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Le nombre de décès en hausse malgré les campagnes de sensibilisation
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Par Saâd Taferka

P
lus d’un mois après l’élection prési-
dentielle du 12 décembre dernier, et
11 mois après le début du mouve-
ment populaire qui avait arrêté net le

prolongement des mandats de l’ancien prési-
dent, le point focal de l’attention et de la
réflexion politiques demeure l’instance et la
fonction présidentielles. 

D’ailleurs, l’une des orientations inscrite
dans le projet de la nouvelle Constitution que
s’apprête lancer le président Abdelmadjid
Tebboune, avec la consultation de toutes les
parties, et qui semble faire l’unanimité, c’est
bien l’instauration d’un équilibre des pouvoirs,
tout en réduisant quelques prérogatives du
président de la République au profit du
Premier ministre. C’est là une nouvelle méca-
nique institutionnelle qui devrait épouser les
nouveaux besoins de la société en termes de
développement, mais aussi en termes de
volonté d’émancipation politique, de participa-
tion et de consécration des valeurs de la
citoyenneté.

Au-delà de la répartition des prérogatives
entre deux instances de l’Exécutif- présidence
et Premier ministère -, la problématique se
pose également en termes de séparation effec-
tive des pouvoirs [Exécutif, judiciaire et légis-
latif], en insistant singulièrement sur les mis-
sions et le rôle du pouvoir législatif, actuelle-
ment composé de deux chambres:
l’Assemblée populaire nationale et le Conseil
de la nation (Sénat), le tout réunissant plus de
700 membres. Sur le plan formel, ce bicaméra-
lisme, consacré par la révision constitutionnel-
le de novembre 1996, apparaît comme une
belle «conquête». Dans les faits, la remise en
cause globale du système politique ayant
régné au moins au cours des 20 dernières
années sous la présidence de Bouteflika, per-
met d’émettre de sérieuses réserves et de
grandes critiques à l’endroit de l’action législa-
tive dans notre pays. Au cours des grands
moments historiques vécus par notre pays-
moments faits de tensions, de graves ques-
tionnements et de dérives manifestes -, ces
deux chambres ne s'étaient pas illustrées par
un accompagnement politique de ces tensions
et dérives. 
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EVENEMENT

Par Rachid Chihab 

S'
exprimant lors
d'une journée de
sens ib i l i sa t i on
destinée aux

représentants des médias, le
colonel Farouk Achour, direc-
teur de l'information et des sta-
tistiques à la direction générale
de la Protection civile a déploré
la tendance haussière des
décès liés à l'inhalation du
monoxyde de carbone (Co),
lesquels sont passés de 100
cas en 2018 à 145 en 2019,
alors que le nombre des per-
sonnes secourues a été de 1
849 en 2018 contre 2 324 en
2019 et 336 depuis le début de
l'année en cours. Ce triste
constat est expliqué «essentiel-
lement par le non-respect des

mesures de sécurité obliga-
toires», a-t-il souligné, citant
notamment le manque de venti-
lation du domicile, la non-
conformité à la règlementation
en matière de fabrication des
appareils de chauffage ainsi
que l'utilisation d'autres non
conçus pour cet usage.

Ceci, a ajouté le même res-
ponsable, en plus du non
recours à des spécialistes en
installation des appareils en
question et le non-respect de
l'obligation de leur entretien
régulier, également par un per-
sonnel qualifié, avant d'obser-
ver que ces fréquents accidents
sont «évitables» et qu'ils sur-
viennent de manière «dispara-
te» à travers le territoire natio-
nal. Pour endiguer les accidents
multiformes  liés à la saison

hivernale, la direction générale
de la Protection civile a initié,
depuis le 18 novembre dernier,
une nouvelle campagne de sen-
sibilisation nationale visant à
«inculquer la culture de la pré-
vention au sein de la famille, en
mettant l'accent sur la femme
au foyer», a-t-il indiqué.  Cette
campagne d'information, a
poursuivi le colonel Achour,
s'appuiera, comme à l'accoutu-
mée, sur tous les supports
médiatiques et de communica-
tion existants, dont les réseaux
sociaux et la messagerie télé-
phonique, l'enjeu étant de «sau-
ver des vies». De son côté, le
directeur de la prévention
contre les accidents domes-
tiques au ministère de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière, M. Khalil

Hadj Mati, a qualifié ce phéno-
mène de «problématique de
santé publique», estimant que
«son ampleur aurait pu être
plus importante, n'étaient les
campagnes de sensibilisation»,
menées par son département et
celui de la Protection civile.

«Il est important pour nous
de faire savoir aux citoyens que
ces accidents sont évitables en
prenant conscience que le
monoxyde de carbone est un
gaz insidieux, car inodore, inco-
lore et non irritant. Autant de
caractéristiques qui le rendent
dangereux et pouvant tuer sans
que la personne ne se rende
compte», a-t-il expliqué, insis-
tant sur «l'importance de la cul-
ture de l'entretien» des appa-
reils de chauffage.

R. C.

Un nouveau bilan dramatique sur les accidents mortels causé par les intoxications au
monoxyde de carbone a été révélé par les services de la Protection civile. Il s'agit de 177
décès, dont 32 enregistrés depuis le 1er janvier 2020.

L a cimenterie de Hadjar Soud de la
commune de Bekkouche Lakhdar
(wilaya de Skikda) appartenant au

groupe public des ciments d'Algérie (Gica) a
été rouverte dimanche  après la fermeture de
son entrée principale par des chômeurs des
localités de Mekassa et Hadjar Soud  qui
réclament des emplois, a indiqué le P-DG de
la cimenterie, Youcef Merabet. 

Selon la même source, la réouverture de
l'usine et le retrait des  protestataires sont
intervenus suite à l'envoi vers le lieu de la
contestation d'un huissier de justice par le
procureur de la République près le tribunal
de Azzaba conséquemment à la plainte
déposée par l'administration de la cimenterie
. 

Aussi, une réunion a été tenue dimanche

après-midi au siège de la daïra de Benazouz
en présence d'un représentant du groupe-
ment de wilaya de la gendarmerie, de la chef
de daïra, du directeur des ressources
humaines de la cimenterie de Hadjar Soud et
de trois représentants des manifestants au
cours de laquelle , il a été convenu «d'accor-
der 18 emplois à des jeunes de la région
ainsi que de tenir ultérieurement une autre
réunion similaire  pour trouver des solutions
aux autres revendications», a indiqué le
représentant des contestataires,  Lakhdhari
El Wardi. 

A rappeler que plusieurs centaines d'ha-
bitants des localités de Mekassa et  Hadjar
Soud de la commune de Bekkouche Lakhdar
ont protesté dimanche devant l'entrée de la
cimentaire Hadjar-Soud pour réclamer des

emplois. Ils ont fermé le portail principal de la
société, empêchant l'entrée et la sortie des
camions. 

Ils ont également réclamé l'ouverture
d'un bureau de l'Anem (Agence de  l'emploi)
dans la daïra de Benazouz dont dépend leur
commune pour éviter aux demandeurs d'em-
plois de se déplacer vers la commune
d'Azzaba pour s'inscrire ou prendre connais-
sance des offres d'emplois. 

L'administration de la cimenterie a tenté
de trouver une solution à ces  revendications
de cette action de contestation qui a débuté
au cours de la semaine passée, mais les
manifestants ont rejeté les propositions
demandant la venue du chef de l'exécutif
local.

R. M. 

Fermée  par  des  chômeurs  qui  réclament  des  emplois  

Réouverture de la cimenterie 
de Hadjar Soud à Skikda  

Le  nombre  de  décès  en  hausse  malgré  les  campagnes  de  sensibilisation

Asphyxie au gaz, un bilan dramatique
Laghouat  

Exportation de plus 
de 3 200 tonnes 
de ciment vers le Niger 

Plus de 3 200 tonnes de ciment ont été
exportés en 2019 vers le Niger par la
cimenterie Amouda, a-t-on appris hier
auprès de la direction de l'Industrie et des
Mines (DIM) de la wilaya de Laghouat. 

La première opération d'exportation de
cette cimenterie implantée dans la  com-
mune d'El Beidha (170 km au nord de
Laghouat), vers le Niger, a été effectuée
en aout 2019 et a porté sur une quantité de
1 400 tonnes, suivie de deux expéditions
de 400 tonnes chacune en octobre et
novembre, puis 1 000 autres tonnes en
décembre de la même année, le tout pour
une valeur de 340 000 dollars, a précisé le
DIM de Laghouat, Abdelaziz Harrouz. 

Ces opérations constituent les pre-
mières expériences d'exportation de  cette
cimenterie, a expliqué le responsable qui
signale que ces opérations vont se multi-
plier en 2020. Couvrant une superficie de
63 ha, la cimenterie Amouda, entrée en
exploitation à la fin de 2016, offre une
capacité de production annuelle attei-
gnant les 2 millions de tonnes de ciment
et génère 1 950 emplois dont 450 perma-
nents. 

Elle a été réalisée pour un investisse-
ment de plus de 35 milliards de DA,  selon
les services de la DIM de Laghouat. 

R. L. 

El  Oued  

Des citoyens réclament le
dédoublement de la RN 48 

Des dizaines de citoyens de la commu-
ne d'El Hamraya (110 km au nord d'El
Oued) se sont rassemblés hier en signe
de protestation pour réclamer le dédou-
blement de la RN 48 reliant la wilaya d'El
Oued aux régions du nord du pays, a-t-on
appris de responsables  communaux. 

Les citoyens ont procédé à la fermetu-
re de la RN 48 sur le territoire de  la com-
mune d'El Hamraya par des pierres, des
troncs d'arbres, des palmiers et des
pneus, entravant le trafic routier à destina-
tion et en provenance du chef-lieu de la
wilaya d'El Oued. 

Les protestataires ont réclamé le
déblocage d'enveloppes pour la  réalisa-
tion du projet en question, à savoir le
dédoublement de cet axe routier sur un
linéaire de 127 km. 

Certains des protestataires, joints par
l'APS, ont indiqué que cette route à
double sens, qui connait un intense trafic
routier avec le passage de plus de 9 500
véhicules/jour, est devenue une «route
mortelle», au regard de la recrudescence
d'accidents tragiques de circulation qui  y
sont enregistrés. 

La wilaya d'El Oued s'est vue accorder
un projet de réalisation d'une première
tranche de dédoublement de 35 km, dont
les travaux, lancés à la fin juillet 2018, ont
atteint au 12 janvier courant, un taux
d'avancement  de 30%,  selon la direction
des travaux publics de la wilaya. 

Le wali d'El Oued, Abdelkader
Bensaïd, a tenu de nombreuses ren-
contres  avec les représentants de la
société civile dans le but de les rassurer
de la prise en charge des préoccupations
du citoyen, parmi lesquelles cette ques-
tion de dédoublement de la RN 48. 

Il a, à ce titre, souligné que leurs reven-
dications ont été soulevées aux  autorités
de tutelle pour arrêter un programme à
même de répondre à leurs attentes. 

Plusieurs sorties ont également été
effectuées par le wali, dont la  dernière en
date remonte au 11 janvier courant, pour
s'enquérir de l'évolution du chantier de
réalisation de cette tranche de la RN 48 et
a, à chaque fois, mis l'accent sur la néces-
sité d'accélérer le rythme des travaux. Des
citoyens avaient aussi observé, la semai-
ne écoulée à la place Chahid  Hamma
Lakhdar à El Oued, un rassemblement de
protestation pour réclamer le dédouble-
ment de la RN 48.

H. L. 
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Tebboune  à  la  Conférence    de  Berlin    

L'Algérie prête à abriter 
le dialogue entre frères libyens

L e Croissant-Rouge algérien
(CRA) a acheminé hier vers
la Libye, sur instruction du

président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, 100
tonnes d'aides humanitaires consti-
tuées de denrées alimentaires et
de médicaments.  

Le coup d'envoi de cette troisiè-
me aide de solidarité au profit des
populations libyennes vivant dans
la région frontalière de Ghadamès
a été donné à partir de l'Office du

Complexe olympique Mohamed-
Boudiaf (Alger) par la présidente
du CRA, Saïda Benhabiles. A cette
occasion, Mme Benhabiles a préci-
sé que l'aide, constituée de  den-
rées alimentaires, d'eau minérale,
de médicaments, de couches et de
groupes électrogènes octroyés par
le gouvernement algérien au
peuple libyen, sera acheminée via
un pont aérien militaire de l'aéro-
port de Boufarik, où trois avions
cargo ont été mobilisés par le com-

mandement de l'Armée nationale
populaire (ANP), vers In Aménas.
Le Croissant-Rouge algérien, char-
gé par le gouvernement de prendre
en  charge cette opération humani-
taire, procédera par la suite à
l'acheminement de cette aide au
niveau du poste frontalier de
Ghadamès en coordination avec le
Croissant-Rouge libyen, avec
lequel le CRA est lié par une
convention de partenariat et de
coopération, a ajouté Mme

Benhabiles. 
Affirmant que la décision du

président de la République «expri-
me  l'attachement du peuple algé-
rien aux liens de fraternité avec le
peuple libyen», la présidente du
CRA a indiqué que ces aides sont
destinées exclusivement aux popu-
lations libyennes vivant au niveau
de la région frontalière de
Ghadamès. Remerciant au passa-
ge le président Tebboune pour
avoir pris cette  initiative et l'ANP

pour le soutien apporté dans la
concrétisation de ce geste humani-
taire, la présidente du CRA a noté
que «ces aides allègeront les souf-
frances des frères libyens qui
vivent une conjoncture difficile due
à la crise que traverse leur pays».
L'Algérie avait déjà organisé,
durant le mois en cours, deux opé-
rations  distinctes d'aides humani-
taires au profit du peuple libyen.  
Y. L. 

Par S. A. Mohamed

L
e président de la
R é p u b l i q u e ,
A b d e l m a d j i d
Tebboune, a fait part,

dimanche depuis la capitale alle-
mande Berlin de «la disponibilité
de l'Algérie à abriter le dialogue
entre les frères  libyens» et son
rejet «catégorique» de la poli-
tique du fait accompli en Libye.

Intervenant devant les partici-
pants à la Conférence, il a réité-
ré son appel à «la communauté
internationale d'assumer sa res-
ponsabilité en matière de res-
pect de la paix  et de la sécurité
dans ce pays», affirmant que
«l'Algérie refuse toute  atteinte à
son intégrité nationale et à la
souveraineté de ses  institu-
tions».  «Nous sommes appelés
à arrêter une feuille de route aux
contours clairs,  qui soit contrai-
gnante pour les  parties, visant à
stabiliser la trêve, à  stopper l'ap-
provisionnement des parties en
armes afin d'éloigner le spectre
de la guerre de toute la région»,
a indiqué M. Tebboune, appelant
à  «encourager les parties
libyennes à s'asseoir autour de
la table pour  résoudre la crise
par le dialogue et les voies paci-
fiques et éviter ainsi  des déra-
pages aux conséquences désas-

treuses».  Et d'ajouter :
«L'Algérie est prête à abriter ce
dialogue escompté entre les
frères libyens». Après avoir sou-
ligné que «la région a besoin
d'une stabilité fondée sur la
sécurité commune», il a réitéré
«l'attachement de l'Algérie au
maintien de  la région, loin des
ingérences étrangères». «La
sécurité de la Libye est le prolon-
gement de notre propre sécurité,
et le meilleur moyen de préserver
notre sécurité régionale reste la
coopération et l'entraide avec nos
voisins pour faire face au terroris-
me et  à l'extrémisme», a-t-il pour-
suivi.  A cet égard, Tebboune a
rappelé «les efforts que l'Algérie
n'a eu de cesse de déployer pour
inciter les parties libyennes à
adhérer au processus de dia-
logue, parrainé par les Nations
unies et  accompagné par l'Union
africaine (UA), en vue de former
un gouvernement  d'entente
nationale apte à gérer la transition
et la réédification des institutions
de l'Etat libyen pour relever les
défis qui se posent au  peuple
libyen». L'Algérie a participé
«activement à divers niveaux» à
tous les efforts en faveur d'une
solution politique à la crise libyen-
ne, a-t-il encore dit  citant, dans
ce cadre, son initiative, en mai
2014, pour la création du

Mécanisme des pays voisins de
la Libye, qui a tenu sa première
réunion à  Alger, ainsi que les dif-
férents cycles de dialogue qu'elle
a abrités  depuis mars 2015 entre
les dirigeants des partis politiques
libyens dans le  cadre des proces-
sus de dialogue, supervisés par
l'ONU. 

«Au delà des offices menées
loin des projecteurs afin de garan-
tir la  réussite de sa démarche,
l'Algérie a œuvré intensément
pour la  stabilisation du cessez-le-
feu, partant de son sens de soli-
darité à l'égard  du peuple libyen
frère», a fait savoir M. Tebboune.
Mettant en avant la position
«équidistante» de l'Algérie dans
le conflit,  il a évoqué ses effort
pour le rapprochement des vues
et l'établissement de  passerelles
de communication avec tous les
acteurs en plus de ses appels
incessants à faire prévaloir la
sagesse et à favoriser le proces-
sus  pacifique pour le règlement
de la crise. 

Les participants à la
Conférence, faut-il le souligner,
ont convenu de la mise en place
d'un comité  de suivi de la mise en
oeuvre des décisions prises lors
de cette rencontre.  Lors d'une
conférence de presse au terme
de la réunion, la chancelière  alle-
mande, Angela Merkel, a fait état

d'un accord conclu entre les  par-
ticipants à cette rencontre sur la
mise en place d'un comité devant
assurer le suivi de la mise en
oeuvre des décisions de la confé-
rence et ce,  sous l'égide de
l'ONU.  Il s'agit d'une démarche à
même de consolider la trêve et le
cessez-le-feu  entre les forces du
Gouvernement d'union nationale
(GNA) et celles du  maréchal
Khalifa Haftar, a estimé la chan-
celière allemande .  Précisant
que le comité devrait entamer
son travail à compter du 1er

février prochain, elle a indiqué
«nous avons parlé aujourd'hui
d'une seule  voix concernant les
priorités dans ce dossier», avant
de poursuivre, «nous,  les parties
prenantes à cette conférence,
nous estimons être près, plus
que  jamais, d'une solution en
Libye».  De son côté, le
Secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, a mis  l'accent
sur la nécessité pour toutes les
parties de respecter les  résolu-
tions onusiennes liées au
désarmement et au retour au
processus  politique.   Trois prin-
cipaux processus ont été décidés
lors des travaux de cette
Conférence, économique,  mili-
taire et humanitaire, selon le SG
de l'ONU. 

S. A. M.

La Conférence  internationale de Berlin  sur la Libye a abouti à des décisions, 
notamment le respect du cessez-le-feu et le retour au processus de dialogue, que
l'Algérie souhaite abriter.

Croissant-RRouge  algérien    

100 tonnes d'aides humanitaires acheminées vers la Libye 

AAllggéérriiee//FFrraannccee  

Tebboune s'entretient
à Berlin avec son
homologue français 

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, s'est entretenu,
dimanche à Berlin, avec le prési-
dent français, Emmanuel
Macron. 

L'audience s'est déroulée en
marge de la Conférence de Berlin
sur la crise libyenne auquel a
pris part M. Tebboune sur invita-
tion de la chancelière allemande,
Angela Merkel. 

R. N. 

AAPPNN  

La levée de
l'immunité d'un
député examinée 

Le bureau de l'Assemblée
populaire nationale (APN) a déci-
dé, dimanche, de soumettre des
questions orales et écrites dépo-
sées à son niveau, au gouverne-
ment et a examiné une demande
d'activation des procédures de
levée de l'immunité d'un député, a
indiqué  un communiqué de cette
instance législative.  Le bureau a
tenu une réunion, présidée par M.
Slimane Chenine, président  de
l'APN, «en entamant les travaux
par la récitation de la Fatiha à la
mémoire du défunt député
Abdelaziz Khamkani, décédé
récemment», a précisé la même
source qui ajoute qu'après avoir
examiné les questions orales et
écrites déposées à son niveau, le
bureau «a décidé de les sou-
mettre au gouvernement, car rem-
plissant les conditions légales».  

Lors de sa réunion, le bureau a
également examiné «une deman-
de portant  activation des procé-
dures de levée de l'immunité par-
lementaire d'un député et décidé
de soumettre le dossier à la
Commission des affaires juri-
diques, administratives et des
libertés».  L'ordre du jour a égale-
ment porté sur «la déclaration de
vacance d'un  siège d'un député
ayant accepté une fonction gou-
vernementale et l'examen d'une
déclaration d'un nouveau député
concernant l'incompatibilité avec
le mandat parlementaire et qui a
été soumise à la Commission des
affaires juridiques, administra-
tives et des libertés».  Le bureau a
procédé, par la suite, à l'examen
de deux demandes émanant des
deux commissions du transport
et de l'habitat, en vue d'organiser
des missions d'information et une
autre demande présentée par le
Groupe parlementaire des indé-
pendants pour l'organisation
d'une journée d'études.  

R. L. 
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APN  et  Conseil  de  la  nation

Dimensions, limites et horizons du pouvoir législatif

Par Saâd Taferka

D'
ailleurs, l'une des
orientations inscrite
dans le projet de la
n o u v e l l e

Constitution que s'apprête lancer le
président Abdelmadjid Tebboune,
avec la consultation de toutes les
parties, et qui semble faire l'unani-
mité, c'est bien l'instauration d'un
équilibre des pouvoirs, tout en
réduisant quelques prérogatives du
président de la République au pro-
fit du Premier ministre. C'est là une
nouvelle mécanique institutionnelle
qui devrait épouser les nouveaux
besoins de la société en termes de
développement, mais aussi en
termes de volonté d'émancipation
politique, de participation et de
consécration des valeurs de la
citoyenneté.

Au-delà de la répartition des
prérogatives entre deux instances
de l'Exécutif- présidence et
Premier ministère -, la probléma-
tique se pose également en termes
de séparation effective des pou-
voirs [Exécutif, judiciaire et législa-
tif], en insistant singulièrement sur
les missions et le rôle du pouvoir
législatif, actuellement composé de
deux chambres: l'Assemblée popu-
laire nationale et le Conseil de la
nation (Sénat), le tout réunissant
plus de 700 membres. Sur le plan
formel, ce bicaméralisme, consa-
cré par la révision constitutionnelle
de novembre 1996, apparaît
comme une belle «conquête».
Dans les faits, la remise en cause
globale du système politique ayant
régné au moins au cours des 20
dernières années sous la présiden-
ce de Bouteflika, permet d'émettre
de sérieuses réserves et de
grandes critiques à l'endroit de l'ac-
tion législative dans notre pays. Au
cours des grands moments histo-

riques vécus par notre pays-
moments faits de tensions, de
graves questionnements et de
dérives manifestes -, ces deux
chambres ne s'étaient pas illus-
trées par un accompagnement
politique de ces tensions et
dérives. Elles avaient laissé le pou-
voir exécutif et l'administration et
agir à leur guise, oubliant leurs sta-
tuts et leur mission fondamentale :
la représentation populaire.

Le mouvement populaire a pu
remettre en cause la fiabilité et la
loyauté de cette représentation en
désignant pour nous les faiblesses,
les dysfonctionnements et les
alliances mercantiles d'un grand
nombre de députés, de groupes
parlementaires ou de partis sié-
geant dans les deux chambres, y
compris le tiers présidentiel des
sénateurs désignés par le prési-
dent de la République. 

Les limites de la
sanction électorale

Aujourd'hui, il importe de s'in-
terroger sur la portée du travail
législatif mené par l'Assemblée
populaire nationale et sa relation
avec l'action du pouvoir exécutif.
Cette relation - dont les méca-
nismes sont fixés par le texte fon-
damental du pays, à savoir la
Constitution - est supposée être
l'armature de la bonne gouvernan-
ce. 

Par-delà certaines observa-
tions et constats superficiels, quel
député, «représentant du peuple»,
ou quelle autre partie concernée
par le destin de la nation, à com-
mencer par les départements les
plus impliqués de l'administration
dans le processus d'élaboration
des projets de loi, s'étaient-ils avi-
sés de dresser ou de demander
un bilan de l'action législative au
bout d'un mandat ou d'une session

parlementaire qui vient de s'ache-
ver ? Pourtant, cette initiative est à
même de permettre aux citoyens-
électeurs de juger et d'apprécier
le chemin réalisé, le sort des dos-
siers techniques traités et les
éventuelles carences qu'il y a lieu,
le cas échéant, de colmater ou de
compléter lors des sessions ulté-
rieures ? L'on n'a pas vraiment
connaissance d'une telle préoccu-
pation ou d'un tel réflexe chez les
élus ou au niveau des départe-
ments de l'Exécutif, lesquels sont
supposés devoir suivre les propo-
sitions des projets de lois soumis à
l'examen de l'Assemblée nationale
pour examen et adoption. Pour
toutes les peines que le pays s'est
données pour asseoir une méca-
nique institutionnelle budgétivore,
à vitrine démocratique, ce déficit
de suivi et de présentation de bilan
devrait, à plus d'un titre, inquiéter
et pousser à de sérieuses
réflexions. 

En tout état de cause, il ne
serait pas raisonnable de compter
béatement sur ce que l'on peut
nommer la «sanction populaire»
par les urnes, laquelle, comme on
le répète généralement, mais sans
grande conviction, pourrait, dans
les échéances politiques ulté-
rieures, empêcher des députés de
renouveler leur mandat ou valoir
aux partis des scores de sanction.
Car la complexité des jeux institu-
tionnels, avec une partie jouée
dans l'informel ou avec la grâce de
la «ch'kara», en y greffant la déli-
quescence de la classe politique,
enveloppe d'une épaisse brume
les missions, les pratiques et le
fonctionnement de l'Assemblée
populaire nationale et du Conseil
de la nation, si bien qu'une telle
option ou un tel «destin», à savoir
la sanction par les urnes, appa-
raissait comme un «luxe» qui

n'était pas encore dans les cordes
de  la culture politique dans notre
pays.

Des constats peu
reluisants 
et des griefs de poids

L'on ne peut visiblement pas
cacher  les évidences ou éloigner
d'un revers de la main les diffé-
rents griefs faits au fonctionnement
de l'Assemblée populaire nationale
par des hommes politiques, les
médias, les analystes de la scène
algérienne et... le mouvement
populaire, le hirak. A travers ce
dernier, les populations ont dit tout
le mal qu'ils pensaient de l'hyper-
trophie des prérogatives présiden-
tielles - consacrées par la
Constitution plusieurs fois rema-
niée par l'ancien régime - et de  la
représentation législative. Cette
dernière est remise en cause,
aussi bien dans sa composition
(fraude électorale, introduction de
l'argent sale...) que son fonction-
nement (jugée comme simple
chambre d'enregistrement, caisse
de résonnance du pouvoir exécu-
tif). L'ensemble de ces griefs se
résume justement dans ce verdict
populaire incisif, classant l'APN
comme simple prolongement de
l'Exécutif. La confusion des pou-
voirs est une réalité de fait, rom-
pant avec la noblesse théorique
annoncée dans le texte fondamen-
tale du pays, la Constitution.

En effet, il y a bien lieu de se
poser la question de savoir ce que
peuvent valoir, aussi bien sur le
plan technique que sur le plan de
légitimité politique, des ordon-
nances proposées (imposées) à
l'Assemblée pour une adoption en
bloc, à main levée, sans aucun
débat sur les clauses et les articles
qui les composent ?

Pour les projets de loi qui ont
bénéficié de débats en plénière ou
lors des questions orales adres-
sées au gouvernement, le cours
de la discussion prend souvent un
aspect politicien et électoraliste qui
lui ôte tout intérêt pratique ou tech-
nique. On l'a vu à plusieurs occa-
sions ce genre de palabre se
transformer en règlement de
comptes entre partis ; parfois il
constitue l'occasion pour le député
- le direct de la télévision aidant -
de s'adresser à sa bourgade
d'élection d'une façon directe ou
indirecte, en espérant le renouvel-
lement de son mandat électoral.

Se mettre au diapason
des besoins de la société

Pourtant, l'actualité sociale,
économique et politique au cours
de deux derniers mandats législa-
tifs est, à l'évidence,  théorique-
ment riche; une «richesse» faite de
tensions sociales, de crise finan-
cière, de régression environne-
mentale, d'incertitudes politiques
avec la maladie de l'ancien prési-
dent, de corruption généralisée...
etc. Les projets de lois qui étaient
passés par l'Assemblée populaire
nationale pouvaient constituer les
grandes lignes directrices pour les
actions de développement de
notre pays. A lui seul, le plan d'in-
vestissements publics 2010-2014
était supposé conférer une ossatu-
re économique et sociale devant
corriger et réajuster les plans pos-
térieurs émaillés d'erreurs tech-
niques, de gigantisme, de déficit
d'implication de l'entreprise algé-
rienne, de fuite de capitaux, de
corruption...etc. Il n'en fut rien. La
même mécanique consumériste et
budgétivore est mise en branle jus-
qu'à l'impasse totale, celle issue
de la crise des revenus pétroliers
et qui a remis le pays dans les défi-
cits budgétaires et commerciaux,
dans l'ascension de la courbe de
chômage, dans l'austérité, et, som-
met de l'absurdité, dans la création
monétaire (planche à billets),
appelée par euphémisme «finan-
cement non conventionnel».
Etrange destin d'un pays qui a tous
les atouts et potentialités pour pré-
tendre au niveau des pays émer-
gents,  mais qui fut livré, pieds et
poings liés, à la rente, au clientélis-
me, à la médiocratie, à la régres-
sion culturelle et au despotisme
politique ! Etranges aussi sont les
analyses politiques qui ne mettent
pas encore en exergue la part et la
responsabilité des instances légis-
latives dans la dérive qu'a connues
notre pays au cours de ces 20 der-
nières années.

C'est à la lumière de ces
constats et analyses qu'on pourra
faire valoir et asseoir une nouvelle
vision, celle qui, dans la prochaine
Constitution et dans la réalité des
jeux institutionnels, est censée
pouvoir consacrer la séparation
des pouvoirs, l'équilibre de la
répartition des prérogatives entre
les différents centres de décision et
la promotion de la citoyenneté. Ce
processus d'une nouvelle légitima-
tion politique des institutions, s'il
réussit à s'établir dans la réalité et
à acquérir un caractère d'irréversi-
bilité, sera d'un grand soutien pour
la relance économique, la promo-
tion d'une économie productive et
diversifiée et l'instauration d'un
nouvel ordre empreints des idéaux
de liberté et de justice sociale.

S. T.

Plus d'un mois après l'élection présidentielle du 12 décembre dernier, et 11 mois après le début du mouvement
populaire qui avait arrêté net le prolongement des mandats de l'ancien président, le point focal de l'attention et de
la réflexion politiques demeure l'instance et la fonction présidentielles. 
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Produits  alimentaires

Recul de la facture d'importation  

C
ette facture a atteint
7,32 milliards de dol-
lars (mds usd) sur les
11 premiers mois de

l'année dernière, contre 7,86 mds
usd durant la même période en
2018, enregistrant une baisse de
546 millions de dollars (-6,94%),
a précisé la direction des études
et de la prospective des Douanes
(DEPD). 

Cette baisse s'explique,
essentiellement, par une diminu-
tion des  importations des

céréales, lait et produits laitiers,
des sucres et des légumes. 

Représentant plus de 33% de
la structure des importations ali-
mentaires,  les céréales, semou-
le et farine ont atteint 2,43 mds
usd, contre près de 2,82 mds
usd en 2018, soit une baisse de
394 millions usd,                 (-
14,01%). 

Les importations des produits
laitiers ont également reculé à
1,16 md usd,  contre 1,29 md
usd, en baisse de 131millions

(-10,09%). 
La facture d'importation du

sucre et des sucreries a égale-
ment reculé pour  totaliser
654,28 millions usd, contre
771,09 millions usd (-15,15%). 

La même tendance a été
enregistrée pour les résidus et
déchets des  industries alimen-
taires, dont les tourteaux et
autres résidus solides, lesquels
ont été importés pour 514,06 mil-
lions usd, contre 634,23 millions
usd, en baisse de près de 19%. 

De janvier à novembre der-
niers, une baisse de moindre
ampleur a concerné  aussi
d'autres produits alimentaires.  

Il s'agit des importations du
café, thé et épices qui se sont
chiffrées à  314,37 millions usd,
contre 343,25 millions de dollars
(-8,41%), des légumes, avec
285,88 millions usd, contre
303,78 millions usd (-5,9%) et
des préparations alimentaires
diverses, qui ont reculé de
1,22% pour se chiffrer à 294,86

millions usd. 
Les importations d'huile de

soja et ses fractions (classés
dans le groupe  des produits
bruts) ont reculé de 3,19%, en
s'établissant à 541,34 millions
usd, contre 559,19 millions usd. 

Hausse de 70% des importa-
tions des fruits     

En revanche, les importations
d'autres groupes de produits ont
connu des  hausses durant la
même période de comparaison.  

Les achats de l'Algérie en
fruits comestibles (fruits frais ou
secs) se  sont ainsi chiffrés à
246,72 millions usd, contre
145,21 millions de dollars, soit
une hausse de 70%, détaille la
Depd. 

Les importations des tabacs
et succédanés de tabac fabri-
qués ont, de leur  côté, augmen-
té à 334,35 millions usd sur les
11 premiers mois de 2019,
contre 257,87millions usd à la
même période de l'année précé-
dente, enregistrant une hausse
de 29,66%. 

Les importations des ani-
maux vivants ont également pro-
gressé à 246,78  millions usd,
contre 141,96 millions usd
(+73,84%) durant la même pério-
de de comparaison. 

Par ailleurs, les importations
des médicaments pour la vente
en détail  (classés dans le grou-
pe des biens de consommation
non alimentaires), ont enregistré
une baisse de 6%, en s'établis-
sant à 1,042 md usd, contre
1,108 md usd durant la même
période de comparaison. 

T. L. 

La facture d'importation des produits alimentaires en Algérie a reculé de près de 7% sur les 11 premiers mois de
2019, en comparaison avec la même période de l'année dernière, a appris l'APS auprès de la direction générale des
Douanes algériennes (DGD). 

L es prix du pétrole étaient
en hausse hier en cours
d'échanges européens,

portés par les risques pesant sur
l'offre mondiale d'or noir à la suite
du blocage des principaux termi-
naux  pétroliers de l'Est du terri-
toire libyen. Le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en
mars valait 65,23  dollars à
Londres, en hausse de 0,59%
par rapport à la clôture de ven-
dredi. A New York, le baril améri-
cain de WTI pour février gagnait

0,39% à 58,77 dollars. 
«Le pétrole est une des rares

classes d'actif à afficher une
direction claire lundi, après la fer-
meture de plusieurs sites de pro-
duction en Libye», ont indiqué les
analystes. 

Des forces loyales au maré-
chal Khalifa Haftar ont bloqué
samedi les  principaux terminaux
pétroliers de l'est du pays provo-
quant la chute des exportations
d'or noir, à la veille d'un sommet
international à Berlin censé

relancer le processus de paix
dans ce pays déchiré par la guer-
re civile. 

La nouvelle a participé à la
montée de plus de 1% des deux
indices de  référence lors de la
reprise des échanges hier. Leur
hausse s'est par la suite tempé-
rée. Dans un communiqué, la
Compagnie nationale de pétrole
(NOC) avait fait  état samedi de
l'arrêt des exportations dans les
ports dits du «croissant pétro-
lier», poumon de l'économie

libyenne : Brega, Ras Lanouf, al-
Sedra et al-Hariga. 

Ce blocage entraîne la chute
de la production du pays de 1,3
million  barils par jour à 500.000
b/j et un manque à gagner de 55
millions de dollars par jour, selon
la compagnie. 

«L'offre a été amputée de 800
000 barils par jour de brut et les
cours  risquent à nouveau de
monter dans les prochains jours
s'ils ne sont pas remis rapide-
ment sur le marché», ont ajouté

les analystes. 
Sur le front de la guerre com-

merciale, le président américain,
Donald Trump,  a salué dimanche
l'accord signé avec la Chine, le
jugeant «bien meilleur» que lui-
même ne prévoyait. 

Lors d'un meeting à Austin, au
Texas, il s'est félicité du nouveau
chapitre ouvert dans les relations
de son pays avec la Chine, «les
meilleures que nous ayons eues
depuis de nombreuses années». 

G. L.

Prix  du  pétrole  

Le Brent à plus de 65 dollars 

L e parc de téléphonie mobile (GSM,
3G et 4G) en Algérie a enregistré
une légère diminution, passant de

45,9 millions d'abonnés au 2ème trimestre de
l'année 2019 à 45,5 millions au 3ème tri-
mestre de la même année, soit une bais-
se de 0,82%, selon le dernier  bilan de
l'Autorité de régulation de la poste et des
communications électroniques (Arpce). 

Sur les 45,5 millions d'abonnés actifs,
36,5 millions sont des abonnés au réseau
3G/4G (80%) contre 8,9 millions d'abon-
nés au réseau GSM (20%), précise
l'Autorité de régulation dans son rapport
intitulé «Observatoire du marché de la
téléphonie mobile en Algérie au 3ème tri-
mestre 2019».

Le parc d'abonnés GSM a atteint 8,9
millions d'abonnés au 3éme trimestre  de
l'année 2019 contre 9,5 millions au 2ème tri-
mestre de l'année 2019, soit une diminu-
tion de 5,55%. Cette baisse est principale-
ment liée à la migration des abonnés vers
les réseaux de nouvelles technologies 3G
et 4G, précise-t-on. 

Concernant le nombre d'abonnés par
opérateurs, Algérie Télécom Mobile
(Mobilis) se classe à la première place,
enregistrant une légère augmentation,
passant de 17,9 millions d'abonnés durant
le 2ème trimestre de 2019, à 18,1 millions
d'abonnés à la fin du 3ème trimestre de la
même année. 

La seconde position revient à Optimum

Télécom Algérie (Djezzy) avec un  nombre
d'abonnés en baisse passant de 15,7 mil-
lions (2ème trimestre) à 15 millions (3ème tri-
mestre). 

Wataniya Télécom Algérie (Ooredoo)
obtient, quant à lui, la 3ème place passant de
12,1 millions d'abonnés (2ème trimestre
2019) à 12,2 millions (3ème trimestre 2019).  

Sur un autre volet, Mobilis obtient
39,93 % de parts de marché, Djezzy
33,11 %  et Ooredoo 26,96 %. 

Le taux de pénétration au réseau mobi-
le a connu, quant à lui, une légère  baisse
de deux points entre le 2ème trimestre
(105%) et le 3ème trimestre (103%). 

Le trafic «Voix généré par les réseaux
de téléphonie mobile» a atteint,  pour sa

part, un total de 35 598 millions de
minutes, dont 85,45 % réalisés en intra-
réseau et 14,36 % en trafic national sor-
tant et 0,19% en trafic international sor-
tant. 

Concernant le trafic SMS global géné-
ré par les réseaux de téléphonie  mobile,
1 889 millions SMS ont été enregistrés au
3ème trimestre 2019. 

S'agissant du trafic MMS global généré
sur les réseaux de téléphonie  mobile, 124
350 millions MMS ont été recensés. 

Quant au revenu mensuel moyen par
abonné, il est passé de 510 DA (2ème tri-
mestre 2019) à 511 DA (3ème trimestre
2019), selon l'Arpce. 

Bilal L. 

Durant  le  3ème trimestre  2019  

Légère baisse des abonnés de la téléphonie mobile  
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Préservation  de  la  stabilité  de  la  société

La grande responsabilité de
l'institution des Archives nationales 

L
e directeur général
des Archives natio-
nales, Abdelmadjid
Chikhi, a appelé,

dimanche à Alger, les cher-
cheurs à faire preuve «d'ob-
jectivité» et à respecter les
obligations de la recherche,
mettant en avant le rôle des
Archives nationales en tant
qu'institution  dans la préser-
vation de la stabilité de la
société.  

Dans une déclaration en
marge du 2eme Colloque natio-
nal sur «L'accès aux  archives
entre le texte et l'application»,
M. Chikhi a dit que «tout cher-
cheur a le droit de bénéficier

de facilitations pour l'accès
aux archives, à condition de
respecter les lois y afférentes
et les obligations de la
recherche», estimant que les
Archives nationales en tant
qu'institution «ont une grande
responsabilité dans la préser-
vation de la stabilité de la
société».  

«Dans certains cas, il y a
des circonstances qui empê-
chent la  communication d'un
document donné», a-t-il soute-
nu, ajoutant qu' «il incombe
aux Archives nationales d'ai-
der les chercheurs, mais elles
doivent aussi remédier à toute
situation et faire prévaloir

l'apaisement et le calme, en
évitant de communiquer des
documents pouvant être utili-
sés à mauvais  escient pour
soulever des débats suscep-
tibles de perturber la sérénité
publique».  

Il a évoqué, à cet effet, la
polémique déclenchée par les
déclarations  faites sur cer-
taines figures de la Révolution
algérienne, qualifiant «d'inac-
ceptable l'atteinte à la mémoi-
re des moudjahidine et des
chouhada». 

Concernant les Archives
nationales détenues par la
France, M. Chikhi a  fustigé
«l'absence de sérieux» dans

le traitement de ce dossier,
réaffirmant l'attachement de
son institution à la revendica-
tion liée à la restitution des
archives, qui est, a-t-il dit, «du
droit de l'Algérie», conformé-
ment aux lois internationales
en vigueur. Les participants à
cette rencontre de deux jours
ont également évoqué les
procédures et les textes juri-
diques régissant les archives
ainsi que les questions rela-
tives à leur préservation, en
sus des procédures de com-
munication permettant, notam-
ment aux chercheurs l'accès
aux documents.  

L. M. 

Concernant les Archives nationales détenues par la France, M. Chikhi a  fustigé
«l'absence de sérieux» dans le traitement de ce dossier, réaffirmant l'attachement
de son institution à la revendication liée à la restitution des archives, qui est «du
droit de l'Algérie».

L e ministre des Moudjahidine et des
Ayants droit, Tayeb Zitouni, a appe-
lé, dimanche à Alger, les généra-

tions montantes à s'inspirer des «valeurs,
des hauts faits et des grands sacrifices»
des chouhada de la guerre de Libération
nationale pour l'adification d'un avenir
radieux. Intervenant lors d'une conférence
historique à l'occasion de la  commémora-
tion du 65ème anniversaire du décès du
héros Didouche Mourad, dit Si Abdelkader,
M. Zitouni a affirmé que «cette conjoncture
particulière de l'histoire de l'Algérie requiert
de tous, notamment des générations mon-
tantes, de méditer le glorieux legs histo-
rique pour s'y inspirer face  aux défis du
processus d'édification et du renouveau ini-
tié à la faveur du programme du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
dans le cadre de l'instauration d'une nou-

velle République, conformément aux réfé-
rents novembristes et aux aspirations du
peuple algérien. 

Les énormes sacrifices consentis par
les chouhada et les moudjahidine  pour le
recouvrement de la souveraineté nationale
«resteront à jamais ancrés dans la mémoi-
re collective en tant que source d'inspira-
tion pour les générations montantes pour
édifier un avenir radieux et relever les défis
dans le cadre de la stabilité et de la prospé-
rité, a-t-il ajouté. 

Evoquant le rôle du héros Didouche
Mourad, il a rappelé que «c'était  l'un des
éminents membres de l'Organisation spé-
ciale (OS) et qu'il a contribué à la création
du Comité révolutionnaire d'unité et d'ac-
tion (Crua) et l'un des Six qui ont déclenché
la guerre de Libération nationale, le 1er

Novembre 1954», mettant en avant ses

exploits en tant que commandant de la
Wilaya II historique jusqu'à ce qu'il tombe
au champ d'honneur, le 18  janvier 1955
près d’Oued Boukerker», a-t-il ajouté.  Le
ministre a mis en avant, par ailleurs, l'im-
portance de commémorer cet  anniversaire
qui coïncide avec le 60e anniversaire de
création de  l'état-major général de l'Armée
de libération nationale (ALN), étant une
des institutions de la Révolution et de ses
structures organiques.  En cette occasion,
M. Zitouni a exprimé «sa fierté face aux
efforts de  l'Armée nationale populaire
(ANP), digne héritière de l'Armée de libéra-
tion  nationale (ALN) et de tous les corps
de sécurité, pour les sacrifices  consentis
en vue de préserver la sécurité et la stabi-
lité de la patrie,  sauvegarder sa souverai-
neté et sécuriser la vie et les biens du
citoyen».  

Ministre  des  Moudjahidine,  Tayeb  Zitouni  

Les générations montantes appelées 
à s'inspirer des hauts faits des chouhada   

Selon  Djoudi  Attoumi  

Le projet de loi criminalisant
le discours de haine
intervient au «bon moment»  

L'officier de l'Armée de libération natio-
nale (ALN), Djoudi Attoumi, a salué,
dimanche à Tizi Ouzou, la décision du pré-
sident de la République d'élaborer un pro-
jet de loi criminalisant le discours de haine
et toute forme de racisme et de régionalis-
me, estimant  que cette initiative est posi-
tive et intervient au «bon moment». 

Le moudjahid et écrivain, qui s'expri-
mait en marge d'un hommage qui lui a  été
rendu dans le cadre de la 12ème édition du
Salon du livre Djurdjura, a insisté, notam-
ment sur «l'impératif de juger les auteurs
de ce genre de dérives». 

Dans ce cadre, une opération de collec-
te de signatures condamnant les  atteintes
aux martyres de la guerre de Libération
nationale a été lancée par le bureau local
de l'Organisation nationale des moudjahi-
dine (ONM). 

Cette pétition intervient en réaction aux
propos attentant à la mémoire  d'un des
symboles de la Révolution algérienne,
Abane Ramdane, tenus récemment par le
directeur de la culture de la wilaya de
M'sila, démis de ses fonctions et mis sous
mandat de dépôt depuis. 

Selon Djoudi Attoumi, «il ne faudrait
pas accorder de crédit à ces  attaques»
qui, a-t-il soutenu, «ne pourraient remettre
en cause l'histoire de Abane, de la Wilaya
III ou de la guerre de Libération nationale». 

Pour sa part, Aït Ahmed Ouali, chargé
de l'histoire au niveau de l'ONM, a  qualifié
de «honteux et d'inadmissibles» les
attaques contre Abane Ramdane. 

Pour l'ancien secrétaire du PC de la
Wilaya II historique, ces attaques sont une
«manoeuvre désespérée visant à jeter le
discrédit sur la cohésion du peuple algé-
rien en portant atteinte à la mémoire d'un
homme».

O. T.

Moudjahid  et  chahid  

Un atelier de travail
pour préparer les projets 
des textes juridiques  

Le ministre des Moudjahidine et des
Ayants droit, Tayeb Zitouni a révélé,
dimanche à Alger, la mise en place récem-
ment d'un atelier de travail pour préparer
les projets des textes législatifs relatifs au
moudjahid et au chahid, avec la participa-
tion de toutes les  instances concernées. 

«Un atelier de travail a été récemment
installé au niveau du ministère  pour la
préparation des textes législatifs relatifs
au moudjahid et au chahid et toutes les
instances concernées seront invitées à y
participer», a indiqué le ministre à la pres-
se en marge d'une conférence organisée à
l'occasion de la commémoration du 65ème

anniversaire de la mort de Didouche
Mourad  

«Le projet de ce texte juridique sera
présenté aux Conseils du gouvernement
et des ministres pour débat et enrichisse-
ment avant de le présenter aux deux
chambres du Parlement», a-t-il précisé. 

Concernant l'importance de la commé-
moration du 65ème anniversaire de la mort
de Didouche Mourad (dit Si Abdelkader) en
date du 18 janvier 1955, M. Zitouni a souli-
gné que de telles occasions historiques
«témoignent de la place du chahid et du
moudjahid dans l'échelle des valeurs et
dans les coeurs des Algériens, en tant que
symboles de la liberté et de la  souveraine-
té, dont le respect est garanti par l'Etat
pour tous leurs  sacrifices au service de
l'indépendance nationale».  

«Le nom de Didouche Mourad restera à
jamais gravé dans l'histoire  nationale en
tant que Grand homme au parcours
héroïque. C'est l'un des symboles du
recouvrement de la liberté, la dignité et la
souveraineté nationale», a-t-il ajouté. 

S. M. 
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Selon  une  étude

La ménopause prématurée augmente le risque
de problèmes de santé à la soixantaine  

"L
es profession-
nels de santé
devraient envi-
sager un dépis-

tage et une  évaluation complets
des facteurs de risque lorsqu'ils
traitent des femmes dont la
ménopause est précoce", com-
mente Gita Mishra, chercheuse
à l'université de Queensland à
Brisbane (Australie) et auteure
principale de l'article. 

L'étude parue dans la revue
Human Reproduction porte sur
plus de 5.000  femmes austra-
liennes, âgées de 45 à 50 ans
en 1996 et suivies jusqu'en
2016. 

L'analyse se limite aux
ménopauses naturelles (les
ménopauses prématurées
consécutives à intervention chi-
rurgicale ont été exclues). 

Toutefois, d'autres études
sur d'autres populations sont

nécessaires pour  valider ces
résultats, reconnaissent les
chercheurs. 

Comme l'espérance de vie
des femmes dans les pays à
revenus élevés est  maintenant
de plus de 80 ans, un tiers de la
vie d'une femme se passe
après la ménopause. 

On sait déjà que la méno-
pause prématurée, qui survient
à l'âge de 40 ans  ou moins, est
liée à un certain nombre de pro-
blèmes médicaux qui survien-
nent plus tard dans la vie,
comme les maladies cardiovas-
culaires et le diabète. 

Cependant, il y a peu d'infor-
mations sur l'existence d'un lien
entre la  ménopause naturelle
et le développement de mul-
tiples problèmes médicaux -
connu sous le nom de multimor-
bidité. Les femmes ont répondu
à une première enquête en

1996, à une deuxième deux
ans après, puis tous les trois
ans jusqu'en 2016. 

Elles pouvaient ainsi indi-
quer si elles avaient été dia-
gnostiquées ou  traitées pour
l'un des onze problèmes de
santé suivants au cours des
trois  dernières années: diabè-
te, hypertension artérielle,
maladies cardiaques,  accident
vasculaire cérébral, arthrite,
ostéoporose, asthme, maladie
pulmonaire chronique (BPCO),
dépression, anxiété ou cancer
du sein. 

Les femmes étaient consi-
dérées comme ayant une multi-
morbidité si elles  souffraient
d'au moins deux de ces patho-
logies. 

Lors des vingt années
observées, 2,3% des femmes
ont eu une ménopause  préma-
turée et 55% ont développé une

multimorbidité. 
Par comparaison avec les

femmes qui ont été ménopau-
sées à 50-51 ans,  celles qui
l'ont été prématurément étaient
deux fois plus susceptibles
d'avoir une association de
pathologies ou mulitmorbidité à
l'âge de 60 ans et trois fois plus
à partir de 60 ans. 

La ménopause prématurée
reste associée à ce risque
accru, même après prise  en
compte d'autres facteurs qui
pourraient affecter les résultats
(le fait d'avoir ou non des
enfants, le nombre d'enfants,
l'éducation, le surpoids, le taba-
gisme, l'activité physique...). 

L'étude ne montre pas que
la ménopause prématurée est la
cause de la multimorbidité, mais
seulement qu'elle y est forte-
ment associée. 

M. T. 

Les femmes qui ont une ménopause précoce, à l'âge de 40 ans ou moins, ont trois fois
plus de risques de développer des problèmes médicaux chroniques et multiples à la
soixantaine que celles qui l'ont à 50 ou 51 ans, selon une étude publiée lundi. 

L e chirurgien vasculaire de
l'hôpital des "Soeurs Bedj"
de Chlef, Dr. Youcef Achira

Yakoub a réclamé, dimanche, l'en-
voi d'une commission d'enquête du
ministère de la santé, pour statuer
à propos de la décision de sa sus-
pension à titre conservatoire,
émise par la Direction de  l'hôpital,
au moment ou la Direction locale
de la santé a introduit  l'affaire en
justice. 

Dans un point de presse
animé, à la maison de la presse de
Chlef, Dr.  Youcef Achira Yakoub a
qualifié sa suspension à titre
conservatoire, d'"abusive", tout en
assurant qu'elle "n'a aucune rela-
tion avec les pratiques profession-
nelles", et en réclamant l'envoi
d'une "commission d'enquête du

ministère de tutelle pour statuer
sur mon affaire", a-t-il dit. 

"Les raisons invoquées, par
l'administration, dans le PV de ma
suspension  sont fictives et infon-
dées", a-t-il assuré, en outre. Il a
cité parmi ces motifs réfutés, par
lui, des "rapports introduits par
ses confrères contre lui, outre des
causes techniques liées à des
pratiques professionnelles, dont
l'introduction de malades au bloc
opératoire, sans rendez- vous ou
sans diagnostic général." 

Et de poursuivre, "je n'ai reçu
aucune convocation pour me pré-
senter  devant la commission
paritaire ou le conseil de discipli-
ne, en 2018", affirmant, en outre,
avoir "introduit de nombreux rap-
ports et réserves à propos de cer-

taines insuffisances" constatées
dans le service, dans "l'intérêt
général de l'établissement", a-t-il
soutenu. S'agissant de sa prise
en charge de malades qui ne sont
pas de Chlef, le  spécialiste a
évoqué la déontologie profession-
nelle qui lui impose, a-t-il dit, "de
prendre en charge tout malade
algérien atteint de maladies vas-
culaires." 

A noter que la Direction de la
santé de la wilaya de Chlef a
organisé,  hier samedi, une
conférence de presse dédiée à
cette affaire qui a suscité l'intérêt
de l'opinion publique locale, et
très commentée sur les réseaux
sociaux. Dans sa déclaration à la
presse à cette occasion, le direc-
teur de la santé  de Chlef,

Dekouka Sid Ahmed, a cité des
"raisons d'éthique" à l'origine de
la suspension à titre conservatoi-
re de ce médecin spécialiste, en
évoquant des "rapports introduits
contre lui par ses confrères, outre
des raisons techniques", qu'il
s'est réservé le droit de ne pas
citer "jusqu'à  parachèvement des
enquêtes", a-t-il indiqué. 

La Direction de la santé a
décidé l'introduction de cette
affaire en  justice, car "elle a pris
des proportions en devenant une
affaire publique", a ût-il ajouté,
assurant que tout "chirurgien,
quelque soit ses aptitudes, est
tenu de respecter ses confrères,
au même titre que la déontologie
professionnelle." 

Aussi, la Direction de la santé

de Chlef s'est engagée de
prendre en  charge des malades
en attente d'interventions en chi-
rurgie vasculaire, qui  seront réa-
lisées prochainement, par une
spécialiste du domaine, est-il
signalé. 

A noter que l'affaire en ques-
tion a été divulguée suite à une
émission réalisée par une chaîne
satellitaire privée, dans laquelle
l'invité,  en l'occurence  le Dr.
Youcef Achira Yakoub avait évo-
qué sa "suspension abusive" par
l'administration de son hôpital.
Ses déclarations ont soulevé un
tollé chez l'opinion publique locale,
qui s'est dite offusquée par le  trai-
tement réservé à ce cadre du sec-
teur local de la santé.

R. L. 

Chlef

Le chirurgien suspendu à titre conservatoire réclame une commission d'enquête 

CAC  de  Sidi  Bel-AAbbès

Ouverture
prochaine de deux
nouveaux services 

Le centre régional anti-cancer
CAC de Sidi Bel-Abbès sera doté, au
premier trimestre 2020, de deux
nouveaux services pour renforcer la
prise en charge des malades cancé-
reux durant les  étapes de traite-
ment, a-t-on appris dimanche de
son directeur, Talha Benaouda. 

Il sera procédé, dans ce cadre, à
l'ouverture d'un service de médeci-
ne  nucléaire pour dépister les cel-
lules cancéreuses et d'un autre de
chirurgie générale, a-t-il annoncé,
soulignant que ce service est assu-
ré actuellement par des médecins
relevant du CHU "Abdelkader
Hassani". 

Le CAC a enregistré en 2019 l'ou-
verture de nouveaux services médi-
caux qui  permettent de fournir une
prise en charge optimale du malade
aux différents  stades du traitement
(dépistage précoce, diagnostic, trai-
tement par radiothérapie et chimio-
thérapie et chirurgie), a-t-il indiqué. 

Le même responsable a égale-
ment fait savoir que le service de
radiologie  est doté d'équipements
médicaux aux spécifications tech-
nologiques modernes, dont un
appareil de mammographie pour le
dépistage précoce du cancer du
sein, un appareil d'imagerie et un
scanner, outre l'ouverture d'un ser-
vice d'analyse biologique. 

Le service de radiothérapie a
aussi été doté, au cours de l'année
écoulée,  du dispositif "Turbine" qui
fonctionne avec une technologie 3D
pour traiter les tumeurs cancé-
reuses par irradiation lors d'une
séance de 5 minutes, sans toucher
d'autres organes sains, a révélé M.
Talha, signalant la disponibilité de
deux autres appareils fonctionnant
en techniques modernes  au niveau
de ce service. 

Le CAC, qui assure le traitement
de malades de différentes wilayas
de  l'Ouest et du Sud-ouest du pays,
a bénéficié de sessions de forma-
tion au profit des médecins et onco-
logues à l'étranger pour s'adapter
aux évolutions et progrès dans le
domaine du traitement du cancer. 

Entré en service en septembre
2017, le CAC doté d'une capacité
d'accueil  de 120 lits a pris en char-
ge 2.178 patients au niveau du servi-
ce de  radiothérapie, en plus du trai-
tement de 1.544 autres au service de
chimiothérapie. Le nombre de dos-
siers déposés auprès de la cellule
d'écoute est de 3.120, a-t-on rappe-
lé.

R. F. 



Les habitants du quartier de Bamendil, à la
périphérie Ouest d’Ouargla, ont observé

dimanche un sit-in pour réclamer le règle-
ment du phénomène de la remontée des
eaux usées ainsi que d’autres revendications
sociales. 

Les protestataires ont procédé à la ferme-
ture de la route menant vers le  Centre d’en-
fouissement technique (CET), sis dans cette
zone, en signe de revendication de la prise
en charge «urgente» de leur préoccupation
principale, à savoir la remontée des eaux

usées qui a affecté, selon eux, les bâtisses et
constitue une source de propagation de
maladies  transmissibles. 

Le représentant de la société civile,
Azzeddine Miloudi, a déclaré à l’APS  que
«les revendications soulevées, depuis des
mois, par la population locale aux autorités
concernées portent sur l’amélioration du
cadre de vie de façon générale». 

Les citoyens ont aussi sollicité l’équipe-
ment de leur quartier, en pleine  extension et
développement démographique, en struc-

tures publiques vitales. 
Le chef de la daïra d’Ouargla, M. Brahim

Bouchachi, qui s’est rendu sur  les lieux, s’est
engagé à prendre en charge les revendica-
tions de la population locale, à travers une
opération urgente, d’un montant de 12 mil-
lions DA, destinée à «la correction des défec-
tuosités relevées sur les canalisations d’eaux
usées», et dont les travaux ont été confiés à
une  entreprise pour «les lancer dès aujour-
d’hui». 

H. R. 

«S
ur ce total de 229 projets
d’investissement agrées, 18
sont déjà  opérationnels, au
moment où le reste est tou-

jours en cours de réalisation», a indiqué à
l’APS wafa Mokrani,  signalant le renforce-
ment du secteur, en 2019, par deux nou-
velles zones  d’activités à Chiffa et Sidi
Hammad, ayant permis l’implantation de
nombreux projets, restés en suspens par
faute de déficit en foncier. 

Outre le secteur industriel, classé en tête
de liste des créneaux les plus  investis dans
la wilaya, dont particulièrement l’industrie de
transformation et l’industrie du plastique, les
promoteurs de ces projets ont, également,

opté pour les secteurs des matériaux de
construction et des services, est-il précisé. 

La responsable, qui a, en outre, signalé
l’enregistrement d’une  «saturation dans
nombre de secteurs d’activités industrielles,
dont celles de production du béton armé et
du plastique», a fait part d’ «une orientation
prise, à l’avenir, en vue d’accorder la priorité
à d’autres secteurs accusant un manque,
dont l’industrie du textile, et les énergies
renouvelables». 

Elle a signalé, à cet effet, l’agrément à la
création, en 2019, de cinq  nouveaux pôles
au niveau de la nouvelle ville de Bouinane( à
l’Est), dédiés respectivement aux finances,
les affaires, la biotechnologie, la santé, les

communications et l’information, et les loi-
sirs. 

Selon Mme.Mokrani, «ces nouveaux
pôles sont destinés à l’implantation d’un
nombre considérable de demandes d’inves-
tissement émanant d’hommes d’affaires de
nombreuses wilayas du pays, désirant inves-
tir dans cette wilaya, considérée comme un
pôle industriel par excellence», a-t-elle dit.
En 2019, la wilaya a enregistré la création de
198 PME, dont un nombre  considérable
activant dans l’industrie agroalimentaire,
outre l’industrie du plastique, l’acier et le fer,
l’électronique et les matériaux de construc-
tion. 

K. F. 
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Agrément de plus de 200 dossiers
d'investissement

Quartier  de  Bamendil  à  Ouargla

Les habitants réclament un règlement du phénomène
de remontée des eaux usées

Quelque 153 familles détentrices de pré-
affectations et résidant dans de vieux

bâtis des quartiers d’El Hamri et Mediouni
(Oran) ont été relogées, dimanche, au pôle
urbain de Belgaïd, dans la commune de Bir El
Djir, a-t-on constaté.  Tous les moyens
humains et matériels ont été mobilisés pour la
réussite et  le bon déroulement de cette opé-
ration, suivie directement par la démolition du
vieux bâti, ou résidaient ces familles. 

Dans une déclaration à la presse, le wali

d’Oran, Abdelkader Djelaoui, a  souligné que
ces familles avaient introduit des recours en
2011 avant de bénéficier en 2016 de pré-
affectations pour bénéficier de nouveaux
logements de type F3. Il a également fait état
de la réception en 2020 et 2021, de 60.000
logements de différentes formules. 

Dans ce cadre, le même responsable a
souligné qu’au titre de l’année en  cours, plus
de 8.000 logements publics locatifs seront
attribués par les points , 4.000 autres simi-

laires dans le cadre de la résorption d e l’ha-
bitat précaire (RHP) dans les communes de
la wilaya, à l’instar de Oued Tlélat,
Misserghine, Bethioua, Benfréha, Bousfer et
autres.  Durant la même période, il est prévu
la distribution de 1.000 autres  logements de
type LPA et plus de14.600 logements de type
location/vente (AADL) au nouveau pôle
urbain ½ Ahmed Zabana » de Misserghine. 

De son côté, le directeur de l’office de
promotion et de gestion  immobilières,

Mohamed Baroud, a souligné que cette
opération, première du genre cette année,
a permis d’exclure dix familles de cette
opération du fait que les enquêtes avaient
révélé que les chefs de ces familles avaient
bénéficié de logements.  Le même respon-
sable a également annoncé que d’autres
opérations sont  prévues cette année dans
le cadre du programme de relogement par
points et au titre du RHP.

R. O.

Oran

Relogement de familles des quartiers populaires d'El Hamri et Mediouni

Illizi

Projet de raccordement
de Bordj Omar Driss 
au réseau de gaz de ville

Le projet de raccordement de Bordj
Omar Driss  (700 km Nord d’Illizi) au

gaz de ville a été lancé en réalisation,
après la  levée du gel sur cette opération
inscrite dans le cadre du programme
quinquennal de développement
2010/2014, a-t-on appris dimanche
auprès de la  direction de l’Energie de la
wilaya. 

Le projet porte sur une canalisation de
transport de 91 km et d’un réseau  de dis-
tribution de 47 km avec un total de 1.500
branchements, a précisé à l’APS le direc-
teur de wilaya du secteur, Mustapha
Benabdelkader.

En plus de satisfaire les besoins des
habitants de Bordj Omar Driss en  gaz, le
projet vise à assurer la production de
l’électricité et à contribuer à l’impulsion de
la dynamique de développement local, a-
t-il  souligné. 

D’un montant d’investissement de
3,63 milliards DA, le projet a été confié
pour sa concrétisation à trois entreprises
spécialisées, a ajouté  M.Benabdelkader. 

Il s’inscrit dans le sillage des pro-
grammes de développement  multisecto-
riels prévus en faveur de cette collectivité
nouvellement promue au rang de daïra
en vue d’y améliorer le cadre de vie du
citoyen, a conclu le directeur de l’Energie
de la wilaya d’Illizi. 

T. L. 

Médéa

18 nouveaux autobus
pour renforcer le parc 
de transport scolaire  

Le parc de transport scolaire de la wilaya
de Médéa sera, dans quelques jours ren-

forcé de dix-huit (18) nouveaux autobus,
réduisant ainsi le déficit enregistré en la
matière, notamment dans les zones encla-
vées, a-t-on appris dimanche auprès de la
Direction locale de l’éducation. 

Financée par le ministère de
l’Intérieur, des collectivités locales et
l’aménagement du territoire, cette nou-
velle acquisition, qui intervient en plein
période hivernale, permettra d’augmenter
le nombre de bénéficiaires de transport
scolaire, pour atteindre environ 32.000
élèves, contre 30.700 bénéficiaires
actuellement, soit un taux de couverture
estimé à 60%, a  indiqué la directrice
locale de l’éducation, Mme Asma
Boulahbal. 

Pas moins de 383 autobus scolaires
sont opérationnels à travers les 64  com-
munes de la wilaya, dont plus de 200
autobus acquis, durant ces dernières
années, sur fonds propre des collectivités
locales (wilaya et communes), alors que
le reste provient de dotations émanant du
ministère de la Solidarité, a fait savoir
Mme Boulahbal. 

Elle a précisé, par ailleurs, que la
«priorité» sera accordée aux élèves  sco-
larisés au niveau des communes rurales
enclavées et en particulier aux élèves
résidants dans les villages et hameaux
isolés, contraints de faire de longs dépla-
cements pour rejoindre leurs établisse-
ments scolaires.

O. G. 

La commission de Blida en charge de l'étude des demandes d'investissement a agréé
229 dossiers sur un total de 2.762 demandes introduites auprès de ses services , en
2019, a-t-on appris, dimanche,  de la responsable du service des PME à la direction
de  l'industrie de la wilaya.
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Yémen

Plus de 100 morts dans une attaque
contre les troupes propouvoir

L'
attaque est l'une des
plus meurtrières
contre les forces
fidèles au président

Abd Rabbo Mansour Hadi depuis
le début du conflit en 2014. Elle n'a
pas été revendiquée mais le pou-
voir a accusé les rebelles houthis.

C'est une mosquée du camp
dans la province de Marib (ouest)
qui a été visée par un missile puis
par un drone, selon une source
militaire gouvernementale.

«Nous condamnons avec la
plus grande fermeté l'attaque terro-
riste d'une mosquée par les milices
houthis qui a fait plus de 100 morts
et des dizaines de blessés», a
déclaré sur Twitter, le ministère
des Affaires étrangères yéménite,
révisant le bilan à la hausse.

Les victimes ont été transpor-
tées vers l'hôpital de la ville de
Marib, chef lieu de la province du
même nom. Des sources médi-
cales et militaires avaient aupara-
vant fait état de 83 soldats tués.

«Il y aura une réponse impi-
toyable contre les milices put-
schistes houthis», a averti le porte-
parole de l'armée, le général
Abdou Majli. Selon lui, l'attaque a
également tué des «civils».

Soutenus par l'Iran, les Houthis
contrôlent des pans du territoire
dont la capitale Sanaa. Le gouver-
nement Hadi, reconnu par la com-
munauté internationale, est appuyé
militairement par une coalition diri-
gée par l'Arabie Saoudite, rivale de
l'Iran.

La télévision Al-Hadath à capi-
taux saoudiens a montré des
images présentées comme celles
de la mosquée dévastée, avec des
traces de sang, des restes
humains jonchant le sol au milieu
de morceaux de charpente métal-
lique effondrés du toit.

«Dérailler les progrès»
L'attaque est intervenue après

une offensive des forces progou-

vernementales, avec le soutien de
la coalition menée par l'Arabie
Saoudite, contre les rebelles dans
la zone de Nihm au nord de Sanaa,
selon des responsables.

M. Hadi, accusant lui aussi les
Houthis de l'attaque «lâche et ter-
roriste», a appelé à «relever le
degré de vigilance», selon l'agence
Saba.

Le chef de l'Etat, qui vit en exil
à Riyad, a qualifié les Houthis de
«milice qui n'a aucune intention
pacifique et est l'instrument de
l'Iran dans la région».

Le chef de la diplomatie yémé-
nite, Mohammed al-Hadhrami, a
rencontré dimanche le secrétaire
d'Etat adjoint américain pour les
affaires du Golfe, Tim Lenderking,
a indiqué le ministère yéménite sur
Twitter sans préciser le lieu de la
rencontre.

L'émissaire de l'ONU au
Yémen, Martin Griffiths, a exhorté
dans un communiqué les parties
«à diriger leur énergie loin du front

militaire et vers la politique». «Les
progrès durement acquis dans la
désescalade sont très fragiles. De
telles actes peuvent faire dérailler
ces progrès».

Le chef de la diplomatie euro-
péenne Josep Borrell, par la voix
de son porte-parole, a appelé
dimanche soir «toutes les parties à
faire preuve de retenue et à discu-
ter de manière constructive avec
l'émissaire de l'ONU pour mettre
fin au conflit». «L'UE continuera à
soutenir l'ONU avec tous les
moyens à sa disposition», a ajouté
le porte-parole dans son communi-
qué.

Risque de famine
L'attaque de samedi met fin à

une période de baisse des activités
militaires, constatée jeudi par M.
Griffiths qui avait parlé «d'une des
périodes les plus calmes du
conflit».

Les Nations unies peinent à
réaliser une percée réelle vers la
paix au Yémen. Un accord signé
en 2018 en Suède sous son égide
a permis une désescalade dans la
ville portuaire stratégique de
Hodeida (sud-ouest), mais toutes
ses clauses n'ont pas été appli-
quées.

Selon diverses organisations
humanitaires, le conflit au Yémen a
tué des dizaines de milliers de per-
sonnes, essentiellement des civils,
depuis l'intervention en 2015 de la
coalition dirigée par Riyad.

Environ 3,3 millions de per-
sonnes sont toujours déplacées et
24,1 millions, soit plus des deux
tiers de la population, ont besoin
d'assistance, selon l'ONU, qui
parle de pire crise humanitaire
actuelle dans le monde.

Le coordinateur pour les
Affaires humanitaires au Yémen,
Ramesh Rajasingham, a mis en
garde cette semaine contre le
risque de famine dans le pays.
«Nous ne devons pas laisser cela
se reproduire».

AFP

Plus de 100 personnes ont été tuées dans une attaque au missile contre un camp des
troupes pro-gouvernementales au Yémen attribuée aux rebelles, après une forte baisse des
violences ces derniers mois dans le pays en guerre depuis plus de cinq ans.

L e ministère palestinien des
Affaires étrangères, a
condamné fermement

dimanche les arrestations  d'en-
fants palestiniens, par les forces
d'occupation israélienne. «Nous
condamnons fermement les agres-
sions et les arrestations continues
contre les Palestiniens, en particu-

lier les enfants», a indiqué la  diplo-
matie palestinienne dans un com-
muniqué publié par l'agence pales-
tinienne de presse, Wafa. Le minis-
tère a exhorté le Fonds des
Nations unies pour l'enfance,
Unicef de faire pression sur les
Israéliens pour qu'ils mettent fin à
leurs violations contre les enfants

palestiniens, notamment. Citant
l'arrestation de Zaïd Yassin, âgé de
10 ans, du gouvernorat de  Jénine,
au nord de la Cisjordanie occupée,
par les soldats israéliens près du
mur de séparation, le ministère
palestinien des Affaires étrangères
a fait savoir que l'enfant a été inter-
rogé sur place avant d'être relâché

quelques heures après. Juin 2019,
des associations de défense des
droits de l'homme et le
Mouvement international de défen-
se des enfants palestiniens ont
dénoncé, à l'occasion de la
Journée internationale de l'enfan-
ce, la poursuite des souffrances
des enfants palestiniens, sous l'oc-

cupation d'Israël et sa politique de
répression. Au mois de mars,
quelque 205 enfants se trouvaient
dans les prisons  militaires israé-
liennes. Depuis 2000, au moins 8
000 enfants palestiniens étaient
détenus, interrogés et inculpés par
la justice militaire israélienne.

F. K.

L'Unicef  appelé  à  faire  pression  sur  les  Israéliens

La diplomatie palestinienne condamne l'arrestation des enfants 

L' OLP a accusé dimanche les Etats-
Unis d'essayer de transformer le
futur Etat palestinien en une série

de cantons contrôlés par Israël.     
«L'administration américaine veut trans-

former les territoires palestiniens  en petits
cantons formant une entité sous contrôle
israélien», a déclaré  

Hanan Ashrawi, membre du Comité exé-

cutif de l'Organisation de libération de  la
Palestine (OLP).  «Les Etats-Unis se sont
rendus complices de l'occupation israélienne
des  territoires palestiniens, en prenant des
mesures unilatérales vis-à-vis de la question
des réfugiés palestiniens, des frontières ou
de Jérusalem, ou encore en légalisant des
activités de colonisation contraires au droit
international», a-t-elle ajouté.  Le projet d'ac-

cord de paix américain, encore appelé
«Accord du siècle», ne  mènera en aucun
cas à la paix, à la sécurité ou à la stabilité,
car l'administration américaine «a basé cet
accord sur les intérêts d'Israël», a-t-elle affir-
mé.  Les annonces répétées des Etats-Unis
au sujet d'un plan de paix ne  constituent en
fait qu'un effort pour «empêcher tout autre
partie de présenter une initiative politique

permettant de résoudre le conflit israélo-
palestinien», a-t-elle indiqué.     

Hier, le Conseiller à la sécurité nationale
des Etats-Unis, Robert  O'Brien, a déclaré
que le très attendu plan de paix américain
pour le  Moyen-Orient serait sans doute
dévoilé avant les élections israéliennes de
mars.

K. M. 

L'OLP accuse les Etats-Unis 

Il  est  d'une  portée
de  3  500  km  

L'Inde teste avec
succès un missile
balistique à
capacité nucléaire 

L'Inde a effectué,
dimanche, avec succès les
essais de son propre missile
balistique K-4, capable
d'emporter une ogive
nucléaire, qui a été lancé
depuis un sous-marin
nucléaire, au large des côtes
de l'Etat de l'Andhra
Pradesh (sud). 

Développé par
l'Organisation indienne de
développement et de
recherche pour la défense
(Drdo), le missile, d'une por-
tée de 3 500 km, sera
déployé sur la flotte des
sous-marins nucléaires de
la classe Arihant, selon des
sources gouvernementales. 

Alors que le K-4 devait
être testé en novembre der-
nier, l'opération a été  retar-
dée en raison du cyclone
Bulbul qui a rendu les condi-
tions météorologiques dans
la baie du Bengale peu pro-
pices au lancement et au
suivi du missile. 

Le K-4 est l'un des deux
missiles balistiques mis au
point par l'Inde pour  équi-
per ses forces navales sous-
marines, le premier baptisé
BO-5 est doté d'une portée
de 700 km. 

L'Inde est le cinquième
pays à avoir la capacité de
lancer un missile  nucléaire
à partir d'un sous-marin
après les Etats-Unis, la
Russie, la Chine et la
France. 

La marine indienne pré-
voit également de construire
18 sous-marins  d'attaque
conventionnelle et six sous-
marins d'attaque nucléaire
pour renforcer sa flotte
sous-marine, selon le
Comité permanent de la
Défense d'Inde. 

Avec 55 000 éléments,
dont 5 000 membres de
l'aviation navale, l'Inde est
la septième marine du
monde en termes de tonna-
ge de navires de combat et
la 4ème en termes d'effectifs.

H. L. 
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FRICA INES
Elle  est  la  fille  de  l'ex-pprésident  angolais

Isabel dos Santos accusée
de corruption massive

L
es 36 médias interna-
tionaux membres du
consortium, parmi les-
quels la BBC, le New

York Times ou Le Monde, ont
mobilisé 120 journalistes dans
une vingtaine de pays pour
exploiter une fuite de 715.000
documents et révéler "comment
une armée de sociétés finan-
cières occidentales, d'avocats,
de comptables, de fonction-
naires et de sociétés de gestion
ont aidé" cette femme de 46 ans
"à cacher des avoirs aux autori-
tés fiscales". Les "Luanda
Leaks", du nom de la capitale de
l'Angola, ont pu voir le jour grâce
à une fuite de données orches-
trée par un ou des anonymes
depuis la société de gestion
financière d'Isabel dos Santos
basée au Portugal, "probable-
ment issues d'un piratage infor-
matique", selon Le Monde. Celle
qu'on surnomme la "princesse
de Luanda" était déjà dans le
radar de la justice de nombreux
pays. L'enquête du ICIJ l'ac-
cable en révélant des détails
inédits sur les montages finan-
ciers utilisés, ainsi que le nom
des sociétés qui l'y ont aidée et
les montants en jeu. La fille de

José Eduardo dos Santos, qui
dirigea l'Angola d'une main de
fer pendant 38 ans (1979-2017),
avait vu en décembre ses
comptes bancaires et ses actifs
dans des entreprises angolaises
gelés.

Enquête à Monaco
La justice angolaise la soup-

çonne d'avoir détourné, avec
son époux danois d'origine
congolaise Sindika Dokolo, plus
d'un milliard de dollars des
comptes des entreprises
publiques Sonangol (pétrole) et
Endiama (diamant) pour nourrir
ses propres affaires.

Isabel dos Santos avait été
nommée en 2016 par son père à
la tête de la société Sonangol.

Grâce à ce que Le Monde
décrit comme une "nébuleuse
composée de 400 sociétés iden-
tifiés dans 41 pays", Isabel dos
Santos avait mis en place un
véritable "schéma d'accapare-
ment des richesses publiques".

L'enquête de l'ICIJ révèle
entre autres que des sociétés de
conseil occidentales, telles que
PwC et Boston Consulting
Group, ont "apparemment igno-
ré les signaux d'alarme", en

aidant la "Princesse de Luanda"
à cacher des biens publics.
L'investigation s'appuie sur des
lettres censurées qui montrent
comment de grands noms chez
les consultants, tels que Boston
Consulting ou KPMG, ont cher-
ché à lui ouvrir des comptes
bancaires non transparents.

Début janvier, la justice por-
tugaise a elle aussi annoncé
l'ouverture d'une enquête sur la
femme d'affaires, qui détient des
intérêts dans de nombreuses
entreprises du pays, pour blan-
chiment d'argent public.
"Monaco a fait de même récem-
ment pour les mêmes motifs",
selon Le Monde.

"Agenda politique 
des autorités"

Celle qui est considérée par
le magazine américain Forbes
comme la femme la plus riche
d'Afrique a elle-même dénoncé
auprès de BBC Afrique une
"chasse aux sorcières", destinée
à les discréditer, elle et son
père. Elle a également répliqué,
via une trentaine de tweets en
portugais et en anglais. Dans le
premier, elle lance: "Ma "fortu-

ne" est née de mon caractère,
mon intelligence, éducation,
capacité de travail, persévéran-
ce. Je continue aujourd'hui
(dimanche) à voir avec tristesse
le "racisme" et les "préjugés" de
SIC-Expresso (la télévision et
l'hebdomadaire portugais
membres de l'ICIJ, ndlr), qui rap-
pelle l'ère des "colonies" dans
laquelle aucun Africain ne valait
un "Européen".

Elle s'attaque ensuite dans le
détail au récit publié par les deux
journalistes de ces médias en
les accusant nommément de
"mensonges" sur certains points
de sa gestion à la tête de la
Sonangol. Mme Dos Santos esti-
me aussi qu'il s'agit d'""informa-
tions+ qu'ont fait fuiter les ser-
vices secrets angolais pour mani-
puler l'ICIJ, au profit d'un agenda
politique des autorités ango-
laises". Son avocat a également
réfuté les accusations de l'ICIJ,
dénonçant auprès du journal bri-
tannique The Guardian une
"attaque parfaitement coordon-
née" par le dirigeant actuel de
l'Angola, Joao Lourenço, qui s'est
lancé dans une spectaculaire
lutte anticorruption.

AFP

La milliardaire Isabel dos Santos, fille de l'ex-président angolais déjà sous le coup
d'une enquête judiciaire dans son pays, est accusée d'avoir "siphonné les caisses du
pays" dans une enquête du Consortium international des journalistes d'investigation
(ICIJ) publiée dimanche. Un tissu de "mensonges", selon elle.

L e procureur général et ministre de la
Justice de Gambie, Aboubacarr
Tambadou, a promis dimanche que

l'ancien président Yahya Jammeh serait arrê-
té et poursuivi pour crimes contre l'humanité
s'il remettait un jour les pieds dans le pays.    

M. Tambadou a déclaré que M. Jammeh
devrait répondre de ses actes, ayant  été
reconnu coupable de crimes contre l'huma-
nité par la Commission vérité, réconciliation
et réparations (TRRC). Il a tenu ces propos

après les protestations émises jeudi dernier
par le parti de M. Jammeh, l'Alliance patrio-
tique pour la réorientation et la construction
(APRC), qui a demandé  le retour de son
ancien leader.     

"Il devra rendre des comptes de premier
ordre pour ces crimes, et je peux  garantir
aux victimes que ce n'est désormais plus
une question de 'si', mais seulement de
''quand'", a déclaré le ministre gambien de
la Justice lors de l'ouverture officielle de

l'Année légale 2020 à Banjul. "Si l'ancien
président Yahya Jammeh revient un jour
dans ce pays, il sera  immédiatement arrê-
té et devra faire face aux accusations les
plus graves.  Aucun bavardage irrespon-
sable, ni aucune acrobatie politique n'em-
pêchera cela de se produire", a-t-il ajouté.
La TRRC devrait reprendre ses auditions
publiques lundi, après une pause de Nouvel
An.

M. T. 

Gambie

L'ancien président Yahya Jammeh 
sera arrêtés s'il revient au pays

Tunisie

Les exportations ont
baissé de 5% en 2019 

Les quantités exportées par la
Tunisie ont baissé de 5% au cours
de l'année 2019 contre une haus-
se de 3,5% en 2018, a indiqué
l'Institut national de la statistique
tunisien (INS) dans son  bulletin
publié sur son site électronique. 

Au cours de l'année 2019, le
volume des exportations a ainsi
régressé dans  plusieurs sec-
teurs, dont les secteurs de l'agri-
culture et de l'industrie agro-ali-
mentaire ( 16,6%), du textile-
habillement et cuir (6%), de l'éner-
gie (7,3%) et des industries méca-
niques et électriques (2,4%). 

En valeurs courantes, les
exportations ont augmenté de 7%
pour atteindre  43.855,4 millions
de dinars tunisien (MD). 

La progression des prix à l'ex-
portation a été de 12,6%. Hors
énergie, les  prix à l'export ont
augmenté de 12%, sachant que
les prix de l'énergie à l'export ont
enregistré durant la même pério-
de une hausse de l'ordre de 12%. 

Coté importation, les quantités
acheminées vers la Tunisie se
sont  également inscrites à la
baisse (9%) durant l'année 2019
contre une hausse de 1% en 2018. 

Ainsi, l'évolution du volume
des importations est marquée par
une baisse  au niveau des sec-
teurs des industries mécaniques
et électriques de l'ordre de 12,1%,
du textile-habillement et cuir de
l'ordre de 8,4%, et de l'agriculture
et industries agro-alimentaires de
l'ordre de 6,7%. Toutefois, en
valeurs courantes, les importa-
tions ont augmenté de 5,4%  pour
s'établir à 63.264,1 MD. Au niveau
des prix, les importations ont aug-
menté de 15,8%. Hors énergie,  les
prix ont augmenté de 15,5% à l'im-
port, par rapport à l'année 2018.
En effet, les prix de l'énergie à
l'importation ont enregistré
durant la  même période une
hausse de 16,5%. 

H. A. 

Le ministère de la
santé recommande la
vaccination aux
voyageurs vers la Chine   

Le ministère tunisien de la
Santé recommande aux voya-
geurs vers la Chine de se faire
vacciner contre la grippe saison-
nière et le pneumocoque, afin de
prévenir toute propagation de ce
virus en Tunisie. 

Selon une enquête, souligne le
ministère, cité par l'Agence TAP,
aucun cas  n'a été enregistré
auprès des agents de la santé, et
aucune contamination n'a été
constatée jusqu'à présent. 

Suite à un rapport de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) sur  l'émergence d'un
foyer d'infections respiratoires
aiguës depuis le 31 décembre
2019 dans la région de "Wuhan"
en Chine, les analyses ont montré
la relation de ces cas avec un
nouveau coronavirus. 

Le nombre d'infections en
Chine a atteint 69 cas le 19 janvier
2020, dont  huit sont toujours
dans un état grave et 19 ont quitté
l'hôpital, avec deux cas de décès
enregistrés, a rappelé le ministère
de la santé dans un communiqué. 

Pour rappel, cette catégorie de
virus a commencé à se propager
depuis 2002  sous le nom de
SRAS, puis en 2012 sous le nom
de MECoV au Moyen-Orient.

Reda A.  
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Par Pepe Escobar

L
es années folles ont commencé en
fanfare avec l’assassinat ciblé du
général iranien, Qasem Soleimani.
Mais un plus gros coup nous attend

tout au long de la décennie : les innombrables
déclinaisons du Nouveau Grand Jeu en
Eurasie, qui oppose les États-Unis à la
Russie, à la Chine et à l’Iran, les trois princi-
paux nœuds de l’intégration eurasiatique.

Chaque changement de donne en géopoli-
tique et en géoéconomie au cours de la pro-
chaine décennie devra être analysé en relation
avec ce choc épique.

L’État Profond et des secteurs cruciaux de
la classe dirigeante américaine sont absolu-
ment terrifiés par le fait que la Chine dépasse
déjà la « nation indispensable » sur le plan
économique et que la Russie l’ait dépassée
sur le plan militaire. Le Pentagone désigne
officiellement les trois nœuds eurasiens
comme des « menaces ».

Les techniques de Guerre Hybride – por-
tant une diabolisation intégrée 24h/24 et
7j/7 – vont proliférer dans le but de contenir la
« menace » chinoise, « l’agression » russe et
le « parrainage du terrorisme » de l’Iran. Le
mythe du « marché libre » continuera à se
noyer sous l’imposition d’une avalanche de
sanctions illégales, définies par euphémisme
comme de nouvelles « règles » commerciales.

Pourtant, cela ne suffira pas à faire
dérailler le partenariat stratégique entre la
Russie et la Chine. Pour dégager le sens pro-
fond de ce partenariat, nous devons com-
prendre que Pékin le définit comme le passa-
ge à une « nouvelle ère ». Cela implique une
planification stratégique à long terme – la date
clé étant 2049, le centenaire de la Nouvelle
Chine.

L’horizon des multiples projets de
l’Initiative la Ceinture et la Route – comme
dans le cas des Nouvelles Routes de la Soie,
pilotées par la Chine – est en effet les années
2040, lorsque Pékin espère avoir pleinement
tissé un nouveau paradigme multipolaire de
nations souveraines/partenaires à travers
l’Eurasie et au-delà, toutes reliées par un laby-
rinthe de ceintures et de routes.

Le projet russe – la Grande Eurasie – est
en quelque sorte le miroir de la BRI et sera
intégré à celle-ci. La BRI, l’Union économique
eurasiatique, l’Organisation de Coopération de
Shanghai et la Banque asiatique
d’Investissement dans les Infrastructures
convergent toutes vers la même vision.

Realpolitik
Cette « nouvelle ère », telle que définie par

les Chinois, repose donc largement sur une
étroite coordination entre la Russie et la Chine,
dans tous les secteurs. Made in China 2025
comprend une série de percées technolo-
giques et scientifiques. En même temps, la
Russie s’est imposée comme une ressource
technologique inégalée pour des armes et des
systèmes que les Chinois ne peuvent toujours
pas égaler.

Lors du dernier sommet du Brics à Brasilia,
le Président Xi Jinping a déclaré à Vladimir
Poutine que « la situation internationale
actuelle, caractérisée par une instabilité et une
incertitude croissantes, incite la Chine et la
Russie à établir une coordination stratégique
plus étroite ». La réponse de Poutine : «
Dans la situation actuelle, les deux parties
devraient continuer à maintenir une communi-
cation stratégique étroite ».

La Russie montre à la Chine comment
l’Occident respecte la puissance de la realpo-
litik sous toutes ses formes, et Pékin commen-
ce enfin à utiliser leurs propres formes. Le
résultat est qu’après cinq siècles de domina-

tion occidentale – qui, soit dit en passant, a
conduit au déclin des Anciennes routes de la
Soie – le Heartland est de retour, avec un
grand succès, affirmant sa prééminence.

Sur le plan personnel, mes voyages de ces
deux dernières années, de l’Asie Occidentale
à l’Asie centrale, et mes conversations de ces
deux derniers mois avec des analystes de
Nur-Sultan, de Moscou et d’Italie, m’ont per-
mis d’approfondir les complexités de ce que
les esprits aiguisés définissent comme la
Double hélice. Nous sommes tous conscients
des immenses défis qui nous attendent – tout
en parvenant à peine à suivre en temps réel
l’étonnante réémergence du Heartland.

En termes de puissance douce, le rôle de
premier plan de la diplomatie russe va devenir
encore plus important – soutenue par un
ministère de la Défense dirigé par Sergei
Shoigu, un Touvain de Sibérie, et un bras
armé capable d’établir un dialogue constructif
avec tout le monde : Inde/Pakistan, Corée du
Nord/Sud, Iran/Arabie Saoudite, Afghanistan.

Cet appareil permet d’aplanir les pro-
blèmes géopolitiques (complexes) d’une
manière qui échappe encore à Pékin.

Parallèlement, la quasi-totalité de la zone
Asie-Pacifique – de la Méditerranée orientale
à l’Océan indien – prend désormais pleine-
ment en considération la Russie et la Chine
comme contrepoids à la surenchère navale et
financière des États-Unis.

Les enjeux en Asie du Sud-Ouest
L’assassinat ciblé de Soleimani, malgré

toutes ses retombées à long terme, n’est
qu’un coup sur l’échiquier de l’Asie du Sud-
Ouest. Ce qui est finalement en jeu, c’est un
prix macro géoéconomique : un pont terrestre
du Golfe Persique à la Méditerranée Orientale.

L’été dernier, une trilatérale Iran-Irak-Syrie
a établi que « le but des négociations est d’ac-
tiver le corridor de chargement et de transport
Iran-Irak-Syrie dans le cadre d’un plan plus
large de relance de la Route de la Soie ».

Il ne pourrait y avoir de corridor de connec-
tivité plus stratégique, capable de s’intercon-
necter simultanément avec le Corridor interna-
tional de transport Nord-Sud, la connexion
Iran-Asie Centrale-Chine jusqu’au Pacifique,
et de projeter la Lattaquié vers la Méditerranée
et l’Atlantique.

Ce qui se profile à l’horizon est, en fait, une
sous-section de la BRI en Asie du Sud-Ouest.
L’Iran est un nœud clé de la BRI ; la Chine
sera fortement impliquée dans la reconstruc-
tion de la Syrie ; et Pékin-Bagdad a signé de
multiples accords et mis en place un fonds de
reconstruction irako-chinois (revenu de 300
000 barils de pétrole par jour en échange de
crédits chinois pour les entreprises chinoises
reconstruisant les infrastructures irakiennes).

Un rapide coup d’œil sur la carte révèle le
« secret » du refus des États-Unis de faire
leurs valises et de quitter l’Irak, comme l’exige
le Parlement et le Premier ministre irakiens :
empêcher l’émergence de ce corridor par tous
les moyens nécessaires. Surtout quand on

voit que toutes les routes que la Chine
construit à travers l’Asie Centrale – j’ai navigué
sur beaucoup d’entre elles en novembre et
décembre – relient finalement la Chine à l’Iran.

L’objectif final : unir Shanghai à la
Méditerranée Orientale – par voie terrestre, à
travers le Heartland.

Autant le port de Gwadar, en Mer d’Oman,
est un nœud essentiel du Corridor Écono-
mique Chine-Pakistan et fait partie de la stra-
tégie chinoise à plusieurs étapes pour
« échapper à Malacca », autant l’Inde a égale-
ment courtisé l’Iran pour qu’il rejoigne Gwadar
via le port de Chabahar dans le Golfe d’Oman.

Donc, autant que Pékin veut relier la Mer
d’Oman au Xinjiang, via le corridor écono-
mique, l’Inde veut relier l’Afghanistan et l’Asie
centrale via l’Iran.

Pourtant, les investissements de l’Inde à
Chabahar pourraient ne rien donner, New
Delhi réfléchissant toujours à la possibilité de
participer activement à la stratégie « indo-paci-
fique » des États-Unis, ce qui impliquerait
abandonner Téhéran.

L’exercice naval conjoint Russie-Chine-
Iran de la fin décembre, qui a commencé
exactement à Chabahar, a été un réveil oppor-
tun pour New Delhi. L’Inde ne peut tout sim-
plement pas se permettre d’ignorer l’Iran et de
finir par perdre son principal nœud de connec-
tivité, Chabahar.

Le fait est immuable : tout le monde a
besoin et veut une connectivité avec l’Iran.
Pour des raisons évidentes, depuis l’empire
persan, c’est le nœud privilégié de toutes les
routes commerciales d’Asie centrale.

De plus, l’Iran pour la Chine est une ques-
tion de sécurité nationale. La Chine est forte-
ment investie dans l’industrie énergétique ira-
nienne. Tous les échanges bilatéraux se feront
en yuan ou en devises contournant le dollar
américain.

Les néocons américains, quant à eux,
rêvent toujours de ce que le régime de Cheney
visait au cours de la dernière décennie : un
changement de régime en Iran conduisant à la
domination américaine sur la Mer Caspienne
comme tremplin vers l’Asie Centrale, à un pas
seulement du Xinjiang et à la militarisation du
sentiment anti-chinois. Cela pourrait être
considéré comme une Nouvelle route de la
Soie à l’envers pour perturber la vision chinoi-
se.

Bataille des âges
Un nouveau livre, « L’impact de l’Initiative

chinoise la Ceinture et la Route », de Jeremy
Garlick de l’Université d’Économie de Prague,
a le mérite d’admettre que « donner un sens »
à la BRI « est extrêmement difficile ».

Il s’agit d’une tentative extrêmement
sérieuse de théoriser l’immense complexité de
la BRI – surtout si l’on considère l’approche
souple et syncrétique de la Chine en matière
d’élaboration de politiques, qui est assez
déconcertante pour les Occidentaux. Pour
atteindre son but, Garlick s’introduit dans le
paradigme de l’évolution sociale de Tang

Shiping, se plonge dans l’hégémonie néo-
gramscienne et dissèque le concept de « mer-
cantilisme offensif » – tout cela dans le cadre
d’un effort « d’éclectisme complexe ».

Le contraste avec le récit de la diabolisa-
tion de la BRI par les « analystes » américains
est flagrant. Le livre aborde en détail la nature
multidimensionnelle du transrégionalisme de
la BRI comme un processus organique et évo-
lutif.

Les décideurs politiques impériaux ne se
donneront pas la peine de comprendre com-
ment et pourquoi la BRI est en train d’établir un
nouveau paradigme mondial. Le sommet de
l’Otan à Londres le mois dernier a donné
quelques indications. L’Otan a adopté sans
critique trois priorités américaines : une poli-
tique encore plus agressive envers la Russie,
l’endiguement de la Chine (notamment la sur-
veillance militaire) et la militarisation de l’espa-
ce – une retombée de la doctrine de la
Dominance du Spectre Complet de 2002.

L’Otan sera donc entraînée dans la straté-
gie « Indo-Pacifique » – ce qui signifie l’endi-
guement de la Chine. Et comme l’OTAN est le
bras armé de l’UE, cela implique que les États-
Unis s’ingèrent dans la façon dont l’Europe fait
des affaires avec la Chine – à tous les
niveaux.

Le Colonel Lawrence Wilkerson de l’armée
américaine à la retraite, chef d’état-major de
Colin Powell de 2001 à 2005, coupe court au
discours :

« L’Amérique existe aujourd’hui pour faire
la guerre. Comment interpréter autrement 19
années consécutives de guerre sans fin en
vue ? Cela fait partie de ce que nous sommes.
Cela fait partie de ce qu’est l’Empire améri-
cain. Nous allons mentir, tricher et voler,
comme le fait Pompeo en ce moment, comme
le fait Trump en ce moment, comme le fait
Esper en ce moment … et comme le font une
foule d’autres membres de mon parti politique,
les Républicains, en ce moment. Nous allons
mentir, tricher et voler pour faire ce qu’il faut
pour continuer ce complexe de guerre. C’est la
vérité. Et c’est l’agonie de la guerre ».

Moscou, Pékin et Téhéran sont pleinement
conscients des enjeux. Diplomates et ana-
lystes travaillent sur la tendance, pour le trio, à
élaborer un effort concerté pour se protéger
mutuellement de toutes les formes de Guerre
Hybride – sanctions comprises – lancées
contre chacun d’eux.

Pour les États-Unis, il s’agit en effet d’une
bataille existentielle – contre l’ensemble du
processus d’intégration de l’Eurasie, les
Nouvelles Routes de la Soie, le partenariat
stratégique Russie-Chine, ces armes hyperso-
niques russes mêlées à une diplomatie
souple, le profond dégoût et la révolte contre
les politiques américaines dans le Sud Global,
l’effondrement presque inévitable du dollar
américain. Ce qui est certain, c’est que
l’Empire ne va pas s’endormir tranquillement
dans la nuit. Nous devrions tous être prêts
pour la bataille des âges.

Pepe Escobar

Bataille des Âges pour stopper
l'intégration eurasiatique

La prochaine décennie 
pourrait voir les États-Unis
affronter la Russie, la Chine
et l'Iran sur la Nouvelle
Route de la Soie.
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P
lutôt discret ces derniers jours, le 45e

président des Etats-Unis, qui est seu-
lement le troisième dans l’histoire du
pays à subir d’affront d’un tel procès,

a affiché un certain optimisme, conscient que
les républicains, majoritaires au Sénat,
devraient faire bloc pour lui garantir un acquit-
tement.

«Je n’ai jamais vu un Parti républicain
aussi fort et uni qu’actuellement», a-t-il écrit
dimanche sur Twitter.

La veille, son équipe légale avait soumis
sa première «réponse» à l’acte d’accusation
pour abus de pouvoir et entrave au travail du
Congrès. Dans ce texte, les principaux avo-
cats du milliardaire new-yorkais, Jay Sekulow
et Pat Cipollone, dénoncent «une dangereuse
attaque contre le droit des Américains à choi-
sir librement leur président».

L’affaire a éclaté en septembre, quand un
lanceur d’alerte a attiré l’attention sur un coup
de fil au cours duquel Donald Trump avait
demandé à son homologue ukrainien
Volodymyr Zelensky, d’enquêter sur son
potentiel adversaire démocrate à la présiden-
tielle de novembre, Joe Biden.

La Chambre des représentants, dominée

par les démocrates, a mené l’enquête et incul-
pé en décembre l’ex-magnat de l’immobilier
d’avoir exercé un chantage sur le président
ukrainien, en conditionnant une invitation à la
Maison Blanche et une aide militaire cruciale
à l’annonce d’une telle enquête.

«L’acte d’accusation est constitutionnelle-
ment irrecevable» et «ne comporte aucun
crime ou violation de la loi», répondent les
avocats du président.

«Position absurde»
Ils nient en outre les faits qui lui sont repro-

chés, arguant que Donald Trump a finalement
rencontré Volodymyr Zelensky en septembre
à l’ONU et que l’aide militaire a été débloquée
— même si entre-temps, le scandale avait
éclaté.

Recruté par l’équipe présidentielle à grand
renfort de communication, le constitutionnalis-
te Alan Dershowitz a lui avancé une autre
ligne de défense: même s’il était démontré
que le locataire de la Maison-Blanche avait
bien tenté d’imposer un tel donnant-donnant à
Kiev, ce ne serait pas un crime. «L’abus de
pouvoir n’est pas un motif constitutionnel d’im-
peachment», a-t-il martelé dimanche sur la
chaîne ABC. «C’est tellement vague que la
moitié des présidents américains, d’Adams à
Jefferson, de Lincoln à Roosevelt, ont été
accusés par leurs ennemis politiques d’abuser
de leur pouvoir.»

L’élu démocrate Adam Schiff, qui sera le
procureur général au Sénat, a aussitôt ironisé
sur cette «seule nouveauté dans la défense
du président», dictée selon lui par le fait que
ses avocats «ne peuvent pas contester les
faits».

«Si l’on suit la logique de cette position
absurde, le président pourrait donner l’Etat de
l’Alaska», a-t-il poursuivi sur ABC, estimant
que l’abus de pouvoir était «au coeur de ce
que les pères de la Constitution considéraient
passible de destitution».

Dans leur argumentaire écrit soumis

samedi, les démocrates de la Chambre appel-
lent le Sénat à «éliminer la menace que le pré-
sident fait peser sur la sécurité nationale».

Avec ou sans témoins ?
Un autre bras de fer est engagé sur la

durée et le déroulement du procès, qui s’est
formellement ouvert jeudi, mais entrera
aujourd’hui dans le vif du sujet.

L’opposition réclame la convocation de
quatre témoins-clés, dont le chef de cabinet
de la Maison-Blanche, Mick Mulvaney, et l’ex-
conseiller à la sécurité nationale, John Bolton.

En face, le chef des républicains au Sénat
Mitch McConnell, qui assume d’être en «tota-
le coordination» avec la présidence, semble
vouloir expédier le procès sans témoins, si
possible en deux semaines.

Avec 53 sénateurs-jurés sur 100, les répu-
blicains devraient, non seulement acquitter
leur président, mais ils sont aussi théorique-
ment en mesure de remporter toutes les
batailles de procédure, même si une poignée
de conservateurs sont courtisés par les démo-
crates pour qu’ils accèdent à leur demande de
témoins.

Un procès sans témoins ni documents
«serait un simulacre de procès», a protesté
Adam Schiff.

«Je veux que ce procès soit fini aussi rapi-
dement que possible», a rétorqué sur la chaî-
ne Fox News le sénateur conservateur
Lindsey Graham, proche de Donald Trump.
«Je veux que le peuple des Etats-Unis choi-
sisse le prochain président, pas un tribunal
d’impeachment.»

Interrogé sur les attentes de Donald
Trump, il a répondu: «Il espère pouvoir pro-
noncer le discours sur l’état de l’Union et par-
ler de ce qu’il veut faire en 2020 et les quatre
prochaines années».

Un discours prévu le 4 février, deux
semaines après l’ouverture des débats.

AFP

Les deux camps fourbissent
leurs armes pour le procès

La bataille du procès histo-
rique en destitution de
Donald Trump est lancée à
deux jours de l'ouverture
des débats au Sénat, avec
les premiers argumentaires
juridiques des deux camps
et de vifs échanges entre
républicains et démocrates,
dimanche dans les médias
américains.

Hong Kong : 
Des policiers 
blessés en marge
d'une manifestation
pro-démocratie

Plusieurs policiers hongkongais
ont été passés à tabac par des

manifestants radicaux dimanche,
en marge d’un nouveau rassemble-
ment pour réclamer des réformes
démocratiques, dans un quartier
commerçant du centre de l’île de
Hong Kong.

Les violences ont commencé
après l’ordre de dispersion donné
par la police aux protestataires sur
la place de Chater Garden, dans le
quartier de Central.

Des policiers en civil qui parle-
mentaient avec les organisateurs
de ce rassemblement ont été atta-
qués par des manifestants mas-
qués qui les ont frappés avec des
parapluies, a observé un journaliste
de l’AFP sur place.

Au moins deux de ces agents
avaient le visage en sang, tandis
que plusieurs de leurs collègues
tentaient de les protéger.

La police antiémeutes est ensui-
te intervenue, tirant des grenades
lacrymogènes pour disperser la
foule.

Un des organisateurs de la
manifestation, Ventus Lau, a été
arrêté sous l’accusation d’avoir fait
obstruction à l’action des policiers,
ont annoncé la police et d’autres
leaders du mouvement de contes-
tation.

Il avait peu auparavant estimé
que les membres des forces de
l’ordre étaient les principaux res-
ponsables des heurts car ils met-
tent trop de temps selon lui à décli-
ner leur identité.

D’autres personnes ont été
interpellées, y compris un manifes-
tant qui avait la nuque ensanglan-
tée.

«Nous condamnons fermement
tous les émeutiers et tous les actes
violents», a réagi devant la presse
le porte-parole de la police locale
Ng Lok-chun. Hong Kong est
depuis juin 2019 le théâtre d’une
crise politique sans précédent
depuis sa rétrocession par le
Royaume-Uni à la Chine en 1997.

Le mouvement de contestation
est né du rejet d’un projet de loi qui
devait permettre d’autoriser les
extraditions vers la Chine et a
depuis été enterré. Les protesta-
taires ont étoffé leurs revendica-
tions pour exiger des réformes
démocratiques et dénoncer les
ingérences de la Chine dans les
affaires de cette région semi-auto-
nome.

La fréquence et l’intensité des
manifestations ont diminué ces
derniers mois. Mais les signes de
colère demeurent omniprésents, se
matérialisant notamment par les
multiples graffitis sur les murs de la
ville. «Défendons Hong Kong !
Battons-nous pour la liberté !»,
scandaient les manifestants
dimanche, pour la plupart vêtus de
noir et masqués afin d’éviter
d’éventuelles poursuites ulté-
rieures.

Certains agitaient des drapeaux
américains ou britanniques,
d’autres des bannières bleues
réclamant «l’indépendance» pour
Hong Kong. De nombreuses
familles étaient présentes avec des
enfants, dans une ambiance très
pacifique avant que la police n’or-
donne à la foule de partir.

Les manifestants exigent
notamment une enquête indépen-
dante sur ce qu’ils présentent
comme des actes de brutalité poli-
cière pendant les manifestations,
mais aussi l’organisation d’élec-
tions libres ou encore une amnistie
pour les milliers de personnes arrê-
tées depuis juin.

Mais la Chine comme l’exécutif
hongkongais dirigé par Carrie Lam
se sont refusé à toute concession
supplémentaire.

AFP

Destitution  de  Trump



L’
épidémie, apparue en décembre
dans un marché de Wuhan
(centre de la Chine), touche
désormais trois autres pays asia-

tiques (Japon, Thaïlande, Corée du Sud) et a
fait au total 205 cas connus, dont 201 en
Chine.

Pour la première fois, les responsables
sanitaires chinois en ont signalé lundi de nou-
veaux en dehors de la métropole de Wuhan
(11 millions d’habitants): deux cas à Pékin
(nord) et un autre à Shenzhen, la grande ville
de l’extrême sud qui fait face à Hong Kong.

Point commun à ces nouveaux cas, toutes
les personnes contaminées s’étaient rendues
à Wuhan ces dernières semaines.

C’est le cas également à Séoul où le virus
a été détecté chez une Chinoise de 35 ans
arrivée dimanche par avion depuis Wuhan.

Les autorités sanitaires sud-coréennes
ont révélé qu’elle avait consulté samedi à
l’hôpital à Wuhan en raison d’un rhume. On
lui avait prescrit des médicaments avant
qu’elle ne s’envole pour l’aéroport de Séoul
où ses symptômes ont été détectés. Elle a
été placée en quarantaine.

Le virus suscite des inquiétudes crois-
santes après le décès ce week-end d’une
troisième personne depuis le début de l’épi-
démie et une augmentation significative du
nombre de nouveaux cas à Wuhan (près de
140, le total atteignant désormais 198). Neuf
patients sont dans un état critique.

Malgré tout, les autorités sanitaires de la
ville se veulent rassurantes: selon elles, le
risque d’une transmission du virus entre
humains est jugé «faible», même s’il n’est
«pas exclu».

Ampleur dissimulée
L’épidémie intervient à l’approche des fes-

tivités du Nouvel An chinois, la période la plus
chargée de l’année dans les transports. Des
centaines de millions de personnes ont com-
mencé à voyager en autocar, train et avion
pour rendre visite à leur famille avant la fête
qui tombe cette année le 25 janvier.

Malgré les risques de propagation, les
déplacements en Chine ne font pour l’heure
l’objet d’aucune restriction.

La souche incriminée est un nouveau type
de coronavirus, une famille comptant un
grand nombre de virus. Ils peuvent provoquer
des maladies bénignes chez l’homme
(comme un rhume) mais aussi d’autres plus
graves comme le Sras (syndrome respiratoire
aigu sévère).

Hautement contagieux, ce virus avait tué
quelque 650 personnes en Chine continenta-
le et à Hong Kong en 2002-2003.

Les symptômes du Sras ressemblent à
ceux d’une pneumonie, avec une forte fièvre
et divers problèmes respiratoires.

Lors de la pandémie, l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) avait vivement criti-
qué la Chine pour avoir tardé à donner l’aler-

te et tenté de dissimuler l’ampleur de la mala-
die. L’inquiétude est désormais perceptible à
l’étranger, où les mesures de prévention se
multiplient.

Depuis vendredi, les Etats-Unis filtrent les
vols en provenance de Wuhan à l’aéroport de
San Francisco et à l’aéroport JFK de New
York – qui reçoivent tous deux des vols
directs de Wuhan – ainsi qu’à celui de Los
Angeles, où sont assurées de nombreuses
correspondances.

La Thaïlande, où deux cas ont été recen-
sés, a également renforcé les contrôles dans
ses aéroports.

Les autorités de Hong Kong ont renforcé
leurs mesures de contrôle aux frontières du
territoire autonome, notamment avec des
détecteurs de température corporelle.

Ce week-end, des scientifiques d’un
centre de recherches de l’Imperial College à
Londres, qui conseille des institutions comme
l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
ont mis en doute les chiffres officiels estimant
que le nombre de contaminations dépassait
probablement le millier au 12 janvier.

Pour parvenir à cette conclusion, les cher-
cheurs se sont fondés sur le nombre de cas
détectés jusqu’alors hors de Chine pour en
déduire le nombre des personnes vraisembla-
blement infectées à Wuhan, sur la base des
données des vols internationaux au départ de
l’aéroport de Wuhan.

AFP
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Un troisième mort, l'épidémie s'étend
en Chine et gagne la Corée du Sud

Des tempêtes de poussière et des averses
de grêles se sont abattues dimanche soir

et lundi en différentes régions de l’Est de
l’Australie, constituant de nouveaux défis
dans des zones déjà  sinistrées par une
éprouvante crise des feux de forêts toujours
pas terminée. 

La grande ville de Melbourne, capitale du
Victoria (sud), a vu s’abattre  dimanche soir
d’énormes grêlons tandis que certaines par-
ties de cet Etat du sud du pays ont été dou-
chées par d’intenses précipitations, pertur-
bant le déroulement de l’Open d’Australie de
tennis. 

Les feux de forêts se produisent chaque
année en Australie, mais la saison  des
incendies a été particulièrement précoce et
intense cette fois, en raison d’une sécheres-

se prolongée dans l’immense île-continent. 
Les terres qui ont brûlé depuis septembre

forment ensemble une superficie  plus gran-
de que le Portugal. En plus d’avoir détruit
plus de 2.000 maisons, les incendies ont
également fait au moins 29 morts. 

La crise est aussi écologique puisque les
chercheurs estiment qu’un  milliard d’ani-
maux pourraient avoir péri. 

De spectaculaires images filmées pen-
dant le week-end dans l’Etat de  Nouvelle-
Galles du Sud montraient la progression d’un
gigantesque mur de poussière sur des loca-
lités de l’arrière-pays (Outback). 

Des habitants ont décrit l’obscurité se fai-
sant en pleine journée. «Nous sommes habi-
tués à devoir ramasser en vitesse le linge, à
éteindre les clim’ et à fermer portes et

fenêtres avant l’arrivée d’une tempête de
poussière», a raconté à Ashleigh Hull, citée
par l’agence AFP, dans la ville de Dubbo.
Mais cette tempête était «beaucoup plus
spectaculaire», a-t-elle
poursuivi.»Honnêtement, c’était comme
dans un film apocalyptique, une énorme
vague qui arrive, vraiment impressionnante,
mais je préférerais qu’elle apporte de la pluie
et pas de la poussière», a-t-elle dit.
Canberra a aussi été le théâtre d’une violen-
te averse de grêle qui a  arraché des
branches d’arbres. 

Les services d’urgence ont demandé aux
gens de mettre leurs voitures à  l’abri et de
ne pas les laisser sous les arbres ou les
lignes électriques. 

Le Bureau de météorologie a exhorté les

habitants du sud-est de la  Nouvelle-Galles
du Sud à se préparer à l’arrivée de la tempê-
te.»De violents orages risquent de faire des
dégâts, des vents destructeurs, parfois
d’énormes grêlons et de fortes précipitations
susceptibles  d’entraîner des crues sou-
daines dans les prochaines heures», a indi-
qué le Bureau. 

Dans l’Etat du Victoria, où des feux brû-
lent toujours, les précipitations  de la nuit ont
été accueillies avec soulagement, mais les
autorités ont aussi mis en garde contre les
risques accompagnant ces fortes pluies,
notamment la possibilité de glissements de
terrain.  Elles ont également observé qu’en
dépit de ces précipitations, la saison des
feux de forêt était loin d’être terminée.

T. L. 

Australie

Tempête de poussière et averse de grêle

Malaisie

150 conteneurs 
de déchets renvoyés
vers leurs pays
d'origine   

La Malaisie a renvoyé 150
conteneurs de déchets plas-

tiques illégaux vers leurs pays
d’origine, dont 43 vers la France,
ont annoncé lundi les autorités,
soulignant que le pays d’Asie du
Sud-Est ne voulait pas devenir
une «décharge» pour les pays
développés. 

Les pays de la région peinent
à faire face à l’arrivage massif de
conteneurs de déchets depuis la
décision de la Chine en 2018 de
cesser l’importation de déchets
plastiques destinés à son indus-
trie du recyclage, obligeant les
pays développés à trouver de
nouvelles destinations pour
leurs déchets. 

Les autorités malaisiennes
«vont prendre les mesures
nécessaires pour  s’assurer que
la Malaisie ne devienne pas la
décharge du monde», a souligné
la ministre de l’Environnement
Yeo Bee Yin, citée par des
médias.

Le ministère de
l’Environnement «continuera à
se battre contre la  pollution,
notamment les déchets plas-
tiques», a-t-elle expliqué à des
journalistes depuis la ville de
Butterworth, qui abrite un port
important dans le nord du pays
et d’où plusieurs conteneurs
sont partis. 

La Malaisie a indiqué avoir
renvoyé 150 conteneurs conte-
nant quelque 3.737  tonnes de
déchets, dont 43 vers la France,
42 vers le Royaume-Uni, 17 vers
les Etats-Unis et 11 vers le
Canada. 

Le pays compte en expédier
encore 110 prochainement, dont
60 vers les  Etats-Unis, a relevé
Mme Yeo, précisant que les pays
exportateurs de déchets et les
compagnies maritimes «ont
assumé le coût du retour» des
conteneurs. 

«Nous ne voulons pas payer
un seul centime. Les gens
envoient des ordures  chez
nous, nous ne sommes pas cen-
sés payer pour les renvoyer», a-
t-elle déclaré.  

Plusieurs pays d’Asie du
Sud-Est ont pratiqué la même
politique ces  derniers mois.
L’Indonésie a réexpédié plu-
sieurs centaines de conteneurs
vers leurs pays d’origine et les
Philippines ont renvoyé l’été
dernier au Canada un cargo
contenant une soixantaine de
conteneurs.

R. M. 

La Chine a fait état lundi d'un troisième mort d'un mystérieux virus apparu le mois der-
nier, alors que l'épidémie se propage vers le nord et le sud du pays et a gagné la Corée du
Sud, à quelques jours des grands chassés-croisés du Nouvel An chinois.
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Lors  d'une  conférence  à  Tissemsilt

La richesse de la culture amazighe
authentique mise en exergue  

L
a richesse de la culture amazighe
algérienne authentique a été mise
en exergue lors d'une conférence
animée, dimanche à Tissemsilt,

dans le cadre de la cérémonie de clôture de
la manifestation «Yennayer à travers
l'Algérie». 

L'universitaire de Tiaret et chercheur
en patrimoine algérien, le Dr Mohamed
Benbouziane, a souligné, lors de sa confé-
rence intitule «La culture amazighe algé-

rienne, un legs original», que la richesse
de la culture amazighe est visible dans les
oeuvres de romanciers algériens qui a trai-
té le patrimoine amazigh, à l'instar de
Mouloud Feraoun et Mouloud Mammeri. 

Le conférencier a indiqué que la diver-
sité de la culture amazighe est dans  les
coutumes et traditions et la manière de
célébrer le Nouvel An amazigh dans plu-
sieurs régions du pays, déclarant que la
culture amazighe est un pan important de

l'identité algérienne enracinée dans le
patrimoine, les rites et les valeurs de la
société. 

Le calendrier amazigh est un des plus
anciens que l'être humain a utilisé  à tra-
vers les âges depuis 2 970 ans, a-t-il affir-
mé. La manifestation de clôture de
«Yennayer à travers l'Algérie» a été  mar-
quée par une cérémonie au cours de
laquelle des spectacles folkloriques ont
été animés par l'association Hana d'art ori-

ginal de la commune de Tissemsilt de
même que des récitals poétiques en mel-
houn du poète Kacem Chikhaoui. 

La manifestation qui a duré une semai-
ne, organisée à l'initiative de la  Maison de
la culture Mouloud Kacem Naït Belkacem
de Tissemsilt en coordination avec l'asso-
ciation de wilaya Hawa Ouarsenis dans le
cadre de la célébration du Nouvel An ama-
zigh, a vu l'organisation de nombreuses
activités, notamment des expositions de
plats et de produits  traditionnels.

R. C. 

Le conférencier a indiqué que la diversité de la culture amazighe est dans  les coutumes et traditions et la manière
de célébrer le Nouvel An amazigh dans plusieurs régions du pays.

L a scène artistique dans la wilaya de
Batna vient de perdre la comédienne
et costumière Loubna Belkacemi,

morte tragiquement dans un accident de la
circulation survenu la nuit de samedi à
dimanche à Stil dans la wilaya d'El Oued. 

La nouvelle de sa mort a bouleversé la
famille artistique locale, a  affirmé le direc-
teur du Théâtre régional de Batna (TRB),
Djamel Noui, qui a souligné que «la défunte
était aimée par tous et avait une présence
remarquée dans les spectacles où elle parti-
cipait». 

Sa dernière contribution aux côtés du
TRB a été la conception des costumes  de la
pièce Rahine (otage) présentée lors du
Festival de théâtre arabe organisé du 10 au
16 janvier courant en Jordanie. 

Très affecté par sa disparation, le comé-

dien et réalisateur Ramzi Kedja se  souvient
avec émotion des débuts en théâtre de la
défunte, en 2008, et de sa participation
comme danseuse de ballet dans Arrous El
matar où elle a interprété le rôle principal
ainsi que sa participation au spectacle cho-
régraphique Ettahadi de Riadh Beroual en
2014. 

Disparue à l'âge de 34 ans, la défunte a
aussi joué dans plusieurs pièces  dont
Amghar thamnoukalt de Ramzi Kedja pré-
sentée au Festival culturel de théâtre ama-
zigh en 2016 et à L'épopée de la grande
Constantine signée par Baouzi Benbrahim
pour la manifestation «Constantine, capitale
de la culture arabe». 

Loubna a réussi à mettre sur pied un ate-
lier de conception de costumes qui  a colla-
boré avec plusieurs théâtres et réalisateurs

du pays, a-t-il noté. 
La comédienne Nawal Messaoudi a

considéré que la scène artistique a perdu,
avec la mort de Loubna, une artiste sensible,
une comédienne capable de jouer avec
talent dans des pièces, aussi bien en arabe,
qu'en tamazight, une costumière créative et
une femme d'une immense gentillesse. 

La plupart des comédiens et réalisateurs
approchés par l'APS se sont  accordés à
reconnaître à Loubna qui a perdu tôt son
père et n'a qu'un frère unique «sa passion»
pour le théâtre qui fut pour elle aussi un chal-
lenge qu'elle a bien réussi en s'affirmant en
tant que comédienne et costumière autodi-
dacte aux talents reconnus. La défunte a été
inhumée hier au cimetière de Bouzourane
dans la wilaya de Batna.

L. M. 

Batna      

La scène artistique perd l'artiste Loubna Belkacemi 

L e président du Conseil supé-
rieur de la langue arabe
(Csla), Salah Belaïd, a

annoncé, dimanche à Alger, que le
Premier volume de l'Encyclopédie
algérienne sera prêt en décembre
2020. 

Le premier volume de
l'Encyclopédie algérienne sera prêt
le 18 décembre  2020, à l'occasion
de la Journée mondiale de la
langue arabe, a déclaré M. Belaïd
en marge d'une réunion de la
Commission chargée de la réalisa-

tion de l'Encyclopédie algérienne.  
L'Encyclopédie qui synthétise

toutes les connaissances se rap-
portant à la  mémoire de l'Algérie et
à notre civilisation se veut un
ouvrage de référence pour les étu-
diants et les chercheurs, a-t-il pré-
cisé, soulignant qu'il a été fait appel
a des experts pour sa concrétisa-
tion. 

«La deuxième réunion de la
commission chargée de la réalisa-
tion de cet  ouvrage a pour objectif
d'assurer le suivi et la correction

des travaux scientifiques parvenus
à la plate-forme électronique», a-t-il
fait savoir. 

S'agissant de la méthodologie à
emprunter pour la structure généra-
le de  l'encyclopédie algérienne,
elle «s'appuie sur une première
approche méthodique pour la
rédaction de l'encyclopédie en
langue arabe, avec la possibilité de
la traduire vers d'autres langues»,
a-t-il mis en avant. 

Et d'ajouter : «L'ouvrage sera
réalisé en deux versions, celle en

papier  puis la version électro-
nique». La commission a reçu plus
de 150 matières scientifiques
envoyées par des  chercheurs qui
seront traitées en fonction des cri-
tères, a-t-il rappelé.

Composée de 40 chercheurs, la
commission nationale chargée de
la  réalisation de l'Encyclopédie
algérienne, initiée par le Csla, a été
installée en septembre dernier
dans le but de préserver la mémoi-
re de l'Algérie. 

La commission sera chargée de

regrouper la matière scientifique
dans tous  les domaines (histo-
rique, social, culturel et autres)
pour l'enrichissement de cette
encyclopédie qui renfermera, en
plus des textes, un nombre
d'images, de dessins, de schémas,
de cartes et de symboles. 

Ce projet a été proposé pour
appuyer les efforts culturels visant
à préserver les composantes de
l'identité nationale et la mémoire de
la nation. 

T. G. 

Selon  Salah  Belaïd  

Le Premier volume de l'Encyclopédie algérienne prêt fin 2020  

Festival  Nikon  de  Paris

Un court métrage tourné
à Oran sélectionné  

Le court métrage Je suis un sou-
venir, dont plusieurs séquences ont
été filmées il y a deux mois à Oran,
figure parmi les oeuvres sélection-
nées pour la 10ème édition du
Festival international Nikon prévue
mars prochain à Paris (France), a-t-
on appris dimanche à  Oran du
comédien Mohamed Mihoubi. 

Le personnage principal est
interprété par la jeune comédienne
algérienne  Sarah Guendouz qui
signe également son premier scé-
nario coécrit avec le réalisateur
James D., a précisé à l'APS,
Mihoubi qui campe lui aussi un
rôle dans ce court métrage. 

Native d'Oran et établie en
France, Sarah Guendouz revient
dans Je suis  un souvenir sur une
partie de son enfance, évoquant
notamment les bons moments
vécus avec son grand-père (inter-
prété par Mihoubi). 

Selon le synopsis, l'histoire
s'articule autour de «l'envie de
réussir et  la peur d'échouer»,
Sarah étant convaincue que «seul
son passé peut  lui faire retrouver
le chemin qui la mènera à ses
rêves». 

Plusieurs places publiques et
quartiers populaires d'Oran sont
mis à  l'honneur dans cette oeuvre,
dont la place des Victoires et Haï El
Hamri, ainsi que le Conservatoire
municipal Ahmed Wahbi. 

Le comédien Mihoubi est aussi
président de l'association culturel-
le  oranaise El Amel qui abrite une
école d'initiation aux techniques
théâtrales dont les stagiaires béné-
ficieront prochainement d'un ate-
lier de formation à l'interprétation
animé par Sarah Guendouz. 

K. M. 



Quotidien national 
d’information

Edité par la SARL
MAHMOUDI INFOLe fondateur 

Abderrahmane Mahmoudi

N° 2720 - Mardi 21 janvier 2020

Gérante Naïma MAHMOUDI • Directeur de la publication Nadjib STAMBOULI

•Direction-Administration 2, boulevard Mohamed V, Alger. Tél. : 021.78.14.16 -

Fax : 021.63.45.13 - Service Publicité : 021.63.42.65 •Email : Lesdebats@hotmail.com • 

Web : http://www.lesdebats.com • Impression SIA • Publicité ANEP 1, avenue Pasteur, Alger, Tél. : 021.73.30.43

Les DEBATS 17
ILS ONT DIT :

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

Thomas B. ReverdyPage animée par Tinhinan 

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

Simone de Beauvoir
FEMMES

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

ments !
LA BANANE

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

LE CANTALOUP
Ce melon est plein de potassium, faible 

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

LES LÉGUMES À FEUILLES
Certains légumes comme les choux de

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

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

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

LE PAIN COMPLET
Les pains contenant des grains entiers,

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

grande distribution.
LES ARTICHAUTS

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

LES AVOCATS
Ils sont remplis d'acides gras monoinsatu-

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

LE RIZ BRUN
Riche en glucides complexes, le riz brun

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

LES LENTILLES
Elles sont riches en protéines, en fibres et

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

LES POMMES
Grignoter une pomme avant le repas peut

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

LES CONCOMBRES
Ces légumes croquants contiennent peu de

calories et ont un effet diurétique naturel.

LES TOMATES
Les tomates sont riches en potassium et

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

LES ASPERGES
Les tiges contiennent du potassium qui per-

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

L'AUBERGINE
Ce légume a une teneur faible en sodium

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

Misez sur les aliments anti-ballonnements !
Ventre plat

Actu-femmes

Le 9 janvier 2014, la presse people révélait la liaison de Julie Gayet et de l'ancien chef de l'Etat, François Hollande. Un
coup de tonnerre, le Gayetgate, qui brisa le couple de la journaliste Valérie Trierweiler.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALIMENTATION ET BEAUTÉ
Nutrition

I
l y a six ans, un feuilleton d'Etat secouait
les couloirs feutrés de l'Elysée. Le 9 janvier
2014,Valérie Trierweiler voyait son couple
avec François Hollande, Président de la

République, voler en éclats des suites du
Gayetgate. En cause ? Une publication, par nos
confrères de Closer, de photos du président de
la République en compagnie de la comédienne,
Julie Gayet. Le chef de l'Etat s'est fait sur-
prendre sur son scooter en bas du domicile pari-
sien de la comédienne. Si beaucoup attendaient
un démenti de François Hollande, il ne viendra
jamais. C'est aussi à ce moment-là que la vie de
Valérie Trierweiler a basculé.

La journaliste de Paris Match avait eu vent
des rumeurs de l'infidélité de son compagnon de
l'époque. "Dans son entourage, on a voulu la
mettre en garde, qu'elle ne tombe pas des nues
le jour où l'information, véridique ou non, serait
divulguée", rapporte Besma Lahouri dans le livre
Prends garde à toi si je t'aime, aux éditions
Michel Lafon. Au fil des jours, Valérie Trierweiler
a alors commencé à interpréter les signes. En
mars 2013, elle parvient même à convaincre
Julie Gayet comme le raconte le livre. "Elle réus-
sit un joli coup en détachant son directeur de
cabinet, Patrice Biancone, auprès de Julie
Gayet pour la convaincre de porter plainte elle-
même contre la rumeur qui la présentait comme
sa rivale".

Mission réussie : le 18 mars de la même
année la comédienne dépose plainte auprès du
parquet de Paris pour identifier les auteurs de
cette rumeur. Aujourd'hui, le couple vit son
amour au grand jour. Six ans après ce coup de
tonnerre, la journaliste a tourné la page et
retrouvé l'amour. Depuis deux ans, elle est en
couple avec Romain Magellan, un ancien rugby-
man. Entre eux, tout n'a pas toujours été simple.
Son chéri était déjà en couple quand elle l'a ren-
contré. "Il n'était pas libre et je ne voulais pas
faire vivre à une femme ce que j'avais vécu: se
prendre la une d'un tabloïd dans la figure !"
expliquait-elle dans les colonnes de ELLE.
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L
e staff technique de la sélection natio-
nale de football se réunira avec le prési-
dent de la FAF pour prendre une déci-
sion sur les matchs amicaux qui seront

programmés à partir de cette semaine. Le
Bureau fédéral devrait étudier toutes les propo-
sitions qui lui sont parvenus pour en choisir
quelques unes d’entre elles. Malgré cela, ça
sera au sélectionneur national de prendre la
décision définitive quant aux adversaires que
les Verts devraient affronter, étant donné qu’il
se basera sur de nombreux critères, notam-
ment la solidité de ces équipes, car il a besoin

de sparring-partners de choix pour pouvoir se
préparer en conséquence en prévision des pro-
chains rendez-vous qui attendent la sélection
nationale qui poursuivra les éliminatoires de la
CAN 2021 avant de débuter aussi les élimina-
toires du Mondiale 2022 qui aura lieu au Qatar.
L’essentiel est que Belmadi aura son mot à
dire, lui qui a déclaré qu’il compte se préparer
très sérieusement pour ces échéances, surtout
qu’il ne veut pas se contenter de figuration
comme il ne cesse de le déclarer, car il souhai-
te jouer les premiers rôles.  Des sources
proches du sélectionneur affirment que ce

denier préférerait jouer face à des adversaires
africains. Il souhaiterait également remporter le
succès lors de ces matchs pour améliorer le
classement-FIFA et cela reste très important
en prévision des éliminatoires du Mondial, pour
demeurer parmi les cinq premières nations afri-
caines et avoir un tirage intéressant.  Il faut
savoir, par ailleurs, que la sélection nationale
jouera deux matchs comptant pour les élimina-
toires de la CAN au mois de mars prochain
face au Zimbabwe en aller et retour, ce qui est
sera une belle affaire pour l’EN qui sera tou-
jours compétitive. Sur un tout autre plan, le pré-
sident de la FAF, Zetchi et le sélectionneur
national, Belmadi seront absents pour le tirage
au sort des éliminatoires du Mondial 2022 au
Caire aujourd’hui. 

Imad M.  

Equipe  nationale

Belmadi décidera pour les matchs amicaux

Cyclisme/Championnats
d'Afrique  sur  piste

45 jours de repos 
pour Boukhari, 
victime d'une chute

Le cycliste algérien Youcef
Boukhari a bénéficié de 45

jours de repos, après avoir été
victime d’une chute lors de la 3e

journée des Championnats
d’Afrique sur piste, samedi dans
la capitale égyptienne Le Caire, a
indiqué dimanche la Fédération
algérienne de la discipline (FAC).
«Youcef Boukhari a été victime
d’une chute lors de la 3e journée
des Championnats d’Afrique sur
piste, alors qu’il luttait pour la
médaille de bronze. Il a été éva-
cué d’urgence à un hôpital du
Caire où le médecin lui a prescrit
un repos de 45 jours, après avoir
relevé une fissure au niveau de la
clavicule droite», a précisé la FAC
dans un communiqué. Boukhari a
été obligé d’abandonner la course
à cause de cette blessure, ce qui
a empêché la sélection algérien-
ne de glaner une 6ème médaille lors
de la 3e journée de compétition.  

Handball/CAN  2020
L'Algérie bat le Maroc 
et termine 
en tête du groupe D    

La sélection algérienne de
handball s’est imposée devant

son homologue marocaine sur le
score de 33 à 30 (mi-temps : 16-
15), en match comptant pour la
3e journée du groupe D de la
Coupe d’Afrique des nations
(CAN 2020), disputé dimanche à
Radès (Tunisie). C’est la troisiè-
me victoire du Sept algérien après
celles obtenues devant le Zambie
(34-9) et le Congo (31-25), assu-
rant ainsi la première place du
groupe D avec 6 points, devant le
Maroc (4 pts). 

Avec ce succès, la sélection
algérienne entamera le 2e tour
de la compétition africaine avec
deux points au compteur, selon le
règlement de la Coupe d’Afrique
qui stipule que les résultats des
équipes issues du même groupe
au tour préliminaire seront pris en
compte au deuxième tour. Les
deux sélections avaient déjà
assuré leur qualification au 2ème

tour avant cette ultime journée,
marquée également par la victoi-
re du Congo devant la Zambie
(37-17), mais les deux formations
sont éliminées. A l’issue du tour
préliminaire, les deux premiers
de chaque groupe (A, B, C, D) se
qualifient à la deuxième phase du
tournoi qui sera composée de
deux poules. Les qualifiés des
groupes A et B formeront la poule
MI et ceux des groupes C et D
constitueront la poule MII. 

Le NC Magra et le Paradou AC ont fait
match nul dimanche 1 à 1 (mi-temps : 0-

1), en mise à jour de la 12e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 de football. Les Algérois
ont ouvert le score par l’entremise du buteur
maison, Yousri Bouzok (23e). En seconde

période, le NCM a remis les pendules à
l’heure grâce à Abdelhafid Abdelhak (65e)
sur un tir puissant. A l’issue de ce résultat,
le NC Magra, dirigé sur le banc par le nou-
vel entraîneur Hadj Merine, remonte à la 13e

place avec 16 points en compagnie de

l’ASO Chlef, alors que le PAC reste scotché
à la 12 place au classement avec 18 points.
Les Académiciens comptent un dernier
match en retard à disputer le 23 janvier à
domicile (17h) face au CS Constantine (13e

journée). 

Ligue  1  (mise  à  jour)

Le NCM et le PAC se neutralisent

L’international algérien Nabil Bentaleb, sociétai-
re de Schalke 04, ne sera pas transféré à

Crystal Palace, selon l’entraîneur du club de
Premier League anglaise de football, Roy
Hudgson. «Beaucoup de joueurs veulent jouer
pour Crystal Palace durant ce mercato  hivernal,
mais je tiens à préciser que le nom de Nabil
Bentaleb n’a pas été évoqué par les dirigeants du
club», a indiqué le coach des «Eagles», mettant un
terme aux récentes rumeurs provenant des médias
allemands qui ont fait cas d’un intérêt de Crystal
Palace pour le joueur algérien. En difficulté à
Schalke 04, Nabil Bentaleb serait sur le départ cet
hiver et plusieurs clubs dont les «Toffees»
d’Everton sont à l’affût.   De son côté, Bentaleb

aurait exprimé son désir de rejoindre un club de
Ligue 1 française cet hiver, selon le site Foot
Mercato. Eloigné des terrains depuis septembre,
Bentaleb (25 ans) a rejoué en novembre dernier
avec l’équipe réserve de Schalke (U-23). Le natif
de Lille (France) avait été victime d’une déchirure
du ménisque, nécessitant une intervention chirurgi-
cale. L’ancien joueur de Tottenham (Premier
League anglaise) n’a joué aucun match cette sai-
son avec l’équipe première.  Le joueur algérien (35
sélections/5 buts) a fait part de son désir de chan-
ger d’air, dans une récente déclaration accordée à
Onze Mondial : «Dans le football, on ne sait jamais.
Mais cela serait mentir de dire que je ne suis pas
en train de regarder ailleurs».  

Schalke  04

Crystal Palace dément s'intéresser
Bentaleb

Boxe/Championnats
arabes  (cadets)

13 Algériens présents
du 23 au 29 janvier
au Koweït

Treize boxeurs de la sélection algé-
rienne cadets (garçons) prendront

part aux Championnats arabes, prévus
du 23 au 29 janvier au Koweït, a appris
l’APS dimanche de la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAB). Sous la
conduite du staff technique national,
composé des entraîneurs Brahim
Kechida et Hamadache Brahim,
l’Equipe nationale sera accompagnée
par le président de la FAB, Madjid
Nahassia et l’arbitre international,
Mohamed Aït Amar.  «Cette première
édition des Championnats arabes
cadets verra la participation des
boxeurs ayant obtenu des résultats
positifs au dernier Championnat
d’Algérie, après plusieurs mois d’absen-
ce des compétitions officielles», a
déclaré le président de la FAB. En
marge de cette 1re édition des
Championnats arabes cadets, un stage
sera organiséau profit des juges-
arbitres et entraîneurs. 

Tournoi  international
Ahmet-CComert

Six médailles 
pour les Algériens
dont deux en or

La sélection algérienne de boxe
(messieurs et dames) a remporté

un total de six médailles dont deux en
or, lors du 33e tournoi international
Ahmet-Comert qui a pris fin dimanche à
Istanbul après une semaine de compé-
tition. Les médailles d’or ont été
l’oeuvre de Houmri Mohamed dans la
catégorie des 81 kg et d’Abdelhafid
Benchabla (91 kg), alors que leur
coéquipier Chouaib Bouloudinats s’est
contenté du bronze dans la catégorie
des +91 kg. Chez les dames, Khelif
Imane a pris l’argent de la catégorie
des 60 kg, après sa défaite face à la
Turque Esra Yildiz en finale.  Pour leur
part, Boualem Roumaissa (51 kg) et
Ichrak Chaib (75 kg) ont remporté les
médailles de bronze de leurs catégo-
ries respectives. Le tournoi internatio-
nal Ahmet-Comert d’Istanbul a enregis-
tré la participation d’une centaine de
boxeurs (messieurs et dames) issus de
19 pays. La Turquie a dominé les
débats avec un total de 16 breloques (4
or, 5 argent et 7 bronze). Ce tournoi
s’inscrit dans le cadre de la préparation
des pugilistes algériens au tournoi afri-
cain qualificatif aux Jeux olympiques
2020 de Tokyo, prévu du 20 au 29
février à Dakar (Sénégal).

La sélection féminine algérienne de football
des moins de 20 ans (U20) s’est imposée

largement sur le score de 5-0 (mi-temps: 3-0)
devant son homologue du Soudan du Sud, en
match disputé dimanche à Kampala 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 buts de la sélec-
tion algérienne ont été inscrits par Ournani
(20e), Bahri (39e), Nefisa (43e), Ghanouche (49e)
et Ayadi (58e). 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 affron-
tera au 2ème tour le vainqueur entre l’Egypte et le
Maroc. Les Marocaines se sont imposées ven-
dredi au Caire (5-3) pour le compte du match
aller. 

Eliminatoires  Mondial  U20  filles  (1er tour  -  aller)

Large victoire de l'EN devant le Soudan du Sud
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Boumerdès  

Neutralisation d'une
bande de voleurs 

Une bande de voleurs, composée de
quatre éléments, a été mise hors
d'état de nuire par la brigade de la
police judiciaire relevant de la Sûreté
urbaine de Hammadi, à l'ouest de  
Boumerdès, a-t-on appris, dimanche,
auprès de la sûreté de wilaya. 
«La neutralisation de ce réseau de
malfaiteurs, dont les éléments sont
originaires de Khemiss El Khechna
et Boudouaou (nord), a été possible
grâce à une plainte introduite par un
citoyen, victime du vol de son
camion dans la commune de
Hammadi», a indiqué à l'APS, le chef
de la cellule de communication
auprès de la Sûreté de wilaya, le
commissaire de police, Krimo Touati. 
Les investigations menées par les
éléments de la police judiciaire, ont
permis, a-t-il dit, l'identification des
suspects, âgés entre 27 et 38 ans,
avec leur arrestation. 
L'enquête, ayant établi l'implication
des suspects arrêtés dans le vol de
cinq camions au niveau de
différentes communes de la wilaya,
ils ont été présentés devant les
autorités judiciaires compétentes en
vue de leur jugement, a encore
souligné le commissaire de police,
Krimo Touati. 

R. B. 
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D
es détachements
de l'Armée natio-
nale populaire
(ANP), ont appré-

hendé dimanche, en coordi-
nation avec les services de la
Sûreté nationale, huit élé-
ments de soutien aux
groupes terroristes à
Tissemsilt, Boumerdès et El
Oued, indique hier, un com-
muniqué du ministère  de la
Défense nationale (MDN). 

«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l'ex-
ploitation de  renseigne-
ments, des détachements de
l'Armée nationale populaire
ont appréhendé en coordina-
tion avec les services de la
Sûreté nationale, le 19 janvier
2020, huit  éléments de sou-
tien aux groupes terroristes à
T i s s e m s i l t / 2 e R M ,
Boumerdès/1èreRM et El

Oued/4eRM, tandis que
d'autres  détachements de
l'ANP ont découvert et détruit,
lors d'opérations de  fouille et
de ratissage menées à
Skikda/5eRM et
Boumerdès/1èreRM, trois
casemates pour terroristes et
cinq  bombes de confection
artisanale», précise le com-
muniqué. 

Par ailleurs, dans le cadre
de la lutte contre la contre-
bande et la  criminalité orga-
nisée, «des détachements
combinés de l'ANP en coordi-
nation avec les services de la
Sûreté nationale ont appré-
hendé trois narcotrafiquants
et saisi 18 kg de kif traité, 7
358 comprimés de psycho-
tropes et 2 750 unités de dif-
férentes boissons et ce, lors
d'opérations distinctes
menées à El Tarf/5eRM,

Béchar/3eRM et
Ouargla/4eRM, alors qu'un
individu en possession de 1
025 cartouches de munitions
et 9 700 capsules a été arrêté
à Batna/5eRM», selon la
même source 

Des détachements de
l'ANP ont également intercep-
té, à Tamanrasset et Bordj
Badji Mokhtar/6eRM, quatre
individus et saisi trois véhi-
cules tout-terrain, quatre-
tonnes de denrées alimen-
taires destinées à la contre-
bande, ainsi que six groupes
électrogènes et trois  mar-
teaux-piqueurs, tandis que 30
immigrants clandestins de dif-
férentes  nationalités ont été
interceptés à Tlemcen,
Tindouf, Djanet et El Tarf»,
ajoute le communiqué du
MDN.

H. R. 

Transport  maritime

Changements d'horaires
de plusieurs départs pour
causes météorologiques    
Des changements au programme
horaire de plusieurs départs de car
ferries vers différentes destinations,
prévus entre lundi 20 et dimanche 26
janvier, ont été effectués en raison
d'intempéries, a indiqué hier,
l'Entreprise nationale de transport
maritime de voyageurs  
(ENTMV) dans un communiqué.   
Ainsi les liaisons effectuées par le
car ferry (CF) Tassili II d'Oran vers
Barcelone, prévu pour lundi 20 jan-
vier à 15h00 et celle de Barcelone à
Oran le 21 janvier à 18h ont été
reportées à des dates ultérieures. 
La traversée du CF El Djazaïr de
Skikda vers Marseille aura lieu le
jeudi  23 janvier à 12h (arrivée ven-
dredi 24 janvier à 10h) au lieu de
dimanche 19 janvier. Tandis-que le
départ du voyage Marseille-Oran aura
lieu le 25 janvier à 11h au lieu du
vendredi 24 janvier à 12h. L'arrivée à
Oran est prévue dimanche 26 janvier
à 12h. 
Quant au départ du même CF d'Oran
vers Marseille prévu le dimanche 26
janvier à 12h00, il aura lieu le même
jour à 16h00. L'arrivée à Marseille est
prévue pour le lundi 27 janvier à 18h. 
«Le navire reprendra son programme
initial départ Marseille/Skikda le
mardi 28 janvier à 12h», note la
même source. 
Quant au CF Tariq Ibn Ziyad, son
départ aura lieu d'Alger vers
Marseille  le mercredi 22 janvier à
18h00 au lieu du lundi 20 janvier. Son
arrivée à Marseille est prévue le jeudi
23 janvier à 15h00. 
Ce navire reprendra son programme
initial : départ Marseille/Alger le
samedi 25 janvier à 12h, fait savoir
l'ENTMV. 
Concernant les perturbations des
liaisons avec le port de Marseille
(France), l'ENTMV a décliné la res-
ponsabilité sur les retards ou annula-
tions dues aux grèves du personnel
du port français. 
«Les grèves actuelles en France et
notamment celles qui touchent le
port  de Marseille ont causé ces der-
niers jours de nombreux désagré-
ments à l'ENTMV l'empêchant à plu-
sieurs reprises d'assurer l'embarque-
ment de ses passagers à destination
de l'Algérie», explique le communi-
qué. 
«Même si la situation semblerait ren-
trer dans l'ordre, l'ENTMV souhaite
indiquer dans le cas de reprise de
grève qu'elle ne pourra en aucun cas
en être tenue pour responsable»,
insiste l'entreprise nationale.
«Les traversées programmées par
l'ENTMV ont ainsi connu de
sérieuses  perturbations ces der-
nières semaines et la situation ris-
querait malheureusement de perdu-
rer avec l'annonce d'un probable
mouvement de grève au port de
Marseille du 22 au 24 janvier», déve-
loppe-t-il, rappelant que l'ENTMV «ne
peut aucunement être tenue pour
responsable du report ou de  l'annu-
lation des traversées programmées». 
De plus, aucune procédure de rem-
boursement ou de prise en charge
des voyageurs n'est prévue en
pareille circonstance, précise la
même source.
Ainsi, l'ENTMV a appelé sa clientèle à
prendre ses dispositions en prenant
attache au préalable avec les ser-
vices portuaires de Marseille pour
s'assurer du maintien ou non des for-
malités d'embarquement. 

F. L. 

Tissemsilt,  Boumerdès  et  El  Oued  

Huit éléments de soutien aux
groupes terroristes appréhendés 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

L es éléments de la Sûreté de la daïra de
Foughala (Biskra) ont réussi à démante-
ler un réseau de neuf personnes spécia-

lisées dans l'écoulement de faux billets de
banque de la coupure de 2 000 DA et ont saisi
1,23 million de DA de fausse monnaie, a indi-
qué hier, le chargé d'information à la Sûreté de
wilaya, le commissaire principal de police, Saïd
Mouasse. 

Le même officier a précisé à l'APS, qu'agis-
sant sur informations relatives  aux activités

suspectes d'un groupe d'individus et après
enquête, les policiers sont parvenus à interpe-
ler une personne sur une motocyclette possé-
dant 20 000 DA de faux billets et ont trouvé lors
de la perquisition de sa maison un autre mon-
tant de 980 000 DA de faux billets, une arme à
feu  sans permis et un montant en devise de
350 euros. 

L'enquête a permis de remonter à huit
autres complices dont cinq ont été arrêtés et la
perquisition de la maison d'une de ces per-

sonnes a permis de saisir 230 000 DA de faux
billets de la coupure de 2 000 DA et un montant
d'argent de 150 000 DA issus de l'écoulement
de la fausse monnaie, a encore précisé le
même officier. 

Les dossiers pénaux des six individus arrê-
tés âgés entre 23 et 45 ans sont  en voie d'être
élaborés et les recherches se poursuivent pour
arrêter les trois autres complices en fuite, selon
la même source.

Reda A. 

Biskra  

Un réseau de faussaires de billets de 2 000 DA démantelé  

Liban

Deuxième journée de
violences, 145 blessés  

145 personnes ont été blessées
dimanche dans la capitale libanaise,
Beyrouth, au deuxième jour
d'affrontements entre manifestants et
forces de l'ordre, selon un nouveau
bilan de la Croix-Rouge l ibanaise
dimanche. En deux jours, plus de 520
personnes ont été blessées dans les
violences. 
Les accrochages de samedi qui ont
blessé 377 personnes ont été d'une
violence inédite depuis le début le 17
octobre de la contestation contre une
classe politique jugée corrompue et
incapable de sortir le Liban du
marasme économique. 
Pour le deuxième soir consécutif, des
centaines de manifestants se sont
rassemblés dans le centre-vil le à
l 'entrée d'une avenue menant au
Parlement. 
La Croix Rouge libanaise a fait état de
145 blessés, dont 45  hospitalisés. 
Deux journalistes ont été blessés dont
l 'un à la main par une balle en
caoutchouc selon son média. 
En fin de soirée et face au nuage de
gaz lacrymogène et aux pluies
diluviennes, les manifestants se sont
retirés du principal point de
rassemblement et les heurts ont cessé,
selon des correspondants de presse
sur place. Seule une poignée de
contestataires est restée dans les rues
voisines. 

H. M. 


