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Votre quotidien national
Les DEBATS

Huit morts et 22 blessés graves dans le renversement d'un bus 
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La situation juridique des
journaux électroniques

sera régularisée 
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L
e mouvement de contestation de la
classe politique en Irak est divisé
entre ceux désirant donner une
chance au Premier ministre désigné,

Mohammed Allawi, comme le réclame le
dignitaire religieux Moqtada Sadr et ceux qui
y sont opposés.

Lundi, deux camps se sont dressés l’un
face à l’autre sur les places de Baghdad et du
sud de l’Irak : d'un côté, les partisans de Sadr
sous des tentes qui restent dans la rue à l'ap-
pel de leur leader, de l’autre les manifestants
anti-gouvernementaux, majoritairement
jeunes, qui veulent en découdre et qui refu-
sent tout politicien ayant de près ou de loin
servi un système qu'ils rejettent en bloc, rap-
portent les médias.

Samedi déjà, des dizaines de manifes-
tants partisans de Moqtada Sadr avaient pris
d’assaut un «restaurant turc», surplombant
l’emblématique place Tahrir de Baghdad,
véritable «tour de contrôle de la révolution»
occupée durant des mois par les manifes-
tants.

Ils en avaient chassé les jeunes installés
depuis octobre et enlevé toutes les bande-
roles énumérant les revendications et
conspuant les politiciens. Dès dimanche
soir, redoutant probablement des violences,
les manifestants qui rejettent la désignation
de M. Allawi ont resserré leur campement sur
la place Tahrir de Baghdad, ont indiqué des
militants. Ils ont regroupé les tentes les plu-
séloignées de l'épicentre de la contestation,
déjà émaillée par plus de 480 morts, quasi-
ment tous des manifestants.

Etant donné que le mouvement s'est divi-
sé en deux et qu'il y a beaucoup de monde
des deux côtés,  certains observateurs
redoutent un affrontement entre les deux
camps. 

M. Allawi a été nommé samedi par le pré-
sident Barham Saleh, deux mois après la
démission d’Adel Abdel Mahdi, poussé par les
manifestations de rues.
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Campagne électorale  
Selon un bilan de l'Armée 

Nouveaux directeurs
pour les Douanes 

et les Impôts  

Le mouvement de contestation
divisé entre pro et anti-Allawi Six terroristes

éliminés durant
le mois de janvier 

L'Armée nationale populaire (ANP) a réussi, en un mois, à abattre six
terroristes et à arrêter trois autres. Durant la même période, un terroriste
s'est rendu aux autorités militaires, alors que 28 éléments de soutien aux

groupes terroristes ont été arrêtés par les éléments de l'ANP. Page 3

Sur instruction du président Tebboune 

Accidents de la route, l'urgence de sévir
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EVENEMENT

Par Massi Salami 

E
n effet, hier, huit per-
sonnes sont mortes et
22 autres ont été bles-
sées suite au renver-

sement d'un bus de transport des
voyageurs dans la commune de
Mechroha (Souk Ahras).

Ce tragique accident s'est pro-
duit sur la RN16 au lieudit
Belahrèche lorsqu'un bus de
transport de passagers assurant
la ligne Souk Ahras-Annaba, a
dérapé et s'est renversé.

Les dépouilles des victimes
ont été transférées à la morgue
de l'hôpital régional de Souk
Ahras, les blessés ont été éva-

cués vers ce même établisse-
ment de santé et vers le CHU Ibn
Rochd de Annaba.La plupart des
personnes blessées sont dans un
état critique, a-t-on appris du
directeur local de la santé,
Abdelghani Friha.

Lançant un appel aux
citoyens pour faire un don de
sang au profit des blessés, M.
Friha a fait savoir que «les vic-
times de l'accident avaient été
préalablement transportées à la
polyclinique de la commune de
Mechroha, mais en raison de la
gravité des blessures de la plu-
part des victimes, de l'exiguïté de
la structure et du manque de
spécialistes, notamment il a été

décidé de les transférer au servi-
ce des urgences chirurgicales de
l'hôpital régional de Souk
Ahras». Le wali de Souk Ahras,
Lounes Bouzegza, s'est rendu
sur les lieux de l'accident pour
s'enquérir des conditions de
prise en charge des victimes.

Depuis le début de l'année,
de nombreux accidents impli-
quant des moyens de transport
des voyageurs ont été enregis-
trés, ce qui renseigne sur un lais-
ser-aller-flagrant et un non-res-
pect évident des mesures de
sécurité.   En une semaine, la
Protection civile a enregistré 31
personnes décédées et 1 181
autres  blessées dans 1 049

accidents de la circulation surve-
nus à travers le territoire natio-
nal.

Face à la gravité de la situa-
tion, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné lundi, lors
de la réunion du Conseil des
ministres, la prise de «mesures
juridiques adéquates» pour «la
criminalisation» du comporte-
ment des conducteurs de bus de
transport public et scolaire en
cas de «faute humaine par négli-
gence, imprudence ou irrespon-
sabilité». Ces mesures doivent
concerner également «les
employeurs qui recrutent des
conducteurs sans s'assurer, au
préalable, de leur état de santé
psychologique et psychiatrique
et de leur parcours profession-
nel», a souligné un communiqué
du Conseil des ministres. 

Le président de la
République a également ordon-
né «le durcissement, de concert
avec le ministère de la Justice,
des mesures rigoureuses à l'en-
contre de tout comportement cri-
minel dans la conduite, notam-
ment en ce qui concerne les
moyens de transport collectif et
scolaire», précise la même sour-
ce. Il a, dans ce sens, instruit le
recours aux «moyens modernes
de contrôle à distance de la
vitesse», mettant en avant la
nécessité de passer à «la double
dissuasion» en vue de préser-
ver, a-t-il dit, les vies humaines.
M. Tebboune a ordonné, en
parallèle, «la mise en place de
l'éclairage public» au niveau des
voies expresses et l' «inspection
régulière de la signalisation rou-
tière», appelant le ministère des
Affaires religieuses à contribuer à
la sensibilisation à travers les
mosquées et les imams.

M. S.

Encore un accident de bus de transport des voyageurs qui coûte la vie à de nombreux citoyens.
L'heure n'est plus aux constats alarmants,  mais à la prise de mesures urgentes et fermes pour proté-
ger le simple citoyen.   

P lus de 150 000 sacs en papier ont été
distribués aux boulangeries dans la
wilaya d'Alger, depuis le début du mois

de janvier, au titre de la campagne de vulgarisa-
tion de l'utilisation de ces sacs à Alger, a affirmé
lundi, le directeur du commerce de la wilaya.

«Depuis le début du mois de janvier, plus de
150 000 sacs en papier, fabriqués par deux
opérateurs publics et un privé, ont été distri-
bués à Alger, wilaya pilote dans le cadre de
l'application d'un programme national de lutte
contre l'utilisation des sachets en plastique
dans l'emballage des produits alimentaires en
vue de préserver la santé publique, a expliqué
M. Abdellah Benhela dans une déclaration à
l'APS, en marge de la journée de sensibilisa-
tion organisée à proximité du lycée sportif
dans la circonscription administrative de
Draria, sous le slogan «Ensemble contre la
gaspillage du pain».

L'opération qui s'étalera jusqu'en
décembre 2020 a été «bien accueillie» par les
citoyens qui ont salué cette initiative visant à
préserver la santé du citoyen en premier lieu et
à inculquer les bons gestes à adopter en
matière de consommation. Pour leur part, les
boulangers ont adhéré massivement à l'opéra-
tion.

Le même responsable a appelé à réfléchir
à l'importance de renoncer aux sacs en plas-
tique qui sont néfastes pour la santé et à trou-

ver d'autres alternatives au plastique pour
conserver le pain, dans un sac en papier ou
bien en tissu.

La direction du commerce de la wilaya
d'Alger prendra en charge la distribution de
ces sacs aux différentes boulangeries que
compte la wilaya d'Alger, au nombre de 656,
outre les surfaces commerciales autorisées à
la vente du pain, en consacrant des quotas qui
répondent aux quantités produites quotidien-
nement par chaque boulangerie, a ajouté M.
Benhela, précisant que pour le moment,
«l'usage du sac en plastique ne sera pas inter-
dit». «Les services du commerce ne peuvent
pas dans la phase actuelle imposer aux bou-
langers d'assumer les frais des sacs en
papier», a-t-il fait savoir, ajoutant qu'il sera
procédé, d'abord à l'évaluation des résultats
de l'opération pilote des boulangeries d'Alger
en termes de coûts d'utilisation des sacs en
papier, en attendant de trouver des méca-
nismes efficaces pour la généralisation de
cette mesure au niveau national.

La campagne de sensibilisation pour la
lutte contre le gaspillage de pain, qui concer-
nera 13 circonscriptions administratives, vise à
sensibiliser le citoyen à l'impérative rationali-
sation de la consommation de ce produit grâce
aux conseils et orientations donnés par les
agents de la direction et à travers la distribu-
tion de dépliants, en sus de l'organisation

d'une semaine de sensibilisation dans chaque
circonscription au niveau des établissements
éducatifs, des centres de formation profes-
sionnelle et des places publiques.

Pour M. Benhela, les grandes quantités de
pain jetées quotidiennement par les restau-
rants, les résidences universitaires, les hôpi-
taux, les écoles et les crèches temoignent d'un
comportement irrationnel, d'où la necessité
d'ancrer la culture de la lutte contre le gaspilla-
ge chez les enfants et les différentes catégo-
ries de la société, au vu de ses retombées
négatives sur l'économie nationale, faisant
état de la production et de la commercialisa-
tion de près de 1 200 000 baguettes de pain.

Il a relevé, par ailleurs, que la wilaya
d'Alger recensait près de 100 locaux commer-
ciaux spécialisés dans la confection de pain
traditionnel qui attire un nombre important de
citoyens, en raison de «sa valeur nutritionnel-
le».

La vente de pain dans les magasins d'ali-
mentation générale implique pour les commer-
çants l'obtention d'une autorisation délivrée par
la direction du commerce et la garantie des
bonnes normes de conservation du pain, outre
l'inexistence d'une boulangerie proche de leurs
magasins, a-t-il précisé, ajoutant qu'un
manque notable de boulangeries a été enregis-
tré au niveau des nouvelles cités.

Reda A. 

Depuis  le  début  de  l'année  

Distribution de 150 000 sacs en papier 
aux boulangeries 

Huit  morts  et  22  blessés  graves  dans  le  renversement  d'un  bus  

Accidents de la route, l'urgence de sévir 
Syrpalac  

10 000 tonnes de
pommes de terre
stockées à El Oued 

Une quantité de 10 000
tonnes de pommes de terre a été
stockée dans le cadre du systè-
me Syrpalac, activé le 9 janvier
dernier dans la wilaya d'El Oued
pour remédier à la probléma-
tique du surplus de production,
a-t-on appris hier de la direction
des services agricoles (DSA).

L'opération de chargement et
de transport de la pomme de
terre a été confiée à huit opéra-
teurs économiques, dont cinq
permanents agréés par le minis-
tère de l'Agriculture et du
Développement rural, dans le
cadre de la mise en œuvre d'un
programme d'urgence prévoyant
des solutions ponctuelles à
même de remédier au problème
du surplus de production de la
pomme de terre, a précisé le
chef de service d'organisation
de la production et du soutien
technique, Salem Bekkari.

Cette quantité de pommes de
terre, acheminée à bord de 350
camions de gros tonnage, est
destinée au stockage dans des
chambres froides au nord du
pays, pour être ensuite commer-
cialisée au niveau des marchés
de gros de façon régulée et ce,
après acquisition de la produc-
tion auprès de l'agriculteur à un
prix oscillant entre 35 et 40
DA/kg.

Les opérateurs économiques
concernés se sont rapprochés
des producteurs de la pomme de
terre répartis sur neuf com-
munes de la wilaya d'El Oued
(Reguiba, Taghezout, Guemmar,
Hassi Khelifa, Robbah, Trifaoui,
Magrane, Ourmès et Oued
Allend) réputées pour leur pro-
duction abondante de ce tuber-
cule, de façon équitable de sorte
à toucher l'ensemble des agri-
culteurs.

L'opération est pilotée par
une commission comprenant le
président de la Chambre de
l'agriculture, le président du
Conseil interprofessionnel de la
filière pomme de terre, des agri-
culteurs, en coordination avec la
DSA et sous la supervision du
directeur régional de l'Office
national interprofessionnel des
légumes et viandes.

Concernant cependant la for-
mule de stockage gratuit de la
pomme de terre en chambres
froides, une des propositions
avancées par le ministère de
tutelle dans le cadre de solu-
tions alternatives à la question
du  surplus de production, elle a
été refusée par les agriculteurs.

Ces derniers estiment qu'elle
«ne permet pas de couvrir les
coûts de récolte de la produc-
tion» (sachant que la production
est stockée seulement, mais pas
achetée à l'agriculteur), abstrac-
tion faite de «l'ambiguïté sur la
durée d'emmagasinage».

La première offre, par contre,
est jugée plus «efficiente», car
elle permet, à la fois d'exploiter
le surplus de production et de
l'orienter comme stock straté-
gique pour réguler le marché et
d'assurer l'équilibre entre l'offre
et la demande et préserver les
intérêts du consommateur et du
producteur. La wilaya d'El Oued
prévoit cette saison (2019/2020)
une récolte de 8,6 millions de
quintaux de pomme de terre sur
une superficie de 37 000 ha,
exploitée par 7 600 agriculteurs. 

R. O. 
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SSeelloonn  uunn  bbiillaann  ddee  ll''AArrmmééee  

Six terroristes éliminés durant le mois de janvier 

L e général-major, Saïd Chanegriha,
chef d'état-major de l'Armée nationale
populaire (APN) par intérim, s'est

enquis hier à In Guezzam (Tamanrasset), au
2ème jour de sa visite de travail à la 6ème Région
militaire, du déroulement des entrainements
de préparation inscrits dans le cadre de
l'exécution du programme de préparation
au combat pour l'année 2019-2020, indique
un communiqué du ministère de la Défense
nationale.

«Hier, le général-major s'est enquis, au
niveau du sous-secteur de Hassi Tiririne du
secteur opérationnel de In Guezzam, du
déroulement des entraînements de prépa-
ration inscrits dans le cadre de l'exécution
du programme de préparation au combat
pour l'année 2019-2020», précise la même
source. 

Il a souligné à ce titre que ces entraîne-

ments de préparation constituent une occa-
sion pour évaluer le niveau atteint et que la
participation des commandants et des
états-majors d'unités dans ce cadre permet
l'échange d'expériences, la coordination et
l'unification des concepts, selon les objec-
tifs tracés. 

Aussi, ils visent l'approfondissement
des connaissances des états-majors dans
l'élaboration, la planification, l'organisation
et l'exécution des diverses actions de com-
bat, en sus du renforcement des capacités
des cadres et des personnels en termes de
maîtrise des différents systèmes d'armes.

Par la suite, le général-major a rencon-
tré les cadres et les personnels du sous-
secteur de Hassi Tiririne où il a donné des
orientations portant sur «la nécessité d'ac-
corder une extrême importance à une pré-
paration continue et efficace au combat»,

note le communiqué du MDN. 
La veille, le général-major avait effectué

une visite à l'Ecole des cadets de la nation
de Tamanrasset où il s'est enquis des
conditions de scolarité des cadets et a suivi
un exposé, présenté par le directeur de
l'Ecole, portant sur les différentes activités
pédagogiques exécutées, le taux d'avance-
ment du programme scolaire et les divers
moyens didactiques mis à la disposition
des enseignants et des cadets, rappelle-t-
on.

Il a également visité les salles d'étude et
les laboratoires et assisté à des cours et
aux activités sportives des cadets avant de
se réunir avec les cadres et les enseignants
de l'Ecole, les exhortant à «fournir davanta-
ge d'efforts dans le but de former ces cadets,
étant les cadres de l'avenir prometteur».

L. M. 

Par Karima Nacer

A
insi, les éléments de l'ANP pour-
suivent toujours leurs ratissages
dans les différents maquis du
pays, se dressant en vrai rempart

contre tous les mouvements terroristes.
Selon un bilan opérationnel des opéra-

tions menées par l'Armée nationale populai-
re (ANP) durant le mois de janvier, l'ANP à
découvert et détruit 43 casemates pour ter-
roristes, 59 bombes de confection artisana-
le, 13 lance-roquettes ainsi que deux mines
antipersonnel.

Les opérations de l'ANP se sont soldées
également par la récupération d’armes et de
munitions dans le cadre de la lutte antiterro-
riste. Il s'agit de sept kalachnikovs, 22 fusils
à lunette, 20 fusils de chasse, un fusil à
pompe, troid bombes artisanales ainsi que
18 200 balles de différents calibres, 9 700
capsules, 28,73 kg de produits chimiques

servant à la fabrication d’explosifs, 29 mor-
ceaux de dynamite, 35 détonateurs et 27
mètres de mèche de détonation.

Les opérations menées dans le cadre de
la protection des frontières et de la lutte
contre le crime ont permis l'arrestation de
391 individus et la saisie de 136 marteaux-
piqueurs, 260 groupes électrogènes, 27
détecteurs de métaux, 81 véhicules, 18,75
quintaux de tabac, 3 730 unités de tabac,
253 990  paquets de cigarettes et 171 329
litres de carburant.

Le communiqué fait état aussi de la sai-
sie de 1 356 boîtes de médicaments, 16 611
unités de différentes boissons, 9,94 tonnes
de produits alimentaires, 50 kg d'aluminium
et 25 kg de cyanure ainsi que deux pompes
à eau, en sus de 30 broyeurs de pierres,
cinq appareils de forage, 295 sacs de
mélange de pierres et d'or brut et 700 000
DA. 

Il a été également procédé au démantè-

lement d'un réseau criminel activant dans le
trafic illicite des pièces archéologiques,
composé de cinq individus et d'un autre
réseau de six individus, spécialisé dans le
cambriolage à main armée, outre la saisie
d'une épée historique et de 293 pièces de
monnaie datant de l'époque romaine et de
celle de la présence espagnole en Algérie.

Dans la même période, le bilan  fait état
de l'arrestation de 56 trafiquants de stupé-
fiants et de la saisie de 48,89 quintaux de kif
traité, de 1 135 kg de cocaïne et de 102 959
comprimés de psychotropes. 

Par ailleurs, les immigrants clandestins
ont, eux aussi, requis toute l'attention des
éléments de l'ANP qui en a arrêté 360 immi-
grants clandestins et 814 tentatives ont été
mises à l'échec, en sus du sauvetage d'une
personne de la noyade. 

Ces résultats traduisent l'engagement de
l'ANP à accomplir ses missions dans le
cadre de la sécurisation des frontières et

lutte terroriste. Pour l'ANP, la sécurité du ter-
ritoire, de ses frontières et la paix du pays
est une ligne rouge.

Hier encore, une casemate contenant
une bombe de confection artisanale, un fusil
de chasse, des outils de détonation et
d'autres objets pour terroristes a été décou-
verte et détruite près de la commune de
Beni Milek, à  Tipasa, 1ère RM par un déta-
chement de l'Armée nationale populaire.
Dans le cadre de la lutte contre la criminali-
té organisée, des détachements de l'ANP
ont arrêté à In Guezzam et Bordj Badji
Mokhtar, 6ème RM, 10 individus et saisi deux
véhicules tout-terrain, deux groupes électro-
gènes, cinq marteaux-piqueurs et 15 sacs
de mélange de pierres et d'or brut, tandis
que deux fusils de chasse et un pistolet
automatique ont été saisis à M'sila, Chlef et
Tizi Ouzou/1èreRM.

K. N.

L'Armée nationale populaire (ANP) a réussi, en un mois, à abattre six terroristes et à arrêter trois autres. Durant
la même période, un terroriste s'est rendu aux autorités militaires, alors que 28 éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés par les éléments de l'ANP.

À  In  Guezzam

Chanegriha s'enquiert de l'exécution
du programme de préparation au combat 

Sur  instruction  du  président
Tebboune  

La situation juridique
des journaux
électroniques sera
régularisée 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a instruit,
hier, le Premier ministre,  Abdelaziz
Djerad, de procéder à la «régularisa-
tion de la situation juridique des
journaux électroniques domiciliés
en Algérie», a indiqué un communi-
qué de la Présidence de la
République.

«Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a instruit,
hier, le Premier ministre de procéder
à la régularisation de la situation juri-
dique des journaux électroniques
domiciliés en Algérie», lit-on dans le
communiqué. 

Ainsi, «ces médias seront traités
au même pied d'égalité que la presse
nationale écrite en matière de cou-
verture des activités nationales et
officielles et d'accès à la publicité
publique et ce, dans le strict cadre
de la loi et de la déontologie de la
profession», conclut la même sour-
ce.

L. M. 

Il  était  porteur  d'un  
message  du  président  Keïta

Tebboune reçoit 
le MAE malien  

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu
lundi à Alger, le ministre malien des
Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, Tiébilé
Dramé, Envoyé spécial du prési-
dent malien, Ibrahim Boubacar
Keïta, indique un communiqué de la
Présidence de la République.

«Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu
lundi 3 février 2020, M. Tiébilé
Dramé, ministre malien des Affaires
étrangères et de la Coopération
internationale, Envoyé spécial du
président de la République de Mali,
M. Ibrahim Boubacar Keïta, qui lui a
remis un message écrit de son
homologue malien portant sur les
relations bilatérales et la situation
dans la région», précise la même
source. 

L. M. 
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Conseil  des  ministres

Une feuille de route pour soutenir 
les start-up en Algérie    

P
résentant un exposé lors de la
réunion du Conseil des ministres,
tenue lundi sous la présidence du
Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la
Micro entreprise, des Start-up et de
l'Economie de la connaissance, Yassine
Djeridene a indiqué que son département
œuvrait à l'institution d'un cadre juridique,
réglementaire et fonctionnel de la start-up
ainsi qu'à la détermination des voies et
moyens d'évaluer leur performance et à l'éla-
boration d'une feuille de route pour leur
financement. Ce financement impliquera la
Bourse et le capital investissement, selon
l'exposé du ministre. L'élaboration de méca-
nismes d'exonération fiscale "quasi totale",
en vue de permettre aux jeunes de contri-
buer efficacement à l'affranchissement de
l'économie nationale de la dépendance aux
hydrocarbures, a été également annoncée 

Durant le premier trimestre de l'année en
cours, le ministère s'attèlera à la mise en

place des bases juridiques des Instituts de
transfert de technologies, prévoyant une
phase pilote qui sera lancée dans deux uni-
versités à travers deux centres spécialisés
dans les domaines de l'intelligence artificiel-
le et de l'Internet des objets, en collaboration
avec des compétences algériennes établies
à l'étranger. Un projet de création d'un
Conseil national de l'Innovation, placé
auprès du Président de la République a été
également présenté au Conseil des
ministres. Il est, en outre, prévu de détermi-
ner les modalités de contribution des émi-
grés dans cette nouvelle démarche.

La création de "la Cité des startups" qui
constituera un Centre de technologies multi-
services à haute attractivité devant renforcer
la place de l'Algérie en tant que pôle africain
en matière de création et d'innovation a été
également évoqué lors de la présentation de
la feuille de route.

Intervenant à ce sujet, le Président
Tebboune a affirmé que le ministère de la

micro entreprise sera "la locomotive de la
nouvelle économie" et aura l'appui et le sou-
tien dans sa révolution numérique.

Il a ainsi appelé à accélérer l'organisation
d'un Salon dédié aux startups et aux petites
et moyennes entreprises (PME), en souli-
gnant que "les jeunes ont besoin de choses
concrètes" et en ordonnant la création d'un
Fonds dédié aux créateurs de startups. 

"Désormais, vous avez le pouvoir de
décision et un Fonds de financement, dans
le Conseil d'administration duquel vous
serez membres. A vous le terrain pour
concrétiser vos projets au profit des jeunes",
a affirmé le Président Tebboune, s'adressant
aux ministres concernés,  

Lors du Conseil des ministres tenu le 5
janvier dernier, le président de la République
avait ordonné l'élaboration d'un "programme
urgent" pour les startup et les petites et
moyennes entreprises (PME), notamment la
création d'un Fonds spécial ou d'une banque
destinée à leur financement.

Il avait insisté aussi sur "l'impératif d'une
réforme profonde de notre système fiscal
avec tout ce qui en découle en termes de
réglementation des incitations fiscales au
profit des entreprises, notamment des star-
tup et PME, en veillant à l'allègement de l'im-
position des entreprises génératrices d'em-
plois".

La loi de finances 2020 a prévu de nou-
velles mesures sous forme d'incitations fis-
cales au profit des startups, notamment
celles qui activent dans le domaine de l'inno-
vation et des nouvelles technologies. Il s'agit
d'exonérations fiscales concernant les taxes
sur les bénéfices et sur la valeur ajoutée
(TVA), dans le but d'assurer la pérennité des
ces entreprises et de réaliser un développe-
ment économique durable en Algérie à
moyen terme.

Des mesures portant également sur des
exonérations douanières pendant la phase
d'exploitation et des facilitations d'accès au
foncier dans le cadre de l'extension des pro-
jets d'investissement ont été instituées dans
le cadre de la loi de finances de l'année en
cours. 

R. E. 

Le ministère de la Micro entreprise, des Start-up et de l'Economie de la connaissance envisage la mise en place
d'un cadre juridique, réglementaire et financier dédié aux start-up et à leurs incubateurs, à travers une feuille de
route qui permettra à ces entreprises de contribuer efficacement au développement de l'économie nationale.

L e président de la commission chaus-
sure affiliée à l'Association nationale
des commerçants et artisans algé-

riens (ANCA), Mustapha Benamar a annon-
cé, lundi à Alger, le recensement de plus de
3500 ateliers de fabrication de chaussures
à l'échelle nationale, dont 80% ont dû fer-
mer pour faillite, en raison d'entraves
bureaucratiques, de manque de finance-
ment ou de la concurrence des produits
importés.

Lors d'une conférence de presse organi-
sée par l'ANCA sous le thème "le marché
de la chaussure entre l'importation et les
défis de la production", M. Benamar a indi-
qué que le nombre d'ateliers de fabrication
de chaussures recensés oscille entre 3500
et 4000 ateliers à l'échelle nationale, préci-
sant que 800 voire 900 ateliers seulement
sont opérationnels, au moment où les
autres ont fait faillite en raison du manque
de financement ou des taxes elevées appli-
quées sur la matière première.

La capacité de production nationale de
chaussures est estimée à près de 120 mil-
lions de paires par an, avec la possibilité de

créer 500.000 postes d'emploi direct et indi-
rect, a-t-il fait savoir, notant que la plupart
des ateliers ont déclaré faillite en raison de
la bureaucratie et de la concurrence des
produits importés qui bénéficient de privi-
lèges douaniers et fiscaux supérieurs à
ceux accordés à l'importation de la matière
première exploitée dans la production loca-
le de chaussure. 

Citant quelques pays qui disposent de
capacités de production inférieures à celles
de l'Algérie, à l'instar de la France qui comp-
te 80 producteurs de chaussures, le
Portugal (85 producteurs), l'Espagne (110)
et l'Italie (150), M. Benamar a souligné que
l'industrie locale des chaussures, qui peut
répondre aux besoins du marché national à
des prix concurrentiels avec une qualité
supérieure, peut s'orienter vers l'exportation
"à condition de bénéficier d'un financement
suffisant des banques, d'une révision des
taxes et des impôts imposés et d'une aug-
mentation des impôts sur les chaussures
importées pour protéger le produit national".

Entre autres propositions, il a cité la
création d'une banque pour le financement

des PME, indiquant que les banques
actuelles proposent des crédits uniquement
pour le financement du matériel, alors que
la principale problématique qui se pose
pour les producteurs de chaussures réside
dans l'obtention de crédits pour l'acquisition
des matières premières.

Le responsable a cité à titre d'exemple
les impôts sur les matières premières qui
oscillent entre 500 et 600 da pour chaque
paire de chaussures de fabrication locale,
alors que certains opérateurs peuvent, à ce
prix, importer une paire de chaussure pour
sa mise en vente directe, ajoutant que "les
ateliers réalisés et les investissements
engagés en 40 ans ont été mis à rude
épreuve en une année d'importation".

De son côté, le président de l'ANCA,
Hadj Tahar Bougeoir, a indiqué que les
besoins du marché national en chaussures
avoisinaient les 70 millions de paires par an
pour un montant de 150 milliards de dinars,
ajoutant que 95% des chaussures commer-
cialisées provenaient de l'importation anar-
chique.

L. F. 

Fabrication  de  chaussures

Près de 80 % des ateliers fermés pour faillite 

En  raison  de  craintes  
de  ralentissement  
de  l'économie  chinoise

Le Brent recule à 54,81
dollars lundi à Londres 

Les prix du pétrole, au plus bas
depuis janvier 2019, s'enfonçaient
lundi face aux craintes de ralentisse-
ment de l'économie chinoise frappée
par l'épidémie de pneumonie virale et
avant la tenue mardi et mercredi d'une
réunion exceptionnelle de l'Opep.

Vers 18H25 , (19H 25 à Alger) le
baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en avril, dont c'est le premier
jour d'utilisation comme contrat de
référence, valait 54,81 dollars à
Londres, en baisse de 3,20% par rap-
port à la clôture de vendredi.

Le baril de WTI pour livraison en
mars valait dans le même temps 50,36
dollars, en baisse de 2,33%, après
avoir touché 49,92 dollars.

Dans la matinée,  le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en
avril, dont c'est le premier jour d'utili-
sation comme contrat de référence,
valait 56,36 dollars à Londres, en
baisse de 0,46% par rapport à la clôtu-
re de vendredi.

A New York, le baril américain de
WTI pour le mois de mars remontait
de 0,21% à 51,67 dollars.

Les deux indices de référence ont
terminé les trois dernières semaines
dans le rouge et accusent sur le seul
mois de janvier 2020 des baisses
supérieures à 10%.

Le WTI et le Brent sont encore une
fois dans le rouge, les investisseurs
s'inquiétant d'une chute de la deman-
de en Chine, a réagi un analyste.

Ces derniers sont minés depuis
plusieurs semaines par les consé-
quences de l'épidémie de pneumonie
virale, qui a contaminé plus de 17.000
personnes pour 361 morts en Chine
continentale (hors Hong Kong et
Macao), sur la santé économique du
premier importateur et deuxième
consommateur de pétrole du monde.

L. M. 
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Irak  

Le mouvement de contestation divisé 
entre pro et anti-Allawi 

L
undi, deux camps se sont dressés
l'un face à l'autre sur les places de
Baghdad et du sud de l'Irak : d'un
côté, les partisans de Sadr sous

des tentes qui restent dans la rue à l'appel de
leur leader, de l'autre les manifestants anti-
gouvernementaux, majoritairement jeunes,
qui veulent en découdre et qui refusent tout
politicien ayant de près ou de loin servi un
système qu'ils rejettent en bloc, rapportent
les médias.

Samedi déjà, des dizaines de manifes-
tants partisans de Moqtada Sadr avaient pris
d'assaut un «restaurant turc», surplombant
l'emblématique place Tahrir de Baghdad,
véritable «tour de contrôle de la révolution»

occupée durant des mois par les manifes-
tants.

Ils en avaient chassé les jeunes installés
depuis octobre et enlevé toutes les bande-
roles énumérant les revendications et
conspuant les politiciens. Dès dimanche soir,
redoutant probablement des violences, les
manifestants qui rejettent la désignation de
M. Allawi ont resserré leur campement sur la
place Tahrir de Baghdad, ont indiqué des
militants. Ils ont regroupé les tentes les plu-
séloignées de l'épicentre de la contestation,
déjà émaillée par plus de 480 morts, quasi-
ment tous des manifestants.

Etant donné que le mouvement s'est divi-
sé en deux et qu'il y a beaucoup de monde

des deux côtés,  certains observateurs
redoutent un affrontement entre les deux
camps. 

M. Allawi a été nommé samedi par le pré-
sident Barham Saleh, deux mois après la
démission d'Adel Abdel Mahdi, poussé par
les manifestations de rues.

Appels à éteindre les
étincelles de la crise 

La nomination du Premier ministre dési-
gné, Mohammed Allawi, est rejetée par les
manifestants qui veulent le départ de l'en-
semble du système politique et jugent ce
politicien de 65 ans «trop proche de l'élite

dirigeante» malgré ses promesses de
répondre aux demandes clés de la contesta-
tion. 

Moqtada Sadr lui a, d’ores et déjà, appor-
té son soutien - et celui de sa base populai-
re de plusieurs millions d'Irakiens -, fractu-
rant la révolte populaire lancée début
octobre.

Mais il a ensuite nuancé son soutien en
appelant ses fidèles à rester dans la rue,
ajoutant à la tension. Et lundi, les sadristes -
identifiables à leurs casquettes bleues - se
sont déployés autour des écoles et des
administrations à Kout et al-Hilla (sud) pour
s'assurer qu'elles rouvriraient après des
semaines de fermetures imposées par un
mouvement de «désobéissance civile».

A Nassiriya, là où la désobéissance civile
a été l'une des plus fortes, une figure de la
contestation, Alaa al-Rikaby, a proposé de
s'opposer aux partisans de Sadr. 

«Prenons l'initiative, rouvrons les écoles
et les administrations dès demain pour ne
laisser cette opportunité à personne
d'autre», a-t-il lancé dans une vidéo postée
sur Twitter. Ce pharmacien de formation a
toutefois aussitôt ajouté, renvoyant dos-à-
dos sadristes et autorités : M. Allawi n'est
«pas le choix du peuple».

A Bassora, la grande ville du sud côtier,
les étudiants ont déplacé leurs tentes pen-
dant la nuit, s'éloignant de celles occupées
par les sadristes. 

«Si les sadristes s'approchent, ne les
approchez pas, ne créez pas de problème»,
lancait un haut-parleur.

M. Allawi, qui a été ministre des
Télécommunications de 2006 à 2007 puis de
2010 à 2012, a un peu moins d'un mois pour
former son gouvernement qui devra obtenir
la confiance du Parlement. Samedi soir, il a
promis un gouvernement représentatif et des
élections anticipées, assurant également
que justice serait rendue dans la mort des
manifestants.

Et dans la nuit de dimanche à lundi, il a
appelé les manifestants à «éteindre les étin-
celles de la crise». «Sinon, nous perdrons
toutes les avancées énormes déjà réalisées
et entraînerons notre pays dans l'abîme», a-
t-il averti.

K. L. 

Le mouvement de contestation de la classe politique en Irak est divisé entre ceux désirant donner une chance au
Premier ministre désigné, Mohammed Allawi, comme le réclame le dignitaire religieux Moqtada Sadr et ceux qui y
sont opposés.

L es belligérants de la crise
libyenne ont accepté, lors
de pourparlers à Genève,

de transformer la «trêve» en un
«cessez-le-feu durable» et doivent
désormais déterminer comment
parvenir à cet objectif, a annoncé
hier, Ghassan Salamé, l'émissaire
de l'ONU pour ce pays.

«Les deux parties sont venues
à Genève et nous avons commen-
cé hier à discuter avec elles de la
longue liste de points à notre ordre
du jour, en commençant par la ten-
tative de transformer cette trêve en
un véritable accord sur un cessez-
le-feu durable», a déclaré M.
Salamé.

«Le principe a été adopté au
cours de la première session et la
question est de savoir quelles en
sont les conditions», a-t-il poursui-
vi. Confirmée lors de la Conférence
internationale sur la Libye, tenue le
19 janvier à Berlin, une commis-

sion militaire conjointe, composée
de dix officiers, cinq de chaque
côté (protagonistes de la crise
libyenne) a pour mission de définir
sur le terrain les mécanismes de
mise en oeuvre d'un cessez-le-feu
durable, avec retrait de positions
militaires.

«Cinq officiers supérieurs nom-
més par le Gouvernement d'union
nationale (GNA) et cinq officiers
supérieurs nommés par l'Armée
nationale libyenne (ANL) partici-
pent aux pourparlers, qui sont
modérés par Ghassan Salamé,
représentant spécial du secrétaire
général des Nations unies et chef
de la Mission d'appui des Nations
unies en Libye», avait indiqué
l'ONU dans son communiqué.

«Il existe une véritable volonté
des deux parties de s'asseoir
ensemble et de commencer à
négocier ensemble», a insisté M.
Salamé, spécifiant toutefois que

les parties ne discutent pas enco-
re directement.

L'émissaire de l'ONU a, une
fois de plus, dénoncé hier les vio-
lations continues des engage-
ments pris à Berlin par la commu-
nauté internationale pour arrêter
les ingérences et les livraisons
d'armes aux belligérants.

«Nous sommes inquiets parce
que nous considérons que des
résolutions assez claires prises à
Berlin ne sont pas respectées par
les deux parties en conflit et nous
voyons que de nouveaux merce-
naires, de nouveaux équipements
sont en train d'arriver pour les
deux parties», a-t-il dit, exhortant
le Conseil de sécurité à adopter
rapidement une résolution pour
créer une nouvelle dynamique
vers une fin de conflit.

En parallèle aux pourparlers
militaires à Genève, l'ONU a
lancé un autre volet de discus-

sions autour de sujets écono-
miques et financiers et un premier
cycle de discussions s'est tenu à
Tunis le 6 janvier. 

Un deuxième round est prévu
le 9 février au Caire, a indiqué M.
Salamé. Il espère également que
les parties vont entamer des dis-
cussions politiques, probable-
ment dans deux semaines à
Genève.

La conférence de Berlin,
tenue en janvier, avec la partici-
pation du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, avait abouti à la
nécessité de mettre en place un
Comité de suivi, sous l'égide de
l'ONU, de la mise en oeuvre des
recommandations de la conféren-
ce et d'oeuvrer pour le respect et
le maintien du cessez-le feu en
vigueur en Libye.  

Dans le même sillage, les
ministres des Affaires étrangères

des pays voisins de la Libye
(Algérie, Tunisie, Egypte,
Soudan, Tchad et Niger) ainsi
que le Mali, ont, lors de leur
réunion tenue le 23 janvier à
Alger à l'initiative du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, exhorté les belligé-
rants libyens à s'inscrire dans le
processus de dialogue politique,
sous les auspices de l'ONU, avec
le concours de l'Union africaine
(UA) et des pays voisins de la
Libye, en vue de parvenir à un
règlement global de la crise
libyenne loin de toute ingérence
étrangère. 

Ils ont appelé à la préservation
de la sécurité en Libye, son indé-
pendance et son intégrité territoria-
le, ainsi qu'au rejet des interven-
tions étrangères qui ne font que
perdurer la crise et la rendre plus
complexe. 

M. T.----

Libye  

Les belligérants acceptent de transformer «la trêve» 
en un «cessez-le-feu durable» 
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CAC  d'Oran  

Quand le manque de moyens influe
sur la prise en charge des malades

A
lors que le centre prend
en charge des malades
de toute la région ouest
et sud-ouest, un seul

accélérateur linéaire est disponible
au niveau du service de radiothéra-
pie de cet établissement. «Une
situation qui crée une grande pres-
sion sur le service et le matériel en
place», déplore le nouveau direc-
teur du centre, Kada Baatouche.

La radiothérapie a été lancée
en 2009 au niveau de l'établisse-
ment, avec deux accélérateurs,
auxquels a été rajouté un troisième
en 2014. Les trois accélérateurs
permettaient de prendre en charge

les malades avec des rendez-vous
réguliers et dans des délais res-
pectés pendant plus de deux ans.
L'arrêt de deux accélérateurs en
2016 et 2017 a exercé sur le CAC
une grande pression. Le seul accé-
lérateur fonctionnel prend en
moyenne quotidiennement 60
malades alors que sa capacité ne
dépasse pas les 40 patients par
jour. L'équipe médicale de ce servi-
ce tente tant bien que mal de satis-
faire les malades. «Nous faisons ce
que nous pouvons avec les moyens
disponibles», reconnaît le Dr
Brahmi, qui exerce au niveau de ce
service. Ce spécialiste a expliqué

que tous les moyens sont exploités
pour assurer des prestations aux
malades, «toutefois, il n'est pas
possible d'assurer le traitement
pour tous les malades», déplore-t-
il.

Revoir le classement 
du CAC pour améliorer
son budget

Certains patients sont orientés
vers d'autres centres anti-cancer
de la région, à Tlemcen et Sidi Bel
Abbès, notamment, a précisé le
spécialiste, ajoutant que
d'autres optent pour les prati-

ciens privés pour suivre leur
radiothérapie. Par ailleurs, le
retard dans la programmation
des rendez-vous n'est pas sans
impact sur le protocole de traite-
ment affirment les spécialistes.
L'acquisition d'un deuxième
accélérateur est prévue avant la
fin de l'année 2020, ce qui per-
mettra de baisser la pression
pendant une année ou deux, le
temps que la durée de vie du
premier soit atteinte. «Le problè-
me sera alors de nouveau
posé», relèvent les spécialistes,
en contact quotidiennement
avec la détresse de patients.

«Il faut disposer de trois
accélérateurs qui fonctionnent
en même temps pour arriver à
répondre à la demande», a sou-
ligné le directeur du CAC. Il a
estimé qu' «un reclassement de
l'établissement en classe A per-
mettrait éventuellement de le
doter des moyens nécessaires».

Prenant en charge des
malades des régions ouest et
sud-ouest du pays, le CAC
d'Oran est pourtant classé dans
la catégorie B. «Une situation
qui influe sur l'octroi des budgets
et qu'il est nécessaire de corri-
ger», a estimé son directeur,
Kada Batouche.

En effet, les établissements
de santé sont classés en trois
catégories, A, B et C. Le classe-
ment obéit à un nombre de cri-
tères qui concernent la popula-
tion et les communes couvertes
ainsi que le nombre de lits et de
services. «Avec 170 lits et la
couverture des régions ouest et
sud-ouest, le CAC d'Oran
devrait être classé en catégorie
A», estime M. Batouche, rappe-
lant que le centre dispose égale-
ment d'un service d'oncologie
pédiatrique, unique dans toute la
région, lui aussi soumis à une
grande pression. Le directeur a
indiqué qu'une proposition pour
le reclassement de cet établisse-
ment est en cours d'élaboration
pour être soumise au ministère
de tutelle. Malgré les insuffi-
sances, le tableau n'est toutefois
pas totalement sombre. Les
médecins veillent à assurer le
traitement pour le plus grand
nombre de patients selon les
moyens disponibles.

Huit biologistes ont été recru-
tés récemment pour effectuer
les préparations de chimiothéra-
pie afin de palier à l'absence de
personnel spécialisé. Des infir-
miers, s'estimant non qualifiés,
avaient refusé d'assurer cette
mission.

R. S.

Le centre anti-cancer Emir Abdelkader de Messerghine (ouest d'Oran) peine à assurer une prise en charge de qualité aux
patients faute de moyens malgré les efforts consentis par le personnel médical et paramédical .

L e centre anti-cancer (CAC) de Sidi Bel
Abbès, mis en service en 2017, contri-
bue, avec ses moyens modernes, à

atténuer la tension exercée sur les établisse-
ments similaires d'Oran et de Tlemcen à
vocation régionale.

Trois années après sa mise en service,
l'établissement affiche de grandes ambitions
pour matérialiser les objectifs du plan natio-
nal anti-cancer, cette nouvelle vision straté-
gique plaçant le malade au centre de toutes
les préoccupations.

Avec une capacité d'accueil de 120 lits, le
centre de Sidi Bel Abbès a réussi à augmen-
ter, au fil des mois, le nombre de malades
suivant des séances de chimiothérapie ou de
radiothérapie.

Depuis son ouverture, 2 178 malades ont
été pris en charge au service de radiothéra-
pie et 1 544 autres au service de chimiothé-
rapie alors que 3 120 dossiers ont été dépo-
sés à la cellule d'écoute, selon les données
statistiques présentées par la direction de
l'établissement.

«Cette performance s'explique par les
moyens dont dispose l'établissement et par

la mise en service, au fur et à mesure de nou-
veaux services pour répondre aux besoins
des malades», a indiqué à l'APS, le directeur
de cet établissement hospitalier spécialisé,
Talha Benaouda.

Le Centre prend en charge toutes les
étapes de soin du cancer, du dépistage pré-
coce de la maladie jusqu'à l'acte chirurgical
en passant par la radiothérapie et la chimio-
thérapie.

Les malades affluent de huit wilayas de
l'ouest et du sud-ouest du pays, à savoir Sidi
Bel Abbès, Tissemsilt, Béchar, Saïda,
Mascara, Tindouf, Adrar et Oran, particulière-
ment les cas de cancer du sein.

De nouveaux services 
pour 2020

«Notre établissement compte un per-
sonnel médical et paramédical compétent
et dispose d'équipements de pointe qui lui
permettent de traiter sur place toutes les
formes de cancer, ce qui évite au malade
de coûteux et pénibles déplacements»,
explique Talha Benaouda.

Le CAC de Sidi Bel Abbès dispose de

moyens technologiques modernes permet-
tant au corps médical et paramédical d'as-
surer pleinement leurs missions en prodi-
guant les soins adéquats aux malades,
selon son directeur.

Durant l'exercice écoulé, le centre a vu
l'ouverture du service de radiothérapie
équipé de moyens technologiques les plus
récents dont un matériel de mammogra-
phie, des moyens de radioscopie et un
scanner. Un laboratoire d'analyses biolo-
giques est opérationnel, permettant d'ef-
fectuer toutes les analyses nécessaires au
traitement des patients.

Le service de radiothérapie a été égale-
ment doté d'un accélérateur 3D permettant
de traiter la cellule cancéreuse en l'espace
de 5 minutes seulement sans toucher aux
organes sains.Pour le premier trimestre de
cette année, le CAC de Sidi Bel Abbès doit
ouvrir deux nouveaux services, à savoir la
médecine nucléaire qui permettra le dépis-
tage de nouveaux cas de cancer et la chi-
rurgie générale. 

Le directeur de l'établissement a rappe-
lé que jusqu'à présent, toutes les interven-

tions chirurgicales sont assurées par un
staff relevant du CHU Abdelkader Hassani
du chef-lieu de wilaya.

«Le nouveau service de chirurgie géné-
ral nous permettra d'assurer ces interven-
tions avec nos propres moyens humains et
matériels», explique le premier respon-
sable, ajoutant que plusieurs sessions de
formation ont été assurées pour permettre
aux personnels concernés de s'adapter et
de maîtriser les nouveaux équipements.

Des oncologues ont été également
envoyés en formation à l'étranger pour
mettre à jour leurs connaissances et s'in-
former sur les nouvelles technologies et
thérapies adoptées dans leurs spécialités.

Le staff de l'établissement compte
conjuguer le potentiel humain avec les
moyens matériels et les équipements dont
il est doté pour assurer la mission qui lui
est dévolue, celle d'atténuer, un tant soit
peu, les souffrances des patients et leur
redonner espoir quant à une prise en char-
ge de leur maladie si elle est diagnostiquée
précocement.

R. S.

CAC  de  Sidi  Bel  Abbès  

Des moyens modernes et des ambitions 
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Cancer  

Des associations à la rescousse des malades les plus modestes

L
es associations nationales d'aide
aux cancéreux interrogées par
l'APS, à la veille de la Journée mon-
diale contre le cancer (4 février), ont

indiqué qu'elles étaient très sollicitées par les
cancéreux les plus modestes venant des dif-
férentes régions du pays qui n'arrivent pas à
faire face à toutes les dépenses induites par
leur maladie.

En effet, en 2019, ces associations ont
aidé plus de 5.800 cancéreux pour la prise
de rendez-vous pour les analyses et l'image-
rie médicale (scanner et IRM) et la fourniture
de certains médicaments.

Parmi elles, l'Association "Nour El-Doha"
qui a pris en charge en 2019, selon sa prési-
dente, Samia Kasmi, quelque 2500 malades,
dont 1000 pour des examens médicaux, 500
pour des mammographies, 180 pour une
hospitalisation, 122 pour la prise de rendez-
vous de chirurgie, 134 pour un suivi et un
contrôle médical et 104 pour la chirurgie du

cancer du sein.
L'association a également offert à des

malades et à leurs proches, venant de diffé-
rentes régions du pays, voire de l'étranger
(un Malien et un Mauritanien), un accompa-
gnement en termes de soins et d'héberge-
ment au niveau de son siège qui compte 19
lits. Relevant que l'association qu'elle prési-
de assistait les malades pour le paiement
d'analyses extrêmement chères dans le sec-
teur privé, ainsi que des frais liés à l'imagerie
médicale, Mme Kasmi a appelé les affiliés au
système de sécurité sociale à souscrire à
des mutuelles pour bénéficier de prestations
supplémentaires. 

Elle a déploré,  dans ce cadre, le fait que
"les associations ont remplacé certaines ins-
titutions de l'Etat en terme de prise en char-
ge médicale des citoyens à faible revenus".

Concernant la radiothérapie, Mme. Kasmi
a qualifié la situation de "catastrophique" en
raison de la longueur des rendez-vous,

appelant les ministères de la Santé et la
Sécurité sociale à mettre des ambulances à
la disposition du malade, à l'image de ce qui
ce fait pour les insuffisants rénaux. 

Approchées par l'APS au siège de l'asso-
ciation, des femmes malades ont salué les
efforts consentis par l'Association "Nour El-
Doha", à l'instar de Mme. Kheira issues de la
wilaya de Mila atteinte d'une hépatite dans
un stade avancé, ou Mme. Aicha de Baraki
(Alger) ayant un cancer de colon.

" Il est regrettable qu'une partie de
citoyens atteints du cancer soient livrés à eu
même sans assistance ni accompagne-
ment", a déploré ,pour sa part, la SG de
l'Association nationale d'aide aux cancéreux
"El Fadjr", activant depuis plus de 30 ans
dans ce domaine, Zahia Hamsaddji, citant à
titre d'exemple les couts de l'imagerie médi-
cale (IRM) dépassant les 30.000 DA.

Mme. Hamsadji s'est félicitée de l'action
de certains bienfaiteurs et les propriétaires

des laboratoires et des centres d'imagerie
qui aident les malades à faire leurs analyses
à moindre cout voire même gratuitement.

Relevant qu'une catégorie de patients
"est privée de la carte Chiffa, dont certains
n'en bénéficient qu'après leur décès", elle a
affirmé que les hôpitaux prennent en charge,
dans de nombreux cas, que "la chirurgie",
tandis que le reste des prestations est assu-
ré par les associations dans les cliniques
relevant du secteur privé. 

Mme Hamsadji a indiqué, d'autre part,
que l'association effectue des visites aux
malades dans les hôpitaux et les maisons et
aident certains patients au port de prothèses,
à l'instar des enfants (prothèses oculaires). 

L'association nationale "El-Badr" d'aide
aux malades cancéreux a pris en charge 864
patients de 39 wilayas à hauteur de 80 %,
dont des femmes souffrant du cancer du
sein, qui viennent particulièrement des
wilayas de Chlef, Djelfa, Laghouat, Tiaret et
de Tissemsilt. 

Selon Mme Sedira chargée de la
Communication au sein d'El-Badr, l'associa-
tion a effectué en 2019, plus de 2250 consul-
tations supplémentaires et a offert quelque
40.000 repas dans les résidences qu'elle
supervisent. 

Quelque soit l'aide fournie par l'associa-
tion en matière de prise en charge des coûts
des analyses et de l'imagerie médicale, les
malades atteints de cancer ont toujours
besoin de prestations supplémentaires,
selon Mme Sedira, telles "le transport, les
couches, les matelas anti-escarres pour
ceux qui sont dans un états très critique de la
pathologie".

Pour soulager le poids de la douleur induit
par la maladie, l'association dispense égale-
ment des cours d'alphabétisation, des ateliers
divers et des séances en psychothérapie ainsi
que l'hébergement et l'accueil à Alger et Blida. 

R. S.

Face à la pénurie de certains médicaments dans les hôpitaux et à la cherté des soins, les cancéreux sont contraints,
faute de moyens, de se tourner vers des associations ou des bienfaiteurs pour se les procurer dans un parcours du
combattant qui ajoute à leurs souffrances, ont révélé plusieurs associations à l'APS.

D epuis sa création en 2006, l'associa-
tion "El-Amel" d'aide aux malades du
cancer de Djelfa est demeurée un

modèle de bénévolat, grâce à ses efforts
constants pour l'accompagnement (transport
et hébergement, entre autres) des patients
vers les structures de santé où ils suivent leur
thérapie.

Selon le bilan d'activités 2019 de cette
association, présenté par son président
Mohamed Bourekba, cette dernière a organi-
sé 190 voyages en direction du CHU Franz-
Fanon, au profit de 1.902 malades du cancer,
dont 743 femmes, outre 523 accompagna-
teurs (ou gardes malades).

L'activité de l'association ne s'arrête pas
là, a indiqué à l'APS M. Bourekba, car elle
assure, également, le transfert des analyses
des malades vers le laboratoire du CHU
Franz-Fanon et d'autres laboratoires de Blida
et d'Alger, avec la récupération de leurs résul-
tats, outre la prise de rendez-vous et l'acquisi-
tion de médicaments au profit des malades,
pour leur éviter des déplacements coûteux et
épuisants.

Depuis 2016, l'association "El-Amel" d'ai-
de aux malades du cancer de Djelfa a renfor-
cé son action par l'ouverture du foyer "El

Amel" (une maison d'accueil fruit de la solida-
rité de bienfaiteurs et d' âmes charitables, réa-
lisée à Blida), ayant accueilli en 2019, à titre
gracieux, quelque 1.927 personnes (entre
malades du cancer et leur gardes malades).
Un chiffre en constante hausse, au vue du
nombre croissant de malades du cancer
affluant annuellement de Djelfa, mais aussi
d'autres wilayas, vers Blida, et nécessitant
une prise en charge.

Le même responsable a fait part de l'ac-
quisition, par l'association, d'un véhicule de
transport collectif de voyageurs (16 places),
grâce à des dons de bienfaiteurs, "qui a per-
mis de mettre fin aux problèmes de transport
des malades", signalant, en outre, une "pro-
messe" des autorités locales pour fournir à
l'association un autre véhicule de transport,
devant constituer, selon lui, "un soutien réel
pour l'association, a-t-il indiqué.

"L'association a recensé 1.598 cas de
cancer, à fin décembre 2019, dont 72 nou-
veaux cas, parmi lesquels 41 femmes", a
détaillé M.Bourekba. Toujours selon les sta-
tistiques basées sur le nombre de malades du
cancer transportés vers les hôpitaux du nord
du pays, il a été dénombré 19 cas de décès
(dont 11 femmes et huit hommes), en 2019,

ce qui porte le nombre de décès déclarés
depuis 2009, à 232 cas, est-il précisé.
Toutefois les habitants de Djelfa ambitionnent
la dotation de la wilaya d'un projet de réalisa-
tion d'un Centre anti- cancer, "pour mettre fin
à leurs déplacements couteux et contrai-
gnants vers les hôpitaux du nord du pays",
est-il escompté.

Outre la prise en charge des malades du
cancer, l'association "Chouaà el Amel" de
Djelfa organise régulièrement des activités de
sensibilisation et de prévention contre la
maladie du cancer. A titre indicatif, l'associa-
tion a initié, en 2019, une caravane de sensi-
bilisation pour le diagnostic précoce du can-
cer du sein, qui a enregistré un écho très posi-
tif à la place Mohamed Boudiaf du centre ville
de Djelfa, où les femmes ont été fort nom-
breuses à venir s'informer sur la maladie.

Une autre activité similaire a été organisée
par l'association, à l'occasion du mois d'oc-
tobre rose, en collaboration avec l'association
"Kafil El Yatime" et une gynécologue obstétri-
cienne de la wilaya, en vue de la sensibilisa-
tion des femmes de la région sur l'intérêt du
diagnostic précoce du cancer du sein et du
cancer du col de l'utérus.

R. S.

Association  "El  Amel"  d'aides  aux  malades  du  cancer  de  Djelfa

Des efforts pour garantir le transport 
et l'hébergement des malades

EEnn  qquuaattrree  aann

1 300 nouveaux 
cas de cancer par 
an à Constantine 

Près de 1300 nouveaux cas de can-
cer, dont trois sur cinq sont des
femmes, ont été enregistrés dans la
wilaya de Constantine durant la pério-
de s'étalant entre 2014 et 2017, a rap-
porté 

lundi l'association Waha d'aide aux
malades du cancer dans un dossier de
presse rendu public à l'occasion de la
journée mondiale de lutte contre le
cancer.

Se référant à des données du
registre du cancer du service d'épidé-
miologie et de médecine préventive
(SEMEP) du CHU Benbadis de
Constantine, ce dossier fait état de 5
217 nouveaux cas de cancer durant
cette même période, dont 3 074 sont
des femmes.

Cette même source met en exergue
également une croissance plus mar-
quée chez la femme du cancer du sein
qui reste de loin le plus important
chez la femme (entre 45 et 50% de
tous les types de cancers touchant la
femme), suivi du cancer du colorectal,
alors que ce dernier arrive en pole
position chez l'homme avant le cancer
des poumons.

Toujours, selon le dossier élaboré
par l'association Waha, la survie nette
d'un malade à un cancer serait esti-
mée entre 48 et 71 % pour le cancer du
sein, entre 36 et 68 % pour le cancer
du côlon, entre 11 et 18 % pour celui
des poumons, entre 11 et 23% pour le
cancer du foie.

L. M.



L
es services de la sûreté de la wilaya
d’Alger au niveau des circonscrip-
tions administratives de Baraki, Sidi
M’Hamed, Draria et  Birtouta ont

saisi 197 grammes de cannabis, 378 com-
primés psychotropes, 7 différentes armes
blanches et un montant estimé à 11 millions
de centimes, outre l’arrestation de 10 indivi-
dus impliqués dans diverses affaires et acti-
vant dans les différents quartiers de la capi-
tale.

La première affaire concerne la circons-
cription administrative de Baraki où quatre
(4) individus impliqués dans des affaires de
détention de psychotropes destinés à la
vente et au trafic avec port d’arme blanche
prohibée, ont été arrêtés, outre la saisie de
30 grammes de cannabis, 197 comprimés
psychotropes, (04) armes blanches et un
montant estimé à 57500 DA.

Concernant la deuxième affaire enregis-
trée dans la circonscription administrative de
Sidi M’Hamed, les services de sécurité ont
reçu des renseignements selon lesquels un

individu s’adonnait au trafic de drogue dans
une cité. L’individu en question a été arrêté
en possession de 125 grammes de canna-
bis, d’une somme de 1600 DA et d’un télé-
phone portable, ainsi qu’un deuxième sus-
pect arrêté en possession de 2500 DA et
d’un téléphone portable. En poursuivant les
investigations, les mêmes éléments ont
arrêté un troisième suspect.

La sûreté de la circonscription adminis-
trative de Draria a vu la saisie de 5g de can-
nabis, de 91 comprimés psychotropes et
d’un montant de 45.000 Da, outre l’arresta-
tion d’un suspect qui s’adonnait au trafic de
drogues et de psychotropes au niveau de
son quartier de résidence, tandis que les
éléments de la sûreté de la circonscription
administrative de Birtouta ont arrêté un sus-
pect, qui s’adonnait au trafic de drogues et
de psychotropes, en possession de 37g de
cannabis, de 90 comprimés psychotropes,
de deux épées, d’une lame de rasoir et
d’une somme de 3.400 Da.

Après finalisation des procédures

légales, les suspects ont été présentés
devant le Procureur de la République territo-
rialement compétent, qui a ordonné leur pla-
cement en détention provisoire, a ajouté le
communiqué.

Les services de la sûreté de wilaya ont
rappelé, dans un autre communiqué, le bilan
des campagnes de sensibilisation organi-
sées en janvier 2020 (depuis le 26 janvier
dernier) au profit des élèves et des citoyens
sur les différents thèmes touchant à leur
intégrité mentale et physique, dont la pré-
vention et la lutte contre la toxicomanie.

Outre l’organisation de cinq rencontres
de sensibilisation au profit de lycéens et de
collégiens, les cellules d’écoute ont tenu,
également, neuf autres rencontres de sen-
sibilisation contre les risques liés à
l’Internet et donné des explications
exhaustives sur les bons usages d’Internet
et la nécessité d’éviter tout ce qui est sus-
ceptible de nuire à la santé mentale des
élèves et des étudiants. 

R. A. 
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RÉGIONS
Alger

Aarrestation de 10 individus 
à travers plusieurs cités

Pas moins de 83 actes de concession du
foncier destiné à l’investissement indus-

triel «seront bientôt résiliés» dans la wilaya
d’El Bayadh en raison du retard enregistré
par les bénéficiaires dans la réalisation de
leurs projets, a-t-on appris dimanche du
directeur de wilaya de l’industrie et des
mines, Ahmed Louha.

Cette mesure a été prise contre les béné-
ficiaires du foncier industriel dans la wilaya à
l’issue de plusieurs réunions d’évaluation par
les services de la wilaya consacrées au dos-
sier de l’investissement dans le secteur de
l’industrie et où la résiliation des contrats et la

récupération des assiettes foncières a été
décidée, a-t-il indiqué.

«Ces investisseurs censés concrétiser
des projets dans les domaines de l’industrie,
du tourisme et des services ont épuisé toutes
les procédures à l’amiable pour entamer les
travaux de réalisation après avoir été desti-
nataires de mise en demeure depuis plus
d’un an», a-t-il fait savoir.

Le même responsable a souligné que jus-
qu’à présent, 18 actions en justice pour la
résiliation des contrats des contrevenants
ont été déposées dans 

l’attente d’initier la même procédure de

résiliation des contrats concernant les cas
restants, notant que l’opération s’inscrit dans
le cadre des travaux visant à assainir le fon-
cier industriel et à relancer le développement
industriel en encourageant de nouveaux
investisseurs sérieux.

Le secteur avait eu recours, l’an dernier,
à l’annulation administrative de six décisions
de concession industrielle, alors que durant
la même période, 18 projets d’investisse-
ment ont été avalisés dont 13 projets dans le
secteur des services, quatre dans le secteur
du tourisme et un projet dans le secteur
industriel. B. R. 

Retard  dans  la  concrétisation  des  projets

Vers la résiliation de 83 actes de concession à El Bayadh

Ouargla

Réhabilitation de 35
stations de relevage 
et de refoulement 
des eaux usées  

Pas moins de 35 stations de relevage et
de refoulement des eaux usées font l’ob-

jet de travaux de réhabilitation dans la wilaya
d’Ouargla, a-t-on appris lundi auprès de la
direction locale des Ressources en eau
(DRE). L’opération, d’un financement de 28
millions DA, livrable au premier semestre de
l’année en cours, porte sur la réhabilitation
par Cosider de six grandes stations, implan-
tées au niveau des quartiers de Said-Otba,
Bamendil et la zone longeant la route de
Ghardaïa, dans la commune d’Ouargla, et
d’autres localisées dans la commune de
N’goussa, a expliqué le DRE, Noureddine
Hamidatou.

Pour le reste des stations (29), dont les
travaux ont été confiés à l’entreprise
Sogerwit, l’opération consiste en la rénova-
tion des pompes de refoulement et de rele-
vage de 18 stations, dont sept (7) ont été
achevées et seront opérationnelles dans les
prochains jours, a-t-il ajouté.

M. Hamidatou a fait part, en outre, du
déblocage d’une enveloppe de 250 millions
DA pour la réalisation de 4,1 km de canalisa-
tions d’eaux usées au quartier de Bemendil,
affecté par le phénomène de la remontée
des eaux, ainsi que l’achèvement du collec-
teur principal des eaux usées N -2 sis au
quartier Mekhadma.

La réhabilitation de la station de refoule-
ment du surplus d’eaux, d’une capacité de
12 millions m3/an, au quartier Said-Otba,
font partie des opérations projetées pour
l’amélioration du processus de refoulement
des eaux usées vers les grandes installa-
tions de traitement, d’une capacité de 1.000
L/S. Les opérations visent comme objectifs
la lutte contre le phénomène de déperdition
des eaux usées, qui représente une menace
sur la santé publique et l’environnement, et
l’amélioration du cadre de vie du citoyen.

R. O. 

Sidi  Bel-AAbbès

Importante saisie de kif
Les services de la gendarmerie nationale

de Sidi Bel-Abbès ont saisi en 2019 plus
de 962 kg de kif traité et 826  comprimés
psychotropes et démantelé 24 réseaux de
trafic de drogue, en plus de l’arrestation de
96 individus dont 65 ont été écroués, a-t-on
appris dimanche du chef du groupement ter-
ritorial de la gendarmerie nationale, le colo-
nel Abdi Mohamed.

Lors d’une conférence de presse consa-
crée à la présentation du bilan des activités
de l’année 2019 des unités du groupement
territorial de la gendarmerie nationale de Sidi
Bel-Abbès, il a été constaté une hausse de la
quantité de drogue saisie par rapport à 2018,
année durant laquelle il a été saisi 599 kg de
kif traité et le démantèlement de 83 réseaux
de trafic de drogue, avec l’arrestation de 81
mis en cause.

Parmi les affaires traitées en 2019 celle
concernant la saisie de 446 kg de kif traité le
9 octobre dernier à bord d’un camion frigori-
fique intercepté lors d’un barrage fixe sur
l’autoroute Est-ouest. Les gendarmes ont
découvert cette quantité de drogue soigneu-
sement dissimulée à l’intérieur du camion et
ont arrêté deux individus impliqués. Il a été
également saisi le 26 janvier 2019  plus de
200 kg de kif traité au niveau d’un barrage
fixe sur l’autoroute et l’arrestation de deux
mis en cause, a-t-on fait savoir.

Les unités du groupement territorial de la
gendarmerie nationale de Sidi Bel-Abbès ont
traité 1.748 affaires dont 58 criminelles,
1.242 délits, 448 infractions aboutissant à
l’arrestation de1.887 individus dont 99 ont
été écroués. Les crimes contre les per-
sonnes représente le plus important taux
avec 872 affaires, suivis des crimes contre
les biens avec 605 affaires, a-t-on indiqué.

Concernant la sécurité routière, il a été
enregistré, l’année dernière, 57 accidents de
la route faisant 47 morts et 112 blessés, soit
une hausse par rapport à 2018 de 37 %. Les
raisons des accidents de la route restent tou-
jours liées au facteur humain avec un taux
de 91 %.

L. M.

Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont traité plusieurs affaires à travers
les circonscriptions administratives de Baraki, Sidi M'Hamed, Draria et Birtouta
qui se sont soldées par l'arrestation de 10 individus en possession de quantités de
cannabis et de psychotropes ainsi que d'armes blanches prohibées, a indiqué
dimanche un communiqué des mêmes services.
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Palestine

L'UE critique le plan de Trump pour 
le Proche-Orient

«L'
initiative américaine,
telle que présentée le 28
janvier, s'écarte des
paramètres convenus au

niveau international», a déploré le chef de la
diplomatie européenne, Josep Borrell, dans
un communiqué.

M. Borrell est attendu à Washington le 7
février.

«L'UE rappelle son attachement à une
solution négociée fondée sur la coexistence
de deux Etats, sur la base des frontières de
1967, avec des échanges de terres équiva-

lents, selon ce qui pourrait être convenu
entre les parties, avec l'Etat d'Israël et un
Etat de Palestine indépendant, démocra-
tique, d'un seul tenant, souverain et viable,
vivant côte à côte dans la paix, la sécurité et
la reconnaissance mutuelle», a-t-il rappelé.

«Pour construire une paix juste et
durable, les questions non résolues relatives
au statut final doivent être réglées par des
négociations directes entre les deux parties»,
insiste le responsable européen.

«Cela inclut notamment les questions
liées aux frontières, au statut d'El Qods, à la

sécurité et à la question des réfugiés», est-il
souligné.

«L'Union européenne appelle les deux
parties à s'engager à nouveau et à s'abstenir
de toute action unilatérale contraire au droit
international qui pourrait exacerber les ten-
sions», ajoute le texte.

L'UE, indique encore le haut représen-
tant, est «particulièrement préoccupée par
les déclarations sur la perspective d'une
annexion de la vallée du Jourdain et d'autres
parties de la Cisjordanie» occupée.

«Conformément au droit international et

aux résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité des Nations unies, l'UE ne reconnaît
pas la souveraineté d'Israël sur les territoires
occupés depuis 1967. Les mesures en vue
de l'annexion, si elles sont mises en oeuvre,
ne pourraient pas passer sans être contes-
tées», met en garde Josep Borrell.

Le 28 janvier, après la présentation par
Donald Trump d'un plan pour le Proche-
Orient très favorable à Israël au détriment de
la Palestine, l'UE avait déjà réaffirmé son
engagement «ferme» en faveur d' «une solu-
tion négociée et viable à deux Etats».

Dans une déclaration commune, les 28
pays membres avaient précisé qu'ils allaient
«étudier et évaluer les propositions avan-
cées».

Sur le terrain, les forces d'occupation
israéliennes ont blessé, hier par balles en
caoutchouc, deux Palestiniens à El Khalil en
Cisjordanie occupée, alors que trois
pêcheurs ont été arrêtés dans la bande de
Ghaza, a rapporté l'agence Wafa.

«Deux Palestiniens ont été blessés
aujourd'hui par balles en caoutchouc, lors
des affrontements avec les forces d'occupa-
tion israéliennes, dans le camp de réfugiés
d'Aqabat Jaber au sud de la ville d'El Khalil»,
a indiqué Wafa.

«Les jeunes Palestiniens se sont affron-
tés avec les forces israéliennes qui ont pris
d'assaut le camp par une grande force mili-
taire», a-t-on poursuivi, ajoutant que les
forces d'occupation israéliennes «ont tiré les
balles et les bombes du gaz lacrymogène sur
les jeunes, blessant deux d'entre eux».

Les forces de l'occupation israélienne ont
également arrêté un Palestinien lors de la
perquisition de sa maison, selon la même
source.

Par ailleurs, la marine d'occupation israé-
lienne a arrêté trois pécheurs qui été à bord
de leur bateau au large de la bande de
Ghaza, avant de les transférer vers une des-
tination inconnue, selon Wafa.

Les pêcheurs ghazaouis sont régulière-
ment pris pour cible par la marine israélien-
ne, et les tirs des mitrailleuses et des canons
à eau contre leurs embarcations au quoti-
dien.

R. I.  

L'Union européenne a critiqué  hier, le plan du président américain Donald Trump pour le Proche-Orient et s'est
dite «particulièrement préoccupée» par la volonté d'Israël d'annexer la vallée du Jourdain.

L e secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres, est «très
alarmé» par les informations faisant

état d'affrontements entre les troupes
turques et syriennes dans le nord-ouest de
la Syrie, en les considérant comme une
«menace pour la paix et la sécurité régio-
nales et internationales», a déclaré lundi son
porte-parole, Stéphane Dujarric.   

M. Guterres a appelé à la fin immédiate
des hostilités, a-t-il déclaré.   

M. Dujarric était interrogé lors d'un point
de presse régulier à propos d'un affronte-
ment dans le nord-ouest de la Syrie entre les
forces turques et syriennes au cours duquel
huit soldats turcs ont été tués et un nombre
indéterminé de soldats syriens ont été bles-
sés.   

«Nous sommes très alarmés par les
informations selon lesquelles des affronte-
ments ont eu lieu entre les troupes gouver-
nementales syriennes et les forces turques
dans le nord-ouest de la Syrie», a déclaré M.
Dujarric. «Cette escalade souligne une fois
de plus la menace qui pèse sur la paix et la
sécurité régionales et internationales, cau-
sée par le conflit en cours en Syrie».  

«Nous restons également profondément

préoccupés par les informations persis-
tantes faisant état de victimes civiles et du
déplacement massif de civils, résultant de
l'offensive actuelle du gouvernement syrien
dans la zone de désescalade d'Idleb», a
ajouté le porte-parole. 

«Le secrétaire général affirme, une fois
de plus, qu'aucune attaque ne doit avoir lieu
contre les civils ou les infrastructures
civiles».   

Quant à ce que fait l'organisation mon-
diale au sujet des affrontements entre les
deux voisins, il a affirmé que des contacts
diplomatiques sont maintenus à différents
niveaux pour transmettre le message publi-
quement et en privé sur la nécessité d'une
désescalade.   

M. Dujarric a déclaré que l'ONU s'inquiè-
te de la sécurité des plus de trois millions de
civils vivant à Idleb ainsi que dans les zones
environnantes, dont plus de la moitié sont
obligés de se déplacer à l'intérieur du pays,
à la suite d'informations faisant état de
frappes aériennes et de pilonnages d'artille-
rie.   Entre le 31 janvier et le 2 février, au
moins 25 communautés auraient été tou-
chées par des tirs d'artillerie, tandis que 47
autres auraient été victimes de frappes

aériennes, a-t-il dit.   
Par ailleurs, M. Dujarric a indiqué qu'il y

avait plus de 500 000 personnes déplacées
en raison des hostilités depuis décembre
2019. Environ 80% d'entre elles sont des
femmes et des enfants.   

Il a également évoqué des rapports de
l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
selon lesquels au moins 53 établissements
de soins ont suspendu leurs services le mois
dernier en raison de l'insécurité et des
menaces d'attaques, ou parce que les zones
où ils se situent ont été désertées par les
civils fuyant la violence.   

M. Dujarric a déclaré, qu'au cours du
week-end dernier, le secrétaire général a
rappelé que les opérations militaires de
toutes les parties, y compris les actions
contre et par des groupes terroristes, doi-
vent respecter les règles et obligations du
droit international humanitaire.   

Le secrétaire général a réitéré qu'il n'y
avait pas de solution militaire au conflit
syrien et que la seule voie vers la stabilité
était une solution politique crédible et inclu-
sive facilitée par l'ONU, telle que définie par
le Conseil de sécurité. 

R. K. 

Affrontements  entre  la  Turquie  et  la  Syrie  

Une menace pour la paix et la sécurité
affirme Guterres

Nucléaire  

L'Iran est prêt à discuter et
à coopérer avec l'Europe   

Le président iranien, Hassan
Rohani, a déclaré lundi, que la
République islamique d'Iran était
prête à discuter et à coopérer avec
l'Europe pour trouver une solution
aux problèmes liés à l'accord sur le
nucléaire iranien, a rapporté l'agence
de presse officielle Irna.   

M. Rohani a tenu ces propos au
cours de sa rencontre avec Josep
Borrell, haut représentant de l'Union
européenne (UE) pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité,
qui est arrivé lundi à Téhéran pour
discuter de diverses questions.   

M. Rohani a mentionné la décision
de l'Iran de renoncer à certains des
engagements pris dans le cadre du
Plan d'action global conjoint (Jcpoa),
et a souligné que Téhéran était prêt à
revenir à ces engagements si les
Européens l'aidaient à protéger les
intérêts économiques de l'Iran tels
que stipulés dans le Jcpoa.   

Il a également espéré que les rela-
tions entre la République islamique
d'Iran et l'Europe s'amélioreraient
pendant le mandat du nouveau haut
représentant.

H. M.  
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FRICA INES
Manque  de  nourriture  au  Sahel

Trois agences onusiennes tirent
la sonnette d'alarme

L
a situation pourrait encore se détériorer à
moins que la communauté internationale
n’agisse maintenant, ont averti lundi trois
agences des Nations Unies.

Selon les dernières analyses du Cadre harmo-
nisé sur la sécurité alimentaire et malgré une pro-
duction agricole globalement satisfaisante, 3,3 mil-
lions de personnes ont besoin d’une assistance
immédiate dans le centre du Sahel, indiquent
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimenta-
tion et l’agriculture (FAO), le Fonds des Nations
Unies pour l’enfance (UNICEF) et le Programme
alimentaire mondial des Nations Unies (PAM)
dans un communiqué conjoint.

Près de 4,8 millions de personnes dans le
centre du Sahel seront menacées d’insécurité ali-
mentaire pendant la période de soudure entre juin
et août 2020, si aucune mesure appropriée n’est
prise d’urgence.L’escalade sans précédent des
besoins humanitaires dans le centre du Sahel 

est un facteur majeur de la situation alarmante
à laquelle l’ensemble de cette région de l’Afrique
de l’Ouest sera confrontée en 2020, où le nombre

de personnes menacées d’insécurité alimentaire
pourrait atteindre un total de 14,4 millions, un
niveau qui n’a pas été atteint depuis 2012.

La situation est particulièrement préoccupante
au Burkina Faso, au Mali, et au Niger, où les
conflits et leurs impacts sur les communautés sont
devenus la principale cause de l’insécurité alimen-
taire.Les trois pays connaissent une augmentation
du nombre d’incidents de sécurité, notamment des
attaques de groupes armés et des conflits commu-
nautaires qui entraînent fréquemment des mouve-
ments de population.

Au Burkina Faso en particulier, la situation est
alarmante. Le nombre de personnes déplacées à
l’intérieur de leur propre pays est désormais six
fois plus élevé qu’en janvier 2019, passant de
90.000 à 560.033 en décembre 2019.

Le changement climatique perturbe aussi les
moyens de subsistance déjà fragiles. Des départs
précoces de troupeaux de transhumance ont déjà
été observés. Cette situation est exacerbée par les
conflits armés et communautaires, le vol et le ban-
ditisme, qui perturbent la mobilité des troupeaux

d’animaux, l’accès au fourrage et aux ressources
en eau. Elle conduit également à une concentration
d’animaux dans certaines zones plus sécurisées,
avec le risque d’aggraver les conflits agriculteurs-
éleveurs. Dans l’ensemble, la vulnérabilité crois-
sante des populations rurales, l’insécurité et les
conflits sur les ressources perturbent la cohésion
sociale entre les communautés, entraînant une
aggravation à plus long terme de la crise au Sahel.
Par conséquent, une assistance immédiate pour
répondre aux besoins urgents doit être associée à
des investissements substantiels dans les moyens
d’existence ruraux et les services sociaux, afin de
renforcer la cohésion  sociale et de jeter les bases
de la paix dans la région.

«A moins que nous ne nous attaquions à ces
crises à leurs racines, des millions d’éleveurs et
d’agropasteurs continueront d’avoir besoin d’une
assistance urgente chaque année, comme c’était
le cas en 2019 et comme ce sera le cas en 2020»,
a déclaré Robert Guei, Coordonnateur sous-régio-
nal de la FAO pour l’Afrique de l’Ouest.

H. M. 

Le nombre de personnes confrontées à un manque critique de nourriture et de moyens de sub-
sistance vitaux dans le centre du Sahel a augmenté en un an en raison de l'insécurité croissan-
te et des chocs climatiques.

Les dix ressortissants tunisiens
bloqués en Chine à cause des

mesures préventives contre l’épi-
démie de coronavirus sont arrivés,
lundi soir à l’aéroport El Aouina à
Tunis, après leur évacuation de la
ville chinoise de Wuhan, à bord
d’un avion d’Air Algérie.

Les 10 ressortissants tunisiens
ont été transportés directement en
Tunisie dès leur arrivée à l’aéroport
d’Alger, à bord d’un avion militaire
alloué par le gouvernement tuni-
sien à cet effet, a indiqué la prési-
dence du gouvernement tunisien
dans un communiqué publié lundi
soir.

Ils ont été dirigés vers le centre
de mise en quarantaine aménagé

pour les accueillir et leur fournir
l’encadrement médical requis par
les équipes sanitaires spécialisées
pendant toute la période d’isole-
ment qui s’étale sur 14 jours, durée
d’incubation du virus. «Aucun cas
suspect de contamination par le
virus n’a été détecté parmi ces
Tunisiens résidant à Wuhan», affir-
me le communiqué.

L’évacuation des citoyens tuni-
siens a été effectuée en coordina-
tion avec les autorités algériennes
qui ont alloué un avion à cet effet
tout en dispensant les soins sani-
taires nécessaires, avant et tout au
long du voyage.

Le vol spécial arrivé, lundi, à
l’Aéroport international d’Alger

Houari 
Boumediene en provenance de

Pékin (Chine), où il avait été dépê-
ché sur instruction du Président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune pour rapatrier les
Algériens établis à Wuhan, a per-
mis l’évacuation de 31 Algériens et
de 17 ressortissants tunisiens,
libyens et mauritaniens, a indiqué
un communiqué du ministère des
Affaires étrangères.

«En application des instruc-
tions du Président de la
République de rapatrier les
membres de la communauté algé-
rienne établie à Wuhan, un avion
de la compagnie aérienne Air
Algérie, mobilisé pour cette mis-

sion, a permis l’évacuation de 31
citoyens  algériens, dont la majori-
té des étudiants en plus de deux
ressortissants qui se trouvaient en
Chine dans le cadre d’une visite
familiale», précise la même sour-
ce.

«Dans le cadre de l’attache-
ment constant de l’Algérie aux tra-
ditions de solidarité avec les frères
maghrébins, notamment en ces
moments difficiles, et à la deman-
de de leurs pays, l’Algérie a procé-
dé, au cours du même vol, à l’éva-
cuation de 10 citoyens tunisiens, 3
libyens et 4 mauritaniens», ajoute
le communiqué.

Depuis l’apparition du
Coronavirus le 31 décembre 2019

dans le district de 
Wuhan en Chine centrale, les

autorités tunisiennes compétentes
avaient mis  en place des moyens
de contrôle sanitaire aux postes
frontaliers et aux  aéroports, avec
l’installation de caméras ther-
miques, dans le but d’assurer 

la sécurité des voyageurs arri-
vés en Tunisie. L’épidémie de
coronavirus a fait jusqu’à présent
361 morts en Chine et un mort à
l’extérieur du pays, alors que plus
de 17.380 cas confirmés ont été
enregistrés, dont la vaste majorité
(17.238) en Chine. Le nouveau
coronavirus s’est propagé dans
plus de vingt autres pays.

R. O. 

En  provenance  d'Alger

Arrivée des ressortissants tunisiens évacués de Wuhan

Niger
La Grande-Bretagne
débloque 6,7
millions de dollars

Le Département bri-
tannique pour le

développement inter-
national (DFID) a
décidé d’octroyer la
somme de 6,7 millions
de dollars (près de 4
milliards FCFA) pour
la lutte contre la mal-
nutrition des enfants
sur une période de
deux ans au Niger, a
annoncé le Fonds des
Nations unies pour
l’enfance (UNICEF),
chargé de gérer ces
fonds.

«Cette nouvelle
contribution sera
essentielle pour sou-
tenir la mise en œuvre
de notre programme
dans les zones les
plus touchées afin de
protéger l’état nutri-
tionnel des enfants à
haut risque et de sau-
ver la vie de ceux qui
souffrent de malnutri-
tion aiguë «, a déclaré
Félicité Tchibindat,
représentante de
l’UNICEF au Niger.

Cette enveloppe
va aider à soutenir
les régions les plus
touchées par la mal-
nutrition au Niger, à
savoir : Zinder,
Maradi, Tahoua,
Tillaberi.

Selon l’Unicef,
entre 350 000 et 400
000 enfants nigériens
de moins de 5 ans
sont admis chaque
année dans des pro-
grammes nutrition-
nels. Et «des niveaux
élevés de malnutri-
tion ont des consé-
quences multidimen-
sionnelles pour les
enfants et auront un
impact sur la résilien-
ce et le développe-
ment à long terme
des ménages et des
enfants, y compris
des effets intergéné-
rationnels», explique
Félicité Tchibindat.

Cette nouvelle
enveloppe de la
Grande-Bre tagne
vient en complément
de celle de 2019 qui
a permis à l’Unicef de
prendre en charge
157 000 enfants nigé-
riens touchés par une
malnutrition aiguë
sévère.

R. M. 
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«I
owa, tu as surpris le pays», a lancé
lundi soir le jeune «Mayor Pete»,
inconnu sur la scène nationale, il y
a encore un an, dans un discours

très offensif au cours duquel il s’est dit «victo-
rieux». «Ce soir, un espoir improbable est
devenu une réalité indéniable», a dit cet ex-
maire d’une ville moyenne de l’Indiana, qui
espère avoir créé à 38 ans la surprise pour
prendre le leadership du camp modéré.

Bernie Sanders, 78 ans, héraut de l’aile
gauche, a lui aussi affirmé avoir engrangé un
«très très beau succès», comme le prédisaient
les sondages dans ce premier Etat à voter.
«Ce jour marque le début de la fin pour Donald
Trump», a-t-il martelé.

Son équipe de campagne a publié dans la
nuit de lundi à mardi ses propres données
partielles portant sur 40% des bureaux de
vote, «en raison de l’incapacité du Parti démo-
crate de l’Iowa à publier des résultats» à
cause d’une défaillance technique.

Elles placent «Bernie» en tête avec
28,62% devant Pete Buttigieg (25,71%) et la
sénatrice Elizabeth Warren (18,42%), elle
aussi à la gauche du parti.

Contre-performance de Biden
Un des principaux enseignements de ces

chiffres, s’ils sont confirmés, est la contre-per-
formance de l’ancien vice-président, Joe
Biden, 77 ans, qui n’arrive que quatrième
avec 15,08% alors qu’il caracole depuis des
mois en tête des sondages au niveau natio-
nal.

Doublé par Pete Buttigieg, premier homo-
sexuel déclaré à avoir des chances d’accéder
à la Maison Blanche, il est même talonné par

une autre sénatrice modérée, Amy Klobuchar,
qui n’a jamais décollé au niveau national.

«Nous sommes au-delà de nos espé-
rances», s’est réjouie cette élue du Midwest.

Comme d’autres, Amy Klobuchar devait
prendre dans la foulée un avion pour le New
Hampshire, deuxième Etat à voter, le 11
février, alors que le vainqueur officiel de l’Iowa
n’était pas connu.

Car six heures après le coup d’envoi des
«caucus», le Parti démocrate n’était pas en
mesure de dire quand les résultats seraient
annoncés - pas avant mardi dans la journée,
selon certains médias américains. Les organi-
sateurs évoquaient des «incohérences» dans
leur compilation et expliquaient vouloir s’assu-
rer de la fiabilité des données.

Ils ont toutefois démenti toute irrégularité,
alors que le camp Trump a aussitôt accusé
les dirigeants démocrates de tricherie.

La frustration était palpable, dans un pays
qui a connu d’autres déboires dans l’organisa-
tion d’élections. «C’est clairement un gâchis»,
a déploré Mohsen Zarkesh, un bénévole de
29 ans du camp Sanders.

L’équipe Biden s’est fendue d’une lettre
aux organisateurs pour demander des «expli-
cations». «L’application censée transmettre

au parti les résultats des caucus n’a pas mar-
ché, tout comme le système téléphonique de
secours», a-t-elle protesté.

Battre Trump
Ce fiasco s’ajoute à un système déjà com-

plexe, avec quelque 1.700 «caucus» ou
assemblées où les électeurs se sont regrou-
pés pour désigner leur candidat lors de deux
tours de scrutin dans une ambiance parfois
tumultueuse.

L’Iowa, petit Etat rural, enneigé en cette
période de l’année, lance la saison des pri-
maires depuis les années 1970. Il est impor-
tant parce qu’il est le premier : il n’octroie que
peu de délégués appelés à désigner in fine le
candidat à la Maison Blanche, mais un bon
résultat ou une contre-performance peut
changer la dynamique d’une candidature.

Timothy Formanek, 45 ans, est un indé-
pendant qui vote démocrate cette année, et il
a choisi Joe Biden, le «plus expérimenté».
«Je pense qu’il va vraiment aider à redresser
l’Amérique, surtout après ce qu’on a vécu
depuis trois ans et demi», dit-il.

Car au-delà des clivages de programme
entre l’aile gauche et un courant plus modéré,
la base démocrate espère surtout trouver

celui ou celle qui sera le plus à même de
battre le président républicain sortant le 3
novembre. Seulement, tous n’ont pas la
même vision de ce candidat idéal.

Pour Brody Diehn, 22 ans, «Bernie» est
«le meilleur pour s’élever contre la corruption
de notre gouvernement». Ce caissier dans
une épicerie de Des Moines apprécie égale-
ment Elizabeth Warren, mais pas Joe Biden.

«Si c’était Biden contre Trump, je voterais
pour Trump, car je pense que Biden est le
problème du Parti démocrate. On élit les
mêmes personnes année après année, et
c’est un échec», lâche-t-il.

Le président sortant a lui remporté d’em-
blée les «caucus» républicains dans l’Iowa -
une simple formalité. Mais son ombre planait
sur la primaire démocrate: Donald Trump doit
prononcer mardi son discours annuel sur l’état
de l’Union avant d’obtenir, aujourd’hui, un
acquittement quasi-certain lors de son procès
en destitution. Le milliardaire Michael
Bloomberg, ex-maire de New York, a lui fait
l’impasse sur ces «caucus» et concentre son
immense fortune sur des Etats votant plus
tard et qui rapportent beaucoup de délégués
en vue de l’investiture.

AFP

Sanders affirme être en tête d'un vote
qui tourne au fiasco

Le premier scrutin des pri-
maires démocrates, dans
l'Iowa, a viré au fiasco lundi
faute de résultats officiels,
poussant le sénateur Bernie
Sanders à se revendiquer en
tête devant le modéré Pete
Buttigieg dans la course pour
désigner le futur adversaire
de Donald Trump.

L’accusation et la défense au procès en des-
titution de Donald Trump ont ferraillé une

dernière fois lundi au Sénat à deux jours de son
probable acquittement, dans l’espoir de
convaincre un ou deux élus de sortir des rangs
de leur parti.

«Quand un président essaie de forcer un
allié à l’aider à tricher dans nos élections, puis
cherche à étouffer l’affaire, nous devons dire
«ça suffit»», a lancé l’élu démocrate et procu-
reur en chef, Adam Schiff, en conclusion de son
réquisitoire.

«Nous avons prouvé que Donald Trump est
coupable. Maintenant, rendez la justice de
manière impartiale et condamnez-le», a-t-il
lancé aux cent élus de la chambre haute du
Congrès, qui rendront leur verdict aujourd’hui.

L’issue du procès fait peu de doutes: la
Constitution impose une majorité des deux tiers
(67 voix sur 100) pour destituer un président et
les 53 élus républicains font pour l’instant bloc
derrière Donald Trump.

C’est à eux qu’Adam Schiff a adressé ses
appels les plus vibrants: «La vérité vous impor-
te, le bien vous importe, vous êtes des per-
sonnes honorables: vous n’êtes pas comme
lui!», leur a-t-il lancé avant d’implorer: «Si seule-
ment l’un de vous, pouvait dire «ça suffit !»

«Le président n’a rien fait de mal», a rétor-

qué l’avocat de la Maison-Blanche, Pat
Cipollone, en demandant aux élus de «rejeter
les chefs d’accusation» retenus contre Donald
Trump, abus de pouvoir et entrave au travail du
Congrès.

«Je vous demande de le faire d’une manière
qui transcende les partis», a-t-il ajouté, dans un
appel voilé aux sénateurs démocrates centristes
comme Joe Manchin ou Doug Jones qui pour-
raient être tentés de faire défection.

«Mascarade»
Une fois ces discours terminés, le Sénat a

poursuivi les débats en formation ordinaire pour
permettre aux parlementaires de prendre la
parole - ce qui leur est interdit pendant le procès
«sous peine d’emprisonnement».

A cette occasion, le démocrate Joe Manchin
s’est dit «indécis». Suggérant à ses pairs d’op-
ter pour une sanction moins radicale, il a intro-
duit une motion de «censure» contre le prési-
dent.

Ces interventions se poursuivront mardi et,
dans un télescopage de l’actualité, précéderont
le traditionnel discours sur l’état de l’Union, que
Donald Trump prononcera devant tous les par-
lementaires.

La soirée s’annonce tumultueuse: le prési-
dent pourrait en profiter pour se poser à nou-

veau en victime, attaquer ses rivaux et vanter
son bilan.

«J’espère que les républicains et les
Américains réalisent que cette mascarade tota-
lement partisane est exactement cela: une mas-
carade», a tweeté l’impétueux président, en
avant-goût de son discours.

Dénonçant les «démocrates de gauche radi-
cale qui ne font rien», il s’est à nouveau empor-
té contre le «lanceur d’alerte», à l’origine de son
procès.

L’été dernier, un membre de la communauté
du renseignement avait officiellement fait part
de ses inquiétudes après avoir eu vent d’un
appel téléphonique entre Donald Trump et son
homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Lors de cet échange, Donald Trump avait
demandé à Kiev d’enquêter sur le démocrate
Joe Biden, bien placé pour l’affronter à l’élection
présidentielle du 3 novembre. Or, au même
moment, la Maison-Blanche avait gelé une aide
militaire cruciale pour ce pays en lutte contre
des séparatistes pro-russes.

«Faire confiance au peuple»
Ce signalement a déclenché l’ouverture

d’une enquête à la Chambre des représentants,
contrôlée depuis janvier 2019 par les démo-
crates. Pour eux, les investigations ont prouvé

que le président avait abusé des pouvoirs de
l’Etat pour «salir» son rival.

Les preuves sont «accablantes», a redit
lundi Adam Schiff, en estimant à «100%» la pro-
babilité que le président essaie de «tricher» à
nouveau pour remporter un second mandat.

Mais les sénateurs républicains ne l’enten-
dent pas de cette oreille. Certains ont bien
reconnu ces derniers jours que le président
avait peut-être commis ce qui lui est reproché,
mais pour eux, cela ne justifie pas de le destituer
à neuf mois du scrutin.

«Ce n’est pas bien d’être ici au début de la
saison électorale», avec le premier vote de la
primaire démocrate lundi soir dans l’Etat de
l’Iowa, a déclaré en écho, Pat Cipollone.

Selon lui, les sénateurs doivent «faire
confiance au peuple américain»: «laissons-le
choisir le président mais aussi demander des
comptes aux élus de la Chambre» qui se sont
lancés dans cette procédure «purement partisa-
ne», a-t-il estimé.

Les sénateurs républicains ont déjà donné
raison à Donald Trump vendredi en refusant -
avec deux défections seulement - de convoquer
des témoins à ce procès. Pour cette raison, les
démocrates avancent que le verdict ne «voudra
rien dire».

AFP

Dernières joutes à deux jours de son probable acquittement

Primaire  dans  l'Iowa

Procès  de  Trump
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Par Diana Johnstone

O
uf. Enfin, le Royaume-Uni quitte officiellement
l’Union européenne. Ici, à Paris, les champions du
retrait français de l’UE font la fête. Ils voient dans le
Brexit le signe avant-coureur d’un futur « Frexit », un

départ français d’une gouvernance non démocratique, et le
début de la fin d’un projet raté d’unification de l’Europe autour
des exigences du capitalisme néolibéral.

Mais le paradoxe est que les champions de l’unification
européenne devraient encore plus se réjouir – s’il n’était pas
trop tard. Car des années d’appartenance britannique ont déjà
contribué à briser les rêves originaux d’une Europe unie, qu’il
s’agisse des aspirations des fédéralistes à l’unité politique ou
du projet de confédération européenne d’Etats indépendants
prôné par Charles de Gaulle, il y a une soixantaine d’années.

A l’époque, lorsque De Gaulle rencontrait le vieux chance-
lier ouest-allemand Konrad Adenauer pour promouvoir la
réconciliation franco-allemande, les deux vieux hommes d’État
pensaient à travailler progressivement à un partenariat d’États
européens centraux qui préserveraient leur souveraineté au
sein d’une confédération assurant la paix et la coopération.

Dès le début, la question de l’adhésion britannique est
apparue comme une épine dans le pied de l’unité européenne.
Au départ, Londres était opposée au Marché commun. En
1958, le Premier ministre, Harold MacMillan, l’avait qualifié de
« blocus continental » (en allusion à la politique européenne
de Napoléon de 1806) et avait déclaré que l’Angleterre ne le
défendrait pas. Mais alors que le projet semblait prendre
forme, Londres a cherché un compromis.

De Gaulle avait averti d’emblée que la Grande-Bretagne
n’avait pas sa place dans une Europe unifiée, ni géographique-
ment, ni économiquement, ni surtout psychologiquement.

La remarque est devenue célèbre : en 1944, à la veille de
l’invasion de la Normandie, lors d’une querelle, le Premier
ministre britannique Winston Churchill a déclaré à De Gaulle,
a-t-il été rapporté, que si la Grande-Bretagne devait choisir, elle
opterait toujours pour « la haute mer » plutôt que pour le
continent européen.

Bien sûr, la Grande-Bretagne a perdu, il y a longtemps, à la
fois Churchill et son empire. Néanmoins, les Britanniques res-
tent psychologiquement attachés à leur statut d’île, origine de
la puissance maritime écrasante qui avait construit leur empire
et a laissé un sillage de nations anglophones et de relations
commerciales privilégiées dans le monde entier. * Ils ne se
sentent normalement pas partie intégrante du « continent »,
et la politique traditionnelle de leurs gouvernements a toujours
été de maintenir le continent divisé et faible. Cette politique a
été transmise aux élèves de Londres à Washington, ce qui a
trouvé un écho dans la description de l’objectif de l’Otan :

«maintenir les Russes à l’extérieur, les Américains à l’intérieur
et les Allemands à terre» – une blague qui dit la vérité.

De Gaulle redoutait un cheval de Troie des Américains
Il y a soixante ans, De Gaulle, qui envisageait une confédé-

ration européenne comme moyen d’obtenir l’indépendance vis-
à-vis des libérateurs américains (qui étaient venus pour rester),
voyait très clairement que le Royaume-Uni serait le cheval de
Troie de l’Amérique dans la communauté européenne. C’est ce
qu’on appelle la vision, la qualité d’un homme d’État – une
espèce qui semble avoir disparu en Occident. Il s’est opposé
à l’adhésion britannique aussi longtemps qu’il a pu, mais l’in-
fluence américaine était trop grande. Et curieusement, les
ardents fédéralistes européens se sont joints à la promotion de
l’adhésion britannique, apparemment sans comprendre que
cette adhésion était totalement incompatible avec l’unité poli-
tique qu’ils souhaitaient.

Les dirigeants britanniques, fermement attachés à leur
Parlement, leur royauté, leur système de classes et leur rôle
unique dans le monde – aujourd’hui largement transmis à leurs
héritiers de Washington – n’envisageraient jamais une véri-
table unité politique avec le continent. Mais en tant que nation
commerçante, ils voulaient faire partie d’une Europe qui favori-
serait le libre-échange, point.

Le Royaume-Uni a présenté sa première demande d’adhé-
sion en 1961, à une époque où le noyau central de l’union était
composé de la France, de l’Allemagne, des pays du Benelux et
de l’Italie.

Mais tant que De Gaulle a été président de la France, cela
n’a pas été possible, malgré le soutien des États-Unis (les
États-Unis ont toujours été favorables à l’élargissement,
notamment à l’adhésion de la Turquie, désormais considérée
comme hors de question). Le Royaume-Uni n’a rejoint la
Communauté économique européenne que le 1er janvier
1973, avec l’Irlande et le Danemark, un autre partisan du libre-
échange.

L’entrée de la Grande-Bretagne a été l’étape décisive pour
faire de l’Europe unifiée un vaste libre marché, un pas vers la
mondialisation. C’était en effet le programme de Jean Monnet,
un homme d’affaires français totalement américanisé, indiffé-
rent aux questions politiques, qui avait tracé la voie de l’unité
européenne à travers des mesures purement économiques.
Mais il a fallu tout le poids de la Grande-Bretagne pour pous-
ser l’Europe dans cette direction, loin de l’idée originale du mar-
ché commun (supprimer les barrières commerciales unique-
ment entre les États membres) vers un marché ouvert, avec
des barrières commerciales minimales, et étendant les avan-
tages de sa doctrine de « libre concurrence » à des géants
tels que les États-Unis et la Chine.

Leon Brittan : le néolibéralisme imposé
En 1989, le Premier ministre britannique Margaret Thatcher

a nommé Leon Brittan au poste de commissaire européen à la
concurrence, où il est resté en charge du commerce et des
affaires extérieures jusqu’en 1999. À Bruxelles, c’est celui qui
a le plus poussé l’UE à imposer des politiques néolibérales.
Parallèlement, Thatcher exigeait «qu’on lui rende son argent»
et renforçait la liberté du Royaume-Uni par rapport aux
contraintes institutionnelles européennes.

Le Royaume-Uni n’a jamais accepté l’accord de Schengen

sur les frontières de l’UE et a refusé d’abandonner la livre ster-
ling au profit de l’euro – une décision judicieuse, sans aucun
doute. Mais également symptomatique de l’incapacité essen-
tielle du Royaume-Uni à fusionner pleinement avec le conti-
nent.

Dans le même temps, la présence de Londres a certaine-
ment contribué à l’incapacité totale de l’UE à développer une
politique étrangère qui s’écarte un tant soit peu de celle de
Washington. La Grande-Bretagne a soutenu l’expansion à
l’Est, ce qui a rendu l’UE plus désunie politiquement que jamais
; elle a aussi été la plus fervente partisane de la russophobie
paranoïaque de la Pologne et des États baltes, ce qui entraîne
les autres pays européens dans un conflit avec la Russie dan-
gereux et contraire à leurs intérêts.

Les erreurs personnelles des autres membres de l’UE
Non pas que la Grande-Bretagne soit responsable de tout

ce qui ne va pas dans l’Union européenne aujourd’hui. Une
erreur majeure a été commise par le président français
François Mitterrand dans les années 1980, lorsqu’il a insisté
sur une « monnaie européenne commune » en s’imaginant
que cela aiderait la France à contenir l’Allemagne – alors qu’il
s’est avéré non seulement que c’est le contraire, mais aussi
que cela a ruiné la Grèce et causé des ravages au Portugal, en
Espagne et en Italie.

Bien d’autres erreurs aussi ont été commises, comme l’in-
vitation de la chancelière allemande Angela Merkel à venir en
Europe adressée aux réfugiés de guerre syriens, mais perçue
par des millions de malheureux au Moyen-Orient et en Afrique
comme leur étant destinée.

Et certainement, il y avait et il y a encore une minorité de
résidents britanniques qui s’identifient sincèrement à l’Europe
et qui veulent sentir qu’ils en font partie. Mais justement, ils
sont une minorité. La Grande-Bretagne a chéri et célébré son
caractère unique pendant trop de siècles d’histoire pour que
cela soit effacé en un tournemain par des institutions lointaines
et impersonnelles.

En retournant aux incertitudes de la haute mer, la Grande-
Bretagne laisse derrière elle une Union européenne gouvernée
par des bureaucrates au service des intérêts du capital finan-
cier. Les États membres, comme la France de Macron, sont
gouvernés selon des décrets de l’UE contre la volonté de leur
population. L’adhésion britannique a contribué à ce déni de
démocratie, mais paradoxalement, le peuple britannique est le
premier à le rejeter et à exiger son retour à une pleine souve-
raineté nationale.

Même les fervents partisans de l’unité européenne insistent
de plus en plus sur le fait qu’ils veulent « une autre Europe »,
reconnaissant que le projet n’a pas réussi à tenir ses pro-
messes. Mais pour changer cette UE particulière, il faudrait
l’unanimité des 27 États membres restants, qui sont de plus en
plus chicaniers.

C’est pourquoi une idée se fait de plus en plus jour : il est
peut-être temps d’abandonner cette Union européenne ratée et
de tout recommencer en cherchant à trouver des arrangements
politiques sur toutes les questions, une par une, entre démocra-
ties souveraines, plutôt qu’une unité économique dysfonction-
nelle telle que décrétée par la bureaucratie capitaliste transna-
tionale.

Le Royaume-Uni est venu et reparti,
laissant l'UE dans un triste état

Alors que la Grande-Bretagne retour-
ne aux incertitudes de la haute mer,
elle laisse derrière elle une Union
européenne gouvernée par des
bureaucrates au service des intérêts
du capital financier…



D’
après les informations publiées
sur le site du tribunal suprême
électoral, M. Morales figure en
tête de liste du Mouvement vers

le socialisme (MAS) —comprenant huit candi-
dats au Sénat (quatre titulaires et quatre sup-
pléants)— pour la région de Cochabamba,
dans le sud du pays.

Il avait déjà fait part de son intérêt pour un
siège de sénateur lors des élections législa-
tives du 3 mai. Mais il ne pouvait en revanche
pas être candidat au scrutin présidentiel prévu
le même jour.

Jeanine Añez, présidente par intérim de la
Bolivie, a en effet promulgué le 24 novembre
une loi convoquant de nouvelles élections pré-
sidentielle et législatives qui interdit à toute
personne ayant exercé deux mandats électifs
de suite de se présenter à un troisième. Ce qui
a fermé la porte à une nouvelle candidature
d’Evo Morales, 60 ans, qui a déjà exercé trois
mandats.

Evo Morales s’était proclamé vainqueur du
scrutin du 20 octobre, mais l’opposition avait
crié à la fraude. Après plusieurs semaines de
manifestations et son lâchage par la police et
par l’armée, le président a annoncé sa démis-
sion le 10 novembre et les élections ont été
annulées.

Poursuivi dans son pays pour «sédition et
terrorisme», il a fui vers le Mexique, avant de
trouver refuge en Argentine.

Il avait indiqué un peu plus tôt lundi que
son avocat et ancien ministre de l’Intérieur
Wilfredo Chavez était allé se «mettre en sécu-
rité» à l’ambassade d’Argentine à La Paz.

«Il nous a informé que la dictature souhai-
tait l’arrêter et perquisitionner ses bureaux»,
avait tweeté M. Morales. M. Chavez avait pré-
cisé que le gouvernement voulait le placer en
détention pour l’empêcher de formaliser une
candidature d’Evo Morales.

Les partis et alliances avaient jusqu’à lundi
pour enregistrer leurs candidatures aux élec-
tions présidentielle et législatives (36 séna-
teurs, 120 députés) prévues le 3 mai. Un éven-
tuel second tour est fixé au 14 juin.

Campagne lancée
«Huit alliances et organisations se sont ins-

crites pour la compétition» présidentielle, a
indiqué Salvador Romero, porte-parole du tri-
bunal électoral, lors d’une conférence de pres-
se à la clôture des inscriptions qui a donné le
coup d’envoi de la campagne.

Le tribunal électoral doit désormais exami-
ner si les candidatures remplissent les condi-
tions légales.

«Une étape décisive du processus électo-
ral et de la consolidation de la paix commence
en Bolivie» avec le lancement de la cam-

pagne, a salué Jean Arnault, envoyé spécial
de l’ONU pour la Bolivie, dans un communi-
qué.

C’est l’ancien ministre de l’Economie et
dauphin d’Evo Morales, Luis Arce, qui a été
désigné par le MAS pour tenter de reprendre
le pouvoir au gouvernement par intérim de
droite. Face à lui, une droite émiettée faute
d’avoir pu à ce stade se mettre d’accord pour
faire front commun afin d’empêcher un retour
de la gauche au pouvoir.

Cinq candidats et plusieurs responsables
de la droite et du centre, dont Jeanine Añez et
les ex-présidents Carlos Mesa et Jorge
Quiroga, ont tenté samedi de trouver un terrain
d’entente lors d’une réunion à La Paz. Mais six
heures de palabres ne sont pas venues à bout
de leurs divergences.

Les participants ont prévu de se retrouver
le 3 avril, exactement un mois avant les élec-
tions, pour faire le point sur la situation et ten-

ter à nouveau de se mettre d’accord.
Romulo Calvo, président du puissant

Comité civique pro-Santa Cruz (CCPSC) qui
avait organisé cette réunion, a indiqué lors
d’une conférence de presse que les cinq can-
didats s’étaient engagés à «assurer que la
tyrannie (d’Evo Morales) ne revienne pas gou-
verner la Bolivie». Pour l’heure, c’est Luis Arce
qui caracole en tête des sondages.

Une enquête d’opinion de l’institut
Mercados y Muestras réalisée la semaine der-
nière a attribué 26% des intentions de vote à
Luis Arce, suivi par l’ex-président centriste
Carlos Mesa et par le dirigeant régional de
droite Luis Fernando Camacho (17%), fer de
lance du mouvement de protestation qui a pro-
voqué la chute d’Evo Morales. La présidente
par intérim, dont la candidature a été vivement
critiquée lors de la réunion de samedi,
recueille 12%.

AFP
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L'ancien président Evo Morales
candidat au Sénat

Le seul quotidien anglophone au Liban, le
Daily Star, a annoncé mardi la suspension

«temporaire» de son édition papier, dernier
revers en date pour la presse qui a vu les fer-
metures se multiplier ces dernières années,
sur fond de grave crise économique.

Le site Internet du Daily Star, qui continue
de fonctionner, a expliqué que la suspension
était due «aux défis financiers auxquels la
presse libanaise est confrontée et qui ont été
exacerbés par une détérioration de la situation
économique dans le pays».

Le quotidien est en partie propriété de la
famille de l’ancien Premier ministre Saad
Hariri, qui avait déjà annoncé en septembre
dernier la suspension de sa chaîne de télévi-
sion Future TV.

La suspension au Daily Star intervient
après «un quasi-arrêt des revenus publici-

taires au dernier trimestre de 2019 et en jan-
vier de cette année», explique son site
Internet.

Ces derniers mois, des employés du quoti-
dien s’étaient plaints de ne pas être payés. Un
journaliste, Benjamin Redd, avait annoncé sur
Twitter en décembre qu’il avait été remercié du
journal alors qu’il aidait à organiser une grève,
les employés n’ayant pas reçu jusqu’à six mois
de salaires.

Le Daily Star a été fondé en 1952 par le
journaliste libanais de renom Kamel Mroué,
également propriétaire et ancien rédacteur en
chef de l’historique quotidien panarabe Al-
Hayat, créée en 1946.

Le Liban est agité depuis le 17 octobre par
un mouvement de contestation inédit contre la
classe politique, accusée de corruption et d’in-
compétence.  Les contestataires mettent

notamment en cause la responsabilité des diri-
geants dans la crise économique secouant le
pays depuis plusieurs mois et qui s’est aggra-
vée depuis le début du mouvement.

Durant des décennies, le Liban était réputé
au Moyen-Orient pour sa presse florissante,
mais ces dernières années, le pays en crise a
vu se succéder les fermetures de plusieurs
titres prestigieux.

En 2018, Al-Hayat avait fermé son bureau
à Beyrouth. Il avait été précédé fin 2016 par le
quotidien As-Safir, lancé en 1974 et qui avait
accueilli dans ses colonnes les plus grands
intellectuels arabes.

D’autres quotidiens de renom, comme An-
Nahar, ont procédé à des licenciements de
masse ou à une suspension du paiement des
salaires pour éviter le même sort.

Reda A. 

Liban

Le seul quotidien anglophone suspend son tirage papier

Espagne

Atterrissage
d'urgence 
d'un avion 
d'Air Canada 
à Madrid

Un avion d’Air Canada avec 128
passagers à bord a atterri en

urgence lundi soir à l’aéroport de
Madrid en raison d’un problème
technique, ont indiqué les autorités
espagnoles.

Ce Boeing 767-300, qui avait
décollé de l’aéroport madrilène
dans l’après-midi, a atterri, vers
19H10 (18H10 GMT), «sans pro-
blème», a indiqué sur son compte
Twitter Enaire, la régie du contrôle
aérien en Espagne.  Avant de pou-
voir atterrir, cet avion, qui avait pour
destination Toronto, avait été
contraint de survoler la région de
Madrid pour s’alléger en brûlant
une partie de son carburant.

«Le vol AC837 d’Air Canada,
faisant la liaison Madrid-Toronto, a
connu un problème de moteur peu
après le décollage. Un pneu a éga-
lement éclaté au décollage, l’un des
dix pneus que possède ce modèle
d’avion», a expliqué avant l’atterris-
sage une porte-parole de la compa-
gnie canadienne, citée par l’AFP.

«L’appareil a choisi de faire
demi-tour pour retourner à Madrid»
et a dû «effectuer des cercles dans
les airs afin de brûler du carburant
pour s’alléger en vue de l’atterrissa-
ge», a-t-elle ajouté. Selon le site
internet de l’aéroport, le vol AC 837
d’Air Canada avait décollé à 14H33
(13H33 GMT). Les services d’ur-
gence avaient déployé de «manière
préventive» des pompiers et des
équipes médicales sur place tandis
que le ministre des Transports Jose
Luis Abalos a fait le déplacement à
l’aéroport pour suivre l’atterrissage.
Cet atterrissage d’urgence est
intervenu quelques heures après la
fermeture temporaire de l’espace
aérien autour de l’aéroport madrilè-
ne en raison d’une présence présu-
mée de drones, selon des médias.

O. M. 

Etats-UUnis

Un mort et cinq
blessés dans 
une fusillade

Un passager a été mortellement
blessé par balle et cinq autre

ont été blessés dans un bus
Greyhound dans le sud de la
Californie lundi matin, ont rapporté
des médias locaux citant les autori-
tés.   

Le bus roulait depuis Los
Angeles en direction de la zone de
San Francisco sur l’Interstate 5, un
axe routier majeur traversant du
nord au sud la Côte Ouest des
Etats-Unis quant la fusillade a été
déclenchée par des passagers aux
environs de 01h27 (heure locale)
près de Fort Tejon Road dans le
comté de Kern, a rapporté un orga-
ne de presse local, City News
Service.   

Une femme âgée de 51 ans est
décédée à bord du bus et cinq bles-
sés ont été transférés à l’hôpital. Un
suspect est descendu, abandon-
nant derrière lui une arme à feu, a
rapporté le sergent de la brigade
routière de Californie, Brian
Pennings, cité par City News
Service.   Le suspect a été appré-
hendé par la police.

Y. M. 

L'ancien président bolivien Evo Morales, en exil en Argentine après sa démission en
novembre, a officialisé lundi sa candidature au Sénat en mai, à défaut de pouvoir briguer
une quatrième fois la présidence du pays.



15

CULTURE
N° 2733 - Mercredi 5 février 2020 Les DEBATS

Patrimoine

Plus de 32 000 visiteurs 
du Palais royal de Tlemcen

L
e Palais royal implanté à l’intérieur de
la citadelle d’El Mechouar (Tlemcen),
devenu au fil des années une véritable
destination touristique, a accueilli plus

de 32 000 visiteurs en 2019, a-t-on appris
lundi auprès de sa directrice, Radia Benhadji.

Le nombre de visiteurs nationaux et étran-
gers, sans cesse croissant, a permis des ren-
trées d’argent dépassant 6 millions de dinars

pour l’année 2019, a fait savoir Mme
Benhadji, qui a souligné que le nombre impor-
tant de visiteurs place le Palais royal de
Tlemcen en pole position des sites touris-
tiques et musées les plus visités dans la Cité
des Zianides.

Des efforts sont ainsi consentis à longueur
d’année pour agrémenter les visites en propo-
sant une exposition permanente des plus

beaux habits algériens traditionnels à l’inté-
rieur du palais tels que les blouses, les kaf-
tans et la chedda tlemcenienne. Cette derniè-
re qui a été classée en 2012 comme patrimoi-
ne universel est la star des habits .

Le plus souvent, notamment durant les
saisons hautes de la période estivale, la ched-
da est proposée aux femmes touristes avides
de la porter pour en prendre  des photos sou-
venirs moyennant des sommes symboliques
d’argent.

Par ailleurs, les principales fêtes reli-
gieuses et nationales telles que le Mawlid
Ennabaoui et Yennayer et autres mois du
patrimoine sont célébrés à l’intérieur du palais
de manière à sauvegarder les traditions et les
coutumes propres aux différentes régions de
la wilaya. Inauguré durant la manifestation
«Tlemcen, capitale de la culture islamique»
en 2011, ce site compte également une gale-
rie d’exposition au lieu et place d’une ancien-
ne caserne édifiée à l’époque coloniale, où
est privilégiée une représentation des princi-
pales familles de costume basée sur le para-
mètre technologique de leurs modes vesti-
mentaires et de leurs structures (costumes
drapés, enfilés et endossés), a expliqué la
directrice du Palais royal qui a précisé, par
ailleurs, que la galerie voûtée présente aux
visiteurs une riche collection de costumes
d’apparat provenant de l’ensemble du territoi-
re national. Le Palais royal, reconstruit selon
le plan de l’un des cinq palais que comptait la
citadelle d’El Mechouar au temps des
Zianides, abritera, début mars prochain, le
tournage d’une partie d’un film historique qui
s’intitule La dernière reine et qui retrace l’his-
toire de la dernière princesse du Royaume
d’Alger, Zafira, a-t-on annoncé de même sour-
ce. 

H. M. 

Le plus souvent,  notamment durant les saisons hautes de la période estivale, la chedda
est proposée aux femmes touristes avides de la porter pour en prendre des photos souve-
nirs.

Le coup d’envoi de la 11ème édition du Festival
culturel national de théâtre d’expression

amazighe a été donné lundi soir au Théâtre
régional de Batna en présence d’intellectuels,
d’adeptes du 4ème art et des autorités locales.

L’assistance nombreuse a applaudi intensé-
ment les comédiens de la pièce d’ouverture
Tkaâdha (message) de l’association Sables d’or
pour les arts culturels locaux de Timimoune
(Adrar). L’œuvre qui met en valeur le patrimoine
musical et populaire de la région de Timimoune
aborde le sujet de l’héritage et les comporte-
ments des frères héritiers.

La cérémonie d’ouverture de ce festival qui

se poursuivra au 11 février a été marquée par la
prestation de la troupe Numidès qui a exécuté
un cocktail de chansonnettes du patrimoine
musical chaoui.

«Le théâtre est une des formes artistiques à
laquelle le ministère de la Culture accorde tout
l’intérêt pour promouvoir la diversité culturel», a
affirmé la ministre de la Culture, Malika
Bendouda, dans son message lu par son
conseiller, H’mida Ayachi, lors de l’ouverture du
festival placé cette année sous le slogan «Le
théâtre, un espace de communication et de fra-
ternité entre générations».

De son côté, le conservateur du festival,

Salim Souhli, a relevé  que cette manifestation
culturelle ambitionne de soutenir les créateurs
dans le domaine des arts scéniques et semer
les valeurs de la communication, la fraternité et
la tolérance au sein de la société algérienne.

Il a également noté que la continuité du festi-
val revient à la fidélité de son public qui constitue
un appui moral au ministère de la Culture qui
œuvre à travers ces manifestations à promouvoir
la production culturelle et artistique et favoriser
les échanges. Au total, 16 troupes rivalisent pour
les prix de ce 11ème Festival culturel national de
théâtre d’expression amazighe.

R. T. 

Batna

Ouverture du Festival culturel national de théâtre amazigh

Toujours en forme : les Bad Boys de Sony, avec Will Smith et Martin
Lawrence, ont conservé la tête du box-office nord-américain ce week-

end, selon les chiffres définitifs publiés lundi par la société spécialisée
Exhibitor Relations.

Le dernier jour de la semaine était toutefois éclipsé par le Super Bowl,
la finale du championnat de football américain, pendant laquelle les ciné-
mas se vident généralement.

Bad Boys for Life, troisième opus de la célèbre saga policière, a mal-
gré tout encaissé 17,7 millions de dollars de vendredi à dimanche au
Canada et aux Etats-Unis (148 millions en trois semaines), grâce aux
vannes bien senties entre les deux compères Will Smith et Martin
Lawrence.

1917, film de guerre de Sam Mendes, est deuxième avec 9,5 millions
de dollars (119 millions en six semaines). C’est l’un des favoris pour les
Oscars avec dix nominations.

En troisième place figure Dolittle, l’histoire de ce docteur capable de
communiquer avec les animaux incarné dans cette version par Robert
Downey Jr, avec 7,6 millions (55,1 millions en trois semaines).

Quatrième, le nouveau film d’horreur Gretel and Hansel, une relecture
du conte des frères Grimm, récolte 6,1 millions de dollars pour sa sortie
tandis que Jumanji : Next Level, troisième épisode de la série, complète le
podium avec 6 millions (291,2 millions en huit semaines).

Voici le reste du Top 10:
6 - The Gentlemen (5,6 millions, 20 millions en deux semaines)
7 - Star Wars : L’Ascension de Skywalker (3,2 millions, 507 millions en

sept semaines)
8 - Les Filles du Docteur March (3,1 millions, 98,8 millions en six

semaines)
9 - The Turning (3 millions, 11,6 millions en deux semaines)
10 - The Rhythm Section (2.7 millions pour sa sortie) 

Cinéma

Les Bad Boys toujours en tête du box-office nord-américain

Oran

Bientôt une école
publique de théâtre
pour enfants

Une initiative visant la création
d’une école publique d’initiation

au théâtre a été lancée à Oran au pro-
fit des enfants, a-t-on appris lundi du
directeur du Théâtre régional
«Abdelkader Alloula» (TRO). La futu-
re structure sera implantée au
Conservatoire municipal «Ahmed
Wahby» dans le cadre d’un partena-
riat entre le TRO et l’Assemblée
populaire communale (APC) d’Oran,
a indiqué à l’APS Mourad Senouci.

«La formation sera animée tout au
long de l’année en dehors du cursus
scolaire des élèves», a-t-il indiqué,
signalant que le plan d’action conve-
nu débutera vers juin prochain avec la
mise en place des premières classes
expérimentales.

La signature de la convention de
collaboration entre le TRO et l’APC
d’Oran pour la concrétisation de cette
opération est prévu le 10 mars pro-
chain, date coïncidant avec la com-
mémoration de la 26ème année de la
disparition du regretté dramaturge
Abdelkader Alloula (1939-1994). Le
TRO est également investi dans la
formation des jeunes talents parmi les
étudiants universitaires et les troupes
artistiques locales qui bénéficient
d’ateliers thématiques dédiés, entre
autres, à «la conception et manipula-
tion de marionnettes», à «l’expression
corporelle» et à «l’interprétation». 

R. O. 

Musée  d'art  moderne

Don de 11 toiles
d'artistes algériens
célèbres

Un don de 11 toiles d’artistes plas-
ticiens célèbres a été fait au

Musée d’art moderne d’Oran
(MAMO), a-t-on appris auprès de
cet établissement culturel.

Les tabbleaux sont l’oeuvre d’un
groupe de peintres dont Sayah
Fatima-Zohra, Fawzia Menaouer,
Tahraoui Faiza, Boudekhana
Fatima-Zohra, Said Debladji, Taleb
Mahmoud, Mustapha Guenaoui,
Belzina Cherif, Chawki Zemani,
Belmekkti Mourad et le calligraphe
Kour Noureddine, a précisé Haoua
Khadidja qui est conservatrice du
patrimoine culturel au MAMO.

Les tableaux traitent de divers
sujets touchant à l’histoire et au
patrimoine de l’Algérie avec des
styles différents et une vision artis-
tique propre à chaque artiste plasti-
cien, a-t-elle indiqué, faisant savoir
que les artistes ayant fait ce don au
MAMO sont d’Oran, Sidi Bel-
Abbès, Mostaganem et Béjaia.

Dans ce contexte, elle a souli-
gné que le musée a ouvert la voie à
des artistes pour leurs œuvres par-
tant d’une certitude que la peinture
artistique revêtira, au fil du temps,
une dimension historique, tout en
saluant cette initiative louable. Dans
le même cadre, les peintres Selka
Abdelwahab, Kalouza Mohamed
Amine, 

Cherif Slimane,Hachemi Ameur,
Talbi Rachid et Kaissar Sid Ahmed
préparent des tableaux pour les
offrir au MAMO, selon Mme Haoua.
Le MAMO s’attèle actuellement au
recueil pour élaborer un dossier sur
les œuvres artistiques offertes et le
présenter devant la commission
spécialisée du ministère de la
Culture en charge du classement
des tableaux pour les inscrire à l’in-
ventaire du patrimoine national. A
l’occasion de la fête nationale de
l’artiste, célébrée le 8 juin de
chaque année, les 11 tableaux
reçus par le musée seront exposés
à Oran, qui a ouvert ses portes en
mars 2017.

H. N. 
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ILS ONT DIT :

«Le sourire est un devoir social.» 
Stéphane Gsell

Page animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES

«Nous ne saurons jamais tout le bien qu'un
simple sourire peut être capable de faire.»

Mère Teresa
FEMMES

ALLEMAGNE

V ous vous sentez fatiguée, épuisée, raplapla, ramollo...
Mais ce n'est pas en restant sous la couette que vous
allez retrouver la forme ! Nos astuces pour traverser l'hi-

ver sans flancher.
NOURRISSEZ-VOUS CORRECTEMENT

L'hiver, votre corps a besoin de vitamines, de sucres lents
et de magnésium. Autant dire que les sandwichs sur le pouce
et les pizzas réchauffées sont à éviter. L'idéal serait de varier
au maximum vos repas et de manger au moins 5 fruits et
légumes par jour, sans oublier la viande rouge (qui contient du
fer et constitue donc un anti-anémique), les poissons et les
céréales. Contrairement aux idées reçues, préparer une soupe
de légumes, plat hivernal par excellence, n'est pas plus long
qu'un plat tout préparé ! Pas le temps d'éplucher les légumes,
merci le surgelé! Pas le temps d'acheter du surgelé ? Merci les
soupes déshydratées light, la soupe ça réconforte, et c'est faci-
le à digérer!

 DORMEZ MAIS DORMEZ BIEN
Rien de tel qu'un bon sommeil pour être en forme.
Ayez des horaires de coucher réguliers, évitez les dîners

trop riches et alcoolisés, ne surchauffez pas votre chambre
(environ 18°C), Allongez-vous dans votre lit avec un masque
refroidissant sur les yeux pour vous détendre et vous assurer

un bon sommeil. Prenez éventuellement de l'euphytose avant
de dormir pour un sommeil récupérateur. Au réveil, buvez un
verre d'eau et, s'il le faut, réveillez-vous un quart d'heure plus
tôt pour prendre le temps de partager un petit déjeuner avec
votre chéri.

FAITES UNE CURE DE MULTI-VITAMINES
S'il n'est pas conseillé de faire des cures à l'année, les spé-

cialistes recommandent, sur des périodes de 15 jours environ,
de recourir aux compléments multivitaminés en cas de fatigue
et de stress. C'est le cas pour la vitamine C, anti-fatigue et anti-
oxydant ou du magnésium, anti-stress. Demandez l'avis à
votre médecin.

N'hésitez pas non plus à recourir à quelques «petits trucs»
pour retrouver une bonne mine qui vous boostera le moral et
gommera une partie de la fatigue. Oui aux auto-bronzants en
octobre et novembre !

BOUGEZ !
Il n'y a pas de secret : l'inactivité appelle l'inactivité. Or,

celle-ci ne vous rendra jamais la forme. Le sport, oui. On ne
vous demande pas de passer 2 heures par jour dans une salle
de sport mais de marcher (ou nager) au moins 30 mn, 3 fois
par semaine. L'activité physique vous redonnera tonus et dyna-
misme (sans parler de la silhouette). Sans oublier que le sport
libère les endorphines, ces molécules responsables de l'eu-

phorie (à éviter donc le soir). Aux réfractaires, pensez à vous
balader le week-end dans un parc ou une forêt, à pratiquer une
activité plus ludique à vos yeux que purement sportive (vélo,
roller...)

MÉNAGEZ-VOUS DES ESPACES DE RELAXATION
«Buller» n'est ni interdit ni honteux. A vous de choisir :

devant un bon bouquin ou un vieux film, dans un salon de
beauté, sur un sentier ou dans un jardin public... profitez de la
vie ! Envoyez un mail à une amie en lui disant «au secours, je
suis crevée alors on se raconte des trucs de filles pour rire.»

Et oubliez, pour l'instant, votre objectif minceur ! Accordez-
vous une une «pause grignotage madeleine de Proust» : votre
tablette favorite, un biscuit particulier, un morceau de fromage
qui nous rappelle un moment particulier (l'enfance, les
vacances)...

SORTEZ AVEC VOS AMIS
Autant se le dire, rester collée devant son écran de télé ou

d'ordinateur le week-end ou le soir n'est pas l'activité la plus
dynamisante qui soit. Forcez-vous à sortir, à voir des amis, à
rire et à penser à autre chose. Si cette perspective ne vous
excite guère, essayez de pratiquer un hobby : théâtre, peintu-
re, pâtisserie, bricolage... Quelques heures pendant lesquelles
vous ne penserez ni à votre boulot ni à votre fatigue.

ASTUCES ANTI-FATIGUE
Bien-être

Actus-femmes

AA NN GG EE LL AA MM EE RR KK EE LL RR EE SS TT EE LL AA FF EE MM MM EE PP OO LL II TT II QQ UU EE
LL AA PP LL UU SS PP OO PP UU LL AA II RR EE DD '' AALL LL EE MM AA GG NN EE

ATTENTION À VOTRE POSITION !
Mal au cou

L
a chancelière allemande,
Angela Merkel, reste la per-
sonnalité politique la plus
populaire d'Allemagne, selon

une enquête menée par l'institut de son-
dage Forsa et publiée lundi.   

Cette enquête, la première de l'année
effectuée par Forsa, crédite Mme Merkel
de 59 points sur 100, ce qui lui permet de
conserver la première place. L'institut
Forsa évalue régulièrement la cote de
confiance des Allemands dans les per-
sonnalités politiques du pays.   

«La grande confiance dans Angela
Merkel démontre qu'elle est perçue
comme une sorte de chancelière-prési-
dente se tenant au-dessus des querelles
partisanes», commente Manfred
Guellner, directeur de Forsa.   

Le dirigeant du parti Vert allemand,
Robert Habeck, arrive en seconde posi-
tion dans ce classement, avec un score
de 50 points, soit tout juste un point de
plus que lors de l'enquête précédente,
bien qu'il ait été largement critiqué pour
ses déclarations agressives à Davos à
l'égard du président des Etats-Unis,
Donald Trump.   

M. Habeck a qualifié un discours pro-
noncé par M. Trump au Forum écono-
mique mondial à Davos en Suisse de
pire discours qu'il ait entendu de toute sa
vie. 

L. M. 

T ournez la tête, se pencher pour
attraper un dossier, se baisser
pour ramasser un objet... nos

multiples activités quotidiennes sollici-
tent notre cou en permanence. Or,
cette frêle charnière qui soutient notre
tête «encaisse» également tous les
coups durs : tension nerveuse, mauvai-
se position responsable d'une surchar-
ge pour certains groupes musculaires.
Résultat : des contractures s'installent

peu à peu, bientôt suivies de véritables
douleurs qui troublent parfois nos nuits.

QUE FAIRE ?
- Changez de position au cours de

la journée, dès que vous ressentez la
moindre tension musculaire dans le
cou ou les épaules. Relâchez les
muscles de vos épaules, en laissant
tomber vos bras énergiquement plu-
sieurs fois de suite. Respirez profondé-
ment si vous êtes un peu contrariée, en

vous concentrant sur votre respiration.
Massez votre cou et votre épaule avec
votre main, d'un côté, puis de l'autre,
toutes les deux ou trois heures. Evitez
de porter votre sac à main d'un seul
côté : il a tendance à surcharger tou-
jours la même épaule. Et si vous optez
pour le sac à dos, portez-le bien sur le
dos, au lieu de l'accrocher sur l'épaule
pour aller plus vite.
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L
a 16ème journée du Championnat de
Ligue 1 se poursuit aujourd’hui et
demain avec deux matchs qui
concernent des formations qui ont

joué les compétitions africaines. Ainsi, la
JS Kabylie qui a été éliminé des quarts de
finale de la Ligue des champions d’Afrique,
malgré son succès face aux Tunisiens de
l’Espérance de Sétif, reçoivent le Nasr
d’Hussein Dey, qui souffre dans les profon-
deurs du classement. Les Canaris partent
avec les faveurs du pronostic et devraient
logiquement l’emporter d’autant plus qu’ils
jouent à domicile et devant leurs suppor-
teurs. Les coéquipiers de Hamroune,
l’homme en forme de la JSK, savent ce qui
les attend lors de ce match et savent qu’ils
se doivent de se donner à fond pour espé-
rer prendre les trois points et donc se rap-
procher plus du peloton de tête.   

En revanche, le Nasria a perdu la notion

d’Ennasr (victoire), depuis l’éxode massif
de ses meilleurs éléments dont Dadi El-
Hocine Mouaki, Redouane Zerdoum et
Mohamed Amine Tougaï en Tunisie, ainsi
que Naoufel Khacef en France. Enfin, la
clôture de cette première journée de la
phase retour aura lieu jeudi avec le match
Paradou AC (12e - 18 pts) - US Biskra (16e

- 14 pts). Les «Pacistes», qui ont égale-
ment dit «adieu» à la Coupe de la
Confédération dans laquelle ils ont réalisé
un parcours plus que satisfaisant pour leur
première participation, vont entamer, dès à
présent, l’opération sauvetage devant la
lanterne rouge, l’USB. Battus contre toute
attente lors de leur dernier match en retard
par le CS Constantine (1-2), les hommes
du Portugais Chalo n’auront plus droit à
l’erreur. Une victoire les éloignerait de la
zone de turbulences, alors que les Biskris
tenteront l’impossible exploit au stade

Omar Hamadi de Bologhine (Alger).

Le CRB domine le CABBA et consolide sa
place de leader

De son côté, le CR Belouizdad a consolidé
sa place de leader en dominant le CA Bordj
Bou Arréridj sur le score de 4 à 0 (mi-temps :
3-0), en match comptant pour la 16e journée du
Championnat de Ligue 1 de football, disputé
lundi au stade du 20 Août 1955 (Alger).Les
buts de la rencontre ont été inscrits par Djerrar
(5’), Hammouche (16’, c.s.c), Bellahouel (38’)
et Sayoud (90’+1) pour le CRB. Cette victoire
permet aux Belouizdadis de consolider leur
place de leader avec un total de 32 points au
classement général, creusant à cinq unités
l’avance qu’ils comptent sur leur poursuivant
direct, le MC Alger (2e, 27 pts), en attendant le
déroulement des autres rencontres inscrites
au programme de cette 16e journée.Cette pre-
mière journée de la phase retour du champion-
nat de Ligue 1 de football qui a débuté same-
di, se poursuivra mardi avec le déroulement de
la rencontre ES Sétif-USM Alger au stade du 8
Mai 1945. Mercredi, ce sera au tour de la JS
Kabylie d’accueillir le NA Hussein Dey, alors
que la clôture de cette journée aura lieu jeudi
avec le match Paradou AC - US Biskra.  

Imad M. 
Programme des rencontres:

Mercredi 5 février :
JS Kabylie - NA Hussein Dey (18h45)
Jeudi 6 février :
Paradou AC - US Biskra     (17h00)

Ligue  1  (16ème journée)

Les «Africains» pour
oublier leurs déboires

Selon  le  sondage  
de    la  rédaction  d'Orange
Football  Club

Mahrez meilleur
joueur africain 
de janvier en Europe

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

été élu meilleur joueur africain évoluant
en Europe durant le mois de janvier,
selon le sondage effectué par la rédac-
tion d’Orange Football Club. Mahrez a
devancé le Marocain Youssef El-Arabi
(Olympiakos) et le Sénégalais Sadio
Mané (Liverpool). Auteur de trois buts
et d’une passe décisive en sept appari-
tions lors du mois écoulé, Mahrez est
considéré comme l’un des grands arti-
sans de la bonne première moitié de
saison des Citizens (16 victoires, 3
nuls et 6 défaites en 25 matchs de
Premier League). L’enfant de Beni
Snous (Tlemcen, ouest algérien) a
récolté 94% des voix (3625 votes) et
devance largement l’expérimenté
canonnier marocain, Youssef El-Arabi
(5%, 173 votes).Le podium a été com-
plété par la star sénégalaise Sadio
Mané avec 1% des suffrages (22
votes), tandis que l’Egyptien Mohamed
Salah (18 votes) et le buteur congolais,
Dieumerci Mbokani, (8 votes) se clas-
sent respectivement 4e et 5e de cette
consultation. 

AS  Monaco

Slimani intègre 
le groupe

L’international algérien de l’AS
Monaco, Islam Slimani, éloigné

des terrains depuis le 12 janvier à
cause d’une blessure, a repris les
entraînements lundi avec le groupe, a
indiqué le club de Ligue 1 française
sur son compte twitter. Le meilleur
buteur des «Verts» en activité, qui
avait manqué les cinq dernières ren-
contres des Monégasques dont la
plus récente samedi contre Nîmes de
son compatriote Zineddine Ferhat,
pourrait effectuer son retour à la com-
pétition mardi soir à l’occasion de la
réception d’Angers à 19h au Stade
Louis-II pour le compte de la 23e jour-
née de Ligue 1. La dernière apparition
de Slimani remontre au 12 janvier
dernier contre le leader, le Paris Saint
Germain, inscrivant le but d’égalisa-
tion 3-3. Slimani a rejoint l’AS Monaco
l’été dernier en provenance de
Leicester sous forme d’un prêt d’une
saison. Il n’a pas tardé à s’imposer
comme un élément important de
l’équipe de la Principauté en inscri-
vant 7 buts et offrant 8 passes déci-
sives. Mais depuis le limogeage de
l’entraîneur portugais Leonardo
Jardim, à l’origine de sa venue sur le
Rocher, et l’arrivée d’un nouvel
entraîneur, l’Espagnol Roberto
Moreno, le buteur algérien a perdu
son statut de titulaire.

Le world Taekwondo peace corps (TPC), a
assuré, lors de son séjour en Algérie, du 9

janvier denier au 1er février, l’encadrement de
3.523 athlètes et entraineurs représentant 11
ligues de wilaya, -t-on appris lundi auprès de la
Fédération algérienne du Taekwondo (ATF).A
l’occasion de la clôture de la caravane nationa-
le pour de développement du Taekwondo
organisée par l’instance fédérale en coordina-
tion avec la Fédération internationale du
Taekwondo (FIT), représentée par le groupe
coréen TPC, les organisateurs ont affirmé que
ce dernier avait assuré, durant 28 jours, l’enca-
drement de 3 523 athlètes et entraineurs rele-
vant de 11 ligues de wilaya, à raison d’un

stage de deux jours pour chaque wilaya.Ces
sessions de formation ont concerné les wilaya
suivantes : Alger, Bouira, Jijel, Constantine,
Batna, Oum El Bouaghi, Béjaïa, Tizi Ouzou,
Oran, Médéa et Ghardaïa. Par ailleurs, la
représentante du TPC a salué à cette occa-
sion, «les conditions ayant marqué leur
séjours d’entrainement, déclarant «nous avons
été surpris par le grand nombre des jeunes
désirant apprendre le Taekwondo et renforcer
leurs capacités techniques en la matière».
Crée en 2008, sous le slogan «La paix mon-
diale et les grandes valeurs du Taekwondo»,
le TPC s’emploie, volontairement, au dévelop-
pement de cet art martial et à la promotion de

la paix dans le monde.Par ailleurs, l’ATF et
l’APC de Rahmania à Douira (Alger), ont signé
une convention pour mettre à la disposition de
l’Equipe nationale une salle de sport en vue
d’organiser des sessions de recyclage et de
promotions professionnelles au profit des
arbitres et des athlètes». Pour sa part, le
secrétaire général de l’ATF, Samir Maâyana, a
affirmé qu’il était actuellement impossible
d’»organiser des stages au niveau du Centre
de regroupement des Equipes nationales à
Souidania car la salle d’entrainement est
inadaptée aux normes internationales en sus
de son prix exorbitant, estimé de 15 millions
pour sept jours». 

Taekwondo

3 500 athlètes algériens formés par le TPC

Le milieu de terrain du MC Alger, Chemseddine
Harrag, expulsé lors de la rencontre perdue

face à l’AS Aïn M’lila (0-1) pour le compte de la 16e

journée de Ligue 1 de football, a écopé de quatre
matchs de suspension dont deux avec sursis
pour «comportement anti-sportif envers offi-
ciels», a indiqué lundi, la Ligue nationale de foot-

ball (LNF). La sanction du joueur du MC Alger
est été assortie d’une amende de 40 000 DA.La
commission de discipline a infligé également un
match de suspension ferme à l’entraîneur de
l’AS Aïn M’lila, Lyamine Bougherara, avec inter-
diction de terrain et de vestiaires, pour «contes-
tation de décision». 

MC  Alger

Harrag suspendu pour quatre matchs 

Jeux  arabes  féminins  
des  clubs  2020

Les karatékas
de l'Olympique
de Birtouta
décochent  deux
médailles d'or

Les karatékas algériennes de
l’Olympique de Birtouta, Safia Dine

(-68 kg) et Renda Mekdas (-61 kg), ont
décroché lundi les médailles d’or de leurs
catégories respectives, aux 5es Jeux
arabes féminins qui se déroulent à
Sharjah (Emirats arabes unis). Dine (-68
kg) et Mekdas (-61 kg) se sont imposées
en finales devant deux représentantes
égyptiennes d’Al Ahly du Caire. En sports
collectifs, les basketteuses du GS
Pétroliers ont largement battu leurs homo-
logues saoudiennes d’Elite athlètes sur le
score de 115 à 36, alors que les vol-
leyeuses du GS Pétroliers s’étaient impo-
sées un peu plus tôt devant Al Ahly de
Bahreïn, 3 sets à 0 (25-12, 25-15, 25-
08).Cinq clubs algériens de cinq disci-
plines différentes prennent part aux 5es

Jeux arabes féminins organisés par la fon-
dation Femme et Sports de Sharjah, du 2
au 12 février dans cette ville des Emirats
arabes.Les clubs algériens participant à
cet évènement sont : le GS Pétroliers
(basket-ball et volley-ball), les
Associations sportives féminines de
Boudouaou et Bouzaréah (tennis de
table), l’OM Birtouta (karaté) et Djibalouna
d’Ouled Fayet (tir à l’arc). L’Algérie sera,
en revanche, absente en d’athlétisme,
ce qui va réduire ses chances de garder
son titre de champion au tableau final
des médailles. Au total, 15 pays arabes
prennent part à ce rendez-vous sportif
exclusivement féminin qui se disputera
dans neuf disciplines.
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Finances  

Nouveaux directeurs
pour les Douanes 
et les Impôts  

M. Hakim Berdjoudj a été désigné
nouveau directeur général des
Douanes, en remplacement de M.
Mohammed Ouaret, nommé en avril
dernier à la tête de cette structure
du ministère des Finances, a appris
lundi, l'APS auprès de la DGD. Né
en 1979 à Tizi Ouzu, le nouveau
DGD est diplômé de l'Ecole
nationale d'administration (ENA) et
détient un Master en MBI
(Managmement Business
International). Il occupait jusque-là
le poste de directeur d'études
chargé du Cabinet au sein de la
même direction. 
Aussi, Mme Amel Abdellatif a été
désignée directrice générale des
Impôts, en remplacement de M.
Kamel Aïssani, nommé en avril 219
à la tête de cette direction du
ministère des Finances, a-t-on
appris lundi auprès de ce
département. Diplômée de l'Institut
d'économie douanière et fiscale de
Koléa, Mme Abdellatif occupait
jusque-là le poste de sous-
directrice du contentieux au sein
de la même direction.  

K. L. 
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L
es services de la
Sûreté d'Alger ont
démantelé un
réseau criminel

international organisé spé-
cialisé dans l'importation et
le trafic de drogue dure et
ont saisi plus de 230 gr de
cocaïne pure et de quanti-
tés de cannabis et de psy-
chotropes, a indiqué lundi
un responsable sécuritaire.
Lors de la présentation des
membres de ce réseau
devant la presse nationale
au siège de la Sûreté de la
circonscription administrati-
ve de Dar  El Beida, le chef
de brigade de la police judi-
ciaire, le Commissaire de
police Khaled Menaï, a fait
savoir que cette bande
composée de cinq indivi-

dus des deux sexes (âgés
entre 30 et 50 ans) a été
arrêtée en possession de
48 capsules de drogue
dure, soit 236 gr de cocaï-
ne pure, en sus de 20 gr de
cannabis, de 20 comprimés
de psychotropes et de six
téléphones portables.
Après avoir indiqué que le
réseau faisait entrer la
drogue dans des capsules
avalées par les passeurs,
le commissaire de police,
Khaled Menaï, a précisé
qu'un plan bien ficelé mis
en place par la police judi-
ciaire de la Sûreté de la cir-
conscription administrative
de Dar El Beida a permis
l'interpellation de trois
membres au niveau d'un
point de contrôle.

L'accusé principal et le
reste de ses acolytes ont
été arrêtés suite à la per-
quisition du domicile de l'un
des membres du réseau
criminel en vertu d'un man-
dat de perquisition délivré
par le procureur de la
République territorialement
compétent, a-t-il ajouté,
précisant que la perquisi-
tion a donné lieu, en outre,
à la saisie de quantités de
cannabis et de comprimés
de psychotropes. Après
achèvement des procé-
dures légales, les mis en
cause ont été présentés
devant le procureur de la
République territorialement
compétent. 

F. L. 

Plus  de  3  400  prisonniers
concernés    

Le président
Tebboune décrète

une grâce
présidentielle 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a décrété
une grâce présidentielle, a indiqué
la Télévision publique, citant un
communiqué de la Présidence de la
République. Cette mesure touche,
selon la même source, quelque
3 471 prisonniers incarcérés dans
les différentes geôles du pays. Les
prisonniers concernés sont ceux
ayant été condamnés de manière
définitive à une peine égale ou infé-
rieure à 6 mois.

R. N. 

El  Tarf  

Arrestation d'un
homme faisant
l'objet de cinq

mandats d'arrêt
Les services de la brigade mobile
de la police judiciaire (Bmpj) rele-
vant de la daïra de Dréan (El Tarf)
ont arrêté un individu faisant l'objet
de cinq mandats d'arrêt pour «faux
et usage de faux de documents
officiels et émission de chèques
sans provisions», a-t-on appris,
hier, du chargé de communication
de la Sûreté de wilaya. Originaire
de la wilaya de Batna, cet individu
qualifié de dangereux a été appré-
hendé par les services de sécurité
dans la localité de Dréan, a précisé
le commissaire, Mohamed Karim
Labidi. Le mis en cause effectuait
de fréquents déplacements dans
les différentes wilayas de l'est du
pays et était activement recherché
pour son implication dans des
affaires d'escroquerie et de faux et
usage de faux, a affirmé la même
source. Présenté devant le magis-
trat instructeur près le tribunal de
Dréan, le mis en cause a été placé
sous mandat de dépôt. 

F. M. 

Ain  Témouchent  

24 harraga
appréhendés 

Les unités des garde-côtes du
groupement territorial de Béni Saf
(Ain Témouchent) ont déjoué
dimanche et lundi deux tentatives
d'embarquement clandestin de 24
personnes dans deux opérations
distinctes, a-t-on appris auprès de
ce corps constitué. La première
opération, menée dimanche, a per-
mis l'arrestation de 11 personnes
originaires de la wilaya d'Oran qui
avaient embarqué à partir de la
côte de Cap blanc (ouest d'Oran),
où les gardes-côtes avaient
intercepté un zodiac à 20 miles
marins au nord du port de
Bouzadjar (Ain Témouchent), a-t-on
indiqué. Les éléments des gardes-
côtes ont mis en échec lundi une
deuxième tentative d'émigration
clandestine de 13 personnes, dont
leur embarcation a été interceptée
à 18 miles au nord du port de Béni
Saf, a ajouté la même source.
Les deux opérations se sont sol-
dées par la saisie des zodiacs et
deux moteurs automatiques. 
Les personnes arrêtées ont été
transférées aux services de la gen-
darmerie nationale, de compé-
tences territoriales, pour les forma-
lités en prévision de les présenter
devant la justice.

R. M. 

SSûûrreettéé  dd''AAllggeerr

Démantèlement d'un réseau
criminel international 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

L e juge d'instruction près le tribunal de
M'sila a placé lundi, le président de
l'Assemblée populaire communale

(APC) de Beni Ilmane et un employé de
cette commune chargé de l'ouverture des
plis et jugements des offres de réalisation
des projets sous contrôle judiciaire pour des
faits liés à la corruption, a-t-on appris, hier,
de source judiciaire. Le président de
l'APC de Beni Ilmane (appartenant au RND)

et l'employé concerné sont inculpés de plu-
sieurs chefs d'accusations 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
M'sila a entendu les deux mis en cause,
accusés dans des affaires liés à la corrup-
tion au cours d'une audience qui a duré plu-
sieurs heures, a-t-on indiqué.

La même source a rappelé, par ailleurs

que l'ex- président de l'APC de Khettouti
Sed El Djir a été placé sous contrôle judi-
ciaire pour les mêmes chefs d'accusations,
et ce, après avoir été entendu par le juge
d'instruction près le tribunal de Hammam
Dalaâ. 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 encore
rappelé. H. O. 

M'sila

Le maire de Beni Ilmane sous contrôle judiciaire 

Médéa

Les voleurs de locaux
commerciaux arrêtés 

Les éléments de la Sûreté de la
Daïra d'Ouzera (wilaya de Médéa)
ont démantelé, en fin de semaine
dernière, un réseau criminel
spécialisé dans le vol et le
cambriolage de locaux commerciaux
situés en retrait du centre-ville, a
indiqué  hier, un communiqué de la 
Sûreté de la wilaya de Médéa. 
Après avoir reçu des plaintes de la
part des victimes et des propriétaires
de locaux commerciaux, les services
de la Sûreté de daïra d'Ouzera ont
ouvert une enquête approfondie qui a
abouti à l 'arrestation d'un des
suspects et l'identification de ses
acolytes (sept individus), dont trois
mineurs, a précisé le communiqué.
La même source a, par ail leurs,
indiqué que les objets volés,
dissimulés aux domiciles des mis en
cause, ont été récupérés.
Les procédures légales finalisées, les
mis en cause de ce réseau ont été
présentés devant le procureur de la
République près le tr ibunal de
Médéa. Cette opération, note-t-on,
s'inscrit dans le cadre du plan de
sécurité mis en place par les services
de Sûreté de la wilaya de Médéa,
visant la lutte contre toute forme de
criminalité, notamment les vols et le
cambriolage. 

F. D. 


