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Crash d'un
avion militaire à
Oum El Bouaghi
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C
ensée dissocier sa discipline de la
politique, la Fédération internatio-
nale de football (Fifa) est en train de
faire dans le double jeu dans l'affai-

re de la domiciliation par le Maroc de la phase
finale de la Coupe d'Afrique des nations de
futsal (28 janvier-7 février) dans la ville sah-
raouie occupée de Laâyoune.

Alors qu'elle a considéré la République
arabe sahraouie démocratique (Rasd) comme
étant un pays à part entière dans un appel à
concurrence pour les droits TV des élimina-
toires africaines des deuxième et troisième
tours de la Coupe du monde 2022, l'instance
internationale s'est contredite en reconnais-
sant le déroulement de la CAN 2020 de futsal
dans la ville de Laâyoune occupée qui relève
du territoire de la Rasd.

Pas plus tard que dimanche, la Fifa a pré-
senté ce rendez-vous continental dans ses dif-
férents supports médiatiques comme un évé-
nement devant se dérouler dans une ville du
Maroc, alors que Laâyoune est considérée par
l'ONU comme territoires non-autonomes sous
occupation marocaine.

Une dérive gravissime pour l'instance
internationale qui se retrouve de ce fait en
porte-à-faux avec ses dispositions générales
au sujet de la séparation du football de la poli-
tique. En effet, dans les articles 3 et 4 de ses
dispositions générales, l'instance dirigée par
le président suisso-italien, Gianni Infantino, se
veut garante du respect des principes fonda-
mentales du sport roi.

«La Fifa s'engage à respecter tous les
droits de l'homme internationalement recon-
nus et elle mettra tout en oeuvre pour promou-
voir la protection de ces droits. Toute discrimi-
nation d'un pays, d'un individu ou d'un groupe
de personnes pour des raisons de couleur de
peau, d'origine ethnique, géographique ou
sociale, de sexe, de handicap, de langue, de
religion, de conceptions politiques ou autres,
de fortune, de naissance ou autre statut,
d'orientation sexuelle ou pour tout autre rai-
son est expressément interdite, sous peine de
suspension ou d'exclusion. La Fifa demeure
neutre en matière de politique et de religion»,
écrit-elle.
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Futsal/CAN  à  Laâyoune  occupée  
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Campagne électorale  
Accidents de circulation 

Le Tunisien Zelfani
nouveau coach

Le double jeu
de la FifaUn début d’année

meurtrier sur les routes 
Le terrorisme routier se poursuit. Le mois de janvier a été

particulièrement meurtrier en termes d'accidents de la circulation, avec
au moins 151 morts et plus de 5 300 blessés dans plus de 4 300

accidents, selon un décompte basé sur les chiffres communiqués par
les services de la Protection civile, d'où la nécessité de prendre des

mesures urgentes et efficaces pour juguler ce fléau. Page 2

Décès du pilote et de son assistant 

Tebboune ordonne le rapatriement des Algériens résidant à Wuhan
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EVENEMENT

Par Rachid Chihab

E
n dépit des diffé-
rentes mesures
prises par les pou-
voirs publics et les

campagnes d'information et de
sensibilisation initiées sur la
sécurité routière, les accidents
de la route continuent de faire
des victimes quasi quotidien-
nement. Partant de ce constat
alarmant, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a chargé le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, de
tenir, dans les plus brefs
délais, un conseil interministé-
riel consacré exclusivement à
l'examen du fléau des acci-
dents de la route. A cet égard,
le gouvernement est appelé à
«proposer des mesures sus-
ceptibles de mettre fin à ces
catastrophes qui ont pris des
proportions inacceptables et
intolérables, avec la hausse
constante et préoccupante de

sinistres sur nos routes, occa-
sionnant des pertes humaines
et matérielles et impactant la
santé publiques et l'intégrité du
citoyen». En dépit également
du durcissement des lois, le
facteur humain demeure la pre-
mière cause des drames rou-
tiers, en particulier dans les
transports des voyageurs et
les transports de marchan-
dises, illustrés par deux acci-
dents meurtriers survenus en
l'espace de quelques jours
seulement ayant fait 17 morts
et 79 blessés. Le premier a
coûté la vie à 12 personnes et
fait 46 blessés au niveau de la
RN 03 reliant les communes
d'Astil (El Oued) et celle
d'Oumach (Biskra), lorsque
deux autocars sont entrés en
collision. Le drame est dû à
l'excès de vitesse, selon le
directeur de la Protection civi-
le à El Oued, Ahmed Baoudji.
Le second accident a eu lieu
dans la wilaya de M'sila et a

coûté la vie à cinq personnes
et fait 33 blessés suite à une
collision entre un camion et
un bus de transport des voya-
geurs, suivie du renverse-
ment de ce bus sur la RN 08
au niveau de la commune et
daïra de Aïn Lahdjel. Le prési-
dent de la Fédération nationa-
le de transport des voyageurs
et marchandises (Fntvm),
Boucherit Abdelkader, a mis
en avant la nécessité d'un
schéma national de transport
dans le cadre des efforts
visant à réduire les accidents
de la route. Il a préconisé, à
cet égard, de mettre en place
un schéma englobant toutes
les activités de transport (bus
de longue distance, transport
urbain et suburbain, transpor-
teurs de marchandises et
conducteurs privés) afin de
réguler le transport et de
réduire le nombre des acci-
dents de la circulation. Tout
en plaidant pour des assisses

nationales sur les accidents
de la circulation, il a souligné
l'importance d'intensifier les
campagnes de sensibilisation
avec la participation des diffé-
rents acteurs, estimant que le
transport est «l'affaire de
tous». Il a appelé, les auto-
écoles à la rigueur dans l'oc-
troi des permis de conduire et
à garantir une formation effi-
cace aux stagiaires en vue de
contribuer à la préservation
des vies. Pour le transport
des voyageurs longue distan-
ce, il a plaidé la généralisation
de la règle des deux conduc-
teurs pour se relier et se repo-
ser et, par conséquent, éviter
les accidents souvent tra-
giques, comme il a mis en
avant l'importance de renfor-
cer le système de contrôle et
d'adopter des mécanismes
efficaces pour la vérification de
la conduite (chronotachy-
graphe). 

R. C.

Le terrorisme routier se poursuit. Le mois de janvier a été particulièrement meurtrier en
termes d'accidents de la circulation, avec au moins 151 morts et plus de 5 300 blessés dans
plus de 4 300 accidents, selon un décompte basé sur les chiffres communiqués par les ser-
vices de la Protection civile, d'où la nécessité de prendre des mesures urgentes et efficaces
pour juguler ce fléau. 

L a ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme,

Kaoutar Krikou, a fait état, lundi à
Alger, de l'élaboration en cours
d'une feuille de route pour la prise
en charge des préoccupations
réelles des catégories sociales vul-
nérables en tenant compte «des
spécificités de chaque région».

En application des orientations
du président de la République, le
secteur de la solidarité, conscient
de l'importance du dialogue entre
l'administration et le citoyen et
entre le responsable et ses cadres,
s'attelle à «l'élaboration d'une
feuille de route traduisant les préoc-
cupations et les problèmes réels
des catégories sociales vulnérables
en tenant compte des spécificités
de chaque région, a déclaré Mme

Krikou lors d'une rencontre régio-
nale des directeurs de l'Action
sociale de l'ouest du pays.

A ce propos, elle a indiqué que
l'objectif de son secteur était un
projet national stratégique visant à
insuffler une nouvelle dynamique
au concept de solidarité, fondé sur
la politique sociale de l'Etat et l'as-
sistance aux catégories vulné-
rables à travers un accompagne-
ment tendant à son intégration
dans le processus de développe-
ment social, pas uniquement à tra-
vers l'aide financière et matérielle,
mais également par le biais de la
formation et  l'accompagnement
afin d'atteindre l'efficacité. 

La ministre a évoqué, égale-
ment, des mécanismes d'applica-
tion du développement social sec-
toriel, en coordination avec tous les

secteurs ministériels dans le cadre
de la solidarité gouvernementale.

Concernant «la nouvelle
approche» du principe de Solidarité
nationale, la ministre a insisté sur le
maintien de «la politique sociale de
l'Etat», annonçant plusieurs ren-
contres avec le partenaire social,
des associations et des secteurs
ministériels pour la conclusion de
partenariats à même de permettre
au secteur de la solidarité d'aller de
l'avant.

Elle a fait état, à ce propos, de
la création d'une Commission
nationale de dialogue et de concer-
tation au niveau du ministère,
regroupant les représentants des
partenaires sociaux parmi les syn-
dicats et les associations, affirmant
que le dialogue «est le meilleur
moyen de promouvoir le secteur».  

Elle a ajouté que le secteur s'at-
tellera en priorité à «promouvoir les
actions de solidarité associant l'en-
semble des acteurs», tout en
veillant à «ancrer cette idée par la
sensibilisation sur le terrain avec la
participation de la société civile,
des médias et de tous les acteurs
publics et privés en accord avec les
dispositions de la loi».

Parmi les objectifs du secteur, la
ministre a également cité «la prise
en charge de la famille, le renforce-
ment de la cohésion sociale par la
consolidation des mécanismes de
médiation familiale, notamment par
la réintégration des personnes
âgées dans leur milieu familial, la
promotion effective de la femme
dans les différents domaines de
développement, ainsi que l'autono-
misation politique pour une véri-

table représentativité parlementai-
re». Mme Krikou a, à cette occa-
sion, appelé tous les acteurs à
adhérer à cette nouvelle dyna-
mique et à conjuguer leurs efforts
pour atteindre les objectifs poli-
tiques qui sous-tendent la nouvelle
République.

Selon elle, cette rencontre vise
à présenter le bilan des activités et
des réalisations dans le secteur afin
de remédier aux lacunes rencon-
trées et de concrétiser la justice
sociale et l'égalité des chances.

«Chaque région ayant ses spé-
cificités géographiques et ses
propres besoins socio-écono-
miques», d'autres réunions régio-
nales suivront pour couvrir l'en-
semble du territoire national, a
ajouté la ministre.

R. M. 

Solidarité  

Feuille de route pour les catégories vulnérables 

Accidents  de  circulation  

Un début d'année meurtrier sur les routes 
Concertations  politiques

Le président 
de la République 
reçoit l'ancienne 
ministre, Zhour Ounissi

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, lundi
l'écrivaine, militante et ancienne
ministre, Mme Zhour Ounissi, a indiqué
un communiqué de la Présidence de la
République. «L'entretien a porté sur la
situation générale du pays et l'échan-
ge de vues sur le processus de révi-
sion de la Constitution, initié par le
président de la République à travers le
Comité chargé de l'élaboration de
l'avant-projet de Constitution et la
concertation de personnalités natio-
nales, chefs de partis et représentants
de la société civile», a précisé la même
source.L'audience a été également
l'occasion d'évoquer l'encadrement de
la société civile en faveur du citoyen
grâce aux associations existantes, à
l'image de Iqra, celle de la protection
du consommateur et bien d'autres en
rapport avec le quotidien du citoyen»,
a ajouté la même source.
«Lors de la cérémonie de prestation
de serment, le Président de la
République avait réitéré son engage-
ment électoral d'une Constitution
garantissant la protection des droits et
libertés du citoyen et consacrant une
démocratie réelle, fondée sur la sépa-
ration des pouvoirs, le renforcement
du contrôle parlementaire et l'instau-
ration de contre-pouvoirs efficaces
dans un environnement exempt de
corruption, où seront réhabilitées les
valeurs morales et la compétence en
matière de gestion des affaires de
l'Etat», a souligné le communiqué.
Pour sa part, Mme Zhour Ounissi «a
tenu à saluer l'attachement du prési-
dent de la République à écouter les
avis et conseils de la classe politique,
de la société civile et de personnalités
nationales au parcours reconnu dans
la gestion des affaires de l'Etat, toutes
institutions confondues, depuis l'indé-
pendance». 

A ce titre, Mme Ounissi a prôné
«une plus grande mobilisation des
efforts en vue d'instaurer la confiance
entre gouvernant et gouverné à travers
un large dialogue partant de la réalité
pour un changement graduel en répon-
se aux aspirations du peuple dans un
climat de solidarité nationale, de sens
de responsabilité et de sacrifices
nécessaires pour la gloire de la patrie».
L'ancienne ministre a mis à profit cette
occasion pour évoquer «certaines
questions culturelles, historiques et de
patrimoine requérant davantage d'inté-
rêt en vue du renforcement de l'unité
nationale», conclut le communiqué.   

D. L. 
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Alors  que  la  grippe  saisonnière  fait  toujours  des  victimes  

Coronavirus, la panique s'installe 

L e ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et
de l'Aménagement du ter-

ritoire, Kamel Beldjoud, a mis
l'accent, hier à Annaba, sur la
nécessité pour les cadres des
collectivités locales «d'assumer
leurs responsabilités en prenant
en considération les préoccupa-
tions des citoyens, d'autant que
l'argent est disponible».

Présidant au siège de la
wilaya l'installation de Djamel
Eddine Brimi, le nouveau wali de
Annaba, succédant à Toufik
Mezhoud muté dans la wilaya de
Batna lors du dernier mouvement
partiel effectué dans le corps des
walis et des walis-délégués par le
président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, le
ministre de l'Intérieur a affirmé
que «les représentants des col-
lectivités locales, walis, chefs de
daïras et élus locaux doivent se
pencher en priorité sur les ques-
tions urgentes ayant trait à la vie
quotidienne des citoyens, à tra-
vers tout le territoire de la wilaya,
pas seulement dans les chefs-
lieux».

Il a souligné, à ce propos, la
«nécessité de prêter attention
aux préoccupations des citoyens
en effectuant des sorties sur le
terrain pour se confronter à la
réalité et aux problèmes soule-
vés pour les résoudre et non
pour se donner en spectacle»,
conviant les responsables

locaux à «faire preuve d'équité
dans la distribution des subven-
tions et des logements».

Après avoir fait état de l'exis-
tence de milliers de projets non
encore lancés malgré la disponi-
bilité des investissements, M.
Beldjoud a relevé, par ailleurs, la
«nécessité de mettre en branle
tous les projets urgents en lien
direct avec le quotidien des
citoyens».

Et d'ajouter : «Le mouvement
partiel effectué dans le corps des
walis et des walis-délégués s'ins-
crit dans le cadre des change-
ments qu'a connus le pays dans
la perspective de construire une
nouvelle Algérie où prévaut la
justice, le développement et la

prospérité», assurant que «tout
cela nécessite les efforts de tous
les responsables à tous les
niveaux, ainsi que les citoyens».

Le ministre a indiqué, en
outre, que «le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a promis de visiter
toutes les wilayas et même les
mechtas afin de veiller à la prise
en charge des préoccupations
quotidiennes des citoyens»,
appelant, dans ce même contex-
te, les walis à accompagner le
programme du président pour
«construire une nouvelle
Algérie».

Faisant état de l'existence
«d'autres programmes de déve-
loppement qui se concrétiseront

à moyen et long termes», le
ministre a salué «la sécurité dont
jouit l'Algérie grâce aux efforts
fournis par l'Armée nationale
populaire et de tous les corps de
sécurité».

De son côté, le nouveau wali
de Annaba a fait savoir qu'il met-
tra à profit l'expérience acquise
au fil des années dans le domai-
ne de la gestion et de l'adminis-
tration au service du développe-
ment local ainsi que pour
prendre en charge les préoccu-
pations des citoyens, ainsi que la
mise en œuvre des directives,
conformément au programme et
aux orientations visant à
construire une nouvelle Algérie.

D. R.

Par S. A. Mohamed

D
éjà que cette der-
nière (grippe sai-
sonnière), même
ordinaire, tue en

raison, entre autres, de la
non vaccination. Que dire
alors du coronavirus qui fait
des ravages. La moindre
complication fait penser à ce
«virus venu de Chine».
Comme c'est le cas, lundi à
Sétif, où deux femmes
atteintes de la grippe saison-
nière ordinaire sont décé-
dées au centre hospitalo-uni-
versitaire Abdenour
Mohamed Saâdna, a-t-on
appris de sources concor-
dantes. Le directeur local de
la santé, Abdelhakim

Dehane, a indiqué à l'APS,
que les deux décès enregis-
trés lundi à l'hôpital
Abdenour Mohamed Saâdna
«ont été causés par la grippe
saisonnière ordinaire», assu-
rant que toutes les mesures
préventives ont été suivies
pour la prise en charge de
pareils cas. Agées de 50 et
60 ans, les deux femmes,
originaires de deux localités
différentes de la wilaya de
Sétif, mortes lundi, la premiè-
re à 01h00 du matin et la
deuxième trois heures plus
tard, soit à 04h00, souffraient
de pathologies autres que la
grippe saisonnière ordinaire,
a indiqué le même respon-
sable qui a souligné que leur
état de santé s'était compli-

qué pour «des raisons incon-
nues» et ce, en attendant les
résultats des analyses médi-
cales. Le directeur des activi-
tés médicales et paramédi-
cales de cet hôpital, Abbas
Mehnane, a catégorique-
ment démenti, pour sa part,
les informations diffusées
par certains médias disant
que les deux victimes
avaient été contaminées par
le coronavirus. Il a ajouté
que le service des urgences
a enregistré, la nuit de
dimanche à lundi, quatre
décès occasionnés par diffé-
rentes causes, dont «la
détresse respiratoire aiguë et
l'hypertension». Ces cas
avaient été traités de façon
habituelle par l'équipe médi-
cale et paramédicale, a pré-
cisé M. Mehnane qui a assu-
ré que tous les moyens
humains et matériels sont
mobilisés pour prodiguer les
soins nécessaires aux
patients. Dans un autre
registre, les vols de la com-
pagnie nationale Air Algérie
n'ont pas connu d'annulation
ou de modification à cause
de la propagation de l'épidé-
mie du coronavirus, qui a fait
au moins 80 morts en Chine,
a indiqué lundi, le porte-
parole d'Air Algérie, Amine

Andaloussi. Le même res-
ponsable a fait savoir qu'une
seule rotation de la compa-
gnie nationale entre Alger et
Pékin, seule desserte assu-
rée par Air Algérie concer-
nant la destination Chine, a
été «décalée dimanche pour
jeudi 30 janvier à cause du
Nouvel An chinois». Ainsi,
les vols pour Pékin, assurés
à raison de deux rotations
hebdomadaires, dimanche et
jeudi, reprendront normale-
ment dès ce jeudi, a-t-il sou-
tenu. Dans le même ordre
d'idée, la direction de la
santé et de la population
(DSP) de la wilaya d'Oran a
effectué lundi une simulation
à l'aéroport Ahmed Ben Bella
pour tester le dispositif de
prévention contre le corona-
virus, mis en place il y a
quelques jours, a-t-on appris
hier auprès de la DSP.
L'aéroport et le port d'Oran
ont été équipés de caméras
thermiques en mesure de
détecter les personnes ayant
une température élevée, a-t-
on rappelé. Une femme âgée
de 63 ans, revenue des
terres saintes de l'Arabie
Saoudite, a été signalée par
la caméra thermique.
L'équipe médicale mobilisée
sur place, qui a estimé,
après une consultation pri-
maire, qu'il s'agit d'une
simple grippe, a proposé de
faire une simulation pour
évaluer le temps du transfert,
le délai des tests et la prise
en charge, a indiqué le char-
gé de la communication de la
DSP, Youcef Boukhari. La
patiente a été transportée au
service des maladies infec-
tieuses du CHU d'Oran, pour
effectuer des prélèvements
qui seront envoyés à l'Institut
Pasteur. Les analyses ont
été négatives et la dame a
reçu les soins nécessaires.
Cette simulation, dont été
témoins plusieurs personnes,
a fait alimenter des rumeurs
sur les réseaux sociaux sur
une éventuelle découverte
d'un cas de coronavirus à
Oran. 

S. A. M.

L'apparition récente du virus appelé coronavirus, en Chine, amplement
médiatisée, est en train de semer la panique de par le monde. En Algérie
particulièrement où la moindre grippe saisonnière fait craindre le pire. 

Evoquant  les  préoccupations  des  citoyens  à  Annaba    

Beldjoud : «L'argent est disponible…»

Présidence

Tebboune préside une
séance de travail au siège
du ministère de la Défense  

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chef suprême
des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, a effectué, hier, une
visite au siège du ministère de la
Défense nationale au cours de laquelle
il a préside une séance de travail.

R. M. 

Le président reçoit 
le ministre émirati 
des Affaires étrangères 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, lundi à
Alger, le ministre des Affaires étran-
gères et de la Coopération internationa-
le des Emirats arabes unis, Cheikh
Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, a indi-
qué un communiqué de la Présidence
de la République. La rencontre a porté,
selon la même source, sur «les rela-
tions bilatérales et les liens de fraterni-
té qui lient les deux peuples frères»,
ainsi que sur l'importance d'approfon-
dir les relations économiques, d'accélé-
rer le rythme de réalisation des projets
de partenariat programmés, dans les
plus brefs délais, et de les élargir à
d'autres domaines, tels que les éner-
gies renouvelables, le tourisme, l'agri-
culture saharienne y compris les indus-
tries manufacturières, le secteur de la
métallurgie et le transport ferroviaire.
«Il a également été convenu de créer de
nouveaux mécanismes pour renforcer
et diversifier cette coopération de
manière à tirer profit des avantages et
mesures incitatives qu'offre l'économie
des deux pays», a ajouté le communi-
qué de la présidence de la République.
«Les questions régionales et internatio-
nales, particulièrement les derniers
développements de la situation en
Libye ainsi que les voies et moyens à
même de promouvoir la solution poli-
tique» ont été au centre des dossiers
abordés lors de cette rencontre, l'ac-
cent ayant été mis sur la nécessité de
renforcer la concertation et la coordina-
tion bilatérales pour atteindre cet objec-
tif, poursuit la même source. A cette
occasion, «le ministre émirati des
Affaires étrangères a transmis au prési-
dent de la République une invitation de
son frère Cheikh Khalifa Ben Zayed Al
Nahyane pour effectuer une visite aux
Emirats arabes unis, une invitation
acceptée par le président qui lui a
demandé de transmettre ses saluta-
tions à son frère». 

D. M. 

Le président Tebboune ordonne le rapatriement
des algériens résidant à Wuhan

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné
hier le rapatriement des ressortissants algériens établis dans la ville chi-
noise de Wou-Han, à cause de l'épidémie de Coronavirus qui y sévit
actuellement, selon un communiqué de la présidence de la République.

Le nombre d'Algériens résidant à Wuhan sont au nombre de 36, dont
la plupart sont des étudiants, indique le communiqué qui précise que " la
décision du président Tebboune est prise en application de son engage-
ment à protéger la communauté algérienne à l'étranger et  à faire preu-
ve de réactivité immédiate à ses préoccupations, notamment dans de
pareilles circonstances "     
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Futsal/CAN  à  Laâyoune  occupée  

Le double jeu de la Fifa

A
lors qu'elle a considéré la
République arabe sahraouie
démocratique (Rasd) comme
étant un pays à part entière dans

un appel à concurrence pour les droits TV
des éliminatoires africaines des deuxième et
troisième tours de la Coupe du monde 2022,
l'instance internationale s'est contredite en
reconnaissant le déroulement de la CAN
2020 de futsal dans la ville de Laâyoune
occupée qui relève du territoire de la Rasd.

Pas plus tard que dimanche, la Fifa a pré-
senté ce rendez-vous continental dans ses
différents supports médiatiques comme un
événement devant se dérouler dans une ville
du Maroc, alors que Laâyoune est considé-
rée par l'ONU comme territoires non-auto-

nomes sous occupation marocaine.
Une dérive gravissime pour l'instance

internationale qui se retrouve de ce fait en
porte-à-faux avec ses dispositions générales
au sujet de la séparation du football de la
politique. En effet, dans les articles 3 et 4 de
ses dispositions générales, l'instance dirigée
par le président suisso-italien, Gianni
Infantino, se veut garante du respect des
principes fondamentales du sport roi.

«La Fifa s'engage à respecter tous les
droits de l'homme internationalement recon-
nus et elle mettra tout en oeuvre pour pro-
mouvoir la protection de ces droits. Toute dis-
crimination d'un pays, d'un individu ou d'un
groupe de personnes pour des raisons de
couleur de peau, d'origine ethnique, géogra-

phique ou sociale, de sexe, de handicap, de
langue, de religion, de conceptions politiques
ou autres, de fortune, de naissance ou autre
statut, d'orientation sexuelle ou pour tout
autre raison est expressément interdite, sous
peine de suspension ou d'exclusion. La Fifa
demeure neutre en matière de politique et de
religion», écrit-elle.

La Fifa suit la voie de la CAF
La position floue de la Fifa intervient

après celle prise par la Confédération africai-
ne de football (CAF) qui a entériné la domici-
liation de la CAN 2020 de futsal dans la ville
de Laâyoune occupée.

La décision incompréhensible et condam-
nable de la CAF constitue une véritable déri-

ve et une provocation de l'instance africaine
sous la direction du président malgache,
Ahmad Ahmad, connu pour ses relations
obscures avec le Royaume chérifien.

Le Maroc reste une puissance occupante
au Sahara occidental et toutes les résolutions
de l'Union africaine (UA) vont dans le sens de
la décolonisation des territoires sahraouis.
Des gouvernements dans le monde ne
reconnaissent pas la souveraineté de cette
monarchie sur ce territoire occupé.

Depuis la création de la CAF, en 1957,
c'est la première fois que l'une de ses compé-
titions va se dérouler dans un territoire occu-
pé. C'est ce qui a provoqué l'indignation de
plusieurs pays dont l'Algérie et l'Afrique du
Sud.

L'aval donné par la CAF, suivie par la
Fifa, au Maroc a suscité une vague d'indigna-
tion et une vive opposition en Afrique. 

La première réaction a été prononcée par
la Fédération algérienne de football (FAF).
L'instance fédérale a dénoncé cette domici-
liation auprès de la CAF, exprimant égale-
ment son entière «opposition».

La FAF a appelé la CAF à reconsidérer la
domiciliation de cet événement dans cette
ville occupée par le Maroc et à suivre la voie
de la légalité internationale qui lève toute
équivoque sur la nature du conflit au Sahara
occidental dont le dossier est traité par les
organes de l'ONU comme «une question de
décolonisation».

La FAF a même menacé de ne pas
prendre part «aux festivités du 63e anniver-
saire (8 février prochain) de la CAF s'il
advient qu'elle soit invitée, en marge de la
tenue de la réunion du Comité exécutif de
l'instance du football africain».

La Fédération sud-africaine de football
(Safa) n'est pas en reste, puisqu'elle a
annoncé carrément le retrait de son Equipe
nationale de la CAN 2020 de futsal : «La Safa
a décidé de déclarer forfait, car le Maroc per-
siste à organiser le tournoi à Laâyoune, qui
se situe dans le Sahara occidental occupé».

De son côté, le Comité olympique et spor-
tif algérien (COA) a demandé à la CAF d'évi-
ter «tout acte ou manoeuvres d'essence poli-
tique» entravant l'action de l'ONU. 

D. L. 

Censée dissocier sa discipline de la politique, la Fédération internationale de football (Fifa) est en train de faire
dans le double jeu dans l'affaire de la domiciliation par le Maroc de la phase finale de la Coupe d'Afrique des
nations de futsal (28 janvier-7 février) dans la ville sahraouie occupée de Laâyoune.

D es parlementaires britan-
niques ont demandé des
explications à leur ministre

du Commerce international sur
l'accord commercial conclu entre
le Royaume-Uni et le Maroc et la
question de l'inclusion illégalement
du Sahara occidental, réclamant
l'ouverture d'un débat au
Parlement. Lors d'une session du
Parlement britannique sur le com-
merce international, la représenta-
tion du Front Polisario au

Royaume-Uni a indiqué que deux
membres du Parti travailliste bri-
tannique, M. Barry Gardiner, et
Mme Valerie Vaz, ont demandé
des explications au ministre du
secteur concernant l'accord com-
mercial conclu entre le Royaume-
Uni et le Maroc et la question de
l'inclusion du Sahara occidental,
qui «constitue une violation du
droit international et européen,
ainsi que la loi britannique elle-
même, qui avait précédemment

jugé qu'il n'y avait pas de liens sou-
verains entre le Maroc et le Sahara
occidental». Dans sa question, M.
Gardiner a déclaré qu' «en 2019, la
Cour suprême de Grande-
Bretagne et du pays de Galles ont
confirmé que le Sahara occidental
est un territoire distinct du Maroc,
conformément au droit internatio-
nal et que le gouvernement britan-
nique a pris des mesures illégales
après son incapacité à faire la dif-
férence entre le Maroc et les terri-

toires occupés du Sahara occiden-
tal qui a conduit à l'application de
l'accord commercial entre le
Royaume-Uni et le Maroc au
Sahara occidental, malgré l'absen-
ce du consentement du peuple
sahraoui». «Peut-il nous expliquer
le ministre pourquoi cela a-t-il été
fait ? Y a-t-il une intention d'organi-
ser un débat au niveau du
Parlement qui justifie l'intention de
ratifier un accord selon lequel la
Cour supérieure britannique a été

jugée illégale ?», a-t-il demandé.
Pour sa part, Mme Valerie Vaz

a confirmé la question de son col-
lègue au sein du parti, soulignant
que le temps restant pour voter sur
l'accord est très court et que le
gouvernement devrait trouver le
temps d'ouvrir un débat parlemen-
taire sur l'accord qui sera ratifié,
qui comprendrait illégalement les
territoires occupés du Sahara occi-
dental.

L. M.  

Royaume-UUni  

Des parlementaires s'interrogent sur l'accord commercial illégale entre Londres et Rabat

L' université espagnole
Juan Carlos a abrité lundi
une Conférence sur la

situation au Sahara occidental et la
lutte contre l'occupation marocai-
ne, où les participants ont abordé
le rôle historique de l'Espagne
dans cette occupation illégale qui
dure depuis plus de 40 ans.
Intitulée, «Sahara occidental :
approche d'un conflit oublié», cette
activité fait partie des actions orga-
nisées par les responsables du
Master des relations internatio-

nales du campus de Madrid pour
rapprocher les étudiants de l'un
des conflits les plus longs du conti-
nent africain et du réseau d'intérêts
internationaux qui empêchent le
respect de la légalité internationale
sur le territoire sous processus de
décolonisation.

La table des orateurs a été inté-
grée par Kheira Bulahi Bad,
ministre sahraouie de la Santé
publique, Isaias Barrenada, profes-
seur à l'Université Complutense, et
David Hernandez Martinez, de

l'Université autonome de Madrid et
membre des médias spécialisés
sur les questions internationales
l'Ordre Mondial.

Mme Bulahi a axé sa présenta-
tion sur le rôle actif des femmes
dans la lutte du peuple sahraoui
pour l'autodétermination et l'indé-
pendance. Après avoir fait une
contextualisation historique, de la
colonisation espagnole à la procla-
mation de la République arabe
sahraouie démocratique (Rasd),
Mme Bulahi a abordé la présence

des femmes dans les différents
secteurs pour consolider les institu-
tions de l'Etat sahraoui, en plus de
son rôle décisif dans la plus haute
direction politique du Front
Polisario. «La femme sahraouie a
toujours bénéficié d'un espace pri-
vilégié au sein de la société, qu'el-
le a su préserver et défendre avec
fierté», a-t-elle dit.

«Malheureusement, ce n'est
pas le cas dans les zones occu-
pées, les femmes sont victimes de
toutes sortes d'agressions et de

sévices de la part du régime d'oc-
cupation», a ajouté la ministre sah-
raouie.Pour sa part, le professeur
en relations internationales de
l'Université Complutense de
Madrid, Isaias Barrenada, a centré
sa présentation sur une comparai-
son entre le Timor oriental, le
Sahara occidental et la Nouvelle-
Calédonie. Barrenada a abordé
dans un exercice intéressant la
situation des trois territoires, les dif-
férences et les similitudes.

R. K. 

Conférence sur la lutte contre l'occupation marocaine
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Pétrole

Le panier de l'Opep débute 
la semaine à près de 62 dollars 

L'
ORB avait terminé
la semaine écoulée
à 62,52 dollars , a
précisé la même

source. Introduit en 2005, le
panier de référence de pétrole
brut de l'Opep comprend actuel-
lement le Sahara Blend
(Algérie), Girassol (Angola),
D j e n ( C o n g o ) , O r i e n t e
(Equateur), Zafiro (Guinée
Equatoriale), Rabi light
(Gabon), Iran Heavy (Iran),
Basra Light (Irak), Kuwait
Export ( Koweït), Es-Sider
(Libye), Bonny Light (Nigéria),
Arab Light (Arabie Saoudite),
Murban (Emirats arabes unis) et
Mery (Venezuela). Lundi, les
prix de l'or noir avaient terminé
la séance à leur plus bas niveau
depuis fin octobre.

Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en mars
s'est établi à 59,32 dollars à
Londres, en baisse de 2,3% ou
1,37 dollar par rapport à la clô-
ture de vendredi.

A New York, le baril améri-
cain de WTI pour la même
échéance, a perdu 1,9% ou
1,05 dollar à 53,14 dollars.

Ces prix ont été affectés par
la propagation de l'épidémie de
coronavirus et son impact sur la
demande d'or noir en Chine et
dans le monde.  

Le ministre de l'Energie, M.
Mohamed Arkab, également
Président de la conférence de
l'Opep a indiqué lundi que
l'Organisation suivait de près
l'évolution des marchés pétro-
liers en conjonction avec l'évo-

lution de la récente épidémie de
coronavirus.  Il a, dans ce
cadre, affirmé que «l'Algérie se
tient prête à prendre toutes les
mesures qui seraient néces-
saires pour assurer la stabilité
du marché pétrolier et ce, en
collaboration avec les pays
membres de l'Opep et les pays
Non Opep signataires de la
Déclaration de coopération». 

L'Organisation tiendra deux
réunions importantes à
quelques jours de délai d'achè-
vement de l'accord de limitation
de la production fixé pour le 31
mars 2020. 

Ainsi, le Comité ministériel
de suivi de l'accord Opep-Non
Opep (Jmmc) tiendra sa 18e

réunion le 5 mars prochain à
Vienne. 

Ce Comité est composé de
sept pays membres de l'Opep
(Algérie, Arabie Saoudite,
Emirats arabes unis, Irak,
Koweït, Nigeria et Venezuela)
et de deux pays non membres
de l'Opep (Russie et
Kazakhstan).

Cette réunion sera suivie de
la rencontre ministérielle de
l'Opep + . Il sera question d'exa-
miner les évolutions du marché
pétrolier et la possibilité de pro-
longation ou pas de l'accord de
limitation de la production. 

Lors de sa dernière réunion,
l'Opep+ avait porté sa réduction
globale de la production à  1,7
million de barils/jour. Cet ajuste-
ment est entré en vigueur en
début du mois en cours. 

H. M.

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts (ORB), qui sert de référence à
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a débuté la semaine à 61,98
dollars, selon les données de l'Organisation publiées hier sur son site Web.  

L e ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a affirmé, hier, que le gouver-
nement algérien œuvrerait à lever

tous les obstacles en vue de promouvoir les
relations de coopération et de partenariat
économique entre l'Algérie et la Libye dans
différents domaines.

«Le gouvernement est déterminé à lever
tous les obstacles pour encourager les
échanges entre l'Algérie et la Libye dans le
cadre d'une zone commune de libre- échan-
ge», a précisé M. Rezig dans son allocution
au Forum d'affaires algéro-libyen organisé
aujourd'hui à Alger par la Chambre algérien-
ne du commerce et d'industrie (Caci) avec la
participation de quelque 300 opérateurs
économiques des deux pays.

Le ministre a annoncé la création de
foires économiques permanentes des pro-
duits algériens au niveau des wilayas fronta-
lières de l'est du pays, telles que les wilayas
d'El Oued et Illizi pour faire connaître la pro-
duction nationale, et les ériger en  espaces

destinés aux opérateurs des deux pays afin
d'examiner les partenariats commerciaux et
économiques. Ces mesures, poursuit le
ministre, s'inscrivent dans le cadre de «la
stratégie algérienne visant la promotion des
relations de coopération algéro-libyennes».

Soulignant que l'organisation de foires
économiques des produits locaux vise à
«insuffler une dynamique dans les
échanges commerciaux entre l'Algérie et la
Libye», M. Rezig a mis en avant l'importan-
ce accordée par le gouvernement algérien
au développement des relations écono-
miques et commerciales entre les deux
pays.

Le ministre a annoncé, également, la
réactivation du rôle du Conseil d'affaires
algéro-libyen, estimant que le Forum d'af-
faires algéro-libyen tenu hier «constitue une
occasion pour examiner les moyens à
même de relever et d'encourager les
échanges commerciaux et économiques, en
vue de les hisser au niveau des relations

politiques et historiques liant les deux pays».
Dans ce sillage, M. Rezig a appelé les

hommes d'affaires algériens à la promotion
du produit algérien sur le marché libyen et à
l'investissement avec nos frères libyens, à
travers le lancement de projets communs
selon le principe «gagnant-gagnant».

Le ministre a dit que sa présence ainsi
que celle du ministre délégué chargé du
commerce extérieur, Alissa Bekai, aux tra-
vaux de ce forum démontrent «la solidité
des relations liant les deux pays». Tous les
produits algériens seront mis à la disposition
des frères libyens, a-t-il soutenu. Et d'ajouter
à cet effet : «Nous sommes pleinement dis-
posés à acheminer, avec des moyens de
transport algériens, nos produits issus des
différentes filières agricoles et industrielles et
tout dont ont besoin les frères libyens jus-
qu'aux postes frontaliers algéro-libyens». Les
frontières de l'Algérie avec la Libye s'éten-
dent sur une distance de plus de 1 000 km. 

D. L. 

Algérie-LLibye

Nécessité de lever les obstacles pour renforcer
la coopération et le partenariat bilatéral 

Sétif  

Stockage du surplus 
de la récolte 
de pommes de terre 

Les services de la Société de
développement agricole de la com-
mune de Guellal (Sud de Sétif) ont
lancé une opération visant à stocker
le surplus de la récolte de pommes
de terre dans des chambres froides,
a-t-on appris lundi de la directrice
générale de cet établissement,
Nassira Trabelsi. «Cette opération,
première du genre, intervient en
application des directives du Groupe
de valorisation des produits agri-
coles dans le cadre de la protection
du producteur, du consommateur et
cette production qualifiée cette
année de record», a indiqué la même
responsable à l'APS.

La protection du consommateur
permettra notamment d'éviter les
pertes éventuelles et l'absorption du
surplus de ce produit, cela après la
réalisation d'une production saison-
nière importante dans les wilayas de
Aïn Defla et de Bouira, selon la même
source qui a ajouté que l'opération
de stockage se fera également dans
deux autres points appartenant au
même groupe implantés dans la
wilaya de Tizi Ouzou et Bourguigua
dans la région de Tipasa.

«Le Groupe a acquis le surplus de
pomme de terre auprès des agricul-
teurs lequel sera mis sur le marché
en cas de perturbation à des prix rai-
sonnables et stables», a-t-elle fait
savoir.

Selon la même source, le stocka-
ge permettra également au consom-
mateur de trouver ce produit de large
consommation disponible à tout
moment et de le protéger de la spé-
culation, tout en contribuant à la sta-
bilité des prix et à l'encouragement
des producteurs à poursuivre leur
activité dans cette filière.

La capacité de stockage des
chambres froides de la commune de
Guellal, wilaya de Sétif, est estimée à
1 000 tonnes, a souligné Mme
Trabelsi qui a indiqué que «l'opéra-
tion de stockage est toujours en
cours».

L. M. 

Poste  frontalier  terrestre
algéro-mmauritanien  

Plus de 170 opérations
d'exportation à Tindouf  

Pas moins de 176 opérations
d'exportation ont été effectuées
durant l'année 2019 à travers le
poste frontalier terrestre algéro-
mauritanien Chahid Mostéfa
Benboulaïd de Tindouf, a-t-on appris
lundi de la direction régionale des
Douanes algériennes (basée à
Béchar). Les opérations d'exporta-
tion vers la Mauritanie ont porté,
notamment sur l'acheminement de
plus de 5 041 tonnes de diverses
marchandises, notamment les den-
rées alimentaires, les appareils élec-
troménagers et les détergents,
selon le bilan des Douanes algé-
riennes rendu public lors de la célé-
bration de la Journée mondiale des
Douanes à la Maison de la culture de
Tindouf.

Concernant la circulation des
personnes, il est signalé, durant la
même période et à travers ce poste
frontalier, l'entrée de 2 040 per-
sonnes en territoire national, et la
sortie de 1 845 personnes de diffé-
rentes nationalités.

Les services douaniers ont enre-
gistré également, à travers ses sub-
divisons et inspections, 52 affaires
de lutte contre le trafic de drogues,
dont huit affaires à Tindouf, 10 à
Béchar, 25 dans la wilaya d'Adrar et
neuf dans celle de Naâma, a fait
savoir le directeur régional des
Douanes de Béchar, Yacine Chehili.

R. E. 
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Agriculture

Création de deux unités 
de recherche scientifique

R
éunis lors d'une
session extraordi-
naire du Comité
sectoriel perma-

nent de la recherche scienti-
fique et du développement
technologique tenue au siège
de l'Inpv à Alger, ces spécia-
listes ont abordé les différents
aspects préparatoires pour la
mise en service des deux uni-
tés de recherche qui devraient
avoir leur sièges à Alger et
Oran. 

Il s'agit d'une unité de
recherche scientifique qui se
chargera de traiter les pro-
blèmes de santé végétale en
Algérie, en sus d'une unité
destinée aux recherches
scientifiques relatives aux pes-
ticides. Celle-ci s'emploiera à
trouver des solutions tech-
niques, biologiques et biotech-
nologiques préservant l'envi-
ronnement et la santé humai-
ne. Cette opération s'inscrit
dans le cadre des accords

conclus en novembre dernier
entre les secteurs de l'agricul-
ture et du développement rural
et de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique
visant la création de 19 unités
de recherche à travers les dif-
férents instituts relevant du
secteur de l'agriculture. 

Le ministre de l'Agriculture
et du Développement rural
avait présidé, en décembre
dernier, l'installation de six uni-
tés de recherche scientifique
au siège de l'Institut national
de la vulgarisation agricole
(Inva), ainsi que six autres en
cours de création et deux en
cours d'étude.

Le secrétaire général du
ministère de l'Agriculture,
Kessira Mohamed, a indiqué,
à cette occasion, que cette
session contribuera à la
concrétisation de l'objectif
tracé par le secteur visant la
modernisation des institutions
de l'Etat par les moyens tech-

niques et scientifiques et la
valorisation des capacités
scientifiques. 

Ces mesures auront un
impact positif en termes d'enri-
chissement des données
scientifiques et des pro-
grammes devant être lancés
par le ministère de
l'Agriculture, a-t-il souligné. 

Il a fait savoir, dans ce
cadre, que le travail se pour-
suit pour la création d'autres
unités de recherche en coordi-
nation avec le ministère de
l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique et
les différents secteurs concer-
nés. 

Pour sa part, le directeur
général adjoint de l'Inpv, le Dr
Hamid Bensaâd a mis l'accent
sur l'importance de cette
démarche, en ce sens qu'elle
valorise la recherche scienti-
fique, menée au sein de
l'Institut, mais sans «concréti-
sation sur le terrain» en raison

du manque de moyens maté-
riels et financiers.

Cette opération permettra
de développer les recherches
pratiques et la modernisation
des laboratoires et des dépar-
tements de recherche agricole
relevant de l'Institut. Elle
accordera également à l'Inpv
les prérogatives nécessaires
pour le lancement de projets à
dimension internationale en
matière de développement
agricole. 

Les chercheurs auront la
latitude à la faveur de la créa-
tion de ces unités d'associer
les compétences nationales et
étrangères dans les études
relatives à la santé des pro-
duits agricoles.

Le Dr Bensaad a estimé
par ailleurs que la création de
ces unités permettra de privilé-
gier les recherches sur terrain
et de les valoriser dans le
domaine agricole. 

T. L. 

Les chercheurs de l'Institut national de la protection des végétaux (INPV) ont
passé en revue, lundi à Alger, les différents aspects relatifs à la création de deux
unités de recherche scientifique relevant de l'Institut, auxquelles sera dévolue la
mission de rechercher des solutions aux parasites agricoles et d'élargir les
domaines de la recherche appliquée.

L e directeur régional des
Douanes du port d'Alger, El
Hocine Bourouba, a indi-

qué, lundi à Alger, que le nouveau
système d'information douanier
sera mis en service prochaine-
ment.

Dans une déclaration à la pres-
se en marge d'une cérémonie de
célébration de la Journée interna-
tionale de la douane au niveau de
la direction régionale du port
d'Alger, M. Bourouba a précisé
que «l'élaboration du nouveau sys-
tème d'information, en collabora-
tion avec le partenaire sud-coréen,
est à un stade très avancé».

Les principaux axes de ce sys-
tème consistent en la numérisation
des procédures douanières, y
compris le recouvrement des droits
douaniers (paiement électronique
des redevances) et la mise en
place du guichet unique au profit
des différents intervenants com-
merciaux.     

Pour ce qui est du contrôle a
posteriori, le nouveau système
permettra d'encadrer et de garan-
tir l'efficacité de ce type de
contrôle, et d'assurer la gestion
automatisée en matière de traite-
ment des voyageurs et de créa-
tion de nouvelles facilitations au

profit des opérateurs écono-
miques, a-t-il ajouté.

Ce nouveau système d'infor-
mation jouera également un rôle
important dans la facilitation des
opérations du commerce exté-
rieur (export/import) et la lutte
contre la surfacturation. 

Dans ce cadre, il a affirmé que
la lutte contre le transfert illicite
de devises sera l'un des princi-
paux objectifs de la direction
durant l'année 2020, notamment
à travers l'encadrement et l'audit
des comptes transitoires et
comptes courants transitoires.

Concernant l'importation des

véhicules d'occasion, il a expliqué
que l'entrée en vigueur de cette
mesure, prévue par la loi de
Finances 2020, dépendait de la
promulgation d'un arrêté intermi-
nistérielle (Affaires étrangères,
Intérieure, Finances et Industrie).

A ce propos, il a rappelé que
cette mesure permet aux
citoyens algériens résidants d'im-
porter des véhicules d'occasion
de moins de trois ans, une fois
chaque trois ans, à condition que
le véhicule soit conforme aux
normes internationales en matiè-
re d'environnement, outre l'ac-
quittement de toutes les taxes et

droits et sans aucune exonéra-
tion.

Evoquant les défis auxquels
est confrontée la Douane, M.
Bourouba a cité les profondes
mutations liées aux missions
assignées ce corps.

«En sus du son rôle tradition-
nel dans le commerce extérieur,
l'administration des Douanes est
devenue un intervenant principal
dans la protection de la propriété
intellectuelle et du patrimoine
national ainsi que la préservation
de l'environnement et la protection
des citoyens des dangers nucléaire
et chimique», a-t-il conclu. R. T. 

Douanes

Mise en service prochainement du nouveau système d'information 

BADR

Mohand Bourai 
nommé directeur général
par intérim 

Mohand Bourai a été nommé directeur
général par intérim de la Banque de l'agricul-
ture et du développement rural (Badr), a indi-
qué lundi, le ministère des Finances dans un
communiqué.

«Conformément à la résolution de l'as-
semblée générale de la Badr, datée du 27 jan-
vier 2020, le conseil d'administration s'est
réuni le même jour et a procédé à la nomina-
tion de Mohand Bourai en qualité de direc-
teur général par intérim de la banque», a fait
savoir la même source.

Cette nomination intervient en remplace-
ment de Boualem Djebbar qui assurait jus-
qu'à cette date la fonction de P-DG de cette
banque publique.

Mohad Bourai, âgé de 39 ans, occupait
auparavant le poste de directeur général
adjoint chargé des finances et de la compta-
bilité à la Cnep-Banque. 

O. M. 

Marché  national  de  la  
micro-eentreprise

Nécessité d'un véritable
débat 

Le marché national de la micro-entreprise
appelle à «un véritable débat national pour
établir son bilan et offrir des perspectives», a
estimé, lundi à Tizi Ouzou, Guellal Yacine,
premier responsable du groupement national
d'appui à la micro-entreprise (Gname).

S'exprimant lors d'une rencontre organi-
sée à la Maison de la culture Mouloud
Mammeri ayant regroupé les entrepreneurs
des wilayas du centre, Guellal a considéré
que le climat du marché de la micro-entrepri-
se, fort de 1 370 000 unités, «se caractérise
par une absence totale de stratégie de déve-
loppement d'où la nécessité de sa régulation
et d'un accompagnement étudié».

«Il est nécessaire d'organiser un débat
national, sérieux et constructif, sur la ques-
tion afin d'étudier les moyens et solutions
idoines à mettre en œuvre pour lui permettre
d'être efficace et de contribuer à fructifier
l'économie nationale», a souligné le respon-
sable du Gname, indiquant que «des corres-
pondances ont été adressées dans ce sens
aux autorités du pays depuis 2015».

Rappelant que l'objectif du dispositif de la
micro-entreprise «est de créer de la richesse
et d'absorber le chômage», M. Guellal a
considéré que «l'absence d'études des
besoins du marché et de coordination entre
les différents dispositifs d'aide mis en place
(ANSEJ, CNAC, ANGEM), a fait que les objec-
tifs tracés n'ont pas été atteints".

La transition dans ce marché, a-t-il fait
remarquer, «s'est opérée à partir de 2011
lorsque les banques ont été instruites de par-
ticiper en masse dans les montages finan-
ciers des entreprises créées dans le cadre de
ces dispositifs». Une politique, a-t-il soutenu,
«qui a engendré une saturation du marché et
des entreprises mort-nées et même mises en
péril celles déjà existantes».

R. H. 
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Cancer  du  sein

3800 femmes bénéficient
d'un dépistage précoce à Biskra 

L
ors d'une journée
parlementaire sur
"les causes de préva-
lence du cancer en

Algérie", Pr Bendib a précisé
que ce dépistage précoce, qui
entre dans le cadre de la straté-
gie nationale élaborée dans le
cadre du Plan national cancer
2015/2019, a touché 3800
femmes âgées de 40 ans et
plus, ce qui permis de diagnos-
tiquer 38 cas au premier stade
de la maladie, soit 13 cas/1000
habitants.La wilaya de Biskra a
été choisie comme wilaya pilote
dans le cadre de cette straté-

gie, a-t-il fait savoir, appelant à
généraliser cette opération à
travers tout le territoire national
lors du prochain plan national et
de l'accompagner par un pro-
gramme national de dépistage
précoce du cancer du sein
(2020/2024) pour permettre
aux services sanitaires d'assu-
rer une prise en charge préco-
ce.

Rappelant que le cancer du
sein était le type le plus répan-
du chez la femme, il a précisé
que la majorité des cas pren-
nent en charge tardivement leur
maladie, ce qui augmente le

taux des décès. 
L'équipe médicale spéciali-

sée qui a supervisé cette opé-
ration dans la wilaya de Biskra
a respecté tous les protocoles
d'examen à commencer par la
mammographie, l'écographie
puis le recours à une deuxième
lecture des comptes rendus
afin de s'assurer de l'état de
maladie pour une prise en char-
ge à travers une intervention
chirurgicale ou une prescription
des médicaments. 

A cette occasion, le Pr
Bendib a relevé la nécessité
d'organiser les soins dans le

cadre de cette stratégie pour
"garantir à toutes les franges de
la société une égalité en matiè-
re d'accès aux soins", insistant
sur le rôle des organismes de
sécurité sociale appelés à
prendre en charge les frais
d'imagerie. 

S'agissant du cancer du
sein génétique (familial) qui
représente de 5 à 10 % des
cas, le Professeur a déploré
l'existence d'un seul service à
travers le territoire national qui
prend en charge cet aspect
(Centre Pierre et Marie Curie). 

G. M. 

Quelque 3800 femmes ont bénéficié d'un dépistage précoce du cancer du sein au
niveau d'une clinique mobile "Mammobile" de passage à Biskra, a indiqué lundi à
Alger le chef de service d'Imagerie au Centre Pierre et Marie Curie de cancérolo-
gie (CPMC), professeur Salah Eddine Bendib. 

L a direction générale de la protection
civile (DGPC) s'attèle à développer
de nouveaux plans de communica-

tion et de sensibilisation pour inculquer aux
citoyens la culture de prévention contre les
différents dangers qui guettent leurs vies, a
indiqué lundi à Bouira le directeur de l'infor-
mation et des statistiques à la Direction
générale de la protection civile (DGPC), le
colonel Farouk Achour.

Dans le cadre de cette vision, le direc-
teur général Boualem Boughellaf a instruit
d'organiser à Bouira deux regroupements
au profit des chargés de l'information et de
la communication afin d'examiner de nou-
velles méthodes et de nouveaux plans de
communication à travers les direction des
différentes wilayas pour sensibiliser davan-
tage sur les dangers, qui guettent la vie
des citoyens à savoir notamment les acci-
dents de la route et les asphyxie au
monoxyde de carbone.

"Le premier regroupement s'est ouvert

dans la matinée de lundi à Bouira et il
réunit les officiers des services de la com-
munication venus de 16 wilayas du centre
et du sud", a expliqué à l'APS le colonel
Achour. Au cours de cette rencontre, les
participants présenteront leurs bilans d'ac-
tivités pour l'année 2019, et ils vont exami-
ner aussi les méthodes de développer de
nouveaux plans de communication
capables de réduire le nombre d'accidents
survenus chaque jour dans notre pays", a
expliqué de son côté le chargé de la com-
munication à la DGPC, le capitaine Nassim
Bernaoui.

La protection civile a enregistré plus
d'un million d'accidents en 2019, dont 400
000 accidents domestiques. "Les services
de la protection effectuent quotidienne-
ment 3600 interventions, et ils enregistrent
145 accidents de la route chaque jour", a
précisé le colonel Achour.

"Face à cette recrudescence, nous vou-
lons revoir nos plans afin de développer

une nouvelle stratégie capable d'apporter
plus de bons résultats en matière de sensi-
bilisation et de prévention afin de réduire le
nombre inquiétant des accidents survenus
chaque jour à travers les différentes
wilayas du pays", a-t-il ajouté.

En ce qui concerne les asphyxies au
monoxyde de carbone, la protection civile
a recensé 36 cas de décès depuis le début
du mois en cours (janvier). "Le nombre
d'accidents a régressé cette semaine
grâce à l'intensification du travail de sensi-
bilisation", selon la même source.

"L'absence de ventilation ou d'aération
est le facteur majeur de tous ces décès", a
fait remarquer le directeur de l'information
à la DGPC. 

Par ailleurs, la protection civile compte
également renforcer ses actions destinées
à la formation de secouristes dans le cadre
du programme "Un secouriste pour chaque
famille, selon le même responsable.

M. R. 

Accidents  

La Protection civile pour de nouvelles
stratégies de sensibilisation

EEll  BBaayyaaddhh  

100 interventions
chirurgicales effectuées
dans le cadre du volontariat

Près de 100 interventions chirurgicales
ont été effectuées par des médecins spécia-
listes dans le cadre d'une initiative de volon-
tariat à l'hôpital "Mohamed Djermani" de la
commune de Labiodh Sidi Cheikh (El
Bayadh), a-t-on appris lundi du directeur de
cet établissement hospitalier, Boudia Djillali.

Cette initiative, a-t-il indiqué, a été menée
en fin de semaine dernière en coordination
avec l'Association des amis du malade de la
commune de Labiodh Sidi Cheikh par des
médecins spécialistes des secteurs public
et privé venus des wilayas de Saida, Béchar,
Laghouat et Tlemcen, en plus du personnel
médical de l'hôpital de Labiodh Sidi Cheikh
Al-Abiad.

Ces opérations chirurgicales ont touché
plus de 70 opérations en chirurgie de l'ORL,
18 dans le domaine de la chirurgie pédia-
trique et six en gynécologie, a-t-il fait savoir.

Les responsables des initiatives volon-
taires ont lieu périodiquement à l'établisse-
ment hospitalier public "Mohamed
Djermani", en coordination avec l'associa-
tion des amis du malade et la participation
de spécialistes de différentes wilayas du
pays, afin d'épargner à des patients des
déplacements contraignants vers des hôpi-
taux éloignés pour des soins. Elles pré-
voient également des sessions de formation
pour le personnel médical du même hôpital
de 90 lits, selon la même source.

Le même responsable a indiqué que ses
services œuvrent à signer un accord de
jumelage avec le centre hospitalier universi-
taire "Dr. Damerdji Tidjani" de Tlemcen afin
que les patients de Labiodh Sidi Cheikh et
des régions environnantes puissent bénéfi-
cier d'examens médicaux et d'interventions
chirurgicales, en plus de permettre au per-
sonnel médical de se former davantage.

O. M. 

HHôôppiittaall  ddee  AAzzzzaabbaa  ((SSkkiikkddaa))  

Les praticiens réclament
une amélioration de leurs
conditions de travail

Les praticiens de la santé publique de
l'établissement public hospitalier (EPH)
Mohamed Denden de la ville de Azzaba
(Skikda) ont organisé lundi un rassemble-
ment devant cette structure pour demander
une amélioration de leurs conditions de tra-
vail, a-t-on constaté.

"Cette action est une ultime tentative
pour trouver une solution à la situation
catastrophique vécue par les praticiens de
cet établissement notamment au niveau de
certains services dont celui des urgences",
ont indiqué les contestataires affiliés au
Syndicat national des praticiens de la santé
publique (SNPSP).

Selon Abdelmadjid Toumi, président du
bureau local du SNPSP, ce mouvement
intervient également suite à "des décisions
arbitraires de l'administration de tutelle
(direction de wilaya de la santé) relatives
aux mutations des médecins spécialistes
des établissements où ils exercent vers
ceux du chef-lieu de wilaya".

Cette protestation, a ajouté Toumi, récla-
me également à l'administration de tutelle
des "garanties" pour améliorer les condi-
tions de travail et l'ouverture d'une enquête
sur les lenteurs excessives dans l'ouverture
du service des urgences médicochirurgi-
cales qui "accuse un retard de 4 ans".

En réponse à ces préoccupations,
Mohamed Khaldi, directeur de cet EPH, a
estimé que "le directeur local la santé à
toute l'autorité pour transférer les res-
sources humaines d'un établissement à un
autre en cas de manque en matière de staff
médical".

Concernant le service des urgences, le
même responsable a indiqué que les tra-
vaux ont été achevés depuis un certain
temps et que cette structure attend d'être
équipée en vue de son ouverture prochaine.

H. M. 



Une hausse «sensible» de la production des
fruits a été enregistrée dans la wilaya de

Constantine, au titre de la saison agricole
2018-2019, atteignant 112.351 quintaux, a-t-on
appris lundi de la direction des services agri-
coles (DSA).

La récolte des fruits de la saison en ques-
tion est jugée «excellente» par rapport à celle
réalisée au titre des dernières saisons agri-
coles, a précisé à l’APS le directeur local du
secteur, Yacine Ghediri, soulignant qu’une pro-
duction de 104.606 qx a été recensée dans la
wilaya durant la saison 2017-2018.

Les conditions climatiques favorables,
notamment la bonne pluviométrie qui a atteint
677 mm, le suivi du parcours technique, le trai-
tement efficace et réalisé au bon moment des

maladies touchant les arbres fruitiers, la maîtri-
se des techniques de production et d’irrigation
de ce genre de cultures, sont autant de fac-
teurs ayant favorisé la hausse de cette produc-
tion, a expliqué le même responsable.

La wilaya de Constantine a également
enregistré durant la même période une aug-
mentation de la production de pommes et de
nectarines, estimée respectivement à 28.700
qx avec un rendement moyen de 249 quin-
taux/ha et  29. 680 qx avec un rendement
moyen de 200 qx/ha, a fait remarquer la même
source, ajoutant que la récolte de poires a
atteint 19 800 quintaux avec un rendement
moyen de 173 qx par ha.

Selon la même source, la commune de
Hamma Bouziane figure parmi les localités de

la wilaya de Constantine les plus productives
en fruits, contribuant à la réalisation cette
année de 40.000 qx de fruits, dont 46 qx de
pommes, 58 qx de poires et 58 qx de necta-
rines, suivie par Didouche Mourad, enregistrant
une production de 4.000 qx de fruits, Ibn Ziad
(3.600  qx) et Benbadis qui a enregistré une
récolte de 3.100 qx.

Aussi, la production des amandes a connu
également durant cette période une hausse
jugée «importante» avec 3.305 qx, a fait savoir
M. Ghediri qui a signalé que l’importance accor-
dée par les agriculteurs à cette culture qui a
mobilisé une surface évaluée à 157,09 ha, est à
l’origine de l’augmentation de cette récolte dont
le rendement moyen a atteint 21 qx/ha.

T. D. 

D
ans une déclaration à l’APS en
marge de son inspection de la com-
mission de daïra chargée d’étudier
les dossiers des demandeurs de

logement de type LPL et l’élaboration de la
liste des bénéficiaires, le wali a indiqué que
les travaux de construction sont terminés et
qu’il ne restait que certains travaux d’aména-
gements extérieurs.

Le chef de l’exécutif local a exhorté les
membres de la commission à accomplir leur
travail «avec minutie et précision loin des
considérations personnelles» en vue de l’éla-
boration de la liste des attributaires qui sera
affichée «dans les tous prochains jours» dans

le respect total du décret fixant les conditions
d’accès à ce type de logement.

Il a encore précisé que ces 1.328 unités
font partie d’un programme de 2.900 LPL
retenus pour le chef-lieu de wilaya.

Les services de la wilaya de Souk Ahras
ont également demandé aux autorités cen-
trales de bénéficier au titre du programme
national portant sur la réalisation de 1,5 mil-
lions logements d’un quota 50.000 unités qui
permettra de répondre à toutes les demande
pour ce type de logements, a affirmé le wali.

De son côté, le chef de la daïra de Souk
Ahras, Abderrahmane Berriche a indiqué que
les 14.903 dossiers de demandeurs de loge-

ments LPL ont tous été concernés par les
enquêtes de terrain qui se sont traduites par
le rejet de 9.196 dossiers du fait que les
demandeurs concernés ont déjà bénéficié
d’un logement ou d’un terrain.

Il a souligné que les 5.707 demandes rete-
nues sont actuellement à l’étude, soit près de
38 % du total des demandes déposées, pré-
cisant que la commission a examiné 1.700
dossiers et un nombre important d’agents de
l’administration ont été mobilisés pour termi-
ner rapidement l’examen des dossiers res-
tants et afficher la liste des attributaires des
1.328 

LPL.
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RÉGIONS
Souk  Ahras

Distribution prochaine de 1.328
logements publics locatifs

Constantine

Hausse "sensible" de la production des fruits

Une hausse de 11,7 % du nombre des pla-
cements dans des postes de travail effec-

tués au titre du système classique a été enre-
gistrée durant l’année 2019, a-t-on appris lundi
du directeur de l’annexe locale de l’emploi,
Abdelhamid Baâdachi.

S’exprimant lors d’une conférence de pres-
se visant à dresser le bilan des activités de l’an-
née 2019 de cette annexe, le même respon-
sable a précisé que 5.822 demandeurs d’em-
ploi ont bénéficié de postes de travail l’année

dernière dans le cadre des contrats relatifs au
système classique, contre 5.212 placements
recensés en 2018.

L’opération qui a concerné des contrats de
travail à durée déterminée et non déterminée, a
été réalisée à travers 4 agences de l’emploi
des communes de Oum El Bouaghi, Ain Beida,
Ain M’lila et Meskiana, a ajouté le même res-
ponsable. Les placements effectués durant
cette période ont touché divers secteurs, à
l’instar de celui du bâtiment et travaux publics

qui a participé à la création de 1.931 postes
d’emploi, suivi du secteur des services avec
1.730 placements, l’industrie avec 1.708 place-
ments ainsi que 451 autres placements dans
le domaine agricole, a détaillé la même source.
Les responsables des trois meilleures entre-
prises de la wilaya d’Oum El Bouaghi ayant
offert des postes d’emploi durant l’exercice
2019, ont été honorés à l’ouverture de cette
conférence de presse.

S. A. 

Emploi  à  Oum  El  Bouaghi

Le nombre de placements en hausse

M'sila
Raccordement 
de 3600 foyers 
au gaz naturel 
à Magra 

Au total, 3 614 foyers répartis à
travers les communes de la

daïra de Magra (M’sila) ont été
raccordés au réseau de gaz natu-
rel au cours des exercices 2018 et
2019, a-t-on appris, lundi auprès
des services de la direction locale
de l’énergie.

Ces opérations ont touché, les
localités de Laatal et Gueddicha
dans la commune de Berhoum,
Ouled Si Ameur dans la commune
de Ain El Khadra, Ouled Belhout
dans la commune de Belaiba et
Ouled Mebarek et Chouafa dans
la commune de Magra, ont préci-
sé les mêmes services, ajoutant
qu’une enveloppe de plus de 1
milliard de dinars a été mobilisée
pour la concrétisation de ces pro-
jets.

Ces réalisations ont eu «un
impact social et environnemental
important», se traduisant notam-
ment par la diminution de l’utilisa-
tion du bois des forêts et des bon-
bonnes de gaz butane dans ces
localités éloignées, selon la même
source.

D’autres opérations portant sur
le raccordement au gaz naturel
seront concrétisées au cours des
prochains programmes de déve-
loppement, selon les mêmes ser-
vices qui ont expliqué qu’après
ces réalisations, le taux de raccor-
dement au gaz naturel dans la
daïra de Magra dépassera les
70%. 

M. T. 

Laghouat
Des lots de terrain
à bâtir distribués

Un total de 402 postulants à la
formule d’auto-construction,

portés sur les listes d’attente, se
sont vus accorder des lots de ter-
rain à bâtir dans la commune de
Laghouat, a-t-on appris lundi des
services de la commune.

L’opération intervient au terme
des enquêtes approfondies pour
l’assainissement des listes nomi-
natives des 3.500 bénéficiaires
rendues publiques et qui ont révé-
lé un nombre de 700 postulants
n’ouvrant pas droit à cette attribu-
tion, a indiqué le président de l’as-
semblée populaire communale de
Laghouat, Mohamed
Benguesmia.

Le même responsable a fait
part de l’affichage des listes des
personnes exclues pour leur per-
mettre de faire valoir leur éligibilité
à cette opération, ajoutant que les
enquêtes administratives menées
conformément aux procédures
réglementaires ont confirmé l’éligi-
bilité de 402 bénéficiaires sup-
pléants.

Les bénéficiaires, aux revenus
mensuels en-dessous de 100.000
DA percevront une aide de l’Etat
d’un montant d’un million (1) de
dinars, a-t-il signalé.

Le tirage au sort pour la locali-
sation des bénéficiaires sera
organisée mardi à la salle omni-
sports «Dada Benyounes» à
Laghouat, en présence des élus
locaux, des bénéficiaires et d‘un
huissier de justice, a fait savoir
M.Benguesmia.

Les lots de terrains sont situés
au chef lieu de la commune de
Laghouat, au niveau des zones de
Bouchaker, Oasis-Nord et Bordj-
Senouci, a précisé le P/APC de
Laghouat.

F. O. 

Au total, 1.328 logements publics locatifs (LPL) seront distribués "dans les plus brefs
délais" dans la ville de Souk Ahras, a indiqué lundi le wali Lounès Bouzegza.
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Mohammed  Shtayyeh

L'Etat de Palestine rejette «l'accord du siècle» 

«N
ous rejetons ce qu'on
appelle l'accord du siècle,
qui représente un plan
visant à liquider la ques-

tion palestinienne», a déclaré M. Shtayyeh,
lors de la 40e session du gouvernement, lundi
à Ramallah en Cisjordanie.

M. Shtayyeh, cité par l'agence palesti-
nienne de presse, Wafa, a exhorté la com-
munauté internationale de «ne pas être asso-

ciée de cet accord, car il contredit les prin-
cipes du droit international et les droits inalié-
nables de notre peuple». 

«Ce n'est qu'un plan pour liquider la
question palestinienne, et nous le rejetons»,
a-t-il affirmé. Le Premier ministre palestinien
expliqué que le dit «accord du siècle», donne
à Israël tout ce qu'il veut «au détriment des
droits nationaux du peuple palestinien et ne
constitue pas une base pour résoudre le

conflit», assurant qu'il «a été présenté par
une partie qui a perdu sa crédibilité comme
intermédiaire honnête pour un processus
politique sérieux et réel».

Il a, en outre, précisé que l' «accord du
siècle» ignore «les bases de la solution
arabe, en particulier l'Initiative de paix arabe,
et contredit les fondements de la solution
fixée par l'Europe, ainsi que la vision des
pays non-alignés et les conférences des

sommets africains».
Dans ce sillage, le responsable palesti-

nien a indiqué que cet accord est devenu un
«plan de négociations entre Netanyahou et
Gantz» et non pas la base d'une solution
entre Palestiniens et Israéliens.

«Ce n'est pas un plan pour la paix au
Moyen-Orient, mais plutôt un plan de sécuri-
té pour ceux qui l'ont élaboré», a-t-il poursui-
vi.

D'autre part, le Premier ministre palesti-
nien a indiqué qu'El-Qods occupée «est la
capitale de l'Etat de Palestine qui représente
l'identité politique, culturelle et religieuse de
notre peuple».

Pour M. Shtayyeh, ce plan ne donne pas
les terres occupées au peuple palestinien, ne
reconnaît pas les frontières de 1967, El-Qods
comme terre occupée.

«Il les donne plutôt à Israël, lance une
guerre financière contre l'Office de secours
et de travaux des Nations unies pour les réfu-
giés de Palestine dans le Proche-Orient
(Unrwa), ferme le bureau de la Palestine à
Washington et travaille à tarir les ressources
financières de l'Autorité palestinienne».

M. Shtayyeh a, en outre, fait savoir que le
président palestinien Mahmoud Abbas «invi-
tera les dirigeants palestiniens à discuter de
la manière, de la forme et du contenu de la
réponse à ce complot, et que notre peuple
dira également son dernier mot».

Suite à sa rencontre avec Nétanyahou à
Washington, le président américain, Donald
Trump, a annoncé qu'il «prévoit» de déclarer
son plan de paix mardi, selon les médias.   

Après l'arrêt des pourparlers de paix
israélo-palestiniens en 2014, les Palestiniens
ont appelé à la mise en place d'un mécanis-
me international pour le substituer au parrai-
nage américain. 

L. M. 

Le Premier ministre palestinien, Mohammed Shtayyeh, a affirmé que l'Etat de Palestine, rejette le plan de paix
américain pour le Proche-Orient, connu sous le nom de l’ «accord du siècle», ou «Deal du Siècle».

L es rebelles yéménites houthis se sont
emparés samedi d'un axe routier
stratégique à l'est de Sanaa, poursui-

vant leur offensive face aux troupes du gou-
vernement au nord et à l'est de la capitale
yéménite, selon des responsables militaires
loyalistes. Au prix de violents combats, les
rebelles se sont emparés d'un axe routier
reliant la capitale Sanaa aux provinces de
Marib, à l'est, et celle de Jawf, au nord, ont
indiqué lundi ces sources.

La reprise des affrontements depuis dix
jours a poussé le Royaume-Uni à deman-
der une réunion du Conseil de sécurité de
l'ONU, selon des sources diplomatiques à
New York.

Cette rencontre se tiendra à huis clos et
pourrait se conclure par l'adoption d'une
déclaration commune, a précisé l'une de
ces sources. L'émissaire de l'ONU pour le
Yémen, Martin Griffiths, doit faire un expo-

sé de la situation lors d'une liaison vidéo
avec les 15 membres du Conseil de sécuri-
té, a-t-elle ajouté. Depuis le 17 janvier, les
combats ont repris à l'est de Sanaa après
des mois de relative accalmie dans le pays
ravagé par plus de cinq ans de guerre entre
les  Houthis, soutenus par l'Iran, et les
forces du gouvernement, appuyées depuis
2015 par une coalition militaire menée par
l'Arabie Saoudite. «Les Houthis cherchent
maintenant à prendre Hazm, capitale de la
province de Jawf en avançant sur deux
axes à l'ouest et au nord de cette ville», a
indiqué, sous couvert d'anonymat, l'un de
ces militaires. La province de Jawf est
contrôlée dans sa majorité par les Houthis,
mais sa capitale est toujours aux mains du
gouvernement. Un autre responsable mili-
taire a affirmé que les «Houthis se trou-
vaient lundi à cinq kilomètres de la capitale
de Jawf». La province de Marib est en par-

tie sous contrôle des Houthis mais sa capi-
tale éponyme, situé à 170 km à l'est de
Sanaa, est aux mains des forces du gouver-
nement.

Les combats des dernières 48 heures
ont fait des dizaines de morts et de blessés,
ont affirmé les sources militaires, sans être
en mesure d'avancer de bilan précis.

Vendredi, le gouvernement a reconnu la
progression des Houthis, indiquant avoir
procédé à un «retrait tactique» de ses
troupes de certaines positions à l'est de
Sanaa.Le centre de réflexion International
Crisis Group a mis en garde vendredi
contre une «extension du conflit qui aurait
un effet dévastateur sur les efforts» visant à
y mettre fin.Selon plusieurs ONG, la guerre
a fait des dizaines de milliers de morts,
essentiellement des civils. Le pays connaît
la pire crise humanitaire au monde d'après
l'ONU. T. M. 

Yémen

Les rebelles houthis prennent un axe stratégique

L es troupes américaines ont
largué 7 423 bombes et
autres munitions en

Afghanistan en 2019, un record sur
10 ans, ont rapporté mardi des
médias. Ce chiffre, en progression
par rapport à l'an passé (7 362),
est plus de sept fois supérieur au
nombre d'engins lâchés sur
l'Afghanistan en 2015 (947), selon

des chiffres de l'US Air Force,
relayés par les médias.

Il est aussi près de 80% supé-
rieur aux frappes menées en 2009
(4 147 bombes), en plein «surge»
(hausse massive) des troupes
américaines.

La coalition internationale
menée par les Etats-Unis a comp-
té en 2010-2011 quelque 130 000

membres, dont 100 000 soldats
américains, quand ces derniers ne
sont plus que 13 000 à être
déployés en Afghanistan aujour-
d'hui.

Cette accélération des frappes
aériennes américaines est interve-
nue sous la présidence de Donald
Trump, alors que les Etats-Unis
négocient avec les insurgés taliban

afghans depuis plus d'un an un
accord visant à un retrait complet
des troupes étrangères de
l'Afghanistan en échange de
contreparties sécuritaires des
insurgés. Les opérations aériennes
des forces américaines et
afghanes ont tué au moins 579
civils sur les neuf premiers mois de
2019, avaient indiqué les Nations

unies en octobre dernier.
L'ONU s'était inquiété d' «une

hausse continue de pertes civiles
dans des opérations aériennes
depuis 2014, avec les forces mili-
taires internationales responsables
d'une majorité des pertes civiles
dans ce type d'incident depuis
2018».

L. M. L. M. 

Afghanistan  

Record de bombes larguées par les troupes américaines en 2019 

Syrie  

Des pipelines maritimes
touchés par des
explosions terroristes 

Le ministère syrien du Pétrole a
annoncé lundi, que des explosions
terroristes ont visé les réseaux de
pipelines maritimes à Banyas, dans le
nord-ouest de la Syrie.   

Selon l'agence de presse nationa-
le Sana, les explosifs ont été placés
par des hommes-grenouilles liés aux
terroristes.   

Le personnel technique a com-
mencé à évaluer les dégâts afin d'ef-
fectuer des travaux de maintenance
et de reprendre la production de
pétrole.   

Ce n'est pas la première fois que
ces pipelines sont ciblés. Les
réseaux de pipelines maritimes de
Banyas avaient déjà fait l'objet d'une
attaque similaire en juin 2019, provo-
quant des fuites de pétrole tout en
mettant de nombreux pipelines hors
service. 

R. L. 
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FRICA INES
Gambie

Amnesty et le syndicat des journalistes dénoncent
de graves atteintes à la liberté de la presse

O
rganisée par le col-
lectif "Operation
Three Years Jotna""
("Trois ans, il est

temps"), la manifestation a tour-
né à l'affrontement entre les
forces de l'ordre et les oppo-
sants au président Barrow.

La police a procédé à 137
arrestations et le gouverne-
ment a décrété l'interdiction du
collectif, le qualifiant de "sub-
versif, violent et illégal".

Il a menacé de "consé-
quences graves" ceux conti-
nueraient à entretenir des liens
avec lui, y compris les "stations
de radio".

Deux radios locales, Home
Digital FM et King FM, ont été
fermées pour "incitation à la
violence" et diffusion de "mes-
sages incendiaires", selon le
gouvernement. Leurs diri-

geants ont été placés en déten-
tion, selon leurs proches.

Le syndicat de la presse
nationale (GPU) a affirmé lundi
dans un communiqué que des
"policiers armés s'étaient atta-
qués" à ces radios et que
quatre journalistes figuraient
parmi les personnes arrêtées.
Un journaliste a par ailleurs été
attaqué par les manifestants,
selon le syndicat.

La fermeture des deux
radios est "arbitraire et illégale",
a dénoncé le syndicat, selon
qui King FM ne diffuse que de
la musique le dimanche. Il n'y a
"rien d'incendiaire" dans la cou-
verture de Home Digital FM,
ajoute-t-il.

"Ces dernières 24 heures
représentent la plus grande
attaque contre la liberté de la
presse depuis que le nouveau

gouvernement est entré en
fonction.

"L'attaque d'hier (dimanche)
rappelle les 20 ans de brutale
répression des médias" sous le
régime de M. Jammeh, durant
lesquels des journalistes ont
été assassinés ou forcés à
l'exil. Les arrestations de
dimanche "alimentent la ten-
sion" et "rappellent le passé
brutal en Gambie", a égale-
ment affirmé Amnesty interna-
tional. L'ONG appelle à la levée
de la fermeture des radios et à
la libération des journalistes
détenus. "Toute attaque contre
la presse doit cesser", a marte-
lé Amnesty.

Officier arrivé à la tête de la
Gambie par un coup d'Etat en
1994, Yahya Jammeh a dirigé
un régime de féroce répres-
sion. Il a été poussé à s'exiler

en Guinée Equatoriale en jan-
vier 2017, cédant à une inter-
vention militaire africaine après
avoir rejeté sa défaite à la pré-
sidentielle face à l'opposant
Adama Barrow.

Investi par une coalition de
l'opposition, Adama Barrow
avait signé une charte pré-
voyant que le nouveau prési-
dent organiserait après trois
ans 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", date de la fin de son
mandat constitutionnel. Ses
anciens compagnons l'accusent
de "trahison" et réclament
depuis des mois qu'il tienne sa
promesse. 

D. O. 

L'arrestation de journalistes et la fermeture de deux radios dimanche en Gambie,
après une manifestation réclamant le départ du président Adama Barrow, rappellent
les heures noires du régime "brutal" de l'ex-président Yahya Jammeh, ont affirmé
lundi Amnesty International et le syndicat des journalistes de ce petit pays d'Afrique
de l'Ouest.

L e gouvernement du Mali a lancé lundi
une procédure de recrutement de
15.300 "enseignants volontaires", une

semaine après le début d'une grève dans le
secteur de l'Education nationale, dont les
agents réclament des augmentations de
salaires.

"Il est ouvert un recrutement de 15.300
enseignants volontaires, dont 10.300 pour
l'enseignement fondamental et 5.000 pour
l'enseignement secondaire, pour une durée
de 6 mois", peut-on lire dans un communi-
qué du ministère de la Jeunesse et des
Sports.

La procédure de recrutement est mise
en oeuvre par le Centre national de promo-
tion du volontariat au Mali, qui ne précise
pas les conditions salariales de ces

contrats, et non par le ministère de
l'Education nationale.

Les candidats, qui ont jusqu'au 7 février
pour rendre leur dossier, doivent disposer
d'un diplôme adéquat pour exercer le métier
d'enseignants. 

Les enseignants ayant pris leur retraite
en 2018 et 2019 peuvent également faire
acte de candidature, selon le texte.

A l'appel de huit syndicats du secteur,
les enseignants maliens ont entamé le 21
janvier une grève, qui doit s'achever le 7
février, pour réclamer "l'application immé-
diate" aux enseignants de mesures déci-
dées pour les fonctionnaires, à savoir une
augmentation de 20% accordée en janvier
2019 et une seconde de 9% devant entrer
en vigueur en janvier 2021.

Le Premier ministre, Boubou Cissé, avait
quelques jours avant la grève dénoncé des
"revendications de dernière minute" des
syndicats, alors qu'une grande partie du
budget de l'Etat est absorbé par les besoins
sécuritaires.

Il avait menacé de faire appel à 15.000
enseignants au chômage "si les ensei-
gnants ne retournent pas en classe" dans
les deux semaines. "Ils sont qualifiés, ils
sont sans emploi et on peut les utiliser sur la
base du volontariat", avait dit M. Cissé lors
d'une allocution publique.

Les syndicats s'étaient irrité de propos
traduisant selon eux "le mépris et la haine
que le Premier ministre a toujours manifes-
tés vis-à-vis des enseignants".

R. O. 

Education  au  Mali  

Plus de 15.000 "enseignants volontaires"
recrutés en pleine grève

Lac  Tchad

Six militaires tués 
par Boko Haram 

Six soldats tchadiens ont été tués
lundi dans une attaque attribuée au
groupe terroriste Boko Haram autour
de l'île de Tetewa, située sur le lac
Tchad, une région où les violences
se sont intensifiées ces derniers
mois. "Nos hommes étaient en
patrouille quand ils ont été attaqués
par les éléments de Boko Haram.
Nous déplorons six morts et dix bles-
sés", a indiqué le général Taher Erda,
chef d'état-major des armées.

Depuis plusieurs mois, les
attaques terroristes se sont intensi-
fiées autour du lac Tchad, une vaste
étendue d'eau truffée d'îlots et de
marécages partagée par le Tchad, le
Cameroun, le Niger et le Nigeria.

Depuis le début de l'année, le
bilan est particulièrement lourd côté
tchadien: lundi dernier, une kamikaze
a fait exploser sa ceinture dans le vil-
lage de Kaiga Kindjiria et a provoqué
la mort de 9 civils, dont 2 femmes et
7 hommes.

Neuf jours plus tôt, quatre villa-
geois tchadiens avaient été tués et
quatre femmes enlevées par les ter-
roristes dans une autre localité tcha-
dienne située sur les pourtours du
lac.

C'est au Nigeria qu'est née l'insur-
rection de Boko Haram en 2009,
avant de se propager dans les pays
voisins. La faction de Boko Haram
affilié au groupe terroriste de l'Etat
islamique, ISWAP, est particulière-
ment active dans cette zone.

Depuis 2015, les pays de la région
luttent contre Boko Haram et ISWAP
au sein de la Force multinationale
mixte (FMM), une coalition régionale
engagée autour du Lac Tchad avec
l'aide de comités de vigilance compo-
sés d'habitants.

Début janvier, l'ensemble des
1.200 Tchadiens de la FMM déployés
depuis des mois au Nigeria sont ren-
trés au Tchad pour être redéployés
sur les pourtours du Lac, côté Tchad,
où les attaques s'étaient multipliées.

L. T. 

Nigeria  

Au moins 14 personnes
tuées dans une attaque 

Au moins 14 personnes ont été
tuées par des hommes armés dans
une attaque contre un village de
Plateau, un Etat situé dans le centre
du Nigeria, ont indiqué lundi des
sources locales.   

Deux femmes figurent parmi les
victimes de cette attaque survenue
dimanche soir dans le villages de
Kwatas dans la circonscription locale
de Bokkos, a déclaré un membre de
la milice du village.   

Titus Ayuba, ex-dirigeant de la
Chambre de l'Assemblée de l'Etat de
Plateau, a indiqué que les hommes
armés avaient envahi le village par
surprise.   Les hommes ont attaqué la
place du marché du village, tuant
toutes les personnes qu'ils voyaient,
a ajouté M. Ayuba.   

"Jusqu'à présent, nous avons
dénombré 14 victimes", a poursuivi
le responsable de l'Etat.   

Abu Gabriel, porte-parole de la
police de l'Etat, a lui-aussi confirmé
l'incident, refusant cependant de
fournir un bilan officiel du nombre de
victimes.   

Le mobile des agresseurs reste
inconnu, mais une investigation sur
cet incident a été ouverte, a indiqué
M. Gabriel.   

Augustine Agundi, commandant
de la force spéciale de l'armée de cet
Etat, a affirmé que des troupes
avaient été déployées dans la zone
pour empêcher de nouvelles
attaques. 

R. T. 
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L’
Asie et l’Europe échangent des
biens et des idées depuis au
moins 3 500 ans avant Jésus-
Christ. Historiquement, le flux a pu

subir quelques soubresauts occasionnels,
par exemple avec l’irruption des cavaliers
nomades du 5e siècle dans les plaines eur-
asiennes. Mais il est resté essentiellement
stable jusqu’à la fin du XVe siècle. On peut le
décrire essentiellement comme un axe millé-
naire - de la Grèce à la Perse, de l’empire
romain à la Chine.

Une route terrestre aux multiples ramifica-
tions, traversant l’Asie Centrale,
l’Afghanistan, l’Iran et la Turquie, reliant l’Inde
et la Chine à la Méditerranée orientale et à la
Mer Noire, a fini par se fondre dans ce que
nous avons appelé les Anciennes Routes de
la Soie.

Au VIIe siècle, les routes terrestres et les
routes commerciales maritimes étaient en
concurrence directe. Et le plateau iranien a
toujours joué un rôle clé dans ce processus.

Le plateau iranien comprend historique-
ment l’Afghanistan et certaines parties de
l’Asie Centrale qui le relient au Xinjiang à
l’est, et à l’ouest jusqu’en Anatolie. L’empire
persan était axé sur le commerce terrestre –
le nœud-clé entre l’Inde et la Chine et la
Méditerranée orientale.

Les Perses ont engagé les Phéniciens de
la côte syrienne comme partenaires pour
gérer le commerce maritime en
Méditerranée. Des gens entreprenants à Tyr
ont établi Carthage comme un nœud entre la
Méditerranée orientale et occidentale. En rai-

son du partenariat avec les Phéniciens, les
Perses se sont inévitablement trouvés en
conflit avec les Grecs - une puissance com-
merciale maritime.

Lorsque les Chinois, qui font la promotion
des Nouvelles Routes de la Soie, mettent
l’accent sur «l’échange de peuple à peuple»
comme l’un de leurs principaux traits, ils par-
lent du dialogue euro-asiatique millénaire.
L’histoire a peut-être même fait avorter deux
rencontres majeures et directes.

La première a eu lieu après la défaite
d’Alexandre le Grand face à Darius III de
Perse. Mais ensuite, les successeurs séleu-
cides d’Alexandre ont dû lutter contre la puis-
sance montante en Asie Centrale : les
Parthes - qui ont fini par prendre le contrôle
de la Perse et de la Mésopotamie et ont fait
de l’Euphrate le limes entre eux et les
Séleucides.

La deuxième rencontre a eu lieu lorsque
l’empereur Trajan, en 116 après J.-C., après
avoir vaincu les Parthes, a atteint le Golfe
Persique. Mais Hadrien a fait marche arrière.
L’histoire n’a donc pas enregistré ce qui aurait
été une rencontre directe entre Rome, via la
Perse, et l’Inde et la Chine, ou la rencontre de
la Méditerranée avec le Pacifique.

La mondialisation mongole
Les centres de commerce entre

Constantinople et la Crimée ont configuré
une autre branche de la Route de la Soie à
travers la Russie jusqu’à Novgorod, qui était
culturellement très proche du monde byzan-
tin. Depuis Novgorod, des marchands de
Hambourg et d’autres villes de la Ligue
Hanséatique distribuaient des produits asia-
tiques sur les marchés des pays baltes, du
nord de l’Europe et jusqu’en Angleterre -
parallèlement aux routes du sud suivies par
les républiques maritimes italiennes.

Entre la Méditerranée et la Chine, les
Anciennes Routes de la Soie étaient bien sûr
essentiellement terrestres. Mais il y avait
aussi quelques routes maritimes. Les princi-
paux pôles de civilisation concernés étaient
paysans et artisanaux, et non maritimes.
Jusqu’au XVe siècle, personne ne pensait
vraiment à une navigation océanique turbu-
lente et interminable.

Les principaux acteurs étaient la Chine et
l’Inde en Asie, et l’Italie et l’Allemagne en
Europe. L’Allemagne était le premier consom-
mateur de biens importés par les Italiens.
Cela explique, en quelques mots, le mariage
structurel du Saint Empire romain.

Au cœur géographique des Anciennes
Routes de la Soie, nous avions les déserts et
les vastes steppes, envahis par des tribus
clairsemées de bergers et de chasseurs
nomades. Sur ces vastes terres au nord de
l’Himalaya, le réseau des Routes de la Soie
servait principalement les quatre principaux
acteurs. On peut imaginer comment l’émer-
gence d’un immense pouvoir politique unis-
sant tous ces nomades serait en fait le princi-
pal bénéficiaire du commerce de la Route de
la Soie.

C’est ce qui s’est réellement passé. Les
choses ont commencé à changer lorsque les
bergers nomades d’Asie Centrale et du Sud
ont commencé à voir leurs tribus régimentées
en archers à cheval par des leaders politico-
militaires comme Gengis Khan.

Bienvenue dans la mondialisation mongo-
le. C’était en fait la quatrième mondialisation
de l’histoire, après celle de la Syrie, de la
Perse et de l’Arabie. Sous l’Ilkhanat mongol,
le plateau iranien - jouant à nouveau un rôle
majeur - reliait la Chine au Royaume armé-
nien de Cilicie en Méditerranée.

Les Mongols n’ont pas opté pour un
monopole sur la Route de la Soie. Au contrai-
re : pendant les voyages de Kublai Khan - et
de Marco Polo - la Route de la Soie était libre
et ouverte. Les Mongols voulaient seulement
que les caravanes paient un péage.

Avec les Turcs, c’était une toute autre his-
toire. Ils ont consolidé le Turkestan, de l’Asie
Centrale au nord-ouest de la Chine. La seule
raison pour laquelle Tamerlan n’a pas annexé
l’Inde est qu’il est mort avant. Mais même les
Turcs ne voulaient pas fermer la Route de la
Soie. Ils voulaient la contrôler.

Venise a perdu son dernier accès direct à
la Route de la Soie en 1461, avec la chute de
Trébizonde, qui s’accrochait encore à l’empi-
re byzantin. La Route de la Soie étant fermée
aux Européens, les Turcs - dont l’empire
s’étendait de l’Asie Centrale et du Sud à la
Méditerranée - étaient convaincus qu’ils

contrôlaient désormais le commerce entre
l’Europe et l’Asie.

Pas si vite. Car c’est alors que les
royaumes européens tournés vers
l’Atlantique ont imaginé le plan B ultime : une
nouvelle route maritime vers l’Inde. Et le reste
- l’hégémonie de l’Atlantique Nord - est l’his-
toire.

L’arrogance des Lumières
Le Siècle des Lumières ne pouvait pas

enfermer l’Asie dans ses propres géométries
rigides. L’Europe a cessé de comprendre
l’Asie, a proclamé qu’elle était une sorte de
détritus historiques protéiformes et a tourné
toute son attention vers les terres «vierges»
ou «promises» situées ailleurs sur la planète.

Nous savons tous comment l’Angleterre,
à partir du XVIIIe siècle, a pris le contrôle de
toutes les routes transocéaniques et a trans-
formé la suprématie de l’Atlantique Nord en
un jeu de superpuissance solitaire - jusqu’à
ce que le manteau soit usurpé par les Etats-
Unis.

Pourtant, il y a toujours eu une contre-
pression de la part des puissances eur-
asiennes du Heartland. C’est ce qui caracté-
rise les relations internationales depuis deux
siècles, avec un pic au début du XXIe siècle
dans ce qui pourrait être simplifié comme la
revanche du Heartland contre la puissance
maritime. Mais cela ne dit pas tout.

L’hégémonie rationaliste en Europe a pro-
gressivement conduit à une incapacité à
comprendre la diversité - ou l’Autre, comme
en Asie. Le véritable dialogue euro-asiatique
- le véritable moteur de l’histoire de facto -
s’est essoufflé pendant la majeure partie des
deux derniers siècles.

L’Europe doit son ADN non seulement à
Athènes et à Rome mais aussi à Byzance.
Mais pendant trop longtemps, non seulement
l’Est, mais aussi l’Est européen, héritier de
Byzance, est devenu incompréhensible,
quasi isolé de l’Europe occidentale, ou sub-
mergé par des clichés pathétiques.

L’Initiative la Ceinture et la Route (BRI),
change historiquement la donne de bien des
façons. Lentement et sûrement, nous évo-

Pourquoi les nouvelles routes de la soie 
sont une «menace» pour le bloc US

Sous le grondement en cas-
cade du cycle d'informa-
tions 24/7 des éruptions de
Twitter, il est facile pour la
plupart des pays occiden-
taux, en particulier les
Etats-Unis, d'oublier les
bases de l'interaction de
l'Eurasie avec sa péninsule
occidentale, l'Europe.
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luons vers la configuration d’un groupe éco-
nomiquement interconnecté de grandes puis-
sances terrestres eurasiatiques, de Shanghai
à la vallée de la Ruhr, profitant de manière
coordonnée de l’immense savoir-faire techno-
logique de l’Allemagne et de la Chine et des
énormes ressources énergétiques de la
Russie. Les années 2020 pourraient marquer
le moment historique où ce bloc dépassera
l’actuel bloc hégémonique atlantique.

Comparons-le maintenant avec le princi-
pal objectif stratégique des Etats-Unis depuis
des décennies : établir, par le biais d’une
myriade de formes de division et de domina-
tion, que les relations entre l’Allemagne, la
Russie et la Chine soient les pires possibles.

Il n’est pas étonnant que la crainte straté-
gique ait été flagrante lors du sommet de
l’Otan à Londres le mois dernier, qui a appelé
à augmenter la pression sur la Russie-Chine.
Appelez cela le cauchemar ultime et récurrent
du «Grand Échiquier» de feu Zbigniew
Brzezinski.

L’Allemagne aura bientôt une décision
capitale à prendre. C’est comme si c’était un
renouveau - en des termes bien plus drama-
tiques - du débat Atlantique-Ostpolitik. Les
entreprises allemandes savent que la seule
façon pour une Allemagne souveraine de
consolider son rôle de puissance mondiale à
l’exportation est de devenir un partenaire com-
mercial proche de l’Eurasie. Parallèlement,
Moscou et Pékin sont parvenus à la conclu-
sion que l’anneau stratégique transocéanique
des États-Unis ne peut être rompu que par les
actions d’un bloc concerté : la BRI, l’Union
économique eurasiatique (Eaeu),
l’Organisation de coopération de Shanghai
(OCS), le Brics+ et la nouvelle Banque de
développement (NDB) du Brics, la Banque
asiatique d’investissement pour les infrastruc-
tures (BAII).

Pacificateur du Moyen-Orient
L’Ancienne Route de la Soie n’était pas

une simple route de caravanes de chameaux,
mais un labyrinthe de communication. Depuis
le milieu des années 1990, j’ai eu le privilège
de parcourir presque tous les tronçons impor-
tants - et puis, un jour, vous voyez le puzzle
complet. Les Nouvelles Routes de la Soie, si
elles réalisent leur potentiel, promettent de

faire de même.
Le commerce maritime pourrait être impo-

sé - ou contrôlé - par une superpuissance
navale mondiale. Mais le commerce terrestre
ne peut prospérer que dans la paix. D’où le
potentiel des Nouvelles Routes de la Soie en
tant que Grand Pacificateur en Asie du Sud-
Ouest - ce que le point de vue occidental
appelle le Moyen-Orient.

Le Moyen-Orient (souvenez-vous de
Palmyre) a toujours été un centre-clé des
Anciennes Routes de la Soie, le grand axe
terrestre du commerce euro-asiatique allant
jusqu’à la Méditerranée.

Depuis des siècles, un quatuor de puis-
sances régionales - Égypte, Syrie,
Mésopotamie (aujourd’hui Irak) et Perse

(aujourd’hui Iran) - se battent pour l’hégémo-
nie sur toute la région, du delta du Nil au
Golfe Persique. Plus récemment, il s’est agi
d’un cas d’hégémonie extérieure : Turcs otto-
mans, Britanniques et Américains.

Si délicate, si fragile, si immensément
riche en culture, aucune autre région du
monde n’a été, de façon continue, depuis
l’aube de l’histoire, une zone absolument clé.
Bien sûr, le Moyen-Orient était aussi une
zone de crise avant même la découverte du
pétrole (les Babyloniens, d’ailleurs, savaient
déjà pour le pétrole).

Le Moyen-Orient est une étape clé du
XXIe siècle, des routes de la chaîne d’appro-
visionnement transocéanique - d’où son
importance géopolitique pour l’actuelle super-

puissance, entre autres raisons géoécono-
miques, liées à l’énergie. Mais le Moyen-
Orient n’a pas besoin de rester un centre de
guerre ou d’instigation de guerre, ce qui, soit
dit en passant, affecte trois des puissances
régionales historiques du quartet (la Syrie,
l’Irak et l’Iran).

Ce que les Nouvelles Routes de la Soie
proposent, c’est une intégration économique
de grande envergure et interconnectée, de
l’Asie de l’Est à la Méditerranée orientale, en
passant par l’Asie Centrale, l’Iran, l’Irak et la
Syrie. Tout comme les Anciennes Routes de
la Soie. Il n’est pas étonnant que les intérêts
des partis de guerre soient si mal à l’aise face
à cette véritable «menace» pour la paix.

Pepe Escobar

Le réchauffement
climatique observé crée
les conditions pour la
génération de feux
intenses tels que ceux
qui se produisent en
Australie depuis
septembre.
Par Jérôme Duval

D
ébut 2019, l’Organisation météorolo-
gique mondiale (OMM) nous rappelait
que les années 2015, 2016, 2017 et
2018 avaient été les quatre années les

plus chaudes jamais enregistrées… et que 2019
semblait poursuivre la tendance. Et, en effet, en
2019, la température a battu des records de
chaleur en juin, juillet et octobre, les mois les
plus chauds jamais enregistrés sur la planète.
Pourtant, l’inertie politique ne permet aucune
amélioration significative, et ce en dépit du dou-
blement des émissions de gaz à effet de serre
(GES) depuis 1980 qui ont déjà entraîné une
hausse des températures mondiales moyennes
d’au moins 0,7°C. Le réchauffement du globe,
ainsi observé, crée les conditions propices à la
génération d’incendies intenses tels ceux qui
sévissent en Australie depuis le mois de sep-
tembre.

En ce début 2020, à l’heure où le feu embra-
se des hêtres vieux de plus de 3 000 ans dans
les forêts subtropicales les plus anciennes du
monde, le long de la côte sud-est de l’Australie,
des chercheurs de l’université de Sydney esti-
maient récemment que près de 480 millions de
mammifères, oiseaux et reptiles auraient déjà
été tués, blessés ou forcés de fuir les flammes.
Une estimation revue à la hausse, puisqu’on
parle dorénavant d’un milliard d’animaux qui
pourraient avoir perdu la vie.

Une sécheresse précoce qui a asséché le
bush australien (maquis, brousse, savane
sèche) et les forêts, des vents violents et des
canicules inhabituelles depuis le mois d’oc-
tobre, sont autant de facteurs dus au dérègle-
ment climatique à l’origine de ces incendies
dévastateurs. En effet, d’après le Bureau de la

météorologie (Bureau of Meteorology), 2019
était à la fois l’année la plus sèche et la plus
chaude jamais enregistrée en Australie.

Par rapport à la période 1961-1990, la
moyenne nationale des précipitations pour
2019 était de 40% inférieure et la température
moyenne de l’Australie était de 1,52°C supé-
rieure, dépassant l’ancien record de +1,33°C en
2013. Le 18 décembre, le pays a connu sa jour-
née la plus chaude avec une température maxi-
male moyenne de 41,9°C.

Un pouvoir politique insouciant qui semble
pris au dépourvu

Pendant ce temps, au milieu des flammes,
le gouvernement temporise et le vice-Premier
ministre, Michael McCormack, pour qui le chan-
gement climatique n’est qu’une préoccupation
de «tarés de gauche dans les centres
urbains», relativisait la catastrophe en déclarant
en novembre : «Nous avons des incendies en
Australie depuis la nuit des temps». Mais, le
mécontentement de la population est à son

apogée face à un gouvernement qu’elle consi-
dère incompétent, voire contre-productif sur ce
dossier. Le Premier ministre climatosceptique,
Scott Morrison, devra finalement écourter ses
vacances à Hawaï, alors que les fumées
toxiques étouffent Sydney où vivent de plus de
cinq millions d’habitants, pour aller enfin sur le
terrain, le 22 décembre, et rendre visite aux
pompiers. Le 4 janvier, il annonce l’appel de
3 000 réservistes de l’armée pour prêter main
forte aux pompiers volontaires exténués, dont
au moins trois ont perdu la vie en combattant
les flammes. Une mesure sans doute bien tar-
dive de la part d’un homme, fervent défenseur
de la lucrative industrie minière australienne qui
représente 70% des exportations nationales et
7% des émissions mondiales de carbone
(l’Australie est quatrième producteur et le pre-
mier exportateur de charbon au monde).

Un pouvoir politique insouciant qui semble
pris au dépourvu. Pourtant, il y a 12 ans, une
étude indépendante commandée par le gouver-
nement australien, parue en 2008 et mise à jour

en 2011, pointait les émissions de dioxyde de
carbone qui, si elles n’étaient pas réduites,
auraient des conséquences importantes et coû-
teuses sur l’agriculture, les infrastructures, la
biodiversité et les écosystèmes de l’Australie.
Dirigée par l’économiste, Ross Garnaut, le rap-
port visant à évaluer l’impact du changement
climatique sur l’économie australienne,
alertait : «les saisons des incendies démarre-
ront plus tôt, s’achèveront légèrement plus tard
et seront globalement plus intenses. Cet effet
va s’accroître au fil du temps, mais il devrait être
directement observable dès 2020». La senten-
ce coupe le souffle tant elle est prémonitoire.
Les feux qui sévissent depuis septembre, se
sont en effet déclarés un mois avant le début de
la saison officielle des incendies en Australie
(d’octobre à fin mars). Mais, force est de
constater que ce rapport n’a pas eu l’impact
espéré pour infléchir la politique du gouverne-
ment en matière de lutte contre le changement
climatique. Une superficie de plus de 10 mil-
lions d’hectares, soit plus de trois fois la surface
de la Belgique a déjà été réduite en cendres
tuant au moins 27 personnes.

Le printemps social australien s’annonce
subversif

Alors qu’à la frontière des Etats les plus tou-
chés de Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria
au sud-est du pays, trois feux finissaient par se
rejoindre pour se transformer en incendie géant
de 600 000 hectares, des milliers de per-
sonnes sont descendues dans la rue le 10 jan-
vier pour condamner la gestion catastrophique
de cette crise sans précédent et réclamer la
démission de Scott Morrison à la tête de la coa-
lition conservatrice au pouvoir.

Déjà, avant ces événements dramatiques,
le rapport de la Plateforme intergouverne-
mentale scientifique et politique sur la biodiver-
sité et les services écosystémiques (Ipbes),
l’équivalent du GIEC pour la biodiversité, pré-
venait : «Les forêts tropicales abritant une
grande biodiversité continuent de décliner et la
superficie forestière mondiale représente
aujourd’hui environ 68% de son niveau préin-
dustriel  estimé ». Des données qui devront
être réactualisées et qui vont donner une flèche
supplémentaire à l’arc du mouvement pour une
justice climatique. Le printemps social austra-
lien s’annonce subversif.

J. D.

Le dérèglement climatique enflamme l'Australie



L
a même source, qui avait auparavant
communiqué un bilan de 38 morts, a
souligné que 12 personnes sont hospi-
talisées pour des blessures de diffé-

rents degrés, alors que les glissements de ter-
rain et les inondations ont également fait
13.887 déplacés et 3.354 sans-abri à travers
l’Etat.

Les autorités du Minas Gerais, le deuxième
Etat le plus peuplé du Brésil, ont déclaré l’état
d’urgence dans 101 villes touchées par les
fortes pluies et le gouvernement fédéral du
Brésil a annoncé qu’il verserait une aide de
21,4 millions de dollars.

L’état d’urgence est valable 180 jours et
permet des actions plus rapides pour le recou-
vrement des dommages et l’assistance à la
population. Toutes les agences de l’Etat sont
autorisées à agir dans le cadre d’opérations
coordonnées par la défense civile du Minas
Gerais.

Parallèlement, la défense civile, la Croix-
Rouge et d’autres organisations mènent des
campagnes pour collecter des dons pour les
personnes déplacées et les sans-abri, sous
forme de produits de nettoyage et d’hygiène,
eau minérale, aliments non périssables, mate-
las et vêtements, entre autres.

Les tempêtes ont particulièrement frappé la
ville de Belo Horizonte, capitale du Minas
Gerais, et les municipalités qui composent sa
région métropolitaine, où la plupart des décès
ont été enregistrés. Rien qu’à Belo Horizonte,
13 décès ont été recensés.

Les pluies qui sont tombées vendredi à
Belo Horizonte ont enregistré un record, avec
171,8 millimètres d’eau accumulés en 24
heures, le volume le plus élevé enregistré en
une journée depuis que l’Institut national de
météorologie (Inmet) a commencé les mesures
pluviométriques il y a 110 ans.

Le coordinateur adjoint de la défense civile
du Minas Gerais, le lieutenant-colonel Flavio

Godinho, a averti que, malgré le fait que les
pluies aient perdu de leur intensité ce
dimanche et qu’elles devraient également dimi-
nuer lundi, l’Inmet a averti que d’importantes
précipitations sont attendues dès mardi.Outre
les inondations et les glissements de terrain,
les tempêtes de Belo Horizonte et de sa zone
métropolitaine ont provoqué des déborde-
ments de rivières, des chutes d’arbres et des
lignes électriques, l’effondrement d’un bâtiment
en construction et des barrages routiers.

Les pluies de fin de semaine, qui se sont
répétées ces deux derniers jours, ont égale-
ment fait neuf morts dans l’Etat voisin d’Espirito
Santo.

La défense civile d’Espiritu Santo a souli-
gné que quelque 9.000 personnes ont été
contraintes de quitter leurs domiciles dans les
villes d’Iconha, Rio Novo do Sul, Vargem Alta
et Alfredo Chaves, les plus touchées par les
tempêtes. 

H. K. 
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Le bilan des tempêtes s'alourdit
à 45 morts

Quelque 2.300 Honduriens entrés illégale-
ment au Mexique avec une caravane

humaine dans l’espoir de gagner les Etats-Unis
ont été refoulés, ont annoncé les autorités mexi-
caines, Le «retour assisté» de ces migrants
s’est déroulé du 18 au 27 janvier, ont indiqué le
ministère de l’Intérieur et l’Institut national pour
la migration (INM).

Un total de 1.064 ressortissants honduriens
ont été reconduits par des avions de la Garde
nationale et des vols charters, et 1.239 autres
ont été rapatriés par la route depuis les Etats du
Chiapas et de Tabasco (sud du Mexique).

Ces migrants, arrivés par le Guatemala, fai-
saient partie d’une foule de candidats à l’exil

baptisée «Caravane 2020» partie du Honduras.
Selon les autorités mexicaines, les expulsions
se sont faites «conformément aux lois sur les
migrations et en total respect des droits de
l’Homme».

Jeudi dernier, des membres de la Garde
nationale avaient utilisé des gaz lacrymogènes
lors de l’arrestation de quelque 800 migrants le
long de la frontière avec le Guatemala, provo-
quant des scènes de panique parmi cette cara-
vane, qui comprenait des femmes et des
enfants.

Des milliers de ressortissants d’Amérique
centrale se déplaçant par grands groupes ont
franchi la frontière avec le Mexique ces der-

nières années, avec pour objectif de passer la
frontière américaine, pour fuir la pauvreté et la
violence dans leurs pays d’origine. Le Mexique
pour sa part subit de fortes pressions et
menaces de rétorsion de l’administration du
président américain Donald Trump pour empê-
cher ces caravanes d’approcher la frontière
avec les Etats-Unis.

En conséquence, le président mexicain
Andres Manuel Lopez Obrador a déployé
quelque 26.000 militaires aux frontières sud et
nord de son pays. Entre mai et septembre
2019, le Mexique a réduit de 56% le flux vers
les Etats-Unis.

AFP

Mexique

2.300 Honduriens entrés avec une caravane
humaine, refoulés

Le Parti socialiste portugais au pouvoir a
proposé de taxer à hauteur de 10% les

retraités européens résidant au Portugal, jus-
qu’ici exonérés d’impôts sur leurs pensions
pendant dix ans, dans un amendement à la loi
de finances 2020, présenté lundi soir.

«Les étrangers ayant le statut de résident
non habituel cessent d’être exonérés d’im-
pôts et seront soumis à un taux d’imposition
de 10% sur leurs revenus», a déclaré
Catarina Mendes, leader du groupe parle-

mentaire socialiste lors d’une conférence de
presse. Ces dernières années, le Portugal a
attiré des milliers de retraités européens. En
pleine crise financière, le pays avait accordé
en 2009 à ces retraités dix ans d’exonération
d’impôt sur le revenu à condition de résider
au Portugal au moins six mois par an.

La capitale Lisbonne et les stations bal-
néaires de l’Algarve (sud) sont les régions les
plus prisées, en particulier par les Français,
les Britanniques et les Italiens. La mesure ne

s’appliquera qu’aux nouveaux arrivants, a
précisé le PS.

Le gouvernement socialiste minoritaire
issu des élections législatives d’octobre der-
nier au Portugal a obtenu début janvier l’as-
surance que son projet de budget de l’Etat
sera adopté en première lecture par le
Parlement, grâce à l’abstention de ses
anciens alliés de la gauche  radicale. Le Parti
socialiste dispose d’une majorité relative de
108 députés dans l’assemblée de 230

sièges. Arrivés au pouvoir en 2015 grâce à
une alliance inédite avec la gauche anti-libé-
rale, le Premier ministre portugais Antonio
Costa et son ministre des Finances Mario
Centeno étaient parvenus à rétablir le pou-
voir d’achat des familles tout en profitant
d’une conjoncture favorable pour continuer à
redresser les comptes publics du pays, qui
avait dû demander un plan de sauvetage
financier en 2011. 

T. M. 

Jusqu'ici exonérés d'impôts

Le Portugal se prépare à taxer les retraités européens

USA

Huit morts dans
l'incendie d'une
marina dans
l'Alabama  

Un incendie qui a ravagé plu-
sieurs dizaines de bateaux

amarrés à une jetée sur une riviè-
re du sud-est des Etats-Unis a fait
huit morts dans la nuit de
dimanche à lundi, ont rapporté les
pompiers.«Je suis pour l’instant
en mesure de confirmer huit
morts», a déclaré à la presse
Gene Necklaus, le chef des pom-
piers de la petite ville de
Scottsboro.

Le sinistre s’est propagé entre
ces bateaux faisant office d’habi-
tation sur le lac de Guntersville,
une retenue d’eau de la rivière
Tennessee, dans l’Etat de
l’Alabama. Les pompiers ont reçu
un premier appel au secours
après minuit, mentionnant un feu
touchant plusieurs bateaux du
port de plaisance. Des photos
publiées sur les réseaux sociaux
ont montré les flammes s’éten-
dant à toute la rangée de bateaux
amarrés à la jetée. «Nous nous
sommes réveillés aux cris et aux
bruits d’explosions», a relaté à la
chaîne CBS une témoin, Mandy
Durham, qui passait la nuit dans
l’embarcation de son petit ami.

«Nous avons vu que tout était
rouge à travers le hublot», a-t-elle
poursuivi. «En 15-20 minutes,
toute la jetée était en feu (...) Tous
ces bateaux disposent de réser-
voirs de propane ou d’essence,
cela cause un énorme incendie».
Plusieurs blessés ont été trans-
portés à l’hôpital, selon des
médias locaux. 

D. L. 

Paris

Evacuation d'un
important camp 
de migrants à Paris

Une vaste opération d’évacua-
tion d’un campement de

migrants où vivaient plusieurs
centaines de personnes à la lisiè-
re de Paris a débuté mardi matin,
selon des correspondants de
presse.

Encadrés par un important
dispositif policier, des migrants
qui avaient planté des tentes ou
monté des baraquements de for-
tune ont été acheminés en bus
vers des gymnases ou des
centres d’accueil.

Entre 900 et 1.800 personnes
vivaient dans ce camp, qui a pris
ces dernières semaines des
allures de bidonville, situé à Porte
d’Aubervilliers, en bordure d’une
autoroute urbaine, selon un
décompte fourni par la préfecture
de région. Début novembre, un
autre important campement insa-
lubre avait été démantelé dans
les environs, Porte de la
Chapelle. La police y empêche
depuis toute réinstallation.

R. I. 

Au moins 45 personnes sont décédées et 19 autres sont portées disparues à cause des
tempêtes qui sévissent depuis jeudi dans l'Etat brésilien de Minas Gerais (sud-est), a
indiqué la défense civile dans un communiqué.
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Tissemsilt  

Recyclage de près de 495 tonnes 
de déchets ménagers  

D
ans un rapport établi par
son secteur, le respon-
sable de l'environne-
ment de la wilaya a indi-

qué, au cours des travaux de la
session ordinaire de l'Assemblée
populaire de wilaya (APW), que les
déchets constitués par la matière
plastiques sont estimés à plus de
270 tonnes, le carton et le papier à
180 tonnes, le minerai à plus de 30
tonnes et l'aluminium à 15,1
tonnes.

Cette opération s'est achevée

par le recyclage des déchets à tra-
vers six  Centres d'enfouissement
technique (CET) de déchets solides
urbains au niveau des communes
de Tissemsilt, Theniet El Had, Bordj
Emir Abdelkader, Ammari,
Khemisti et Bordj Bounaâma, a-t-il
indiqué.

Ces déchets ont été cédés aux
entreprises spécialisées dans le
recyclage de déchets à la faveur
d'une opération qui entre dans le
cadre de l'investissement privé
pour ceux qui exercent au niveau

de la wilaya en vertu d'une conven-
tion avec les entreprises publiques
sus-indiquées.

A titre indicatif, lesdits CET ont
accueilli au total, durant l'année
écoulée, plus de 51 700 tonnes de
déchets ménagers à travers l'en-
semble des communes de la wilaya
avec, à la clef, la signature de 38
conventions entre les assemblées
populaires communales et les
entreprises économiques
publiques et privées, appelées à
augmenter les quantités des

déchets collectées et recyclées au
niveau des centres d'enfouisse-
ment technique.

L'entreprise en question a réali-
sé, durant la même période, des
bénéfices nets estimés à 10,2 mil-
lions de DA et ce, grâce à la vente
des déchets (papier, carton, plas-
tique et minéraux recyclés) au pro-
fit des entreprises économiques
publiques et privées de récupéra-
tion. D'autre part, il a été procédé,
durant l'année écoulée, à l'éradica-
tion de près de 60 points noirs qui

offraient un décor repoussant, voire
une image hideuse des villes de la
wilaya de Tissemsilt.

Plusieurs opérations qui entrent
dans le cadre des campagnes de
nettoiement épisodiques, effec-
tuées à l'intérieur des groupements
d'habitat, ont démarré en fin 2018
et se poursuivent jusqu'alors, selon
la même source qui a ajouté que
celles-ci ont permis de traiter 3 700
tonnes de déchets inertes en pro-
venance des ateliers de réalisation,
de même que l'éradication de 123
décharges sauvages, sises à l'inté-
rieur des groupements d'habitation.
De son côté, la commission de
santé, hygiène et protection de
l'environnement de l'APW a suggé-
ré l'acquisition d'incinérateurs pour
des centres d'enfouissement tech-
nique des déchets urbains, ainsi
que la signature de conventions
avec les établissements publics
hospitaliers et les entreprises
publiques de santé de proximité
pour venir à bout des déchets hos-
pitaliers.

Elle a également proposé la
réalisation d'un centre d'évacuation
des déchets hospitaliers, de même
que la réalisation d'un centre de
transformation et de commerciali-
sation des matières récupérées au
niveau de la wilaya avec, en prime,
l'encouragement des jeunes à
investir dans le créneau de la récu-
pération des déchets ménagers.

D'autres points étaient inscrits à
l'ordre du jour des travaux de la
première session ordinaire de
l'APW qui ont examiné, notamment
le bilan annuel de divers secteurs
dans la wilaya, entre autres, le sec-
teur des transports. 

T. L. 

Près de 497 tonnes de déchets ménagers ont été recyclés durant l'année écoulée par l'entreprise publique de gestion du
Centre d'enfouissement technique des déchets solides urbains de la wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris lundi du directeur de
wilaya de l'environnement Mohamed Benyoucef.

H uit détachements de renforts aux pre-
mières interventions (DRPI) des
wilayas du centre du pays participent

à une grande manœuvre de simulation d'un
séisme lancée sur le site du plateau technique
d'El Asnam (Est de Bouira), a indiqué lundi le
chargé de la communication à la direction
générale de la Protection civile (Dgpc), le
capitaine Nassim Bernaoui.

Selon les détails fournis par le même res-
ponsable à l'APS, les équipes participantes
depuis dimanche à cet exercice, sont compo-
sées d'unités cynotechniques et des groupes
de sauvetage déblaiement ainsi que du grou-
pe de reconnaissance et d'intervention en
milieu périlleux (Grimp) de Bouira et les unités

de Cbrn (Chemical, Biological, Radiological
and Nuclear). «L'exercice de simulation d'un
séisme fait partie des différentes opérations
de développement lancée par la Dgpc afin de
tester le degré de préparation et les capacités
de réponse des Drpi, par leur activation d'une
manière inopinée», a précisé le capitaine
Bernaoui.

La manœuvre d'El Asnam ainsi que celle
lancée lundi à Batna, ont pour objectif de
maintenir l'état de pré-alerte des équipes de
Drpi, notamment après la secousse enregis-
trée ces derniers jours dans la wilaya de Jijel. 

«L'exercice permettra également aux
effectifs sur le terrain de poursuivre l'évolution
et le renforcement du savoir-faire des tech-

niques d'opérabilité dans le domaine du sau-
vetage déblaiement», a expliqué le même
responsable.

Il s'agit également d'un entraînement
visant à «perfectionner et affiner les connais-
sances des équipes de ces détachements.
L'exercice leur permettra surtout d'actualiser
leurs techniques opérationnelles déjà
acquises», a ajouté le capitaine Bernaoui.

La manœuvre est un exercice pratique
pouvant mettre les Drpi en épreuve dans les
conditions de désastre. Elle permet surtout la
formation continue des équipes spécialisées
et leur adaptation à des situations proches du
réel. L'évaluation du degré de préparation,
d'organisation, et de mise en œuvre ainsi que

la mise en application des dispositions édic-
tées dans le guide nationale des Drpi, notam-
ment en ce qui concerne les volets liés au
composantes humaines et matériels, ainsi
qu'à l'utilisation des fiches de contrôle et de
suivi, a encore souligné le capitaine Bernaoui.
Sur le champ du plateau technique d'El
Asnam, les équipes participantes sont répar-
ties, chacune pour sa mission. Des équipe-
ments et d'autres moyens matériels ont été
déployés sur place afin d'aider les unités
intervenantes à effectuer leurs opérations
simulées de sauvetage des victimes décé-
dées, blessées ou coincées sous les
décombres.

T. F. 

Protection  Civile

Manœuvre de simulation d'un séisme à El Asnam 

L a présence d'oiseaux
d'eau migrateurs à Dhayat
Oum Ghellaz dans la com-

mune de Oued Tlélat (Oran) est
perçu comme étant un bon signe
sur le plan écologique dans cette
zone humide où a été déploré,
l'été dernier, la mort d'une grande
quantité de poissons, a-t-on
appris lundi auprès de la
Conservation des forêts.

Lors de l'inventaire annuel

d'hiver, il a été constaté le retour
d'oiseaux migrateurs dans la
zone d'Oum Ghellaz, ce qui signi-
fie  qu'il s'agit là d'un «bon indica-
teur écologique», a souligné le
chargé de l'opération au niveau
de la Conservation, Mohamed
Chami. La présence de variétés
d'oiseaux migrateurs protégés,
tels que le flamant rose, l'échas-
sier blanc et le grand cormoran,
entre autres mangeurs de pois-

sons, augure d' «un bon signe»
sur le plan écologique dans cette
zone humide, a souligné M.
Chami, affirmant que «tant qu'il y
a ces êtres vivants, il y a de la vie
dans ce plan d'eau, nonobstant la
couleur claire de l'eau et l'absen-
ce de mauvaise odeur, en atten-
dant la saison estivale prochai-
ne». Pour rappel, les analyses
entreprises suite à la mort de
poissons ont révélé une diminu-

tion du taux d'oxygène dans ce
plan d'eau, dont le débit a aug-
menté, provoquant un mélange
avec du sable et une suffocation
des poissons.

D'importance nationale,
Dhayat Oum Ghellaz, située à
l'est d'Oran, s'étend sur une
superficie de 300 ha. Le dénom-
brement annuel en période d'hi-
ver des oiseaux d'eau migrateurs,
lancé par la Conservation des

forêts d'Oran, le 12 janvier, se
poursuivra jusqu'au 31 du même
mois au niveau de huit  zones
humides d'Oran, dont quatre
plans d'eau protégés classés
dans le cadre de la convention
internationale Ramsar, que sont
La grande Sebkha, la Mactaâ, les
Salines d'Arzew, le lac Telamine,
et d'autres d'importance nationa-
le.

M. T. 

Zones  humides  d'Oran  

La présence d'oiseaux protégés est un bon signe 
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ILS ONT DIT :

«La solitude est un art.» 
Vilhelm Ekelund

Page animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES

«La solitude désole le cœur et contente
l'esprit.» 

Camille Belguise
FEMMES

R anger rime souvent avec corvée,
pour que cela ne soit plus le cas, sui-
vez la méthode des pros du minima-

lisme. On la décrypte rien que pour vous.

JE TRIE MES AFFAIRES
Pas de rangement possible, sans tri préa-

lable. La loi des trois tas devrait vous aider à
faire le vide intelligemment chez vous. Cette
méthode consiste à vous munir de trois
grands cartons. Dans le premier, mettez-y
l'ensemble des éléments que vous comptez
garder. Le second sera consacré aux affaires
que vous allez jeter ou donner. Dans le der-
nier carton, entreposez les choses que vous
hésitez à vous débarrasser. Si dans un mois,

vous n'avez pas eu besoin de replonger le
nez dans le carton, c'est que vous pouvez
mettre aux poubelles votre carton. En un rien
de temps, vous allez désemplir vos placards
et gagner de la place. L'humain ayant tou-
jours la fâcheuse tendance à emmagasiner,
l'opération du tri est à renouveler au moins
trois fois par an.

BON À SAVOIR :
Le principe des trois tas peut évidemment

s'appliquer à d'autres situations de votre vie.
Autre exemple, à votre bureau, vous débor-
dez de paperasses en tout genre. Faites
encore trois piles : une pour les tâches à trai-
ter en priorité, une seconde pour celle à clas-
ser et la dernière celle à déléguer.

LE RANGEMENT MAISON, LA MÉTHODE
Vie pratique

Actu-femmes

R ien à faire, vous avez
beau faire des
efforts, vous ne pou-

vez pas vous empêcher de
vous ronger les ongles ! Si
vous voulez que ça change,
suivez nos conseils !

Ce problème a un nom
bizarre : l'onychophagie. En
général, ça commence dans
l'enfance et ça peut traîner
très longtemps, voire tou-
jours... Ça touche les enfants
un peu angoissés. Puis,
quand ils grandissent, ils
reproduisent ce geste à la
moindre inquiétude, un peu
par réflexe. La preuve, c'est
que souvent vous le faites
sans vous en rendre comp-
te...

ETES-VOUS VRAIMENT
MOTIVÉE POUR ARRÊTER ?

Pas facile de trouver la
bonne méthode : on a listé
les trucs qui marchent pour

arrêter...
Les faux ongles : si

vous vous collez des faux
ongles, les vôtres seront
recouverts et vous ne pour-
rez plus y toucher.

Les pansements : si
vous avez un ongle fétiche
sur lequel vous vous achar-
nez, posez un pansement
dessus !

L'onglerie : prendre
soin de ses ongles, c'est un
bon truc pour arrêter de les
ronger. Les esthéticiennes
des ongleries connaissent
bien le problème. Dès la pre-
mière visite, vous trouverez
vos ongles plus jolis et vous
n'aurez qu'une envie : que
ça dure !

Le chewing-gum : avoir
un truc dans la bouche, ça
évite que vous y mettez vos
doigts. En plus, mâcher du
chewing gum, ça détresse.

L'élastique ou le trom-

bone à tripoter. Il vous occu-
pe les mains et pendant ce
temps, vous ne jouez plus
au rongeur.

RONGER SES ONGLES
NUIT GRAVEMENT 

À LA SANTÉ !
A force, vous allez vous

réveiller un matin avec des
saucisses en guise de doigt !
Et le pire, c'est que ça vous
pourrit la santé. Quand vous
rongez vos ongles vous por-
tez votre main à la bouche,
et avant cela... vous avez
pris le bus, avez serré la
main à des amis, vous avez
pris de la monnaie pour faire
vos courses, vous avez
tapoté sur votre clavier d'or-
di... Bref, vous êtes en
contact avec des tas de
microbes que vous allez
gentiment déposer dans
votre bouche, là où ils peu-
vent se multiplier tranquille-
ment... En plus, à force de
vous ronger les ongles, vous
pouvez vous retrouver avec
une infection cutanée. La
base de l'ongle devient dou-
loureuse et parfois suintan-
te. Si vous ne vous soignez
pas (antibiotiques) l'ongle
peut se déformer au fur et à
mesure qu'il pousse, tomber
et même ne jamais repous-
ser... Enfin, c'est pas forcé-
ment votre cas, mais certains
rongeurs très énervés en
viennent à avaler leurs
ongles... beurk !

NE PLUS SE RONGER LES ONGLES !
Bon a savoir

N os rythmes biolo-
giques nous poussent
à dormir la nuit, bien

sûr, mais aussi en milieu de
journée. La sieste n'est pas
un signe de paresse.

C'est, pour certains, un
atout forme indispensable.
Nous n'avons pas tous som-
meil après le repas de midi,
car nous ne ressentons pas
tous de la même manière
cette rupture de rythme.
Alors, si vous avez régulière-
ment une baisse de tonus et
de vigilance en milieu de
journée, offrez-vous une
pause. Il suffit d'un gros quart
d'heure pour recharger les
batteries. Même sur votre lieu
de travail, essayez de vous
éclipser pour vous reposer ou

faire un exercice de respira-
tion ou de relaxation. Vous
serez d'autant plus en forme
le reste de l'après-midi, et

vous vous sentirez beaucoup
moins fatigué le soir. D'où
des nuits encore plus repo-
santes.

LEESS BBIIEENNFFAAIITTSS DDEE LLAA SSIIEESSTTEE

Bien-Être

MMMM oooo rrrr tttt     dddd eeee     KKKK oooo bbbb eeee     BBBB rrrr yyyy aaaa nnnn tttt     ::::     llll eeee     dddd éééé cccc hhhh iiii rrrr aaaa nnnn tttt
pppp aaaa cccc tttt eeee     cccc oooo nnnn cccc llll uuuu     aaaa vvvv eeee cccc     ssss aaaa     ffff eeee mmmm mmmm eeee     VVVVaaaa nnnn eeee ssss ssss aaaa

Kobe et Vanessa Bryant avaient passé un pacte pour assurer le futur de leurs
filles, qui comptaient plus que tout aux yeux du sportif. C'était sans compter
sans l'horrible tour joué par le destin, le dimanche 26 janvier 2020...

L
a légende Kobe Bryant, qui a été tué aux côtés de sa fille de 13 ans, Gianna, et de
sept autres personnes dans un crash d'hélicoptère le dimanche 26 janvier, laisse
dans le deuil sa femme Vanessa 37 ans, et leurs filles Natalia, 17 ans, Bianka, 3
ans et Capri la petite dernière née en juin 2019. L'ancien joueur de la NBA, 41 ans,

et sa fille de 13 ans, Gianna étoile montante du basket, se rendaient à un match au moment
de l'accident.

On sait que Kobe Bryant avait commencé à utiliser des hélicoptères alors qu'il jouait
encore pour les Lakers de Los Angeles afin de passer plus de temps avec sa famille - et
moins de temps coincé dans la terrible circulation de L.A. En 2018,  il avait raconté à Alex
Rodriguez, le fiancé de Jennifer Lopez, la genèse de ses vols en hélicoptère : «Un jour je
me suis retrouvé coincé dans un embouteillage et j'en ai raté une pièce jouée à l'école. Je
devais trouver un moyen de continuer à m'entraîner et à me concentrer sur le métier, mais
sans compromettre le temps passé en famille. C'est donc à ce moment-là que j'ai commen-
cé à lorgner sur les hélicoptères, pour pouvoir descendre et revenir en 15 minutes et c'est
à ce moment-là que ça a commencé». 

Kobe Bryant était une légende mondiale, mais sa fierté c'était ses filles, ses quatre prin-
cesses comme il les surnommait, et tout tournait autour d'elles comme il l'avait déclaré à
Maria Shriver la journaliste dans le Sunday Paper. «Être père est la chose dont je suis le
plus fier dans ce monde ; c'est ma plus grande réussite. J'ai tellement appris, mais la chose
la plus importante c'est peut-être l'amour féroce et inconditionnel que vous avez pour vos
enfants lorsque vous devenez parent. J'ai la chance d'avoir vécu cette expérience quatre
fois maintenant et il n'y a rien de plus puissant dans ce monde».  Un ami proche de la famil-
le avait d'ailleurs déclaré à People : «L'une des choses qu'il attendait avec impatience
après sa retraite de la NBA en 2016 était de passer plus de temps avec sa famille. Avant
d'ajouter : «C'était un père très actif et, comme tout père, il voyait un avenir aussi brillant
pour toutes ses filles».

C'est probablement cet amour inconditionnel qui a mené Kobe et son épouse depuis
presque 20 ans, Vanessa, à faire un pacte, qui aujourd'hui sonne dramatiquement. «Kobe
et Vanessa avait conclu un accord, selon lequel ils ne voleraient jamais ensemble en héli-
coptère», a déclaré un proche à People Magazine. Une façon de s'assurer en cas d'acci-
dent, de ne pas laisser leurs filles orphelines. Mais les amoureux n'ont sans doute jamais
imaginé si tragique conclusion à leur histoire...



SPORTS
18 N° 2727 - Mercredi 29 janvier 2020

Les DEBATS 

L
e coach tunisien,
Yamen Zelfani, a été
nommé nouvel
entraîneur de la JS

Kabylie, en remplacement
du Français, Hubert Velud
qui a été limogé par la direc-
tion du club. Zelfani intéres-
sait le président, Cherif
Mellal avant même l’enga-
gement du Français Velud
sachant que ce dernier a eu
à driver les Soudanais d’El
Merikh et a réalisé des
résultats satisfaisants, avant
de rejoindre ensuite un club
omanais. Zelfani avait
même rencontré les forma-
tions de l’USMA et du MCA
en coupes africaines avec El
Merikh et les avaient tout
deux battus sur des scores
larges, ce qui montre que ce
dernier a de grandes apti-
tudes pour driver une forma-
tion de la trempe de la JSK.
Ce dernier devrait arriver
dans les prochaines heures
pour prendre en main l’équi-
pe et débuter sa mission à la
tête de la barre technique. Il
devrait ramener avec lui son
staff, même si la direction
souhaite garder l’actuel
coach-adjoint, Mourad
Karouf. Pour ce qui est du
dernier match de la Ligue

des champions d’Afrique, on
croit savoir que la direction
du club a officiellement
engagé l’Algéro-Tunisien,
Oussama Derradji qui jouera
face à l’ES Tunis. Il sera pré-
féré à l’autre recrue du mer-
cato, Boulahya qui se
contentera d’évoluer dans le
championnat national.
Toujours pour ce qui est de
ce match face à
l’Espérance, les joueurs
souhaitent vraiment le rem-
porter pour terminer cette
compétition continentale sur
une bonne note, surtout
qu’ils savent que leurs sup-
porteurs sont déçus des
résultats négatifs enregis-
trés lors de ce mini-cham-
pionnat.  C’est donc plus
une question de principe
pour les poulains du duo
Chay-Karouf qui ne veulent
pas encore enregistrer un
autre faux pas, même s’ils
savent que la victoire ne
changera rien étant donné
qu’ils sont déjà éliminés. Ça
sera aussi l’occasion de bien
préparer la phase retour qui
attend l’équipe avec le pre-
mier match face au NAHD
qu’il faudra bien préparer
pour ne pas le rater.

Imad M.  

JS  Kabylie

Le Tunisien Zelfani nouveau coach

Sports  mécaniques
L'organisation d'un rallye
international doit répondre
à un cahier des charges

L’organisation d’un rallye interna-
tional doit répondre à un cahier

de charges et le respect des règles
et lois de la République algérienne, a
fait savoir la Fédération algérienne
des Sports mécaniques (FASM)
lundi. «Toute organisation de rallye
doit répondre aux mesures comme
c’est le cas dans tous les événe-
ments internationaux. La FASM
encourage l’organisation de tels évè-
nements à la seule condition de res-
pecter les règles et lois de la
République algérienne.», a indiqué
la FASM dans un communiqué.
Concernant l’organisation du rallye
auto-moto Touareg, la FASM a
annoncé qu’elle était en négociation
avec AMA Event qui représente ce
rallye en Algérie et à laquelle elle a
remis le cahier des charges à
signer, un document indispensable
pour la tenue de tout évènement.
«Ce cahier des charges défend les
lois et intérêts de l’Algérie et des
sports mécaniques.», a-t-elle insis-
té, tout en précisant que «la FASM
n’a à aucun moment empêché le
rallye Touareg ou un autre rallye de
se tenir en Algérie». Pour rappel, le
Touareg est le deuxième plus
grand Rallye au monde, après le
Dakar. Il a été organisé en mars
2019 dans le désert algérien avec
la participation de 250 pilotes dont
20 algériens sur une distance de
1500 km.

Karaté/Open  
de  Paris  2020

Mesdoui : «Les résultats
obtenus sont logiques»

Le président de la Fédération
algérienne de karaté-do, Slimane

Mesdoui, a estimé que les résultats
obtenus par les cinq athlètes algé-
riens engagés à l’Open de Paris (24-
26 janvier), sont «logiques» et reflè-
tent le «manque de moyens». «Les
résultats obtenus par les athlètes
algériens à l’Open de Paris sont
logiques vu le manque de moyens
dont bénéficie notre discipline,
même si nos athlètes avaient la pos-
sibilité de faire mieux», a déclaré
Mesdoui. Les cinq athlètes algériens
engagés à l’Open de Paris, à savoir
Lamia Matoub (-68 kg), Taleb Imene
(-50kg), Midi Chaîma (-61 kg), Wided
Draou (-55 kg) et Hocine Daikhi (+84
kg), ont tous été éliminés dès les
premiers tours de la compétition. Le
meilleur résultat algérien a été obte-
nu par Midi Chaima qui a pris la 7e

place de sa catégorie. «Le niveau
international est en constante évolu-
tion, notamment, au courant de l’an-
née olympique. Nous avons encore
l’espoir de voir Maatoub (12e mon-
dial) et Daikhi (11e mondial) arracher
une qualification aux Jeux olym-
piques 2020», a-t-il ajouté. 

La Confédération africaine de football (CAF) a saisi les associations
nationales pour communiquer les préférences des dates et des

heures des coups d’envoi de la suite des rencontres, comptant pour les
éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations CAN 2021 au Cameroun
et ce, au plus tard le 7 février 2020, a annoncé lundi la Fédération algé-
rienne (FAF) sur son site officiel. Rappelons que deux journées des qua-
lifications se sont déjà disputées sur l’ensemble de six. L’Equipe nationa-
le, versée dans le groupe H, a remporté ses deux premiers matchs : à
domicile face à la Zambie (5-0), et en déplacement contre le  Botswana
(1-0). «L’heure et le jour du match seront fixés par la CAF après consul-
tation de la Fédération hôte qui informera le secrétariat général de la CAF
de ses préférences pour les dates et les heures du coup d’envoi des

matchs», souligne la FAF. Cette nouvelle disposition fait suite à une déci-
sion du Comité exécutif de la CAF du 11 avril 2019. Elle est motivée par
«la volonté d’améliorer l’exposition de cette compétition en proposant un
calendrier cohérent, tout en prenant en considération les préférences
communiquées par les Fédérations hôtes, ainsi que les contraintes liées
aux déplacements des équipes».

Calendrier de l’Algérie aux éliminatoires de la CAN 2021 :
3e journée (25-28 mars 2020) : Algérie - Zimbabwe 
4e journée (28-31 mars 2020) : Zimbabwe - Algérie
5e journée (3-9 juin 2020) : Zambie - Algérie
6e et dernière journée (2-8 septembre 2020) : Algérie - Botswana

CAN  2021  (qualifications/  Gr.H)  Algérie

Le 7 février, dernier délai pour fixer le reste du calendrier  

L’ailier international algérien de
Manchester City, Riyad Mahrez, a été

remplacé dimanche par précaution, au début
de la deuxième période face à Fulham (Div.2)
4-0, en 16es de finale de la Coupe d’Angleterre
de football, a affirmé le coach espagnol des
Cityzens, Pep Guardiola. «Mahrez a été tou-
ché lors d’un duel avec un joueur adverse, je
n’ai pas voulu prendre de risques avec lui,
sachant qu’on a un autre match important à

disputer le week-end prochain face aux Spurs
(Tottenham, Ndlr). Maintenant il va beaucoup
mieux», a-t-il indiqué, cité lundi par la presse
locale. Ayant enchaîné une autre titularisation,
Mahrez a été cédé sa place à la 53e minute de
jeu à son coéquipier, Raheem Sterling. Le
capitaine de l’Equipe nationale semble retrou-
ver des couleurs, lui qui est devenu un titulaire
régulier dans le dispositif du technicien cata-
lan. Mahrez figure dans le Top 10 du classe-

ment des buteurs avec sept réalisations, en
compagnie d’Alli (Tottenham), Ayoze Pérez
(Leicester), Grealish (Aston Villa), Maupay
(Brighton), et Wilson (Bournemouth). Distancé
provisoirement de 16 points par le leader
Liverpool, Man City, détenteur du titre, se ren-
dra dimanche prochain à Londres pour défier
Tottenham de l’entraîneur José Mourinho
(17h30), à l’occasion de la 25e journée de
Premier league. 

Coupe  d'Angleterre  (Manchester  City)

Mahrez remplacé par Guardiola par précaution

Trois cent quatre-vingt-douze (392) ath-
lètes représentant 23 pays dont l’Algérie,

prendront part aux Championnats d’Afrique
de lutte (cadets, juniors, seniors et fémini-
ne), prévus du 4 au 9 février à la Coupole du
complexe olympique Mohamed Boudiaf
d’Alger, a-t-on appris lundi de la Fédération
algérienne des luttes associées (FALA).
Organisé par la FALA sous le patronage du
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS), ce rendez-vous continental verra la
présence du président de la branche africai-
ne de l’Union mondiale de lutte (UWW-

Afrique), le Marocain Fouad Meskout et du
secrétaire général du Comité méditerranéen
des luttes associées (CMLA), le Français
Didier Sauvaire.  Les pays ayant confirmé
leur participation au rendez-vous d’Alger
sont le Nigeria (21 athlètes), le Soudan (07),
la République centrafricaine (09), l’Egypte
(73), Madagascar (03), le Maroc (37), la
Côte d’Ivoire (06), la Namibie (08), la
Tunisie (57), l’Afrique du Sud (39), la
Guinée Bissau (05), le Ghana (01), le
Sénégal (12), la Sierra Leone (06), le
Burundi (02), le Burkina Faso (01), le Kenya

(04), le Bénin (02), l’Angola (02), la Guinée
(02), le Cameroun (02) et le Congo (03).
L’Algérie sera représentée par 90 athlètes,
toutes catégories confondues : cadets (20
athlètes), cadettes (10), juniors garçons
(20), juniors filles (10), seniors messieurs
(20) et seniors dames (10). Pour le directeur
technique national (DTN) à la FALA, Idriss
Haoues, l’Algérie prendra part aux
Championnats d’Afrique avec l’objectif de
décrocher le maximum de podiums et d’es-
sayer de faire mieux par rapport aux deux
dernières éditions organisées à Port-

Harcourt (Nigeria) et Hammamet (Tunisie).
«L’Algérie a déjà organisé deux événements
africains en 2011 et 2016 dans les catégo-
ries des cadets et juniors, mais cette fois-ci
l’enjeu est de taille, puisqu’il y aura les
seniors, ce qui rend ce rendez-vous beau-
coup plus important en matière d’organisa-
tion et de moyens mis en place», a précisé
Haoues.  Selon ce dernier, les lutteurs algé-
riens seront présents à cet évènement afin
de décrocher des médailles dans toutes les
catégories et représenter dignement les cou-
leurs nationales.  

Lutte/Championnats  d'Afrique  2020

392 athlètes de 23 pays présents à Alger
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Poste  frontalier  
de  Oum  Tboul  (El  Tarf)

Saisie de plus de 5 000
comprimés psychotropes 

Pas moins de 5 219 comprimés de
psychotropes ont été saisis lors de
deux opérations de contrôle
distinctes, menées au niveau du
poste frontalier de Oum Tboul (El
Tarf) par les services de l'Inspection
divisionnaire des Douanes, relevant
de la compétence territoriale de la
direction régionale des Douanes de
Annaba, a-t-on appris hier de la
chargée de communication de ce
corps de sécurité.
Pas moins de 5 087 comprimés de
psychotropes ont été retrouvés
dissimulés dans la roue de secours
d'un véhicule touristique immatriculé
en Algérie en provenance de Tunisie
lors d'une première opération de
contrôle, a précisé Asma Belkhiri.
Le comportement suspect de
l'occupant dudit véhicule a incité les
douaniers à passer au peigne fin le
véhicule et découvrir cette importante
quantité de psychotropes, a-t-elle
ajouté.
La  seconde opération de contrôle
concerne un deuxième voyageur en
provenance également de Tunisie et a
permis, a souligné la même source,
de mettre la main sur 132 comprimés
de psychotropes, soigneusement
cachés dans les garnitures de son
véhicule. Les deux contrevenants
seront poursuivis pour «importation
de marchandise prohibée», une
infraction réprimée par les articles 21
et 325 du Code des Douanes, a
affirmé la même source. 

T. M. 

ACTU...

Les DEBATS
http://www.lesdebats.com

L
es éléments de la
Division ouest de la
Police judiciaire de
la Sûreté d'Alger ont

mis fin aux agissements d'une
association de malfaiteurs et
récupéré un montant volé de
1,9 milliard de centimes et 34
000 euros, a indiqué lundi, le
chef de Brigade de lutte
contre l'atteinte aux biens.

Lors d'une conférence de
presse animée au siège la
Division Ouest de la Sûreté
d'Alger, le lieutenant
Bouguerra Abdenour a fait
état du démantèlement d'une
bande de malfaiteurs compo-
sée de cinq  membres, dont
des repris de justice, auteurs
de plusieurs vols par effrac-
tion.

Les investigations
menées par les éléments de
la Division, soutenus par dif-
férents moyens techniques

et scientifiques, ont permis
l'identification et l'arrestation
du suspect principal, lequel a
révélé l'identité des autres
membres de ce réseau crimi-
nel activant dans plusieurs
communes de l’Ouest
d'Alger, a-t-il ajouté. Après
l'extension de la compétence
territoriale et en coordination
avec le procureur de la
République territorialement
compétent, des mandats de
perquisition des domiciles
des suspects ont été déli-
vrés, ce qui a donné lieu à la
récupération  un montant de
1,9 milliard de centimes et 34
000 euros ainsi que des télé-
phones portables et une
arme blanche (un sabre
samouraï), a-t-il poursuivi.

Après finalisation des pro-
cédures légales, les mis en
cause ont été présentés
devant le procureur de la

République territorialement
compétent, a conclu la même
source. 

Par ailleurs, les éléments
de la Division Ouest de la
Police judiciaire relevant des
services de la Sûreté de la
wilaya d'Alger ont démantelé
un réseau criminel transfron-
talier de faux monnayeurs et
saisi un montant de plus de
1,7 milliard de centimes de
faux billets en coupures de
1000 DA, a indiqué lundi, un
responsable de ce corps
sécuritaire. 

L'opération mise sur pied
par les services de police de
la Division Ouest de la Police
judiciaire, dans le cadre de la
lutte contre le crime urbain, a
permis l'arrestation de sept
individus issus de différentes
wilayas du pays et la saisie
d'une somme de 1 milliard et
780 millions de centimes en
faux billets en coupures de
1000 DA, a précisé chef de la
brigade criminelle de la
Division Ouest de la Police
judiciaire, le commissaire de
police, Ahmed Kebir.  

Agissant sur informations
faisant état d'un ressortissant
étranger suspect ayant dépo-
sé une somme d'argent au
niveau d'une banque, la
Division Ouest de la Police
judiciaire a diligenté une
enquête qui a donné lieu, en
un temps record, à l'arresta-
tion de tous les membres du
réseau criminel, a ajouté le
responsable. Après parachè-
vement de toutes les procé-
dures en vigueur, les mis en
cause ont été présentés
devant le procureur de la
République territorialement
compétent pour faux mon-
nayage. Bilal L. 

Explosifs  découverts  
dans  l'Est  de  la  France

Un Marocain inculpé
Un Marocain de 48 ans, arrêté la
semaine dernière dans l'Est de la
France après la découverte d'en-
gins explosifs artisanaux dans un
immeuble, a été inculpé lundi par
un juge antiterroriste et placé en
détention provisoire, a indiqué
une source judiciaire.
Cet homme, fiché pour radicalisa-
tion, avait été interpellé jeudi à la
suite d'une perquisition à son
domicile à Epinal. Une cocotte-
minute contenant de la poudre
noire ainsi que des boulons, trois
grenades artisanales remplies de
poudre noire et de boulons, ainsi
que du matériel électrique avaient
été découverts dans une cave,
selon une des sources proches
du dossier.
Suivi depuis plusieurs années, il
est notamment connu pour ses
relations avec le groupuscule
Forsane Alizza, dissous en 2012
par le ministère français de
l'Intérieur. Il s'était vanté en
décembre de savoir manipuler
des explosifs, ce qui avait alerté
les autorités, a souligné une autre
source proche de l'enquête.
Il a été inculpé d' «association de
malfaiteurs terroriste criminelle»,
de «fabrication d'un engin explo-
sif en relation avec une entreprise
terroriste» et de «détention et
transport de produits explosifs ou
de substances destinées à entrer
dans la composition d'engins
explosifs en vue de préparer des
dégradations dangereuses ou des
atteintes aux personnes, en rela-
tion avec une entreprise terroris-
te».
Il a déjà été condamné à quatre
reprises pour trafic de stupéfiants
et était sorti de prison en mai
2018, selon une source proche du
dossier.
Les gardes à vue des deux autres
suspects interpellés jeudi, sa
compagne et un proche chez qui
il se trouvait au moment de son
arrestation, ont été levées
dimanche, sans qu'ils fassent
l'objet de poursuites.
La France vit sous une menace
terroriste constante depuis le
début en 2015 d'une vague d'at-
tentats terroristes qui a fait au
total 255 morts. 

S. M. 

Mascara  

Un maçon meurt 
dans l'effondrement

d'une habitation 
Une personne exerçant l'activité
de la maçonnerie a trouvé la mort
dans un accident d'effondrement
du toit d'une habitation en cours
de construction dans la commune
de Tizi (Mascara) a-t-on appris
hier auprès de la direction de la
protection civile de la wilaya.
Le chargé d'information de cette
direction, le lieutenant Tahar
Mehenni, a souligné que l'incident
a eu lieu lundi aux environs de 18
heures quant le toit d'une habita-
tion, en cours de construction,
s'est effondré coûtant la vie au
maçon âgé de 50 ans. 
Les éléments de la Protection
civile  sont intervenus pour retirer
le corps de la victime sous les
décombres et le déposer  à la
morgue de l'hôpital Meslem Tayeb
de Mascara. Les services de la
Gendarmerie nationale ont ouvert
une enquête sur les circons-
tances de cet accident. 

K. M. 

Sûreté  de  la  wilaya  d'Alger

1,9 milliard de centimes
volé, récupéré  

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

U n avion militaire de type SU-30 s'est
écrasé, lundi soir, dans un lieu inhabité
aux environs de la commune de Aïn

Zitoune dans la Wilaya de Oum El Bouaghi,
causant le décès du pilote et de son assistant,
a indiqué hier le ministère de la Défense natio-
nale dans un communiqué. 

«Lors d'un vol de nuit programmé hier, et

aux environs de 22 h, un avion militaire de
type SU-30 a fait l'objet d'un crash dans un lieu
inhabité situé aux environs de Mechta Chimot
à 16 km de la commune de Aïn Zitoune dans
la wilaya de Oum El Bouaghi en 5ème Région
militaire, causant le décès du pilote et de son
assistant», a précisé le MDN. La même sour-
ce souligne qu'à «l'issue de ce terrible acci-

dent, le général-major, Chanegriha Saïd, chef
d'état-major de l'Armée nationale populaire
par intérim adresse ses sincères condo-
léances aux familles des deux victimes et a
ordonné l'ouverture immédiate d'une enquête
pour élucider les causes et les circonstances
de l'accident».

Bilal L. 

Décès  du  pilote  et  de  son  assistant  

Crash d'un avion militaire à Oum El Bouaghi

Commune  de  Sidi  Ameur  
à  M'sila  

Le maire et son
prédécesseur sous
contrôle judiciaire 

Le juge d'instruction près le tribunal de
Sidi Aïssa (wilaya de M'sila) a placé,
lundi, sous contrôle judiciaire le
président en exercice de l'APC de Sidi
Ameur et son prédécesseur, ainsi que
six autres élus de la même commune
pour des faits liés à la corruption, a-t-on
appris hier de source judiciaire.
Les présidents de l'APC de Sidi Ameur
et les élus concernés sont inculpés de
plusieurs chefs d'accusation dont abus
de pouvoir, dilapidation de deniers
publics et trafic d'influence, a précisé la
même source.
Le juge d'instruction près le tribunal de
Sidi Aïssa a entendu 32 personnes,
entre témoins et accusés dans ces
affaires liés à la corruption, au cours
d'une audience qui a duré plus de 10
heures, a-t-on indiqué.
Au total, 28 présidents d'assemblées
populaires communales de la wilaya de
M'sila sont poursuivis en justice dans
des affaires liées à la corruption, a-t-on
rappelé. 

L. M. 


