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Votre quotidien national
Les DEBATS

Selon la directrice de la CACI
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Démantèlement d'un
gang armé, un fusil 
à pompe récupéré  

Page 2

Par Saâd Taferka

L
e secteur de l’emploi semble bénéfi-
cier d’une nouvelle vision censée
devoir apporter des réponses à la
hauteur des revers et des contreper-

formances connus jusqu’ici dans ce domaine.
Le nouveau ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, le Pr
Chamseddine Chitour, a eu à mettre en
exergue, il y a quelques semaines, le nombre,
soit entre 250 000 à 300 000, des étudiants
diplômés de l’Université primo-demandeurs
d’emplois. 

A ces diplômés universitaires s'ajoutent  les
personnels d'exécution et les ouvriers non
qualifiés en instance d’insertion. Sur le plan
des statistiques, il importe sans doute d’affiner
la méthode de traitement du volet du chômage,
car à lui seul, le taux de 12% de la population
active en chômage n'exprime pas toute l’am-
pleur et tout le drame de la situation.

Dans le gouvernement Tebboune, pas
moins de trois ministères sont dédiés à l’em-
ploi : ministère du Travail et de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, ministère de la Micro-entrepri-
se, des start-up et de l’économie de la connais-
sance, ministère-délégué chargé des
Incubateurs, en plus des autres départements
ministériels concernés, à différents niveaux,
par la problématique de l’emploi.

Au cours de l’entretien qu'il a accordé mer-
credi dernier à plusieurs organes de la presse
nationale, le président Tebboune soutient que
la politique sert l’économie et inversement.
Nous avons une approche politique intégrée en
ce sens que la politique nourrit l’économie. La
reconstruction de l’économie est une entrepri-
se de longue haleine. Certes des solutions
urgentes s’imposent et nous y travaillons. Il y a
aussi des décisions à moyen et à long termes,
et c’est les décisions urgentes qui ouvrent la
voie à celles à long termes (….). L’économie
qui ne crée pas de richesses est une économie
politique vaine et l’économie qui n’a pas d’im-
pact direct sur le niveau de vie du citoyen et sur
le développement du pays n’est avantageuse
que pour certains. Nous devons mettre en
place de solides fondements à notre économie
nationale grâce aux potentialités disponibles
en industrie et à travers les start-up. Page 4

Quels  outils  pour  la  lutte  contre  le  chômage  ?

El Tarf 
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L'Algérie doit revoir ses accords d'association

Campagne électorale  
Crise libyenne 

15 blessés dans 
la collision d'un

bus et une voiture  

Passif, ambitions et
perspectives de l’emploiViolation de l'embargo

sur les armes 
En dépit des engagements pris lors de la récente conférence 

de Berlin, à laquelle l'Algérie a pris part, l'embargo sur les armes 
est de nouveau violé en Libye. Page 3

Tizi Ouzou 
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EVENEMENT

Par Rachid Chihab

«I
l est grand temps de revoir ces
accords. Dans le programme éco-
nomique récemment arrêté par le
nouveau gouvernement, il est

clairement dit qu'il y a nécessité de revoir
ces accords. Il n'y a pas uniquement l'ac-
cord d'association avec l'UE, mais égale-
ment l'accord avec la zone de libre-
échange arabe», a-t-elle déclaré hier sur
les ondes de la Radio nationale.

Pour ce qui est de l'accord d'associa-
tion avec l'UE, Mme Bahloul a révélé que
«le bilan en termes de chiffres de cet

accord fait ressortir une perte fiscale de 2
milliards de dollars, mais il y a quand
même d'autres pertes dont, des dom-
mages collatéraux qu'il va falloir reca-
drer».

Selon elle «tout le chapitre relatif à l'in-
vestissement n'a pas été pris en charge».
Cet accord a été «mal négocié», poursuit
cette responsable, tout en estimant qu'il
fallait revenir au contexte dans lequel l'ac-
cord d'association a été négocié.

S'agissant de l'accord avec la Zone
arabe de libre-échange, la directrice de la
Caci dira : «Nous avons pris le train en
marche et il nous a été demandé de l'ap-

pliquer immédiatement, alors que nous
n'étions pas préparés».

Pour Mme Bahloul, cet accord a été
aussi «mal négocié», citant dans ce cadre,
le cas des marchandises égyptiennes et
jordaniennes qui ont pénétré le pays au
détriment de celles produites localement.

Cette pénétration a obligé l'Algérie à
fixer une liste négative pour protéger le
produit local, a-t-elle rappelé. Pour la révi-
sion de ces accords, elle a estimé qu'il
était nécessaire d'impliquer les opérateurs
économiques à travers la concertation.

En revanche, elle noté que pour la
Zone de libre-échange continentale afri-

caine (Zlecaf), l'Algérie a été impliquée
dans le processus de début jusqu'à la fin,
ce qui lui a permis d'évaluer les atouts et
les faiblesses de l'intégration dans cette
zone.

La directrice insistait, par ailleurs, sur la
nécessité de s'ouvrir aux investissements
nationaux et étrangers, «mais avec des
préalables». Pour elle, ces préalables sont
tributaires d'une stabilité juridique.

L'autre aspect pour attirer des investis-
sements consiste, ajoute-t-elle, à instaurer
la confiance entre les pouvoirs publics et
les opérateurs économiques nationaux et
étrangers, «à leur donner plus de garan-
ties».

Pour rappel, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a
recommandé au gouvernement, lors du
dernier Conseil des ministres de faire une
«évaluation rigoureuse et objective» des
effets des accords commerciaux déjà
conclus ou ceux encore en discussion sur
l'économie nationale, tout en soulignant
que la politique du commerce extérieur
doit faire l'objet de mécanismes de concer-
tation sectorielle plus renforcés.

Pour sa part, le  ministre-délégué au
Commerce extérieur,  Aïssa Bekkaï, a pré-
cisé récemment à propos de l'accord d'as-
sociation avec l'Union européenne, que
l'Algérie est en droit d'en extraire les règles.

Pour le ministre, dans cet accord, de
nombreux points se sont révélés négatifs
pour notre économie. C'est pourquoi la révi-
sion de certaines dispositions est urgente,
d'autant qu'à partir de septembre 2021, de
nombreux produits issus de l'espace euro-
péen et destinés à l'exportation vers l'Algérie
ne seront soumis à aucun tarif douanier.

R. C.

La directrice de la Chambre algérienne du commerce et d'industrie, Mme Wahiba Bahloul a jugé nécessaire de revoir les
accords d'association avec l'Union européenne (UE) et celui de la zone de libre-échange arabe, affirmant qu'ils étaient  «mal
négociés».

L a Commission de la santé,
des affaires sociales, du tra-
vail et de la formation profes-

sionnelle de l'Assemblée populaire
nationale (APN) a organisé une
journée d'étude sur la politique de la
prise en charge des malades
atteints de cancer, avec la participa-
tion de spécialistes dans le domaine
et de représentants de la société
civile.

A l'ouverture de cette rencontre,
la présidente de la Commission,
Akila Rabehi, a indiqué que cette
journée s'inscrivait dans le cadre
«d'une série de journées d'étude
programmée par la Commission en
vue d'étudier la politique de santé en
Algérie», l'objectif étant la valorisa-
tion des efforts consentis par les ins-
tances concernées en matière de
prise en charge sanitaire des

citoyens, tout en remédiant aux
lacunes enregistrées et en propo-
sant des solutions.

Les recommandations de ces
journées seront rassemblées dans
un rapport à soumettre au Premier
ministre et au ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière en vue de clarifier les
visions sur la politique sanitaire, a-
t-elle précisé, soulignant la poursui-
te par la Commission de ses visites
sur le terrain aux différents établis-
sements de santé au niveau natio-
nal.

De son côté, le Pr Ilyes Rehal a
insisté sur l'importance du dépista-
ge précoce du cancer, notamment
le cancer du sein et l'activation de
la stratégie nationale de lutte contre
cette maladie qui arrive en tête des
cancers enregistrés chez les

femmes en Algérie.
Le Pr Kada Boualeg a, quant à

lui, appelé à l'impératif d'organiser
des sessions de formation en
faveur de tous les intervenants en
matière de prévention et de lutte
contre les différents types de can-
cer et ce, en vue d'être au diapason
des évolutions en cours au niveau
international et assurer une
meilleure prise en charge des
malades.

Pour sa part, le Pr Adda
Bounedjar a plaidé pour l'ouverture
d'un plus grand nombre de centres
de lutte contre le cancer au niveau
national, en leur assurant les équi-
pements nécessaires et un staff
médical spécialisé afin de réduire
les temps d'attente entre les ren-
dez-vous fixés pour les séances de
chimiothérapie.

Pour le Pr Leila Mahfouf, il est
nécessaire de procéder à la révi-
sion de la politique de la prise en
charge des malades atteints de
cancer, relevant, néanmoins, «une
amélioration» dans ce domaine par
rapport aux précédentes années.
Elle a appelé à mener des
recherches scientifiques approfon-
dies pour détecter les causes de la
prolifération de cette maladie.

De son côté, la présidente de
l'Association El Amel pour la lutte
contre le cancer, Hamida Kettab, a
évoqué dans son intervention les
préoccupations des personnes
atteintes de cancer, dont les diffi-
cultés administratives ayant trait
aux rendez-vous liés au traitement,
qualifiant cette situation «de catas-
trophique».

Elle a mis l'accent, à cet effet,

sur l'impératif «de la mise en place
sur le terrain du réseau national
relatif à la planification du calen-
drier des rendez-vous des patients
atteints de cancer», soulignant que
le principal problème qui se pose
dans la politique de prise en charge
de cette catégorie réside dans «la
mauvaise gestion».

La présidente de l'Association
El Amel a proposé l'inscription des
malades atteints de cancer sur la
liste des malades pris en charge
par le ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale
pour qu'ils puissent bénéficier des
services sanitaires prodigués par le
secteur privé dans ce domaine et
atténuer la surcharge enregistrée au
niveau des établissements de santé
relevant du secteur public. 

K. M. 

La  présidente  de  l'association  El  Amel  dénonce  

Rendez-vous pour le traitement de cancer, 
une situation «catastrophique» 

Selon  la  directrice  de  la  CACI

L'Algérie doit revoir ses accords d'association

Installation 
du nouveau DG de la
Télévision nationale 

M. Ahmed Bensebane a été installé
dans ses nouvelles fonctions de
directeur général de la Télévision
nationale publique. 

La cérémonie d'installation s'est
déroulée au siège de la Télévision
nationale sous l'égide du ministre de
la Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer.

R. N. 
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Crise  libyenne  

L'embargo sur les armes violé 

L e caractère stratégique des
relations entre l'Algérie et la
Turquie a été réaffirmé à la

faveur de la visite d'amitié et de tra-
vail de deux jours (dimanche et
lundi) à Alger du président turc,
Recep Tayyip Erdogan, lors de
laquelle il a été convenu d'intensi-
fier les échanges commerciaux et
le partenariat économique, ainsi
que le renforcement de la concer-
tation politique sur les questions
régionales et internationales d'inté-
rêt commun. Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a indiqué avoir conve-
nu, lors de ses entretiens avec son
homologue turc, de porter très
bientôt le volume des échanges
commerciaux entre les deux pays à
plus de 5 milliards de dollars,
saluant la place de la Turquie
devenue aujourd'hui, l'une des
grandes puissances économiques
hors Union européenne qui a bâti
son économie sur les PME.  Une
déclaration commune portant créa-
tion d'un Conseil de coopération de

haut niveau entre l'Algérie et la
Turquie a été signée à l'issue des
entretiens entre les deux prési-
dents. Le chef de l'Etat turc a assu-
ré que son pays aspirait à la réali-
sation d'importants investisse-
ments avec l'Algérie, appelant à la
création, «dans les plus brefs
délais», d'une zone de libre-échan-
ge entre l'Algérie et la Turquie.
«Contrairement à d'autres pays,
nous ne considérons pas l'Algérie
comme un marché pour écouler
nos produits, mais nous aspirons
aussi à la réalisation d'importants
investissements», a souligné M.
Erdogan au cours d'un forum d'af-
faires algéro-turc, précisant que
les investissements de la Turquie
en Algérie dépassent actuelle-
ment les 3,5 milliards de dollars.
Ankara et Alger ont convenu, en
outre, de tenir cette année une
réunion du comité mixte de
coopération économique qui ne
s'était pas réuni depuis 2002. Le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a fait état de l'ouverture

d'un «grand atelier» entre les
deux pays qui sera consacré à la
mise en place d'un «nouvel enca-
drement» des relations commer-
ciales bilatérales dans le cadre
d'un mécanismes à même de
revoir à la hausse le volume des
échanges au mieux des intérêts
de l'Algérie et de la Turquie. 

M. Djerad a appelé les
hommes d'affaires turcs présents
en force au forum à investir dans
les secteurs prioritaires en
Algérie, citant les industries
légères, les nouvelles technolo-
gies, les start-up, l'agriculture,
l'hydraulique et le tourisme.Le
président Erdogan a indiqué que
ses entretiens avec le président
Tebboune ont permis «l'évalua-
tion de tous les aspects des rela-
tions bilatérales, politiques, éco-
nomiques, commerciaux et cultu-
rels», ajoutant avoir adressé à son
homologue algérien une invitation
pour effectuer, cette année, une
visite en Turquie pour la tenue de
la première réunion du Conseil de

coopération de haut niveau.
L'invitation a été acceptée par le
président Tebboune.  

La Turquie considère l'Algérie
comme un «partenaire straté-
gique» dans la région du Maghreb
et dans le continent africain.

«L'Algérie est le plus important
accès au Maghreb arabe et à
l'Afrique et la Turquie compte sur
elle pour la réussite du prochain
sommet Turquie-Afrique», a
déclaré M. Erdogan à la clôture du
forum d'affaires.

En matière de concertation
politique, le président Tebboune a
indiqué avoir convenu avec le pré-
sident Erdogan de consacrer un
«échange quotidien» entre les
ministres algériens et leurs homo-
logues turcs, notamment les
ministres des Affaires étrangères,
pour «ne laisser place à aucun
malentendu».

Sur le dossier libyen, le prési-
dent Tebboune a souligné une
«convergence totale» entre
l'Algérie et la Turquie sur la

nécessité d'oeuvrer ensemble à la
concrétisation des conclusions de
la conférence de Berlin sur la
Libye. L'Algérie et la Turquie «sui-
vent de près la situation en
Libye», a ajouté le président de la
République.

Tenue la semaine dernière
sous l'égide de l'ONU et avec la
participation de 11 pays dont
l'Algérie, la conférence de Berlin
sur la crise libyenne a mis en
avant les principes fondamentaux
pour la préservation de la paix et
de la stabilité en Libye, notam-
ment le renforcement de l'entente
politique inter-libyenne.

L'Algérie a proposé d'abriter le
dialogue entre les acteurs libyens
pour aider au règlement de la
crise. Le président Erdogan a
affirmé que son pays considérait
l'Algérie comme un «élément de
stabilité et de paix dans la région»,
soulignant l'impossibilité de parve-
nir à un résultat dans le dossier
libyen avec des solutions militaires.

R. N. 

Par S. A. Mohamed

C'
est ce qu'a dénoncé
dimanche, la Mission des
Nations unies en Libye
(Manul), tout en se réjouissant

que le cessez-le-feu en vigueur est globale-
ment respecté. La Manul «regrette profondé-
ment les violations flagrantes et persistantes
de l'embargo sur les armes», objet de la
résolution 1970 de 2011 au Conseil de sécu-
rité, «malgré les engagements des pays
concernés lors de la conférence internationa-
le sur la Libye à Berlin, le 19 janvier», est-il
écrit dans un communiqué de la mission onu-
sienne reproduit par des médias. Parmi les
principaux engagements pris par les partici-
pants lors de cette conférence internationale
figurait la fin de la livraison d'armes aux belli-
gérants. A Berlin, les parties présentes
s'étaient également engagées à s'abstenir de
toute ingérence dans les affaires libyennes et
de tout acte susceptible d'exacerber le

conflit. Selon l'ONU, «des vols de fret et
autres ont atterri au cours des 10 derniers
jours dans des aéroports de l'ouest et de l'est
du pays pour livrer aux belligérants «des
armes avancées, des véhicules blindés, des
conseillers et des combattants». Ces «viola-
tions en cours» risquent de replonger le pays
dans «une nouvelle spirale de combats
intenses», met en garde la Manul. Un ces-
sez-le-feu a été instauré le 12 janvier en
Libye qui est le couronnement d'intenses
efforts de la diplomatie algérienne en vue
d'une solution politique et inclusive à la crise
telle que préconisée par les Nations unies.
Malgré quelques combats recensés, celui-ci
est globalement respecté, affirme l'ONU, ce
qui offre «un répit bienvenu pour les habi-
tants de la capitale». Le rôle central de
l'Algérie, dans la résolution de ce conflit, a
toujours été souligné par de nombreux pays
ainsi que des experts. Ainsi, le professeur en
Droit et Relations internationales, Fayçal
Mokadem, a affirmé que l'implication de

l'Union africaine (UA), après une longue
absence, dans le processus de règlement de
la crise libyenne, à travers une réunion pré-
vue en février prochain, intervenait dans le
cadre de la valorisation du rôle central assu-
mé dernièrement par l'Algérie. Le ballet diplo-
matique ayant marqué l'Algérie, après l'élec-
tion du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a insufflé «une dyna-
mique à la diplomatie algérienne pour recher-
cher une solution à la crise libyenne et assu-
mer le rôle de médiateur, rôle qu'elle a déjà
assumé dans le règlement de la crise au
Mali», a indiqué dimanche, le professeur à
l'université de Tizi Ouzou dans une déclara-
tion à l'APS. «L'Algérie qui s'est tenue depuis
le début à équidistance des différentes par-
ties libyennes et qui ne s'est pas impliquée
dans le conflit libyen, a gagné la confiance
des Libyens et de la communauté internatio-
nale à la fois», a-t-il estimé. Pour le profes-
seur Mokadem, l'Algérie constitue désormais
«une diplomatie gagnante en vue du règle-

ment de la crise et un pays pivot incitant les
parties libyennes à choisir la solution poli-
tique qu'elle defend». Ce rôle central s'ex-
plique par «l'histoire de l'Algérie et la
constance de ses positions prônant la solu-
tion politique pour le règlement des conflits»,
a-t-il soutenu. Quant au sommet africain qui
sera organisé par le Conseil de paix et de
sécurité de l'UA, en février prochain à Addis
Abeba, pour examiner la situation en Libye, il
a souligné que «ce sommet est important en
vue d'éviter davantage de dérapages sécuri-
taires en Libye ainsi que leurs retombées sur
la région». L'Algérie est donc appelée une
nouvelle fois à faire valoir ses capacités à
régler les conflits. S. A. M.

En dépit des engagements pris lors de la récente conférence de Berlin, à laquelle l'Algérie a pris part, l'embargo
sur les armes est de nouveau violé en Libye. 

Visite  d'Erdogan  à  Alger

Le caractère stratégique des relations entre les deux pays réaffirmé 

Le ministre émirati des
AE en visite en Algérie  

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Coopération internatio-
nale des Emirats arabes unis (EAU),
Cheikh Abdullah Bin Zayed Al
Nahyan, effectue une visite de travail
en Algérie au cours de laquelle il
s'entretiendra avec son homologue
algérien, Sabri Boukadoum, a indi-
qué dimanche un communiqué du
ministère des Affaires étrangères. 

«Cette visite s'inscrit dans le
cadre des relations de fraternité unis-
sant les deux pays frères, et devra
permettre de procéder à une évalua-
tion de la coopération bilatérale dans
toutes ses dimensions et d'examiner
les perspectives de son renforce-
ment, notamment en matière de par-
tenariat et d'investissement», a préci-
sé le communiqué. 

La visite du chef de la diplomatie
émiratie constitue, également, une
occasion pour les deux ministres
«d'échanger autour des questions
régionales et internationales d'intérêt
commun, notamment la situation en
Libye au vu des derniers développe-
ments que connaît ce pays voisin, et
les efforts consentis par l'Algérie et
les parties prenantes internationales
afin de trouver un règlement poli-
tique mettant un terme à la crise à
travers le dialogue inclusif entre les
parties libyennes, loin de toute ingé-
rence étrangère», a conclu la même
source. 

R. T. 
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Quels  outils  pour  la  lutte  contre  le  chômage  ?

Passif, ambitions et perspectives de l'emploi

Par Saâd Taferka

A
ces diplômés universi-
taires s'ajoutent les
personnels d'exécution
et les ouvriers non

qualifiés en instance d'insertion.
Sur le plan des statistiques, il
importe sans doute d'affiner la
méthode de traitement du volet du
chômage, car à lui seul, le taux de
12% de la population active en
chômage n'exprime pas toute
l'ampleur et tout le drame de la
situation.

Dans le gouvernement
Tebboune, pas moins de trois
ministères sont dédiés à l'emploi :
ministère du Travail et de l'Emploi
et de la Sécurité sociale, ministère
de la Micro-entreprise, des start-
up et de l'économie de la connais-
sance, ministère-délégué chargé
des Incubateurs, en plus des
autres départements ministériels
concernés, à différents niveaux,
par la problématique de l'emploi.

Au cours de l'entretien qu'il a
accordé mercredi dernier à plu-
sieurs organes de la presse natio-
nale, le président Tebboune sou-
tient que «la politique sert l'écono-
mie et inversement. Nous avons
une approche politique intégrée
en ce sens que la politique nourrit
l'économie. La reconstruction de
l'économie est une entreprise de
longue haleine. Certes des solu-
tions urgentes s'imposent et nous
y travaillons. Il y a aussi des déci-
sions à moyen et à long termes, et
c'est les décisions urgentes qui
ouvrent la voie à celles à long
termes (….). L'économie qui ne
crée pas de richesses est une
économie politique vaine et l'éco-
nomie qui n'a pas d'impact direct
sur le niveau de vie du citoyen et
sur le développement du pays
n'est avantageuse que pour cer-
tains. Nous devons mettre en
place de solides fondements à
notre économie nationale grâce

aux potentialités disponibles en
industrie et à travers les start-up.
Nous avons les énergies créatives
de jeunes diplômés d'Universités
algériennes qui ont fait leurs
preuves à l'étranger».

L'équation
formation/emploi

La thématique de l'emploi -
avec ses tensions et les politiques
publiques explorées par les diffé-
rents gouvernements pour en
réduire au moins les effets néga-
tifs - continue à refléter de façon
fidèle la situation générale de
l'économie nationale dans ce
qu'elle a de plus problématique, à
savoir la lenteur de sa croissance
- moins de 3% du produit intérieur
brut pour des investissements
publics qui demeurent importants
malgré la crise financière -, et les
horizons limités de sa diversifica-
tion, sachant que l'hégémonie des
hydrocarbures est toujours de
mise malgré les efforts de soutien
apporté à certains secteurs hors
domaine de l'énergie. En tout cas,
les signes du malaise continuent à
se manifester chaque jour, et il
semble que la contestation menée
par les jeunes des wilayas du Sud
au cours de ces dernières années
ait gagné le reste du territoire
national. Les signes manifestes
sont là : barricades sur les routes,
fermeture de mairies et de sièges
de daïras et d'autres formes d'ex-
pression de la colère. Le mouve-
ment populaire, le hirak, a, de son
côté, pris en charge ces revendi-
cations à travers leur insertion
dans des revendications poli-
tiques globales.  

L'on se souvient que, pour les
régions du Sud, les protestas
contre le chômage remontent au
moins  à 2005 et avaient fini par
faire tâche d'huile dans les zones
limitrophes, particulièrement là où
travaillent des compagnies pétro-

lières ou gazières. Les jeunes en
étaient même arrivés à une forme
de prise d'otage de camions-
citernes transporteurs de combus-
tible. Ces jeunes, postés sur les
citernes, ont aspergé d'essence le
sol au-dessous des camions et
menaçaient de faire exploser les
véhicules tout en s'immolant, eux
aussi, dans le feu. Les raisons de
la colère est presque toujours la
même, la recherche de l'emploi.
Ils remettaient en cause la procé-
dure de distribution de locaux
commerciaux. Parfois, ils s'élè-
vent contre les procédures de
recrutement dans les entreprises
pétrolières et parapétrolières, les
accusant de faire dans le «népo-
tisme» en ramenant des ouvriers
non qualifiés des régions du Nord.

Le marché de l'emploi dans les
wilayas du Sud a cette singularité
de focaliser l'attention et les
regards sur les sociétés pétro-
lières et les agences informelles
de recrutement qui avaient sévi un
certain moment dans la région.
Les gouvernements précédents
avaient multiplié les promesses
tendant à la relance de l'économie
locale sous l'impulsion des entre-
prises que l'Etat, néanmoins, on
n'a pas manqué de soulever le
problème aigu du déficit de forma-
tion des jeunes. Car les entre-
prises installées dans la région,
qu'elles soient pétrolières, para-
pétrolières ou d'un autre secteur,
et au-delà d'un certain niveau
dans les postes de travail (agents
de sécurité, ouvriers profession-
nels), sont appelées à recruter
des employés formés dans une
filière technique qui correspond
au profil recherchés par les entre-
prises. C'est pourquoi, le secteur
de la formation professionnelle et
l'Université sont aujourd'hui, plus
que jamais, appelés à jouer un
rôle primordial dans la préparation
des jeunes au monde du travail.
D'où l'intérêt, par exemple, du pro-

jet de la nouvelle école de forma-
tion en agriculture saharienne
dont a fait état le président
Tebboune au cours du dernier
Conseil des ministres.

Au regard d'un marché du tra-
vail dont les opportunités tardent à
éclore et à offrir des chances d'in-
sertion aux centaines de milliers
de jeunes qui sont à la recherche
d'un emploi, des pratiques
condamnables, sur les plans
éthique et juridique, ont trouvé un
fertile terrain d'expression et ont
pu installer maintes dérives dans
le mode de recrutement. C'est
ainsi que le népotisme et la cor-
ruption ont longtemps sévi dans
les administrations, les entre-
prises et au sein de certaines
agences d'emploi.

Renforcer le tissu
d'entreprises créatrices
d'emplois

La question de l'emploi en
Algérie constitue, à juste titre, un
objet d'inquiétude sur un double
plan: d'abord, la faiblesse structu-
relle de notre économie de pro-
duction qui ne permet pas de
dégager tout de suite les emplois
que la jeunesse réclame. Ensuite,
le tissu d'entreprise actuellement
en formation peine à trouver les
profils et les compétences néces-
saires pour les postes à pourvoir.
Le rythme actuel des investisse-
ments ne permet d'absorber
qu'une partie de cette bouillon-
nante «armée de réserve» des
primo-demandeurs, sans compter
ceux qui ont, au cours de l'année
2019, ont perdu leur emploi suite
à l'incarcération des dirigeants de
certaines entreprises, accusés de
corruption.. En outre, l'on sait que
le peu de progrès réalisé en la
matière reste fragile puisqu'il n'ar-
rive pas à s'auto-entretenir par
une croissance durable. Les

experts nationaux placent la barre
de la croissance du PIB à au
moins 8%, étalée sur plusieurs
années pour prétendre, afin d'es-
pérer réduire substantiellement le
chômage chez les jeunes.

Il faut souligner que les dispo-
sitifs d'emplois d'attente, majoritai-
rement financés sur le budget de
l'Etat, que le gouvernement a mis
en place depuis le début des
années 2000, ont manifestement
montré leurs limites. Hormis
quelques centaines d'universi-
taires qui ont pu rompre avec ce
dispositif et intégrer un emploi
permanent rémunéré selon les cri-
tères du poste, le reste demeure
en l'état, c'est-à-dire, selon les
estimations faites en 2019,
presque un million d'universitaires
préemplois. Les mesures d'inté-
gration prises à la fin de l'année
dernière par le gouvernement
Bedoui en faveur de 450 000 pré-
emplois commencent timidement
à être mises en route depuis
quelques semaines.

En plus de l'emploi salarié
pour lequel le gouvernement n'a
d'autres clefs que le développe-
ment de l'économie productive à
travers la relance de l'entreprise,
les dispositifs du microcrédit
consenti pour les jeunes disposés
à créer des micro-entreprises
continue à soulever des vagues
chez toutes les parties prenantes :
les agences qui encadrent l'opéra-
tion (Ansej, Angem, Cnac), les
banques et les porteurs de pro-
jets. En effet, les mécanismes ne
sont pas encore bien huilés, et
des distorsions et incohérences
ont émaillé l'étude des dossiers au
point où des secteurs, réputés
comme étant saturés, ont reçu
des investissements par le dispo-
sitif du microcrédit. Mais le plus
grand problème qui se dresse sur
le chemin de certaines entreprises
de travaux conçues selon ce dis-
positif est l'accès à la commande
publique, sachant que, en matière
de travaux publics, de génie rural,
d'établissement d'espaces verts,
ce sont les démembrements de
l'Etat qui sont maîtres de l'ouvra-
ge. A ce titre, la commande
publique est régie par le Code des
marchés publics de 2015. Dans le
souci d'intégrer les micro-entre-
prises dans l'accès à la commande
publique, un article a été ajouté en
2012 à la législation portant sur les
marchés publics. Ainsi, sur un pro-
gramme inscrit à l'indicatif d'un
maître d'ouvrage, les micro-entre-
prises ont droit à 20% du volume
des travaux avec un seuil financier
limité à 7 millions de dinars. Mais
les choses sont loin de se passer
de manière naturelle et transparen-
te. D'abord, plusieurs secteurs
d'activité n'ont pas intégré cette
notion de micro-entreprise dans
leur procédure de passation de
marché. Ce qui a valu des rappels
à l'ordre émanant des walis et
même de certains ministres.
Ensuite, là où cette opération est
initiée, elle a rencontré certaines
difficultés d'application relatives
aux volumes des marchés et à la
détermination du seuil du montant
à accorder à ces micro-entreprises,
sachant qu'elles peuvent bénéfi-
cier, dans le même exercice bud-
gétaire, de plusieurs contrats
signés avec différents maîtres
d'ouvrages publics. S. T.

Le secteur de l'emploi semble bénéficier d'une nouvelle vision censée devoir apporter des réponses à la hauteur des
revers et des contreperformances connus jusqu'ici dans ce domaine. Le nouveau ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, le Pr Chamseddine Chitour, a eu à mettre en exergue, il y a quelques
semaines, le nombre, soit entre 250 000 à 300 000, des étudiants diplômés de l'Université primo-demandeurs d'emplois. 
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Situation  économique  en  Algérie  

«Des solutions à court terme sont
possibles», affirme Bachir Messaïtfa

A
une question de
l'APS, en marge de
la célébration de la
Journée internatio-

nale des Douanes à Tipasa, le
ministre- délégué a affirmé «la
possibilité,   pour le gouverne-
ment de redresser la situation
économique difficile du pays,
dans le court terme, par l'appli-
cation des 54 engagements du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune».

Il s'agit, a-t-il ajouté, de la
prise d'un ensemble de
mesures inscrites au titre du
Programme du président de la
République pour l'édification
d'une économie nationale
«diversifiée, fondée sur une
véritable industrie, l'encourage-

ment des exportations et la
réduction des importations, en
vue d'un rééquilibrage de la
balance commerciale».

«Le président de la
République a affirmé l'impératif
de limiter les importations et
d'encourager les exportations
en vue d'un rééquilibrage de la
balance commerciale, avec la
réduction de ce qui peut l'être
des besoins en services ayant
dépassé les 10 milliards de dol-
lars actuellement», a-t-il indi-
qué

Concernant le marché du
travail, il a recommandé l'en-
couragement de la création de
start-up dans le numérique au
profit de différents secteurs, en
offrant l'opportunité aux jeunes

pour le lancement de millions
de jeunes entreprises inno-
vantes pour couvrir les besoins
du marché, a-t-il dit.

Au plan monétaire, le
ministre-délégué chargé des
Statistiques et de la
Prospective a signalé que «le
gouvernement va œuvrer pour
l'activation du rôle de la Bourse
d'Alger», au même titre que
celui des systèmes fiscal et
douanier, tout en protégeant le
dinar d'un recul de sa valeur,
par le renforcement, a-t-il dit ,
des réserves en devises, outre
l'investissement dans les res-
sources touristiques et agri-
coles du pays.Il a, également,
recommandé la nécessité de
coordination des politiques et

de la solidarité gouvernementa-
le, avec une complémentarité
dans le secteur des finances, à
travers une coordination entre
les activités fiscale et douaniè-
re, au service de la diversifica-
tion des taxes et droits, puis le
développement du système fis-
cal, en vue de le délier de sa
dépendance à la fiscalité pétro-
lière.

M.Bachir Messaïtfa a affir-
mé l'impératif d'accorder la
«priorité à la fiscalité ordinaire,
du fait qu'elle est durable, à
l'opposé de la fiscalité pétroliè-
re qui est dépendante de la
réserve des hydrocarbures et
de leurs cours sur les marchés
mondiaux», a- t-il assuré.

R. K. 

Le ministre-délégué chargé des Statistiques et de la Prospective, Bachir Messaïtfa,
a affirmé, dimanche à Tipasa, que des solutions à court terme sont possibles pour
redresser la situation économique du pays.

P lus d'une centaine d'opérateurs éco-
nomiques algériens et libyens se
sont rencontrés dimanche à El Oued

pour se concerter sur les voies et moyens
d'impulser  la coopération bilatérale et l'éla-
boration d'un projet de jumelage.

Encadrée par la Chambre de commerce
et d'industrie CCI-Souf (El Oued) et la
Chambre de l'industrie, du commerce et de
l'agriculture CICA-Sebha (Libye), la ren-
contre entre dans le cadre des efforts de la
CCI-Souf visant à créer des alternatives éco-
nomiques, via la création d'espaces de com-
mercialisation de produits nationaux à
l'étranger en exploitant les cadres de coopé-
ration et de partenariat existant entre
l'Algérie et les pays frères, a indiqué le prési-
dent de la CCI-Souf, Nabil Kenouaâ.

Le président de la CACI-Sebha, repré-
sentant de la délégation libyenne, Mansur
Abou El-Kassem El-Serriti, a mis en avant
l'intérêt de la coopération économique bilaté-

rale dans tous les domaines, soulignant que
son efficience sera consolidée par l'ouvertu-
re des postes frontaliers terrestres donnant
sur le Sud Libyen, à savoir ceux de Debdeb
et de Djanet (wilaya d'Illizi).

Il a également mis l'accent sur la néces-
sité d'un approvisionnement des marchés
libyens en produits agricoles, de l'industrie
agroalimentaire, et autres produits de large
utilisation et de consommation, et indispo-
nibles sur les marchés libyens.

Pour définir les contours de la coopéra-
tion économique entre les deux délégations,
quelques étapes ont été identifiées, en pre-
mier lieu et revêtant un caractère urgent,
l'approvisionnement des marchés des villes
libyennes en produits alimentaires, notam-
ment agricoles (fruits et légumes), puis l'ap-
provisionnement en produits industriels et
matériaux de construction, s'ensuit la coopé-
ration entre les entreprises des deux pays, à
travers l'encouragement de l'investisseur

algérien et l'accompagnement du partenaire
libyen.

Les participants à la rencontre se sont
entretenus sur les besoins du marché libyen
en produits algériens, alimentaires, agricoles
et industriels, de large consommation et utili-
sation.Elle a donné lieu à des accords entre
investisseurs qui tendent, selon la délégation
algérienne, à la diversification de l'économie
nationale et l'encouragement à l'export de
l'industrie nationale, dont les produits sont
très prisés du côté libyen.      

Les deux parties ont convenu, en outre,
d'une visite prochaine d'une délégation
d'opérateurs algériens en Libye, notamment
dans le sud de ce pays, pour étudier de près
les besoins du marché libyen en produits
nationaux divers et concrétiser le partenariat
et la coopération économique. La rencontre
a regroupé une soixantaine d'hommes d'af-
faires de chaque côté. 

H. M. 

Lors  d'une  rencontre  à  El  Oued  

Les opérateurs économiques algériens
et libyens se concertent 

Epidémie  de  coronavirus

L'Opep suit de près
l'évolution des marchés
pétroliers affirme Arkab 

Le ministre de l'Energie, Mohamed
Arkab, également président de la
conférence de l'Organisation des pays
exportateurs du pétrole (Opep) a affir-
mé, hier à Alger, que «l'Organisation
suit de près l'évolution des marchés
pétroliers en conjonction avec l'évolu-
tion de la récente épidémie de corona-
virus».  

Il a évoqué, dans ce sens, la décla-
ration de l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), du 23 janvier 2020 dans
laquelle l'OMS estime que «cette épi-
démie ne constituait pas une urgence
de portée internationale» lit-on dans
un communiqué du ministère de
l'Energie.

Le ministre a souligné que «les
premières indications semblent mon-
trer à l'heure actuelle que cette épidé-
mie serait moins virulente que celle du
syndrome respiratoire aigüe sévère
(sras) de 2003».

Selon M. Arkab, «l'impact sur les
perspectives de la demande pétrolière
mondiale serait donc, faible». 

Il a, également, souligné les efforts
déployés par la République populaire
de Chine pour contenir cette épidémie.

«l'Algérie se tient prête à prendre
toutes les mesures qui seraient néces-
saires pour assurer la stabilité du mar-
ché pétrolier, et ce en collaboration
avec les pays membres de l'Opep et
les pays non Opep signataires de la
Déclaration de coopération, a conclu
la même source». 

Bilal L. 

Port  de  Mostaganem  

Plus de 120 déclarations
en douane des
exportations 

Au total, 121 déclarations en
douane de diverses opérations d'ex-
portation ont été effectuées en 2019
à partir du port commercial de
Mostaganem, a-t-on appris
dimanche auprès de la direction
régionale des Douanes de la région
de Chlef.

Les chiffres révélés, en marge de
la journée mondiale des Douanes,
organisée par l'inspection des divi-
sions des Douanes de Mostaganem,
indiquent que les déclarations en
douane des opérations d'exporta-
tion ont augmenté durant l'année
écoulée de 92% par rapport à l'an-
née 2018.

Selon la même source, durant
cette période, plus de 96 400 tonnes
de divers produits, une augmenta-
tion de 845%, pour une valeur globa-
le de l'ordre de 6,8 milliards de DA,
soit une hausse de 376% ont été
déclarées contre 10 000 tonnes de
produits d'une valeur de 1,4 milliard
de DA en 2018. Cette journée mon-
diale, qui a vu la participation des
autorités civiles et militaires de la
wilaya de Mostaganem, a été mar-
quée par une cérémonie de remise
de grades à des agents de ce corps,
mais aussi des récompenses à des
retraités et à des familles de doua-
niers victimes du devoir national.

L'évènement a été marqué égale-
ment par l'organisation d'une série
d'exhibitions des unités opération-
nelles de diverses brigades des
Douanes et de moyens et de maté-
riels, ainsi qu'une exposition des
activités de l'année de l'Inspection
des divisions des Douanes de
Mostaganem et des biens et mar-
chandises saisis. Un centre de
santé social, sis à haï Plateau, réali-
sé par la mutuelle des Douanes
algériennes pour une enveloppe
financière estimée à 19, 7 millions
de DA, a été inauguré à cette occa-
sion.

H. M. 
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Inde

Le gouvernement veut privatiser
la totalité d'Air India

L
e gouvernement
indien va mettre en
vente l'intégralité de
la compagnie

aérienne publique Air India, à
cause de la situation financiè-
re alarmante qu'elle traverse,
après l'échec cinglant d'une
première tentative de privati-
sation partielle.

Le prestigieux transporteur
ploie sous plus de huit mil-
liards de dollars de dettes,
rencontre des difficultés à
payer ses employés et ses
fournisseurs de carburant, et
pourrait mettre la clé sous le
paillasson si aucun repreneur
n'est trouvé.

Dans un document publié

hier, le ministère de l'aviation
civile indienne a annoncé les
termes de l'appel d'offres, qui
débutera aujourd’hui et sera
ouvert jusqu'au 17 mars pour
la première phase, pour se
porter acquéreur de 100% de
la société.

Les repreneurs potentiels
devront prendre à leur charge
3,26 milliards de dollars de
dettes, indique le document.

Le gouvernement du
Premier ministre, Narendra
Modi, avait tenté en 2018, de
vendre une part majoritaire de
76% d'Air India, mais avait dû
renoncer, faute d'offre reçue.

Le groupe Tata, les com-
pagnies aériennes Singapore

Airlines et IndiGo avaient
manifesté leur intérêt selon la
presse, mais s'étaient finale-
ment tous retirés du proces-
sus.Fondée en 1932 et possé-
dant autrefois le monopole du
transport aérien dans le pays,
Air India est surnommée le
«maharajah des cieux», en
référence à sa célèbre égérie
publicitaire.

Mais l'entreprise connaît
des pertes massives depuis
une décennie et a vu ses parts
de marché grignotées pro-
gressivement par des rivaux
low-cost dans un secteur en
pleine croissance, mais extrê-
mement compétitif.

En novembre, le ministre

de l'aviation, Hardeep Singh
Puri, avait annoncé que la
compagnie aérienne devrait
«fermer si elle n'est pas priva-
tisée».Des entreprises pétro-
lières publiques ont interrom-
pu en août leurs livraisons de
carburant à Air India en raison
d'impayés. Suite à des pour-
parlers menés par le gouver-
nement, l'approvisionnement
a pu reprendre le mois sui-
vant.

L'année dernière a ainsi vu
la faillite de la compagnie
aérienne Jet Airways, l'une
des plus importantes d'Inde et
dont les avions ont disparu du
ciel du jour au lendemain. 

K. L. 

Le gouvernement du Premier ministre, Narendra Modi, avait tenté en 2018 de
vendre une part majoritaire de 76% d'Air India,  mais avait dû renoncer, faute
d'offre reçue.

P rès de 500 migrants secou-
rus par deux navires
humanitaires en

Méditerranée, au large des côtes
libyennes, étaient dans l'attente
hier pour débarquer à Malte ou en
Italie, selon des médias.

La majeure partie de ces
migrants, 407, se trouvait à bord

de l'Ocean Viking, un navire
humanitaire affrété par SOS
Méditerranée en partenariat avec
Médecins sans frontières (MSF),
tandis que 78 étaient sur le navire
Alan Kurdi de l'ONG allemande
Sea Eye.

Ocean Viking a secouru 184
hommes, femmes et enfants qui

se trouvaient en détresse cette
nuit sur deux canots pneuma-
tiques, 102 à 80 miles nautiques
(près de 150 km) des côtes
libyennes et 82 dans les eaux où
les secours sont de compétence
maltaise, a écrit MSF sur son
compte Twitter.

«Avec cinq opérations menées

de nuit en moins de 72 heures
c'est un total de 407 survivants qui
se trouve maintenant en sécurité
à bord», a ajouté l'ONG.

«Nous avons eu des journées
chargées avec de nombreuses
embarcations en détresse ce
week-end. En dépit de l'hiver et du
mauvais temps,  de nombreuses

embarcations quittent la Libye», a
déclaré le coordinateur de MSF à
bord de l'Ocean Viking, Aloys
Vimard, cité par les médias.
L'Alan Kurdi a participé à deux
opérations de secours, avec un
total de 78 personnes désormais
à bord.

Bilal L. 

Méditerranée

Près de 500 migrants dans l'attente d'un port pour débarquer

U n Airbus A330 de la com-
pagnie aérienne russe
Aeroflot reliant

Khabarovsk à Moscou a décidé
hier de rebrousser chemin et a
atterri en urgence à l'aéroport de
départ, suite à une alerte à la

bombe à bord, selon une source
aéroportuaire. 

«Le vol 1713 a décollé hier
après-midi de Khabarovsk. Après
son décollage, nous avons reçu
des informations sur un danger à
bord. L'équipage a pris la décision

de faire demi-tour. Tous les ser-
vices d'urgence sont sur place. Il y
a 262 passagers et 10 membres
d'équipage à bord», selon les ser-
vices d'urgence, cités par l'agence
de presse russe, Sputnik, ajoutant
qu'aucun blessé n'a été déploré. 

Toujours selon cette source, il y
a eu un «signalement de bombe à
bord».  L'avion a, par la suite,
atterri à l'aéroport de départ de
Khabarovsk, sans que personne
ne soit blessé, selon une source
au sein des services d'urgence,

faisant savoir que «l'avion a touché
le sol en toute sécurité à
Khabarovsk, il n'y a pas de bles-
sés», et que «les services opéra-
tionnels ont déjà commencé à exa-
miner l'appareil».

L. M. 

Russie  

Atterrissage forcé d'un Airbus suite à une alerte à la bombe

Slovénie  

Le Premier ministre
démissionne et appelle 
à des élections anticipées

Le Premier ministre slovène, Marjan
Sarec, a annoncé hier sa démission, mettant
fin à un gouvernement minoritaire composé
de cinq partis depuis 2018 et a appelé à des
élections anticipées.

«Avec les membres actuels du Parlement
et cette coalition, je ne peux pas faire ce
qu'attendent de moi les citoyens, je pourrai
le faire après les élections», a-t-il déclaré à la
presse. M. Sarec a, en outre, appelé à l'orga-
nisation d'élections législatives anticipées,
afin de demander aux électeurs s'ils font
confiance au gouvernement et s'ils veulent
qu'il continue.

La démission de Marjan Sarec intervient
après de nombreux conflits entre les forma-
tions gouvernementales qui ont échoué à
former une majorité pour l'adoption d'une
réforme du système de santé dans le pays.

Le président slovène, Borut Pahor, doit
entamer des consultations avec les diffé-
rentes formations politiques représentées au
Parlement afin de déterminer si l'une d'entre
elles est en mesure de former une nouvelle
coalition.

R. M. 

Séisme  en  Turquie  

L'UE offre son aide 
L'Union européenne (UE) a exprimé sa

solidarité avec la Turquie suite au tremble-
ment de terre meurtrier qui vient de secouer
le pays, soulignant sa disposition à lui appor-
ter davantage d'aide, ont rapporté des
médias locaux.

«A la demande des autorités turques, l'UE
a activé son service de cartographie satellite
d'urgence, Copernicus pour aider les pre-
miers intervenants sur le terrain, et nous
sommes prêts à fournir un soutien supplé-
mentaire», indique un communiqué de la
Commission européenne.

La Commission qui fait part de ses condo-
léances aux proches des victimes, indique
que son Centre de coordination de la réac-
tion d'urgence était en contact immédiat avec
les autorités turques de protection civile dès
les premières heures suivant le séisme. Le
bilan de ce séisme de magnitude de 6,8 dans
la nuit de vendredi, s'est alourdi dimanche à
au moins 31 morts.

L'Agence gouvernementale turque des
situations de catastrophe (Afad) a fait savoir
que le nombre de blessés dans les provinces
d'Elazig et de Malatya s'élève à 1 607, ajou-
tant que 45 personnes ont été retrouvées
vivantes dans les décombres depuis vendre-
di.

En outre, près de 80 bâtiments se sont
effondrés à Elazig et Malatya, et 645 habita-
tions ont été gravement endommagées. La
Turquie, située dans une des zones sis-
miques les plus actives du monde, est fré-
quemment touchée par des tremblements de
terre.

G. H. 
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El  Tarf  

Vers la réalisation d'une extension de la décharge
contrôlée intercommunale de Zerizer

D'
une capacité de
compactage de
103.940 m3, ce
projet qui nécessi-

te un investissement de 150 mil-
lions de dinars porte sur la réali-
sation d'un deuxième casier
d'enfouissement d'une surface
de 2.332 m2 et d'une profondeur
de 10 mètres, ainsi qu'une sta-
tion de lagunage, ont indiqué des
responsables du secteur local de
l'environnement.

Le wali a instruit les respon-
sables du secteur à préparer un
dossier d'exécution en vue de
financer ce deuxième casier,
mettant l'accent sur les efforts de
l'Etat en matière de prise en
charge des déchets qui portent
préjudice à l'image de la ville afin
de garantir salubrité et hygiène
de vie au citoyen.

Le premier casier d'enfouis-
sement de Zerizer, mis en exploi-
tation en 2011 et dont le taux de
saturation est de l'ordre de 350
%, s'étend sur 4.500 m2 pour
une capacité de compactage de
13.500 m3, a-t-on affirmé.

Assurant la desserte des
communes de Besbes, Zerizer,
Asfour, Ben M'Hidi et El Chatt, le
premier casier d'enfouissement
traite 29.827 tonnes de déchets
par an, a-t-on signalé.

Lors du passage du chef de
l'exécutif local au niveau de
cette décharge, de nombreux
citoyens de la commune se sont
plaints "des désagréments ren-
contrés au quotidien en raison
des odeurs nauséabondes éma-
nant de cette décharge contrô-
lée".

Les citoyens ont également

saisi cette opportunité pour
réclamer la distribution des 520
logements de type locatif public
(LPL) qui ont été lancés en
chantier entre 2009 et 2011.

Selon la directrice locale de
l'urbanisme, de l'architecture et
la construction, Djihane
Derdour, différents travaux de
VRD, primaires et secondaires,
et d'aménagement extérieurs
sont en cours depuis le mois
d'octobre dernier, faisant état
d'un taux d'avancement des tra-
vaux de près de 80%.

Tout en insistant sur le res-
pect de la "qualité des
ouvrages", le wali a indiqué à
cet effet qu'une "première liste
de 250 unités de type LPL sera
affichée vers la fin du mois de
mars 2020".

Au niveau de la même com-

mune, le wali a, par ailleurs,
donné le coup d'envoi de la
7ème caravane de solidarité en
direction des familles démunies
résidant dans les communes de
Zerizer et Chefia, avant de pré-
sider une opération d'attribution
de décisions d'octroi de caprins
et d'ovins au profit de familles
productrices.

Il a en outre visité une exploi-
tation agricole dédiée à la cuni-
culture, donné le coup d'envoi
de travaux de réalisation d'un
réservoir de 500 m3 d'eau dans
la localité Essed, dans la com-
mune de Cheffia, et ce, avant
d'inspecter différentes infra-
structures relevant du secteur
de la jeunesse et des sports
dans les communes de Zerizer
et Cheffia. 

D. Z. 

La décharge contrôlée de Zerizer dépendant de l'entreprise publique de wilaya de
gestion des centres d'enfouissement technique sera prochainement renforcée après
son extension, a-t-on indiqué dimanche lors d'une visite d'inspection à la commune du
wali d'El Tarf, Benarar Harfouche.

A u total, 389 accidents de la route
ont été enregistrés sur le territoire
de la wilaya de Aïn Defla durant

l'année 2019, en baisse par rapport à ceux
survenus en 2018 (429), a-t-on appris 

dimanche auprès d'un officier du
Groupement local de la Gendarmerie natio-
nale.

"La multiplication des points de contrôle
au niveau des endroits réputés être des
points noirs notamment au niveau du tron-
çon de l'autoroute est ouest traversant la
wilaya ainsi que la route nationale (R N) n 4,
explique, en partie, cette baisse, a précisé
le responsable du bureau de la sécurité rou-
tière au sein du Groupement de
Gendarmerie de Aïn Defla, le commandant
Bouazza Sidi Mohamed, en marge de la
campagne de sensibilisation aux dangers
des accidents de la route lancée dimanche
après-midi au niveau du barrage fixe de
Bourached.  

Le facteur humain reste la cause prédo-
minante dans la quasi-totalité des accidents

de la route survenu sur le territoire de la
wilaya avec plus de 81 % des cas, a-t-il
déploré. "Les 389 accidents de la route
enregistrés à Aïn Defla en 2019 ont causé
88 décès et 675 blessés, un bilan funeste à
l'origine duquel se trouve le facteur humain
dans 81,66 % des cas", a-t-il dit à ce pro-
pos, mettant l'accent sur la nécessité de
multiplier les campagnes de sensibilisation
à l'adresse des automobilistes et des
citoyens de façon générale.

Emboîtant le pas au responsable du
bureau de la sécurité routière au sein du
Groupement de Gendarmerie de Aïn Defla,
le responsable de la cellule de
Communication de la direction de la
Protection civile de Aïn Defla, le capitaine
Kamel Hamdi a, pour sa part, fait état d'un
bilan "lourd" en matière d'accidents de la
route survenu depuis le début de l'année
2020 à l'échelle de la wiaya.

"Du début de l'année 2020 à ce jour, nos
éléments ont été sollicités dans 99 acci-
dents de la route lesquels se soldés soldés

par 2 décès et 120 blessés", a-t-il dit dans
ce contexte.

La campagne de sensibilisation aux dan-
gers des accidents de la route lancée à par-
tir du barrage fixe de Bourached a été mar-
quée par la distribution de dépliants aux
automobilistes auxquels le respect scrupu-
leux du code de la route a été rappelé.

Présente à cette manifestation, la prési-
dente de l'antenne de l'association "Tarik
Essalama" de Aïn Defla, Khdim Nacéra a
mis en exergue le repos auquel doivent
s'astreindre les automobilistes notamment
ceux d'entre eux effectuant de longs trajets,
fustigeant dans la foulée des comporte-
ments qui mettent en danger les usagers de
la route.

"J'emprunte souvent l'autoroute est-
ouest et je peux vous assurer que les
dépassements dangereux sont légion", a-t-
elle témoigné, observant que la conduite
automobile doit être synonyme d'éducation
et de culture. 

K. B. 

Aïn  Defla  

Plus de 380 accidents de la route survenus en 2019 

MMeecchheerriiaa  ((NNââaammaa))  

Des chauffeurs 
de taxi revendiquent
une augmentation 
de la tarification

Des chauffeurs de taxi à Mecheria
(Nâama) ont observé dimanche un sit
in au niveau du centre-ville pour
réclamer l'augmentation du tarif de
transport en milieu urbain, a-t-on
constaté.

Les protestataires réclament une
augmentation de la tarification de 60
à 80 DA entre les cités, en plus de
l'amélioration des conditions de tra-
vail et l'organisation de la concurren-
ce dans les gares routières et des
points de stationnement, ainsi que le
revêtement des aires de stationne-
ment.

Une délégation de chauffeurs pro-
testataires a été accueillie au niveau
de la direction des transports de la
wilaya dont les responsables se sont
engagés à chercher des solutions
idoines à leurs revendications
conformément aux lois en vigueur
assurant les droits des chauffeurs de
taxi et des prestations satisfaisantes
aux citoyens et ce, au cours d'une
réunion prévue dans les jours à venir
avec des représentants de la section
locale de l'Union nationale des
chauffeurs de taxis et l'Union généra-
le des commerçants et artisans algé-
riens (UGCAA), ainsi que d'autres
partenaires.

Les grévistes, qui ont entamé leur
mouvement à six heures (06H00) en
assurant le service minimum, ont
repris le travail après 14H30MN.

H. L. 

AA  ttiittrree  eexxppéérriimmeennttaall  àà  OOrraann  

Projet de création d'un
service de gériatrie 

Un projet de création d'un servi-
ce spécialisé en gériatrie à titre
expérimental au niveau du nouvel
hôpital de Sidi Chahmi (est Oran)
est en cours d'étude, a indiqué à
l'APS le directeur de la santé et de la
population, Abdenaceur Boudaa.

Interrogé en marge de la 3ème
journée internationale de l'éthique
médicale sur les perspectives de la
gériatrie, également nommée la
médecine de la vieillesse, jusque-là
inexistante en Algérie, M. Boudaa a
affirmé qu'un service lui sera réser-
vé au niveau du nouvel hôpital, dont
la réception est prévue pour le mois
de mars.

Le nouvel hôpital, implanté près
de Hai Nedjma à Sidi Chahmi, d'une
capacité de 240 lits, accueillera
ainsi le service de gériatrie qui sera
lancé à titre expérimental, a fait
savoir M. Boudaa, soulignant, par
ailleurs, la nature médicale du servi-
ce, "qui n'a rien à voir avec les
structures sociales destinées à l'ac-
cueil de personnes âgées et dému-
nies".

Le DSP d'Oran a estimé, toute-
fois, qu'en prévision de ce projet "il
y'a quand même des préalables et
des conditions à mettre en place,
notamment la formation du person-
nel médical". Pour la gériatrie, en
tant que spécialité à part entière, M.
Boudaa considère qu'il est possible
de commencer par de courtes for-
mations au profit de médecins et
paramédicaux désirant se convertir
à la médecine de la vieillesse.

Le Pr. Khaled Layadi, président
de l'Observatoire du Handicap, de la
Réadaptation et de l'Ethique en
Santé (OHRES), organisateur des
journées internationales de
l'éthique médicale, avait lancé un
appel lors de l'ouverture de l'évène-
ment, pour la création de la spécia-
lité gériatrie à l'université, et l'ou-
verture de structures spécialisées
pour la prise en charge des mala-
dies de la vieillesse.

K. R. 



L’approvisionnement de la wilaya de Tizi-
Ouzou par sa quantité journalière de lait

partiellement écrémé est «assurée sans per-
turbation» a indiqué dimanche Kada Adjabi ,
directeur local du commerce, suite à la «sus-
pension provisoire» de la production au niveau
de la laiterie «Atlas» de Draâ Ben-Khedda, à
l’Ouest du chef lieu de wilaya.

«Nous avons trouvé un accord avec l’Office
national interprofessionnel du lait (ONIL) dès la
suspension provisoire de la production au
niveau de cette laiterie, consistant à répartir la
poudre de lait sur les deux laiteries publiques
de Béjaia et de Boudouaou (Boumerdès) de
sorte à maintenir l’approvisionnement quotidien
de la wilaya avec sa quantité journalière qui
avoisine les 300 000 litres», a-t-il indiqué dans
une déclaration à l’APS.

Les distributeurs desservant le flanc Est,
au nombre de 18 distributeurs, sont ainsi
orienté vers la wilaya de Béjaia pour s’appro-
visionner et ceux assurant le versant Ouest,
soit 44 distributeurs, vers Boudouaou, a-t-il
expliqué, tout en saluant «la compréhension
affichée par l’ensemble des distributeurs».

L’important, a observé Adjabi, «est d’ap-
provisionner la population en lait sain et d’évi-
ter toute perturbation dans l’approvisionne-
ment» causée par cette suspension momenta-
née de la production au niveau de cette laite-
rie, rappelant que la wilaya compte quatre lai-
teries d’une capacité de production journalière
moyenne de 444 950 litres.

La suspension de la production au niveau
de cette laiterie a été décidée samedi par les
services de la direction locale du commerce

suite à «la découverte d’une bactérie
(Coliforme) dans le produit mis sur le marché
par cette fabrique après deux prélèvements
effectués». Le propriétaire de la laiterie a été,
à cet effet, mis en demeure de «procéder aux
opérations de nettoyage et de désinfection
nécessaires pour pouvoir reprendre la produc-
tion après de nouvelles analyses qui seront
effectuées», a expliqué Adjabi, indiquant avoir
instruit l’inspection locale du commerce de
Draâ Ben-Khedda à cet effet.

«Nous allons effectuer de nouveaux prélè-
vements qui seront envoyés pour analyse au
niveau du laboratoire de contrôle de la qualité
des produits agroalimentaire et alimentaire
d’Alger et décidé alors des suites de cette sus-
pension», a-t-il ajouté.

D. L. 

S
limi Mohamed a indiqué, à l’APS, que
sur ces opérations dotées d’une
enveloppe budgétaire global de 700
millions de dinars dans le cadre de la

Caisse de solidarité et de garantie des collec-
tivités locales, douze concernent le renouvel-
lement du réseau d’Approvisionnement en
eau potable touchant 80% et neuf le renouvel-
lement du réseau d’assainissement qui
devront toucher 95%.

Le même responsable a fait savoir que
l’entame des travaux de ces projets a été
décidé suite à la dégradation de la situation
de ces deux réseaux, à travers les différents
quartiers et artères de cette commune, ajou-
tant que ces travaux seront achevés avant la
fin du premier trimestre 2020.

Cette collectivité locale a également béné-
ficié, dans le cadre de la même Caisse, de 10
autres opérations concernant l’aménagement
urbain, notamment la réalisation de trottoirs et
le bitumage des routes, à travers plusieurs
quartiers de cette commune de 42.000 habi-
tants. Trois opérations ont été déjà lancées et
le restant en avril prochain, a-t-on indiqué.

Une enveloppe de 730 millions DA a été
consacrée à ces 10 opérations, dont les tra-
vaux ont été confiés à la direction de la
construction, de l’urbanisme et d’architecture
et seront achevés avant la fin du premier
semestre de l’année en cours, selon la même
source. D’autre part, une opération de renou-
vellement du réseau d’éclairage public des
quartiers et artères de la commune de
Labiodh Sidi Cheikh sera être lancée, pro-
chainement, avec un budget de 170 millions
DA, a-t-on indiqué.

En outre, une enveloppe de 11 millions DA
a été dégagée du fonds des recettes de la
commune pour le réaménagement et la réha-
bilitation du marché hebdomadaire de fruits et
légumes dont les travaux démarreront la
semaine prochaine, en plus d’un budget de 40
millions DA pour l’aménagement de plusieurs
espaces verts et le jardin public.

Le même responsable a annoncé qu’un
projet de bitumage de la deuxième tranche de
la voie d’évitement de la commune de
Labiodh Sidi Cheikh sera lancé incessam-
ment.

Concernant les infrastructures sportives,
des projets de réalisation de 4 terrains de
proximité en gazon artificiel seront bientôt lan-
cés à travers les quartiers de la commune,

sachant que deux terrains de proximité simi-
laires ont été réceptionnés dernièrement.

Par ailleurs, une opération de restauration
de la zaouia de Sidi Cheikh a été lancée der-
nièrement. Cette opération vise la réhabilita-
tion de plusieurs structures de cette «zaouia»
qui accueille, chaque année, la manifestation
dite «Rekb Sidi Cheikh». 

R. B. 
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RÉGIONS
El-BBayadh

Renouvellement des réseaux d'AEP
et d'assainissement

Tizi-OOuzou

L'approvisionnement en lait est "assuré sans perturbation"

Une hausse «légère» de la production des
viandes rouges a été enregistrée dans la

wilaya de Khenchela au titre de la saison
agricole 2018-2019, a-t-on appris dimanche
de la direction des services agricoles
(DSA).

«Le taux de croissance de la production
des viandes rouges recensé dans la wilaya
durant cette période est estimé à 2,9 %», a
précisé le chef du bureau des statistiques
agricoles à la DSA, Imadeddine Mokdad.

Selon le même responsable, la saison
agricole 2018-2019 a été marquée par une
production de plus de 54.600 quintaux de
viandes rouges à travers l’ensemble des
communes de cette wilaya, dont plus de
35.000 quintaux de viande ovine, 16.000
quintaux de viande bovine et 3.600 quintaux
de viande de caprins.

Le montant de cette production a dépas-
sé 5,462 milliards DA, soit environ 10 % de
la production agricole globale enregistrée

au titre de la même saison agricole, a souli-
gné, à ce propos, M. Mokdad.

Par ailleurs, l’augmentation du nombre
de bovins et d’ovins et l’importance accor-
dée à l’élevage du cheptel par les agricul-
teurs de la région, contrairement à la saison
agricole 2017-2018 marquée par une réduc-
tion du nombre de bovins de 22.000 têtes à
15.000 têtes, sont des facteurs ayant favori-
sé la hausse de cette production agricole.

M. T. 

Khenchela

Hausse "légère" de la production des viandes rouges

Skikda
Des centaines 
de jeunes
réclament des
postes d'emploi 

Plusieurs centaines de jeunes
chômeurs ont observé dimanche

un sit-in devant le siège de l’annexe
de l’agence de l’emploi de Skikda,
dans la cité Aissa Boukerma, avant
de se rendre au centre-ville pour
faire valoir leurs revendications
devant le siège de la wilaya.

D’après le représentant de ces
jeunes chômeurs, Nabil Chetah, «ce
mouvement de protestation fait suite
à des informations relayées sur les
réseaux sociaux selon lesquelles
plusieurs postes sont à pourvoir au
sein de l’entreprise portuaire de
Skikda, Naftal, la Concession de dis-
tribution d’électricité et de gaz de
Skikda en plus de certaines entre-
prises étrangères implantées dans
la wilaya».

Il a expliqué que ces informa-
tions ont provoqué le courroux de
ces jeunes qui se sont rassemblés
aujourd’hui pour réclamer l’accès à
ces emplois, ajoutant que «la majo-
rité des opérations de recrutement
bénéficient à des jeunes venant
d’autres wilayas».

Jointe par l’APS, la directrice de
l’annexe de l’agence de l’emploi de
la wilaya, Asma Boulesnane a affir-
mé que «les offres d’emploi publiées
sur internet sont fausses», indiquant
que «toute offre d’emploi sera officie
llement diffusée via l’agence sous le
contrôle de la direction  locale de
l’emploi et l’inspection du travail».
Elle a également assuré que «les
opérations de recrutement via l’an-
nexe de l’emploi se font en toute
transparence selon l’ordre de priori-
té».

M. Y. 

Tébessa
Un budget 
pour la réalisation
de projets
d'aménagement
urbain

Une enveloppe financière de 1
milliard de dinars a été allouée à

la wilaya de Tébessa pour la réalisa-
tion de divers projets d'aménage-
ment urbain, au titre des plans com-
munaux de développement (PCD)
de l'année 2020, a indiqué
dimanche à l'APS le wali, Atallah
Moulati.

"Plusieurs opérations d'aména-
gement urbain ont été inscrites à tra-
vers les 28 communes de la wilaya
de Tébessa", a précisé le chef de
l'exécutif local, soulignant que ces
projets visent "l'amélioration du
cadre de vie des citoyens de cette
wilaya frontalière".

Le même responsable a égale-
ment fait savoir que "les projets ont
été choisis soigneusement selon les
priorités et les préoccupations des
citoyens", assurant que d'autres
montants seront accordés à cette
wilaya au cours de l'année 2020 sur
le fonds commun des collectivités
locales et la caisse de solidarité et
de garantie des collectivités locales.

Les projets inscrits portent sur
la rénovation et l'extension du
réseau d'alimentation en eau
potable à travers plusieurs com-
munes, l'assainissement, le désen-
clavement des régions rurales,
ainsi que d'autres projets destinés
aux secteurs de la santé, la jeunes-
se et les sports et l'éducation, a
détaillé le même responsable.

T. M. 

Vingt et un (21) opérations de développement et de renouvellement des réseaux d'ap-
provisionnement en eau potable (AEP) et d'assainissement dans la commune de
Labiodh Sidi Cheikh (El-Bayadh) ont été lancées dernièrement, a-t-on appris dimanche
du gestionnaire de cette collectivité locale.
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Palestine

Le Hamas annonce son rejet du plan 
de paix américain  

«N
ous sommes prêts à nous
réunir de toute urgence
avec nos frères du Fatah
et de toutes les autres

factions au Caire, afin de définir notre
propre voie et de rester unis dans la bataille
visant à défendre El Qods occupée et nos
lieux sacrés», a-t-il indiqué dimanche.  

A l'approche d'une éventuelle annonce
publique par le président américain, Donald
Trump, de son plan de paix, les factions
palestiniennes ont toutes vivement critiqué
le plan de paix américain pour le Moyen-
Orient.  

M. Trump a, en effet, invité le chef du
gouvernement de l'occupation israélienne à
la Maison-Blanche pour discuter des détails
de ce nouveau plan de paix.

Le plan de paix américain pour le

Proche-Orient, «l'accord du siècle» que le
président Donald Trump s'apprête à annon-
cer mardi «est déjà mort», avait, d’ores et
déjà, affirmé dimanche Nabil Abou
Roudeina, le porte-parole du président
palestinien,  Mahmoud Abbas.

«Nous rejetons absolument ce que l'ad-
ministration Trump a réalisé jusqu'à pré-
sent.  Notre position est claire : Israël doit
mettre fin à l'occupation des terres palesti-
niennes en vigueur depuis 1967», a souli-
gné le porte-parole.

La colonisation israélienne de la
Cisjordanie occupée et d'El Qods-Est occu-
pée s'est poursuivie sous tous les gouver-
nements de l'occupation israélienne depuis
1967, mais elle s'est accélérée ces der-
nières années sous l'impulsion de
Netanyahu, alors que Donald Trump a

reconnu El Qods occupée comme capitale
d'Israël.

De son côté, l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP) a annoncé qu'elle
envisageait de se retirer des accords
d'Oslo, qui encadrent actuellement les rela-
tions entre Israël et la Palestine, si le prési-
dent américain, Donald Trump, annonce
son plan pour le Moyen-Orient.

Si M. Trump annonce son projet, comme
cela est prévu d'ici mardi, l'OLP se réserve
le droit de se «retirer de l'accord intérimai-
re», nom des résultats concrets des discus-
sions d'Oslo, a déclaré Saeb Erekat, secré-
taire général de l'OLP, cité par l'AFP.

«Ce plan va transformer l'occupation
temporaire en occupation permanente», a-
t-il ajouté.

«Le plan de Trump est le complot du

siècle pour liquider la cause palestinienne»,
a déclaré le ministère palestinien des
Affaires étrangères dans un communiqué.

Aux termes de l'accord intérimaire dit
d'Oslo II de septembre 1995 entre l'OLP et
Israël, la Cisjordanie est partagée en zone
A, sous contrôle civil et sécuritaire palesti-
nien, zone B, sous contrôle civil palestinien
et sécuritaire israélien, et C, sous contrôle
civil et sécuritaire israélien. F. R. 

Le leader du mouvement palestinien Hamas, Ismaïl Haniyeh, a annoncé son rejet du plan de paix américain pour le
Moyen-Orient, également appelé «Accord du siècle», selon un communiqué de son bureau.

L es forces afghanes ont lancé des
attaques aériennes et terrestres lors
d'une série d'opérations visant les

taliban au cours des dernières 24 heures,
tuant 51 combattants dans une escalade
qui semble traduire une nouvelle impasse
dans les négociations de paix.

Le ministère de la Défense afghan a
indiqué dimanche que les forces gouverne-
mentales avaient conduit 13 offensives ter-
restres et 12 offensives aériennes dans
neuf provinces, ajoutant que 51 «terro-
ristes» avaient été tués, 13 blessés et six

arrêtés.
Des autorités locales de la province de

Balkh dans le nord du pays ont déclaré
qu'au moins trois femmes et quatre enfants
étaient morts dans les frappes aériennes,
ce qui a provoqué des manifestations en
face des bureaux du gouverneur de la pro-
vince.

Le gouvernement a promis de dépêcher
une équipe afin de déterminer si des civils
avaient effectivement été tués dans ces
frappes.

Le retour des hostilités intervient au

moment où les représentants des Etats-
Unis et des taliban à Doha font une pause
de deux jours afin de mener des consulta-
tions en vue de surmonter les récents obs-
tacles apparus dans les discussions, a
déclaré une source au fait du processus.

Les négociations entre les deux parties
ont débuté l'an dernier à Doha, mais elles
ont été interrompues à au moins deux
reprises après des attaques de taliban
contre des membres de l'armée américaine
en septembre et décembre.

Reuters 

Afghanistan  

L'armée tue 51 taliban dans de nouvelles attaques 

L a Chine, qui dépendait
encore des importations
d'armes il y a 10 ans, se

place désormais au deuxième
rang des pays producteurs d'arme-
ment, selon un rapport de l'Institut
de recherche sur la paix internatio-
nale de Stockholm (Sipri) publié
hier.

Le pays, dont les données res-
tent difficilement accessibles,
devance la Russie, troisième, mais
reste derrière les Etats-Unis.

L'opacité entourant «les
chiffres de vente d'armes des
entreprises chinoises continue
d'entraver une compréhension
complète» de l'industrie dans le
pays, prévient dans son rapport le
Sipri.

Toutefois, «nous pouvons, de
façon certaine, dire que la Chine
est le deuxième plus grand pro-
ducteur au monde derrière les
Etats-Unis et devant la Russie», a
déclaré Nan Tian, co-auteur du

rapport.Trois groupes d'armement
chinois figurent dans le classe-
ment des dix premiers producteurs
mondiaux, d'après les données de
l'institut.

La majorité des armes chi-
noises vendues chaque année --
dont la valeur est estimée entre 70
et 80 milliards de dollars (63 à 72
milliards d'euros) - est acquise par
les différentes branches de
l'Armée populaire de libération
(APL). Il y a 10 ans, l'Empire du

Milieu dépendait encore largement
des importations de Russie et
d'Ukraine.

«Ils n'ont plus besoin de comp-
ter sur d'autres pays pour leurs
armes», ajoute Nan Tian.

Les entreprises d'armement
chinoises sont également beau-
coup plus spécialisées que leurs
homologues à l'étranger: le
constructeur public Aviation
Industry Corp of China (Avic), la
plus grande entreprise d'arme-

ment du pays, produit des avions
et des produits avioniques, tandis
que la plupart des grands produc-
teurs internationaux couvrent une
large gamme de produits mili-
taires.

Les chercheurs du Sipri disent
avoir eu des difficultés à obtenir
des données fiables sur la taille de
l'industrie chinoise de l'armement,
les entreprises étant toutes des
entités appartenant à l'Etat.

Reda A. 

Selon  un  Institut  international  

La Chine, deuxième plus grand producteur d'armes au monde 

Irak

Un manifestant 
tué dans le sud 

Un manifestant a été tué hier à
Nassiriya, dans le sud de l'Irak, par
des hommes armés non identifiés qui
ont investi une place de cette ville où
campaient depuis des mois des pro-
testataires, selon une source médica-
le.

Juste après minuit, des hommes
armés ont pénétré sur la place
Habboubi, à Nassiriya, mettant le feu
à des tentes de manifestants, selon
des médias. 

Les hommes armés ont également
tiré sur les manifestants, en tuant un
et en blessant quatre autres, selon la
source médicale, portant à plus de
480 le nombre de personnes, en gran-
de majorité des manifestants morts
depuis le début, le 1er octobre, de ce
mouvement inédit, dominé par la jeu-
nesse. 

Quelques heures plus tard, des
protestataires déterminés se sont de
nouveau rassemblés et ont fermé
deux des principaux ponts de la ville.

Dans la ville de Najaf, également
au sud de la capitale, le principal
camp de protestataires a également
été incendié dans la nuit par des
inconnus. 

Samedi, trois manifestants ont été
tués à Baghdad et dans le sud de
l'Irak lors d'affrontements avec les
forces de sécurité qui délogeaient
des contestataires de leurs campe-
ments, selon des sources médicales.

Depuis lundi dernier, des manifes-
tants bloquaient la place Tayaran,
brûlant des pneus et dressant des
barricades, pour faire pression sur le
gouvernement afin d'obtenir des
réformes. 21 manifestants ont été
tués et des dizaines d'autres blessés
depuis une semaine.

Après avoir dénoncé dans un pre-
mier temps le manque d'emplois et de
services et la corruption endémique,
la contestation réclame désormais
des élections anticipées et un
Premier ministre indépendant. 

H. M. 



10 N° 2726 - Mardi 28 janvier 2020Les DEBATS 

FRICA INES
Gambie

Contre-attaque du gouvernement pour éteindre 
la contestation anti-présidentielle

L
a police a procédé à plus de 100
arrestations et ceux qui soutien-
nent ce mouvement anti-présiden-
tiel devront faire face à des "consé-

quences graves", a affirmé le gouvernement
dans un communiqué.

"Pas une seule personne n'est morte pen-
dant la manifestation d'aujourd'hui", ont affir-
mé les autorités dans ce communiqué signé
du porte-parole du gouvernement, Ebrima
Sankareh. Un responsable d'hôpital avait
affirmé plus tôt dans la journée que trois per-
sonnes avaient été tuées, sans préciser leur
identité et les causes de leur décès. Le bilan
de la manifestation, qui a rassemblé plu-
sieurs centaines de personnes dans la ban-
lieue de Banjul, est néanmoins sévère: 137
personnes arrêtées par la police, d'autres en
fuite ou tentant de quitter le territoire, selon le
gouvernement.

Bien qu'il n'y ait pas eu de décès, "cer-
taines personnes ont subi des blessures ne
mettant pas leur vie en danger, dont 18
membres des forces de sécurité et sept
civils", selon la même source.

Rassemblés à l'appel du collectif
"Operation Three Years Jotna"" ("Trois ans,

il est temps", dans un mélange d'anglais et
de wolof), les manifestants réclamaient
qu'Adama Barrow quitte le pouvoir après
trois ans, comme il s'y était engagé en deve-
nant le candidat unique de l'opposition fin
2016. Des heurts ont éclaté lorsque les
manifestants ont voulu dévier de leur itinérai-
re pour se rapprocher du centre de la capita-
le gambienne.

La police a fait usage de gaz lacrymogè-
ne pour les disperser et les manifestants ont
répliqué en lançant des pierres sur les forces
de l'ordre et en allumant des pneus sur la
voie rapide menant au centre-ville, selon un
correspondant de l'AFP.

"Mouvement subversif"
Expliquant l'avoir jusqu'ici toléré, le gou-

vernement considère à présent le collectif
anti-présidentiel comme "un mouvement
subversif, violent et illégal". Il lui "interdit à
jamais d'agir sur le territoire de la Gambie",
selon le communiqué.

Ce mouvement a "toutes les caractéris-
tiques d'un groupe déterminé à renverser
illégalement le président élu constitutionnel-

lement, Adama Barrow", ajoute le texte.
Son président, Abdou Njie, a été interpel-

lé dimanche, a rapporté le journaliste de
l'AFP. Le gouvernement n'a pas donné d'in-
formation à son sujet dimanche soir.

Investi par une coalition de l'opposition
pour défier le président Yahya Jammeh, qui
dirigeait cette ancienne colonie britannique
d'Afrique de l'Ouest d'une main de fer depuis
22 ans, Adama Barrow a remporté la prési-
dentielle du 1er décembre 2016. 

Il avait prêté serment à l'ambassade de
Gambie à Dakar le 19 janvier 2017, alors
que Yahya Jammeh se résignait à partir en
exil après une intervention politico-militaire
régionale.

Selon la charte fondatrice de la "Coalition
2016", le nouveau président devait diriger un
gouvernement provisoire pendant trois ans,
avant d'organiser une nouvelle élection à
laquelle il ne pourrait pas se présenter.

Mais il assure à présent que "personne
ne pourra (le) forcer à quitter la présidence
avant 2021", s'attirant les foudres de ses
anciens compagnons, qui l'accusent de "tra-
hison".

Dans son communiqué, le gouvernement

exhorte les autorités locales à "conduire les
suspects au poste de police le plus proche".
Et avertit que "donner refuge à des fugitifs
est une violation de la loi".

Il demande à tous de "cesser leurs rela-
tions avec ce mouvement illégal", ajoutant
que "toute personne, station de radio, entre-
prise ou association" qui contreviendrait à
cette directive sera "confrontée à consé-
quences sévères".

Radios fermées
Les autorités ont également décidé de

fermer le temps d'une enquête deux radios,
Home Digital FM et King FM, les accusant
d'avoir servi de plateforme pour la diffusion
de messages incitant à la violence ou à
rejoindre le collectif anti-présidentiel, le tout
pour "menacer la sécurité de la Gambie". 

Le propriétaire de Home Digital FM, Pa
Modou Bojang, et le directeur de King FM,
Gibbi Jallow, "aident la police dans son
enquête", selon le gouvernement.

Les deux hommes font partie des per-
sonnes interpellées, selon un employé de
King FM et le secrétaire général du Syndicat
des journalistes de Gambie, Saikou
Jammeh.

Des milliers de partisans de l'ex-président
Yahya Jammeh avaient été autorisés à
manifester jeudi pour réclamer son retour
d'exil, suscitant la colère et l'incompréhen-
sion des victimes de son régime, qui ont à
leur tour manifesté samedi par centaines
pour réclamer qu'il soit traduit en justice. 

AFP

Le gouvernement gambien a lancé dimanche une contre-attaque drastique pour éteindre le mouvement de contes-
tation réclamant le départ du président Adama Barrow, interdisant avec effet immédiat le collectif à l'origine d'une
manifestation ayant tourné à l'émeute.

L e Bureau de la coordination des
affaires humanitaires de l'ONU
(OCHA) a appelé dimanche à des

mesures de contrôle urgentes alors que
l'Ethiopie, le Kenya et la Somalie sont enva-
his par de gigantesques essaims de criquets
pèlerins dans l'une des pires infestations
jamais connues par les trois pays africains. 

"L'Ethiopie, le Kenya et la Somalie sont
envahis par d'immenses essaims de cri-
quets pèlerins dans la pire infestation de cri-
quets pèlerins en 70 ans au Kenya et en 25
ans en Ethiopie et en Somalie", a déclaré
l'OCHA dans un communiqué publié
dimanche.  

L'OCHA a également affirmé que l'ac-
tuelle invasion "a détruit des centaines de
kilomètres de végétation en Ethiopie et des

dizaines de milliers d'hectares de terres en
Somalie".

Au Kenya, certains essaims atteignent la
zone de la Vallée du Rift, qui constitue selon
l'OCHA "l'un des greniers de la région".  

"Il y a un risque très élevé que les
essaims apparaissent dans le nord-est de
l'Ouganda, le sud-est du Soudan du Sud et
le sud-ouest de l'Ethiopie si les mesures de
contrôle ne sont pas rapidement renfor-
cées", selon le communiqué. 

Faisant observer qu'un criquet pèlerin
peut parcourir jusqu'à 150 kilomètres en une
seule journée, l'OCHA a également souligné
que le "criquet pèlerin est l'un des migra-
teurs nuisibles les plus dangereux du
monde". Vendredi, le ministère éthiopien de
l'Agriculture a révélé que l'actuelle invasion

avait touché plus de 65 000 hectares de
terres dans différentes régions d'Ethiopie au
cours des derniers mois. 

Le Fonds central d'intervention pour les
urgences humanitaires des Nations Unies
(CERF) a débloqué 10 millions de dollars la
semaine dernière pour contribuer au renfor-
cement de l'intervention contre les criquets
pèlerins ravageurs en Afrique de l'Est.  

Le criquet pèlerin (Schistocerca grega-
ria), qui est considéré comme la "plus dan-
gereuse de près d'une dizaine d'espèces de
criquets", constitue un grand péril à la sécu-
rité alimentaire dans les zones désertiques
de 20 pays, couvrant environ 16 millions de
kilomètres carrés de l'Afrique de l'Ouest jus-
qu'à l'Inde, selon l'ONU. 

H. L. 

Criquets  pèlerins  en  Ethiopie,  Kenya  et  au  Somalie

L'ONU appelle à des "mesures rapides" 

Tunisie

Ennahdha appelle
Fakhfakh à élargir 
les concertations 

Le mouvement Ennahdha a appe-
lé le chef du gouvernement désigné,
Elyes Fakhfakh, à élargir les concer-
tations aux différents groupes parle-
mentaires, conformément à la lettre
de désignation qui lui a été remise
par le président Kais Saied.

L'objectif étant, selon Ennahdha
de parvenir à la formation d'un gou-
vernement d'union nationale à voca-
tion sociale-démocrate.

Réuni dimanche, le Conseil de la
Choura d'Ennahdha a recommandé
au bureau exécutif du parti à se pré-
parer à tout imprévu y compris
l'éventualité d'élections anticipées.

Il a été décidé de maintenir la
réunion de la Choura ouverte, selon
une déclaration publiée dimanche.

La réunion dimanche du Conseil
de la Choura s'est focalisée sur la
discussion de la position du mouve-
ment, à l'issue de la désignation
d'Elyes Fakhfakh pour former le gou-
vernement.

Sur un autre plan, le Conseil de la
Choura a appelé à la nécessité de
hâter la mise en place du reste des
instances constitutionnelles dont en
premier lieu la Cour constitutionnel-
le.

Le chef du gouvernement dési-
gné, Elyes Fakhfakh, a déclaré ven-
dredi dernier avoir entamé la consti-
tution du soutien politique du futur
gouvernement en comptant sur les
parties qui ont voté lors du deuxième
tour de l'élection présidentielle en
faveur des valeurs défendues par le
président Kais Saied.

F. L. 
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L
es sénateurs Bernie Sanders, 78
ans, et Elizabeth Warren, 70 ans, qui
rêvent de porter les couleurs démo-
crates lors de la présidentielle améri-

caine du 3 novembre, entendent rattraper le
temps perdu.

Pendant qu’ils écoutaient - en silence et
privés de leur téléphone portable - les réqui-
sitoires et plaidoiries d’un procès acrimo-
nieux, leurs principaux rivaux, Joe Biden et
Pete Buttigieg, qui ne siègent pas au
Congrès, sillonnaient l’Iowa à leur guise à
l’approche du rendez-vous du 3 février.Cet
Etat rural occupe une place à part dans le
théâtre politique américain: premier rendez-
vous dans la course pour l’investiture démo-
crate, il donne le ton pour la suite. Un bon
résultat et la dynamique peut s’enclencher.
Un revers et l’aventure peut s’arrêter net.

«Je suis ravi d’être ici ce soir !»: depuis
Ames, à une cinquantaine de kilomètres au
nord de Des Moines, capitale de l’Etat,
Bernie Sanders n’a pas caché sa joie same-
di soir, rappelant que son «devoir constitu-

tionnel» l’avait retenu à Washington.
«Nous avons eu de la chance que les

débats aient été ajournés en milieu de jour-
née», a-t-il ajouté amusé, promettant de
revenir «aussi souvent que possible» dans
les neuf jours à venir.

Saluant la présence de l’un de ses sou-
tiens les plus médiatiques, le jeune élue du
Congrès, Alexandria Ocasio-Cortez, il a
tracé la carte d’un cercle vertueux de vic-
toires. «Si nous gagnons ici dans l’Iowa,
nous avons une très bonne chance de l’em-
porter dans le New Hampshire. Je pense
que nous serons vainqueurs dans le
Nevada, et en Californie. Et je suis convain-
cu que nous l’emporterons dans nombre
d’autres Etats et décrocherons la nomination
démocrate!». - Bons sondages pour
«Bernie» - Le dernier sondage New York
Times/Siena College sur l’Iowa rendu public
samedi a donné le sourire à son équipe. Le
sénateur du Vermont, battu en 2016 par
Hillary Clinton à l’issue d’une primaire achar-
née, est en tête avec 25%, contre 18% à
Pete Buttigieg, 17% à Joe Biden et 15% à
Elizabeth Warren.

Mais les chiffres varient d’un institut à
l’autre, et personne ne se hasarde à faire
des pronostics. D’autant que les candidats
sont départagés d’une façon singulière lors
de «caucus», soirées électorales au cours
desquelles les électeurs se rangent physi-
quement d’un côté ou l’autre de la salle pour
désigner leur candidat.

Elizabeth Warren a reçu un coup de
pouce bienvenu - mais à la portée réelle
incertaine - avec le soutien du Des Moines
Register, plus grand quotidien de l’Etat.

«La compétence de Warren, son respect
pour les autres et son statut de première
femme à la Maison-Blanche offrirait une
réponse adaptée à l’ignorance, au sexisme
et à la xénophobie de la présidence Trump»,
a écrit le journal.En réponse, l’ancienne pro-
fesseure de droit à Harvard a promis de «se
battre de tout son coeur dans l’Iowa et à tra-
vers le pays».

Pete Buttigieg, 38 ans, qui apporte «un
optimisme rafraîchissant» sur la campagne,
selon les termes du DesMoines Register, est
lui omniprésent.

«Nous avons tout ce qu’il faut pour sur-

prendre beaucoup de monde», a lancé
dimanche soir l’ancien maire de South Bend
(Indiana) qui espère suivre les traces de
Barack Obama dont la victoire dans cet Etat
en 2008 l’avait placé sur la rampe de lance-
ment pour la Maison Blanche.

Il a profité d’un débat avec des électeurs
organisé par Fox News pour marteler sa
conviction qu’il était le mieux placé pour
grappiller de précieuses voix républicaines
dans les Etats-clés face à Donald Trump.

«Je suis candidat pour être le président
de tous les Américains, y compris ceux qui
regardent Fox News», a-t-il tweeté juste
avant de monter sur scène.

Le milliardaire républicain observe, lui, le
combat démocrate depuis la Maison Blanche.
Et tente, comme en 2016, d’alimenter les divi-
sions à coups de tweets à double-tranchant
concernant Bernie Sanders.

«Bernie-le-cinglé prend la tête dans les pri-
maires démocrates, mais il est de plus en plus
clair que les démocrates ne le laisseront
jamais gagner!», a-t-il lancé vendredi sur son
réseau social préféré.

AFP

Les candidats démocrates veulent en découdre
Scotchés sur les bancs du
Sénat depuis le début de la
semaine pour le procès en des-
titution de Donald Trump, ils
ont retrouvé l'Iowa, quelque 1
500 kilomètres plus à l'ouest,
avec un plaisir évident.

Les Péruviens ont durement sanctionné le
fujimorisme, principale force politique du

pays, lors des législatives de dimanche au
cours desquelles un Parlement atomisé et
dominé par les centristes a été élu, selon les
premiers éléments publiés par un institut de
sondage.

D’après Ipsos Pérou, dont les chiffres por-
tent sur un échantillon représentatif de 95%
des bureaux de votes, l’opposition fujimoriste
(droite populiste), jusqu’ici majoritaire, arrive
en sixième position avec moins de 7% des
voix. Aucun résultat officiel n’a été publié à
ce stade.

Le Parlement unicaméral péruvien,
contrôlé par les fujimoristes, a été dissous en
septembre par le président Martin Vizcarra
sur fond de scandales de corruption, entraî-
nant ces législatives anticipées.

La principale force politique du pays, fon-
dée par l’ex-président, Alberto Fujimori
(1990-2000), mêle populisme autoritaire,
conservatisme sociétal et libéralisme écono-
mique. Des 73 sièges sur 130 qu’il détenait,
le parti Fuerza popular, dirigé par sa fille
Keiko Fujimori, devrait en conserver dix fois
moins, prédit l’analyste Fernando
Rospigliosi.

«C’est l’effondrement du fujimorisme,
c’est une chute très lourde, un coup très
dur», a déclaré à l’AFP, Luis Benavente,
directeur du cabinet Vox Populi.

Mise en cause dans le scandale
Odebrecht, du nom du géant brésilien du
bâtiment qui a versé durant des années des

millions de dollars d’enveloppes à la classe
politique latino-américaine, notamment au
Pérou, la cheffe de file de l’opposition a
passé treize mois en détention provisoire. A
sa sortie de prison fin 2019, elle a annoncé
une pause dans ses activités politiques.

«Le vainqueur de l’élection, ce sera
Martin Vizcarra car il aura réussi à changer
le Parlement qui lui était hostile ces der-
nières années», avait prédit l’analyste,
Augusto Alvarez Rodrich.

Les partis traditionnels discrédités, de
nouvelles formations ont vu le jour pour ces
élections avec une myriade de candidats
inconnus.

Plusieurs partis centristes, dont Accion
Popular (10,1%) - formation ayant reçu le
plus de votes -, Alianza para el Progreso
(8,0%) et le Partido Morado (7,7%), figurent
dans le groupe de tête, selon Ipsos Pérou.
Le chef de l’Etat, faute de parti majoritaire,
devra donc nouer des alliances pour faire
passer ses réformes.

La gauche, divisée entre le Frente Amplio
(6,1%) et Juntos por el Perú (5,1%), obtient
11,2% des voix, d’après l’institut de sonda-
ge.

«Les urnes plutôt que la rue»
En privilégiant les urnes plutôt que la rue,

à la différence du Chili, de la Bolivie, de
l’Equateur ou de la Colombie, récemment
secoués par de violentes manifestations, le
Pérou fait figure d’exception dans la région.

M. Vizcarra, 56 ans, a succédé en mars

2018 à Pedro Pablo Kuczynski qui a démis-
sionné à cause du scandale Odebrecht.

Quatre anciens présidents péruviens -
Alejandro Toledo (2001-2006), Alan Garcia
(1985-1990 et 2006-2011), qui s’est suicidé,
Ollanta Humala (2011-2016) et Pedro Pablo
Kuczynski (2016-2018) - ont été mis en
cause pour avoir reçu de l’argent du groupe
brésilien qui a reconnu avoir versé 29 mil-
lions de dollars de pots-de-vin entre 2005 et
2014. «Nous demandons au nouveau
Parlement de respecter la lutte contre la cor-
ruption», a dit au moment de glisser son bul-
letin dans l’urne le procureur anti-corruption,
José Domingo Pérez, surnommé le
«Superprocureur», qui est chargé du dossier
Odebrecht.

Les 130 parlementaires élus dimanche
doivent siéger à peine 16 mois, jusqu’au 28
juillet 2021, afin d’achever le mandat de cinq
ans issu des élections de 2016.

«La chute de l’»establishment» et la fin
de la domination des fujimoristes ont fait
place nette sur l’échiquier politique péru-
vien», résume l’analyste, Carlos Melendez.

Se déroulant au coeur de l’été austral et
pendant des vacances scolaires, cette élec-
tion n’a pas passionné au Pérou, où le vote
est obligatoire: un tiers des Péruviens se
disait indécis ou comptait voter blanc.

Les prochaines élections législatives sont
prévues en avril 2021. Ni Martin Vizcarra ni
les parlementaires élus dimanche ne pour-
ront se représenter.

AFP

Claque pour le fujimorisme, vers un Parlement éclaté

Fuir  Washington,  retrouver  l'Iowa

Législatives  au  Pérou

Bolton écrit que Trump
voulait lier l’aide à
l'Ukraine à une enquête
sur Biden

L’ancien conseiller à la sécurité nationale,
John Bolton, affirme dans un manuscrit que

le président américain Donald Trump souhaitait
geler une aide militaire à l’Ukraine jusqu’à ce que
Kiev enquête sur son rival potentiel à la présiden-
tielle, écrit dimanche le New York Times. Les
démocrates ont rapidement réagi à cet article du
quotidien américain pour réclamer que M. Bolton,
et d’autres personnes occupant des postes
importants au sein de l’administration Trump,
soient convoqués pour témoigner au procès en
destitution du milliardaire en cours au Sénat. Ils
souhaitent également que Mick Mulvaney, direc-
teur de cabinet du président, témoigne.

Faisant référence à l’ouvrage non publié de M.
Bolton, le NYT avance que l’ancien magnat de
l’immobilier avait confié à M. Bolton son refus de
verser une aide de 391 millions de dollars à
l’Ukraine, tant que les autorités ukrainiennes ne
l’aideraient pas en lançant une enquête sur le
démocrate Joe Biden et sur son fils Hunter, qui
siégeait au conseil d’administration d’un groupe
gazier ukrainien. La Chambre des représentants,
aux mains des démocrates, a mis le président en
accusation le 18 décembre. Le Sénat, contrôlé
par les républicains (53 sièges sur 100), est char-
gé de décider d’une éventuelle destitution au
terme du procès en cours.

L’ex-homme d’affaires new-yorkais est mis en
accusation pour abus de pouvoir et entrave à la
bonne marche du Congrès. Deux-tiers des séna-
teurs sont nécessaires pour sa destitution. Ses
avocats affirment qu’il n’y a pas eu de condition
au versement de l’aide, arguant que son gel était
indépendant des requêtes pour une enquête sur
les Biden. Mais le manuscrit de M.Bolton viendrait
contredire cette défense.

Ce dernier a déjà fait savoir qu’il était prêt à
témoigner s’il recevait une convocation. Le parle-
mentaire démocrate Adam Schiff, qui mène l’ac-
cusation au procès en destitution de Donald
Trump, a souligné sur Twitter que Donald Trump
«a(vait) bloqué notre demande pour le témoigna-
ge de John Bolton». «Maintenant nous en voyons
la raison: Bolton contredit directement le coeur de
la défense du président», a-t-il poursuivi. Pour la
présidente de la Chambre des représentants,
Nancy Pelosi, le refus des républicains d’entendre
John Bolton ou d’autres témoins et documents est
«désormais encore moins justifiable». «Le choix
est clair : notre Constitution ou une dissimula-
tion», a-t-elle ajouté. AFP
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L
e charismatique, mais clivant
chef de gouvernement conserva-
teur de 55 ans a misé tout son
avenir politique sur la sortie du

Royaume-Uni de l’Union européenne. Et a
réussi là où sa prédécesseure, Theresa
May, s’est cassé les dents.

C’est sur cet engagement à honorer à
tout prix le résultat du référendum de juin
2016 sur le Brexit, voté par 52% des
Britanniques, que le bouillonnant «Bojo»
s’est hissé au pouvoir en juillet dernier,
réalisant l’ambition d’une vie.

Quelques mois plus tard, c’est la
consécration aux législatives de
décembre. Les tories décrochent une
majorité d’ampleur inédite depuis la
Dame de fer, Margaret Thatcher, dans les
années 1980.

«Roi du monde»
Loué pour son non-conformisme ou

fustigé pour ses mensonges, l’ancien
maire de Londres, reconnaissable à sa
tignasse ébouriffée, n’hésite pas à se pré-
senter en homme de terrain proche du
peuple, même s’il a étudié dans les
écoles les plus prestigieuses.

Alexander Boris de Pfeffel Johnson
est né à New York dans une famille cos-

mopolite et compte un arrière-grand-père
qui fut ministre de l’Empire ottoman, une
origine qu’il ne manque pas d’évoquer
lorsqu’on accuse son parti d’islamopho-
bie.

Depuis tout petit, il veut être le «roi du
monde», a confié sa sœur Rachel à son
biographe, Andrew Gimson. Aîné d’une
fratrie de quatre, il suit le parcours clas-
sique de l’élite britannique: Eton College
puis l’université d’Oxford, après un passa-
ge par Bruxelles, enfant, où son père était
fonctionnaire européen.

Il entame ensuite une carrière journa-
listique au Times, qui le licencie à peine
un an plus tard pour une citation inventée.
Le Daily Telegraph le repêche et l’envoie
à Bruxelles, de 1989 à 1994. A coup d’ou-
trances et d’approximations, il s’échine à
tourner les institutions européennes en
ridicule.

«Il ne faut jamais laisser les faits arrê-
ter une bonne histoire», confie-t-il alors au
correspondant bruxellois du quotidien
français Libération, Jean Quatremer,
selon ce dernier. Ses apparitions dans
des émissions télévisées britanniques,
snob empoté parfois irrévérencieux, en
font une figure populaire.

«Romantisme» du Brexit
Elu député en 2001, Boris Johnson

ravit la mairie de Londres aux travaillistes
en 2008, une performance lui valant une
stature internationale.

Avec quelques réussites embléma-
tiques, comme l’organisation des Jeux
olympiques. Et des échecs, comme son
projet de pont-jardin sur la Tamise, qui
aura coûté des dizaines de millions de
livres sans aboutir.

En 2016, il choisit le camp du Brexit au
dernier moment. «La seule chose à
laquelle croit Boris Johnson, c’est Boris

Johnson», confie Pascal Lamy, l’ancien
patron de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC), qui connaît la famille
Johnson.

«Il pensait qu’il allait perdre et c’est
pour cela qu’il a fait le choix» de le soute-
nir, a affirmé l’ex-Premier ministre conser-
vateur, David Cameron. «Il ne voulait pas
renoncer à la chance d’être du côté
romantique, patriotique et nationaliste du
Brexit».

Dans la campagne de 2016, il promet
au Royaume-Uni, débarrassé des
«entraves» de l’UE, un avenir radieux, où
il contrôlera son immigration et récupère-
ra les millions versés à l’UE pour les
consacrer à son système de santé - un
engagement basé sur un chiffre faux.

Le Brexit voté, Downing Street semble
lui tendre les bras, mais Boris Johnson,
trahi par son meilleur allié Michael Gove
qui se met sur les rangs avant lui, renon-
ce. Il récolte les Affaires étrangères.

Pourtant, le costume de diplomate
semble bien mal taillé pour le tempéra-
ment imprévisible de ce coutumier des
gaffes et des provocations, qui n’hésite
pas à se donner en spectacle. Il y reste
deux ans, sans se priver de savonner la
planche à Theresa May avant de finale-
ment prendre sa place.

Même s’il refuse systématiquement
d’en parler, Boris Johnson fait aussi par-
ler de lui pour sa vie privée et ses amours
tumultueuses. Après l’échec de son pre-
mier mariage, il renoue avec une amie
d’enfance, Marina Wheeler, avec qui il
aura quatre enfants - la presse lui prête
aussi un cinquième enfant illégitime.
Depuis leur séparation en 2018, Boris
Johnson fréquente Carrie Symonds, une
spécialiste en communication de 24 ans
sa benjamine.

AFP

Boris Johnson, du clown
inconstant à la légitimité
Boris Johnson a rempli 
sa promesse. En réalisant
le Brexit après trois mois
de psychodrame, le
Premier ministre britan-
nique s'affranchit de son
image de clown inconstant
pour se parer de légitimité.

Janvier  1973

Un Royaume-Uni
divisé rejoint
l'Europe «en
fanfare»

L e 1er janvier 1973, le Royaume-Uni rejoint offi-
ciellement «en fanfare» la Communauté euro-

péenne après 10 années d’âpres négociations,
mais l’opinion publique britannique apparaît déjà
réticente à l’idée de clore «1 000 ans d’histoire».
Le gouvernement conservateur a tenu à marquer
avec faste ce moment qualifié de «très émouvant»
par le Premier ministre, Edward Heath, fervent
européen et cheville ouvrière de l’adhésion.

Pendant une dizaine de jours, 300 manifesta-
tions sportives et culturelles vont vanter à travers
tout le pays les mérites et les gloires des neuf
pays associés au sein de la communauté euro-
péenne élargie dans le cadre d’un festival baptisé
«Fanfare pour l’Europe». Une sélection de foot-
balleurs des trois entrants (le Danemark et
l’Irlande rejoignent aussi la CEE) affronte une
équipe composée de joueurs des six autres pays
(victoire 2-0 des entrants). L’Italie a prêté un
Michel Ange pour une exposition, les Pays-Bas un
Rembrandt. Seul couac, le Louvre a refusé de
laisser sortir La Joconde.

Hastings et Waterloo
A la veille du jour «J», la presse consacre ses

unes à cet événement qui, pour le Sunday Times,
clot «un chapitre de 1 000 ans d’histoire pour les
Britanniques» et «paraîtra plus tard aussi décisif
pour l’histoire britannique que les batailles
d’Hastings ou de Waterloo», selon le Sunday
Telegraph. Elle délivre aussi sur le ton de l’humour
maintes recommandations aux insulaires qui vont
«affronter» les «continentaux». «Le Daily mail met
surtout en garde ses lecteurs contre l’emploi intem-
pestif d’expressions populaires qui pourraient cho-
quer les habitants des huit autres pays», écrit
l’AFP. Ainsi, le journal exprime «ses plus grandes
réserves» quant à l’usage de «l’expression médica-
le «French crown» (couronne française) qui
désigne la calvitie consécutive à la syphilis». De
leur côté, les adversaires les plus militants de l’idée
européenne organisent leur baroud d’honneur. Le
31 décembre, c’est au son... d’une cornemuse que
500 opposants participent à une retraite aux flam-
beaux devant le palais de Westminster où siège le
Parlement.

Boules puantes
Le 2 janvier, un dîner «européen» de 258 cou-

verts organisé par le Conseil britannique du mou-
vement européen au château de Hampton Court,
ancienne résidence royale, donne le coup d’envoi
des festivités. Le lendemain, la reine Elizabeth II,
le prince Philip et Edward Heath assistent à la pre-
mière grande soirée de gala, à l’opéra de Covent
Garden. Ils sont accueillis sous des jets de boules
puantes par 200 militants du Front national, un
parti nationaliste. L’AFP décrit alors une opinion
publique «hésitante» et «profondément divisée».
Cette adhésion avait été décidée en 1972 par un
vote du Parlement, et les électeurs n’avaient pas
été consultés par référendum, contrairement à
ceux des deux autres entrants, Irlande et
Danemark.

«Paradis pour imbéciles»
Parti sonder l’ «homme de la rue», le reporter

de l’Agence, Basile Tesselin, rencontre, dans un
pub de Londres, un imprimeur qui lui assène :
«Nous avons un gouvernement qui est le nôtre, un
Parlement que nous élisons. Nous ne voulons pas
être dirigés d’on ne sait quel Bruxelles. Tout ce
que nous avons est meilleur que chez vous».

«Je me méfie de vous, je vous vois venir. Vous
nous cajolez. Et puis, lorsque nous serons dans votre
sacré piège, votre paradis pour imbéciles, vous nous
brouillerez avec nos vrais amis, les Américains, les
Canadiens, les Australiens. Et vous deviendrez tous
communistes en nous ruinant avec vous», abonde un
chauffeur de taxi écossais. L’estaminet s’emplit de
récriminations : sur la TVA, le poids des camions, l’en-
trée libre des Européens...

Un camionneur écossais tranche enfin:
«J’aime bien aller en Europe. Spécialement en
France. Je m’y sens chez moi. Je n’ai pas confian-
ce dans les Anglais». De son côté, l’opposition tra-
vailliste fait déjà part de son intention de renégo-
cier le traité d’adhésion. Son leader, Harold
Wilson, accuse le gouvernement d’avoir «abdi-
qué» ses responsabilités devant les instances de
Bruxelles. Revenu au pouvoir, et après avoir obte-
nu une renégociation, il organisera en 1975 un
premier référendum sur le maintien du pays dans
la CEE. Le oui l’emportera à 67%. Quarante-et-un
an plus tard, le 23 juin 2016, les Britanniques vote-
ront cette fois à 51,9% pour quitter l’UE. Un Brexit
qui plongera le Royaume-Uni dans une succes-
sion de crises avant une sortie effective,  le 31 jan-
vier 2020. AFP



U
n avion de ligne iranien a fait une sor-
tie de piste lundi matin lors de son
atterrissage et a fini sa course sur
une autoroute, sans faire de vic-

times, selon la télévision d’Etat.
L’accident s’est produit à Bandar-é

Mahchar, dans le sud-ouest de l’Iran. «Le pilo-
te a posé l’appareil trop tard ce qui a conduit
l’avion à sortir de la piste et à s’arrêter sur un
boulevard» adjacent à l’aéroport, a rapporté la
télévision. 

La même source a précisé que les 135
passagers et l’équipage de l’avion, un
McDonnel Douglas MD-83 de la compagnie
iranienne Caspian Airlines, sont sortis
indemnes de cet accident.

Un journaliste de la télévision d’Etat qui
voyageait à bord de l’avion a déclaré que le

train d’atterrissage arrière s’était cassé et que
l’avion avait glissé sur le ventre jusqu’à son
point d’arrêt. 

Une enquête a été ouverte sur les causes
de l’accident par l’organisation iranienne de
l’aviation civile. L’Iran accuse régulièrement
les Etats-Unis de mettre en danger son systè-
me de transport aérien du fait des sanctions
économiques américaines contre la
République qui rendent difficiles la maintenan-
ce et la modernisation des flottes vieillissantes
des compagnies du pays.

L’industrie du transport aérien en Iran a été
soumise à partir de 1995 à un embargo amé-
ricain empêchant les compagnies d’acheter
des avions civils ou des pièces détachées et
les forçant à clouer au sol une partie de leur
flotte. Avec la crise provoquée à partir de

2003 par la question nucléaire iranienne sont
venues s’ajouter des sanctions commerciales
supplémentaires des Etats-Unis, mais aussi
de l’Union européenne et des Nations unies.

L’accord international sur le nucléaire ira-
nien conclu en 2015 par l’Iran et le Groupe
des Six (Allemagne, Chine, Etats-Unis,
France, Royaume-Uni, Russie) a permis de
lever une partie de ces mesures en échange
de garanties apportées par l’Iran pour prouver
qu’elle ne cherche pas à se doter de l’arme
atomique.

Mais sous l’impulsion du président améri-
cain Donald Trump, les Etats-Unis se sont
retirés en mai 2018 de cet accord et ont réta-
bli les sanctions qu’ils avaient levées et ne
cessent depuis lors de les durcir.

L. K. 
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Un avion de ligne finit son
atterrissage sur une autoroute

La violente tempête, accompagnée de
trombes d’eau record, qui s’abat depuis jeudi

sur le sud-est du Brésil, a fait au moins 44 morts
après d’importantes inondations et des glisse-
ments de terrain, ont annoncé dimanche les
autorités. Elles ont indiqué dimanche que ces
intempéries exceptionnelles avaient également
fait 19 disparus, contre 25 auparavant, douze
blessés et près de 17.000 déplacés dans les 58
municipalités de l’Etat du Minas Gerais.

Les personnes décédées ont péri lors de glis-
sements de terrain ou lors de la destruction de

maisons causée par des inondations et des pré-
cipitations sans précédent, touchant depuis jeudi
cet Etat, y compris sa capitale Belo Horizonte.
L’Institut national de météorologie a indiqué avoir
enregistré les précipitations les plus importantes
jamais relevées depuis le début des mesures il y
a 110 ans, même si les pluies ont commencé
dimanche à baisser d’intensité.

Depuis l’Inde, où il était en voyage officiel, le
président Jair Bolsonaro a assuré que son gou-
vernement faisait «tout ce qui est possible»,
bien que «la zone touchée soit vaste» et qu’il

soit «difficile de secourir tout le monde».
Le ministre du développement régional,

Gustavo Canuto, et le gouverneur de l’Etat de
Minas Gerais, Romeu Zema, ont survolé la
zone sinistrée et annoncé l’octroi d’une aide
immédiate de 90 millions de reales (environ 22
millions de dollars).

Faute de politiques à long terme visant à
réduire les risques, «nous continuerons à voir
ce genre de choses de très nombreuses fois»,
a averti M. Zema.

R. I. 

Brésil

Une violente tempête fait au moins 44 morts

Le parti de l’ex-chef de l’Etat bolivien, Evo
Morales, exilé en Argentine depuis

décembre, est en tête des intentions de vote
à la présidentielle du 3 mai en Bolivie, selon
un sondage publié dimanche par le quotidien
Pagina Siete.

Le Mouvement vers le socialisme (MAS)
recueille 26% des intentions de vote, devant

le leader régional Luis Fernando Camacho
(droite) et l’ancien président centriste Carlos
Mesa, tous deux crédités de 17%.

Le sondage a été réalisé entre le 9 et le 13
janvier, ce qui explique qu’il n’inclue pas le
nom du candidat du MAS, l’ancien ministre de
l’Economie Luis Arce, qui n’a été désigné
qu’après, mais seulement le nom du parti.

La présidente par intérim, Jeanine Anez,
qui a annoncé vendredi son intention de se
lancer dans la course, recueille 12%. Les
«indécis» et «sans opinion» se chiffrent à 9%.
«Nous sommes en tête dans toutes les
enquêtes d’opinion», a réagi Evo Morales sur
twitter. «Nous sommes prêts à vaincre les
putschistes et récupérer la patrie».

L’ex-président socialiste a démissionné
sous la pression des forces armées après sa
victoire au premier tour de l’élection présiden-
tielle du 20 octobre, un scrutin entaché d’irré-
gularités selon l’Organisation des Etats amé-
ricains (OEA). M. Morales était au pouvoir
depuis 13 ans.

T. L. 

Présidentielle en Bolivie

Le parti de Morales en tête des intentions de vote

Etats-UUnis

Décollage du Boeing
777X pour son 
vol inaugural

Le nouveau long courrier de
Boeing, le 777X, a décollé

samedi pour son vol inaugural de
Paine Airfield, à Everett dans le
nord-ouest des Etats-Unis, ont rap-
porté des médias. Ce vol inaugural
marque le début de toute une batte-
rie de tests en vol devant mener à
la certification de l’appareil.

Le 777X, qui peut transporter
de 384 à 426 passagers, présen-
te un carnet de commandes de
340 unités, principalement de la
part de sept grandes compagnies
aériennes, dont Emirates,
Lufthansa, Cathay Pacific,
Singapore Airlines et Qatar
Airways. Il est censé concurren-
cer l’A350 de l’avionneur euro-
péen Airbus.

M. F. 

Allemagne

Sept bombes 
de la 2e guerre
mondiale neutralisées
prés de Berlin

La police allemande a annoncé
dimanche que des démineurs

avaient dû neutraliser sept
bombes datant de la Seconde
guerre mondiale sur le futur site
de la première usine européenne
du constructeur automobile améri-
cain Tesla, prés de Berlin.
L’opération de déminage s’est
déroulée «sans aucun problème»,
a déclaré un porte-parole de la
police à l’agence de presse  DPA.

Les bombes étaient relative-
ment petites et avaient été lar-
guées par des bombardiers amé-
ricains pendant le conflit. Tesla
prévoit que l’usine, sa première
en Europe, commencera à fonc-
tionner en 2021 et produira à plei-
ne capacité 500.000 véhicules
par an, dont des SUV Model Y et
des berlines Model 3.

D. K. 

Italie

L'extrême droite 
de Salvini devancée
par la gauche

La Ligue (extrême droite) de
Matteo Salvini était devancée

par la gauche dimanche en Emilie-
Romagne, selon un sondage sor-
tie des urnes d’une élection régio-
nale à valeur de test national pour
le leader souverainiste italien qui
comptait sur ce scrutin pour recon-
quérir le pouvoir. Le président sor-
tant de la région, Stefano
Bonaccini (Parti démocrate, centre
gauche), était en tête avec un
score compris entre 48% et 52%
des voix devant son adversaire
Lucia Borgonzoni (Ligue) entre
43% et 47%, selon ce sondage
réalisé sur un échantillon repré-
sentatif, diffusé par la télévision
publique Rai.

L. M. 

L'Iran accuse régulièrement les Etats-Unis de mettre en danger son système de transport
aérien du fait des sanctions économiques américaines contre la République qui rendent dif-
ficiles la maintenance et la modernisation des flottes.
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Elle  est  une  référence  dans  le  domaine

Malika Malki... une vie vouée au monde
de l'abeille et de sa ruche 

E
nseignante de profes-
sion, Mme Malki, qui a
acquis cet amour des
abeilles dès l'enfance

auprès de son grand-père, lui
même apiculteur, expose son
savoir-faire à la Foire nationale du
miel et des produits de la ruche,
qui se poursuit jusqu'au 28 janvier
à la place du Musée public
Abdelmadjid Meziane de Chlef.
Une expertise soutenue par l'af-
fluence des visiteurs sur son stand

qui veulent profiter des conseils et
explications que fournit volontiers
la professionnelle. C'est à l'âge de
12 ans que la passion de la mère
de famille pour les abeilles s'est
révélée alors qu'elle accompagnait
son grand- père à son rucher pour
récolter du miel. Une passion que
même une attaque d'abeille dont
elle et ses amies ont été victimes
près de son domicile familial dans
la région de Beni Djemaâ à El
Affroune (18 km à l'ouest de

Blida), n'a pu faiblir.
Désormais, Mme Malki partage

son intérêt particulier pour cet
insecte singulier avec son mari et
ses enfants, sa famille étant deve-
nue son plus grand allié dans le
développement de son activité. Et
pour cause, le mari de cette amou-
reuse des abeilles a fondé son
propre rucher, où elle est passée
de simple amatrice à une véritable
professionnelle du métier. Après
avoir approfondi ses connais-

sances dans le domaine par l'ac-
quisition, à la suite de nombreuses
formations, des nouvelles
méthodes et techniques en
vigueur en matière d'apiculture,
Mme Malki apportait d'abord son
aide à son mari en dehors des
horaires de son travail d'ensei-
gnante et durant le week-end,
avant de se consacrer totalement
à cette activité suite à sa sortie à la
retraite, choisissant de se spéciali-
ser dans la production de la gelée

royale et de la thérapie par le
venin d'abeille. Elle explique avoir
expérimenté cette thérapie par le
venin avec des enfants autistes et
obtenu des résultats «relativement
bons». 

L'apicultrice possède égale-
ment une expérience non négli-
geable dans la transhumance des
ruches qui permet de réaliser de
meilleurs rendements au double
plan, qualitatif et quantitatif.

Actuellement, Mme Malki s'oc-
cupe du volet commercialisation
des produits de son entreprise
familiale, prenant part à différentes
foires et expositions liées à ce
domaine et organisées à l'échelle
nationale. Elle envisage à l'avenir
d'exporter vers l'étranger sa pro-
duction de miel et ses dérivés,
dont elle se félicite d'être aux
normes mondiales en vigueur et le
fruit d'un savoir-faire familial tra-
duit d'abord par l'expérience
acquise auprès de ses parents, le
tout enrichi et amélioré par le
savoir scientifique de deux de ses
enfants, qui ont choisi d'exercer
respectivement dans l'analyse du
miel et la lutte contre la spécula-
tion, et la production de la gelée
royale. Malika Malki, qui est visi-
blement fière de la certification
scientifique apportée à son miel
grâce à ses deux enfants, a réussi
grâce au monde qu'elle s'est créé
autour des abeilles à sauvegarder
un legs familial, ce qui rend cette
activité d'autant plus chère à son
cœur. R. N. 

A 59 ans, Malika Malki, une apicultrice de la wilaya de Blida, a voué sa vie au monde de l'abeille et de sa ruche, si bien qu'el-
le est considérée actuellement comme une référence dans le domaine, sa renommée s'étendant sur toute la région de la
Mitidja, voire à travers tout le pays.

D es journées d'information sur le com-
mandement de la Garde républicaine
se sont ouvertes dimanche à la

Maison de la culture Ould Abderrahmane Kaki
de Mostaganem dans le cadre de la mise en
œuvre du plan de communication de l'Armée
nationale populaire (ANP) de l'exercice
2019-2020.

Le commandant de la Garde républicai-
ne, le général de corps d'armée, Benali
Benali, a souligné, dans un message lu par
le chef de service communication de ce
corps, le colonel Gharbi Amine, que cette
manifestation constitue un espace important
de communication pour exposer les diffé-
rents moyens dont dispose la Garde républi-

caine, faire connaître davantage ses mis-
sions et expliquer et donner des réponses à
toutes les questions des citoyens et liées à
cette arme.

Pour sa part, colonel Gharbi a déclaré
que «de telles manifestations d'information
font partie des nobles traditions que le Haut
commandement de l'Armée nationale popu-
laire tend à consacrer à travers différentes
régions du pays en tant que trait d'union
entre les citoyens et l'armée».

Le colonel Brik Ahmed, chef du secteur
militaire dans la wilaya de Mostaganem,
représentant le commandant de la 2e Région
militaire, a présidé l'ouverture de cette mani-
festation qui s'étalera jusqu'à mercredi pro-

chain, en présence des autorités locales et
de représentants de la société civile.

Dans une allocution d'ouverture, il a sou-
ligné que cette manifestation permet aux
citoyens de prendre connaissance des diffé-
rentes composantes de la Garde républicai-
ne et de ses missions et spécialités, dans le
cadre de la mise en exergue des réalisations
des structures de l'Armée nationale populai-
re dont la Garde républicaine, concrétisées
au titre des programmes de développement
et de modernisation.

Cette manifestation, à laquelle le Haut
commandement de l'ANP accorde une gran-
de importance et une attention particulière,
notamment dans le but de renforcer le lien

Armée-Nation, renforcera la cohésion natio-
nale et consolidera l'esprit de solidarité et de
communication entre le peuple et son
armée, a-t-il ajouté.

A la faveur de ces journées d'information
dont l'ouverture a vu une présence distin-
guée de jeunes, d'étudiants et d'élèves, plu-
sieurs ateliers sont organisés représentant
les différentes spécialités de la Garde répu-
blicaine, notamment les protocoles, l'escor-
te, la musique, la cavalerie, ainsi que des
photos et  documentaires sur les différentes
missions et les opportunités offertes aux
jeunes pour accéder aux rangs de la Garde
républicaine.

R. L. 

Mostaganem

Journées d'information sur le commandement 
de la Garde républicaine 

U n recul de 7,33% du
nombre d'accidents de la
circulation a été enregistré

par les services de la Gendarmerie
nationale de la wilaya de Biskra
durant l'année 2019 par rapport à
celle de 2018, a-t-on appris
dimanche auprès d'un cadre de ce
corps constitué.

En marge du lancement d'une
campagne de sensibilisation en
faveur des usagers de la route, le
commandant de la section territo-

riale de la sécurité routière,
Abdelkader Benkheira, a indiqué à
l'APS, que 205 accidents de la
route ont été dénombrés l'année
dernière, soit une baisse de 16
accidents par rapport à 2018.

Durant cette période, le
nombre de personnes décédées a
connu également une diminution
avec 96 morts recensés en 2018
contre 92 signalés au titre de l'an-
née 2019, soit une baisse de
4,16%, a fait savoir la même sour-

ce, soulignant que le nombre de
blessés a reculé à 309 personnes
contre 353  enregistrées en 2018,
soit une baisse de 12,64 %.

Selon le même responsable, le
recul du nombre d'accidents est le
fruit des efforts déployés par les
services de ce corps constitué en
collaboration de plusieurs parte-
naires à  travers l'intensification
des actions de sensibilisation, la
présence régulière sur le terrain et
l'utilisation des techniques

modernes pour détecter les
infractions, notamment sur les
tronçons routiers jugés dange-
reux, à l'instar de la RN 3 dans sa
partie Sud entre les wilayas de
Biskra et El Oued, la RN 46 entre
Biskra et M'sila, en plus d'un tron-
çon de la RN 83 entre Biskra et
Khenchela.

Le commandant Benkheira a
également fait remarquer, dans
ce même contexte, que le facteur
humain représente 90% des

causes d'accidents suite au non-
respect du Code de la route, l'ex-
cès de vitesse, les dépassements
dangereux, en plus du non-res-
pect de la signalisation routière.

Des opérations de sensibilisa-
tion à destination des usagers de
la route, particulièrement les
chauffeurs de bus et de véhicules
de transport collectif, étaient éga-
lement au programme de cette
campagne de sensibilisation. 

M. T. 

Biskra  

Recul du nombre d'accidents de la circulation 
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ILS ONT DIT :

«Il y a des fiertés authentiques qui meurent difficilement.»
Yves Thériault

Page animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES

«La fierté a rarement un juste milieu, on en
a trop ou pas assez.»

Comtesse de Blessington
FEMMES

Actu-femmes

B ien souvent, lors de rendez-
vous amoureux, vous
devez dire non. Que vous

décliniez un premier rendez-vous
ou négociiez le futur de votre rela-
tion, parfois, vous n'avez pas
d'autre choix que de refuser, voire
d'y mettre un terme. Apprendre à
faire cela avec considération, gen-
tillesse et empathie est un atout
précieux. Peut-être même qu'en
disant non, il ressortira quelque
chose de positif qui améliorera
votre relation.

Comment refuser…

À QUELQU'UN DE GENTIL, MAIS
QUI N'EST PAS VOTRE TYPE
Instinctivement, vous vous en

rendez bien compte : vous ne pou-
vez pas lui dire, la bouche en cœur,
«Même pas en rêve !» Dans ce cas,
préférez un simple «ça a l'air super,
mais je ne vais pas pouvoir.» Puis
souriez gentiment et amenez la
conversation sur un terrain moins
miné. Par exemple, la possible
découverte d'un remède aux pelli-
cules.

UN SECOND RENDEZ-VOUS
Lors de votre premier rendez-

vous, ça n'a pas été le feu d'artifice.
Alors que faire ? D'abord, n'anticipez
pas. Si l'autre personne n'a pas
accroché avec vous non plus, vous
risquez de sembler un tantinet arro-
gant si vous envoyez un message en
rentrant chez vous du type : «Tu es
mignon, mais ça ne fait pas d'étin-
celles entre nous. Bonne chance
pour tes recherches !»   Attendez

qu'elle vous invite à nouveau pour
atténuer le coup doucement : «Tu es
vraiment adorable, mais je pense
que ça ne colle pas entre nous.» Et
voilà !

UN EMMÉNAGEMENT À DEUX
Voilà un moment que vous sortez

ensemble, et maintenant, votre par-
tenaire vous veut tout à lui. Vous
avez des doutes ? Alors, découvrez
vite lesquels, car vous allez devoir
être précis : un simple non serait
cruel. Alors… Parce qu'il vit dans
une porcherie ? Proposez une solu-
tion : «D'accord, mais il faudra qu'on
prenne une femme de ménage,
parce que nous n'avons vraiment
pas la même vision de la propreté.»
Parce que vous préféreriez vous
marier ? «Je suis heureuse que tu
veuilles qu'on aille plus loin, mais
vivre ensemble ne me procurera pas
le sentiment de sécurité dont j'ai
besoin.» Parce que c'est trop tôt ?
«Je t'aime, mais je ne suis pas prêt.
Reparlons-en dans six mois.» Parce
que vous ne voulez vraiment pas.
Dans ce cas, prenez un instant pour
vous demander pourquoi vous sor-
tez avec cette personne. Il vaudrait
probablement mieux arrêter les frais
et trouver quelqu'un sans qui vous
ne pouvez pas vivre. 

QUELQUE CHOSE DE TROP OLÉ
OLÉ DANS LA CHAMBRE

À COUCHER
Au lieu de lancer : «Il y a des

psys pour les tordus dans ton genre’,
pouvons-nous suggérer quelque
chose de moins abrupt, comme : «Je
comprends pourquoi cela t'attire,

mais ça me met mal à l'aise.»

UN RENDEZ-VOUS QUI PROMET
D'ÊTRE ENNUYEUX

Vous adorez votre partenaire,
mais passer la soirée à faire du
squash/à des leçons de danses de
salon/au karaoké, très peu pour
vous. Assurez-vous d'être bien clair :
c'est l'activité que vous déclinez, pas
sa compagnie.

«Tu sais que j'adore passer du
temps avec toi, mais cette activité
nous gâcherait la soirée à tous les
deux, ce n'est pas mon truc. Vas-y
avec quelqu'un d'autre, tu pourras
me raconter en rentrant.»

DE PAYER CHACUN SA PART
QUAND L'AUTRE VOUS A INVI-

TÉ À SORTIR
Si c'est un premier rendez-vous,

vous ne pouvez pas refuser. Payez
votre part et dites-vous que c'est
peu cher payé pour vous rendre
compte que c'est un radin. Au sui-
vant !

Si c'est un autre rendez-vous,
mais que vous trouvez vraiment
injuste qu'on vous demande de
mettre la main à la poche, répliquez
: «Oh, je suis vraiment désolé ! Je
croyais que tu m'invitais, je n'ai pas
pris mon portefeuille.»

UNE FAVEUR PAS TRÈS
RAISONNABLE

Si votre nouveau partenaire vous
demande une faveur qui ne vous
semble pas très raisonnable, comme
l'emmener à l'aéroport à 3 heures du
matin, laver ses vêtements ou
conduire lors de chacun de vos ren-

dez-vous, résistez à la tentation de
vous excuser en refusant. C'est un
signe de faiblesse. Souriez genti-
ment et dites simplement : «Je ne
peux pas.» Sa réaction sera révélatri-
ce. Essaie-t-il de vous expliquer
pourquoi, en fait, vous pouvez très
bien ? Dans ce cas, c'est un égoïste,
et c'est terminé.

DE LUI PRÊTER DE L'ARGENT
La meilleure façon de refuser

cela, c'est toujours : «Je gagne suffi-
samment d'argent pour vivre, mais
pas assez pour en prêter.»

TOUT LE RESTE

Le meilleur moyen de refuser
quelque chose, c'est de parler de vos
sentiments. Par exemple, «ça ne me
rendrait pas heureux», ou encore,
«ça me met mal à l'aise». Personne
ne peut argumenter contre des senti-
ments, ni négocier pour que vous
ressentiez autre chose. Au lieu de
faire appel à la logique et à la raison,
parlez simplement de vos émotions.
Et restez calme. Ne laissez pas la
culpabilité vous pousser à dire oui à
tout. Vous gagnerez bien plus de res-
pect et de bon traitement en mon-
trant que vous accordez de la valeur
à votre temps qu'en courbant l'échine
pour être serviable.

COMMENT ÉCONDUIRE QUELQU'UN EN DOUCEUR
Rencontre par affinité

MM ee gg hh aa nn     MM aa rr kk ll ee     ::     cc ee tt tt ee     pp rr oo pp oo ss ii tt ii oo nn     dd ee     ll aa     rr ee ii nn ee
qq uu '' ee ll ll ee     aa vv aa ii tt     rr ee ff uu ss éé ee     aa vv aa nn tt     ss oo nn     mm aa rr ii aa gg ee

La  reine  Elizabeth  II  avait  fait  une  offre  à  Meghan  Markle
avant  son  mariage  avec  le  prince  Harry.  Une  proposition  qui

aurait  pu  changer  beaucoup  de  choses,  et  éviter  les  mélo-
drames  familiaux  des  Windsor  des  derniers  mois.

L
e Megxit aurait-il pu être évité ? Les mois d'incertitude et de tensions
concernant les liens du duc et de la duchesse de Sussex avec la
famille royale britannique auraient-ils pu ne jamais exister ? C'est ce
que suggère ce dimanche un artricle du Sun, qui explique que la

reine Elizabeth II aurait proposé à Meghan Markle, avant son mariage avec son
petit-fils, de ne pas vivre avec un titre royal et de "continuer sa carrière pro-
fessionnelle d'actrice" sans devenir duchesse. Une source du tabloïd britan-
nique explique en effet que la monarque britannique aurait offert au prince
Harry et à sa dulcinée une grande dose de liberté.

Ils auraient ainsi pu ne pas obtenir leurs titres de duc et de duchesse, et
donc ne pas s'acquitter des obligations qui viennent avec cette responsabili-
té. Mais selon cette même source, la comédienne de Suits aurait refusé l'offre
de la reine. A l'époque, elle aurait en effet été "contente" d'arrêter de jouer
pour devenir une "membre exécutant" de la famille royale britannique. En fai-
sant une telle offre à Meghan Markle, la reine Elizabeth II espérait permettre à
la fiancée de son petit-fils d'effectuer une "transition en douceur" vers la famil-
le royale, depuis sa lointaine Californie.

Mais Meghan a finalement décidé que la vie de membre du clan Windsor ne
lui correspondait pas. La jeune maman et son mari, qui auraient pu éviter bien
des ennuis en acceptant dès 2018 la proposition d'Elizabeth II, vivent désor-
mais au Canada. Un soulagement, après des mois à souffrir des attaques des
tabloïds. Par ailleurs, le prince Harry a récemment affirmé qu'il était heureux
que son fils, pour qui il souhaitait une "vie plus paisible", grandisse loin de la

couronne britannique. Le duc et la duchesse de Sussex renonceront à
leur titre d'altesse royale au printemps. Ils pourront tout de même

continuer à gérer leurs organisations caritatives. Ensuite, peut-
être Meghan reprendra-t-elle sa carrière d'actrice.
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L
e Paradou AC a été neutra-
lisé avant-hier soir à domi-
cile au stade du 20 Août
1955 d’Alger par la forma-

tion ivoirienne de San Pedro de
Côte d’Ivoire sur le score nul et
vierge, en match comptant pour la
5e journée du groupe D de la

Coupe de la Confédération africai-
ne de football. Dans l’autre ren-
contre de cette poule, les
Nigérians d’Enyimba n’ont pu se
défaire des Marocains de
Hassania Agadir, se contentant
du nul à domicile (1-1). Les visi-
teurs ont ouvert le score dès la 2e

minute par Alfahli, avant
qu’Enyimba ne remette les pen-
dules à l’heure après un quart
d’heure de jeu par l’intermédiaire
d’Oladapo. Suite à ces résultats,
le statu quo persiste dans cette
poule avec Hassania Agadir tou-
jours en tête avec 11 points et

qualifié pour les quarts de finale,
en attendant de connaître,
dimanche prochain, l’identité de
l’équipe qui l’accompagnera
entre Enyimba (2e, 7 pts) et le
PAC (3e, 5 pts). San Pedro ferme
la marche avec trois unités. Lors
de la 6e et ultime journée, le repré-
sentant algérien se déplacera au
Maroc pour croiser le fer avec
Hassania Agadir, tandis que San
Pedro accueillera Enyimba. Pour
revenir au match de dimanche
soir, il faut savoir que les gars du
Paradou ont tout essayé et se sont
donné à fond surtout en première
mi-temps, mais ils n’ont pas réussi
à trouver la faille dans la défense
de San Pedro. De nombreuses
occasions ont été créées, notam-
ment par Messaïd, Mouali,
Bougueroua et Guenaoui, mais il y
avait toujours la dernière touche
qui manquait. Le coach portugais,
Francesco Chalo, a affirmé que la
fatigue a été pour beaucoup dans
ce score et que ses joueurs
étaient fatigués après avoir joué
un grand nombre de matchs. «Il ne
faut pas oublier que certains de
nos joueurs jouent cette compéti-
tion pour la première fois et ont un
grand manque d’expérience», dira
Chalo qui reste confiant, en ajou-
tant que son équipe jouera toutes
ses chances au Maroc face à
Hassania d’Agadir. 

Imad M.  

Coupe  de  la  Confédération  (Gr.  D)    

Le PAC proche de la sortie

Angers
Plusieurs semaines
d'absence 
pour El Mellali

L’attaquant international algé-
rien, Farid El Mellali, sociétai-

re du SCO Angers (France), obser-
vera «plusieurs semaines» de
repos en raison d’une blessure au
genou, ont rapporté des médias
locaux citant l’entraîneur angevin.
«Farid souffre d’une entorse au
genou gauche. Le ligament latéral
interne a été touché après un duel
avec le Marseillais Jordan Amavi. Il
a d’ailleurs cédé sa place en pre-
mière période», a indiqué l’entraî-
neur Stéphane Moulin après le nul
ramené de Marseille (0-0), samedi
lors de la 21e journée du cham-
pionnat de France de football.
Auteur de prestations convain-
cantes avec quelques buts décisifs
à la clef (3 en 7 matchs de Ligue 1),
Farid El Mellali, lié avec Angers
jusqu’en juin 2022, devrait prochai-
nement prolonger son contrat avec
le club, selon la presse locale.
Rappelons que l’attaquant de
poche a retrouvé récemment les
terrains après une tendinite au
genou qui l’avait justement écarté
des terrains durant une longue
période. 

Coupe  d'Algérie
(16es de  finale)

Le MCA éliminé 
par le WAB

Le MC Alger a été éliminé par le
WA Boufarik, leader de la divi-

sion amateur (Groupe Centre) aux
tirs au but 4-5 (0-0 après 120
minutes de jeu), en match en retard
des 1/16es de finale de la Coupe
d’Algérie de football disputé
dimanche au stade Mohamed-
Reggaz de Boufarik (Blida).C’est le
5e club de l’élite qui passe à la trap-
pe après le NC Magra, le NA
Hussein Dey, la JS Kabylie et la JS
Saoura. Ces 16es de finale restent
encore tronqués de deux ren-
contres : ASM Oran (L2) - USM
Alger (L1) et Paradou AC (L1) -
MCB El Bayadh (IR), fixées au jeudi
13 février prochain.Lors de la pre-
mière partie des 16es de finale, la
logique a été plutôt respectée avec
la qualification des favoris, dont le
tenant du trophée le CR
Belouizdad, en déplacement chez
l’Olympique Médéa (1-0).

«L’ équipe du CS Constantine a retrouvé
sa confiance et sa stabilité après le

départ de l’ancien entraineur Denis Lavagne
et le maintien d’Abdelkrim Khouda au poste
d’entraîneur principal ainsi que le renforce-
ment de l’effectif par de nouveaux joueurs», a
indiqué dimanche le président de ce club,
Rachid Radjradj.»Le club se porte de mieux
en mieux après le limogeage de l’ancien
entraîneur de l’équipe, le Français Denis
Lavagne, et les staffs technique et adminis-
tratif ont regagné le capital confiance et la
stabilité nécessaires qui ont permis aux

joueurs de réaliser un bon résultat lors du
dernier match», a expliqué le premier respon-
sable du club. Le technicien Abdelkrim
Khouda, qui a rejoint l’équipe du CSC au mois
d’octobre dernier en tant qu’entraîneur
adjoint, a été retenu par la direction du club
au poste d’entraineur principal, a précisé la
même source, soulignant que l’actuel coach,
mis à la tête de la barre technique du club
après le départ du coach français, Denis
Lavagne, a prouvé lors de ces derniers
matchs qu’il pourra bien diriger l’équipe et
concrétiser les objectifs fixés. La direction du

CS Constantine avait recruté trois joueurs
lors du mercato hivernal, à savoir les deux
internationaux libyens, Zakaria Herich et
Abdallah Orfi ainsi que l’ancien gardien de
l’équipe, Chamseddine Rahmani, a rappelé
M. Radjradj, assurant que ces joueurs répon-
dent aux besoins exprimés par l’entraîneur en
matière de renforcement de l’effectif. Le staff
administratif a également procédé à la libéra-
tion de quatre joueurs lors de cette phase des
transferts, à savoir le gardien Ilyes Meziani,
Adil Djaâbout, Mohamed Athmani et
Mohamadou Traoré, a-t-il ajouté.  

CS  Constantine

Radjradj : «L'équipe a retrouvé sa confiance …»

La sélection algérienne de handball a pris la
3e place de la Coupe d’Afrique des nations

(CAN-2020) grâce à sa victoire devant son
homologue angolaise sur le score de 32-27
(mi-temps 15-14) en match de classement, dis-
puté dimanche à Radès (Tunis).Grâce à cette
victoire, le Sept algérien retrouve le podium
de la CAN pour la 1re fois depuis son sacre
continental en 2014 à Alger.C’est la 5e victoi-
re des Verts dans cette CAN 2020 après
celles enregistrées devant la Zambie (34-09),
le Congo (31-25), le Maroc (33-30) et le Cap-

Vert (25-23), contre deux défaites face à la
Tunisie (22-26) et l’Egypte (27-30).Cette vic-
toire permettra aux camarades de Messaoud
Berkous de prendre part au tournoi pré-olym-
pique prévu en avril prochain en Allemagne,
au Danemark et en Norvège. La finale oppo-
sera à partir de 17h l’Egypte et la Tunisie
(pays organisateur et tenant du titre).Le vain-
queur final sera directementqualifié pour les
Jeux olympiques Tokyo-2020 et les six pre-
miers iront au Championnat du monde 2021
en Egypte.

Tournois de qualification olympique
L’Algérie dans le groupe de l’Allemagne

La sélection algérienne messieurs de
handball qui a terminé dimanche au pied du
podium de la Coupe d’Afrique des nations
(CAN 2020), devra aller chercher son billet
qualificatif aux JO 2020 de Tokyo (24 juil-9
août) en Allemagne en affrontant l’équipe
hôte, la Slovénie et la Suède.Les camarades
de Berkous ont pris la 3e place de la CAN-
2020, qualificative au TQO, grâce à leur victoi-

re devant l’Angola 32-27 en match de classe-
ment, disputé à Radès (Tunis).Un tournoi de
qualification olympique (TQO), donnera donc
une autre chance à la sélection nationale d’al-
ler disputer les JO de Tokyo, puisque deux
billets sont à glaner dans chacun des trois
groupes de TQO. La Tunisie, vice-champion-
ne d’Afrique, a été versée dans le groupe de
la France, pays hôte. Six pays ont assuré leur
qualification aux JO 2020 dont l’Egypte qui a
dominé la Tunisie en finale de la compétition
continentale 27 à 23. 

CAN  2020  de  Handball

L'EN se classe à la 3ème place

Le directeur des Equipes nationales (DEN) à
la Fédération algérienne de natation (FAN),

Lamine Ben Abderrahmane, a estimé que les
jeunes catégories ont enregistré des résultats
«très satisfaisants» lors du Championnat
national hivernal (minimes, juniors) en petit
bassin (25 m), qui a pris fin samedi à la pisci-
ne M’hamed-Baha de Bab Ezzouar
(Alger).L’instance fédérale avait mis en jeu

six titres chez les minimes (garçons et filles)
dont le classement a été comptabilisé par
points, remporté par le GS Pétroliers qui a
également dominé le ranking féminin par
médailles. Chez les juniors, il y a eu unique-
ment le classement par médailles chez les
deux sexes.Le NR Dély Ibrahim (Alger) a
remporté le titre chez les minimes (garçons)
avec un total de 10 médailles (7 or, 2 argent

et 1 bronze) devant le CR Belouizdad (4 or et
1 argent) et le GSP (3 or, 3 argent et 6 bron-
ze).Chez les filles, le titre est revenu au GSP
(8 or, 9 argent et 5 bronze), tandis qu’Aïn
Turk d’Oran (7 or, 1 argent) et l’ASPTT Alger
(3 or, 3 argent et 3 bronze) ont complété le
podium. «Le NRD a remporté le sacre mas-
culin chez les minimes grâce, notamment au
talentueux nageur Anes Tounsi qui a décro-

ché à lui seul sept médailles d’or, remportant
au passage le titre de meilleur nageur par
médailles. Aussi, il a réalisé d’excellents chro-
nos pendant ce rendez-vous. Ce jeune a enco-
re confirmé qu’il a du talent et nous avons
constaté cela depuis presque quatre ans.
Tounsi sera concerné par le prochain
Championnat maghrébin des jeunes», a indi-
qué le DEN.  

Natation/Championnat  d'Algérie  hivernal  (jeunes)

Le DEN satisfait des résultats
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Hausse des faits racistes
et xénophobes

Le nombre de faits racistes et
xénophobes en France, pour une
large partie des menaces, a très
fortement augmenté en 2019 avec
une hausse de plus de 130%, selon
un bilan du ministère de l'Intérieur
rendu public dimanche. Après avoir
enregistré un repli sur les deux
dernières années, ils ont augmenté
en 2019, avec 1 142 faits
comptabilisés (contre 496 en 2018).
«Pour l'essentiel, ces faits relèvent de
la catégorie des «menaces» (977)»,
recense le ministère. Les faits
antimusulmans sont en hausse (154
faits, qui se décomposent en 63
actions et 91 menaces), par rapport à
2018 (100 faits), selon la même
source.  «L'essentiel des actions
concernent des atteintes aux biens
religieux», souligne le ministère dans
un communiqué. «L'inquiétante
banalisation des propos et
comportements racistes et
xénophobes, appellent un sursaut de
conscience de notre société ainsi
qu'une condamnation ferme et claire
de l'ensemble des responsables
politiques qui s'inscrivent dans le
champ républicain», ont déclaré le
ministre de l'Intérieur, Christophe
Castaner et son secrétaire d'Etat, 
Laurent Nuez, dans le communiqué.

R. L. 

ACTU...

Les DEBATS
http://www.lesdebats.com

U
n dangereux gang
armé spécialisé
dans le vol par
effraction a été

démantelé par la brigade de
gendarmerie de Draâ El
Mizan, a-t-on appris hier,
auprès du groupement territo-
rial de la Gendarmerie natio-
nale à Tizi Ouzou.

Ce groupe composé de
six  individus et qui a «semé
la terreur parmi les citoyens»,
a été l'auteur de plusieurs
vols par effraction commis
dans des domiciles à travers
plusieurs localités de la
wilaya de Tizi Ouzou, où il
activait, a indiqué le chef de la

brigade de la gendarmerie de
Draâ El Mizan, le comandant
Kelaâ Harkati. Lors de cette
opération, la gendarmerie a
récupéré un fusil à pompe
Cobalt calibre 16 mm et 12
cartouches, un fusil de chas-
se calibre 12 et 8 cartouches,
une épée et un poignard ainsi
que huit paires de gants, des
cagoules et deux véhicules
légers utilisée par les mis en
cause dans cette affaire pour
commettre leur forfaits, a-t-on
précisé de même source.
L'enquête menée par la poli-
ce judicaire suite à la mise
hors d'état de nuire de ce
gang a permis d'élucider six

autres affaires de vol par
effraction commis dans des
domiciles d'où ont été dérobé
des bijoux, armes à feu et des
sommes d'argent, et qui
seraient l'œuvre de ce gang,
a-t-on fait savoir.

Présentés au parquet de
Draâ El Mizan, ils ont été pla-
cés sous mandat de dépôt
pour les chefs d'accusation
de création d'un groupe de
malfaiteurs en vue de com-
mission de vols, détention
d'armes à feu de catégorie 5,
sans autorisation et détention
d'armes blanches, a-t-on
ajouté. 

L. M. 

Tribunal  de  Mostaganem  

35 personnes dont un 
ex-wali devant la justice

Le tribunal de Mostaganem a rete-
nu dimanche des chefs d'inculpa-
tion à l'encontre de 35 personnes
physiques dont 11 cadres, un ex-
wali de la wilaya et 14 personnes
morales dans des affaires de cor-
ruption, a-t-on indiqué dans un
communiqué émanant du procu-
reur de la République près le tri-
bunal de Mostaganem.
Le dossier de l'enquête prélimi-
naire relatif à ces affaires de cor-
ruption a été transféré au juge
d'instruction, a précisé le docu-
ment dont une copie a été remise
à l'APS, ajoutant «qu'en raison
des charges et des preuves rete-
nues, faisant état que le nommé
(T.A) ) a commis ces faits en tant
qu'ex-wali de Mostaganem et,
conformément aux dispositions
de l'article 573 du Code des pro-
cédures pénales, le dossier de ce
dernier, a été transmis par voie
pacifique au procureur général de
la Cour suprême». «En applica-
tion de l'article 11 du paragraphe
3 du Code des procédures
pénales amendé et complété,
l'opinion publique est informée
que le dossier de l'enquête préli-
minaire, ouverte sur instruction
judiciaire par les services de la
Sûreté de wilaya, a été transmis
au 
parquet de Mostaganem», pour-
suit le communiqué, ajoutant
«que le dossier de l'enquête por-
tant sur des faits de corruption, a
été renvoyée au juge d'instruction
du même tribunal. Ces chefs d'in-
culpation sont retenus à l'en-
contre de 35 personnes phy-
siques, dont 11 cadres, 14 per-
sonnes morales pour avoir com-
mis des crimes et ce, conformé-
ment aux dispositions de la loi 01-
06 portant sur la prévention et la
lutte contre la corruption.

H. R. 

Lutte  contre  le  terrorisme  

Le G5 Sahel élargit les
marges de manœuvre

des armées 
Les chefs d'état-major des
armées du G5 Sahel ont procédé
dimanche à Ouagadougou à la
révision de leurs documents
cadres, donnant ainsi la possibili-
té aux armées des différents pays
de poursuivre les terroristes dans
les pays voisins sur 100 km, ont
rapporté des médias. «Durant ces
48 heures, nous avons passé en
revue tous les documents cadres
de la force du G5 Sahel pour per-
mettre une liberté d'action de la
force conjointe», a déclaré le chef
d'état-major des armées burkina-
bè, le général Moïse Miningou. 
Le responsable militaire a rappelé
que les bataillons qui faisaient
partie de la force conjointe ne
pouvaient pas manœuvrer en
dehors de leur territoire, mais
«aujourd'hui après nos travaux, il
est possible qu'un bataillon quitte
son territoire pour venir en appui
à une autre force dans une autre
zone», a-t-il expliqué.
Une manouvre à laquelle pren-
dront part des militaires tcha-
diens, est prévue pour bientôt,
selon le général, soulignant que
cette nouvelle donne permettra
une «flexibilité» dans le cadre de
la lutte contre le terrorisme dans
l'espace G5 Sahel.   La force du
G5 Sahel (la Mauritanie, le Mali, le
Niger, le Burkina Faso et le
Tchad) regroupe des armées
nationales engagées contre les
organisations terroristes.

R. K. 

Tizi  Ouzou  

Démantèlement d'un gang armé,
un fusil à pompe récupéré  
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U ne casemate pour terroristes a été
détruite dimanche par un détachement
de l'Armée nationale populaire (ANP),

lors d'une opération de fouille et de ratissage
à Tizi Ouzou, indique hier un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l'ANP a découvert et détruit,
le 26 janvier 2020, une casemate pour terro-
ristes lors d'une opération de fouille et de
ratissage à Tizi Ouzou/1ère Région militaire»,
précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée, des déta-
chements de l'ANP «ont arrêté, à
Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6ème RM,
11 individus et saisi 30 groupes électrogènes,
16 marteaux-piqueurs, un  détecteur de

métaux et 930 comprimés de psychotropes»,
ajoute le communiqué. Par ailleurs, des élé-
ments de la Gendarmerie nationale «ont inter-
cepté à Batna/5ème RM, Ouargla/4ème RM et
Tiaret/2ème RM, six individus et saisi trois fusils
de chasse et une quantité de cartouches, tan-
dis qu'un contrebandier en possession de 3
730 unités de tabac a été arrêté à
Tébessa/5ème RM». Dans un autre contexte,
des garde-côtes «ont mis en échec à Oran/2ème

RM, une tentative d'émigration clandestine de
11 individus à bord d'une embarcation de
construction artisanale», ajoute la même
source, relevant que «39 immigrants clandes-
tins de différentes nationalités ont été appré-
hendés à Tamanrasset, In Aménas, Aïn
Témouchent et Tébessa».

R. L. 

ANP

Une casemate pour terroristes détruite  

El  Tarf  

15 blessés dans 
la collision d'un bus 
et une voiture  

Au total, 15 personnes ont été blessées
dans un accident de la circulation
survenu hier à El Chatt, a-t-on appris du
chargé de la communication de la
Protection civile d'El Tarf.
L'accident s'est produit dans la matinée
sur la RN 84 A, reliant la wilaya de
Annaba à El Kala, dans la commune
d'El Chatt, suite à une collision entre un
bus de transport des voyageurs et un
véhicule de tourisme, a précisé le
lieutenant Seif Eddine Madaci.
Sitôt alertés, les services de la
Protection civile sont intervenus pour
transférer les blessés atteints dans
différentes parties de leurs corps, vers
le service des urgences de l'hôpital d'El
Chatt où les soins nécessaires leur ont
été prodigués, a indiqué la même
source. Les services de sécurité se
sont, de leur côté, déployés sur les lieux
de l 'accident pour réguler le trafic
automobile, qui a été perturbé au
niveau de ce tronçon routier, a-t-on
relevé. Une enquête a été ouverte par
les services compétents pour
déterminer les circonstances exactes de
cet accident, a-t-on conclu. 

T. L. 

Jijel  

Une réplique 
d'une magnitude 
de 3,3 enregistrée 

Une réplique d'une magnitude de 3,3
sur échelle ouverte de Richter a été
enregistrée dimanche à 13h43 dans la
wilaya de Jijel, indique un communiqué
du Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (Craag).
L'épicentre de la réplique a été localisé
à 16 km au nord-est d'El Aouana,
précise la même source.

R. K. 


