne, l’Italie, la France et
la Belgique, tandis que les prin-
cipaux pays de destination sont
l’Albanie, la Tunisie et la
Géorgie.  Frontex a réalisé près

de 600 vols de surveillance -afin
de détecter des  trafics mais
aussi des embarcations en
détresse en mer-, au-dessus de
la Méditerranée centrale, la mer
Egée, la Mer Noire, les mers
Adriatique et Baltique, mais
aussi les frontières terrestres en
Pologne, Slovaquie, Croatie et
Hongrie. 

M. B. 
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Migration

Baisse des arrivées "irrégulières"
dans l'Union européenne

La plupart des feux situés dans l’est de
l’Australie ont été éteints samedi par les

orages qui avaient éclaté la veille, mais
d’autres incendies continuent à faire rage
dans le sud et le  sud-est du pays, selon les
autorités. 

Il reste samedi 75 feux contre 100
quelques jours plus tôt, a indiqué le  service
rural de lutte contre les incendies de l’Etat
de Nouvelle-Galles du Sud, le plus peuplé
d’Australie et le plus durement touché par la
crise environnementale. 

«La pluie continue de tomber sur un cer-
tain nombre de zones incendiées»,  a-t-il
ajouté, précisant que des «conditions favo-

rables» de pluie et de températures plus
fraîches aidaient à contenir les flammes
restantes. 

Dans le nord, de violents orages ont
éclaté dans la nuit de vendredi à  samedi
au-dessus de l’Etat du Queensland, entraî-
nant des inondations soudaines et des fer-
metures de routes. Aucune victime n’a été
enregistrée. 

Après une longue période de sécheres-
se et de températures exceptionnelles,  les
plus fortes précipitations depuis près de dix
ans sont tombées vendredi sur certaines
régions voisines des incendies les plus
importants. 

Des feux hors de contrôle continuent à
brûler samedi dans le sud de la  Nouvelle-
Galles du Sud et dans l’Etat voisin du
Victoria, mais les services météo y pré-
voient des pluies abondantes pour
dimanche et lundi, ce qui suscite l’espoir
d’une maîtrise de ces feux également. Un
incendie se poursuit dans le parc national
de l’île Kangourou, un  véritable sanctuaire
pour une faune et une flore d’exception. Les
flammes y ont déjà tué une grande partie
des koalas, oiseaux et marsupiaux endé-
miques de cette île située au sud, au large
d’Adélaïde.

D. K. 

Australie

Les orages éteignent les incendies de l'est

Plus de 600 leaders indigènes brésiliens,
réunis autour du chef emblématique

Raoni Metuktire en pleine forêt, ont dénon-
cé vendredi la politique «de génocide, eth-
nocide et écocide» encouragée selon eux
par le gouvernement Bolsonaro. 

Dirigeants indigènes et représentants
d’autres communautés amazoniennes
étaient réunis depuis mardi, dans l’Etat du
Mato Grosso (ouest), pour former une union
sacrée contre la politique environnementale
du président d’extrême droite brésilien, qui
menace selon ces caciques le mode de vie
des indigènes. 

En cause notamment, une loi qui autorise-
rait les activités minières sur les terres réser-
vées aux autochtones.  «Nous avions pour
objectif d’unir nos forces et de dénoncer le fait
qu’un  projet politique du gouvernement brési-
lien de génocide, ethnocide et écocide  est en
cours», affirme le projet de manifeste rédigé à
l’issue de la réunion, et qui devait être approu-
vé dans la nuit. 

Le président Jair Bolsonaro «menace
nos droits, notre santé et notre  territoire»,
souligne le texte, qui a été lu en portugais
puis dans les différentes langues autoch-
tones dans «la maison des hommes» de

Piaraçu, un village éloigné des grands
centres urbains, situé sur les rives du fleuve
Xingu, en pleine forêt vierge. 

«Nous n’acceptons ni l’exploitation
minière sur nos terres, ni les  bûcherons, ni
les pêcheurs illégaux ou l’hydroélectricité.
Nous sommes opposés à tout ce qui détruit
la forêt», poursuit le texte. En 2019, au
moins huit leaders indigènes ont été assas-
sinés, dont trois en   moins d’une semaine.
Le cacique Raoni, âgé de 89 ans, a l’inten-
tion d’apporter en personne le manifeste au
Congrès à Brasilia.

F. M. 

Brésil

Les leaders amazoniens dénoncent un "projet
de génocide" du gouvernement

Etat  américain  de  l'Utah    

Quatre personnes tuées
par balle 

Quatre personnes ont été tuées par balle
vendredi dans une résidence de

Grantsville, une ville d’environ 10.000 habi-
tants située dans l’Etat américain de l’Utah,
a annoncé la police locale. 

Il n’y a aucune menace pour le public
puisque le suspect a été arrêté, a déclaré à
la presse une responsable de la police de
Grantsville, Rhonda Fields, devant la maison
où ont eu lieu les tirs. Elle a précisé que l’in-
cident s’était produit vendredi vers 19h heure
locale (02h GMT, samedi). Les détails sur
l’identité des victimes ou des suspects n’ont
pas été divulgués, mais Robert Sager du
département de police de Grantsville, cité
par la chaîne locale FOX 13, a fait savoir que
son établissement traitait ces décès comme
des homicides.    

Le gouverneur de l’Utah, Gary Herbert, a
fait vendredi soir une  déclaration en répon-
se à la fusillade sur Twitter.   «Nos coeurs
sont brisés par les horribles nouvelles qui
arrivent ce soir de Grantsville. Nous pleurons
la perte de vies innocentes», a-t-il tweeté.

G. R. 

Venezuela    

Maduro annonce
l'ouverture d'un casino
pour des paris en Petro

Le président du Venezuela, Nicolas Maduro,
a annoncé vendredi l’ouverture d’un casino

dans un hôtel de luxe de Caracas, où les paris
seront exclusivement faits en Petro, une   cryp-
to-monnaie lancée par son gouvernement.
Revenant sur une interdiction des casinos pro-
noncée en 2011 par son  prédécesseur et
mentor, Hugo Chavez, M. Maduro a précisé
que celui-ci serait  installé à l’hôtel Humboldt,
rouvert en 2018. 

«On va ouvrir un casino international à
l’hôtel Humboldt et qui voudra  parier devra
le faire en Petro», a-t-il déclaré lors d’une
réunion avec des ministres et des maires.
Fin 2011, le président Chavez avait interdit
tous les casinos et maisons de paris au
Venezuela, mais les graves problèmes
financiers dont souffre ce pays  semblent
avoir fait changer d’avis M. Maduro. Ce der-
nier n’a toutefois pas préxisé s’il envisageait
l’ouverture d’autres casinos dans le pays.

K. M. 

Népal    

Sept disparus après une
avalanche dans l'Himalaya

Quatre Sud-Coréens et trois Népalais
sont portés disparus à la suite d’une

avalanche dans le massif de l’Annapurna, un
des plus hauts sommets de l’Himalaya, ont
annoncé samedi les autorités népalaises.
L’avalanche a eu lieu à une altitude d’envi-
ron 3.200 mètres, près du camp  de base
pour l’ascension de l’Annapurna, à la suite
de fortes chutes de neige  survenues ven-
dredi. 

«Nous sommes informés qu’on est sans
contact avec quatre Sud-Coréens et  trois
Népalais après l’avalanche. Une équipe de
secours a été envoyée sur place  hier soir»,
a déclaré Mira Dhakal, un responsable du
ministère népalais du Tourisme. 

Le chef de la police locale, Dan Bahadur
Karki, a indiqué que le mauvais  temps
entravait les opérations de secours.
«L’équipe est en route. Nous avons aussi un
hélicoptère prêt à décoller si le temps s’amé-
liore», a déclaré M. Karki. 

L’Annapurna est une montagne particu-
lièrement sujette aux avalanches et  techni-
quement difficile. Il a un taux de mortalité
plus fort que l’Everest, le  

plus haut sommet du monde.En Corée
du Sud, des responsables de l’éducation ont
indiqué que les quatre  Sud-Coréens dispa-
rus faisaient partie d’une équipe d’ensei-
gnants volontaires  qui travaillaient avec des
enfants au Népal.

H. R.

Si le nombre d'arrivées décroît globalement, celui des renvois de migrants irréguliers
vers leurs pays d'origine n'a jamais été aussi haut, atteignant 15.850 en 2019.



15

CULTURE
N° 2718 - Dimanche 19 janvier 2020 Les DEBATS

La  Casbah  d'Alger  et  la  Souika  de  Constantine  mises  en  avant  

Houria Menaâ expose ses toiles
à l'Opéra d'Alger  

U
ne exposition de
peinture de l'artiste-
peintre algérienne,
Houria Menaâ, met-

tant en avant la Casbah d'Alger
et la Souika de Constantine en
plus du costumes traditionnels
se déroule à Alger et se pour-

suivra jusqu'au 28 janvier.
Inaugurée mardi, cette mani-
festation abritée par la nouvelle
galerie d'art  de l'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaïh, propose une
quarantaine d'oeuvres figura-
tives avec un trait proche de la
peinture impressionniste. 

Pour cette exposition Houria
Menaâ propose des toiles
comme Ruelles de la  Casbah,
Au coeur de la Casbah, Voûtes
de la Casbah, Casbah bleue,
ou  encore Le souk reprodui-
sant des ruelles et des maisons
de la vieille cité algéroise où

des habitants évoluent en cos-
tume traditionnel. L'intérieur
des maisons n'est, quant à lui,
abordé que dans une seule
oeuvre intitulée Nouba évo-
quant une fête familiale. 

L'artiste propose également
une même toile installée dans
la Souika sous le titre Quartier
de Constantine, avec une palet-
te différente, et une reproduc-
tion d'un paysage Gorges du
Rhummel. 

Dans quelques tableaux,
l'univers de l'artiste sort de la
citadelle et  reproduit les décors
extra muros d'une vie suppo-
sée plus d'un siècle plus tôt.
Dar El Fahs, Ziara, Retour de
visite ou encore Baie d'Alger
reproduisent des décors exté-
rieurs à la Casbah où la nature
et la végétation reprennent
leurs droits. D'autres toiles
exposées à l'Opéra d'Alger
reviennent souvent sur le  cos-
tume algérien avec des por-
traits de femmes de différentes
régions du pays, des oeuvres
de musiciens de rue en plus de
natures mortes.  Les travaux
présentés par Houria Menaâ
regorgent d'éclat grâce à un
choix  harmonieux de palette de
couleurs chatoyantes. Née en
1943, Houria Menaâ est méde-
cin et artiste- peintre autodidac-
te et a  déjà organisé deux
expositions individuelles à
Alger. 

H. M.  

D'autres toiles exposées à l'Opéra d'Alger reviennent souvent sur le  costume algé-
rien avec des portraits de femmes de différentes régions du pays, des oeuvres de
musiciens de rue en plus de natures mortes.  

L e président du Haut conseil isla-
mique, Bouabdellah Ghlamallah, a
appelé jeudi de Bordj Bounaâma

(Tissemsilt), les zaouias à «accorder davan-
tage d'intérêt à l'enseignement du Coran
aux étudiants africains». 

Lors d'une cérémonie en l'honneur des
apprenants et récitants du Coran à  la
zaouia de Sidi Ali El Hadj dans la localité de
Mactaâ (Bordj Bounaâma), Bouabdellah
Ghlamallah a insisté sur l'accueil par les
zaouias d'Algérie des étudiants de pays afri-
cains dont le Burkina Faso, le Niger, le Mali
et la Guinée pour en faire d'eux des ambas-
sadeurs de notre culture  dans leurs pays
respectifs. Il a appelé à généraliser l'expé-

rience de zaouias ayant formé un grand
nombre d'étudiants africains dont la zaouia
de Sidi Ali El Hadj, citant quatre à cinq
modèles de zaouias du pays qui enseignent
à ce jour le Coran aux étudiants des pays
africains et de l'Indonésie. 

Par ailleurs, M. Ghlamallah a affirmé que
les zaouias de notre pays  contribuent à cet
enseignement offrant aux étudiants et étu-
diantes l'hébergement et les moyens néces-
saires pour apprendre le Coran, les
sciences islamiques et la langue arabe. 

Lors d'un point de presse en marge de la
cérémonie, il a rappelé que le Haut conseil
islamique avait organisé un colloque sur le
discours de la  haine, tout en estimant que

le projet de loi criminalisant le racisme, le
régionalisme et la haine que le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune a ins-
truit le Premier ministre d'élaborer, sera
«insuffisant» s'il ne sera pas accompagné
d'une éducation qui oeuvre à l'unité de la
nation  unie. 

«Nous devons oeuvrer pour nous unir,
car nous sommes visés par ceux qui  tentent
d'effriter l'unité de l'Algérie», a-t-il dit. 

Lors de cette cérémonie, marquée par la
présence d'autorités de wilaya et de chei-
khs de zaouias du pays, 37 récitants du
Coran dont 15 du Burkina Faso ont été
honorés.

D. L.

Zaouias  

Accorder davantage d'intérêt à l'enseignement
du Coran aux étudiants africains  

L' Académie des arts et
sciences de l'enregistre-
ment, qui organise chaque

année aux Etats-Unis les Grammy
Awards, a annoncé vendredi avoir
suspendu de ses fonctions sa
patronne, à peine une semaine
avant la tenue de cette grand-messe
de l'industrie musicale. 

La Recording Academy, qui
regroupe plus de 13 000 profession-
nels, dit avoir  placé en «congé
administratif» sa présidente

Deborah Dugan, première femme à
diriger l'organisation, en raison
«d'accusations de mauvaise condui-
te portées  par une cadre de
l'Académie». Deux enquêteurs indé-
pendants ont entamé des investiga-
tions sur ces  accusations, ajoute
l'Académie, sans donner davantage
de détails sur cette décision inatten-
due, qui survient à quelues jours
seulement du rendez-vous des
Grammy Awards. Les stars du
moment, Lizzo, Billie Eilish et Lil Nas

X, comptent parmi les favoris de la
cérémonie qui se tiendra le 26 jan-
vier à Los Angeles. L'édition 2020
devait être la première placée sous
les auspices de Deborah Dugan, qui
avait succédé l'été dernier à Neil
Portnow, qui n'avait pas souhaité
prolonger son contrat. Il avait été
vivement critiqué pour des propos
jugés sexistes, déclarant que les
femmes devaient «passer à la vites-
se supérieure» pour justifier que peu
d'entre elles aient obtenu des

récompenses lors de l'édition 2018.
L'avocat de Mme Dugan, Bryan
Freedman, a réagi sur Twitter à
cette  suspension. «Lorsque notre
capacité à nous exprimer ne sera
pas limitée par un  contrat de 28
pages et des menaces d'ordre juri-
dique, nous révélerons ce qui arrive
quand vous «passez à la vitesse
supérieure» à la Recording
Academy», a-t-il écrit Selon le New
York Times, un membre du person-
nel qui fût assistant de  Neil Portnow

a déposé plainte contre Mme
Dugan, l'accusant d'avoir un «mana-
gement de  harcèlement». 

Le quotidien, qui cite une source
proche du dossier, affirme, en outre,
que  la P-DG de l'Académie avait
envoyé à la direction des ressources
humaines une  note dans laquelle
elle s'inquiétait d'irrégularités dans
le scrutin pour les Grammys, de
mauvaise gestion financière et de
conflits d'intérêts.

L. M. 

Musique  

Suspension de la P-DG des Grammy Awards 

Festival  du  Théâtre  arabe  2020  

La pièce GPS du TNA primée  
La pièce GPS du Théâtre nationale

algérien (TNA) a décroché, jeudi le prix
de la meilleure représentation pour
l'année 2020 et ce, en clôture de la 12e

édition du Festival du théâtre arabe
organisé à Amman (Jordanie) du 10 au
16 janvier courant,  a annoncé le TNA
sur sa page Facebook. Ecrite et mise
en scène par Mohamed Cherchal, GPS
est entrée en  compétition avec huit
autres productions, à l'instar de
En'Nems (Maroc), Samae Baydae (ciel
blanc), (Tunisie), ou encore, Bahr wa
Rimel (mer et sable) (Jordanie). Le
metteur en scène a misé sur un mélan-
ge alliant les techniques cinématogra-
phiques, le théâtre, le mime et le mou-
vement pour faire passer des mes-
sages critiquant l'égarement de l'hom-
me moderne entre ses idées et prin-
cipes et son rapport au temps. La
musique est composée par Adel
Lamamra, la scénographie est signée
Abdelmalek Yahia et l'éclairage
Chawki El Messafi. 

D'autres spectacles hors compéti-
tion sont également au programme de
cette  12e édition, à l'instar de Rahin du
Théâtre régional de Batna. 

Fondé en 2009 par l'Instance arabe
du théâtre, le Festival du théâtre
arabe, un des plus importants festi-
vals dans les pays arabes, distingue
depuis 2011, le meilleur spectacle du
prix El Kacimi. 

Bilal L. 

Sous  l'influence  de  Disney  

A 106 ans, le studio Fox
va perdre son nom 

Le légendaire studio 20th Century
Fox va perdre une partie de son nom
et devenir 20th Century Studios,
décision prise par son nouveau pro-
priétaire, Disney. Selon plusieurs
médias américains, Disney aurait
décidé de modifier le nom  du studio
pour qu'il ne soit plus associé à la
grande chaîne Fox, mais aussi et
surtout à Fox News, la chaîne d'infor-
mation en continu. Le géant du diver-
tissement a racheté, en mars 2019,
l'essentiel des actifs  du groupe 21st
Century Fox, notamment le studio,
tandis que le magnat Rupert
Murdoch et ses actionnaires conser-
vaient plusieurs chaînes, notamment
Fox News. 

L'image ultra-conservatrice de
Rupert Murdoch et de la chaîne Fox
News  auraient incité Disney à effa-
cer tout lien avec Fox, selon des
sources citées par le site spécialisé
Variety. 

C'est une étape symbolique pour
le studio de cinéma, créé en 1914 et
qui  avait fusionné avec la 20th
Century Pictures en 1935. La Fox
était l'un des studios fondateurs de
Hollywood, arrivé en Californie en
1915. Le studio Fox Searchlight, petit
frère de la 20th Century Fox, va
connaître le même sort et devenir
Searchlight Pictures. Selon le site
spécialisé Variety, Disney n'a, pour
l'instant, pas statué sur le sort des
studios de télévision 20th Century
Fox Television et Fox 21 Television.

S. T. 
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ILS ONT DIT :

«La patience a beaucoup plus de pouvoir que la force.»
Plutarque

Page animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES

«Comme la majorité des femmes, je suis
plus forte que je n'en ai l'air.»

Eva Peron
FEMMES

Les nausées matinales sont
loin d'enchanter les futures
mamans. Pourtant, elles
seraient un signe de bonne
santé et d'intelligence du
bébé à naître.

Les futures mères qui souffrent de nausées
pendant leur grossesse donnent naissance à des
bébés en meilleure santé, plus intelligents et cou-
rent moins de risques de fausse-couche et d'ac-
couchement prématuré, selon une étude cana-
dienne.

Réalisés au sein de l'hôpital pour enfants de
Toronto, ces travaux révèlent que les enfants
dont les mères ont vécu des nausées matinales
développent moins de malformations congéni-
tales pendant leur développement in utero.
D'après les résultats de tests non verbaux, ces
bébés obtiennent également des meilleures
notes que ceux nés de mères n'ayant pas eu de
maux de cœur.

Des niveaux hormonaux élevés
Les chercheurs ont analysé 10 études

menées à travers cinq pays entre 1992 et 2012
sur près de 850 000 femmes enceintes pour arri-
ver à ces résultats, publiés par la revue

Reproductive Toxicology. Les causes du lien
entre nausées de la mère et bonne santé du
bébé sont difficiles à établir, expliquent-ils, mais
ils avancent une hypothèse selon laquelle les
niveaux hormonaux élevés aideraient le bébé,
tout en provoquant les nausées, qui touchent

près de 80% des femmes.
Les femmes qui n'en souffrent pas auraient

entre trois et 10 fois plus de risques de faire une
fausse-couche dans le premier trimestre de leur
grossesse, précise le journal The Daily
Telegraph. «Notre analyse indique qu'il est

logique de rassurer les femmes qui ont des nau-
sées car, dans la majorité des cas, leur symp-
tômes peuvent conférer un pronostic fœtal favo-
rable pour leurs bébés à naître», conclut l'auteur
principal de l'étude, Gideon Koren, cité par le
quotidien britannique.

Les nausées sont un signe de bonne santé du bébé
Grossesse 

Actu-femmes
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Très douce, l'eau de
fleur d'oranger est une
eau «active» qui
stimule l'éclat cutané.
Rafraîchissante, elle
est aussi multi-usage,
donc très utile sous le
soleil.
Son délicieux parfum de
Méditerranée nous plonge illico en
vacances. Légèrement sucrée et
très ensoleillée, la fleur d'oranger
distille son odeur depuis le
bigaradier, un petit arbuste, sur
lequel elle pousse dans les pays
du sud de l'Europe et surtout en

Espagne, en Italie et au Maroc.
«Comme toutes les eaux florales,
l'eau de fleur d'oranger est
obtenue par distillation à la vapeur
d'eau», explique Didier Thevenin,
directeur de la formation chez
Melvita. En passant au travers de
la fleur, la vapeur «capte»
certaines de ses molécules
volatiles. 
Lorsqu'elle se refroidit et se
condense pour revenir à l'état
liquide, la vapeur se sépare alors
en deux phases : en surface la
phase grasse, l'huile essentielle, et
au fond, la phase aqueuse, l'eau
florale qui contient les molécules
olfactives de la plante et une
infime partie de son huile
essentielle. Ce qui donne à l'eau
de fleur d'oranger toutes ses
vertus calmantes et régénérantes,
précieuses dans des soins pour le

visage comme pour le corps.
Et si on trouve l'eau de fleur
d'oranger souvent dans des
petites bouteilles bleues, c'était, à
l'origine, pour la distinguer des
médicaments, que les herboristes
stockaient dans des fioles marron.
Aujourd'hui, on sait que ce bleu
réfléchit les rayons UV, ce qui
permet de mettre l'eau florale, très
fragile, à l'abri de l'intensité
lumineuse, et donc de préserver
ses qualités.

Un tonifiant naturel
pour la peau
L'eau de fleur d'oranger réveille
l'épiderme et le tonifie.
Adoucissante, elle permet de
rééquilibrer les peaux sèches, de
les rendre plus souples et
éclatantes. Elle préviendrait même

les démangeaisons des peaux
sensibles. Elle peut s'utiliser pure
directement sur la peau,
contrairement à l'huile essentielle
trop puissante.

Un stimulant 
pour les cheveux 
et les ongles
En plus de cet effet adoucissant de
l'épiderme, les laboratoires Melvita
viennent de démontrer l'affinité de
l'eau de fleur d'oranger avec la
fibre capillaire : «Elle stimulerait
une vingtaine de gènes,
responsables de la bonne santé
des cheveux et impliqués dans la
constitution des fibres capillaires»,
poursuit Didier Thevenin. «Elle
favoriserait même la repousse des
ongles.»

FLEUR D'ORANGER, L'EAU CALMANTE

La star Céline Dion est à nou-
veau en deuil. Après avoir
perdu son père, il y a quelques
années, et son mari René
Angelil, il y a quatre ans, la
chanteuse a perdu sa mère
Thérèse le vendredi 17 janvier.
Elle lui a rendu un poignant
hommage sur son compte
Instagram.

E
ncore un coup dur pour Céline Dion.
Quatre ans après le décès de son mari
et pygmalion René Angélil en janvier
2016, la chanteuse a perdu sa mère.

Thérèse Tanguay Dion est morte le vendredi 17
janvier à l'âge de 92 ans. Alors que Céline Dion
avait repris du poil de la bête, voilà que le sort
s'acharne. Quelques heures après l'annonce du
décès dans le Journal de Montréal, elle a tenu à
lui rendre hommage sur son compte Instagram
avec une ancienne photo de famille. «Maman,
nous t'aimons tellement... Nous te dédions le
spectacle de ce soir et je chanterai pour toi avec
tout mon cœur. Love, Céline xx...», lui a-t-elle écrit
en légende d'une photo souvenir. Sur celle-ci, on
trouve la chanteuse avec ses nombreux frères et
sœurs, assise entre sa mère et son père,
Adhémar Dion, décédé d'un cancer en
2003.Thérèse Dion est décédée «entourée de ses
proches» selon la publication québécoise. Elle
était mère de 14 enfants : Denise, Linda, Louise,
Manon, Liette, Pauline, Ghislaine, Claudette,
Michel, Paul, Daniel -décédé en 2016 - Clément,
Jacques et la petite dernière Céline.

La diva et sa mère entretenaient une relation
fusionnelle. Thérèse Dion, qui souffrait de pro-
blèmes de cœur depuis plusieurs années, a tou-
jours soutenu sa fille dans sa carrière profession-
nelle et sa vie personnelle, malgré une période
compliquée au début de sa relation avec René
Angélil. En mars, pour lui souhaiter son dernier
anniversaire, Céline Dion lui rendait un bel hom-
mage : «Non seulement tu m'as donné la vie, mais
tu as aussi écrit mon destin. Je t'aime maman,
Céline».
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L
e NC Magra affronte cet après-midi au
stade du 8 Mai 1945 de Sétif le Paradou AC
pour le compte de la mise à jour de la Ligue
I Mobilis, le dernier d’une série de matchs

retards programmés par la LFP durant cette trêve
hivernale avant la reprise du championnat et le
début de la phase retour. Se trouvant dans une
situation difficile, avec une place dans le bas du
tableau, le NCM sera dos au mur et se doit de se
donner à fond pour sortir de cette situation. La mis-
sion ne sera pas de tout repos pour cette équipe
surtout avec le départ de l’entraîneur, Le Hadi
Khezar, ainsi qu’un de ses cadres les plus impor-
tants, à savoir, le milieu de terrain, Hocine El Orfi
qui a signé en Arabie Saoudite ne pouvant pas
résister à l’offre très alléchante qui lui a été accor-
dée par ce club du Golf.  Magra est, malgré cela,
condamnée à l’emporter si elle souhaite se tirer
d’affaire et sortir de la zone de turbulences, même
si les conditions ne sont pas idoines, notamment,
avec cette «fatalité» de jouer hors de ses bases,
étant donné que son stade n’est pas homologué
par la commission des stades dépendant de la
LFP. Cependant, les joueurs sont décidés à se
donner à fond pour tenter de sortir de cette situa-
tion difficile. Toutefois, le Paradou AC ne l’entend
pas de cette oreille, elle qui souhaite continuer sur
sa lancée en championnat où elle enregistre une
série de succès qui lui permet de s’en tirer à bon
compte et de sortir de la zone de reléguables en
attendant de confirmer lors de ce match. Les
Algérois qui reviennent d’un voyage harassant  qui
les avaient conduit au Nigeria où ils avaient été bat-
tus sur un score fleuve (4/1) face à Eneymba, ten-
teront de reprendre confiance et se rebiffer pour
terminer la phase aller sur une bonne note. Les
gars du PAC souhaitent dépasser le capital-points
décroché la saison dernière quand ils avaient ter-
miné avec 20 points. 

Imad M.  

Mise  à  jour  du  calendrier  de  la  Ligue  I

Le NCM et le PAC au pied du mur  

EElliimmiinnaattooiirreess  MMoonnddiiaall  UU2200
ffiilllleess  ((11eerr ttoouurr  -  aalllleerr))

Soudan du Sud -
Algérie, aujourd’hui

La sélection féminine algérien-
ne de football des moins de

20 ans (U20) affrontera son
homologue du Soudan du Sud
aujourd’hui à Kampala
(Ouganda), pour le compte du
1er tour (aller) des éliminatoires
du Mondial de la catégorie,
prévu en août 2020 au Costa
Rica et au Panama. Les
Algériennes, à pied d’oeuvre
depuis jeudi dans la capitale
ougandaise, avaient effectué
leur dernier stage de préparation
du 12 au 14 janvier à Sidi
Moussa (Alger), sous la houlette
du nouvel entraîneur national,
Ahmed Laribi. En prévision de ce
rendez-vous, le staff technique
national a convoqué 22
joueuses, dont trois évoluant en
France. Le match retour entre
l’Algérie et le Soudan du Sud est
prévu le dimanche 2 février au
stade du 20 Août 1955 (Alger).
Le vainqueur de cette double
confrontation affrontera au
deuxième tour le vainqueur entre
l’Egypte et le Maroc. Les
Marocaines se sont imposées
vendredi au Caire (5-3) pour le
compte du match aller.  

HHaannddbbaallll  //  CCAANN-22002200  
((GGrr..  DD  -  22ee  JJ))

L'EN domine le Congo 
et assure la qualification
au 2e tour

La sélection algérienne de
handball s’est imposée

devant son homologue congolai-
se sur le score de 31 à 25, (mi-
temps : 18-11), en match comp-
tant pour la 2e journée du groupe
D de la Coupe d’Afrique des
nations (CAN-2020), disputé
vendredi à Rades (Tunisie). Le
Sept algérien qui décroche une
deuxième victoire, après celle
obtenue devant le Zambie (34-
09), a  assuré sa qualification au
deuxième tour de la CAN-2020,
alors que la Congo est éliminé
du tournoi. Dans l’autre match
du groupe, le Maroc également
qualifié au 2e tour, a dominé le
Zambie (39-12). Lors de la 3e
journée programmée dimanche,
l’Algérie et le Maroc en décou-
dront pour la 1ere place du grou-
pe D, alors que la Zambie affron-
tera le Congo pour l’honneur.  

La sélection algérienne (Messieurs/Dames)
de cyclisme a bonifié sa moisson aux

Championnats d’Afrique sur piste qui se
déroulent actuellement dans la capitale égyp-
tienne le Caire par trois nouvelles médailles,
dont une or, lors de la deuxième journée de
compétition, disputée vendredi. La breloque
en métal précieux a été l’oeuvre de Lotfi
Tchambaz dans l’épreuve de poursuite
(Elite/messieurs), avant que sa compatriote

Nesrine Houili ne glane l’argent dans l’épreu-
ve du Keirin (Juniors/filles). La médaille de
bronze, quant à elle, a été l’œuvre du jeune
Hamza Amari, dans l’épreuve du Keirin
(Juniors/garçons), portant ainsi le total de
l’Algérie dans cette compétition à six bre-
loques : 2 or, 2 argent et 2 bronze. La premiè-
re médaille d’or a été l’oeuvre de Nesrine
Houili, dans l’épreuve de la poursuite indivi-
duelle (Juniors/filles), alors que la médaille

d’argent a été décrochée par la sélection
nationale (Elite/messieurs) dans l’épreuve de
poursuite «par équipes». La médaille de bron-
ze quant à elle a été obtenue par Yacine
Chalel, dans l’épreuve du Scratch, où il avait
terminé sur la troisième marche du podium,
derrière deux Sud-africains. L’Algérie a enga-
gé un total de huit athlètes dans cette sixième
édition des Championnats d’Afrique sur piste
(sept messieurs et une dame). Outre les

quatre cyclistes déjà cités, les quatre autres
représentants algériens dans cette compéti-
tion sont Youcef Boukhari, El-Khassib
Sassane, Zinedine Tahir et Seddik Benganif.
Au total, douze pays sont engagés dans cette
6e édition des Championnats d’Afrique sur
piste à savoir : Algérie, Egypte (Organisateur),
Libye, Maroc, Seychelles, Kenya, Burundi,
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Soudan, Afrique
du Sud et Nigéria.

Championnats  d'Afrique  sur  piste  de  Cyclisme  (2e  journée)

Trois nouvelles  médailles pour la sélection nationale

La JS Kabylie et son entraîneur français, Hubert
Velub, ont décidé de se séparer à «l’amiable»,

a annoncé vendredi la direction des Canaris, au
lendemain de la défaite contre l’USM Alger (1-0),
dans le traditionnel Clasico de la Ligue 1 algérien-
ne de football. «Consécutivement à une réunion
organisée entre les dirigeants de la JSK et le
coach, Hubert Velud, il a été décidé d’une sépa-
ration à l’amiable entre les deux parties» a indiqué
la direction de l’actuel 5e au classement général
de la Ligue 1 algérienne de football, ajoutant que
«l’intérim sera assuré par le tandem Jean-Yves

Chay et Mourad Karouf», le temps d’engager un
nouvel entraîneur en chef pour l’équipe senior.
Pour leur part, «l’entraîneur adjoint, Samir
Djouder, et le coach des gardiens, Aomar
Hamenad, conservent leurs postes» a tenu à pré-
ciser la direction de la JSK concernant ces deux
techniciens, qui faisant partie du staff de Velud.
Le club du Djurdjura restait sur une série de
contre-performances, en coupe d’Algérie et
championnat et le dernier contre l’USM Alger
dans le Clasico de mise à jour du calendrier. Le
club a également compromis ses chances de

qualification pour les quarts de finale de la Ligue
des champions d’Afrique après le nul (0-0)
concédé à domicile face aux Marocains de Raja
Casablanca. Un long passage à vide qui a fini par
coûter son poste au Français de 60 ans, qui,
outre la JSK, a déjà dirigé plusieurs clubs algé-
riens, dont l’ES Sétif (2012-2013), l’USM Alger
(2013-2015) et le CS Constantine (2015). Le Duo
Jean-Yves Chay-Mourad Karouf  sera sur le
banc de la JSK, le lundi 20 janvier à l’occasion de
la réception du MC Oran à 16h en match retard
de Ligue 1.  

JS  Kabylie

Séparation à l'amiable avec Velud

La sélection algérienne des U14 garçons a
concédé vendredi devant la Tunisie (2-1), sa

première défaite aux  Championnats ITF/CAT
d’Afrique du nord (par équipes), qui se dérou-
lent au Tennis club de Bachdjerrah (Alger). Les
deux matchs du simple ont été perdus par les
Algériens au super tie-break. Au premier
simple, le jeune Abdelmalek Abdelhamid est
tombé devant le n°1 tunisien, Alaa Trifi, sur le
score 3-6, 6-4 (10-8), alors que Lotfi Zerbout a

perdu face à Anas Bennour 1-6, 6-1 (10-7).
Dans le tableau double, la paire algérienne
Abdelhamid - Zerbout a dominé le duo tunisien
Abdelmulla - Trifi sur le score 5-7, 6-3 (10-3). Il
s’agit de la première défaite des Algériens
après deux victoires de rang enregistrées res-
pectivement devant la Libye (3-0) et l’Egypte (3-
0). Les Algériens affronteront samedi lors de la
dernière journée de ce rendez-vous, la sélec-
tion marocaine avec l’espoir de remporter la

médaille d’argent. Pour leur part, la sélection
algérienne des U16 filles a perdu devant son
homologue tunisienne (2-1). Elles affronteront
samedi l’Egypte. Les deux autres sélections
algériennes U14 filles et U16 garçons ont été
exemptées de cette journée et devront boucler
la compétition samedi respectivement face à la
Tunisie et la Libye.  Les cinq nations engagées
dans ces épreuves par équipes (Algérie,
Tunisie, Maroc, Egypte et Libye) s’affrontent

sous forme d’un mini-championnat. A la fin, les
meilleures sélections (garçons/filles), aussi bien
chez les moins de 14 ans que chez les moins
de 16 ans, sont déclarées championnes
d’Afrique du nord et seront donc qualifiées pour
les prochains Championnats d’Afrique, prévus
au mois de juin dans un pays qui reste à dési-
gner.  Pour rappel, les épreuves individuelles,
disputées du 10 au 13 janvier, ont été dominées
par le Maroc.

Tennis/Championnats  d'Afrique  du  Nord  (par  équipes)

Première défaite des U14 Algériens
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Laghouat  

Le P/APC d'Aflou démis 
de ses fonctions 

Le président de l'Assemblée populaire
de la commune d'Aflou, Boudour Safi, a
été démis de ses fonctions en vertu
d'une correspondance du ministère de
l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire, a-t-on
appris hier des services de la wilaya  de
Laghouat. 
Cette décision a été prise après que le
concerné ait été suivi pour  violation
des biens d'autrui, lorsqu'il a ordonné,
lors de son mandat d'élu, l'ouverture
d'un accès secondaire traversant des
biens appartenant à des particuliers
sans prendre en compte les procédures
administratives en la matière, a-t-on
expliqué. Les services de la wilaya ont
fait part, à ce tire, de l'application des
articles 71 et 73 de la loi n°10-11, datée
du 20 Radjeb 1432 correspondant au 22
juin 2011 portant modalités de
remplacement du président de la
commune démis de ses fonctions.

T. G. 
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L
es services sécuri-
taires de la wilaya
de Tébessa ont
démantelé un

réseau criminel composé de
10 personnes, dont un méde-
cin, des infirmiers et un phar-
macien, spécialisé dans le
trafic de  produits pharma-
ceutiques à des fins psycho-
trope, a-t-on appris vendredi
auprès de la cellule de la
communication de la Sûreté
de wilaya. Les services de la
police de la daïra de Ouenza
(nord de Tébessa) sont  par-
venus à démanteler un
réseau de praticiens dans les
corps médical et paramédical
activant dans le trafic des
médicaments à substances
hallucinogènes, rapporte un

communiqué de la Sûreté de
wilaya. Les mis en cause
délivraient des ordonnances
médicales de complaisance
contenant des comprimés
psychotropes et s'adonnaient
à la vente de substances
classées hallucinogènes
sans ordonnance, relève le
texte. Selon l'enquête appro-
fondie menée par les poli-
ciers de la daïra de Ouenza,
2 716 boîtes de médica-
ments totalisant 126 960
comprimés hallucinogènes
ont été commercialisés dans
le cadre de ce trafic au cours
de l'année 2019, dont 124
boîtes ont été délivrées sans
ordonnance, a-t-on indiqué,
détaillant que les enquêteurs
ont aussi saisi 1 274 boîtes

de médicaments psycho-
tropes périmés. 

Les investigations ont
démontré qu'un médecin
généraliste activant dans le
réseau avait délivré, au cours
de la même période, 93
ordonnances de complaisan-
ce contenant des médica-
ments classés psychotropes.
Présentés devant les ins-
tances judiciaires près du tri-
bunal de Aouinet,  pour faux
et usage de faux dans des
documents officiels et abus
de fonction, cinq des 10
inculpés ont été placés en
détention provisoire, tandis
que les autres ont été placés
sous contrôle judiciaire,
conclut le communiqué. 

H. B.

Tizi  Ouzou

Aghribs commémore son enfant,
le chahid Didouche Mourad 
Une placette publique et une stèle à
l'effigie du chahid Didouche Mourad
tombé au champ d'honneur, il y a 65
ans, le 18 janvier 1955, ont été inau-
gurées hier à Agouni-Oucharqi, chef-
lieu de la commune d'Aghribs, au
nord-est de Tizi Ouzou, a-t-on
constaté. Le chahid Didouche
Mourad, dit Si Abdelkader, tombé
lors de la bataille du  douar Souadek,
actuelle Zighoud Youcef dans la
wilaya de Constantine incarnait «un
trait d'union entre les différentes
régions du pays dans leur combat
contre le colonialisme», a souligné,
lors de son allocution, Amirouche
Messis, P/APC d'Aghribs. Rappelant
le parcours et l'engagement du cha-
hid, dès l'âge de 16 ans, dans  le
combat libérateur du pays, l'édile
communal a appelé, à l'occasion, à
«poursuivre son combat et celui de
ses compagnons pour l'avènement
d'une Algérie démocratique et pros-
père». La commémoration, dont le
coup d'envoi a été donné au village
Ibsekriène,  d'où sont originaires les
parents de Didouche Mourad, a été
marquée par l'organisation de la 1ère

édition d'un semi-marathon portant le
nom du chahid, auquel ont participé
des athlètes d'une vingtaine de
wilaya du pays. Un rendez-vous spor-
tif à «pérenniser pour maintenir
vivante la  mémoire du chahid», a
soutenu M. Messis. Organisée par la
population et l'Assemblée populaire
communale (APC)  d'Aghribs en col-
laboration avec l'Assemblée populai-
re de wilaya (APW) et l'Organisation
nationale des moudjahidines (ONM),
cette commémoration, 2ème du genre,
vise, également, à  «contribuer à faire
connaître Didouche auprès des
jeunes générations de sa région», a-
t-il ajouté. Un premier hommage a été
rendu au chahid dans sa région nata-
le en 1993 à  l'initiative de l'associa-
tion locale Tamgout n'Ath Jennadh et
les comités de villages de la région.
Né en 1927 à El Mouradia (Alger) de
parents originaire du village
Ibsekriène, Didouche Mourad s'enga-
gea dès l'âge de 16 ans dans les
rangs du PPA, rejoint l'Organisation
secrète (OS) à sa création, participa à
la création du Comité révolutionnaire
pour l'unité et l'action (Crua), fut
membre du Groupe des 22 et du
Groupe des 6 et l'un des rédacteurs
de l'appel du 1er Novembre 1954. D. F.

Mostaganem  

Mise en échec d'une
tentative de harga 

Une tentative d'émigration clandesti-
ne via la mer a été déjouée à
Mostaganem et six personnes ont été
arrêtées, a-t-on appris vendredi
auprès d'une source sécuritaire. 
L'opération, menée conjointement
entre les éléments de Sûreté urbaine
extérieure de la commune de Stidia
et les services de la Gendarmerie
nationale, est intervenue après la
fouille de deux véhicules suspects
non loin de la plage de Stidia, située
à 15 km à l'ouest de Mostaganem, a-
t-ton indiqué. Dans le premier véhicu-
le, des jerricans de mazout, des
habits et des  gilets de sauvetage,
ainsi qu'une somme d'argent en
devises d'une valeur de 500 euros en
possession de l'un des suspects, ont
été découverts, a-t-on précisé.
Quatre personnes, qui se trouvaient
à bord du véhicule ont été  arrêtés,
de même que deux  autres qui étaient
dans le deuxième véhicule. Les six
personnes arrêtées sont issues de la
wilaya de Relizane, a ajouté la source
sécuritaire. Les mis en cause seront
présentés prochainement aux ins-
tances judiciaires  compétentes pour
tentative de quitter le territoire natio-
nale par mer de façon illégale, a-t-elle
poursuivi. L. B. 

Tébessa  

Des trafiquants de produits
pharmaceutiques arrêtés 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

H uit personnes sont mortes et 10 autres
ont été blessées dans plusieurs acci-
dents 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 de wilaya d'Alger, avec deux personnes
décédées heurtées par un véhicule utilitaire au
niveau du Palais des expositions, commune
d'El Mohammadia, et au niveau de la wilaya de
Blida avec deux personnes décédées qui
étaient à bord d'une motocyclette, heurtée par

un véhicule utilitaire sur l'autoroute Est-Ouest,
commune de Boufarik, précise la même sour-
ce. Durant la même période, les unités de la
Protection civile ont déploré le  décès d'une
personne par le monoxyde de carbone éma-
nant d'un chauffage à l'intérieur de son domici-
le sis à la cité 570 lots, commune et daïra de
M'sila. Elles sont également intervenues pour
prodiguer des soins de première urgence à 34
personnes incommodées par le monoxyde de
carbone dans plusieurs wilayas. 

Par ailleurs, les services de la Protection
civile sont intervenus pour  l'extinction de huit

incendies urbains et divers au niveau des
wilayas d'Alger, Naâma, Oum El Bouaghi,
Batna, Tlemcen, Tizi Ouzou et Mostaganem. 

Ces incendies ont causé des blessures à
deux personnes à Tlemcen suite  à un incendie
qui s'est déclaré au niveau d'un pistolet d'ali-
mentation au centre de stockage et de distribu-
tion de Naftal, commune d'El Remchi, et des
gênes respiratoires à six personnes à Oum El
Bouaghi suite à un incendie qui s'est déclenché
dans une habitation de R+2, au niveau du villa-
ge Omar Djenane, commune de Aïn Mlila.

R. K. 

Accidents  de  la  route

Huit morts en deux jours    

M'sila

Saisie de 500 kg 
de viande blanche
impropre à la
consommation  

Les éléments de la Sûreté de la daïra de
Aïn El Hadjel (wilaya de M'sila) ont saisi
501 kg de viande blanche impropre à la
consommation, a-t-on appris hier, des
services de la Sûreté de wilaya. 
Une opération de contrôle a ciblé le
marché hebdomadaire de la ville de Aïn
El Hadjel, où était exposée cette
marchandise, a précisé la même source,
ajoutant que l'expertise vétérinaire a
relevé que la marchandise était impropre
a la consommation. 
La marchandise avariée a été détruite et
un dossier pénal a été constitué à
l'encontre du commerçant contrevenant,
a-t-on indiqué. 

L. R. 

Blida

Mort d'un motocycliste 
et son compagnon 
dans un accident   

Un motocycliste et son compagnon ont
trouvé la mort dans un accident de la
route survenu vendredi au niveau de
l'autoroute Est-Ouest à l'entrée nord de la
ville de Boufarik (Blida), ont indiqué les
services de la Protection civile. L'accident
est survenu suite à la collision d'un
véhicule touristique et  une motocyclette
transportant deux personnes. 
L'un des deux victimes (28-29 ans) a
rendu l'âme sur le coup pendant que
l'autre a succombé à ses blessures à
l'hôpital de Boufarik, a précisé la même
source.  

R. B.


