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L'Algérie peut
devenir exportatrice

de médicaments
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Par Saâd Taferka

L
a crise des recettes extérieures du
pays, qui bouclera ses six ans dans
moins d’un semestre, aura révélé tous
les travers de l’économie de rente et

mis à nu de manière manifeste ses maillons
faibles. Nul besoin de s’arrêter ici sur tous les
indicateurs du recul du pouvoir d’achat, de la
dévaluation du dinar, de la marche de l’infla-
tion, des grands déficits publics et des
menaces qui pèsent sur les réserves de chan-
ge. La donne commune à tous ces indices est
bien la notion de travail, avec ses valeurs,
l’évolution de ses interventions dans le pro-
cessus de production et la relation qu’entre-
tiennent avec lui les travailleurs et les.... chô-
meurs. En d’autres termes, la notion d’emploi
exprime, à elle seule, le condensé de toute la
palette des indicateurs liés à l’économie, aux
finances, à la production, aux échanges, à la
compétitivité et l’innovation technologique et
managériale.

La problématique de l’emploi dans notre
pays tend, de plus en plus, à se soumettre aux
impératifs de l’économie de marché, même si
cette dernière tarde à tracer ses contours défi-
nitifs face aux différents aléas dont elle est
grevée. Ainsi, des concepts-tels que marché
du travail, force de travail, facteur de produc-
tion, contrats à durée déterminée (ou indéter-
minée),  gestion des ressources humaines,
ergonomie, sociologie du travail…-, naguère
quasi «ésotériques» dans le langage de l'ad-
ministration algérienne et au sein des syndi-
cats, commencent à faire leur apparition et à
être enseignés dans des écoles et instituts
spécialisés. En tout cas, il ne peut en être
autrement, dans le contexte de mutation que
sont en train de subir toutes les structures
économiques du pays : entreprises publiques,
entreprises privées, bureaux d’études…etc.

L’un des facteurs qui ont immanquable-
ment contribué à hâter le processus de muta-
tion et à en dessiner de nouveaux horizons,
est, sans aucun doute, le partenariat avec
l’étranger, même si l’on peine à se targuer
d’un partenariat intense et régulier, sachant
que les investissements directs étrangers
(IDE) dans les activités hors hydrocarbures ne
dépassent guère 1,5 milliard de dollars par an.  
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Campagne électorale  
Lait en sachet, logements,  santé, accidents de la route…

Dix personnes asphyxiées
dans une douche

Le monde du travail
en pleine mutationLes mesures d’urgence

du gouvernement
En plus des «dossiers lourds» abordés lors des deux précédents Conseils

des ministres, le gouvernement, instruit notamment par le président,
s'attaque à des  problématiques  parfois «cycliques» qui touchent directement
le quotidien des citoyens, comme la crise du lait, les accidents de la route qui
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EVENEMENT

Par Rachid Chihab

A
près avoir réussi à
couvrir 50% des
besoins nationaux
en médicaments,

les entreprises algériennes
qu'elles soient publiques ou
privées sont en mesure,
désormais, à prendre part
activement à l'opération de
diversification de l'économie
nationale, a fait savoir le pré-
sident de l'Union nationale
des opérateurs de la phar-
macie, Abdelouahab Kerrar.
Pour lui l'industrie pharma-
ceutique a franchi  «un
grand pas», en assurant la
couverture de 50% des
besoins nationaux en médi-
caments. S'exprimant, hier,
à l'émission L'Invité de la
rédaction de la Chaîne III de
la Radio algérienne, il préci-
se, à ce titre, qu'en
novembre 2019, celle-ci a
contribué à faire chuter la
facture d'importation de

médicaments à 1 milliard de
dollars, contre 2,2 milliards
lors de l'année 2004. Il tient,
en outre, à souligner qu'en
produisant le plus grand
nombre de produits de soin,
cette industrie a également
contribué à abaisser leur
coût, assurer l'accessibilité
des malades à des traite-
ments innovants et, par
ailleurs, à leur ouvrir des cré-
neaux d'exportation, «ce qui
est, déclare-t-il, dans ses
capacités». Rappelant que
pour cette industrie,
appuyée sur un nombre
important d'unités de pro-
duction, dotée d'un excellent
savoir-faire et fonctionnant
en deçà de ses capacités,
l'exportation, estime M.
Kerar, est devenue «une
nécessité». Il a noté, dans
ce cadre, que la Jordanie
exporte annuellement 700
millions de dollars de médi-
caments. L'Algérie, d'après
lui, peut suivre ce modèle

réussi, d'autant plus que les
lignes de production actuel-
lement opérationnelles ne
fonctionnent pas en plein
régime. «Nous avons plus
de 95 usines de fabrication
de médicaments fonction-
nelle et 30 en cours de
construction», a-t-il indiqué
avant de préciser qu'avec
ces capacités de production,
le marché national sera très
étroit, ce qui contraindra les
producteurs à chercher des
parts de marché au-delà des
frontières nationales. En
d'autres termes, l'exporta-
tion deviendra une nécessité
pour assurer la pérennité
des outils de production de
médicaments. Des carences
relevées en matière de dis-
ponibilité de certains traite-
ments, ce dernier les impute
à l'absence de statistiques
fiables, précisant les besoins
destinés à des thérapies
particulières. Appelant à la
création d'une Agence du

médicament «forte», il s'in-
quiète, par ailleurs, que des
producteurs de soins soient
confrontés à des difficultés
financières, parce que,
explique-t-il, ils ont fait des
investissements importants
et, qu'en retour, ils n'arrivent
pas à faire homologuer leurs
produits. Il précise, en outre,
qu'une vingtaine parmi eux
disposent de 300 médica-
ments «en souffrance»,
attendant longuement pour
être enregistrés, «alors
même, s'insurge-t-il, que des
programmes ont été lancés
pour les importer. Cette
situation doit changer en
urgence, insiste-t-il. Le pré-
sident de l'Unop s'est dit
«surpris»  de l'étiquette de
«lobbies»  accolée aux pro-
ducteurs de médicaments
qu'il vante comme étant
parmi «les meilleurs élèves
de l'économie algérienne qui
paye beaucoup d'impôts». 

R. C.

L'industrie pharmaceutique algérienne a atteint un niveau de performance lui per-
mettant d'accéder au marché international de médicaments.

U n plan d'action visant le
stockage de quelque 220
000 quintaux de pommes

de terre d'arrière-saison au titre de
la campagne 2019-2020 a été mis
en place à Aïn Defla dans le but de
fluidifier et de réguler la production
de ce tubercule, a-t-on appris mardi
auprès d'un responsable de la
direction locale de la production
agricole (DSA).

«Sur les 1,8 million de quintaux
inhérents à la production de
pommes de terre d'arrière-saison
attendus, quelque 220 000 quin-
taux seront stockés dans le cadre
du système de régulation des pro-
duits agricoles de large consomma-
tion (Cyrpalac), a précisé le chargé
des statistiques à la même direc-
tion, Amar Saâdi, affirmant que
cette mesure contribuera à absor-
ber et à canaliser la surproduction à
l'origine de la baisse des prix de ce

tubercule à l'arrachage. «Des
entreprises étatiques vont acheter
auprès des producteurs la pomme
de terre à raison de 25 DA le kg
avant de la mettre sous froid, la
quantité ainsi stockée commençant
à être déstockée début avril en vue
de faire face aux exigences induites
par la période dite de «soudure», a-
t-il précisé.

Dans ce cadre, un registre vient
d'être ouvert au niveau de la DSA
de Aïn Defla en vue d'enregistrer
les demandes des agriculteurs, a-t-
il fait savoir, signalant que l'opéra-
tion de stockage du tubercule sera
menée en concert avec 14 opéra-
teurs de la wilaya versés dans la
production de la pomme de terre,
disposant de surcroît de «grandes»
capacités de stockage.

Pour une plus grande efficience
de l'opération de stockage du pro-
duit, il a été mis sur pied une com-

mission comptant en son sein des
cadres de l'Office national interpro-
fessionnel des légumes et viandes
(Onilev) et de la DSA, a-t-il encore
précisé, faisant remarquer que le
déstockage du produit est juste-
ment tributaire du feu vert donné
par cette commission.

Pour M. Saâdi, il est «indé-
niable» que l'avantage de cette
opération a, notamment, trait au fait
que le stockage sous froid soit
assuré gratuitement, mettant l'ac-
cent sur la rigueur qui doit la carac-
tériser afin qu'elle soit couronnée
de succès.

Relevant que l'arrachage de la
pomme de terre de saison s'est fait
tardivement et de manière «simul-
tanée» au niveau des régions
grandes productrices de ce tuber-
cule, le président de la Chambre
d'agriculture de Aïn Defla, Hadj
Djaâlali, a estimé que cet état de

fait a mené de manière «inévitable»
au phénomène de surproduction.

«L'arrachage de la pomme de
terre de saison s'est fait presque de
manière simultanée à Bouira,
Mostaganem, Oued Souf et  Aïn
Defla, d'où la surproduction enre-
gistrée surtout dans une conjonctu-
re marquée par une baisse des
acquisitions de la part des
détaillants», a-t-il analysé.

Saluant les dernières mesures
prises par les pouvoirs publics
visant justement à canaliser la sur-
production et, par ricochet, atténuer
des pertes des producteurs induites
par la chute vertigineuse du prix de
ce tubercule sur le marché, M.
Djaâlali a mis l'accent sur l'impor-
tance du facteur temps pour per-
mettre aux choses de «retrouver
leurs cours normales».

«Il est clair que le facteur temps
est capital pour ressentir les bien-

faits d'une quelconque stratégie
visant à réguler le marché», a-t-il
estimé, mettant, toutefois, l'accent
sur la nécessité pour toutes les par-
ties impliquées dans ce processus
d'être «sur la même longueur d'on-
de». Selon lui, le dispositif du
Cyrpalac, mis en place, il y a 12
ans, doit être amélioré afin de
prendre en ligne de compte toutes
les nouveautés apparues dans ce
segment d'activité agricole.

«Le Cyrpalac a été instauré en
2008 lorsque la pomme de terre se
faisait rare sur les étals ou, au
mieux, s'acquerrait en contrepartie
d'une importante somme d'argent,
mais aujourd'hui que la production
a atteint des cimes, n'est-il pas plus
judicieux de réfléchir à une réforme
de ce dispositif afin qu'il tienne
compte de la nouvelle configu-
ration ?», s'est-il interrogé. 

M. T. 

Un  excèdent  de  production  enregistré  

Un plan d'action pour le stockage de pommes de terre  

Selon  le  président  de  l'UNOP  

L'Algérie est en mesure de devenir
exportatrice de médicaments 

Promotion  du  tourisme
Stabilité sociale et savoir-faire,
indispensables 

La stabilité sociale, le savoir-faire et la com-
pétence humaine sont indispensables pour la
promotion du tourisme en Algérie, où il est
temps de valoriser et d'exploiter sérieusement
les diverses potentialités dont jouit ce secteur
prometteur, ont souligné, hier à Bouira, des
participants à un Colloque national organisé
par l'université Akli Mohand Oulhadj.

Lors de cette rencontre, qui se poursuivra
jusqu'à aujourd’hui, des experts et des cher-
cheurs, venus de plusieurs universités du
pays, ont mis l'accent sur la nécessité d'identi-
fier les richesses touristiques que renferme le
pays afin de pouvoir lancer un projet de véri-
table valorisation avec un objectif purement
financier et économique afin de diversifier
l'économie nationale et sortir de la rente pétro-
lière.

«Identifier et valoriser les potentialités tou-
ristiques nécessitent une stabilité sociale et
des compétences humaines capables d'établir
une véritable politique pour promouvoir davan-
tage ce secteur», a estimé dans son interven-
tion, l'ancien ministre Semmari Abdelkader,
présent au colloque. 

Il a estimé que l'objectif de cette politique
doit être financier et économique afin de boos-
ter le secteur. Et d'ajouter : «L'Algérie dispose
d'importantes et diverses potentialités touris-
tiques non exploitées, dont notamment le tou-
risme religieux, le tourisme maritime, le touris-
me de désert, et celui de montagne. Toutes ces
richesses nécessitent une prise en charge réel-
le et efficace pour qu'elles puissent être ren-
tables et bénéfiques pour l'économie nationa-
le».

M. Semmari a appelé les pouvoirs publics à
mettre en place un système cohérent à long
terme en commençant par la famille et l'école
afin d'inculquer au citoyen la culture de touris-
me, et pour pouvoir instaurer une politique
générale rentable pour tout le secteur. 

Selon lui, ce genre de colloques et sémi-
naires «doivent former une pression sur les
pouvoirs publics afin qu'ils prennent en charge
ce secteur en souffrance». Venus notamment
des universités de Biskra, Skikda, Alger,
Boumerdès et Mostaganem, les intervenants
étaient unanimes à souligner l'importance éco-
nomique du patrimoine touristique algérien,
appelant les hautes autorités du pays à mettre
en place des mécanismes pouvant redynamiser
le secteur et ce, à travers l'implication des dif-
férentes instances et des autres secteurs afin
que le tourisme soit un élément complet et
cohérent dans l'économie nationale. Les parti-
cipants ont mis également l'accent sur l'impé-
ratif d'améliorer les infrastructures et des
conditions générales de vie afin de pouvoir
développer et rendre attractif le tourisme dans
le pays. «Chaque élément de ce secteur doit
être développé de façon attractive. Chaque
région a ses spécificités touristique et cela est
un véritable atout pour l'Algérie, mais nous
devons améliorer les choses», a expliqué
Chaânbi Meriem venue du centre universitaire
d'El Bayadh. H. M. 
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Lait  en  sachet,  logements,  santé,  accidents  de  la  route…

Les mesures d'urgence du gouvernement

Par Massi Salami 

L
e président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, a indiqué,
hier, lors d'une entrevue

avec des responsables de médias
nationaux, que les concertations
avec les personnalités nationales
vont se poursuivre et qu'il va ren-
contrer des gens ayant de " l'ex-
périence " dans la gestion des
affaires du pays dont certains
étaient " exclus " par le passé. M.
Tebboune a affirmé que l'avis de
toutes les personnes en mesure
d'apporter un plus l'intéresse.
Interrogé sur l'amendement de la
constitution, il expliquera que "
toutes les idées seront prises en
considération ", précisant toute-
fois que ce projet relève de la
compétence des spécialistes en la

matière. 
Abdelmadjid Tebboune a affir-

mé que " l'amendement de la
constitution est nécessaire " et
permettra  " d'écarter le risque de
toute crise à l'avenir ". 

Expliquant ça démarche, il rap-
pellera avoir tracé les grandes
lignes pour le projet d'amende-
ment, qui constitue une base de
discussion. " La constitution doit
prémunir le pays contre certains
agissements "  a-t-il souligné. Et
de s'étaler en expliquant que la
nouvelle constitution sera soumi-
se à adoption au parlement avant
d'aller vers un référendum. " J'ai
préféré passer par le parlement,
qui, avec les débats qu'y seront
organisés, permettra aux citoyens
de mieux la comprendre ".
L'objectif recherché est de parve-
nir à une constitution " consen-

suelle " a-t-il indiqué, ajoutant ne
pas chercher " une Constitution
sur mesure ". 

Une fois la Constitution élabo-
rée, on va passer à une autre
étape, très importante, celle de
son application.  M. Tebboune a
annoncé, dans le même ordre
d'idée, qu'il sera ensuite question
d'amender la loi électorale, " dont
tout le monde ne cessait de se
plaindre ". " On va pénaliser tout
dépassement, et ce, afin de pou-
voir rentrer dans une nouvelle
République avec une nouvelle
classe politique issues d'élections
propres, a-t-il souligné. Le prési-
dent qui répondait aux questions
des journalistes a exprimé sa pré-
férence pour une nouvelle classe
politique jeune.

M. Tebboune, concernant la
participation ou non de Liamine

Zeroual aux concertations poli-
tiques en cours, a exprimé son
respect pour ce " nationaliste, un
vrai algérien, honnête, qui n'a
jamais trahi ". Il a expliqué que
son absence est due à des cir-
constances qui lui ont pas permis
de se déplacer à Alger. " Dès qu'il
sera à Alger, je le rencontrerai,
sinon c'est moi qui va me déplacer
chez lui " a-t-il indiqué. 

Par ailleurs, le président a
réitéré sa promesse " de pour-
suivre la réalisation des revendi-
cations du hirak ". 

Sur le plan économique, il affir-
mera que " la politique sert l'éco-
nomie et non pas le contraire ".
Selon lui, la reconstruction de
l'économie nationale et une voie
difficile. A cet effet, il a été décidé
de mesures d'urgence à court
terme, et d'autres à moyen et à

long terme, afin de sortir de la
situation actuelle.  Sans détour, il
affirmera que " l'importation a tué
l'économie nationale ". Pourtant
les compétences existent.
Evoquant son grand intérêt pour
les start up, M. Tebboune n'hési-
tera pas a affirmer que l'ancien
model jusque là adopté " a
échoué ". A l'avenir, souligne-t-il "
on ne doit pas dépendre du prix
du pétrole ", annonçant à cette
occasion l'organisation prochaine
" des états généraux sur les nou-
velles orientations de l'économie
nationale ". Optimiste, il rassurera
qu'il est hors de question de rédui-
re les importation au détriment du
simple citoyen et que des
mesures seront prises pour que le
pouvoir d'achat soit préservé. 

M. S.

Par S. A. Mohamed

P
our ce qui est de la crise du lait, le
ministère du Commerce entend
mettre un terme dans un délai ne
dépassant pas «une semaine» au

problème de spéculation sur le prix du lait en
sachet, produit soutenu par l'Etat, a assuré,
mardi à partir de Blida, Kamel Rezig, premier
responsable de ce département ministériel.
«Nous accordons un intérêt suprême à l'éli-
mination du problème de spéculation sur le
prix du lait en sachet, soutenu par l'Etat,
dont la note est payée par le citoyen modes-
te», a indiqué Kamel Rezig à la presse, en
marge de l'ouverture d'une Journée
d'études sur la Loi de finances 2020, assu-
rant que le problème sera éliminé «en une
semaine». «Dans une première étape, nous
avons préféré adopter la méthode de sensi-
bilisation envers certains commerçants qui
procèdent délibérément au relèvement du
prix du sachet de lait dont le prix est soute-
nu par l'Etat», a précisé le ministre, assurant
que des «instructions ont été données à
tous les directeurs du commerce des

wilayas en vue d'appliquer les sanctions à
l'encontre des contrevenants, dans la 2ème

étape de l'opération», a-t-il fait savoir. Et de
poursuivre : «Nous ne tolérerons aucune
infraction au prix du lait pasteurisé en sachet
dont le prix est fixé à 25 DA le litre à partir
de la semaine prochaine», a averti le
ministre du Commerce. Sur un autre plan, il
a assuré que «les quantités de lait produites
actuellement couvrent les besoins natio-
naux». Pour le «dossier» accidents de la cir-
culation,  le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a carrément
«chargé le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, de tenir, dans les plus brefs délais,
un Conseil interministériel exclusivement
consacré à l'examen du fléau des acci-
dents de la route», précise un communiqué
de la Présidence. Il s'agit également de
proposer des mesures susceptibles de
mettre fin à ces catastrophes, «qui ont pris
des proportions inacceptables et intolé-
rables, avec la hausse constante et préoc-
cupante de sinistres sur nos routes, occa-
sionnant des pertes humaines et maté-
rielles et impactant la  santé publiques et

l'intégrité du citoyen», conclut le communi-
qué.  Le  Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a chargé, lundi dernier, le ministre
de l'Habitat de prendre des mesures disci-
plinaires à l'encontre des responsables des
«malfaçons et défauts de conformité
constatés dans les logements réception-
nés». Le ministre de l'Habitat est appelé à
«mettre en place une commission tech-
nique composée des premiers respon-
sables des organismes CTC, Lnhc, Cnerib
et CGS, chargée de déterminer les causes
et de situer la responsabilité des différents
intervenants».  Ceci alors que le ministère
de la Santé, a mis en place, de son côté,
un plan d'urgence répondant aux attentes
des citoyens à court terme, selon  commu-
niqué du ministère. «Dans l'optique du
développement du secteur de la santé et
de la rupture avec les anciennes pratiques,
un plan d'urgence a été mis en place dont
les effets seront palpables pour les
citoyens à court terme», selon le communi-
qué qui précise que ledit plan «repose
essentiellement sur l'amélioration de la
prise en charge des malades au niveau

des urgences médico-chirurgicales, l'amé-
lioration de la prise en charge de la femme
enceinte, la réhabilitation des structures de
santé de proximité et l'amélioration de l'ac-
cueil et des conditions de transferts des
malades». Le ministre a, à cet égard,
enjoint aux responsables de prendre
«toutes les mesures et dispositions à
même d'améliorer l'accès des citoyens à
des prestations sanitaires de qualité», tout
en veillant à «associer la société civile, les
représentants des malades et les parte-
naires sociaux», conclut le communiqué.
Les pouvoirs publics, sont donc passés à
l'action. Ils sont décidés, d'abord, de parer au
plus urgent  avant de donner un  grand coup
dans la fourmilière et y remettre de l'ordre
tant attendu. S. A. M.

En plus des «dossiers lourds» abordés lors des deux précédents Conseils des ministres, le gouvernement, instruit
notamment par le président,  s'attaque à des  problématiques  parfois «cycliques» qui touchent directement le
quotidien des citoyens, comme la crise du lait, les accidents de la route qui endeuillent les familles ou encore les
malfaçons des logements. 

Le  président  Tebboune  lors  d'une  rencontre  avec  la  presse  

Les revendications du Hirak seront concrétisées 

Pays  voisins  de  la  Libye

L'Algérie abrite une
réunion des ministres
des Affaires étrangères 

L'Algérie abritera, aujourd'hui,
une réunion des ministres des
Affaires étrangères des pays voi-
sins de la Libye (l'Algérie, la
Tunisie, l'Egypte, le Soudan, le
Tchad et le Niger), indique hier un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères.

Le ministre malien des Affaires
étrangères prendra également part
à cette réunion, «au vu des retom-
bées de la crise libyenne sur ce
pays voisin», ajoute la même sour-
ce. Organisée à l'initiative de
l'Algérie cette rencontre «s'inscrit
dans le cadre de ses intenses
efforts pour la consolidation de la
coordination et la concertation
entre les pays du voisinage de la
Libye et les acteurs internationaux
afin d'accompagner les Libyens
dans la dynamisation du proces-
sus de règlement politique de la
crise à travers un dialogue inclusif
et de permettre à ce pays frère et
voisin de sortir de la situation diffi-
cile qu'il vit et de construire un Etat
des institutions où prévaudra la
sécurité et  la stabilité», ajoute le
communiqué.

L. M. 
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Emploi  et  employabilité

Le monde du travail en pleine mutation

Par Saâd Taferka

L
a donne commune à
tous ces indices est
bien la notion de tra-
vail, avec ses valeurs,

l'évolution de ses interventions
dans le processus de production
et la relation qu'entretiennent
avec lui les travailleurs et les....
chômeurs. En d'autres termes,
la notion d'emploi exprime, à elle
seule, le condensé de toute la
palette des indicateurs liés à
l'économie, aux finances, à la
production, aux échanges, à la
compétitivité et l'innovation tech-
nologique et managériale.

La problématique de l'emploi
dans notre pays tend, de plus en
plus, à se soumettre aux impéra-
tifs de l'économie de marché,
même si cette dernière tarde à
tracer ses contours définitifs face
aux différents aléas dont elle est
grevée. Ainsi, des concepts-tels
que marché du travail, force de
travail, facteur de production,
contrats à durée déterminée (ou
indéterminée),  gestion des res-
sources humaines, ergonomie,
sociologie du travail,…-, naguè-
re quasi «ésotériques» dans le
langage de l'administration algé-
rienne et au sein des syndicats,
commencent à faire leur appari-
tion et à être enseignés dans
des écoles et instituts spéciali-
sés. En tout cas, il ne peut en
être autrement, dans le contexte
de mutation que sont en train de
subir toutes les structures éco-
nomiques du pays: entreprises
publiques, entreprises privées,
bureaux d'études,…etc.

L'un des facteurs qui ont
immanquablement contribué à
hâter le processus de mutation
et à en dessiner de nouveaux
horizons, est, sans aucun doute,
le partenariat avec l'étranger,
même si l'on peine à se targuer
d'un partenariat intense et régu-
lier, sachant que les investisse-

ments directs étrangers (IDE)
dans les activités hors hydrocar-
bures ne dépassent guère 1,5
milliards de dollars par an.  

Le partenariat en question,
outre les formules traditionnelles
d'entreprises étrangères cher-
chant un marché national où
investir leurs capitaux, a pris
encore beaucoup plus de relief
avec les accords étatiques ou
régionaux du genre Accord d'as-
sociation avec l'Union
Européenne. Cet accord, dont
l'objectif ultime, est la création
d'une zone de libre-échange à
l'horizon 2020 (après la renégo-
ciation qui a fait gagner à
l'Algérie trois ans), a amené les
autorités algériennes à procé-
der aux démantèlements tari-
faires progressifs pour des
séries de produits importés de
l'Europe, jusqu'à l'exonération
totale. Ce genre de partenariat
est supposé, lorsque sa
conception initiale a été faite,
pouvoir générer une espèce de
concurrence aux produits natio-
naux de façon à stimuler les
entreprises algériennes à se
mettre au diapason de ce défi
par la modernisation de l'outil de
production et, surtout, par la
réduction des coûts de produc-
tion. Il n'en a pas été complète-
ment ainsi; loin s'en faut.
Plusieurs secteurs de produc-
tion sont déstructurés par une
concurrence que certains
patrons algériens jugent
''déloyale'. En tout cas, les
conséquences sur l'emploi sont
des plus catastrophiques.
Même si, globalement, le niveau
de chômage a baissé par rap-
port au début des années 2000,
les potentialités en matière
d'employabilité et de ressources
humaines sont loin d'être prises
en charge dans toute leur éten-
due. Les secteurs du textile, du
cuir et d'autres produits manu-
facturés ont été lourdement

affectés par le démantèlement
tarifaire.

Peu de visibilité
En plus de ces aléas liés

avec le partenariat étranger,
l'emploi souffre d'autres fai-
blesses structurelles de l'écono-
mie algérienne qui n'arrive pas
à sortir de sa dépendance par
rapport à la rente pétrolière.
Même dans ce méga-secteur
des hydrocarbures, la pétrochi-
mie est en train de connaitre de
sérieuses difficultés, souffrant
d'une stagnation des investisse-
ments et d'un déficit d'ouverture
vers d'autres technologies. Sur
ce plan, la montée en flèche de
l'importation des carburants à
partir du milieu des années
2000 ne constitue que la partie
visible de l'iceberg. Depuis
2018, cette tendance commen-
ce à subir une inflexion, ouvrant
à notre pays l'horizon à une
autosuffisance en matière de
carburant à court terme.

Indéniablement, tout mouve-
ment de progression ou d'in-
flexion des performances éco-
nomiques influe directement sur
l'emploi. Avec ses aspects
sociaux et politiques, l'emploi
prend une dimension surdéter-
minée. Ajoutons à cela, les
détails statistiques que le taux
de chômage, à lui seul, n'est
pas chargé de révéler. Il s'agit
de la composante de la frange
qui souffre de la situation de
chômage. En effet, dans le taux
de près de 12 % de chômage,
admis généralement comme
étant globalement juste, il y a
une donnée qui révèle que plus
de 25 % des jeunes algériens
sont au chômage.Face aux nou-
velles réalités économiques,
faites d'un marché de travail
rigide et d'un déficit de forma-
tion chez les jeunes deman-
deurs d'emploi, l'équation de
l'emploi, sous ses aspects les

plus redoutés- politique et
social- se corse davantage et
offre peu de visibilité immédiate
pour les autorités du pays.  

Des ressources
humaines à valoriser

L'on sait que, malgré les
avatars ayant grevé la gestion
d'un certain nombre d'entre-
prises privées, se trouvant
aujourd'hui dans l'œil du cyclone
en raison de certaines affaires de
corruption, certains groupes pri-
vés tentent de s'inscrire dans les
normes universelles de travail,
aussi bien par l'organisation inter-
ne, le mode fonctionnement et le
système de rémunération, que
par et les autres prestations
connexes: santé, récréation et
loisirs, stages de mise à niveau,
formation continue,…). La gou-
vernance de l'entreprise, nou-
veau concept en vogue dans les
économies développées et émer-
gentes, est, ainsi, en train de faire
petit à petit son chemin au sein
de certaines entreprises algé-
riennes. Il s'ensuit que l'étape
actuelle que vit le monde du tra-
vail et de l'entreprise en Algérie
est une phase charnière. Elle
s'ouvre sur les réalités du monde
où la notion de la gestion des res-
sources humaines est déjà
entrée dans les pratiques depuis
la fin des années quatre-vingt du
siècle dernier. Même dans le
cadre des délocalisations de cer-
taines entreprises européennes
vers des cieux moins contrai-
gnants sur le plan salarial, la
donne de la gestion des res-
sources humaines est toujours
présente, même s'il faut, pour
cela, adapter ce concept au nou-
veau contexte géographique et
humain dicté par la nécessité de
la délocalisation. Au niveau de
tous les secteurs de l'économie
nationale, la notion de l'emploi
évolue de façon fulgurante au

cours des dix dernières années.
Elle suit, d'une façon logique,  le
cours et le rythme des change-
ments économiques, de la trans-
formation de l'entreprise et de
l'accélération des échanges à
l'échelle mondiale. À vrai dire, la
définition ancienne de l'emploi,
comme étant un poste figée, un
salaire stable, un plan de carrière
garanti à l'avance et un revenu
correspondant obligatoirement
au coût de la vie, est quelque peu
désuète et rognée, voire totale-
ment remise en cause. Il ne
s'agit, sans doute, ni de s'en
réjouir ni de s'en alarmer outre
mesure. La gestion rentière de
l'économie nationale- qui nous a
fait vivre l'illusion de richesses et
la ''mythification'' de masses
laborieuses- avait effectivement
assuré, un certain moment, le
plein emploi et une distribution
inconsidérée de l'argent du pétro-
le via les salaires d'un personnel
pléthorique et le soutien générali-
sé des prix. Mais, à quel prix? Le
prix que nous payons exacte-
ment aujourd'hui. Celui du recul
de l'emploi et du pouvoir d'achat;
celui, également, des grandes
incertitudes qui pèsent sur l'appa-
reil économique national. Le pays
se réveille brutalement sur des
réalités amères qui installent l'in-
certitude au cœur du quotidien.
Aujourd'hui, on admet difficile-
ment le nouveau jargon dans
lequel est enchaîné le terme d'
"emploi'': concours d'admission,
niveau de compétence, nouvelles
qualifications, formation continue,
contrats à durée déterminée,
flexibilité du travail,… Ce sont là
des concepts qui  rompent radi-
calement avec les automatismes
et la linéarité qui prévalaient il y a
quelques années sur les lieux du
travail, et qui faisaient d'un , du
primaire et d'un collégien, un
jeune universitaire diplômé,
«récompensé» immédiatement
par l'octroi d'un poste dans l'ad-
ministration étatique ou dans
une entreprise publique. Les
nouveaux défis du monde du
travail en Algérie ont été plu-
sieurs fois discutés au sein des
différentes tripartites, ayant
réuni le gouvernement au patro-
nat et au syndicat, comme ils ont
fait l'objet de débats au sein du
Conseil national économique et
social (Cnes), lorsque ce dernier
a eu à se pencher sur des
thèmes précis, comme "le travail
au noir et l'économie informelle»,
les «indices de développement
humain», le «développement
local»,…etc.

Nouveaux concepts,
nouvelle vitalité

La nouvelle flexibilité du
monde du travail- longtemps res-
tée l' ''apanage'' des employeurs
des pays développés- fait valoir
des procédures et des rythmes
qui, certainement fragilisent les
anciens "acquis sociaux'', mais
donnent une nouvelle vitalité à
l'entreprise et à l'employé dans
le cadre de l'économie d'entre-
prise.

La crise des recettes extérieures du pays, qui bouclera ses six ans dans moins d'un semestre, aura révélé tous les
travers de l'économie de rente et mis à nu de manière manifeste ses maillons faibles. Nul besoin de s'arrêter ici sur
tous les indicateurs du recul du pouvoir d'achat, de la dévaluation du dinar, de la marche de l'inflation, des grands
déficits publics et des menaces qui pèsent sur les réserves de change. 
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Prix  du  pétrole  

Le Brent à plus de 64 dollars

L
es prix du pétrole
baissaient hier en
cours d'échanges
européens alors que

l'Agence Internationale de
l'Energie (AIE), par la voix de
son directeur exécutif à
Davos, prévoit un surplus d'or
noir pour la première moitié de
2020.

Dans la matinée, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en mars valait 64,12
dollars à Londres, en baisse
de 0,73% par rapport à la clô-
ture de mardi.

A New York, le baril améri-
cain de WTI pour mars, dont
c'est le premier jour de cota-

tion comme contrat de réfé-
rence, perdait 0,82% à 57,90
dollars.

La veille, le WTI et le Brent
ont respectivement perdu
0,3% et 0,9%.

«Les prix du pétrole recu-
lent mercredi après les prévi-
sions de surplus de l'AIE pour
le premier semestre 2020», a
commenté Al Stanton, analys-
te de RBC.

Le directeur exécutif de
l'AIE Fatih Birol s'est exprimé
mardi à l'occasion du 50e

Forum économique mondial
(WEF) à Davos, en Suisse, et
a fait état d'une «abondance
de l'offre de pétrole» avec un

surplus estimé à un million de
barils par jour, ont noté plu-
sieurs analystes.

Pointant un niveau de la
demande toujours faible,
Naeem Aslam, analyste chez
Avatrade, considère que cette
analyse condamne tout mou-
vement haussier malgré les
craintes qui pèsent sur les
perturbations des exportations
en Libye.

«Un ralentissement de la
production de pétrole aux
Etats-Unis d'ici février plus
important que ce que prévoit
l'AIE devient désormais le
meilleur espoir» pour un sou-
tien des cours de l'or noir,

selon Jasper Lawler, de LCG.
Les acteurs du marché

auront des éléments de
réponse jeudi avec les chiffres
des stocks de brut américains
de l'Agence américaine d'in-
formation sur l'Energie (EIA),
publiés chaque semaine.

Mais les derniers parus
indiquaient une production de
brut à un niveau record, les
Etats-Unis ayant extrait en
moyenne 13 millions de barils
par jour (mbj) lors de la semai-
ne achevée le 10 janvier, et
renforcé à cette occasion leur
statut de premier producteur
de pétrole. 

T. H.

Le directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol, s'est exprimé mardi à l'occasion du 50e

Forum économique mondial (WEF) à Davos, en Suisse, et a fait état d'une «abondance
de l'offre de pétrole» avec un surplus estimé à un million de barils par jour.

Les horaires de travail, la
définition d'une part qui revient
au télétravail, les rythmes jour-
naliers, hebdomadaires ou
mensuels, les récupérations et
congés, la rémunération, les
stages de mise à niveau de
courte durée, la formation
continue, la syndicalisation, et
d'autres facteurs directement
ou indirectement liés au couple
"homme-outil de production",
sont appelés à de profondes
révisions qui les font adapter
au nouveau contexte de l'éco-
nomie de marché. Une quel-
conque résistance ou réticen-

ce à ce processus inscrit dans
une logique universelle du tra-
vail, générerait de domma-
geables retards à notre pays,
affaibli qu'il est déjà par un
lourd héritage de la gestion
rentière de l'économie. C'est
là, il est vrai, un processus
laborieux qui requiert le
concours de toutes les ins-
tances et énergies du pays:
école, université, centres de
formation professionnelle, syn-
dicats, associations, assem-
blées élues, assemblées, ins-
tances consultatives. Il s'agit
d'établir des schémas
modernes d'emploi et d'em-
ployabilité à fournir pour le

marché du travail et de l'entre-
prise; schémas qui rompent
radicalement avec l'ancien sys-
tème de l'économie  adminis-
trée. Ces efforts sont attendus
également dans le cadre des
réformes économiques qu'il
s'agit de réorienter et de par-
achever pour sortir du statu
quo actuel. L'un des malenten-
dus que, par exemple, la situa-
tion présente nourrit d'une
façon continue, est ce fameux
concept d'inflation. On a même
entendu des tautologies ou des
sophismes qui expliquent l'in-
flation par l'«augmentation des
prix de certains produits de
consommation»; alors que

c'est là même la définition de
l'inflation. Mais, quelles en sont
les causes? Des salaires qui
ne répondent pas à la produc-
tion (ils n'ont pas leur équiva-
lent physique sur le marché de
la production), ou qui ne
concordent pas avec la pro-
ductivité (nombre d'unités pro-
duits par unité de temps); des
dépenses publiques colos-
sales (investissements dans
les infrastructures publiques
qui sont à l'origine des achats
de matériaux et de paiement
de salaires, alors que ces
investissements tardent à
drainer des investissements
productif censés être réalisés

par des entreprises, principa-
lement privées, qui créeront
des richesses et des emplois).
L'on a ainsi du mal (est-ce
volontaire?) à définir des
concepts et des réalités que la
science économique a éta-
blies depuis longtemps. La
levée de ces confusions et de
ces travers participe égale-
ment de l'entreprise d'assai-
nissement du champ écono-
mique en général, de façon à
l'inscrire, par-delà les idéolo-
gies, dans la perspective
d'une véritable modernisation
de l'économie et du travail au
profit de tous les Algériens.

S. T.

L' ambassade des Etats-Unis en
Libye a exprimé mardi, son
inquiétude face à la suspension

des exportations pétrolières en Libye, en
raison de la fermeture des ports et des
champs pétrolifères.    

«Nous sommes profondément préoc-
cupés par le fait que la suspension des

opérations de la National Oil Corporation
(NOC) risque d'exacerber l'urgence
humanitaire en Libye et d'infliger de nou-
velles souffrances inutiles au peuple
libyen», a tweeté l'ambassade.   

«Les opérations de la NOC devraient
reprendre immédiatement», a-t-elle ajou-
té.   

La NOC, propriété de l'Etat, a déclaré
que la fermeture des ports et des
champs pétrolifères entraîne une perte
de 1,2 million de barils dans la production
quotidienne de pétrole, ce qui équivaut à
une perte de 77 millions de dollars par
jour. 

H. D.

Energie

Les Etats-Unis s'inquiètent de la suspension
des exportations pétrolières libyennes 

SSAAAA

Une nouvelle filiale
spécialisée dans 
la sécurité 
et le gardiennage

Une filiale de la Société
nationale d'Assurance spécia-
lisée dans les services "sécu-
rité et gardiennage" a été
créée, a indiqué mercredi la
SAA dans un communiqué.

"Ce projet s'inscrit dans la
stratégie de développement
de la société. Il répond à la
nécessité de restructurer son
organisation pour l'adapter
aux exigences du marché et
pour garantir sa pérennité
commerciale dans un environ-
nement concurrentiel diffici-
le", fait savoir la même sour-
ce.

La nouvelle filiale permet-
tra à l'entreprise de se
concentrer sur son activité
principale: l'assurance, tout
en lui ouvrant des opportuni-
tés réelles de contribuer au
développement et à la moder-
nisation de l'activité de gar-
diennage au bénéfice de la
société mère et de l'ensemble
des autres filiales, note la
même source.

La nouvelle société, déte-
nue à 100% par la SAA, est
dénommée "Algerienne de
Sécurité et de Gardiennage"
par abréviation "ASG". Elle a
été créée et dotée d'un capital
de 100 millions de dinars.
Cette entreprise entrera en
activité durant le mois en
cours. "Dans le souci d'écar-
ter définitivement tout malen-
tendu quant à l'avenir des
salariés et au maintien de l'in-
tégralité de leurs droits, les
acquis et avantages seront
intégralement maintenus, y
compris ceux qui sont liés à
l'augmentation des salaires
négociée récemment par les
compagnies d'assurances à
l'échelle UAR (Union des
assureurs et des réassureurs)
et FNTBA (Fédération nationa-
le des travailleurs des
banques et assurances)",
assure la SAA.

De plus, le plan de charge
de la filiale sera garanti en
permanence, souligne l'entre-
prise. "La SAA entreprendra
également toutes les actions
nécessaires pour accompa-
gner le développement futur
de sa filiale et pour assurer sa
réussite, à l'instar de ce qui a
été réalisé avec succès au
profit des autres filiales",
ajoute le communiqué. 

Reda A. 
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Conflit  au  Sahara  occidental

L'UA doit prendre en considération
les graves pratiques marocaines

L'
ambassadeur sahraoui qui a
animé une conférence-débat,
conjointement  avec le prési-
dent du Comité national algé-

rien de solidarité avec le peuple sahraoui
(Cnasps), Saïd Layachi, a évoqué les dépas-
sements commis par le Maroc pour consa-
crer sa politique d'occupation des territoires
sahraouis, en sus de ses tentatives déses-
pérées visant à saper le moral des
Sahraouis.

Il a déploré, à ce propos, «l'échec du
mécanisme africain sur le Sahara occiden-
tal» qui est, selon lui, «inactif».

Pour rappel, ce mécanisme avait été mis
en place lors du Sommet de Nouakchott,
pour trouver une solution au conflit du
Sahara occidental, mais aussi pour mettre
en place une approche sur la contribution de
l'ONU au règlement de ce conflit et la déco-
lonisation du Sahara occidental, dernière

colonie africaine.
Par ailleurs, le chef de la diplomatie sah-

raouie a rappelé que le congrès du Front
Polisario, tenu décembre dernier à Tifariti
(territoires libérés) avait chargé «la direction
sahraouie élue récemment de la responsabi-
lité de mettre fin à ces dépassements et au
blocage du processus onusien de règle-
ment».

Une situation plus proche de
l'escalade que de l'apaisement

En outre, M. Abdelkader Taleb Omar a
mis en exergue les entraves empêchant tout
progres dans le processus de règlement
dont «le mutisme de l'ONU, les dépasse-
ments du Maroc et la non-nomination d'un
émissaire personnel».

«Cette situation fait que nous nous diri-
geons vers une nouvelle étape plus proche

de l'escalade que de l'apaisement», a indi-
qué M. Taleb Omar, qui a dit que «la
Communauté internationale est consciente
que la poursuite de l'occupation, l'inaction
des Nations unies et l'absence d'actions
sérieuses pour la relance du processus de
paix onusien gelé, sont tous des signes révé-
lateurs de l'escalade et de la tension dans la
région».

La Communauté internationale est appe-
lée à assumer ses responsabilités, «car le
Maroc sape tous les efforts de relance du
processus de paix», a-t-il soutenu. «Après
presque un demi-siècle de lutte, le peuple
sahraoui est déterminé à poursuivre la lutte,
car ni les campagnes de propagande ni la
politique du statut quo ne profiteront au
Makhzen», ajoute M. Taleb Omar.

Répondant à une question sur la situation
des réfugiés sahraouis, le diplomate a indi-
qué que «le prolongement du conflit  impac-

te inéluctablement ces réfugiés, de même
que les multiples crises influent sur les
sources de soutien dont ils ont besoin».

Les moyens de couvrir certains besoins
de ces réfugiés constituent, selon M. Taleb
Omar «une préoccupation permanente»
pour les autorités sahraouies.

«Malgré toutes ces difficultés, la volonté
et la détermination des refugiés demeurent
intactes et inébranlables», a assuré l'ambas-
sadeur sahraoui.

R. N. 

L'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) à Alger, Abdelkader Taleb Omar, a
exprimé, mardi, son souhait de voir le prochain sommet africain prendre en considération «les graves pratiques
marocaines» contre le peuple sahraoui, affirmant que «l'occupation tire profit de la situation prévalant dans la
région pour appliquer sa politique».

L' ouverture de consulats dans des
villes sahraouies occupées s'inscrit
dans la «démarche propagandiste»

suivie par l'occupant marocain dans une ten-
tative de «légitimer» l'occupation au Sahara
occidental, a déclaré mardi, l'ambassadeur
de la République arabe sahraouie démocra-
tique (Rasd) en Algérie, Abdelkader Taleb
Omar. 

«Une telle démarche propagandiste du
Maroc vise à légitimer l'occupation et pré-
tendre une souveraineté sur les territoires
sahraouis occupés», a souligné M. Taleb
Omar, lors d'une conférence débat, animée
conjointement avec le président du Comité
national algérien de solidarité avec le
peuple sahraoui (Cnasps), Saïd Laâyachi.

Pour le diplomate sahraoui, ces actions
s'ajoutent à une série d'autres menées
dans le passé, tout aussi illégales, par le
Royaume du Maroc, en guise d' «opération
de vente et d'achat des voix destinée à l'ex-
ploitation politique», a précisé, M. Taleb
Omar. Le recours du Maroc à de tels procé-
dés «traduit clairement son échec dans ses
actions tendant à légitimer l"occupation et

faire croire à une «souveraineté» prétendue
sur les territoires sahraouis occupés, au
sein de l'Union africaine et à l'échelle inter-
nationale», a poursuivi le diplomate, regret-
tant le fait que le Maroc tente d'exploiter
«les difficultés» de certains pays du conti-
nent dans une «tentative de gagner du ter-
rain».

«Le Royaume marocain met aussi à
profit l'absence prolongée d'un Envoyé per-
sonnel du SG de l'ONU pour le Sahara
occidental, pour aller dans de telles
démarches», a-t-il ajouté.

Dans ce sens, l'ambassadeur de la
Rasd a dénoncé «l'inaction et l'indifférence
des Nations unies face aux agressions
répétitives du Maroc, qui ne se lasse pas
d'actionner ses relais, en l'occurrence la
France et l'Espagne pour appuyer ses
thèses et encourager l'ONU dans son laxis-
me».

«Le retard dans la désignation d'un
Envoyé personnel du SG de l'ONU est
l'œuvre du Maroc qui ne cesse de poser
des conditions surréalistes», a-t-il affirmé.

Pour l'ambassadeur de la Rasd, l'ouver-

ture des consulats par certains pays dans
les territoires sahraouis occupés a été mar-
chandée par le Maroc.

«Comment, par exemple, les îles
Comores, qui ne disposent même pas de
10 ambassades dans le monde et n'ont pas
de ressortissants ni intérêts économiques à
Laâyoune occupée, ouvrent un consulat à
Laâyoune occupée ?», s'est-il interrogé. 

Pour l'ambassadeur, «l'ouverture de
consulats et l'accord donné par la
Confédération africaine de football à la
décision de la Fédération royale marocaine
d'organiser la CAN de futsal à Laâyoune
occupée transgresse les lois et la légalité
internationales ainsi que la Charte de
l'Union africaine (UA)».

Après avoir indiqué que vouloir organi-
ser une compétition dans les territoires sah-
raouis était  contraire aux valeurs et idéaux
du sport, l'ambassadeur sahraoui a rendu
hommage à la Fédération algérienne de
football et son homologue sud-africaine
suite à leur décision de rejeter et boycotter
l'événement.

R. I. 

Ouverture  de  consulats  dans  les  territoires  sahraouis  

Une démarche propagandiste 

Irak

Une militante tuée 
dans le Sud, nombreuses
routes bloquées

Une militante anti-pouvoir ira-
kiennne a été tuée à Bassora dans le
sud du pays où les manifestations
ont repris de plus belle ces derniers
jours pour faire pression sur le gou-
vernement et obtenir des réformes, a
indiqué hier une source policière.
«La militante de la société civile,
Janat Mahdi, 49 ans, a été tuée mardi
vers 23h00 (20h00 GMT) par un
homme armé à bord d'un SUV», a
déclaré cette source à l'AFP, ajoutant
que cinq personnes, dont au moins
un autre militant local, avaient été
blessées dans la fusillade. Une sour-
ce du laboratoire de la police scienti-
fique a confirmé à l'AFP que le corps
de Mme Mahdi présentait plusieurs
blessures par balle. Selon un journa-
liste de l'AFP, Mme Mahdi était mili-
tante au sein d'un groupe qui procu-
re les premiers soins aux blessés
lors des manifestations. Le groupe a
quitté le principal lieu de rassemble-
ment à Bassora tard mardi, selon la
même source, avant d'être attaqué
par un tireur dont l'identité n'est pas
connue. Ce décès est le dernier d'une
nouvelle vague de violence contre le
mouvement de contestation, qui
s'était affaibli ces dernières
semaines en raison de la cristallisa-
tion des tensions entre Téhéran et
Washington, ennemis jurés, tous
deux alliés de l'Irak, sur le sol irakien.

Ces derniers jours, les manifesta-
tions ont repris à Baghdad et dans le
Sud pour faire pression sur le gou-
vernement afin qu'il réponde aux
demandes de la contestation: des
élections anticipées, une réforme de
la loi électorale, un Premier ministre
indépendant, la fin de la corruption et
de la répartition des postes poli-
tiques en fonction des ethnies et
confessions.

Hier, de jeunes Irakiens ont blo-
qué des rues et des autoroutes
autour de Baghdad et dans le Sud à
majorité chiite.

Les manifestants exigent aussi
que des comptes soient rendus dans
le cadre de la répression du mouve-
ment. Plus de 460 personnes sont
mortes depuis le début de la contes-
tation en octobre.

Lundi, trois manifestants ont été
tués à Baghdad dans des heurts avec
les forces de sécurité tandis qu'un
autre est mort mardi après qu'une
grenade lacrymogène a fracassé son
crâne.

AFP
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El  Tarf  

Un élan de solidarité "sauve" le toit
d'une septuagénaire  

U
ne âme sensible
est à l'origine de
l'initiative. Un
appel a été lancé

sur  les réseaux sociaux pour
réhabiliter la demeure de la
septuagénaire dans  une
action de bénévolat qui a sus-
cité l'adhésion de plusieurs
personnes. Très vite, la chaî-
ne de solidarité s'est mise en
place pour ramener des
matériaux de construction et
tout le nécessaire aux tra-
vaux de restauration  (étan-
chéité, électricité, assainisse-
ment..) ainsi que le mobilier
pour  l'équipement de la peti-
te maison de Debla qui vivait
jusque-là dans le  dénuement
total, a confié Yacine
Bensalem, un bénévole. 

"Des âmes charitables de
la région et des wilayas limi-
trophes se sont  relayées

dans le cadre de cette action
de solidarité qui a permis à
cette  personne du troisième
âge malentendante, souffrant
également de maladies  chro-
niques dont la scoliose et l'hy-
pertension artérielle, de conti-
nuer à  vivre dans sa propre
demeure", a-t-il ajouté. 

Samir, Nabil, Hassouna,
Elyes, Houssem et d'autres
bénévoles rencontrés  sur les
lieux, ont confirmé que l'appel
diffusé sur les réseaux
sociaux les  a incité à se lan-
cer dans l'action de bénévolat
pour remettre à neuf la  mai-
son de khalti Debla, comme
l'appelle affectueusement
l'équipe de  bénévoles. 

"Je ne suis pas un artisan
hors pair en maçonnerie,
mais j'ai décidé de  rallier
l'équipe de bénévoles. J'étais
sûr que je pouvais être utile et

prêter main forte aux gens qui
s'activent à redonner une
âme à cette  maisonnette",
s'énorgueillit Samir. 

Grâce aux efforts de ces
jeunes, à ceux qui ont fourni
les matériaux  nécessaires
pour engager les travaux, la
maisonnette blanche sur-
plombant un  coin paradi-
siaque, accessible au détour
d'un chemin sinueux orné de
verdure, a complètement
changé. Les murs délabrés
ont totalement été  restaurés
et peints, le toit retapé, et l'in-
térieur lugubre jadis, a  

retrouvé son éclat et est
équipé de commodités
nécessaires. 

Le geste de ces jeunes
semble avoir réchauffé le
c£ur de Khalti Debla qui  n'a
plus de famille et qui n'a
jamais voulu s'éloigner du

domicile parental  même
quand celui-ci menaçait
ruine. "J'ai toujours refusé de
quitter mon foyer, ici je suis
chez moi et je ne  connais
pas d'autres endroits où je
pourrait être à l'aise que cette
maison  même lorsqu'elle
était délabrée", confie-t-elle
Elle dit qu'elle sera "toujours
reconnaissante" aux gens de
sa ville et à  ceux venus
d'ailleurs pour leur aide qui lui
a permis de "retrouver sa
maison". 

Le cas de Bakhta ayant
fait le buzz sur la toile, une
prise en charge  médicale et
des aides matérielles ont été
également octroyées à cette
vieille dame, dans le cadre
d'une visite des représentants
des services locaux de la
santé et de l'action sociale.

R. M. 

Un élan de solidarité citoyenne a permis à  Debla Benhouisse, âgée de 76 ans,
vivant dans une maison qui tombe en ruine  au douar El Khamssa sur les hau-
teurs de la daïra de frontalière de Bouhadjar dans la wilaya d'El Tarf, de dispo-
ser de sa maison entièrement  restaurée en moins de trois mois. 

L' intégration de la maladie
cœliaque dans le registre des
pathologies chroniques ouvrant

droit aux prestations de prise en charge
totale est vivement recommandée par
l'association des patients atteints de cette
pathologie, a-t-on appris mardi de sa pré-
sidente.Soulignant que les patients
demeurent en quête d'accompagnement,
Hanane Bougherara a relevé la pénurie
des produits alimentaires sans gluten, qui
sont trop chers, lorsqu'ils sont dispo-
nibles, en sus des couts élevés, soit 4.000
DA, des analyses périodiques effectuées
par le malade.Le nombre des malades
cœliaques est en hausse dans la wilaya

d'Ouargla qui recense 90 patients portés
sur la liste de l'association, en plus
d'autres méconnus, a-t-elle signalé, esti-
mant, à ce propos, nécessaire l'interven-
tion des instances concernées pour
prendre les dispositions nécessaires de
prise en charge cette catégorie de
malades, notamment ceux issus de
familles nécessiteuses.

De création récente dans la wilaya
d'Ouargla, l'association contribue, avec
les moyens dont elle dispose, à réunir, en
coordination avec d'autres associations
concernées par les questions médicales à
échelle nationale, les conditions pour une
bonne prise en charge des malades.

L'accompagnement des malades, à
travers la vulgarisation des voies et
moyens de vivre avec sa maladie, et la
distribution de certains produits alimen-
taires sans gluten, notamment au profit
des malades nécessiteux, font partie des
actions menées par l'association, a décla-
ré Melle. Bougherara.

La maladie cœliaque est une des
pathologies auto-immunes affectant l'ap-
pareil digestif, conséquence de consom-
mation de produits alimentaires riches en
gluten, le blé et l'orge notamment, pou-
vant provoquer des complications pour la
santé du malade, a expliqué le gastro-
logue, Nacir Assaad. G. K.

Ouargla

Appel à l'intégration de la maladie cœliaque
au registre des pathologies chroniques 

Hôpital  Mohamed  Boudiaf  à  Ouargla

Le nouveau service 
des urgences médicales
entré en service

Le nouveau service des urgences médi-
cales de l'établissement public hospitalier
EPH-Mohamed Boudiaf d'Ouargla est entré
en service, a-t-on appris mercredi des ser-
vices de la direction locale de la Santé et de
la Population (DSP).

Disposant de deux salles pour les opéra-
tions chirurgicales légères, ce service a été
mis en service après installation de l'en-
semble de ses équipements médicaux, et la
finalisation de son couloir menant vers les
différents services internes de l'hôpital.

Doté d'un Scanner, le service s'est vu
affecter un certain nombre de praticiens,
spécialistes et généralistes, pour assurer
l'encadrement des urgences médicales, a-t-
on signalé.

Dans le même contexte, a été entamée
une opération d'équipement du nouvel hôpi-
tal 240 lits de Touggourt, actuellement à plus
de 90% d'avancement de sa réalisation et
devant être opérationnel au second
semestre de cette année, selon la même
source.

Le secteur de la Santé dispose, dans la
wilaya d'Ouargla d'une population de
696.000 habitants, de quatre (4) établisse-
ments publics hospitaliers (Ouargla,
Touggourt, Hassi-Messaoud et Taibet), de
deux établissements hospitaliers spécialisés
Mère-Enfant (Ouargla et Touggourt), ainsi
que d'un centre anticancéreux (CAC), d'un
hôpital ophtalmologique (coopération algé-
ro-cubaine) et d'un hôpital psychiatrique à
Ouargla.

Il compte également cinq (5) établisse-
ments publics de santé de proximité (EPSP),
36 polycliniques, 87 salles de soins, cinq (5)
maternités rurales, un centre intermédiaire
de lutte contre la toxicomanie, 27 unités de
dépistage et de suivi  de la santé scolaire
(UDS), 40 centres médico-sociaux et huit 8)
centres de médecine du travail. 

L. M. 

Sclérose  en  plaques  

300 patients pris 
en charge en niveau 
de l'EHU d'Oran

Depuis la création en février 2015 du ser-
vice de neurologie de l'EHU "1er novembre"
d'Oran, son unité de sclérose en plaques a
pris en charge quelque 300 patients malgré
manque de ses moyens, a appris l'APS de la
responsable de cette unité, le Dr Bentabak.

Considérée comme la seconde cause
d'handicap après les accidents de la route, la
Sclérose en plaques (SEP) est une maladie
neurologique qui évolue à l'invalidité en l'ab-
sence de prise en charge, explique cette spé-
cialiste.

Dr. Bentabak a également mis en exergue
la difficulté de la prise en charge des
malades qui doivent se soumettre à des trai-
tements médicamenteux chroniques et à de
longues séances de rééducation pour garder
leurs facultés physiques et repousser l'inva-
lidité.

"Le problème se pose notamment avec
les personnes ne disposant pas de couvertu-
re sociale", a-t-elle expliqué, ajoutant que les
traitements médicamenteux, notamment les
vaccins, coûtent "chers".

Par ailleurs, certains médicaments à
usage hospitalier ne sont pas toujours dis-
ponibles en quantités suffisantes pour
répondre aux besoins de tous les malades.
"Certains patients sont orientés vers
d'autres établissements de santé, comme le
CHU d'Oran et d'autres sont gardés sous
vaccins seulement", a expliqué la même spé-
cialiste.

Pour elle, le diagnostic difficile de cette
maladie constitue un obstacle qui entrave la
prise en charge de cette maladie de manière
précoce. 

"Les symptômes de cette pathologie peu-
vent être confondus avec ceux d'autres
maladies neurologiques, d'où la difficulté de
diagnostiquer rapidement la sclérose en
plaques", a noté le Dr. Bentabak.

R. S. 



Une centaine de familles nécessiteuses de
la wilaya de Tizi-Ouzou, sera prise en

charge par la première étape de la caravane
de solidarité «Un hiver au chaud», organisée
par la direction  locale des affaires reli-
gieuses et des wakfs, a-t-on appris lundi du
responsable Bouaïcha Aissa. 

Ces 100 familles seront touchées par
cette caravane placée sous l’égide du  wali et
lancée en collaboration avec l’association
«Souboul El Kheirat». Elles sont réparties sur
les daïras de Draa El Mizan, Draa Ben

Khedda, Azeffoune, Larbaa n’Ath Irathen, Ain
El Hammam, Iferhounene, Makouda et Tizi-
Ouzou, ainsi que les personnes prises en
charge au centre pour sans abris de Oued
Aissi, a indiqué M. Bouaïcha. 

De la literie sera distribuée lors de cette
opération a ajouté ce même  responsable qui
rassuré que cette caravane de solidarité se
poursuivra jusqu’à la fin de l’hiver et touchera
d’autres familles nécessiteuses, avec la pers-
pective de couvrir les 67 communes de la
wilaya, a-t-il précisé.  A l’occasion de la célé-

bration de l’avènement du nouvel an
Amazigh, le 12  janvier dernier, cette même
direction a distribué des denrées alimentaires
pour une cinquantaine de familles, un geste
de solidarité rendue possible grâce à la contri-
bution de la Mosquée et des donateurs, a-t-il
dit.  Le coup d’envoie de la caravane «un
hiver au chaud» sera donné demain  (mardi)
par le wali Mahmoud Djamaa à partir de la
cité administrative, a-t-on appris de la cellule
de communication de la wilaya. 

S. G.

F
inancés au titre de la Caisse de
garantie et de solidarité des  collecti-
vités locales, des programmes secto-
riels PS et communaux de  dévelop-

pement (PCD) et du budget de wilaya, les
projets prévoient 47  opérations de rénova-
tion des routes, d’amélioration urbaine, d’ali-
mentation  en eau potable, de raccordement
aux réseaux d’assainissement et  d’électrici-
té et de réfection des écoles primaires, a-t-on
indiqué. 

Les projets de raccordement et de réno-
vation des réseaux d’AEP et  d’assainisse-
ment se taillent la grande part dans ces pro-
jets de  développement au profit de cités et
de centres d’habitation. Plusieurs  quartiers
d’El Matmar ont bénéficié de projets d’amé-
nagement et  d’amélioration urbaine, a-t-on
fait savoir. 

Concernant le désenclavement des
douars, cette commune a été destinataire
d’opérations de réhabilitation de chemins
dont celui reliant douar Rehailia  à El Matmar,
la maintenance du chemin de wilaya (CW 99)
reliant douar  Mesabhia sur 2,5 kilomètres et
celui reliant El Matmar et douar El ,Merdja
sur 1,5 km. 

Le programme de développement prévoit
également le raccordement des douars  de
Bouakeur et Mekadid au réseau d’énergie
électrique, haï 560 logements au  réseau de

gaz naturel, la réfection de sept écoles et
cantines scolaires et  la réalisation de deux
classes d’extension. Certains de ces projets

dont a bénéficié la commune d’El Matmar ont
été  réceptionnés et d’autres  sont en cours
de concrétisation. F. K. 
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RÉGIONS
Relizane

Des projets de développement au
profit de la commune d'El Matmar

Tizi-OOuzou

100 familles concernées par la caravane 
"un hiver au chaud"

Des dizaines de demandeurs de loge-
ments publics locatifs (LPL) ont protesté

mardi à Guelma devant les sièges de la daïra
et de la wilaya après l’affichage d’une liste de
2000 LPL, a-t-on constaté.

Les protestataires approchés par l’APS
revendiquent «la  révision de la liste annon-
cée» tout en affirmant «poursuivre leur action

jusqu’à la prise en charge de leur préoccupa-
tion».

Dans une déclaration de la presse, le wali
Kamel Abla a déclaré que «la liste était préli-
minaire jusqu’à l’examen de tous les recours»
et a affirmé que «l’élaboration de la liste
annoncé a fait suite à des enquêtes approfon-
dies».

Il a aussi précisé que les recours peuvent
être introduits au niveau des  annexes de la
commune tout comme au niveau de la com-
mission de wilaya et  leur étude sera effec-
tuée «en toute transparence et équité».

Le même responsable a relevé «qu’une
nouvelle liste d’attributaires de  1000 LPL
sera prochainement constituée».

Les autorités de wilaya s’étaient enga-
gées il y a peu à afficher la liste des 2000 uni-
tés LPL «avant fin janvier 2020» à la suite
d’une récente action de contestation ayant
été menée devant le siège de la wilaya pen-
dant deux jours pour en réclamer l’annonce,
rappelle-t-on.

S. L. 

Guelma

Contestation après l'affichage d'une liste des bénéficiaires de logements

Le centre enfûteur de gaz butane de la
wilaya de Relizane a augmenté sa produc-

tion à 10.500 bouteilles par jour, a-t-on appris
mardi auprès de la direction de ce centre. La
même source a indiqué que ce centre a aug-
menté sa production passant de 5.000 à
10.500 bouteilles par jour, soulignant que
cette opération répond à la hausse de la
demande de la part des citoyens de la wilaya
en raison de la vague de froid sévissant dans
cette région.

La direction du centre enfûteur a affirmé,
en outre, qu’aucun manque de ce produit
énergétique n’a été enregistré, notamment

dans les zones qui connaissent un froid rude,
précisant que la quantité produite suffit actuel-
lement pour satisfaire les besoins de la popu-
lation et que la distribution se déroule dans de
bonnes conditions, alors qu’une hausse de la
demande est attendue.

Les quantités de bonbonnes de gaz buta-
ne sont commercialisées à partir du magasin
de stockage et de distribution sis à Oued
Rhiou, qui vend quotidiennement  quelque
3.900 bouteilles, alors que la quantité restan-
te est distribuée au niveau du centre enfûteur
de gaz butane de Relizane.

Il est à signaler que la direction de l’éner-

gie et des mines, en coordination avec le
centre enfûteur de gaz butane de la wilaya
et les services communaux de Beni Zentis,
Had Chekala, Ramka, El Hassi, Souk El-
Had, Ouled Yaïche et Ouldja ont pris les dis-
positions nécessaires pour garantir l’appro-
visionnement des habitants  durant la pério-
de hivernale, évitant ainsi toute pénurie, et
ce en ajoutant 200 bonbonnes supplémen-
taires au niveau de chaque centre de stoc-
kage dans les communes en question, afin
de garantir une continuité dans l’approvi-
sionnement. 

D. L.

Parc  urbain  de  la  ville  
d'Ain  Temouchent

Achèvement prochain
de l'opération 
de numérisation 
des données

L’opération de numérisation des
données du parc urbain de la ville

d’Ain Temouchent sera achevée avant
la fin du premier semestre de l’année
en cours, a-t-on appris mardi du chef
de daïra d’Ain Témouchent, Mohamed
Amine Senoussi.

L’opération qui porte sur la numé-
rotation bâtis et sa répartition dans le
tissu urbain d’Ain Temouchent, a
enregistré un taux d’avancement d’en-
viron 80%, a indiqué le même respon-
sable.

Une enveloppe financière de 4 mil-
lions DA a récemment été allouée à
cette opération dans le cadre du pro-
gramme d’autofinancement de cette
commune. Ce montant est réservé à
l’achèvement de l’opération pour ce
qui est des constructions restantes et
de celles situées dans les nouveaux
quartiers et zones d’habitation.

Dans un contexte, l’opération de
dénomination des bâtis et des infra-
structures publiques au chef-lieu de
wilaya a été achevée, selon le même
responsable.

L’opération revêt «une importance
particulière» a estimé le chef de daïra,
ajoutant que le retard enregistré dans
sa concrétisation dans les délais
impartis est du à la non-affectation
des budgets nécessaires, ce qui a
nécessité d’inclure l’opération au titre
d’un programme financier des PCD.

L. M. 

M'sila

Extension de plus 
de 1000 hectares de
la surface des terres
irriguées par pivot

La surface des terres agricoles irri-
guées par pivot dans la wilaya de

M’sila a connu, au titre de la saison
agricole 2019, une extension de plus
de 1000 hectares, a-t-on appris, mardi
auprès des services de la wilaya.

Cette surface supplémentaire
s’ajoute à 10 000 ha recensés en 2018
pour cumuler 11 000 ha en de terres
irriguées en pivot selon les mêmes
services qui ont précisé que cette
extension est le résultat d’efforts
consentis dans la sensibilisation à
l’importance du remplacement du sys-
tème d’irrigation traditionnel par des
techniques d’irrigation nouvelles, éco-
nomes en eau.

Le recours à la technique du pivot
est d’autant plus nécessaire pour la
préservation de l’eau des nappes sou-
terraines qui a baissé ces dernières
années de près de 80 mètres, a-t-on
ajouté, notant que cette technique d’ir-
rigation limitée exclusivement au
passé aux cultivateurs de produits
maraîchers a été élargie aux produc-
teurs de semences et fourrage.

M. N. 

La commune d'El Matmar (wilaya de Relizane) a bénéficié, durant les exercices 
2018-2019 et 2019-2020, de plusieurs  projets de développement dotés d'une enveloppe
financière de plus de 500  millions DA, a-t-on appris lundi des services de la wilaya.

Hausse de la production de gaz butane
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Syrie

L'horizon bouché des Françaises, épouses
de jihadistes 

«P
ar rapport au
gouvernement
français, on sou-
haiterait qu'il

nous laisse une chance de nous
racheter», lance Oum Mohamed,
trentenaire originaire de Paris, ren-
contrée par une équipe de l'AFP
lors d'une visite au camp de dépla-
cés d'Al-Hol, géré par les Kurdes
dans le nord-est de la Syrie.

«On aimerait bien qu'il nous
rapatrie», poursuit cette Française
qui s'exprime sous un pseudony-
me. «On sera jugé en France»,
ajoute cette mère de quatre
enfants, qui se trouvent avec elle
dans le camp. «On aimerait bien
qu'ils reprennent l'école».

Oum Mohamed vit dans une
enclave du camp d'Al-Hol réservée
uniquement aux familles de l'EI et
placée sous haute sécurité.

La majorité de ces familles ont

été évacuées par les forces kurdes
des derniers villages tenus par les
jihadistes dans l'Est syrien. C'est
de là que ces forces, alors soute-
nues par Washington et les
Occidentaux, ont proclamé en
mars 2019 la fin du «califat» de
l'EI.

Le mari d'Oum Mohamed,
Français lui aussi, est mort dans
un de ces villages, à Hajine,
indique-t-elle, sans expliquer
comment.

Alors que l'opinion publique
française reste largement trau-
matisée par les attentats meur-
triers de novembre 2015, Paris
rechigne à accueillir les jihadistes
présumés et leurs proches, rapa-
triant uniquement au compte-
gouttes des enfants, souvent
orphelins.

Récemment, la ministre de la
Justice, Nicole Belloubet, a évo-

qué l'hypothèse d'un rapatrie-
ment, en l'absence notamment
de jugements possibles sur place
et devant le «risque d'une disper-
sion dans la nature».

Son entourage a toutefois
rapidement écarté tout change-
ment de position officielle : les
jihadistes doivent être jugés là où
ils ont commis leurs exactions.

Selon Paris, environ 450 res-
sortissants français affiliés à l'EI -
150 adultes et 300 enfants - sont
détenus en prison ou retenus
dans des camps en Syrie.

Comme de nombreux étran-
gers arrivés en Syrie après avoir
rallié l'EI, Oum Mohamed dit que
sa décision était motivée par le
désir de «vivre un Islam normal»,
et de porter son niqab «libre-
ment».

«Je me suis rendue compte
que la vie était encore plus diffici-

le en Syrie qu'en France», lâche-
t-elle.

«Il y en a énormément qui
veulent rentrer», poursuit-elle. «Il
y a une autre moitié qui ne veu-
lent pas, mais ça c'est leur pro-
blème».

«J'ai rien fait, j'ai pas tué, j'ai
jamais tué personne», plaide-t-
elle.

Les tentes faites de bâches
en plastique s'alignent à l'infini
dans le camp où les femmes
interrogées par l'AFP racontent
un quotidien fait de privations.

Sur le sol en terre jonché de
déchets, une mère pousse un
enfant dans un landau, le bas de
son niqab noir taché de boue
sèche.

Plus loin, plusieurs femmes
piochent dans des piles de vête-
ments entassés sur un drap à
même le sol.

Une autre porte sur la tête une
caisse d'oranges, achetées au
marché du camp.

Environ 12 000 étrangers, 4
000 femmes et 8 000 enfants,
vivent dans les camps gérés par
les Kurdes qui abritent aussi des
Belges et des Allemandes et
d'autres Occidentales.

«La France ne veut
pas»

Nour, 23 ans et originaire de
Montpellier, confie dans un
souffle ne pas vouloir rester à Al-
Hol. Mais elle pose ses condi-
tions pour un retour en France.

«On aimerait bien qu'on ne
soit pas séparées des enfants»,
estime-t-elle. «Si c'est pour nous
séparer, franchement je vois pas
l'intérêt de nous rapatrier».

«S'ils vont nous laisser nos
enfants, avoir une petite peine et
puis après refaire notre vie nor-
male, oui», renchérit-elle. Mais
«si c'est pour prendre 10 ans de
prison» et voir les enfants placés,
alors Nour refuse.

La jeune femme assure ne
pas avoir participé aux exactions
des jihadistes. Mais elle dit ne
pas comprendre la différence de
traitement entre les Français qui
ont rejoint l'EI, et ceux qui décidé
de combattre auprès des forces
kurdes, puis sont rentrés en
France sans être inquiétés selon
elle.

«Nos hommes ont tué. Eux
aussi, ils ont tué», lâche-t-elle.

Une troisième femme, qui se
présente sous le nom d'Amel,
répond du bout des lèvres aux
questions. Son mari a été «tué»
mais elle ne veut pas donner plus
de détails.

«Je veux que personne me
juge. J'ai pas besoin», lance-t-
elle avec indifférence.

Blessée dans un bombarde-
ment à Baghouz, ultime réduit de
l'EI, elle se déplace avec des
béquilles.

«La France ne veut pas de
nous. C'est tout».

AFP

Dans la Syrie en guerre, une Française installée dans un camp surpeuplé accueillant les familles de jihadistes du
groupe Etat islamique (EI) souhaite rentrer dans son pays, tandis qu'une autre, plus méfiante, craint d'être séparée
de ses enfants.

L e chef d'Etat irakien,
Barham Saleh, a abordé
hier la question du retrait

des troupes étrangères de son
pays lors d'une rencontre avec
son homologue américain,

Donald Trump, selon un commu-
niqué de la présidence irakien-
ne.

Les deux hommes ont eu un
aparté en marge du forum éco-
nomique de Davos, en Suisse.

«Durant leur rencontre, les
deux dirigeants ont abordé le
sujet de la réduction de la pré-
sence des forces étrangères et
de l'importance de respecter les
demandes du peuple irakien afin

de préserver la souveraineté du
pays», est-il écrit dans un com-
muniqué de la présidence à
Baghdad.

Le Parlement irakien a adop-
té au début du mois une résolu-

tion non contraignante, deman-
dant au gouvernement de mettre
fin à la présence de soldats
étrangers dans le pays, une
requête rejetée par Washington.

Reuters 

Irak

Le président insiste auprès de Trump sur le retrait des troupes

L es vols ont été suspendus hier à l'aé-
roport international Mitiga à la suite de
tirs de roquettes, dernière attaque en

date contre ce seul aéroport fonctionnel de la
capitale libyenne.

L'aéroport a été la cible de six roquettes
Grad, un acte qui constitue une menace fla-
grante à la sécurité du trafic aérien et une
nouvelle violation du cessez-le-feu, instauré

depuis le 12 janvier entre les belligérants,
selon le porte-parole des forces du gouver-
nement d'union (GNA) basé à Tripoli.

Le porte-parole, Mohamad Gnounou, a
accusé les forces du maréchal Khalifa Haftar
de ces tirs.

La direction de l'aéroport de Mitiga a
annoncé la «suspension des vols jusqu'à
nouvel ordre» à cause des «tirs aveugles»

contre l'aéroport.
Un avion de la compagnie Libyan Airlines,

en provenance de Tunis, a dû dévier de sa
trajectoire et atterrir à Misrata, 200 km plus à
l'Est.

Depuis le début, le 4 avril, d'une offensive
des forces du maréchal Khalifa Haftar pour
s'emparer de Tripoli, l'aéroport a été à plu-
sieurs reprises la cible de frappes aériennes

et de tirs de roquettes lancées par les forces
de Khalifa Haffar.

Ceux-ci accusent le GNA, reconnu par la
communauté internationale, d'utiliser une
partie de l'aéroport à des «fins militaires», ce
que le GNA dément. Le trafic aérien à Mitiga
avait repris mi-décembre après trois mois de
suspension.

H. M. 

Libye

Nouveaux tirs sur l'aéroport de Tripoli, vols suspendus 
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La vie des chercheurs d'or chez
les "bandits"

A
ujourd'hui, Biltamnu a
26 ans et tous les
jours, il cherche de
l'or."C'est un travail

très difficile, mais c'est notre
gagne-pain", raconte le jeune
homme au milieu de tas de
cailloux et des herbes sèches de
l'Etat de Zamfara. Depuis des
générations, la terre riche en
minéraux offre aux familles de
cette région aride un maigre
moyen de subsistance. Au prix de
leur sécurité et de leur santé. 

En effet, depuis quelques
années, leur activité devient de
plus en plus dangereuse et ris-
quée, à cause des retombées
environnementales et des
groupes lourdement armés qui
terrorisent le nord-ouest du pays. 

Ces groupes - surnommés
"bandits" au Nigeria -, essentielle-
ment composés d'éleveurs
nomades peuls, ont mené des
actes de criminalité mineurs pen-
dant des décennies, volant

notamment des têtes de bétail. 
Désormais, profitant du trafic

d'armes à travers le Sahel depuis
la Libye et du vide sécuritaire et
étatique de la zone, ils mènent
des exactions dans les villages,
tuant, pillant et kidnappant les
habitants en échange de ran-
çons. 

Les violences entre bandits et
milices d'autodéfense des villa-
geois ont fait plus de 1.000 morts
en 2019, selon les estimations du
gouvernement local de Zamfara. 

Au coeur de cette bataille, les
mines d'or artisanales, une des
rares sources fiables de revenus
dans un pays où 70% des 200
millions d'habitants vivent sous le
seuil de pauvreté, et dont l'écono-
mie dépend presque exclusive-
ment de son pétrole.

Depuis quelques années, les
chercheurs d'or artisanaux sont
contraints de partager leurs béné-
fices avec les groupes armés,
sous la menace. 

En échange des bénéfices,
les bandits assurent la "protec-
tion" des mines artisanales et offi-
ciellement fermées par les autori-
tés.  

Mines clandestines 
En effet, le gouvernement

fédéral a interdit tout l'orpaillage
dans l'Etat de Zamfara, dans le
but d'assécher les sources de
revenus des bandits. 

Mais si les exploitations indus-
trielles souffrent directement de
cette directive, les mines clandes-
tines, dont les revenus sont enco-
re plus difficilement traçables,
continuent à fonctionner. 

L'Etat de Zamfara a signé un
accord de paix controversé avec
les bandits et les milices d'auto-
défense, et depuis cinq mois, le
calme est plus ou moins revenu.
Mais la situation reste fragile et
l'orpaillage continue. 

"Il y a certains endroits - dans
l'Etat -, si tu les traverses, tu te

fais aussitôt tirer dessus", assure
Ayuba Muhammed, secrétaire
général du syndicat des
orpailleurs. 

Les mines clandestines sont
situées dans des zones particu-
lièrement reculées et loin des
zones quadrillées par les forces
de sécurité, montrées du doigt
pour la corruption qui gangrène
leurs rangs. 

"Dans certaines exploitations
que vous voyez, les mineurs ont
des arrangements avec les ban-
dits qui les autorisent à rester",
poursuit Ayuba Muhammed. 

Empoisonnement 
au plomb

Un autre grand danger auquel
sont confrontés les mineurs arti-
sanaux est le risque sanitaire
d'empoisonnement au plomb. 

Dans cette région, les sous-
sols sont riches en plomb, sub-
stance toxique qui est en contact
direct avec les mineurs lorsqu'ils
brisent les pierres pour en extrai-
re le précieux métal.

Le plomb est respiré, s'ac-
croche aux mains et se propage
sur les sols.  

Des centaines d'enfants, qui
travaillent eux-mêmes dans les
mines ou y sont exposés dans
leur domicile, sont morts d'empoi-
sonnement au plomb les 10 der-
nières années, rapporte le per-
sonnel de Médecins sans
Frontières (MSF) à Anka, petite
ville de l'Etat de Zamfara. 

"C'est extrêmement dange-
reux", souligne Simba Tirima,
médecin dans un centre géré par
MSF à Anka.

Le petit Aliyu Usman, 4 ans, a
eu de violentes crises d'épilepsie
il y a deux ans. Ses parents cas-
sent des pierres pour y trouver de
l'or en plein coeur du village.

"Il est sourd", diagnostique le
médecin. Depuis 10 ans, les habi-
tants et les mineurs sont de plus
en plus sensibilisés. "Mais il exis-
te encore de nombreuses régions
polluées au plomb", regrette l'em-
ployé de MSF. 

"Il reste tant à faire pour amé-
liorer les pratiques des mines arti-
sanales, pour mieux les organiser
et réguler ces activités".  

AFP

Chaque matin depuis qu'il a 12 ans, Biltamnu Sani se lève bien avant l'aube, avant que
le soleil ne vienne brûler la terre, pour disparaître dans les profonds tunnels poussié-
reux creusés dans le nord du Nigeria. 

P lus de 10.000 personnes
ont été réveillées mardi
matin par des coups de feu

de la marine nigériane qui leur a
donné "une heure" pour quitter
leurs maisons sur une plage aux
abords de Lagos, mégalopole nigé-
riane engagée dans de vastes opé-
rations de déguerpissement.

Les premiers bulldozers sont
ensuite arrivés en milieu d'après-
midi, menaçant de raser toute la
communauté de Tarkwa Bay, plage
réputée de la capitale économique,
a constaté une journaliste de l'AFP. 

"Je me suis réveillée ce matin et
les soldats ont hurlé que l'on devait
évacuer les lieux en une heure",

raconte Minda, au milieu d'un
amoncellement d'objets, qu'elle n'a
pu mettre dans ses sacs, faute de
place. "Je n'ai aucune idée d'où
aller", se désespère cette mère de
quatre enfants. 

"Ils nous chassent, ils nous
chassent", criaient les habitants de
Tarkwa Bay, en traversant la mer
pour rejoindre la ville sur des
bateaux surchargés de matelas,
générateurs à diesel, matériel de
coiffure,  ustensiles de cuisine.

Uniquement accessible par la
mer, Tarkwa Bay est l'un des rares
lieux semi-rural et touristique à la
fois, ayant survécu à l'urbanisation
effrénée et à l'explosion démogra-

phique de la mégalopole écono-
mique de 20 millions d'habitants,
mais son emplacement, à l'entrée
du port, en fait également un lieu
de trafics en tout genre. 

Les oléoducs qui fournissent
Lagos en essence passent par le
long de la côte Atlantique et des
plages, de Tarkwa Bay à Illashe,
lieu de villégiature pour million-
naires nigérians et expatriés. 

"Cette opération fait partie de
l'opération Awatse, contre le van-
dalisme des équipements de la
NNPC (Nigerian National
Petroleum Corporation)", compa-
gnie pétrolière nationale, du plus
grand producteur d'or noir du

continent, a expliqué à l'AFP le
Commandant Thomas Otuji,
porte-parole de la marine nigéria-
ne. 

"Il y a de graves, graves,
graves irrégularités qui ont lieu
dans ces communautés", poursuit
le commandant, citant notamment
les constructions sur les oléoducs
et les vols d'essence.

"Tous les villageois ne sont pas
des vandales, mais s'ils ne les
dénoncent pas, ils sont respon-
sables", affirme le commandant.

Le quartier de Tarkwa Bay est
le 24ème ensemble de maisons
depuis un mois à avoir reçu l'ordre
de déguerpir par la marine dans

cette zone très densément peu-
plée.

Depuis le 21 décembre, des
dizaines de milliers de personnes
ont déjà du quitter leurs foyers, qui
sont ensuite détruits par des bull-
dozers. 

Nigerian Slum/Informal
Settlement Federation, une asso-
ciation qui vient en aide aux per-
sonnes délogées accuse les auto-
rités de chasser les populations
les plus pauvres, qui vivent le long
des bords de mer, pour y bâtir de
vastes projets immobiliers dans
cette ville surpeuplée où le mètre
carré s'arrache parfois à prix d'or. 

AFP

10.000 personnes contraintes par l'armée de fuir leurs maisons "en une heure"

Ebola  en  RDC

Infection d'un agent
de santé vacciné 

Un agent de santé congolais,
pourtant vacciné contre la maladie
à virus Ebola, a été contaminé par
le virus de la fièvre hémorragique
dans l'est de la République démo-
cratique du Congo, ont indiqué
mardi les autorités sanitaires.

L'agent de santé a été contami-
né à Beni, l'un des épicentres de
l'épidémie déclarée le 1er août
2018, selon le bulletin quotidien
des autorités sanitaires.

Au total, 167 agents de santé
ont contacté la maladie et 41 sont
morts, ajoute cette source. Ebola a
tué en tout 2.237 personnes
depuis la déclaration de l'épidé-
mie.

L'agent avait reçu une dose du
premier vaccin utilisé depuis août
2018, le rVSV-ZEBOV fabriqué par
le groupe américain Merck Sharp
and Dohme.

"Il faut attendre 8 à 10 jours
pour qu'il produise des anticorps
pour être efficace", ont expliqué
les autorités sanitaires, ajoutant
qu'une contamination est possible
pendant ce délai.

Quelque 270.138 personnes ont
été vaccinées avec cette molécule.
D'autres, au nombre de 6.317, ont
été vaccinées avec un deuxième
vaccin, introduit en octobre 2019 à
titre préventif dans les zones où le
virus est absent. Ce vaccin, pro-
duit par la firme Janssen
Pharmaceuticals pour la société
Johnson & Johnson, est adminis-
tré en deux doses à 56 jours d'in-
tervalle.

Outre l'agent de santé, un autre
cas confirmé a été enregistré à
Beni en date du 20 janvier.

"Ebola ne refait pas surface ici
à Beni. Les cas que nous voyons
ici à Beni sont importés de l'Ituri.
Une fois le foyer en Ituri maîtrisé, il
n'y aura plus de cas ici à Beni", a
déclaré vendredi le responsable
congolais de la riposte anti-Ebola,
le docteur Jean-Jacques
Muyembe.

Les activités de riposte contre
la maladie sont régulièrement per-
turbées en raison de l'insécurité
due à des violences armées en
Ituri, où opèrent des groupes
armés. 

Trois personnes sont mortes
fin novembre dans l'attaque
d'équipes anti-Ebola dans cette
région.

L'actuelle épidémie d'Ebola est
la dixième sur le sol congolais
depuis 1976 et la deuxième la plus
grave de l'histoire après celle qui a
fait quelque 11.000 morts en
Afrique de l'Ouest en 2014.

Elle a été déclarée "urgence de
santé publique de portée interna-
tionale" par l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) fin juillet.

Agence 
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A
u premier jour du procès historique
en destitution du président des Etats-
Unis, ces professionnels de la joute
oratoire se sont pliés à l’ordre intimé

par le «sergent d’armes» du Sénat, un gradé
chargé du protocole: se taire «sous peine
d’être emprisonné».

Seule exception: toutes les deux heures,
les cent élus de la chambre haute du Congrès
se sont levés un par un pour dire «oui» ou
«non» à 11 amendements proposés par la
minorité démocrate, en vue d’obtenir de nou-
veaux documents et témoins.

Et chaque parti (53 républicains et 47
démocrates) a fait bloc pour rejeter ou soute-
nir les amendements proposés.

«Ses mensonges nous divisent». En ce
mardi glacial, un manifestant avait brandi ce
slogan devant le Capitole, se faisant l’écho
des fractures suscitées en son sein par le loca-
taire de la Maison Blanche.

Les touristes, venus visiter ce bâtiment
emblématique de Washington, reflétaient
aussi ces divisions, qui touchent toute la socié-
té américaine. Un partisan du président refu-
sait ainsi de parler d’un jour historique. «Une
mascarade! Heureusement, ça ne devrait pas
traîner», glissait-il sans donner son nom.

S’il parvient à tenir sa majorité jusqu’au
bout, le chef républicain du Sénat, Mitch
McConnell, devrait en effet obtenir rapidement
l’acquittement de Donald Trump, peut-être
d’ici deux semaines.

Sans téléphone ni ordinateur
«Je ne m’attends pas à un procès équi-

table», regrettait un autre touriste, Tim Boyer,
venu de Caroline du Nord. «Mais j’espère
qu’il y aura des témoins, des documents, que
les sénateurs feront ce qu’ils ont à faire...»

Avant d’entrer dans l’hémicycle bleu et or,
la sénatrice républicaine, Shelley Moore
Capito, admettait qu’il y avait des tensions
dans l’air: «c’est une affaire grave!».

Contrairement aux sessions habituelles,
les élus, appelés à jouer le rôle de juges et de
jurés sous la supervision du juge de la Cour
suprême, John Roberts, ont laissé les avo-
cats et les défenseurs du président livrer
bataille à leur place.

Solennité oblige, ils ont également été
sommés d’abandonner leurs téléphones et
ordinateurs portables. «Je vais peut-être
souffrir d’un petit manque», a plaisanté Mme
Moore Capito, en se disant prête à tenir «le
temps qu’il faudra».

De fait, le temps s’est allongé et les

passes d’armes se sont prolongées jusque
tard dans la nuit. Peu à peu, les rangs se
sont clairsemés dans les balcons réservés
au public, où l’actrice Alyssa Milano a fait une
apparition.

Lors d’une suspension de séance, le
sénateur républicain Ted Cruz s’est plaint
que l’opposition «dépose des motions redon-
dantes à n’en plus finir».

«Dans les tranchées»
D’autres élus se sont rués sur leur por-

table pour tweeter, comme la démocrate
Elizabeth Warren, en lice pour la primaire de
son parti : «soyons clairs, nous ne serions
pas en train de débattre d’amendements à
22H00 si les sénateurs républicains ne tri-

chaient pas avec les règles du procès».
En Europe, à cette heure, il y a «des sol-

dats ukrainiens qui se réveillent dans des
tranchées face à des chars russes», a ren-
chéri dans l’hémicycle son collègue Jason
Crow, l’un des procureurs désignés par la
chambre des représentants pour porter l’ac-
cusation contre Donald Trump.

Les démocrates majoritaires à la
chambre basse accusent Donald Trump
d’avoir bloqué une aide militaire cruciale pour
l’Ukraine, afin de la forcer à enquêter sur un
de ses rivaux à la présidentielle de
novembre.

Poursuivant sa référence aux soldats de
ce pays, M. Crow, un ancien militaire, a mou-
ché ses adversaires: «je ne crois pas qu’ils

aimeraient nous entendre parler de notre
fatigue!»

Signe des tensions croissantes à mesure
que les heures s’écoulaient, le chef de la
Cour suprême qui préside les débats, John
Roberts, a émis un inhabituel rappel à l’ordre
et demandé aux deux parties de garder un
«discours de civilité».

Peu avant 02h00 (07h00 GMT), les règles
de procédures du procès ont enfin été adop-
tées sur la même ligne de partis (53 pour 47
contre). M. McConnell a tenu à remercier
John Roberts pour sa patience, alors que le
juge  siégeait hier  matin à la Cour suprême.
«Cela fait partie du boulot», a-t-il simplement
répondu.

AFP

Mardi glacial au Capitole
Pendant de longues heures
mardi, les sénateurs améri-
cains ont écouté les arguments
des accusateurs et des défen-
seurs de Donald Trump, sans
dire un mot. Ou presque.

Donald Trump a rejeté mardi, au premier jour
du Forum économique mondial (WEF) de

Davos, les mises en garde sur le climat des mili-
tants écologistes, qu’il a qualifiés «de prophètes
de malheur».

Sans mentionner explicitement la question
du dérèglement climatique, le président améri-
cain a appelé au rejet des «éternels prophètes
de malheur et leurs prédictions de l’apocalyp-
se».

«Ce sont les héritiers des diseurs de bonne
aventure de l’ancien temps», a ajouté Donald
Trump sous les yeux de la jeune militante sué-
doise, Greta Thunberg, également invitée à
cette 50e édition du WEF dans la station de ski
suisse, qui assistait au discours et a quitté la
salle sans un mot, la mine sombre.

Donald Trump, qui a retiré les Etats-Unis de
l’accord de 2015 sur le climat, a annoncé que
son pays rejoignait une initiative lancée par le

WEF pour planter 1 000 milliards d’arbres.
«Ce n’est pas une époque pour le pessimis-

me mais pour l’optimisme. Ils (Les écologistes)
avaient prédit une crise de surpopulation dans
les années 1960, une famine massive dans les
années 1970 et la fin du pétrole dans les années
1980. Ils veulent toujours dominer, transformer
et contrôler tous les aspects de nos vies. Nous
ne laisserons jamais le socialisme radical détrui-
re notre économie, ruiner notre pays ou suppri-
mer notre liberté», a poursuivi le président
conservateur américain.

«Je crois beaucoup en l’environnement. Je
veux l’eau la plus propre et l’air le plus propre»,
a ajouté le milliardaire.

«NOTRE MAISON BRÛLE TOUJOURS», 
DIT GRETA THUNBERG

Moins d’une heure plus tard, Greta
Thunberg a paru répondre indirectement au pré-

sident américain en dénonçant «les mots et les
promesses vides» et en jugeant insuffisant de
planter des arbres pour lutter contre le change-
ment climatique.

«Vous dites que les enfants ne doivent pas
s’inquiéter, ne soyez pas si pessimistes et puis,
ensuite, plus rien», a dit la jeune Suédoise.
«Notre maison brûle toujours», a-t-elle déclaré,
reprenant les mots déjà prononcés, il y a un an.
«Votre inaction alimente les flammes.» Face à
une salle bondée, Greta Thunberg a prôné l’ar-
rêt immédiat des investissements dans les éner-
gies fossiles.

Dans la matinée, elle avait déjà invité les diri-
geants de la planète à écouter les idées des
jeunes militants venus avec elle à Davos.

«Je ne suis pas quelqu’un qui peut se
plaindre de ne pas être entendue», a-t-elle dit,
déclenchant des rires dans son auditoire.

«La science et la voix des jeunes ne sont

pas au coeur des conversations, mais il faut
qu’elles le soient.»

Présent dans la salle lors de l’intervention de
Donald Trump, le prix Nobel d’économie,
Joseph Stiglitz,  s’est, pour sa part, déclaré
«abasourdi» par le discours du président améri-
cain. «C’est comme si ce que nous voyons de
nos yeux n’existait pas», a-t-il dit.

Deux ans après sa première venue à Davos
en tant que chef de la Maison-Blanche, Donald
Trump a également affirmé que les accords
commerciaux récemment conclus par
Washington avec la Chine et le Mexique repré-
sentaient un modèle à suivre pour le XXIe siècle.
Alors que son procès en destitution doit s’ouvrir
à Washington, il a vanté son bilan économique.
«Pour une entreprise qui veut réussir, il n’y a
pas de meilleur endroit que les Etats-Unis», a-t-
il assuré.

AFP

A Davos, Trump dénonce les «prophètes de malheur» de l'écologie

Procès  en  destitution  de  Trump
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C
heveux noirs coupés au carré et
petites lunettes rondes, l’actuelle
présidente du conseil d’Etat, fer-
vente défenseuse de l’environne-

ment, a été être dès le premier tour du
scrutin, sur proposition du Premier
ministre, Kyriakos Mitsotakis.

Ekaterini Sakellaropoulou est la can-
didate de «l’unité» et du «progrès» ainsi
présentée par le chef du gouvernement
conservateur, qui l’a habilement choisie
à ce poste car elle transcende les divi-
sions partisanes traditionnelles.

A peine son nom a-t-il surgi le 15 jan-
vier lors d’une allocution télévisée solen-
nelle de Kyriakos Mitsotakis que la can-
didate a d’emblée fait consensus dans
une société pourtant singulièrement
patriarcale, en queue du peloton euro-
péen en matière de parité.

«Le moment est venu que la Grèce
s’ouvre sur l’avenir», a plaidé le Premier
ministre conservateur. Il avait été critiqué
dès sa prise de fonctions en nommant
deux femmes ministres seulement dans
son gouvernement.

«Ne nous cachons pas derrière notre

petit doigt, la société grecque est encore
marquée par la discrimination contre les
femmes», a-t-il reconnu. Mais «cela
change désormais, en commençant par
le sommet».

Dans un pays où une femme sur cinq
est au chômage, Mme Sakellaropoulou
avait déjà ouvert une brèche en deve-
nant la première femme à la tête de la
plus haute cour du pays en octobre
2018, sur proposition du Premier
ministre d’alors, Alexis Tsipras.

«Valeurs progressistes»
«Elle a toujours vigoureusement

servi la justice, la protection des droits
individuels et la neutralité religieuse de
l’État. Son élection récompensera les
valeurs progressistes qu’elle a défen-
dues en tant que juge», s’est félicité le
chef de l’opposition de gauche, qui s’est
rangé pour ce vote derrière son rival de
droite.

Diplômée de droit constitutionnel et
de droit de l’environnement à Athènes et
à Paris-Sorbonne, cette juge et fille de
juge de la Cour suprême a défendu les
droits des réfugiés, des minorités et les
libertés civiles.

Mais elle s’est surtout distinguée
dans des dossiers de protection de l’en-
vironnement, tout en veillant à préserver
l’investissement dans une Grèce frap-
pée par une décennie de crise. Elle a été
d’ailleurs critiquée pour avoir défendu un
projet d’investissement controversé
d’une compagnie minière canadienne
dans le Nord du pays.

Dans un pays qui sort à peine la tête
de l’eau, son élection pour un mandat de
cinq ans est considérée comme un atout
pour le gouvernement conservateur, qui
table sur l’énergie verte pour redresser
la Grèce.

Sans appartenance politique, cette
féministe, divorcée et mère d’un enfant,
passera facilement des plus hautes
fonctions de la justice à celles de l’Etat.

«Esprit de consensus»
Elle est assurée de réunir, dès le pre-

mier tour, plus des 200 suffrages exigés
pour succéder au président conserva-
teur Prokopis Pavlopoulos, dont le man-
dat expire en mars.

Les formations politiques représen-
tées au Parlement grec ont annoncé
qu’elles voteraient, dans leur grande
majorité, en sa faveur.

Sauf absentéisme, la magistrate peut
ainsi compter sur les suffrages des 158
députés du parti conservateur au pou-
voir Nouvelle Démocratie, des 86 élus
de Syriza, le parti de gauche de l’ancien
Premier ministre Alexis Tsipras, et des
22 députés du mouvement de centre-
gauche Kinal.

«Cette nomination est une réussite
significative et stratégique qui ouvrira de
nouvelles perspectives à l’avenir», écrit
l’éditorialiste, Elias Maglinis, dans le
quotidien conservateur Kathimerini.
«D’un côté, elle désarme l’opposition,
mais plus important encore, elle apporte
un esprit de consensus indispensable en
ces temps difficiles de politique étrangè-
re», estime-t-il, en référence aux ten-
sions actuelles avec la Turquie voisine
sur les questions d’exploration énergé-
tique, de frontières maritimes et de flux
migratoire.

Doté de fonctions essentiellement
symboliques, le chef de l’Etat et des
forces armées a, selon la Constitution
hellénique, le pouvoir de déclarer la
guerre, mais uniquement sous la super-
vision du gouvernement.

AFP

La Grèce présidée 
pour la première fois 

par une femme
La magistrate,
Ekaterini
Sakellaropoulou, 63 ans,
a été élue présidente de
la République hellé-
nique, et devient la pre-
mière femme de l'histoi-
re de la Grèce à accéder
à ce poste essentielle-
ment honorifique.

Colombie  

Reprise des
manifestations,
affrontements 
avec la police
La mobilisation contre le gouvernement du

président, Ivan Duque, a repris mardi en
Colombie avec des marches et des blo-

cages routiers dans plusieurs villes, où des affron-
tements avec la police se sont soldés par au
moins 11 blessés et près d’une centaine d’arres-
tations.

A Bogota, la police antiémeute a fait usage de
gaz lacrymogènes, de grenades assourdissantes
et de canons à eau contre des personnes cagou-
lées qui lançaient des pierres et ont causé des
dégâts, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Ce mouvement, assorti d’un «cacerolazo» ou
concert de casseroles en fin de journée comme
lors des manifestations de novembre et
décembre, a affecté la circulation automobile
dans plusieurs secteurs de la capitale.

Les forces de l’ordre étaient encore déployées
à la tombée de la nuit dans le centre historique,
proche du siège de la présidence.

La maire de Bogota, Claudia Lopez, qui a pris
ses fonctions le 1er janvier, a déclaré lors d’une
conférence de presse que la journée avait été
majoritairement pacifique, bien qu’entachée dans
certains quartiers par des troubles générés par
«une minorité de manifestants».

Au total, 165 marches, rassemblements et blo-
cages routiers ont été répertoriés dans tout le
pays et 94 personnes arrêtées, la majorité dans la
capitale, a précisé à la presse le directeur général
de la police, Oscar Atehortua. 10 des 11 blessés
sont des policiers, a-t-il ajouté.

Un précédent bilan officiel avait fait état de dix
blessés, dont cinq civils, dans la capitale où plu-
sieurs installations du transport urbain ont été
endommagées.

Dans le centre de Bogota, une femme de 60
ans, Flor Calderon, s’est interposée entre les
manifestants et les policiers de l’Escadron mobile
antiémeute (Esmad) qui bloquaient le cortège.

«Ceci est une lutte pour vous et les enfants de
vos enfants parce que le pays va très mal», a-t-
elle lancé aux forces de l’ordre, en brandissant un
drapeau blanc et en leur demandant de laisser
passer la manifestation.

Elle a expliqué à l’AFP être à nouveau descen-
due ans la rue pour protester contre le «mas-
sacre» des leaders communautaires. En outre,
«l’éducation est très mauvaise, la santé est très
mauvaise, donc c’est pour ça que j’accompagne
ces jeunes», a-t-elle ajouté.

Des affrontements avec les forces de l’ordre
ont également émaillé des manifestations dans
les villes de Medellin et Cali, deuxième et troisiè-
me de Colombie.

La maire de centre-gauche de Bogota avait
précédemment établi un protocole contre la vio-
lence pendant les manifestations, prévoyant une
instance de dialogue avant le recours à la force
publique.

La mobilisation a repris à l’issue des
vacances, après une fin d’année marquée par de
multiples manifestations exigeant un changement
de cap du gouvernement de droite, au pouvoir
depuis août 2018.

Outre la mise en cause de la politique écono-
mique du président Ivan Duque, le mouvement,
lancé le 21 novembre, dénonce la spirale de vio-
lence visant leaders communautaires et défen-
seurs des droits humains depuis l’accord de paix
de 2016 avec l’ex-guérilla marxiste des Farc,
transformée en parti politique.

Selon l’ONU, au moins 107 de ces militants
ont été tués en 2019, la majorité dans des régions
où opèrent des groupes armés impliqués dans le
trafic de drogues.

Les Nations unies ont en outre alerté sur les
assassinats de 173 ex-guérilleros qui ont déposé
les armes.

«Personne ne peut payer de sa vie le fait de
défendre une opinion politique ou une cause
sociale, et c’est pour ça que nous considérons
cela comme très important parmi nos revendica-
tions», a déclaré à la presse une dirigeante uni-
versitaire, Jennifer Pedraza.

Le président Duque a lancé une «conversation
nationale» avec différents secteurs sociaux pour
tenter d’enrayer le mouvement, qui dénonce aussi
les inégalités sociales, le chômage des jeunes et
le manque de ressources de l’enseignement
public. Mais ses leaders exigent une négociation
directe.

Rejetant la «violence» contre les forces de
l’ordre, ce chef de l’Etat de droite, qui pâtit de 70%
d’opinions défavorables dans les sondages, a
estimé que «ces agressions obligent à des arres-
tations et des sanctions exemplaires».

AFP



C
e premier cas de contamination hors
Asie intervient au moment où un comité
ad hoc de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) devait se réunir pour

déterminer s’il convient de déclarer une «urgen-
ce de santé publique de portée internationale».
Lors d’une conférence de presse à Pékin, le vice-
ministre de la commission nationale de la Santé,
Li Bin, a précisé que le virus avait été diagnosti-
qué auprès de 440 patients. Le précédent
décompte faisait état de six morts et d’environ
300 cas recensés. Le virus, qui se transmet par
les voies respiratoires, «pourrait muter et se pro-
pager plus facilement», a-t-il expliqué au
moment où des centaines de millions de Chinois
voyagent à travers le pays pour se retrouver en
famille à l’occasion des congés du Nouvel an
lunaire, qui débutent vendredi. Après avoir large-
ment semblé ignorer l’épidémie apparue le mois
dernier, les Chinois paraissaient prendre
conscience du risque dans les grandes villes du
pays, où beaucoup d’habitants revêtaient des
masques respiratoires.

Dans une pharmacie de Pékin, une employée
était obligée d’expliquer aux clients qu’elle
n’avait plus de masques ni de produits désinfec-
tants à vendre. «Les stocks sont à zéro à cause
de ce qui se passe à Wuhan. Quand le nombre
de cas s’est rapproché des 300, les gens ont réa-
lisé que c’était grave», dit-elle.

Ventilation, désinfection
Près de la moitié des provinces du pays sont

touchées, y compris des mégapoles comme
Shanghai et Pékin, où le lycée français a diffusé
des consignes de prévention et distribué du gel
antibactérien aux élèves, dont certains portaient
des masques mercredi.

Un cas a également été décelé à Macao,
capitale mondiale des jeux d’argent, où les
employés de casinos devront porter des
masques. Relayant un appel du président Xi
Jinping à «enrayer» l’épidémie, M. Li a annoncé
des mesures de prévention telles que ventilation
et désinfection dans les aéroports, les gares et
les centres commerciaux.

Des détecteurs de température corporelle
pourront également être installés dans les sites
très fréquentés, a-t-il annoncé.

Nombre de pays ayant des liaisons aériennes
directes ou indirectes avec Wuhan, la ville à l’épi-
centre de la maladie, ont renforcé les contrôles
des passagers à l’arrivée, puisant dans leur
expérience de l’épidémie du Sras (syndrome res-
piratoire aigu sévère) en 2002-2003, un virus de
la même famille.

Après le Japon, la Corée du Sud, la
Thaïlande et Taïwan, les Etats-Unis ont annoncé
mardi un premier cas de maladie.

Il s’agit d’un homme d’une trentaine d’an-
nées, originaire de Wuhan et résidant près de
Seattle, dans le nord-ouest des Etats-Unis.
Arrivé le 15 janvier sans fièvre à l’aéroport de
Seattle, il a lui-même contacté dimanche les ser-
vices de santé locaux après avoir constaté des
symptômes. Il a été hospitalisé par précaution et

restera à l’isolement pendant encore au moins
48 heures, selon les autorités sanitaires.

Des soupçons
L’OMS n’a jusqu’ici utilisé ce terme que pour

de rares cas d’épidémies nécessitant une réac-
tion internationale vigoureuse, dont la grippe por-
cine H1N1 en 2009, le virus Zika en 2016 et la
fièvre Ebola, qui a ravagé une partie de l’Afrique
de l’Ouest de 2014 à 2016 et la RDC depuis
2018. Le virus a été repéré en décembre à
Wuhan, mégapole de 11 millions d’habitants,
dans un marché de gros de fruits de mer et de
poissons. On ignore encore son origine exacte
ou la période d’incubation.

Des ventes illégales d’animaux sauvages
avaient lieu dans ce marché, a déclaré mercredi
devant la presse le directeur du Centre national
de contrôle et de prévention des maladies, Gao
Fu, sans pouvoir affirmer avec certitude si du
gibier était à l’origine de l’épidémie. Le maire de
la ville a suggéré de ne pas se rendre à Wuhan
si cela n’est pas nécessaire et aux habitants de
ne pas quitter les lieux. 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. L’organisation internatio-
nale avait à l’époque vivement critiqué Pékin
pour avoir tardé à donner l’alerte et tenté de dis-
simuler l’ampleur de l’épidémie.

AFP
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Virus

La Chine redoute une mutation, 1er cas aux
Etats-Unis avant une réunion de l'OMS

L’ONU a déploré, mardi, l’augmentation des
inégalités sociales dans le monde qui tou-

chent plus de 70% de la population, avertissant
que cette situation pourrait exacerber les risques
de divisions et entraver le développement socio-
économique.

Selon le «Rapport social mondial 2020»,
rendu public à New York par le Département des
affaires économiques et sociales des Nations-
Unies, les inégalités de revenus ont augmenté
dans la plupart des pays développés et dans cer-
tains pays à revenu intermédiaire, y compris la
Chine dont l’économie connaît la croissance la
plus rapide au monde.

L’étude montre ainsi que «les 1% les plus
riches sont les grands gagnants d’une économie
mondiale en mutation». «Ils ont augmenté leur
part de revenu entre 1990 et 2015, tandis qu’à
l’autre extrémité de l’échelle, les 40% les plus
pauvres gagnaient moins d’un quart des revenus
dans tous les pays étudiés», relèvent les auteurs
du rapport.

L’une des conséquences des inégalités au
sein des sociétés est le ralentissement de la
croissance économique, selon la même source,
qui note que dans des sociétés inégales, avec de
grandes disparités dans des domaines tels que
les soins de santé et l’éducation, les gens sont

plus susceptibles de rester pris au piège de la
pauvreté, sur plusieurs générations.

Par ailleurs, le rapport des Nations-Unies
avertit que le changement climatique accentue
davantage les problèmes auxquels sont confron-
tés les pays les plus pauvres, et pourrait inverser
les progrès accomplis dans la réduction des
inégalités entre les pays.

L’étude relève aussi que pour la première fois
dans l’histoire, davantage de personnes vivent
dans des zones urbaines que dans des zones
rurales, une tendance qui devrait se poursuivre
au cours des prochaines années. 

Reda A. 

Elles touchent plus de 70% de la population

L'ONU déplore l'augmentation des inégalités
sociales dans le monde

Inde

Nouvelles
manifestations
contre la Loi sur 
la citoyenneté   

Des milliers de per-
sonnes ont manifesté,

mardi à Karnataka (sud-
ouest), contre la nouvelle
loi sur la citoyenneté
(CAA) et ont exhorté le
gouvernement central à
l’abroger, selon des
médias locaux.

Les manifestants,
venus de Kalaburagi et
ses environs se sont ras-
semblées sur les terrains
du KCT College pour parti-
ciper à un événement
organisé par le Karnataka
People’s Forum contre la
CAA et le Registre natio-
nal des citoyens (NRC),
ajoute la même source.

Environ 70.000 à 75.000
personnes ont assisté à
l’événement qui a été pro-
longé d’une heure au-delà
de la permission accordée
de trois heures, selon la
police locale.

Les manifestations ont
été suivies d’un meeting
public auquel ont pris part
plusieurs responsables
des partis de l’opposition
dont le haut responsable
du parti du Congrès,
Mallikarjun Kharge, le
secrétaire général du Parti
communiste indien,
Sitaram Yechury et l’an-
cien ministre en chef de
l’Etat de Karnataka, Janata
Dal-Secular.

Qualifiant la CAA
«d’anticonstitutionnelle et
de discriminatoire», les
manifestants ont affirmé
qu’ils s’opposeront égale-
ment à «l’extension du
NRC à travers le pays
depuis Assam (nord-est )
où elle a été imposée
contre la volonté de ses
citoyens».

Par ailleurs, le ministre
de l’Intérieur, Amit Shah, a
affirmé lors d’un rassem-
blement organisé mardi
dans l’Uttar Pradesh
(nord), que «la nouvelle
Loi sur la Citoyenneté sera
maintenue quoi qu’il arri-
ve».

«Protestez autant que
vous le pouvez, la CAA ne
sera pas annulée», a-t-il
lancé, notant que «les
actions entreprises par les
partis de l’opposition au
sujet de la législation ont
divisé le pays».

La nouvelle loi sur la
citoyenneté, qui facilite la
naturalisation des
migrants issus de trois
pays voisins à l’exception
de ceux de confession
musulmane, a provoqué
un mouvement de protes-
tation sans précédent
dans le pays, depuis l’arri-
vée au pouvoir du Premier
ministre, Narendra Modi
en 2014.

Depuis le déclenche-
ment des manifestations
contre la CAA, au moins
27 personnes ont été
tuées et des centaines
d’autres blessées dans
des affrontements avec
les forces de l’ordre. 

L. M. 

Le nouveau coronavirus, qui a fait neuf morts et contaminé des centaines de personnes en Chine,
pourrait muter et se propager plus facilement, ont averti mercredi les autorités, exacerbant une
inquiétude mondiale déjà renforcée par le signalement d'un premier cas aux Etats-Unis.
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Grèce

Protestation dans des îles de la mer
Egée contre les camps de migrants

D
es îles grecques accueillant d'im-
portants camps de migrants orga-
nisent mercredi une journée de
protestation pour obtenir le départ

immédiat de milliers de demandeurs d'asile,
rapportent des médias.

Les îles de Lesbos, Samos et Chios
observent une grève générale, avec fermetu-
re des services publics, et des manifesta-
tions de rue sont prévues dans la journée.
Le slogan principal de cette journée d'action
est : «Nous voulons récupérer nos îles,
nous voulons récupérer nos vies».

Ces trois îles accueillent les camps de
migrants les plus importants. Au total, les

camps des cinq îles de la mer Egée
accueillent plus de 40 000 migrants et réfu-
giés  pour une capacité de 6 300 places
dans des conditions critiquées par les
défenseurs des droits de l'homme et les
organisations caritatives.

Le principal de ces camps, celui de
Moria sur l'île de Lesbos, accueille dans des
conditions insalubres plus de 19 000
demandeurs d'asile pour une capacité de 2
840 personnes.

En novembre, le gouvernement a annon-
cé une réforme avec la création de nou-
veaux camps de plus de 5 000 personnes
sur les cinq îles de la mer Egée 

(Lesbos, Chios, Samos, Kos et Leros).
Mais les responsables locaux s'y sont fer-
mement opposés, exigeant des installations
avec une capacité limitée à 1 000 per-
sonnes, après avoir accueilli des milliers de
personnes depuis cinq ans.

La Grèce, déjà en première ligne lors de
la crise migratoire de 2015 - année durant
laquelle le pays a accueilli plus de 850 000
personnes -, a rompu l'an dernier avec l'ac-
calmie migratoire en redevenant la premiè-
re porte d'entrée en Europe.

Le Haut commissariat aux réfugiés de
l'ONU a comptabilisé en 2019 pour la Grèce
plus de 55 000 arrivées par mer et plus de

14 000 par voie de terre, principalement via
la frontière terrestre avec la Turquie. Le
pays vient de rétablir en janvier un ministè-
re des Migrations et a nommé Notis
Mitarakis, nouveau ministre en charge de
ces questions. 

H. D. 

La Grèce, déjà en première ligne lors de la crise migratoire de 2015 - année durant laquelle le pays a accueilli plus de 850
000 personnes -, a rompu l'année dernière avec l'accalmie migratoire en redevenant la première porte d'entrée en Europe.

L e parquet de l'Etat brésilien de Minas
Gerais (sud-est) a mis en accusation
mardi 16 personnes, la compagnie

minière Vale et l'entreprise de certification
allemande TUV SUD pour la tragédie miniè-
re de Brumadinho, qui a fait 270 morts et
disparus,  il y a un an.

Les 16 personnes ont été accusées d'ho-
micide volontaire et de crime environnemen-
tal après la rupture du barrage de résidus
miniers le 25 janvier 2019, tandis que les
charges de crime environnemental ont été
retenues contre les deux entreprises, ont
déclaré les procureurs lors d'une conféren-
ce de presse.

«Les deux entreprises ont imposé un
risque à la société», a précisé le procureur
William Garcia Pinto Coelho, tout en souli-
gnant que de «faux certificats de stabilité»
du barrage avaient été délivrés.

Un rapport de l'Agence nationale des
mines datant du mois de novembre accusait
déjà Vale d'avoir omis d'informer les autori-
tés d'anomalies qui, si elles avaient été rap-
portées, «auraient pu permettre d'éviter la
catastrophe».

TUV SUD, qui a certifié la stabilité du
barrage de Brumadinho, a affirmé, dans un
communiqué, être «profondément attristé»
par la tragédie, mais a considéré que les

«causes réelles» n'avaient «toujours pas
été élucidées». La rupture du barrage a libé-
ré des millions de tonnes de résidus miniers
qui ont englouti toute une région et provo-
qué un désastre écologique majeur.Vale
avait déjà été impliquée dans une autre tra-
gédie de ce type.Le 5 novembre 2015, le
barrage de Fundao, géré par Samarco,
joint-venture du groupe brésilien et de l'an-
glo-australien BHP, avait libéré brutalement
dans la nature 40 millions de m3 de déchets
hautement toxiques, faisant 19 morts et
causant des dégâts environnementaux sans
précédent au Brésil.

B. R. 

Brésil

Le parquet accuse l'entreprise Vale de la
catastrophe minière de Brumadinho 

L e nouveau Premier
ministre libanais,
Hassan Diab, a averti

hier que son pays faisait face à
une «catastrophe» écono-
mique, soulignant les «défis
immenses» qui attendent son
équipe après la première
réunion de son gouvernement.

«Nous sommes face à une
catastrophe et nous devons
alléger l'impact et les répercus-
sions de cette catastrophe sur
les Libanais», a estimé le
Premier ministre, selon une
déclaration lue par un haut
fonctionnaire après le Conseil
des ministres.

Le nouveau gouvernement
libanais a été formé mardi par
Hassane Diab, après des
semaines de tractations poli-
tiques sur fond de révolte popu-
laire inédite déclenchée le 17
octobre dernier.

Baptisée «gouvernement de
sauvetage du Liban», l'équipe

de Hassane Diab est compo-
sée de 20 ministres, dont six
femmes. Hassan Diab, un uni-
versitaire de 61 ans, avait pro-
mis de répondre aux revendica-
tions de la rue en nommant un
gouvernement de «techno-
crates indépendants». 

T. B. 

Selon  le  nouveau  Premier  ministre

Le Liban fait face à une «catastrophe» économique 

France  

La tempête Gloria prive
d'électricité 23 000 foyers 

Près de 23 000 foyers étaient pri-
vés d'électricité hier dans le départe-
ment français des Pyrénées-
Orientales (sud) en raison du passage
de la tempête Gloria, selon la préfec-
ture du département.   

Une dizaine de routes départemen-
tales sont également coupées et la
région est toujours placée en vigilan-
ce orange pour risque d'inondations
et d'avalanches, tandis que le littoral
est en alerte jaune pour vagues-sub-
mersion.   

Les pluies, fluctuant en intensité,
vont perdurer jusqu'à aujourd’hui
matin, affectant une grande moitié est
des Pyrénées-Orientales et le sud de
l'Aude. Sur l'ensemble du passage de
la tempête, les quantités de précipita-
tions devraient atteindre 200 à 350
mm sur une large moitié est des
Pyrénées-Orientales.   

Des chutes de neige sont, par
ailleurs, attendues dans les 24 pro-
chaines heures, de l'ordre de 60 cm,
vers 2 100 m d'altitude dans le secteur
du mont Canigou.  

Météo France, qui a également
placé le département de l'Aude en
alerte orange hier, a indiqué que cet
épisode qualifié «d'exceptionnel»
allait perdurer jusqu'à aujourd’hui à la
mi-journée, indiquant que le risque
d'avalanche était «très fort», notam-
ment en raison de l'arrivée d'un
redoux qui pourrait faire fondre la
neige tombée en grande quantité avec
un risque accru d'inondations.

F. O. 

Piraterie

Libération de l'équipage
d'un pétrolier grec enlevé
en décembre 

Le capitaine et les sept membres
d'équipage d'un pétrolier grec enle-
vés au large du Cameroun, le 30
décembre dernier, ont été libérés, a
annoncé hier le ministère grec de la
Marine marchande.

Dans un communiqué, le ministère
a précisé que les huit marins ont été
libérés «après des négociations».

«Je me réjouis de la libération de
cinq marins grecs. Nos efforts coor-
donnés ont été efficaces», s'est félici-
té sur son compte Twitter, Giannis
Plakiotakis, ministre grec de la Marine
marchande.

Cinq Grecs dont le capitaine, deux
Philippins et un Ukrainien avaient été
enlevés lors de l'attaque par un grou-
pe armé du tanker Happy Lady, au
large du port de Limbé. Lors de l'as-
saut, un marin avait été blessé par
balle à la cheville.

R. I.
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ILS ONT DIT :

«J'admire comme on peut mentir en mettant la raison de son
côté.»

Jean-Paul SartrePage animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES

«On fait parfois des efforts considérables
pour souffrir d'une trahison ; et l'on y
parvient.» 

Etienne Rey

FEMMES

Voyez si votre couple est
appelé à durer ou s'il est
grand temps de jeter l'éponge.

Plus de mauvais que de bons
moments

Vous devriez vous sentir satisfait et en
sécurité dans votre couple au moins quatre-
vingt pour cent du temps. Si vous ne vous rap-
pelez pas la dernière fois où vous avez passé
des bons moments ensemble sans vous dis-
puter ou sans que les choses soient tendues,
il est peut-être temps de faire vos valises.

Il vous rabaisse sans cesse
Qui aime bien châtie bien, mais si votre

moitié semble prendre un malin plaisir à faire
de vous la cible de ses blagues ou à vous
humilier en public, il faut absolument tirer la
sonnette d'alarme. Rabaisser quelqu'un, sur-
tout devant d'autres personnes, est un jeu de
pouvoir auquel vous ne devriez pas participer.

Il refuse de dialoguer
Tous les couples traversent des moments

difficiles, mais si votre partenaire gère les pro-
blèmes en faisant la sourde oreille et en refu-
sant absolument de vous adresser la parole
en manifestant une agressivité passive, vous
ne pourrez jamais régler vos soucis ensemble.
Passez à autre chose.

Ses petites manies
insupportables

D'accord, ça vous énerve quand il/elle ne
rebouche pas le tube de dentifrice ou oublie
de remettre le lait dans le frigo, mais ce n'est
pas autant synonyme de carton rouge. C'est
quand de petites choses commencent à vous
irriter de manière irrationnelle, comme ses
orteils poilus ou ses mélopées sous la douche,
que vous savez qu'il n'est pas l'homme de
votre vie.

Il vous tient pour acquis
La familiarité est une chose merveilleuse,

mais pas si c'est au détriment des bonnes
manières. Faire en sorte que vous vous sen-
tiez aimé et apprécié fait partie des exigences
requises de votre partenaire. S'il ne respecte
pas sa part du contrat, il ne vous mérite pas.

Vous n'êtes pas d'accord sur
l'avenir

Si vous n'êtes jamais du même avis sur les
choix de vie capitaux à venir tels que fonder
une famille, réfléchissez bien à la prochaine
étape. Attendre et espérer qu'il changera
d'avis est un pari risqué.

Il oublie ce qui est important
Peu importe à quel point votre moitié est

débordée et stressée, il n'a pas d'excuses
pour oublier les anniversaires… ou votre nom
! C'est une mise en garde des autres négli-
gences à venir.

Vous ne supportez pas ses
amis

Les fréquentations d'une personne en
disent long sur elle. Si vous ne vous sentez
pas le bienvenu ou êtes mal à l'aise en com-
pagnie de ceux qui lui sont chers, cela présa-
ge des tensions et conflits dans les années à
venir.

Il n'y a pas d'étincelle
Repensez aux premiers jours de votre

relation. Vous étiez emballé à chaque fois que
vous aviez des nouvelles de votre partenaire ?
Et maintenant ? Ceux qui sont dans une rela-
tion de longue durée ont encore une décharge
d'adrénaline quand leur amant leur envoie un
message ou leur passe un coup de fil. Si ce
n'est plus votre cas, on doute sérieusement
que ce soit le bon.

Il n'aime pas votre famille
S'il vous aime, il doit accepter ceux qui

vous sont chers. S'il fait une remarque sour-
noise sur votre famille ou se comporte comme
un rustre avec eux, c'est de mauvaise augure
pour votre bonheur futur.

LES SIGNES QUI PROUVENT QU'IL N'EST PAS LE BON
Couple

Actu-femmes

La  grosse  bourde  de  Buckingham

MMMM eeee gggg hhhh aaaa nnnn     MMMM aaaa rrrr kkkk llll eeee     eeee tttt     HHHH aaaa rrrr rrrr yyyy     dddd iiii vvvv oooo rrrr cccc éééé ssss     ????     

P
ar inadvertance, Buckingham Palace a commis une
erreur plus qu'embarrassante pour Meghan Markle et
le prince Harry. Dans la déclaration royale, on a
appris que le couple perdait leur titre royal. Plus de

«HRH» («his and her royal highness»). Selon le communiqué,
ils devront être appelé «Harry, duc de Sussex et Meghan,
duchesse de Sussex». Sauf que la mise en forme avec l'utilisa-
tion de la virgule a fait couler beaucoup d'encre au Royaume-
Uni. En effet, l'utilisation de la virgule est seulement utilisée pour
les femmes divorcées de la famille royale. Skynews relève que

la mère d'’Harry et William était ainsi nommée : «Diana, princes-
se de Galles». Quant à Sarah, c'était «Sarah, duchesse de
York». Selon le spécialistes des têtes couronnées de Sky News
: «Cela donne par inadvertance, un mauvais message. Le pré-
nom et la virgule avant le titre est le modèle pour une femme
divorcée». 

Or, pas de divorce à l'horizon pour Meghan Markle et le prin-
ce Harry. Buckingham Palace reviendra certainement à la for-
mule «duc et à la duchesse de Sussex», tout simplement. Le
«HRH», quant à lui, sera abandonné pour de bon.

Le prince Harry a rejoint Meghan Markle au Canada. En
effet, il a fait l’impasse sur son dernier engagement officiel pour
retrouver sa femme et son fils. Ce 20 janvier, il devait participer
au sommet Royaume-Uni/Afrique à Buckinghman aux côtés du
prince William et Kate Middleton. 

Un dernier pied de nez à la Couronne, comme seul le prince
Harry a le secret. La famille royale britannique semble vraiment
de l'histoire ancienne pour le duc de Sussex qui peut désormais
se concentrer sur sa petite tribu loin des tribulations de la
monarchie.

N° 2722 - Jeudi 23 janvier 2020

Une virgule placée entre le prénom et le titre n'a pas échappé aux experts de la famille royale. Cette mauvaise mise en
forme a envoyé le mauvais message à la presse britannique et laisse entendre que Meghan Markle et le prince Harry sont
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L
a sélection nationale de football est
super favorite pour se qualifier pour le
match barrage des éliminatoires du
Mondial 2022 du Qatar, étant donné

qu’elle est tombée dans un groupe facile lors de
cette première phase éliminatoire.  Le tirage au
sort de ces éliminatoires de la zone Afrique a,
en effet, été très clément pour la bande à
Belmadi qui aura à disputer le seul ticket de
qualification dans un groupe A au Burkina Faso,
le Niger, et Djibouti, soit des adversaires large-
ment à la portée des champions d’Afrique. Sans
doute, le seul adversaire coriace sera le
Burkina Faso qui s’était déjà retrouvé sur le
chemin des Fennecs lors des barrages des éli-
minatoires de 2014 au Brésil. L’Algérie l’avait
emporté au stade Tchaker de Blida sur le score
de (1/0) avec un but du défenseur et capitaine
d’équipe de l’époque, Madjid Bouguera. Les
Etalons avaient donné des sueurs froides aux
Algériens à cette époque, et ils comptent réédi-
ter le coup, voire tenter de prendre la revanche
lors de ces éliminatoires qualificatifs au Mondial
qatari. Toutefois, cela ne sera pas facile devant
une sélection qui est à présent l’une des
meilleures du Continent Noir et qui a arraché le
dernier titre africain. Le Niger n’est pas aussi
une sélection inconnue pour les Verts qui l’ont
rencontré à trois reprises que ce soit lors de la
CAN ou lors des éliminatoires du Mondial. Cette

sélection occupe la 112 place mondiale et ne
devrait pas poser beaucoup de problèmes aux
Fennecs. Enfin, le Djibouti qui est le troisième
adversaire de l’EN reste vraiment la grande
inconnue, étant donné que c’est la première fois
qu’elle se qualifie à ce stade de la compétition.
Malgré ce tirage, le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, veut que ses joueurs soient
concentrés comme il se doit. «L’aventure du
Mondial a démarré maintenant pour nous,

après avoir connu nos adversaires et nous
ferons tout pour nous qualifier», dira le driver
des Vers qui affirme que le fait d’affronter des
équipes inconnues sera un stimulant pour son
groupe qui sera vigilant et qui ne se relâchera
pas aussi facilement. Il trouve que le Burkina
Faso sera l’équipe la plus coriace qu’aura à
affronter les Verts étant donnée qu’il est la plus
solide du chapeau 2. 

Imad  M.  

Coupe  du  Monde  2022  (Zone  Afrique  -  2e tour  préliminaire)

Les Verts dans un groupe à leur portée  
Schalke  04

Bentaleb prêté
jusqu'à la fin de la
saison à Newcastle

Le milieu international algérien
de Schalke 04 (Div.1 alleman-

de de football) Nabil Bentaleb a
été prêté jusqu’à la fin de la sai-
son à Newcastle, avec option
d’achat, a annoncé mardi le club
pensionnaire de Premier League
anglaise sur son site.»Je suis
très heureux de revenir en
Angleterre, en particulier avec un
club comme Newcastle. Le projet
m’a vraiment intéressé. Je vou-
lais absolument revenir en
Premier League. Je pense que
c’est le choix parfait pour moi», a
réagi Bentaleb dans une déclara-
tion accordée au site des
«Magpies». L’ancien joueur de
Tottenham, qui avait quitté la
Premier League en 2016, signe
ainsi son retour en Angleterre
pour relancer sa carrière. Ce prêt
comporte une option d’achat (non
obligatoire) de l’ordre de 10 mil-
lions d’euros, selon la presse bri-
tannique. «C’est quelqu’un à qui
j’ai prêté une attention particuliè-
re lorsqu’il était chez Tottenham.
Il joue au plus haut niveau depuis
quatre ou cinq ans, mais il aura
faim et sentira qu’il a quelque
chose à prouver, et nous donnera
le plus qu’on attend de lui», a
estimé de son côté l’entraîneur
de Newcastle, Steve Bruce. Au
terme de la 23e journée du cham-
pionnat d’Angleterre, Newcastle,
qui reste sur une victoire samedi
à domicile face à Chelsea (1-0),
occupe la 12e place avec 29
points, à cinq longueurs des
places européennes. 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 inter-
vention chirurgicale. Il n’a joué
aucun match cette saison avec
l’équipe première. Bentaleb (35
sélections/5 buts) avait été égale-
ment écarté de la sélection algé-
rienne, sacrée championne
d’Afrique lors de la CAN-2019 dis-
putée en Egypte. 

Le Paradou AC tentera de confirmer face au CS
Constantine lors du dernier match en retard qu’elle disputera
au stade Omar Hammadi d’Alger. Après son nul positif face
au NC Magra chez ce dernier, le PAC fera tout ce qui est de
son possible pour ramener confirmer et donc arracher les trois
points du succès. Les poulains de Chalo qui commencent à
sortir de la crise des résultats qu’ils avaient vécu à un certain
moment souhaitent terminer la phase aller avec un classe-
ment intéressant en arrivant à un total de 21 points. Il s’agit de
bien se comporter en attendant de reprendre le championnat
et la compétition africaine. Les coéquipiers de Bouchina
savent ce qui les attend lors de cette confrontation surtout que
l’adversaire ne se laissera pas faire et fera, de son côté, tout

ce qui est de son possible pour repartir avec le meilleur résul-
tat possible. Ça sera donc une rencontre compliquée pour les
Algérois qui doivent être bien concentrés sur leur sujet. De
leur côté, les Sanafirs qui sont de retour de Tunisie où ils se
trouvaient en stage pour quelques jours, sont décidés à bien
négocier cette sortie à Alger et revenir au moins avec le point
du nul. Ils savent, néanmoins, qu’il s’agira d’une sortie
quelque peu compliquée face à une bonne équipe du PAC qui
revient en force. Les coéquipiers de Abid ne sont pas, pour
autant, impressionnés et  restent déterminés à jeter toutes
leurs forces dans la bataille pour revenir avec le meilleur
résultat possible. 

I. M.

Mise  à  jour  du  championnat  de  Ligue  I

Le PAC déterminé face au CSC

Résultats  du  tirage  au  sort    
Composition des groupes du 2ème tour préliminaire de la Coupe du

Monde (Qatar 2022), zone Afrique, à l’issue du tirage au sort effectué mardi
au Caire (Egypte) : 

Groupe A : Algérie - Burkina Faso - Niger - Djibouti. 
Groupe B : Tunisie - Zambie - Mauritanie - Guinée équatoriale. 
Groupe C : Nigeria - Cap Vert - Centre-Afrique - Liberia.  
Groupe D : Cameroun - Côte d’Ivoire - Mozambique - Malawi. 
Groupe E : Mali - Ouganda - Kenya - Rwanda.
Groupe F : Egypte - Gabon - Libye - Angola.  
Groupe G : Ghana - Afrique du Sud - Zimbabwe - Ethiopie. 
Groupe H : Sénégal - Congo - Namibie - Togo.
Groupe I   : Maroc - Guinée - Guinée Bissau - Soudan.
Groupe J  : RD Congo - Bénin - Madagascar - Tanzanie.  

AS  Monaco

L'entraîneur Moreno évasif 
sur l'avenir de Slimani

L’entraîneur de l’AS Monaco (Ligue 1 française de foot-
ball), Robert Moreno, est resté évasif sur l’avenir en

Principauté de son attaquant algérien Islam Slimani, à qui
on prête des envies de départ durant le mercato hivernal.
«En ce moment, lui (Slimani) et chaque joueur peuvent par-
tir ou rester», a lancé Robert Moreno au micro de RMC
Sport. «On est en période de mercato, rester ou partir, tout
est possible. J’ai lu beaucoup de choses sur Slimani, il faut
voir ce qu’il en est», s’est-il contenté de dire. Titulaire indis-
cutable en début de saison, l’avant-centre algérien (31 ans)
ne fait plus l’unanimité depuis l’arrivée du technicien espa-
gnol sur le Rocher et vit une période difficile. Une nouvelle
fois en tribunes lundi face à Saint-Pryvé Saint-Hilaire (3-1)
en huitièmes de finale de la Coupe de France, il est fré-
quemment associé à un départ depuis quelques jours,
notamment vers l’Angleterre où il serait pisté par
Tottenham et Aston Villa, selon le Telegraph. Pour la pres-
se française dont Monaco-Matin, l’avenir de Slimani sur le
Rocher s’inscrit en pointillés. Malgré ses 7 buts et 8 passes
décisives en 13 matches de Ligue 1 sur la première partie
de saison, Islam Slimani, prêté par Leicester jusqu’à la fin
de la saison, n’a disputé qu’une rencontre depuis l’arrivée
de Robert Moreno sur le banc de l’AS Monaco. C’était sur
la pelouse du Parc des Princes, face au PSG (3-3), où il
avait inscrit le 3e but du club de la Principauté. Le limogea-
ge en décembre de l’entraîneur portugais Leonardo Jardim,
à l’origine du recrutement de Slimani, et son remplacement
par l’Espagnol Robert Moreno, a fini par changer la donne
pour le meilleur buteur en activité de l’équipe nationale.

Le milieu de terrain offensif de la JSM
Béjaïa (Ligue 2), Fouad Ghanem, s’est

engagé pour trois saisons avec le CR
Belouizdad, a annoncé mardi l’actuel lea-
der de la Ligue 1 de football. Ghanem (22
ans) devient la troisième et dernière recrue
hivernale du Chabab après l’attaquant
Mohamed Amine Souibaâh (ex-ES Sétif)
et le milieu de terrain Taoufik Zerara (ex-
CA Bordj Bou Arréridj) qui se sont enga-

gés pour un bail de deux saisons. Sous la
conduite du nouvel entraîneur français
Franck Dumas, le CRB se trouve actuelle-
ment en Tunisie pour un stage hivernal de
dix jours. Les coéquipiers d’Amir Sayoud
affrontent ce mardi en amical le CS
Sfaxien (Ligue 1/Tunisie). Le CRB, déten-
teur du titre honorifique de champion d’hi-
ver, reste sur une qualification pour les 1/8
de finale de la Coupe d’Algérie en dépla-

cement face à l’Olympique Médéa (1-0).
Outre la démission de l’entraîneur
Abdelkader Amrani, parti rejoindre le club
marocain de Difaâ Hassani El-Jadidi, le
CRB a enregistré également un remanie-
ment au sein de sa direction avec l’arrivée
de Taoufik Kourichi en tant que nouveau
président du pôle de performance et porte-
parole du club, en remplacement de Saïd
Allik. 

CR  Belouizdad

Ghanem troisième et dernière recrue
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Tizi  Ouzou  

Arrestation d'un 
dealer en possession 
de stupéfiants

Un individu à été écroué dans le
courant de cette semaine dans la
localité des Ouadhia, au sud de Tizi
Ouzou pour détention de stupéfiants
à des fins de commercialisation, a-t-
on indiqué hier dans un
communiqué émanant de la Sûreté
de wilaya.
Le dealer, un repris de justice âgé de
30 ans demeurant à Boghni, a été
interpellé avec en sa possession
d'une quantité de 83,2 gr de Kif
traité, destiné à la
commercialisation, a-t-on ajouté.
Présenté mardi au parquet de Draâ
El Mizan, il a été condamné en
comparution directe à une peine de
10 années de prison ferme, assortie
d'une amende de 5 000 DA.
La même source a également
indiqué, qu'au cours de cette
semaine, un individu a été
appréhendé dans la région de
Bouzguène, à l'Est de Tizi Ouzou,
pour vol avec violence commis au
niveau d'un parc de matériaux de
construction.
L'individu, un repris de justice, âgé
de 37 ans, demeurant à Boghni, a été
maîtrisé par la population qui l'avait
remis aux forces de police, tandis
que son complice a réussi à prendre
la fuite.

L. R.  
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C
ent huit (familles
occupant des habi-
tations précaires et
des terrasses d'im-

meubles au niveau des cir-
conscriptions administratives
de Sidi M'hamed, Bab El
Oued et Birtouta, ont été relo-
gées hier, dans le cadre de la
1ère étape de la 26ème opération
de relogement à Alger, a-t-on
constaté.   

A cette occasion, les
walis-délégués ont supervisé
l'opération de relogement de
108 familles occupant des
terrasses d'immeubles et des
habitations menaçant ruine à
travers les communes
d'Alger-Centre et El Madania,
relevant de la circonscription
administrative de Sidi
M'hamed, la commune de la
Casbah relevant de la cir-
conscription administrative de

Bab El Oued, et celles de
Tessala El Merdja et Ouled
Chebel relevant de la circons-
cription de Birtouta. 

Les familles relogées ont
bénéficié de logements
publics locatifs (LPL) au
niveau des deux cités 1988 et
2 400 Logements dans la
commune d'Ouled Fayet
(Alger Ouest) et ce, dans le
cadre de la mise en œuvre du
programme de relogement de
la wilaya d'Alger.

S'exprimant dans ce
cadre, la présidente de
l'Assemblée populaire com-
munale (APC) d'El Madania,
Habiba Ben Salem a fait
savoir que sa collectivité avait
bénéficié d'un quota de 72
familles dans le cadre de
cette opération, dont 69
familles issues de Diar El
Mahçoul et trois autres habi-

tant Haï Essalam. 
La commune d'Alger-

Centre a bénéficié, quant à
elle, du relogement d'une
famille de quatre personnes
qui occupait un véhicule
abandonné, a précisé Fouzia
Naâma, wali-délégué de la
circonscription administrative
de Sidi M'hamed.   

L'opération de relogement
au niveau de sa circonscrip-
tion administrative se pour-
suivra dans les prochains
jours pour le reste des
familles de Diar El Mahçoul et
d'autres quartiers d'Alger-
Centre, a fait savoir Mme
Naâma, précisant que les
services de la wilaya élimine-
ront directement les exten-
sions anarchiques installées
par des citoyens autour des
immeubles

D. T. 

Mali

Deux soldats maliens
tués par l'explosion

d'une mine 
Deux soldats maliens ont été tués
mardi par l'explosion d'une mine
près de Douentza, dans le centre du
Mali, a indiqué un porte-parole de
l'armée hier. Deux autres soldats
ont été blessés quand leur véhicule
en provenance de Boni et à destina-
tion de Douentza a sauté sur une
mine, a précisé le colonel Diarran
Koné. «Le chemin que nous avons
emprunté était miné. J'ai eu la vie
sauve parce que j'étais derrière.
Heureusement, le secours est venu
à temps», a déclaré l'un des bles-
sés cité par l'AFP. Le Mali, le
Burkina Faso et le Niger voisins
sont en proie à une sévère dégrada-
tion sécuritaire et une propagation
des violences terroristes . Le
nombre de victimes des violences
terroristes y a été multiplié par cinq
depuis 2016 pour atteindre environ
4 000 morts en 2019 selon l'ONU.
Le conflit au Sahel a fait des cen-
taines de milliers de déplacés. En
dehors des attaques contre les
forces armées ou les populations
civiles, la pose de mines artisa-
nales le long des principaux axes
de communication par les terro-
ristes provoque des dizaines d'ex-
plosions chaque année. Le Mali a
connu une série d'attaques terro-
ristes dont la dernière a eu lieu le 6
janvier contre  une patrouille des
Forces armées à Niono et Yoro
dans le cercle de Koro faisant au
moins 10 morts dont cinq civils. Le
19 novembre de l'année écoulée, 24
soldats maliens ont trouvé la mort
lors d'affrontements avec des terro-
ristes. «Ce jour-là, 17 terroristes ont
été neutralisés par l'armée malien-
ne», avait indiqué un communiqué
de l'armée. 

R. L. 

Tunisie

Décès de l'ancien
Premier ministre 
Hédi Baccouche

L'ancien Premier ministre tunisien,
Hédi Baccouche, est décédé, mardi,
à l'âge de 90 ans, a indiqué l'agence
TAP. Le défunt a occupé plusieurs
fonctions politiques et diploma-
tiques. Il a ainsi été nommé
ministre des Affaires sociales le 13
avril 1987, poste qu'il occupa jus-
qu'à sa nomination, le 7 novembre,
en tant que Premier ministre et
secrétaire général du Parti socialis-
te destourien (PSD) puis du
Rassemblement constitutionnel
démocratique (RCD). D'octobre
1979 au 15 août 1982, il fut succes-
sivement Consul général de Tunisie
à Lyon, et  nommé ambassadeur de
Tunisie successivement à Berne,
auprès du Vatican et à Alger. En
juin 1986, lors du 12e congrès du
Parti socialiste destourien (PSD), il
est désigné membre du bureau
politique, du comité central et
directeur du parti. En 2005, il était
membre de la Chambre des
conseillers. Hédi Baccouche était
grand officier de l'Ordre du mérite
éducatif, Grand officier de l'Ordre
de l'indépendance et Grand cordon
de l'ordre de la République.
Pendant ses études supérieures en
France, il a été de 1954 à 1959 suc-
cessivement vice-président et pré-
sident de la Fédération des étu-
diants de stouriens en France et en
Europe. Le dernier ouvrage-témoi-
gnage de Hédi Baccouche En toute
franchise paru en mars 2018 chez
Sud Editions s'offrait comme le
«témoignage d'un militant pour l'in-
dépendance et le développement de
la Tunisie», souligne la pochette
intérieure du livre.

APS

Alger

108 familles relogées  

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

U n réseau composé de quatre narcotra-
fiquants a été démantelé à Oran et huit
kg de kif traité ont été saisis par les

éléments de la Sûreté de wilaya, a-t-on appris,
mercredi, de ce corps de sécurité.

Lors d'un point de presse organisé à la
sûreté de wilaya d'Oran, les responsables de la
cellule de communication ont précisé que les
éléments de la BRI ont arrêté quatre per-
sonnes, présumés membres d'un réseau spé-
cialisé dans le transport, le stockage et la com-
mercialisation de stupéfiants. Les mis en
cause sont âgés entre 23 et 34 ans.

La même source a ajouté que l'arrestation
des quatre individus s'est faite suite à des infor-
mations faisant état du transport de la drogue
à l'aide de véhicules de tourisme afin de ne pas
attirer l'attention des services de sécurité et
stocker la marchandise prohibée, avant de la
commercialiser. Les policiers ont alors tendu
une souricière aux trafiquants, qui s'est soldée
par l'interception d'un véhicule, au niveau du
quartier d'El Hassi, à bord duquel 8,160 kg de
kif traité étaient dissimulés, ajoute-t-on de
même source. Le conducteur du véhicule a été
arrêté et l'enquête s'est poursuivie, après

extension de compétence, qui a mené les
enquêteurs à la commune d'Es Sénia où le
reste de la bande a été arrêté.

Trois autres personnes ont été arrêtées par
les policiers qui ont également saisi trois autres
véhicules, 10 téléphones portables ainsi
qu'une somme de 12 500 DA, représentant
une partie des revenus de la commercialisation
de la drogue, indique la même source. Les
quatre individus seront présentés devant la
justice, qui décidera de suites à donner à cette
affaire. 

Reda A. 

Oran  

Quatre narcotrafiquants arrêtés 

Alger

Dix personnes
asphyxiées 
dans une douche 

Dix personnes ont été asphyxiées par
des gaz brûlés au niveau d'une douche
dans la commune d'Alger-Centre suite
à une panne de la chaudière, a-t-on
appris auprès des services de la
Protection civile d'Alger.
L'incident est survenu à 11h10 mn au
niveau d'une douche sise au 11, rue
des Frères Boulahdour près de la rue
Khelifa Boukhalfa (commune d'Alger-
Centre) où 10 personnes (six femmes
et quatre hommes) ont été asphyxiées
par les gaz brûlés dégagés par la
chaudière, a précisé  le chargé de
l'information auprès de ces services, le
lieutenant Khaled Benkhalfallah.
Les unités de la Protection civile se
sont rendues sur les lieux pour secourir
les blessés, âgés entre 20 et 67 ans,
dont deux femmes qui ont reçu les
premiers soins sur place. 
Les autres personnes ont été évacuées
à l 'hôpital Mustapha Bacha pour
recevoir les soins nécessaires, certains
ayant souffert de diff icultés
respiratoires et d'autres ayant perdu
connaissance, selon la même source.

Bilal L. 


