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Un homme
tué par balle 
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L
e nouveau P-DG du Groupe
Sonatrach, Toufik Hakkar, a présenté,
jeudi à Alger, les grandes lignes du
plan d’action du Groupe, affirmant

l’engagement de Sonatrach à s'acquitter de
son rôle de «leader économique» visant à créer
une valeur ajoutée et à contribuer à la diversifi-
cation de l’économie. S'exprimant à l'occasion
de son installation dans ses nouvelles fonc-
tions à la tête du Groupe Sonatrach, M. Hakkar
a indiqué que «la première mission de
Sonatrach est de satisfaire les besoins du mar-
ché national et de contribuer au développe-
ment socio-économique du pays, et c’est pour-
quoi la responsabilité du groupe s»avère à la
fois grande et sensible, impliquant un renou-
vellement constant de notre capacité en faveur
de la communauté nationale, aussi bien à tra-
vers la mise à niveau, la valorisation et la prise
en charge constante de la ressource humaine,
qu’à travers le renouvellement de nos réserves
d’hydrocarbures, en recul d’année en année.

Le premier enjeu concerne la ressource
humaine à travers sa valorisation ainsi que la
consolidation des relations et la facilitation de
la communication au sein de la Compagnie,
outre la valorisation des talents et la promotion
et le développement du système de formation,
a-t-il souligné. Le deuxième enjeu défini par M.
Hakkar consiste à ériger le Groupe en pôle
d'excellence au niveau local et en leader à l'in-
ternational, pour qu'il soit «une référence inter-
national en matière des hydrocarbures».

Il s’agit aussi, selon lui, «de s’engager à pro-
mouvoir le rôle de leader de Sonatrach à tra-
vers la contribution de ses ressources et ses
talents à la création d’une valeur ajoutée et à la
construction d’une économie diversifiée, à
commencer par la promotion des activités du
Groupe et le renforcement de ses chaînes
industrielles en aval et en amont. Il est égale-
ment question de valoriser ses ressources à
travers la vulgarisation et le développement
des industries pétrochimiques et manufactu-
rières». Page 6

Hydrocarbures

Oum El Bouaghi 
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Campagne électorale  
Absence de pluie en pleine saison hivernale 

Un receveur de poste
détourne 15 millions de DA 

Sonatrach s’engage 
à s’acquitter de son rôle 
de «leader économique» La hantise des

robinets à sec  
Alors que l'inquiétude gagne les esprits quant à une sécheresse qui se

profilerait à l'horizon en raison d'une absence de pluie depuis des semaines,
le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, rassure et assure que

l'Algérie n'est pas en situation d'alerte ou de stress hydrique malgré le manque
de précipitations que connaît le pays en cette saison hivernale. Page 4

El Tarf 

Vers une révision profonde des modes de gouvernance
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EVENEMENT

Par Massi Salami 

«T
out le monde est
unanime à recon-
naître que l'atta-
chement de

l'ANP à la voie constitutionnelle a
évité à notre pays, dernièrement,
de tomber dans le piège d'un plan
destiné à saper le cœur même
des fondements de l'Etat», est-il
indiqué, précisant que cela prouve
«qu'elle était une armée républi-
caine qui n'a d'autre souci que de
veiller à l'accomplissement des
missions constitutionnelles qui lui
sont assignées, celles de la pré-
servation de l'Indépendance
nationale, de la défense de la sou-
veraineté nationale, de l'unité du
pays et de son intégrité territoria-
le».

L'éditorial d'El Djeich a rappelé
que, lors de la visite du président
de la République, chef suprême
des forces armées, ministre de la

Défense nationale,  Abdelmadjid
Tebboune, au siège du ministère
de la Défense nationale, il avait
affirmé la poursuite de cette
démarche en déclarant : «La mise
en œuvre des programmes de
développement des forces pour
hisser le niveau des capacités de
combat avec les différents parte-
naires, de même que nous pour-
suivrons les efforts de maintien de
la disponibilité, de renouvellement
et de modernisation des équipe-
ments militaires». 

Pour la revue El Djeich, face
aux défis sécuritaires «croissants
et renouvelés existant dans les
pays voisins et les tensions que
traversent certains d'entre eux, il
est impératif de renforcer les for-
mations du corps de bataille, en
particulier nos forces armées là où
elles se trouvent, notamment
celles déployées le longs de nos
vastes frontières, à travers la
sécurisation de toutes nos fron-

tières nationales avec des équipe-
ments modernes y compris ceux
relatifs aux domaines de la recon-
naissance et de la guerre électro-
nique. Ce qui permettra la détec-
tion précoce de toute menace,
quelles qu'en soient sa forme et
sa source». 

L'éditorial d'El Djeich a relevé
que l'évocation des formations de
nos forces armées déployées le
long de nos frontières «nous
pousse nécessairement à saluer
ces hommes qui ont l'Algérie dans
leur cœur, subissant les rigueurs
du climat et de la nature, avec
pour seule motivation, la défense
de la patrie, s'acquittant de leurs
missions, à l'instar de tous les élé-
ments de l'ANP, tout en étant
convaincus que les immenses
efforts consentis ne sont autre
qu'un devoir envers leur patrie qui
leur a permis d'avoir l'honneur de
contribuer à sa protection et à sa
défense». 

A ce titre, a souligné la même
source, ils méritent la reconnais-
sance de la nation et les félicita-
tions sincères que le président de
la République a tenu à leur adres-
ser : «Je vous salue, vous les sol-
dats, sous-officiers et officiers sta-
tionnés aux frontières, vous faites
face à des périls que seuls des
hommes braves et intrépides peu-
vent endurer afin de préserver
notre chère patrie et de protéger
son intégrité territoriale, en fidélité
au serment fait aux valeureux
martyrs et vaillants moudjahidine,
que Dieu vous garde parmi nous». 

Les résultats «probants»
qu'obtiennent quotidiennement
ces unités prouvent «sans nul
doute leur disponibilité au combat
et la vigilance des éléments de
notre armée pour faire avorter
toute tentative destinée à porter
atteinte à la stabilité de notre
pays». 

M. S.

«La défense de notre souveraineté nationale, dans la conjoncture que traverse notre région, requiert de
poursuivre la voie du développement des capacités défensives de l'ANP, à même de permettre la défense
de notre pays et de nos frontières contre toute menace, quelles que soient sa nature et sa source et de
dissuader toute force qui serait tentée de porter atteinte à la souveraineté de notre territoire, c'est le
serment prêté par nos forces armées de préserver le legs des chouhada en toutes circonstances», a sou-
ligné la revue de l'Armée, EEll  DDjjeeiicchh, dans son éditorial.

L e parti du Front de libération
nationale (FLN) a valorisé,
jeudi, les démarches du dia-

logue national «sérieux et rassem-
bleur» entre l'ensemble des
Algériens en tant que «voie optima-
le pour réaliser les revendications
légitimes».

Les consultations initiées par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avec des
personnalités nationales, chefs de
partis et représentants de la socié-
té civile «sont de bon augure pour
la mise en place d'une solide plate-

forme de consensus et l'ouverture
de larges perspectives à la partici-
pation de tous les Algériens à la
réussite de la prochaine étape», a
estimé le parti du FLN dans un
communiqué rendu public à l'issue
de la réunion de son bureau poli-
tique.

Soulignant «son appui à tous
les efforts consentis pour faire face
à toute manifestation et forme d'ex-
trémisme et de distinction entre
Algériens», le parti salue la déci-
sion du président de la République
relative à la promulgation d'une loi

criminalisant les discours de haine
et de division afin de renforcer l'uni-
té et la fraternité au sein de la
société et garantir la divergence
d'opinions dans le cadre de la
Constitution et des lois de la
République.

Concernant les questions
internes au parti, le FLN a appelé
ses militants au «renforcement des
rangs, à l'adhésion autour des
structures partisanes et au traite-
ment des points faibles», mettant
l'accent sur l'impératif d'œuvrer
davantage «à la réunion des condi-

tions favorables à la tenue et à la
réussite de la session du Comité
central et l'installation de la
Commission nationale pour la pré-
paration du congrès».

Le FLN a rendu hommage, par
ailleurs, à l'Armée nationale popu-
laire (ANP) qui veille à la sécurité
de l'Algérie, à sa souveraineté, à
son intégrité territoriale et à sa pro-
tection contre toute menace et dan-
ger, saluant, par là même, les corps
de sécurité qui «s'acquittent de
leurs missions avec une grande
civilité et un sens élevé de profes-

sionnalisme». Sur le plan interna-
tional, le FLN a dénoncé «le sinistre
deal du siècle», le qualifiant de ten-
tative «désespérée visant, non seu-
lement à compromettre toute chan-
ce d'établir un Etat palestinien indé-
pendant, mais également à torpiller
les fondements même de cette
cause», réitérant, dans ce sens,
son soutien «constant et ferme» au
peuple palestinien en vue de la réa-
lisation de ses objectifs et l'édifica-
tion d'un Etat palestinien indépen-
dant avec El-Qods pour capitale. 

T. K. 

FLN

Le dialogue national «sérieux et rassembleur» valorisé 

La  revue El  Djeich évoque  les  tensions  dans  les  pays  voisins  

Sécuriser les frontières avec des
équipements modernes 

51èèmmee vendredi  de
mobilisation  

Le hirak pacifique
poursuit sa marche 

Le premier anniversaire du
hirak approche et la mobilisa-
tion se poursuit à travers diffé-
rentes villes du pays pour une
Algérie meilleure, assainie de
la corruption et autres dépas-
sements. 

Hier, de nombreux manifes-
tants étaient au rendez-vous.
A la rue de Hassiba Ben
Bouali, rue Victor Hugo,
Didouche Mourad et Khelifa
Boukhalfa et les alentours de
la Grande-Poste (Alger) une
forte foule était présente, avec
la détermination d'aller vers un
changement. Comme à
chaque vendredi, la marche a
débuté après la prière du ven-
dredi. Les manifestants ont
alors sillonné les différentes
rues de la capitale pour récla-
mer une Algérie nouvelle,
démocratique, l'instauration
d'un Etat de droit,  l'indépen-
dance de la justice, la poursui-
te de libération des détenus
d'opinion et un changement
profond. A deux semaines du
premier anniversaire du hirak,
les Algériens ont de nouveau
réitéré leur engagement à
poursuivre leur mouvement
scandant «makach marche-
arrière». Les participants à ce
51ème vendredi ont aussi expri-
mé  «Oui à l'agriculture au
Sud, oui au changement paci-
fique du système». En outre,
les manifestants ont appelé à
une  «Transition démocratique
négociée» à la «Réalisation de
l'ouverture politique et de l'in-
formation», «La séparation
des pouvoirs»,
«L'amendement de la loi élec-
torale», «La révision de toutes
les lois adoptées durant l'an-
née 2019 par le gouvernement
intérimaire» ainsi que «la
poursuite de la lutte et le juge-
ment des têtes de la corrup-
tion». Par ailleurs, ils ont
scandé des slogans à travers
lesquels ils ont réaffirmé leur
«attachement à l'unité natio-
nale», «à leur mouvement» et
le départ de l'issaba, scandant
«goulna el issaba trouh, Ya
hna ya ntouma…» (On a dit
que el issaba doit partir, soit
nous soit vous). Enfin, des
marches pacifiques ont été
organisées dans plusieurs
villes du pays à l'instar de
Béjaïa, Constantine, Oran, Tizi
Ouzou, Msila, Bouira, où des
centaines de manifestants ont
réitéré leur engagement à
poursuivre la lutte contre la
corruption et les corrupteurs
et réitéré leur engagement à
produire le changement radi-
cal en Algérie. Ils ont aussi
réaffirmé leur «attachement à
l'unité nationale». 

T. K.
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Vers une révision profonde
des modes de gouvernance

L e président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a signé, jeudi,

un décret présidentiel portant
des mesures de grâce au profit
d'un deuxième groupe de déte-
nus, condamnés définitivement
(6 294 détenus), dont il ne reste
de leur peine que 18 mois ou
moins à purger, a indiqué un
communiqué de la Présidence

de la République.
«Le président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune,  a signé, jeudi 6
février 2020, un décret prési-
dentiel portant des mesures de
grâce au profit d'un deuxième
groupe de détenus, condamnés
définitivement (6 294 détenus),
dont il ne reste de leur peine
que 18 mois ou moins à pur-

ger», lit-on dans le communi-
qué. 

«Ainsi, le nombre de détenus
ayant bénéficié des mesures de
grâce, en vertu du présent
décret présidentiel et du décret
précédent signé le 1er février en
cours, s'élève à 9 765», a ajou-
té la même source.  

Les deux décrets présiden-
tiels excluent, précise le com-

muniqué de la Présidence, «les
individus condamnés dans des
affaires de crimes terroristes,
trahison, espionnage, mas-
sacre, trafic de drogue, fuite,
parricide, empoisonnement, les
délits et crimes d'attentat à la
pudeur avec ou sans violence
sur mineurs avec viol, les crimes
de dilapidation volontaire et de
détournement de deniers

publics, et en général tous les
crimes de corruption prévus par
la loi 06-01 relative à la préven-
tion et à la lutte contre la corrup-
tion, le blanchiment d'argent, la
falsification de la monnaie et la
contrebande, ainsi que les
infractions à la législation et à la
réglementation de changes et
des mouvements des capitaux». 

L. M. 

Par Karima Nacer 

L
e Plan d'action du gou-
vernement, qui puise
sa référence des enga-
gements du président

de la République, met en avant
«l'urgence de procéder à une
révision profonde des modes de
gouvernance et de concevoir de
nouvelles règles afin de mener à
bien les politiques de développe-
ment et d'insuffler une dyna-
mique interactive», a noté le
communiqué ayant sanctionné
les travaux de la réunion extraor-
dinaire du Conseil des ministres
présidé par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune. A ce propos, il est
préconisé l'adoption de plusieurs
mécanismes, essentiellement la
réforme du système  électoral,
l'opérationnalisation de méca-
nismes innovants de réforme
financière et fiscale et l'assuran-
ce des opérateurs économiques
les plus affectés par les choix
inappropriés en matière de ges-
tion des affaires économiques.
Le Plan focalise sur le triptyque
d'un renouvellement économique

basé sur la sécurité alimentaire,
la transition énergétique et l'éco-
nomie numérique. Le gouverne-
ment veille également, selon son
Plan d'action, à la mise en place
d'une cartographie nationale d'in-
vestissement à travers l'ouvertu-
re de nouveaux espaces dédiés
au foncier industriel, particulière-
ment dans les Hauts-Plateaux et
le Sud. Le gouvernement œuvre-
ra à garantir la liberté de réunion
et de manifestation pacifique et à
soutenir la presse et les médias
dans l'exercice de leur activité
dans le cadre de la liberté, du
professionnalisme et du sens de
responsabilité et de l'éthique,
outre la régulation de la presse
électronique et de la publicité. 

Préparation d'un
Recensement
immédiat de la
population 

Pour déterminer la consom-
mation nationale quotidienne et
pouvoir  l'adapter avec les
importations et nos besoins
réels, le président  Tebboune, a

ordonné la préparation immé-
diate d'un recensement général
de la population. En effet, le
président de la République a
demandé au ministre concerné
de préparer immédiatement un
recensement général de la
population afin que la politique
de la planification nationale soit
fondée sur des bases solides.
Relevant des imprécisions
dans certains chiffres relatifs au
domaine économique, M.
Tebboune a instruit également
la création d'un réseau interac-
tif de statistiques s'étendant à
tout le territoire national, de la
commune au ministère en char-
ge des statistiques, en vue de
faciliter la  maîtrise de l'écono-
mie.

Le président a réitéré son
appel aux ministres concernés
à l'impérative intensification du
contrôle de l'importation des
produits contrefaits à travers la
mise en place de laboratoires
polytechniques modernes au
niveau de tous les accès au
pays, en vue de s'assurer de la
qualité et de la conformité de
produits importés, notamment

ceux destinés à la consomma-
tion ou à l'utilisation dans le
secteur de la construction.  De
même qu'il a instruit le ministre
du Commerce d'interdire l'im-
portation de viandes séchées. 

La jeunesse étant, dans le
Plan d'action du gouvernement,
une priorité cruciale, elle consti-
tuera l'axe d'un Plan national
quinquennal 2020-2024 visant
à lui permettre de contribuer
efficacement au processus
d'édification de la nouvelle
République, dans tous les
domaines. Le gouvernement
s'emploie à la réunion de toutes
les conditions à même de per-
mettre à la femme d'occuper la
place qui lui sied sur la scène
politique et dans les postes de
responsabilité et de réaliser son
autonomie.

Concernant le système de
l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique, le
président de la République a
ordonné au ministre, en charge
du secteur, une profonde révi-
sion de ce système dans son
volet social et pédagogique
pour être en adéquation avec
les  exigences de l'heure,
notamment l'accroissement
démographique pesant sur les
capacités de l'Etat.

Un centre hospitalier
anti-cancer à Djelfa

Le président de la
République a instruit le ministre
de la Santé d'entamer, de suite,
les études nécessaires pour
l'inscription d'un projet de réali-
sation d'un centre hospitalier
anti-cancer au niveau de la
wilaya de Djelfa, dont l'entame
des travaux doit intervenir
avant la fin de l'année en cours. 

Tebboune a appelé, égale-
ment, à une réorganisation du
secteur et à des mesures pra-
tiques en matière de formation
de médecins urgentistes et de
paramédicaux, en plus de l'en-
couragement de ces médecins
à travers des incitations appro-
priées.

Le président a relevé l'impé-
ratif d'une réflexion sérieuse
sur la problématique du service
civil et de mesures incitatives,
en accordant la priorité à la for-
mation de médecins du Sud pour
pallier définitivement au manque
de spécialistes dans cette région
du pays.

K. N.

Le Plan d'action du gouvernement, adopté jeudi lors de la réunion du Conseil des
ministres, a mis en avant l'urgence d'une révision profonde des modes de
gouvernance, la réforme du système électoral, la réforme financière et fiscale, le
renouvellement économique, le recensement immédiat de la population.

Tebboune décrète une grâce présidentielle pour 6 294 détenus 

Cour  suprême

Abdelwahid Temmar
placé en détention
provisoire

Le juge instructeur près la
Cour suprême a ordonné, jeudi,
le placement de l'ancien wali de
Mostaganem, Abdelwahid
Temmar, en détention provisoire
dans une affaire liée à la corrup-
tion, a indiqué un communiqué
du procureur général de ladite
cour.

«Dans le cadre de l'instruction
ouverte au niveau de la Cour
suprême, le juge instructeur a
auditionné M. Abdelwahid
Temmar, ancien wali de
Mostaganem, poursuivi dans une
première affaire de faux en écri-
tures publiques par altération
d'écriture, dilapidation et usage
illégal de deniers publics accor-
dés à un fonctionnaire dans le
cadre de l'exercice de ses fonc-
tions, octroi d'indus privilèges à
autrui en violation des disposi-
tions législatives et réglemen-
taires, abus de pouvoir, abus de
fonction, changement de la voca-
tion agricole d'une terre agricole,
atteinte au domaine national et à
l'état naturel du littoral».

Le prévenu est accusé égale-
ment dans une deuxième affaire
de «rédaction de documents
administratifs portant des faits
erronés et abus de fonction».

Le juge instructeur a ordonné
«le placement du prévenu en
détention provisoire dans la pre-
mière affaire, alors qu'il a rendu
une ordonnance de son acquitte-
ment dans la deuxième affaire». 

R. M. 

Le Président
Tebboune reçoit le
ministre saoudien
des Affaires
étrangères 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
jeudi, le ministre des Affaires
étrangères du Royaume d'Arabie
Saoudite, l'émir Fayçal Ben
Farhane Al-Saoud qui lui a remis
une lettre du Serviteur des deux
Lieux Saints de l'Islam, le Roi
Salmane Ben Abdelaziz Al-
Saoud, l'invitant à effectuer une
visite officielle au Royaume
d'Arabie Saoudite, indique un
communiqué de la Présidence de
la République. «Le président
Tebboune a accepté cette invita-
tion dont la date sera fixée ulté-
rieurement avec l'accord des
deux parties», précise la même
source. 

R. L. 
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Absence  de  pluie  en  pleine  saison  hivernale  

La hantise des robinets à sec  

Par S. A. Mohamed

I
nterrogé jeudi à Alger lors
d'un point de presse en
marge d'une Journée
d'études intitulée «L'eau

dans la ville, les nouveaux défis
du service public», le ministre a
fait savoir que le manque de pré-
cipitations à cette période de l'an-
née à travers le pays n'est pas un
fait exceptionnel, ajoutant qu'un
bilan devra être fait à partir des
mois de mars et avril, période où
la pluviométrie est la plus impor-
tante depuis plusieurs années. «Il
est constaté depuis une à deux
décennies que la plus forte pluvio-
métrie est enregistrée aux mois
de mars et avril. Nous ne pouvons
nous prononcer qu'à partir de
cette période à venir», a-t-il expli-
qué, ajoutant que le pays ne fait
pas face à un déficit en eau. Le
ministre a également indiqué que
le taux de remplissage des bar-

rages à travers le pays a dépassé
63%, précisant que la majorité de
l'eau destinée aux citoyens est
puisée au niveau des nappes
phréatiques et non à partir des
barrages. De plus, le même res-
ponsable a souligné le travail de
prévention de son département
ministériel afin de ne pas faire
face à une pénurie d'eau lors des
années à venir comme ce fut le
cas en 2001. En outre, M. Berraki
a évoqué le travail d'évaluation
que réalise le ministère pour
assurer la disponibilité en eau
potable pour le mois du
Ramadhan ainsi qu'en prévision
de la saison estivale de l'année
en cours. En outre, lors de la
même Journée d'études, les
experts nationaux et internatio-
naux ont souligné l'intérêt de
mettre en œuvre de nouveaux
mécanismes face aux effets du
changement climatique, indui-
sant la rareté de la ressource

hydrique, mais aussi face à l'aug-
mentation de la demande due à
une population urbaine de plus
en plus importante. Selon l'expert
auprès de l'Agence nationale des
changements climatiques (Ancc),
Mahi Tabet-Aouel, le change-
ment climatique provoque plus
de conséquences au niveau du
sud de la Méditerranée par rap-
port à sa rive Nord. L'expert a
également fait observer que
l'Algérie a connu, au cours du
siècle dernier, une augmentation
de 0,3 degré Celcius par décen-
nie ainsi qu'un déficit de pluie de
15% au cours du XXe siècle. «Les
impacts principaux du change-
ment climatique se traduisent par
une pénurie des ressources
hydriques, la dégradation de la
qualité de l'eau, l'intrusion des
eaux marines au niveau des
nappes aquifères et la détériora-
tion des infrastructures causée
principalement par les inonda-

tions», a expliqué M. Tabet-
Aouel. Pour sa part, le directeur
général de la Société des eaux et
de l'assainissement d'Alger
(Seaal), Brice Cabibel, a évoqué
la pression que subissent les
villes en termes de demande
hydrique dans un contexte de
changement climatique aux
effets accrus. Selon lui, le défi de
la Seaal consiste à augmenter
l'efficacité du réseau pour limiter
les pertes de ressource et optimi-
ser l'accès à l'eau dans la ville. «Il
s'agit également de hisser le ratio
de facturation qui était à 49% en
2013 s'établissant à 58% en
2019. Nous visons un ratio de
73% en 2030», a-t-il détaillé, indi-
quant que cela induit la nécessité
d'investir dans les systèmes de
donnée des «big data» afin
d'améliorer la performance des
opérations et de planifier les inter-
ventions des équipes d'entretien.

S. A. M.

Alors que l'inquiétude gagne les esprits quant à une sécheresse qui se profilerait à
l'horizon en raison d'une absence de pluie depuis des semaines, le ministre des
Ressources en eau, Arezki Berraki, rassure et assure que l'Algérie n'est pas en situation
d'alerte ou de stress hydrique malgré le manque de précipitations que connaît le pays en
cette saison hivernale. 

L es événements de Sakiet Sidi Youssef
demeureront à jamais le symbole de la
fraternité sincère et de la solidarité agis-

sante entre l'Algérie et la Tunisie, ont affirmé,
jeudi à Alger, les participants à une conférence
organisée à l'occasion de la commémoration
du 62ème  anniversaire de ces événements.

Les massacres de Sakiet Sidi Youssef où
le sang des Algériens et des Tunisiens se
sont mêlés, ont contribué à l'écriture d'une
page prestigieuse dans les relations entre les
deux pays et demeureront gravés à travers
l'histoire comme un symbole de la fraternité
et de la solidarité agissante, et une occasion
pour promouvoir les relations bilatérales au
plus haut niveau, ont estimé des moudjahidi-
ne, des personnalités historiques et des
enseignants spécialistes en histoire de
l'Algérie présents à la conférence.

A cet effet, le secrétaire général du minis-
tère des Moudjahidine et ayants droit a indi-
qué que les événements de Sakiet Sidi
Youssef, un exemple de résistance, consti-
tuait «le gage d'une lutte commune et la fin
des espérances de la France coloniale de

couper tous les liens de coopération, d'entrai-
de, de solidarité et de combat commun entre
les deux peuples, algérien et tunisien».

En sus de la coordination des efforts des
peuples maghrébins, ces événements ont
permis de changer la donne aux niveaux
national et international et sur les plans poli-
tique, militaire et diplomatique, a-t-il soutenu.

Evoquant la symbolique de cette date
mémorable, l'intervenant a appelé «à en tirer
les enseignements de notre histoire commu-
ne et de la communauté du destin en vue de
conjuguer les efforts des enfants des deux
pays et les imprégner des valeurs de leurs
aïeux».

Le conseiller de l'ambassadeur tunisien,
Lotfi Azimi,  a dit, pour sa part, que la com-
mémoration de ces événements «témoigne
de la profondeur et de l'excellence des rela-
tions entre l'Algérie et la Tunisie», estimant
que la visite effectuée récemment par le pré-
sident tunisien, Kaïs Saïed, en Algérie, étant
sa première visite à l'étranger, se voulait
«une véritable concrétisation de ces fortes
relations». 

Dans son intervention, M. Azimi a appelé
à la consécration de ces événements dans
les programmes d'enseignement des deux
pays, pour que «les générations montantes y
puisent la force et les enseignements néces-
saires à leur vie future».

Le forum a vu la présentation de commu-
nications scientifiques axées essentiellement
autour des raisons, objectifs et résultats des
bombardements de Sakiet Sidi Youssef, ainsi
que des témoignages vivants sur les événe-
ments qui ont révélé la barbarie et la brutali-
té du colonisateur français, un certain 8
février 1958, à l'encontre de civils désarmés,
prétextant du «droit de poursuite» des unités
de l'ALN. 

Le professeur tunisien, Wasli Mohamed, a
présenté, à l'occasion, un livre dans lequel il
met en exergue les hauts faits de la guerre de
Libération nationale, sous le titre Ghardimaou:
base-arrière par excellence de la Révolution
algérienne. A rappeler que l'attaque française
contre Sakiet Sidi Youssef a fait 79 morts, dont
20 enfants, 11 femmes et 130 blessés. 

R. M. 

Algérie/Tunisie

Sakiet Sidi Youssef, symbole d'une fraternité sincère 

Coronavirus

Le P-DG d'Air 
Algérie n'est pas mis
en quarantaine 

L e ministère de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière a

assuré jeudi qu'aucun cas sus-
pect ou confirmé du nouveau
coronavirus n'a été constaté
en Algérie.

«A ce jour, il n'y a aucun
cas suspect ou confirmé en
Algérie» de cette pneumonie
virale apparue dans la ville de
Whuan dans la province chi-
noise de Hubei en fin
décembre, a indiqué le minis-
tère dans un communiqué,
soulignant que les ressortis-
sants algériens, mauritaniens
et libyens rapatriés de cette
ville épicentre de l'épidémie,
«sont mis en quarantaine au
sein d'un hôtel».

Le suivi de ces personnes,
assuré par une équipe médica-
le, «renseigne sur une absen-
ce totale de symptômes liés à
cette maladie», a ajouté le
ministère, précisant que l'en-
semble des rapatriés ainsi que
le personnel de cabine de
l'avion qui les a transportés,
«bénéficient des mesures de
mise en quarantaine de 14
jours, à l'exception du direc-
teur général d'Air Algérie et
des quatre pilotes en raison de
l'absence totale de contact
avec les rapatriés durant le
vol». Par ailleurs, un ressortis-
sant koweitien en provenance
de Chine, admis au service
infectieux du Centre hospitalo-
universitaire (CHU) d'Oran où
il était mis en quarantaine, a
quitté jeudi l'établissement
hospitalier après la confirma-
tion qu'il n'était pas atteint de
coronavirus, a rapporté la cel-
lule de communication du
Chuo.

Le ressortissant a été gardé
pendant trois jours en obser-
vation à titre préventif afin de
s'assurer qu'il est indemne de
toute infection au coronavirus,
indique un communiqué du
CHU d'Oran.

Il a quitté l'établissement
hospitalier après avoir subi
des analyses, qui ont révélé
qu'il a contracté une grippe
saisonnière, dont les symp-
tômes sont similaires à ceux
du coronavirus, et reçu les
soins nécessaires, a-t-on fait
savoir. Le Koweïtien, âgé de 32
ans, qui se trouvait en Chine
depuis quelques jours, présen-
tait des symptômes de fièvre
et d'essoufflement. Il a été
transféré au service des
urgences médicales qui a été
avisé par l'hôtel où il séjour-
nait à Oran.

Le communiqué a souligné
que les services de santé ont
traité la situation comme s'il
s'agissait d'un cas confirmé par
mesure de précaution et de pré-
vention pour parer à toute éven-
tualité.

Il a ajouté que le CHU d'Oran
a constitué, la semaine derniè-
re, une cellule de crise afin d'in-
tervenir et d'utiliser un plan
d'urgence pour évacuer tout
cas suspect de coronavirus, en
ayant recours aux combinai-
sons de protection, lunettes,
gants et tubes à essai spéciaux
mis à la disposition des ser-
vices médicaux compétents. 

Le coronavirus a fait 565
morts et 28 333 cas confirmés
en Chine. 27 pays ont notifié
des cas confirmés. Deux per-
sonnes sont mortes atteintes
du virus aux Philippines et à
Honk-Kong. 

R. M. 
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Grâce  à  la  hausse  de  la  production  nationale  de  céréales

Un milliard de dollars économisé 

«C
e résultat,
jamais réalisé
a u p a r a v a n t ,
n'est que le fruit

des efforts des centaines de mil-
liers de producteurs et des milliers
de techniciens tous mobilisés pour
relever le défi de renforcement de
la sécurité alimentaire du pays et
de contribution à la diversification
de l'économie nationale», note la
même source. D'ailleurs, «cette
mobilisation sans précédent» a
permis  à l'Office de hisser sa col-
lecte à un niveau «historique» de
27 millions de quintaux dont plus
de 20,2 millions de quintaux de blé
dur, 3,6 millions de quintaux d'orge
et 3,3 millions de quintaux de blé
tendre.

Dans ce sens, l'Oaic  a souli-
gné qu'il n'était pas sorti sur le
marché international du blé dur
depuis le mois d'avril 2019, et
continue, de ce fait, à assurer l'ap-
provisionnement des unités de
transformation avec le produit

national et ce, jusqu'aux moissons
2020. Pour ce qui est du blé
tendre, destiné, notamment à la
transformation de la farine pani-
fiable, les importations ont diminué
de 18% en quantité et de 16,33%
en valeur au titre de l'année 2019
en comparaison avec l'année
2018, selon les chiffres de l'office. 

«Pour autant, les pouvoirs
publics ont mis en place une stra-
tégie visant l'augmentation de la
production nationale de blé tendre.
Cette stratégie, basée sur l'exploi-
tation des potentialités qu'offre le
Sud du pays et les Hauts-
Plateaux, comprend aussi un sys-
tème national de lutte contre le
gaspillage de ce produit, qui pèse
lourd sur la balance des paie-
ments, avec des pertes en devise
estimées à plus de 350 millions de
dollars/an», précise la même sour-
ce.

S'agissant de l'orge, destinée à
l'alimentation du bétail, l'Oaic n'a
conclut aucun contrat d'importa-

tion depuis février 2019 et son
stock permettait de couvrir les
besoins en ration d'orge du chep-
tel jusqu'à la prochaine campagne
sans recourir à de nouvelles
importations.

Néanmoins, «l'apparition de
nouveaux besoins contraint l'office
de puiser dans ses stocks pour
pallier à cette situation et de
recourir à l'importation d'orge pour
assurer la soudure avec la pro-
chaine campagne moissons- bat-
tages», est-il relevé dans le com-
muniqué.

En effet, ces nouveaux besoins
sont dictés par l'insuffisance de la
pluviométrie enregistrée depuis
l'automne 2019 dans les zones
d'élevage, qui est défavorable au
développement des pâturages,
notamment au niveau de la step-
pe. 

L'Oaic rappelle, à cet égard,
que la ration d'orge vient en com-
plément des pâturages contribuant
traditionnellement à l'alimentation

des cheptels, notamment en
zones steppiques. 

«Des mesures d'encadrement
et d'optimisation de la gestion de
ces zones sont d'ailleurs en cours
de mise en place en concertation
avec les professionnels et ce, afin
d'arriver à un système d'exploita-
tion durable de ces parcours et
éviter leur dégradation», ajoute la
même source.

Cet apport supplémentaire
tient également compte de la prise
en charge des nouveaux besoins
des cheptels camelin et caprin au
vue de leur développement et de
l'importance qu'ils représentent
notamment dans les wilayas fron-
talières du sud du pays. 

Pour rappel, des nouveaux
points de vente et distribution d'or-
ge subventionnée ont été ouverts
récemment à In Salah, Tindouf,
Timimoune, Bordj Badji Mokhtar et
Tarat et ce, pour faciliter l'accès
aux éleveurs.

L. M.

Les bons résultats réalisés au cours de la campagne céréalière 2018 /2019 conjugués aux
mesures de rationalisation des importations, ont permis de faire des gains conséquents
pour le Trésor public en devises estimés à plus de un  milliard de dollars, a indiqué jeudi
l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) dans un communiqué.

L e ministère de l'Agriculture
et du Développement rural
est prêt à accompagner et à

soutenir les opérations d'exporta-
tion de la tomate industrielle, à tra-
vers des mesures incitatives et des
primes, a indiqué, jeudi à Alger, le
directeur de la régulation et du
développement des productions
agricoles, Mohamed Kherroubi.

S'exprimant devant des profes-
sionnels du secteur lors d'une ren-
contre nationale sur la filière toma-
te, M. Kherroubi a affirmé que le
ministère de l'Agriculture est prêt
à soutenir et à accompagner les
actions d'exportation de la tomate
industrielle à travers des primes à
l'export qui seront octroyées aux
opérateurs versés dans cette acti-
vité.          

Faisant état d'une récolte
abondante enregistrée ces der-
nières années grâce aux efforts
déployés par les différents inter-

venants, M. Kheroubi a appelé les
professionnels de la filière à
mieux s'organiser dans le cadre
de coopératives agricoles et à sai-
sir les opportunités offertes à tra-
vers l'exportation pour assurer
une «débouchée» sur le marché
international au surplus de la pro-
duction nationale.

«Il faudrait réfléchir à une
meilleure organisation de cette
filière, à travers la mise en place
de coopératives agricoles qui
puissent défendre les intérêts de
la profession de manière à s'ins-
crire dans les objectifs tracés par
le ministère de l'Agriculture. Un
programme d'accompagnement
comprenant des incitations et des
primes à l'exportation sera mis en
place prochainement», a annoncé
M. Kherroubi lors de cette ren-
contre abritée par l'Office national
interprofessionnel des légumes et
des viandes (Onilev).

L'intervenant a évoqué, égale-
ment, des financements et des
crédits qui seront accordés aux
opérateurs qui relèveront le
«défi» d'exportation de la tomate
industrielle, précisant que le sou-
tien en question comprend des
facilités pour l'acquisition du sys-
tème goutte-à-goutte afin d'amé-
liorer les surfaces irriguées. 

Toujours dans le cadre de ce
dispositif, le même responsable a
ajouté que le Fonds spécial pour
la promotion des exportations
(Fspe) relevant du ministère du
Commerce sera aussi sollicité
pour couvrir les frais, notamment
du transport. 

S'appuyant sur le bilan de pro-
duction et de transformation réali-
sé durant la campagne 2018-
2019, M. Kherroubi a fait état
d'une quantité de 141 tonnes de
double concentré de tomate qui
avait été exportée en 2019,

contre 40 tonnes seulement en
2018. 

Partant de ce constat, le direc-
teur du développement des pro-
ductions agricoles a appelé les
professionnels de la filière à tra-
cer des programmes annuels
d'exportation, estimant qu'il existe
de «larges» possibilités de satis-
faire les besoins exprimés,
notamment par les marchés
libyen et saoudien.    

«La campagne 2018-2019
s'est caractérisée par un bon
niveau de productivité ayant
donné une production permettant
ainsi une forte disponibilité pour la
transformation», a-t-il, en outre,
appuyé.

Selon le bilan présenté en
cette occasion, il en ressort un
volume total de la production en
tomates industrielles fraiches de
16 503 498 quintaux , en hausse
de 7% par rapport à la campagne

écoulée (15 406 655 q), dont plus
de 8 millions de quintaux ont été
transformées (8 252 465 q), soit
50% de la production totale.
Quant au rendement moyen réali-
sé, il est de 666 quintaux par hec-
tare (q/h), en augmentation de 2%
par rapport à l'année écoulée
(650,4%), tandis que la surface
dédiée à cette culture a atteint 24
820 ha en augmentation de 5%
par rapport à la précédente cam-
pagne (23 689 ha).

Lors des débats, les partici-
pants ont soulevé, néanmoins,
plusieurs préoccupations portant
essentiellement sur les retards
dans le paiement des subventions
accordées par l'Etat à cette filière
à travers les unités de conserve-
ries et la nouvelle condition de
commercialisation (facturation)
exigée par le ministère du
Commerce aux exploitants.      

R. M. 

Exportation  de  la  tomate  industrielle

Des mesures incitatives au profit des opérateurs de la filière 

Logistique  

Tenue de la 4ème

édition du Sittem le
29 février à Alger 

La 4ème édition du
Symposium international sur
la trans-logistique, le transit
et l'entreposage des mar-
chandises, Sttem, se tiendra
le 29 février à Alger sous le
thème «La logistique à l'ère
du digital», indique un com-
muniqué des organisateurs.

Cette 4ème édition sera un
espace d'échanges entre les
administrations et institu-
tions publiques qui viendront
donner un éclairage sur les
efforts consentis par l'Etat et
se veut aussi un espace de
débat entre les institutions
publiques et les opérateurs
économiques, quel que soit
leur statut, pour trouver des
solutions à des probléma-
tiques pesantes dans leurs
pratiques quotidiennes.

Au menu du symposium,
un programme varié de
conférences et d'ateliers et
tables rondes afin de per-
mettre aux opérateurs écono-
miques d'exposer leur
savoir-faire.

Cette édition abordera
cinq grandes thématiques. Il
s'agit  des start-up dans la
dynamique de modernisation
du secteur de la logistique au
profit de l'économie nationa-
le, les rapports commerciaux
entre start-up et donneurs
d'ordres, le retour d'expé-
riences des opérateurs qui
ont tenté de pénétrer le mar-
ché africain (problèmes ren-
contrés /solutions propo-
sées), la sensibilisation sur
l'importance de l'opérateur
économique agréé pour les
performances des acteurs
économiques algériens à
l'export et à l'import ainsi
quel'entreposage et le stoc-
kage, facteurs de performan-
ce de la chaîne logistique.

Le Sittem, avait traité, lors
des trois précédentes édi-
tions, un ensemble de pro-
blématiques en relation avec
l'objectif de baisser les coûts
de la logistique actuels, pro-
mouvoir le produit algérien
sur le marché africain et de
s'intégrer dans l'initiative chi-
noise de la Route de la soie. 

R. L
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Hydrocarbures

Sonatrach s'engage à s'acquitter de son rôle 
de «leader économique» 

S'
exprimant à l'occasion de son
installation dans ses nouvelles
fonctions à la tête du Groupe
Sonatrach, M. Hakkar a indiqué

que «la première mission de Sonatrach est
de satisfaire les besoins du marché national
et de contribuer au développement socio-
économique du pays, et c'est pourquoi la res-
ponsabilité du groupe s'avère à la fois gran-
de et sensible, impliquant un renouvellement
constant de notre capacité en faveur de la
communauté nationale, aussi bien à travers
la mise à niveau, la valorisation et la prise en
charge constante de la ressource humaine,
qu'à travers le renouvellement de nos
réserves d'hydrocarbures, en recul d'année
en année.

Le premier enjeu concerne la ressource
humaine à travers sa valorisation ainsi que la
consolidation des relations et la facilitation de
la communication au sein de la Compagnie,
outre la valorisation des talents et la promo-
tion et le développement du système de for-
mation, a-t-il souligné.

Le deuxième enjeu défini par M. Hakkar
consiste à ériger le Groupe en pôle d'excel-
lence au niveau local et en leader à l'interna-
tional, pour qu'il soit «une référence interna-
tional en matière des hydrocarbures».

Il s'agit aussi, selon lui, «de s'engager à
promouvoir le rôle de leader de Sonatrach à
travers la contribution de ses ressources et

ses talents à la création d'une valeur ajoutée
et à la construction d'une économie diversi-
fiée, à commencer par la promotion des acti-
vités du Groupe et le renforcement de ses
chaînes industrielles en aval et en amont. Il
est également question de valoriser ses res-
sources à travers la vulgarisation et le déve-
loppement des industries pétrochimiques et
manufacturières». 

Quand au troisième enjeu, il concerne
l'élargissement des périmètres de prospec-
tion et d'exploitation et la multiplication de
ses opérations à travers l'ensemble de notre
espace géographique national avec tout ce
qu'il renferme comme gisements énergé-
tiques offshore et onshore.

Ces facteurs réunis permettront de
«réévaluer et de revoir nos réserves prou-
vées et de les augmenter, voire les multi-
plier», a-t-il fait savoir. 

Evoquant la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures, M. Hakkar a estimé que ce cadre
constitutionnel est cohérent et complémen-
taire car prévoyant l'attractivité requise et
créant une valeur ajoutée, soulignant qu' «il
est temps de valoriser notre espace minier
national, d'autant que nous oeuvrerons en
toute obligation sous le contrôle et l'accom-
pagnement de l'autorité de l'Etat consistant
en les institutions et les instances dont la
place a été renforcée par la nouvelle loi».

Le quatrième défi consiste à honorer les

engagements de Sonatrach envers le mar-
ché national pour répondre à ses besoins
croissants "sans négliger les engagements
pris avec les clients étrangers afin de les
approvisionner conformément aux contrats
conclus et ce dans l'objectif de préserver nos
marchés traditionnels au niveau internatio-
nal, notamment en ce qui concerne le gaz
naturel et l'accès à de nouveaux marchés.
«Ce défi, implique un effort colossal et doit
être soutenu par une action constante et pré-
cise pour la réduction des coûts de la produc-
tion et de l'exploitation, outre l'élaboration
des plans de développement de qualité
devant réduire les coûts de réalisation et les
délais», a-t-il précisé.

Sonatrach œuvrera, avec efficacité et
détermination, à assurer des produits et des
matières extraites à partir du brut à valeur
ajoutée et supérieure permettant de limiter
l'importation de ces produits, à même de
garantir au pays des ressources importantes
en devise et de créer un tissu industriel natio-
nal développé.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait nommé, mer-
credi, M. Hakkar à la tête de Sonatrach en
remplacement de M. Kamel Eddine Chikhi. 

Agé de 49 ans, M. Hakkar avait occupé
plusieurs postes importants dans le secteur
des hydrocarbures, notamment celui de vice-
président Business Development et

Marketing de la Sonatrach.
Il a travaillé durant son parcours profes-

sionnel dans plusieurs domaines qui lui ont
permis d'acquérir un haut niveau expérience,
notamment en ce qui concerne les négocia-
tions pour la réalisation de projets industriels
dans le domaine de la pétrochimie, outre sa
contribution dans l'élaboration du plan straté-
gique de Sonatrach et des études techniques
des projets d'investissement de Sonatrach
ainsi que la négociation des contrats et l'ad-
ministration des litiges.

M. Hakkar avait une contribution effective
à la présentation et l'explication de la nouvel-
le Loi sur les hydrocarbures adoptée, en
novembre écoulé, par les deux chambres du
Parlement. Titulaire d'un diplôme Master en
économie de l'énergie et de l'environnement
de l'Ecole supérieure Enrico Mattei en Italie,
M. Hakkar est diplômé également de l'Institut
national des hydrocarbures et de la chimie
(Inhc) de Boumerdès et titulaire d'un diplôme
d'ingénieur d'Etat, spécialité économie pétro-
lière. 

R. K.

Le nouveau P-DG du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a présenté, jeudi à Alger, les grandes lignes du plan
d'action du Groupe, affirmant l'engagement de Sonatrach à s'acquitter de son rôle de «leader économique» visant à
créer une valeur ajoutée et à contribuer à la diversification de l'économie.

L e ministre russe de l'Energie,
Alexandre Novak, a annoncé hier que
son pays, allié aux pays de l'Opep au

sein de l'Opep+, prendrait position sur une
éventuelle réduction supplémentaire de
production de pétrole dans les prochains
jours.

«Je pense que la question sera réglée
dans les prochains jours. Nous verrons
comment la situation évoluera dans les
prochains jours», a-t-il déclaré aux
agences russes, sans préciser dans quel
cadre la Russie ferait connaître sa posi-
tion.

Selon les média, l'Arabie Saoudite vou-

lait obtenir une réduction supplémentaire
de 800 000 à un million de barils par jour
et avait proposé une solution de compro-
mis de 600 000 barils. 

L'Opep+ fonctionnant par consensus
de tous les participants, la réunion s'est
achevée sans résultat.

«Nous souhaitons poursuivre les
consultations pour déterminer les mesures
optimales acceptables pour tous les expor-
tateurs afin de réguler le marché sans qu'il
y ait de changements soudains préjudi-
ciables aux producteurs et aux consom-
mateurs», a déclaré hier, le chef de la
diplomatie russe, Sergueï Lavrov, selon un

communiqué.
L'épidémie du nouveau coronavirus fait

souffler un vent de panique sur certains
pays producteurs de pétrole particulière-
ment ceux dépendants de la croissance
économique chinoise. 

La Chine achète plus des deux tiers de
son brut aux pays membres de l'Opep et
leurs alliés, en premier lieu à l'Arabie
Saoudite, premier producteur de l'Opep.

Après avoir perdu près de 15% depuis
le début de l'année, les cours du pétrole
s'étaient légèrement repris en attendant les
recommandations de l'Opep+. 

R. M.

Opep+

La Russie donnera sa position dans 
les prochains jours

Les prix du pétrole
terminent en ordre dispersé 

Les prix du pétrole ont terminé en
ordre dispersé jeudi alors que le
comité technique de l'Opep et son
partenaire russe, réunis depuis mardi
à Vienne, n'ont pas trouvé de com-
promis sur d'éventuelles coupes
supplémentaires pour enrayer la
chute des cours.

Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en avril s'est éta-
bli à 54,93 dollars à Londres, en bais-
se de 0,63%, ou 35 cents, par rapport
à la clôture de mercredi.

A New York, le baril américain de
WTI pour le mois de mars a pris
0,39%, ou 20 cents, à 50,95 dollars,
après avoir perdu une partie de ses
gains.

Les cours étaient, en effet, orien-
tés à la hausse jeudi en début de
séance, les investisseurs espérant
que l'Opep accentue et prolonge ses
limitations volontaires de production
d'or noir, avait alors estimé Neil
Wilson, de Markets.com.

Mais la Russie, alliée aux pays de
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) au sein de l'Opep+,
s'est opposée à la recommandation
de son comité technique de baisser
de 600 000 barils supplémentaires
par jour la production de pétrole pour
enrayer la chute des cours, selon
plusieurs médias.

Ces derniers indiquent que
l'Arabie Saoudite voulait obtenir une
réduction supplémentaire de 800 000
à un million de barils par jour et avait
proposé une solution de compromis
de 600 000 barils par jours, un niveau
dont les investisseurs questionnent
déjà l'efficacité.

Mais la Russie aurait demandé
une prolongation des négociations,
sans en préciser le format. La
réunion, initialement prévue mardi et
mercredi, en était déjà aux prolonga-
tions.

Plus tôt dans la journée, les
«espoirs d'un ralentissement de la
crise sanitaire en Chine» avaient
quelque peu contribué au soutien
des prix, a estimé David Madden, de
CMC Markets, qui rappelait que le
pays est le premier importateur d'or
noir dans le monde.

R. M. 
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Milieu  scolaire  

Appel à rechercher de meilleurs
mécanismes contre les fléaux sociaux 

L
es participants à
cette journée orga-
nisée au lycée
Segueni Sadek par

l'association de lutte contre
les fléaux sociaux de la wilaya
de Khenchela et l'association
"Oxygène" pour la promotion
de l'éco-tourisme, ont unani-
mement affirmé "que tous les
acteurs de la société doivent
œuvrer de concert pour trou-
ver de meilleurs mécanismes
de lutte contre les fléaux
sociaux en milieu scolaire à
l'heure où toutes les mesures
prises jusqu'ici se sont avé-
rées totalement ineffi-
caces.""La toxicomanie
conduit bien souvent les

élèves à ressentir un senti-
ment d'exclusion et de honte,
à vivre dans état de dérélic-
tion les poussant jusqu'au sui-
cide", affirme l'adjudant
Yacine Kenadi, chef de la bri-
gade des mineurs du groupe-
ment territorial de la
Gendarmerie nationale de
Khenchela, prenant l'exemple
des nombreuses affaires trai-
tées ces dernières années
par ce corps constitué.Le
même adjudant a révélé que
"malgré les campagnes de
sensibilisation menées par les
différentes directions, les sta-
tistiques indiquent que le taux
de toxicomanes en milieu
scolaire suit une tendance

haussière pour atteindre des
proportions records".Il a ainsi
étayé ses propos en reprenant
l'étude menée par l'Office
national de lutte contre la
drogue et la toxicomanie,
entre le 17 et le 21 avril 2016,
qui a révélé que 54 000 élèves
scolarisés dans 426 établisse-
ments d'enseignement
avouent consommer de la
drogue.Pour sa part, Hassiba
Bekhouche, psychologue au
centre de désintoxication de la
wilaya de Khenchela, a décla-
ré que "la recherche de nou-
velles sensations, le désir
d'aventures ou encore le
mimétisme sont parmi les fac-
teurs qui poussent les adoles-

cents à essayer et à consom-
mer de la drogue".A noter que
des dépliants pour sensibiliser
les jeunes sur les dangers de
la drogue ont été distribués
aux lycéens de l'établissement
Segueni Sadek en marge de
cette journée de à laquelle ont
participé des représentants
des directions de la protection
civile, de l'environnement, des
affaires religieuses, de l'édu-
cation, la cellule d'écoute de
l'office des Etablissements de
jeunes , l'établissement public
de santé de proximité de
Khenchela et l'établissement
public de gestion des centres
d'enfouissement technique.

R. K. 

Un appel pour rechercher de nouveaux mécanismes de lutte contre les fléaux
sociaux en milieu scolaire a été lancé, jeudi, à Khenchela, par les participants à
une journée de sensibilisation consacrée à ce sujet.

L' action environnementale et le
rôle des différents acteurs versés
dans le domaine de la préserva-

tion et la promotion de l'environnement
sont les axes principaux d'une journée
scientifique et d'information qui s'est tenue
jeudi à l'Université Badji Mokhtar de la
wilaya d'Annaba, à l'initiative de la Maison
de l'environnement, en collaboration avec
la Faculté des sciences de l'établissement
universitaire.

La rencontre pédagogique, organisée
dans le cadre de l'accord de partenariat
conclu entre la Maison de l'environnement
et l'université de Annaba, vise à "élargir
les passerelles de communication et enri-
chir le débat entre les étudiants et les dif-
férents acteurs des secteurs concernés,
afin d'ouvrir des perspectives aux étu-
diants et leur permettre de créer des pro-

jets innovants ayant pour but de valoriser
l'action environnementale'', a précisé la
directrice de la Maison de l'environne-
ment, Souheila Allaoua.

L'objectif aussi de la rencontre, qui a
enregistré une affluence remarquable des
étudiants, est de faire connaitre aux étu-
diants de biologie, toutes spécialités
confondues, les différentes instances
concernées qui ont d'ailleurs participé à
cette journée à l'instar de la Conservation
des forêts, l'Observatoire national de l'en-
vironnement, la direction de
l'Environnement et un certain nombre
d'associations activant dans le domaine
environnemental, a souligné la même
source.

Au cours de la rencontre pédagogique,
des communications pour faire connaitre
les différents organismes et secteurs

concernés par l'environnement et leur rôle
dans la protection de l'environnement, ont
été présentées, en plus des programmes
environnementaux qui visent à préserver
les équilibres environnementaux en proté-
geant les zones humides à l'image du lac
Fetzara, érigé sur une superficie de 1.300
ha, tout en contribuant à la préservation du
couvert végétal et des richesses fores-
tières des montagnes de l'Edough s'éten-
dant à travers les communes de Annaba,
Seraidi et Oued Aneb.

Au cours du débat, l'accent a été mis
sur l'investissement dans des activités
innovantes liées à l'environnement, le trai-
tement et la valorisation des déchets, ainsi
que les activités qui valorisent les res-
sources naturelles disponibles dans la
région.

L. M.  

Annaba  

L'action environnementale au centre
d'un débat 

MMééddééaa  

La décharge publique de
Draa-Smar bientôt réhabilitée 

Les travaux de réhabilitation de la décharge
publique de Draa-Smar, à 4 km à l'ouest de
Médéa, avancent à un rythme "soutenu" et
devraient être achevés début de l'été prochain, a
annoncé jeudi à l'APS le directeur local de
l'Environnement.

L'opération de réhabilitation, entamée en sep-
tembre passée, enregistre un taux d'avancement
estimé à 40 %, a indiqué Mustapha Rafei, préci-
sant que les travaux projetés dans le cadre de
cette réhabilitation portent, en premier lieu, sur
des actions d'excavation à l'intérieur de la
décharge, le transfert, l'étalage et la couverture
des anciens points de dépôt, avant d'entamer
des travaux d'aménagement au sein de l'ancien-
ne décharge.

Les travaux devant intervenir en dernier res-
sort incluent la réalisation de digues afin d'éviter
le débordement des déchets ménagers et autres,
vers les nouveaux lieux de stockage, l'aménage-
ment de bassins pour la collecte de lixiviat de
sorte à réduire tout risque de pollution des
nappes phréatiques ou des sources d'eau sus-
ceptibles d'exister dans les alentours, a-t-il expli-
qué.

Afin d'optimiser cette action, la direction de
l'Environnement compte sur l'appui de l'EPIC
"Titteri Nadhafa", en charge de la collecte des
ordures ménagères, pour "assurer le traitement
et, éventuellement, le recyclage des déchets",
soit sur investissement propre ou au moyen d'un
partenariat avec des entreprises spécialisées, a-
t-il conclu.

S. R.  

TTlleemmcceenn  

Recensement de 30 espèces
d'oiseaux migrateurs 

Les plans d'eau de la wilaya de Tlemcen abri-
tent 30 espèces d'oiseaux migrateurs et endé-
miques recensés dernièrement, a-t-on appris
jeudi du Parc national de Tlemcen.

La cheffe du service ressources naturelles au
parc, Moulay Meliani Khadidja, a indiqué qu'un
total de 9.000 oiseaux de différentes espèces
appartenant aux familles des canards et des
rapaces, dont notamment la grue cendrée, le
canard au col blanc et le flamant, ont été recen-
sés.

Ces oiseaux ont été dénombrés dans la zone
humide classée "Dhayat El Ferd" dans la com-
mune d'El Aricha, ainsi que dans barrages de
"Magoura" (commune de Sidi Djillali), de
"Boughrara" (commune éponyme), et de
"Sekkak" (commune de Ain Youcef), lors du
recensement hivernal des oiseaux migrateurs
effectué entre le 14 et le 22 janvier, qui a touché
également les wilayas d'Ain Temouchent et de
Sidi Bel Abbes, a-t-elle fait savoir.

L'opération a porté sur des sorties sur le ter-
rain effectuées par des cadres du Parc national
en coordination avec ceux des Conservations
des forêts des wilayas précitées et le Centre de
reproduction cynégétique de Tlemcen à diverses
zones humides et plans d'eau.

La responsable a souligné que la wilaya de
Tlemcen a enregistré une "baisse remarquable"
d'oiseaux migrateurs et endémiques dans les dif-
férents plans d'eau et zones humides de la
wilaya, principalement due à la baisse du niveau
d'eau causée par le déficit pluviométrique et des
conditions climatiques dans la région, à l'opéra-
tion de labour illicite le long de ces zones par les
agriculteurs, et à la pratique de la pêche avec des
filets dans les plans d'eau et les barrages, qui
entravent le mouvement et la stabilité des
oiseaux.

Elle a affirmé que les citoyens riverains de
ces zones sont périodiquement sensibilisés, en
coopération avec le parc national, informés de la
présence de nouvelles variétés d'oiseaux, etde
toutes les infractions au mouvement des
oiseaux.

Les visiteurs de ces zones sont sensibilisés
sur l'importance de les protéger contre la pollu-
tion et de les préserver, car cet environnement
est spécifique pour la vie et la reproduction de
divers types d'oiseaux, qui jouent un rôle impor-
tant dans l'ecosysteme, a-t-elle déclaré.

Pour rappel, la wilaya de Tlemcen dispose de
deux zones humides classées "Ghar Boumaaza"
dans la commune de Sebdou, classée en juin
2003 zone humide d'importance internationale,
ainsi que le lac "Dhayat El Ferd" dans la commu-
ne d'El Aricha, classé en décembre 2004, qui
couvre une superficie de 1.275 hectares, selon la
responsable. 

R. T. 



L es services de la Gendarmerie
nationale à Oran ont enregistré
en 2019, une baisse de plus de

26% des accidents de la circulation
dans le réseau routier de leur territoire
de compétence, a-t-on indiqué jeudi
auprès de ce corps de sécurité.

"Nous avons enregistré 124 acci-
dents de la circulation dans les routes
de la wilaya d'Oran, relevant de notre
territoire de compétence, causant la
mort de 61 personnes et 215 blessés,
alors qu'en 2018, il a été enregistré
192 accidents, faisant 71 morts et 299
blessés, soit une baisse de 26,42%", a

souligné à l'APS, le chef du bureau de
la sécurité routière au groupement ter-
ritorial de la gendarmerie nationale
d'Oran, le Commandant Mohamedi 

Lotfi, lors d'une journée de sensibi-
lisation sur la sécurité routière desti-
née aux élèves des écoles primaires et
du cycle moyen organisée au palais
des expositions d'Oran.

"L'élément humain demeure la
principale cause des accidents avec
83 % du volume des accidents enre-
gistrés en 2019 à Oran, suivis de l'état
des véhicules (7 %), de l'environne-
ment (2 %) et le reste étant de la res-

ponsabilité des piétons", selon le bilan
annuel. Le Commandant Mohamedi
Lotfi a noté que cette journée de sen-
sibilisation, organisée sous le slogan,
"une conduite professionnelle, sécurité
et responsabilité", s'inscrit dans le
cadre de la concrétisation des objectifs
fixés par le commandement de la gen-
darmerie nationale, concernant la
sécurité routière, afin de réduire de
manière drastique le nombre des acci-
dents de la route en Algérie, provo-
quant, chaque année, de nombreux
morts et blessés.

R. L. 

L
es manifestants
revendiquent le"
lancement des
travaux d'aména-

gement extérieur du site de
Boulhaf Dir qui comprend 3
240 logements AADL,
notamment le goudronnage
des routes, le raccorde-
ment des logements aux
réseaux d'eau potable,
d'électricité et de gaz natu-
rel, ainsi que le réseau
d'assainissement".

A ce propos, le prési-
dent de l'association locale
des souscripteurs du pro-
gramme AADL, Hachem
Messai, a déclaré à l'APS
que "le fait de ne pas avoir
entamé les travaux d'amé-
nagement extérieur de ce
site va retarder l'opération
d'attribution de 1500 loge-
ments prévue au cours du

premier semestre de l'an-
née en cours conformé-
ment aux instructions de
l'ancien ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville et des autorités
locales.

"L'organisation de cette
protestation fait suite aux
nombreuses demandes de
l'association, depuis plus
d'une année, d'entamer les
travaux d'aménagement
extérieur parallèlement aux
travaux de construction des
logements en vue de distri-
buer les logements à leurs
bénéficiaires dans les
délais", a ajouté M. Messai,
soulignant que ces
demandes sont restées
"sans suite".

Le directeur local du
secteur, Madjid Amelloul, a
reçu jeudi après-midi des

représentants des manifes-
tants pour discuter de la
situation et de l'évolution du
programme et les a assu-
rés que les travaux de rac-
cordement des foyers au
gaz naturel "seront lancés
prochainement", avant d'in-
diquer que toutes les pro-
cédures administratives et
judiciaires ont été effec-
tuées avec les services de
Sonelgaz.

M. Amelloul a ajouté
que le projet de raccorder
ce site au réseau d'électri-
cité est en "voie d'inscrip-
tion au niveau du ministère
après avoir récemment
réactualisé les tarifs avec
Sonelgaz".

S'agissant du goudron-
nage des routes, de la réa-
lisation des réseaux d'éva-
cuation des eaux pluviales,

l'aménagement des trot-
toirs et la réalisation de
l'éclairage public, M.
Amelloul a révélé qu'un
appel d'offres national avait
été lancé fin 2019, souli-
gnant que "les offres sont
en cours d'évaluation" pour
attribuer les projets aux
entrepreneurs dans les
plus brefs délais.

Concernant le projet de
réalisation de l'évacuation
des eaux usées et la
conduite principale d'ali-
mentation en eau potable,
le même responsable a fait
savoir qu'une action de
coordination est actuelle-
ment en cours avec la
direction des ressources en
eau pour concrétiser le pro-
jet dans les plus brefs
délais. 

R. M. 
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RÉGIONS
Programme  AADL  à  Tébessa  

Les souscripteurs réclament le lancement
des travaux d'aménagement 

Oran

Baisse des accidents de la circulation 

Saida  

Distribution de logements AADL 
en 2020 

Pas moins de 702 logements de type location/vente
(AADL2) seront distribués en deux étapes à Saida
durant le deuxième semestre de l'année en cours, a-t-on
appris auprès de la direction de l'Habitat.

La première tranche de 376 logements sera distri-
buée à hai "Es-salem" en juillet prochain et la deuxième
de 326 au même site en décembre 2020, a-t-on indiqué.

Les travaux d'aménagement externe de la nouvelle
cité d'habitation sont en cours pour leur raccordement
aux réseaux d'AEP, d'assainissement, d'électricité et de
gaz, de pose des poteaux d'éclairage public et de réali-
sation de trottoirs, d'espaces verts et d'aires de jeux, a-
t-on précisé.

Pour rappel, les clés de 509 logements de type loca-
tion/vente ont été remis à leurs bénéficiaires à hai Es-
salem de Saida. 

Ce quota s'ajoute à deux autres lots distribués en
2019, soit un total de 1.300 logements attribué dans la
wilaya. 

Par ailleurs, il est attendu le lancement des travaux
de réalisation de 303 logements de type location/vente
au chef-lieu de wilaya.

L'antenne de wilaya de l'Agence nationale d'amélio-
ration et développement du logement (AADL) recense
un programme de 2.905 logements de location/vente
pour la wilaya, dont 1.900 réalisés,702 en cours d'amé-
nagement externe et 303 en voie de lancement. 

R. T. 

Bejaia

Plus de 700 km de fibre optique
posés l'année passée 

Plus de 700 km de fibres optiques ont été posés sur
le territoire de la wilaya de Bejaia durant l'année 2019,
portant la trame du réseau global dans la région à 2150
km, selon la cellule de communication de la direction de
wilaya d'Algérie télécom.

Cette densification a pour effet d'améliorer non seu-
lement les prestations de service d'Algérie Télécom
mais également de faciliter l'accès à internet à des mil-
liers d'abonnés, autant dans les grands centres urbains
que dans les zones rurales, a-t-on expliqué.

Ce bond en avant a été soutenu par ailleurs par l'in-
jection sur le réseau de 14 nouveaux équipements d'ac-
cès de dernière génération permettant aux usagers de
bénéficier, notamment de l'offre "Idoomfibre", une offre
portant sur le haut débit pouvant aller jusqu'à 100M/bits,
a-t-on ajouté, expliquant que cette offre est destinée aux
clients résidentiels, assurés ainsi d'un accès haut débit
à Internet (2-100 M/Bits) et d'une ligne fixe, assortie d'un
forfait d'appels illimités. La wilaya compte présentement
29 équipements de cette nature.

S'agissant des zones rurales ou enclavées, l'effort a
été axé sur l'exercice 2019 sur la densification de la 4G
LTE. 38.490 clients en bénéficient déjà, a-t-on souligné.

D. L. 

Bouzareah  et  Ouled  Fayet  (Alger)

Plusieurs coupures d'électricité
programmées du 10 au 16 février  

Plusieurs coupures de l'alimentation en électricité
sont programmées du 10 au 16 février dans les com-
munes de Bouzareah et d'Ouled Fayet (Alger Ouest), en
raison des travaux d'entretien des postes électriques, a
annoncé jeudi dans un communiqué la Direction de la
distribution de Bologhine relevant de la Société de dis-
tribution d'électricité et du gaz d'Alger "Sadeg" (filiale
du groupe Sonelgaz). Ainsi, l'alimentation en électri-
cité sera interrompue le lundi 10 février 

de 9h à 16h à Bouzareah dans les quartiers El Karia
2, Beau séjour, Association El Amel 2, Rue Mohamed
Iqbal, Air de France, lotissement Bachelier, détaille la
même source.

Le mardi 11 février, une autre coupure est prévue de
9h à 16h dans la même commune au niveau du Centre
commercial et de la Rue Ali Remli.

Dans la commune d'Ouled Fayet, une perturbation
est prévue le mardi 11 février de 9h à 16h et touchera les
localités suivantes:  Route de Bouchaoui, le Village
Ouest et l'APC d'Ouled Fayet.

La coopérative Essaada et la Cité CNEP situées dans
la même commune seront concernées par une coupure
le mercredi 12 février de 9h à 16h.

Le jeudi 13 février, une autre coupure est program-
mée au niveau de la résidence Les Oliviers 72 loge-
ments ainsi que les Coopératives El Mordjane et El
Marsa de 9h à 16h.

L'alimentation en électricité sera également pertur-
bée le dimanche 16 février de 9h à 16h, dans la Cité 103
logements, la Rue d'école Boubsila et la Coopérative
des médecins, selon le communiqué. Pour toute infor-
mation, la Concession de distribution d'Alger/Direction
de distribution de Bologhine met à la disposition de sa
clientèle le numéro 33 03, joignable 24h/24 et 7j /7.

H. M. 

Des dizaines de souscripteurs du programme de logements AADL de la
wilaya de Tébessa ont organisé jeudi un rassemblement devant le siège de
la direction de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction pour
réclamer "le lancement immédiat" des travaux d'aménagement extérieur
du site de Boulhaf Dir.
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Pont  aérien  médical  au  Yémen

Nouvelle évacuation de malades
à Amman selon l'OMS

V
ingt-quatre Yéménites
dans un état de santé
critique doivent être
évacués de la capitale

Sanaa contrôlée par les rebelles
vers Amman, la deuxième opéra-
tion du genre depuis 2016, selon
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).

Dans le cadre d'un «pont
aérien médical» organisé par
les Nations unies dans le pays
en guerre, un avion transpor-
tant les 24 patients et leurs

proches doit quitter dans la
journée d'hier l'aéroport de
Sanaa, a indiqué à l'AFP, une
source au sein de l'OMS.

Lundi, sept enfants malades
ont été évacués de Sanaa vers
la Jordanie. Les Nations unies
cherchent à pouvoir mener
d'autres transferts similaires.

Le Yémen est ravagé par un
conflit depuis 2014 qui a provo-
qué la pire crise humanitaire au
monde selon l'ONU. Il oppose
les rebelles houthis, soutenus

par l'Iran et qui se sont emparés
de pans du territoire, aux forces
du gouvernement appuyées
depuis 2015 par une coalition
militaire menée par l'Arabie
Saoudite.

En novembre, la coalition -
qui contrôle l'espace aérien
yéménite - a annoncé que les
patients ayant besoin de soins
médicaux à l'étranger seraient
autorisés à quitter la capitale
via l'aéroport de Sanaa, fermé
aux vols commerciaux depuis

2016.
Cette évacuation entre dans

le cadre de mesures qui visent
à la détente entre les belligé-
rants et l'ouverture d'un pont
aérien est un rare «signe d'es-
poir», selon Lise Grande, coor-
dinatrice humanitaire de l'ONU
au Yémen.

Cela pourrait être le prélude
à la réouverture de l'aéroport de
Sanaa que les rebelles ne ces-
sent de demander. La coalition
l'a jusqu'ici refusé, disant
craindre un acheminement
d'armes aux insurgés.

«C'est le premier de ce que
nous espérons être un certain
nombre de vols du pont aérien
médical», avait déclaré lundi
Lise Grande, ajoutant que plu-
sieurs évacuations auraient lieu
dans les prochains jours vers la
Jordanie et l'Egypte après deux
ans de travail avec les protago-
nistes au Yémen.

Selon diverses organisations
humanitaires, la guerre au Yémen
a fait des dizaines de milliers de
morts, essentiellement des civils.

Environ 3,3 millions de per-
sonnes sont toujours déplacées et
24,1 millions, soit plus des deux
tiers de la population, ont besoin
d'assistance, selon l'ONU.

AFP

Cette évacuation entre dans le cadre des mesures qui visent à la détente entre les
belligérants et l'ouverture d'un pont aérien est un rare «signe d'espoir», selon Lise
Grande, coordinatrice humanitaire de l'ONU au Yémen.

P rès de 586 000 personnes ont fui leur
foyer dans le nord-ouest de la Syrie
depuis le 1er décembre et plus de

100 000 autres sont exposées à un risque
immédiat de déplacement en raison des
raids aériens et des bombardements, a fait
savoir mercredi un porte-parole de l'ONU.   

Le Bureau de la coordination des
affaires humanitaires de l'ONU (Ocha)
signale une dégradation des conditions
humanitaires dans le nord-ouest en proie
au conflit, a déclaré Stéphane Dujarric,

porte-parole du secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres.   

«Un grand nombre des personnes
affectées vivent dans des conditions
humanitaires particulièrement épouvan-
tables et la plupart des déplacés vont vers
le Nord et l'Ouest pour s'éloigner du conflit
et rechercher la sécurité», a déclaré M.
Dujarric.   

La nourriture, l'abri, l'eau, les conditions
sanitaires et d'hygiène, la santé, l'éduca-
tion et la protection sont tous des

domaines de priorité urgente pour l'assis-
tance à fournir, car un grand nombre de
déplacés sont partis sans rien emporter
d'autre que des vêtements sur leur dos, a-
t-il indiqué.   La communauté humanitaire
a publié un plan de réaction d'urgence
pour répondre aux besoins de jusqu'à 800
000 personnes dans le nord-ouest de la
Syrie sur une période de six mois, a ajou-
té M. Dujarric. Les besoins en financement
de ce plan s'élèvent à environ 336 millions
de dollars. M. T. 

Syrie

586 000 personnes ont fui le Nord-Ouest en un mois

Russie

Rencontre entre le chef
d'état-major russe et un
chef militaire de l'Otan 

Le chef d'état-major russe et
le commandant suprême de
l'Otan en Europe se sont rencon-
trés jeudi à Bakou, capitale de
l'Azerbaïdjan, s'engageant à
maintenir le contact pour préve-
nir tout «incident» militaire, ont
rapporté les médias.

Le général américain, Tod
Wolters, et son homologue
russe, Valeri Guerassimov, ont
«échangé leurs points de vue sur
les questions de stabilité straté-
gique, les situations dans les
régions en crise et discuté des
mesures pratiques pour prévenir
les incidents» militaires, selon un
communiqué de l'armée russe.

L'Otan a publié un communi-
qué, précisant que les deux
hommes «ont échangé leurs
vues sur les activités et exer-
cices militaires respectifs», de
façon à «promouvoir la prédicta-
bilité militaire et la transparen-
ce». 

C'était la deuxième rencontre
entre le général Guerassimov et
le général Wolters, devenu en
mars 2019 le Commandant
suprême des forces alliées en
Europe. La première remonte à
juillet 2019, déjà à Bakou, les
deux militaires s'étant aussi
entretenus au téléphone. 

L'Otan doit mener en mai et
juin des exercices militaires
majeurs, impliquant quelque 37
000 soldats de 18 pays. Baptisé
Defender-Europe 20, il s'agira du
plus gros déploiement américain
en Europe depuis 25 ans.
Le secrétaire général de l'Otan,
Jens Stoltenberg, a assuré lundi
dans une déclaration que cet
exercice «n'est dirigé contre
aucun pays en particulier» et que
l'Alliance atlantique «ne cherche
pas la confrontation avec la
Russie».

Cisjordanie  

Deux Palestiniens tués
par les forces de
l'occupation israélienne 

Un Palestinien blessé jeudi
matin par des tirs des forces
d'occupation israéliennes à
Jénine, en Cisjordanie occupée,
a succombé quelques heures
plus tard, portant à deux le bilan
des morts, selon le ministère
palestinien de la Santé.

Il s'agit, selon la même sour-
ce, de Tarek Badwane, qui avait
été grièvement touché au ventre
par un tir à balle réelle.

Agé de 25 ans, il était membre
des forces de sécurité palesti-
niennes, selon une source de
sécurité, précisant qu'il avait été
atteint alors qu'il se trouvait
devant le siège de la police, à
proximité d'une maison que les
forces d'occupation israéliennes
étaient venues démolir.

Yazan Abou Tabikh, 19 ans,
avait été tué plus tôt par des tirs
de soldats d'occupation israé-
liens dans ces mêmes heurts,
d'après l'agence palestinienne
Wafa.

Mercredi, un jeune Palestinien
avait aussi été tué dans des
heurts avec les forces d'occupa-
tion israéliennes à El Khalil, dans
le sud de la Cisjordanie.

Reda A. 

Les Etats-Unis annonce la mort du chef d'Al Qaîda
dans la péninsule arabique 

Les Etats-Unis ont annoncé jeudi avoir éliminé au Yémen, le Yéménite Qassem al-Rimi, chef du groupe Al Qaîda
dans la péninsule arabique (Aqpa). «Sur les instructions du président Donald Trump, les Etats-Unis ont mené une opé-
ration antiterroriste au Yémen et ont réussi à éliminer Qassem al-Rimi, un fondateur et le chef du groupe Al Qaîda
dans la péninsule arabique (Aqpa)», a annoncé dans un communiqué la Maison-Blanche.

La mort de Qassem al-Rimi «affaiblit davantage Aqpa et le mouvement mondial Al Qaîda et cela nous rapproche
de l'élimination des menaces que ces groupes posent à notre sécurité nationale», a justifié la Maison-Blanche.

Selon l'exécutif américain, al-Rimi avait rejoint Al Qaîda dans les années 1990, travaillant en Afghanistan pour
Oussama Ben Laden.

Le groupe Al Qaîda dans la péninsule arabique (Aqpa) avait revendiqué la fusillade perpétrée début décembre
dans une base militaire américaine à Pensacola, en Floride, ayant tué trois marins, selon un communiqué dimanche,
du centre américain de surveillance des sites islamistes Site.

«Dans un discours audio de son chef, Qassem al-Rimi, Aqpa a revendiqué l'attaque en décembre 2019 de la base
aéronavale de Pensacola», avait rapporté Site.

L. T. 



10 N° 2735 - Ven. 7 - Sam. 8 février 2020Les DEBATS 

FRICA INES
Élections  locales  du  9  février  au  Cameroun  

Une trentaine de partis politiques en lice 

L
es électeurs camerounais se ren-
dent dimanche aux urnes pour élire
les 180 députés et un plus de de
dix mille postes de conseillers

municipaux, après deux reports consécutifs ,
en raison de troubles et de l'insécurité
actuelle qui prévaut dans ce pays, 

Ces élections interviennent dans un
contexte politique et sécuritaire marqué
par l'annonce du boycott du principal parti
de l'opposition, le 

Mouvement pour la renaissance du
Cameroun (MRC), mais aussi par des
attaques des groupes armés dans le nord
et par la crise dans les régions anglo-
phones ou des hommes armés ont pro-
mis de perturber le processus électoral.

Mais, en dépit des difficultés, Erick
Essousse, le directeur de l'Elecam, en
charge d'organiser les élections, assure
que le scrutin se déroulera sur tout le ter-
ritoire."Nous avons pris les dispositions
nécessaires pour assurer les élections
partout dans le pays", a-t-elle expliqué.

Le chef du (MRC), l'opposant Maurice
Kamto, le candidat malheureux à la prési-
dentielle du mois d'octobre 2018, a appe-
lé au boycott des élections. 

Ce qui laisse, selon des analystes, le
champ libre à une trentaine d'autres par-
tis politiques, et surtout au parti du prési-
dent Paul Biya, le Rassemblement démo-
cratique du peuple camerounais (RDPC,
au pouvoir), disposant d'une majorité

écrasante, avec 148 députés au
Parlement, présents également dans
toutes les circonscriptions électorales.

Pour sa part, le principal parti d'oppo-
sition au Parlement avec 18 députés, le
Social Democratic Front (SDF), avait
menacé de boycotter les législatives,
mais la direction s'est finalement résolue
à y participer, même si des divergences
persistent. 

"Aux dernières élections, le SDF avait
reculé. Il s'agit de reconquérir les posi-
tions perdues", souligne  Stéphane Akoa,
chercheur à la fondation Paul Ango Ela
(centre de recherche et de documenta-
tion privé et indépendant). 

Parmi les autres partis en lice, on

retrouve le Parti camerounais pour la
réconciliation nationale (PCRN), du jeune
opposant Cabral Libii, troisième à la pré-
sidentielle d'octobre 2018. 

Appels à assurer 
un climat de calme et de
sérénité lors du scrutin

Le Représentant spécial du Secrétaire
général de l'ONU pour l'Afrique centrale
(UNOCA) , François Louncény Fall, et le
Secrétaire général de la Communauté éco-
nomique des Etats de l'Afrique centrale
CEEAC, Ahmad Allam-Mi, ont lancé lors
d'une visite à Yaoundé au mois de janvier
dernier, un appel conjoint pour que le proces-
sus électoral se déroule "dans le calme et la
sécurité sur toute l'étendue du territoire natio-
nal ".

Ils ont insisté également sur l'importance
"de respecter les droits civils et politiques, y
compris le droit de vote, les libertés d'expres-
sion, de réunion, d'aller et de venir, le droit à
l'information et l'égal accès des acteurs poli-
tiques aux médias pendant cette période cru-
ciale".  

Le Secrétaire général de la CEEAC et le
chef de l'UNOCA "encouragent les partis poli-
tiques, les candidats et leurs partisans à
résoudre les éventuels différends par le dia-
logue et les voies légales". Ils invitent en par-
ticulier les médias et les usagers des réseaux
sociaux à "s'abstenir de tout discours incitant
à la haine, à la violence et à la division", les
appellent à "promouvoir les valeurs de paix et
de cohésion sociale".

Pour M.M. Louncény Fall et Allam-Mi, "la
tenue d'élections pacifiques, libres et trans-
parentes sera une étape décisive vers le ren-
forcement de la stabilité et des acquis démo-
cratiques". Les deux hommes ont encouragé
les autorités camerounaises à "continuer
leurs efforts afin de mettre en œuvre les
recommandations du Grand dialogue natio-
nal à travers une démarche inclusive, ainsi
qu'à persévérer dans les efforts de réconcilia-
tion nationale ".

Ils ont réitéré la détermination de leurs
institutions respectives à poursuivre la colla-
boration étroite avec les autorités nationales,
les organisations régionales, et tous les
autres acteurs afin de contribuer à l'atteinte
de ces objectifs et au développement durable
du Cameroun.

R. O. 

Une trentaine de partis politiques au Cameroun seront en lice pour les élections législatives et municipales prévues
demain, alors que les autorités ont annoncé que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour assurer le
bon déroulement de ce double scrutin sur tout le territoire.

L e président de la Commission de
l'Union Africaine (UA), Moussa Faki
Mahamat, a déclaré, jeudi, à Addis

Abeba, que les travaux préparatoires au lan-
cement effectif de la zone de libre échange
prévue le 1er juillet 2020 sont à un "stade
d'avancement appréciable".   

"Les travaux préparatoires au lancement
effectif de la zone libre-échange continentale
africaine (ZLECAF) prévue le 1er Juillet 2020
sont à un stade d'avancement appréciable",
a indiqué M. Faki à l'ouverture des travaux
délibératoires de la 36e session ordinaire du
Conseil exécutif de l'UA, préparatoire au
33ème sommet des chefs d'Etat et de gou-
vernement de l'organisation (9-10 février) à
Addis Abeba.

M. Faki a souligné que "la zone de libre-
échange- pôle d'impulsion de cohérence
économique- interpelle davantage de créati-
vité et parfaite maitrise de la technologie
numérique. C'est la raison pour laquelle la
commission a travaillé, tout au long de l'an-
née, au projet de la stratégie pour la transfor-
mation numérique de l'Afrique pour la pério-
de 2020-2030, ainsi qu'à la réalisation du
projet du Réseau électronique africain".

Il a évoqué, à ce propos, "un plan d'action
pour la formation technique, professionnelle
et entrepreneurial et l'emploi des jeunes et
un autre plan d'action décennal pour l'élimi-
nation du travail des enfants, du travail forcé,
de l'esclavage moderne et de la traite des
êtres humains en Afrique pour la période
2020-2030". Moussa Faki a, en outre, affirmé
que la mise en œuvre de ces plans pourrait

avoir un "impact positif sur la réduction quan-
titative des flux des réfugiés, poussés pour la
plupart d'entre eux vers des destinations
inconnues du fait de la misère", mettant l'ac-
cent sur la maladie du virus Ebola dans la
région des Grands Lacs et le coronavirus,
dont "la propension inquiète et requiert une
attention soutenue dans les institutions de
santé publique du continent".

Revenant sur le thème de cette 33e ses-
sion ordinaire de l'UA "Faire taire les armes :
créer des conditions propices au développe-
ment de l'Afrique", le président de la
Commission de l'UA a dit que "la volonté et
les efforts mobilisés de bâtir une Afrique soli-
de dans ses fondations, drapées de sa fierté
panafricaine sur l'échiquier international,
sont menacés d'être sapés par le défi sécuri-
taire".

Avant d'ajouter : "la montée en puissance
des terroristes et terroristes attestée par des
attaques meurtrières à répétition qui
endeuillent nos populations, jettent les survi-
vants sur la route de l'exil et des déplace-
ments forcées, constituent un sujet perma-
nent de préoccupation, d'où la pertinence du
thème de cette année".

C'est pourquoi, préconise M. Faki, "que
ce thème doit interroger entre autres, la doc-
trine africaine en matière de sécurité et ques-
tionner sur ses causes profondes".

"Il nous faut construire la paix autrement,
en mettant en œuvre des solutions inno-
vantes qui relativisent la solution militaire en
l'assortissant des mesures relevant d'autres
registres, notamment le développement et le

tout dans la solidarité", a-t-il conclu.
Les travaux délibératoires de la 36e ses-

sion ordinaire du Conseil exécutif de l'UA se
sont ouverts, jeudi, au siège de l'UA en
Ethiopie avec la participation des ministres
des Affaires étrangères des Etats membres
de l'UA. 

Cette session du Comité exécutif est pré-
paratoire au 33ème sommet des chefs d'Etat
et de gouvernement de l'UA (9-10 février)
placée sous le thème "Faire taire les armes :
créer des conditions propices au développe-
ment de l'Afrique".

La réunion du Conseil exécutif qui ras-
semble les ministres des 54 Etats membres
de l'Union africaine ainsi que des respon-
sables de l'UA, examinera le projet d'ordre
du jour comprenant les projets de décisions
et de déclarations de l'Assemblée avec des
recommandations appropriées pour examen
par l'Assemblée des chefs d'Etat et de gou-
vernement de l'UA.

Lors de cette session, de deux jours, les
ministres des Affaires étrangères ou repré-
sentants dûment désignés vont délibérer sur
les différents points à l'ordre du jour, y com-
pris les rapports du Comité des représentants
permanents de l'UA (COREP), ainsi que les
rapports des comités du Conseil exécutif et
des comités ad hoc.

Le Conseil exécutif procèdera également
à l'examen et adoption des projets d'instru-
ments juridiques, outre l'examen du projet
d'ordre du jour de la 33è session ordinaire de
la Conférence de l'Union africaine. 

R. L. 

Zone  de  libre  échange  africaine

Les travaux préparatoires sont à un 
stade avancé 

Zimbabwe
Deux morts et une vingtaine
de mineurs portés disparus

Deux mineurs illégaux ont été
tués et une vingtaine d'autres étaient
portés disparus, jeudi, après l'effon-
drement d'un puits dans une mine
d'or dans le centre du Zimbabwe, a
rapporté le journal The Herald.

"L'accident s'est produit dans la
nuit de mercredi à jeudi dans la mine
d'or Globe and Phoenix dans la ville
de Kwekwe (centre). Les mineurs ne
sont pas remontés à la surface jeudi,
déclenchant l'alerte" précise la même
source.

Des sauveteurs ont trouvé deux
corps, selon un responsable local de
la protection civile, Fortune Mpungu,
cité par The Herald.

Le Zimbabwe abrite de nombreux
minerais dans son sous-sol, dont du
platine, des diamants, de l'or, du
charbon ou du cuivre.

En février 2019, au moins 24
mineurs illégaux avaient été tués au
fond de puits abandonnés et inondés
à la suite d'orages, dans le centre du
Zimbabwe. Et en mai 2019, au moins
neuf autres avaient trouvé la mort
dans des explosions dans une mine
d'or à Mazowe (nord).

S. T. 
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l était certes arrivé à la Maison-Blanche
une fois l'économie assainie quand son
prédécesseur Barack Obama avait pris
ses fonctions dans un pays plongé dans

la récession après la crise financière de
2008.

Mais l'administration Trump a su surfer
sur une conjoncture plutôt favorable, une
confiance des ménages solide qui continuent
à consommer alimentant ainsi la croissance.

Emploi, chômage, salaires
«Les emplois sont en plein essor, les

salaires s'envolent !», s'est glorifié le prési-
dent républicain cette semaine lors de son
discours sur l'état de l'Union.

Sous son mandat, le rythme de création
des emplois est comparable aux deux der-
nières années Obama. En moyenne men-
suelle, l'économie américaine a créé 183 000
emplois en 2017, 225 000 en 2018 et 175
000 en 2019 contre 195 000 en 2016 et 226
000 en 2015.

Le taux de chômage est tombé à son
plus bas niveau en 50 ans, à 3,5% contre
4,7% en décembre 2016.

Elément notable: le chômage des
Hispaniques et des Noirs a fortement dimi-
nué depuis que l'ancien homme d'affaires
est président, quoique très supérieur à celui
des Blancs.

Le taux de chômage des Afro-
Américains est ainsi passé de 7,8% en
décembre 2016 à 5,9% en décembre. Celui
des Hispaniques de 5,9% à 4,2%. Pour les
Blancs, il a fondu, à 3,2% en décembre
contre 4,3% trois ans plus tôt.

La fille et conseillère du président améri-
cain Donald Trump, Ivanka Trump, oeuvre,
elle, pour une plus grande intégration des
femmes au marché de l'emploi alors que de
nombreuses mères sont exclues du marché
du travail, faute de pouvoir faire garder leurs
enfants à un prix abordable.

Les salaires ont certes augmenté
("2,9%) mais ne se sont pas «envolés».

Croissance
La première économie du monde est

entrée dans sa onzième année d'expansion
d'affilée, un record.

La hausse du PIB s'élevait à 1,5% en
2016, dernière année de l'ère Obama. Elle a
atteint 2,3% en 2017 avant de se hisser à
2,9% en 2018, année où l'économie a profi-
té de la réduction d'impôts et des augmen-
tations budgétaires, notamment militaires.

Mais elle a ralenti à 2,3% l'an passé en
raison de la guerre commerciale avec la
Chine qui a découragé les investissements
des entreprises.

Si ce niveau reste solide comparé aux
grands pays développés (1,2% en zone
euro par exemple), il demeure loin des 3%
promis par Donald Trump.

La faute à Boeing, principal contributeur
des exportations américaines et à son 737
MAX cloué au sol depuis bientôt un an, esti-
me le secrétaire américain au Trésor. Sans
cette crise, «je pense que nous aurions
atteint 3%», a déclaré Steven Mnuchin sur
Fox Business jeudi.

Pour 2020, année électorale, le Fonds
monétaire international anticipe un nouveau
ralentissement, à 2%, en raison de la fin des
effets de la réforme fiscale.

Déficit budgétaire
Mesure phare du mandat, la réforme fis-

cale adoptée fin 2017 - la plus importante
depuis 30 ans - a réduit les impôts sur le
revenu des plus riches et sabré l'impôt sur
les sociétés, de 35% à 21%.

Ces mesures ont certes dynamisé la
croissance en 2018 mais elles ont aussi
gonflé la dette et le déficit budgétaire, qui
devrait atteindre 1 015 milliards de dollars à
la fin de l'année fiscale en septembre, selon
les services du budget du Congrès.

Et la dette devrait représenter 81% du
PIB cette année.

L'administration caresse l'idée de nou-
velles réductions d'impôts destinées aux
classes moyennes, une manière de stimuler
la croissance.

Politique commerciale
Donald Trump l'avait promis avant

même d'être élu, il l'a fait: la renégociation
de l'accord de libre-échange nord-américain

(Aléna) avec le Mexique et le Canada, jugé
le «pire traité» de l'histoire des Etats-Unis.

Il a promulgué le 29 janvier le nouvel
accord trilatéral dit AEUMC, acronyme pour
Accord Etats-Unis Mexique Canada.

Il peut aussi se targuer d'avoir obtenu,
comme promis durant sa campagne de
2016, un accord commercial avec la Chine,
signé mi-janvier.

«Notre stratégie a payé !», a lancé le
président. Mais à quel prix ? La guerre com-
merciale avec Pékin, à coups de tarifs doua-
niers punitifs réciproques, a plongé le sec-
teur manufacturier dans la récession, et
ralenti la croissance américaine et mondia-
le.

Bourse
Le profil de Donald Trump, un milliardai-

re du monde des affaires, a, par ailleurs,
contribué à la confiance à Wall Street : le
Dow Jones a progressé d'environ 55%
depuis son élection, le 8 novembre 2016. Un
argument non négligeable pour de nombreux
Américains dont la retraite dépend des cours
de Bourse.

AFP

L'économie : l'argument de poids
de Donald Trump

Débarrassé de la menace
d'une destitution, le président
américain, Donald Trump, est
entré de plain-pied en cam-
pagne électorale avec une
carte maîtresse : la bonne
santé de l'économie américai-
ne.

T rois jours après le fiasco du premier vote
des primaires présidentielles démo-
crates dans l'Iowa, les candidats, Pete

Buttigieg et Bernie Sanders, étaient jeudi au
coude-à-coude, selon les résultats complets du
parti qui n'a pas proclamé de vainqueur à ce
stade.

Ce décompte - qui place le modéré Pete
Buttigieg en tête d'un cheveu devant le sénateur
Bernie Sanders - intervient quelques heures
après l'appel du chef du parti démocrate, Tom
Perez, à réexaminer les résultats.

«Cela suffit. En raison des problèmes qui
sont apparus dans l'application du processus de
sélection des délégués, et afin que les gens
aient confiance dans les résultats, j'appelle le
parti démocrate de l'Iowa à commencer immé-
diatement un réexamen», a tweeté Tom Perez,
sans donner de détail. Mais en raison d'un bug
informatique de l'application mobile du parti
démocrate, celui-ci n'a déclaré aucun vainqueur
jeudi soir. Ce fiasco a gâché le lancement des
primaires démocrates et fait le bonheur du camp
de Donald Trump. Il pourrait bien précipiter la fin
du système très particulier et très critiqué des
«caucus» en Iowa, où les électeurs ne votent

pas avec des bulletins, mais dans des assem-
blées publiques, selon des règles absconses.

D'après des résultats portant sur 100% des
1 765 bureaux de vote de l'Iowa, Pete Buttigieg,
38 ans et ancien maire de South Bend (Indiana),
a obtenu 26,2% des suffrages, talonné par le
sénateur socialiste, Bernie Sanders, 78 ans,
avec 26,1%.

La sénatrice progressiste, Elizabeth Warren,
restait en troisième position à 18,0%, tandis que
l'ancien vice-président de Barack Obama, Joe
Biden, est arrivé quatrième avec 15,8% des
voix. La sénatrice du Minnesota, Amy
Klobuchar, a engrangé 12,3% des votes.

«Trop compliqué» 
Mais les deux candidats en tête revendi-

quent chacun la victoire selon des critères diffé-
rents.

Pete Buttigieg avance une «victoire stupé-
fiante» depuis lundi en nombre de délégués que
l'Iowa enverra en juillet à la Convention nationa-
le. Mais «en termes de vote populaire, nous
avons remporté une victoire décisive», a procla-
mé de son côté, le sénateur Bernie Sanders.
Son argument est qu'il a remporté dans tous les

cas 6 000 voix de plus que Pete Buttigieg au
premier tour. «Ce qu'il s'est passé avec le parti
démocrate de l'Iowa est un scandale, qu'ils aient
été aussi mal préparés», a-t-il dénoncé, en pro-
clamant être le vainqueur incontestable, lors
d'une conférence de presse à Manchester, dans
le New Hampshire.

Quoi qu'il arrive, les deux rivaux auront sans
doute 11 délégués chacun à la convention
nationale, sur les 41 envoyés par l'Iowa, a dit
Bernie Sanders, en raison de la nécessité d'ar-
rondir.

La campagne continue
«Les caucus de l'Iowa sont bien trop compli-

qués», a conclu le sénateur Sanders, pressé de
tourner la page et de se concentrer sur l'élection
primaire du New Hampshire, mardi, qui se fera
là à bulletins secrets.

Justement depuis le New Hampshire, Pete
Buttigieg, ne s'est pas éternisé non plus sur
l'Iowa. «Ce fut une semaine extraordinaire, nous
sommes absolument gonflés à bloc par l'énergie
qui nous accompagne ici», a-t-il dit lors d'un
meeting à Merrimack.

Les résultats des «caucus» de lundi, des

assemblées d'électeurs qui se regroupent par
candidat, en deux tours, n'ont pas été publiés en
temps et en heure en raison d'un bug dans l'ap-
plication mobile de remontée des chiffres.

Le parti démocrate de l'Iowa a alors décidé
de vérifier manuellement les résultats et de les
publier progressivement, ce qu'il a fait depuis
mardi. Mais des erreurs et des incohérences
sont apparues dans les tableaux publiés sur
internet, avec par exemple des variations
impossibles entre le premier et le second tour,
ou des totaux qui ne correspondent pas.

La campagne, cependant, continue.
L'équipe Sanders a annoncé jeudi avoir levé 25
millions de dollars en janvier, un record.

Dans le même temps, Joe Biden et Elizabeth
Warren ont été obligés de réduire la voilure. Le
résultat de la sénatrice progressiste du
Massachusetts l'a obligée à retirer 500 000 dol-
lars de publicités télévisées dans le Nevada et
en Caroline du Sud, des Etats cruciaux.

«Je m'attendais à faire mieux», a reconnu
mercredi, Joe Biden, premier dans les sondages
nationaux, lors d'un débat organisé par CNN
avec des électeurs.

AFP

Buttigieg et Sanders au coude-à-coude dans l'Iowa,
aucun vainqueur déclaré
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Allemagne
Merkel condamne une
alliance avec l'extrême
droite et veut un 
nouveau vote

La chancelière allemande, Angela Merkel, a qua-
lifié jeudi d' «acte impardonnable» l'alliance électo-
rale inédite conclue la veille entre son parti et l'ex-
trême droite au niveau régional en Thuringe, qui a
provoqué un séisme politique dans le pays.

«Il faut dire que c'est un acte impardonnable et
que par conséquent le résultat de cette élection doit
être annulé», a estimé sur un ton d'une grande fer-
meté Angela Merkel, en déplacement à Pretoria en
Afrique du Sud.

«Il est question de nouvelles élections, c'est une
option», a-t-elle dit.

Elle réagissait à l'élection la veille du dirigeant
d'un Etat régional allemand, la Thuringe, grâce aux
voix combinées de l'extrême droite et de son propre
parti conservateur, à la suite d'un scrutin à l'autom-
ne dans cette région de l'ex-RDA.

Or, jusqu'ici, et contrairement à un pays comme
l'Autriche, la droite modérée allemande a toujours
exclu toute alliance ou coopération avec le parti
d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD),
qui de surcroît a fait de la chancelière allemande et
de sa politique migratoire sa principale cible.

En s'affranchissant de cette consigne nationale,
les élus régionaux du parti d'Angela Merkel (CDU)
ont «enfreint les convictions fondamentales» de ce
parti démocrate-chrétien fondé après la période
nazie.

Il s'agit d'une «mauvaise journée pour la démo-
cratie», a-t-elle ajouté, alors que l'épisode en
Thuringe a ranimé en Allemagne le souvenir des
années 1930, lorsque le parti d'Adolf Hitler avait
réussi, y compris via des alliances avec la droite tra-
ditionnelle, à peu à peu parvenir au pouvoir.

«Tout doit être entrepris à présent pour montrer
clairement que ce à quoi croit la CDU» ne peut pas
être associé à l'extrême droite, a ajouté la chanceliè-
re.

AFP

Venezuela
Lavrov dénonce les
«provocations régulières»
des Etats-Unis

Le ministre russe des Affaires étrangères
Sergueï Lavrov, en tournée en Amérique latine, a
dénoncé jeudi les «provocations régulières» des
Etats-Unis envers le Venezuela.

Les Américains «menacent d'utiliser toutes les
options se trouvant sur la table et ils se livrent de
manière régulière à des provocations», a déclaré le
diplomate à la presse à Mexico, lors de sa premiè-
re visite au Mexique en dix ans.

Il y a rencontré son homologue Marcelo Ebrard,
abordant notamment avec lui la crise au
Venezuela. L'opposant vénézuélien, Juan Guaido,
a été reçu mercredi par le président américain,
Donald Trump, dans le célèbre Bureau ovale. Il a
été reconnu par les Etats-Unis et par une cinquan-
taine de pays comme le président par intérim du
Venezuela, tandis que Moscou reconnaît comme
chef d'Etat, Nicolas Maduro.

M. Lavrov, qui a prévu de rencontrer hier M.
Maduro, a estimé que les appels au dialogue lan-
cés par le Groupe de Lima et par Washington
n'étaient «pas une médiation», mais une tentative
de forcer un changement de régime.

D'après lui, la Russie et son allié mexicain
considèrent que le Venezuela doit sortir de la crise
politique et sociale par une négociation nationale. 

«Le Venezuela doit trouver une solution à ses
problèmes à travers un dialogue complet, entre
toutes les forces importantes du pays», a estimé le
chef de la diplomatie russe.

M. Lavrov a relevé que Moscou avait fait une
démarche auprès de l'Union européenne, qui s'est
jointe aux pressions internationales sur le pays
sud-américain.

Le Mexique est membre du Groupe de Lima,
constitué d'une dizaine de pays latino-américains
et du Canada, et créé en 2017 pour tenter de trou-
ver une issue à la crise vénézuélienne.

Le gouvernement du président mexicain,
Andres Manuel Lopez Obrador a marqué sa diffé-
rence en plusieurs occasions notamment en refu-
sant d'appuyer certaines déclarations du groupe.

En 2019, par exemple, Mexico a refusé de se
joindre à l'appel lancé à Nicolas Maduro de trans-
férer le pouvoir à l'Assemblée nationale.

Après être passé par Cuba et par le Mexique, M.
Lavrov a prévu d'aller au Venezuela pour rencon-
trer M. Maduro, la vice-présidente Delcy Rodriguez
et le ministre des Affaires étrangères, Jorge
Arreaza.

L. M. 

A
utre mesure hautement
controversée: la nomination
d'un missionnaire évangé-
lique à la tête du département

en charge des indigènes isolés de la
Funai, agence publique des affaires
autochtones.

De quoi concilier les intérêts de deux
des principaux alliés de Bolsonaro: les
évangéliques ultra-conservateurs et le
lobby de l'agronégoce.

«J'espère que ce rêve va se concréti-
ser», a déclaré le chef de l'Etat jeudi soir,
au moment d'apposer sa signature sur le
projet de loi qui sera soumis prochaine-
ment au vote du Congrès.

Mais son point de vue est loin de faire
l'unanimité chez les leaders indigènes.

«Bolsonaro, ton rêve est notre cau-
chemar. Il est synonyme d'extermination,
parce que l'orpaillage amène la mort, les
maladies, la misère, et prive nos enfants
de tout avenir», a réagi jeudi, Sonia
Guajajara, coordinatrice de Assemblée
des peuples indigènes du Brésil (APIB).

Le fait que le président d'extrême
droite continue à œuvrer avec insistance
pour imposer sa vision de l'Amazonie
montre que les critiques de la commu-
nauté internationale au sujet de la recru-
descence des incendies de forêts et de

la déforestation n'ont pas eu le moindre
effet.

Ces dernières semaines, plusieurs
diplomates étrangers, notamment euro-
péens, ont été invités par le gouverne-
ment, qui a tenté de les convaincre des
bienfaits du nouveau projet de loi.

«Le Parlement va subir des pres-
sions des écologistes. Si je pouvais, j'ai-
merais confiner ces écologistes au beau
milieu de l'Amazonie pour qu'ils arrêtent
d'embêter les peuples amazoniens
depuis la ville», a ironisé Jair Bolsonaro.

«Enorme préoccupation» 
Le projet de loi qui fait grincer les

dents de nombreux leaders indigènes
est présenté comme un amendement à
l'article 231 de la Constitution. Cet article
porte notamment sur l'exploration des
richesse minérales et du potentiel hydro-
électrique dans les terres réservées aux
autochtones.

D'après le gouvernement, l'absence
de règles claires est source d' «insécuri-
té juridique» et encourage, par ailleurs,
les activités illégales.

Le nouveau texte prévoit notamment
«le paiement d'indemnisations aux com-
munautés indigènes» si une partie de
leurs terres venait à être utilisée par des
personnes venues de l'extérieur.

Au-delà du projet de loi, le gouverne-
ment a également annoncé jeudi que les
représentants de la société civile (notam-
ment les ONG) seraient exclus du Fonds
national de l'environnement (FNMA),
organe public censé favoriser le déve-
loppement durable.

«Ce sont des mesures attendues,
parce que le gouvernement a totalement
changé les pratiques du passé, compro-
mettant les intérêts des indigènes et la
protection de l'environnement», explique
à l'AFP, Joao Paulo Capobianco, direc-

teur de l'Institut démocratie et dévelop-
pement durable (IDS) et ancien vice-
ministre de l'Environnement.

«Il y a une énorme préoccupation,
parce que cette politique risque de susci-
ter des tensions internes chez les indi-
gènes», ajoute-t-il, rappelant que Jair
Bolsonaro a souvent affirmé disposer du
soutien de certains leaders autochtones.

«Loup dans la bergerie»
Dans ce contexte, la désignation de

l'anthropologue et missionnaire évangé-
lique Ricardo Lopes Dias à la tête de la
Coordination des Indigènes isolés de la
Funai a été vue par les détracteurs du
gouvernement comme une provocation.

Pour l'ONG Survival International,
cela revient à «mettre un loup dans la
bergerie».

Les peuples dits «isolés» sont ceux
qui n'ont pas de contacts permanents
avec l'extérieur et la Funai a toujours
œuvré jusqu'à présent pour que cet iso-
lement soit maintenu et respecté.

Ricardo Lopes Dias a été membre de
1997 à 2007 du groupe missionnaire
d'origine américaine New Tribes Mission
(NTM), aujourd'hui connu sous le nom
d'Ethnos360, dont l'objectif est d'évangé-
liser les peuples autochtones.

Il a beau s'être engagé à exercer ces
nouvelles fonctions en tant qu'anthropo-
logue et non en tant qu'évangélisateur,
les défenseurs des indigènes sont sur
leurs gardes.

«Nos aïeuls ont beaucoup souffert à
cause du prosélytisme des mission-
naires, qui les ont abordés avec des
mensonges, de la violence et des
menaces de mort», a affirmé la
Coordination des Organisations indi-
gènes de l'Amazonie brésilienne
(COIAB).

AFP

L'Amazonie selon Bolsonaro,
un «rêve» qui fait

cauchemarder les indigènes

Nouvelle initiative pour
construire l'Amazonie «de
ses rêves», le président
brésilien, Jair Bolsonaro, a
donné son aval à un projet
d'ouverture des terres indi-
gènes à l'exploitation
minière qui a été dénoncé
comme un «cauchemar»
par des écologistes et des
chefs autochtones.



L
a pauvreté touche 14
millions de personnes
au Royaume-Uni et
augmente chez les

travailleurs, les enfants et les
retraités, relève une étude
publiée vendredi.

Ce constat de la fondation
Joseph Rowntree tranche avec
les chiffres officiels qui font état
d'un taux de chômage sous les
4%, au plus bas en 45 ans mal-
gré le ralentissement de l'activi-
té économique sur fond de
Brexit.

Le rapport montre que
nombre de travailleurs s'appau-
vrissent parce que leur rémuné-
ration et le nombre d'heures
travaillées ne sont pas suffi-
sants pour subsister.

Les emplois précaires sont
le revers de la médaille d'un

taux de chômage au plus bas,
comme l'illustre le recours
croissant aux contrats pré-
caires tels que les contrats
"zéro heure", qui ne garantis-
sent aucun minimum horaire.

Au total, la moitié des indivi-
dus touchés par la pauvreté
vivent dans une famille de tra-
vailleurs, contre 39% il y a 20
ans.

Quelque 4 millions d'enfants
et 2 millions de retraités vivent
dans le dénuement, soit une
hausse respective de 400.000
et 300.000 personnes au cours
des cinq dernières années.

Les taux de pauvreté les
plus élevés se trouvent à
Londres, dans le nord et le
centre de l'Angleterre, ainsi
qu'au Pays de Galles. Ils sont
les plus faibles dans le sud de

l'Angleterre, l'Ecosse et
l'Irlande du Nord.

Selon les critères retenus
par l'étude, une famille est
considérée comme pauvre
quand son revenu est inférieur
de plus de 60% au revenu
médian d'une famille similaire,
une fois pris en compte le prix
de l'immobilier.

La fondation Joseph
Rowntree appelle le gouverne-
ment à agir pour améliorer la
sécurité et la qualité de l'em-
ploi.

Elle explique que les aides
sociales sont absolument
essentielles pour lutter contre la
pauvreté, tout comme le fait de
rendre le logement plus abor-
dable.

De son côté, la confédéra-
tion syndicale TUC a appelé les

pouvoirs publics à en finir avec
les emplois les plus précaires.

"Les contrats zéro heure
doivent être interdits et le salai-
re minimum doit atteindre
immédiatement au moins 10
livres de l'heure", selon sa
secrétaire générale Frances
O'Grady. Le gouvernement, qui
va porter le salaire minimum à
8,72 livres l'heure à partir
d'avril, martèle quant à lui que
la lutte contre la pauvreté reste
une priorité."Nous savons
qu'avoir un emploi est le
meilleur moyen de sortir de la
pauvreté (...). Les salaires aug-
mentent plus que l'inflation et
l'extrême pauvreté est plus
faible qu'en 2010", assure un
porte-parole du ministère du
Travail.

R. I. 
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Aggravation de la pauvreté chez
certaines catégories sociales 

U n partisan de l'extrême droite espa-
gnol, Carlos Garcia Julia, l'un des
auteurs du massacre d'Atocha de

1977, a été extradé, jeudi à partir de Sao
Paulo, où il était détenu depuis un an.

Garcia Julia a embarqué sur un vol com-
mercial qui a décollé peu après 16h00 heure
locale (19h00 GMT) en direction de Madrid,
où il atterira vers 06h00, heure espagnole.
L'extradition de Garcia Julia, qui était
membre du parti d'extrême droite Fuerza
Nueva (Force nouvelle), avait été autorisée
par la Cour suprême brésilienne en août
2019 et ne dépendait que de la confirmation
de l'exécutif brésilien, qui a ensuite donné
son feu vert.

L'ultra-droite a été condamné en
Espagne en 1980 pour avoir été l'un des
auteurs du massacre au cours duquel trois
avocats du travail, un étudiant en droit et un

fonctionnaire administratif de Madrid ont été
abattus, a expliqué le journal brésilien Folha
De S.Paolo.

Garcia Julia, qui a purgé 14 des 193
années de prison pour lesquelles il a été
condamné en 1980, était un fugitif depuis le
début des années 1990 et a été arrêté en
décembre 2018 à Sao Paulo, où il vivait
sous une fausse identité vénézuélienne et
travaillait comme chauffeur de taxi, selon
des médias locaux.

Avant son arrestation au Brésil, Garcia
Julia, qui avait 24 ans lorsqu'il a perpétré le
massacre, a été en cavale durant deux
décennies dans divers pays d'Amérique lati-
ne, dont le Paraguay, la Bolivie, l'Argentine
et le Chili.

Après avoir connu le lieu où se trouvait le
condamné, l'Audience nationale a demandé
son extradition car il avait encore 3.855

jours à passer derrière les barreaux.
Le 24 janvier 1977, Garcia Julia et trois

autres militants d'extrême droite ont envahi
le cabinet d'avocats avec des armes à feu et
assassiné trois avocats communistes, un
étudiant en droit et un fonctionnaire.

Le massacre d'Atocha, en référence à la
rue Atocha, où l'attaque a eu lieu, a provo-
qué une agitation en Espagne, qui était en
pleine transition vers la démocratie et a été
ébranlée par des attaques. Les faits ont
pesé sur la décision de légaliser le Parti
communiste quelques mois plus tard.

La police fédérale a également annoncé
l'extradition de l'italo-britannique Mark
Anthony Fisicaro, accusé d'importer de
l'ecstasy en Floride. Il a été arrêté à l'aéro-
port de Guarulhos en avril 2019 alors qu'il se
rendait à Londres.

O. L. 

Brésil 

L'un des auteurs d'un attentat en 1977
extradé vers l'Espagne

Google  Maps  

Nouvelles fonctionnalités
pour fêter ses 15 ans 

Pour fêter ses 15 ans, le service de
cartographie en ligne Google Maps a
annoncé jeudi plusieurs nouveautés,
dont un remodelage de son identité
visuelle et une amélioration de certaines
fonctionnalités.

La célèbre icône rouge en forme
d'épingle, emblème de Google Maps
depuis ses débuts, est désormais com-
posée des quatre couleurs (bleu, vert,
jaune et rouge) utilisées pour les
autres logos de la marque.
L'application comporte aussi cinq nou-
veaux onglets censés faciliter la navi-
gation. Ils proposent d'explorer un res-
taurant ou une salle de concert
("Découvrir"), de choisir le meilleur iti-
néraire lors de ses déplacements
("Trajets"), d'enregistrer ses lieux
favoris ("Enregistré"), de partager des
informations avec les autres utilisa-
teurs ("Contribuer") et de consulter
des endroits à la mode ("Actualités").

"Et comme nous aimons célébrer
les anniversaires, attendez-vous à des
surprises. Dans la navigation, vous
verrez peut-être notre icône de voiture
aux airs de fête", précise Dane
Glasgow, vice-président des produits
chez Google Maps, dans une note de
blog.

Google Maps, qui revendique plus
d'un milliard d'utilisateurs mensuels, a
cartographié plus de 220 pays et terri-
toires, offre des informations en temps
réel sur la circulation dans 171 pays et
bénéficie chaque jour de plus de 20
millions de contributions individuelles.

Lancée le 8 février 2005, l'applica-
tion s'est imposée comme le service de
cartographie en ligne de référence, dis-
tançant ses concurrents comme Apple
ou Microsoft. Elle facilite les déplace-
ments quotidiens de millions d'indivi-
dus au détriment, parfois, du sens de
l'orientation.

En 2019, Google a ajouté une fonc-
tionnalité pour prédire à quel point les
bus, trains ou métros vont être fré-
quentés. D'autres informations,
comme la température, l'accessibilité
ou la sécurité à bord, seront acces-
sibles à partir du mois prochain, a indi-
qué M. Glasgow, leur disponibilité
variant en fonction des régions et des
services de gestion de transport.

Google a racheté sa rivale en 2013,
l'application GPS mobile Waze, pour
ajouter des informations sociales aux
cartes, pendant les déplacements. 

D. O. 

Canada

Déraillement d'un train,
pas de victimes  

Le déraillement d'un train du
Canadien Pacifique (CP) transportant du
pétrole brut a provoqué un incendie
monstre, jeudi au sud-est de Saskatoon,
dans l'ouest de Canada, sans faire de
victimes.Une vingtaine de wagons ont
pris feu suite à cet accident, ce qui a
poussé les autorités à évacuer les habi-
tants de Guernsey, en Saskatchewan,
vers la ville de Lanigan.

En réaction à ce déraillement, le
ministre canadien des Transports, Marc 

Garneau, a annoncé une nouvelle
procédure visant à réduire pendant 30
jours la vitesse des trains qui transpor-
tent des matières inflammables.

"Je trouve très préoccupant qu'il y ait
des déraillements de train contenant des
matières dangereuses. J'ai donc pris la
décision qu'un ordre ministériel sera
applicable à partir de minuit", a déclaré à
la presse M. Garneau.

La vitesse de ces trains sera limitée à
25 miles à l'heure (40 km/h), et 

20 miles à l'heure (32 km/h) dans les
centres urbains. Il s'agit d'une réduction
de moitié, précise le département.

En décembre dernier, un train du
Canadien Pacifique transportant du
pétrole brut avait pris feu dans la même
zone. 

Y. M. 

Quelque 4 millions d'enfants et 2 millions de retraités vivent dans le dénuement, soit une
hausse respective de 400.000 et 300.000 personnes au cours des cinq dernières années.



15

CULTURE
N° 2735 - Ven. 7 - Sam. 8 février 2020 Les DEBATS

De  l'artiste  espagnol  Julio  Lozano  Pizzano  

Vernissage d'une exposition «Entre mer et terre»

T
rente-cinq tableaux met-
tant en relief l'expérience
artistique du peintre
espagnol Julio Lozano

Pizzano qui mélange, en une seule
technique, post-photographie et
peinture acrylique ont été exposés
jeudi sur les cimaises du Musée
d'art moderne d'Oran (Mamo) 

Cette exposition de l'artiste-
peintre espagnol met en exergue
des tableaux reproduisant la natu-
re sur le thème «Entre mer et
terre» dans un style, mélangeant
en une seule technique, post-pho-
tographie et peinture acrylique
avec l'utilisation du métal pour
concrétiser des paysages de la

terre et de la mer dans des cou-
leurs vives et flamboyantes.

Cet artiste, résidant en Algérie,
reproduit des paysages naturels
pittoresques, des scènes et des
moments de la vie quotidienne
dans un style et une vision artis-
tique de post-photographie adop-
tée depuis 2008, a-t-il souligné en

marge de cette manifestation.
«Depuis que je suis venu en

Algérie, j'ai découvert une nouvelle
culture et j'ai été subjugué par sa
nature et les paysages attrayants
de Tamanrasset, Djanet et
Timimoun, ce qui a rendu mon
expérience artistique unique et dis-
tincte du reste des expériences

artistiques», a-t-il déclaré à l'APS
Cette influence est présente

dans ses toiles qui dépeignent la
nature du sud de l'Algérie, notam-
ment les ksours, le sable et les
chameaux et ses dessins sur des
récipients en cuivre de grande
taille dans de belles couleurs met-
tant en exergue la créativité de l'ar-
tiste dans l'adaptation du métal et
en faisant, avec, un chef- d'œuvre
artistique.

L'ensemble des peintures pré-
senté à l'exposition qui se poursui-
vra jusqu'au 4 mars prochain, com-
prend des dessins sur des êtres et
choses de la mer et de la terre dont
les poissons, les montagnes, les
collines, des fleurs et  la neige, que
le visiteur peut contempler à tra-
vers le Musée d'art moderne
d'Oran.

A l'occasion de cette manifesta-
tion, organisée par le Musée natio-
nal public Ahmed Zabana et
l'Institut culturel espagnol
Cervantes d'Oran, l'artiste-peintre,
Julio Lozano Pizzano, présente
également deux montages artis-
tiques : le premier, un palmier sym-
bolisant la terre et la nourriture et le
deuxième, un navire qui représen-
te la mer et ses trésors, ainsi
qu'une vidéo sur la terre et la mer.

Cet artiste multidisciplinaire, qui
expose pour la première fois à
Oran, a déjà participé à une expo-
sition conjointe avec cinq peintres
algériens à l'Institut d'Alger, ainsi
qu'à l'étranger. 

R. M. 

Cette influence est présente dans ses toiles qui dépeignent la nature du sud de l'Algérie, notamment les ksours, le
sable et les chameaux et ses dessins sur des récipients en cuivre de grande taille.

L a représentation des femmes et des mino-
rités ethniques ou culturelles à l'écran a
progressé en 2019 à Hollywood, se rap-

prochant lentement de la composition de la popu-
lation américaine, mais beaucoup de travail reste
à faire pour toutes les professions œuvrant der-
rière les caméras, selon un rapport publié jeudi.
Pour la septième année consécutive, l'Université
de Californie à Los Angeles (UCLA) a étudié à la
loupe les 200 films ayant réalisé les plus grosses
recettes au box-office.

"En 2019, les femmes et les minorités se rap-
prochent d'une représentation proportionnelle
quand il s'agit des rôles principaux et de l'en-
semble des acteurs", résume Darnell Hunt,
doyen du département des sciences sociales de
UCLA et co-auteur de l'étude, publiée trois jours
avant la cérémonie des Oscars qui cette année
encore est critiquée pour son manque de diversi-
té. L'étude fait apparaître que 44,1% des rôles

principaux sont allés à des femmes l'an dernier
alors qu'elles représentent environ la moitié de la
population.

Quant aux personnes considérées comme
"non blanches" aux Etats-Unis (noires, asia-
tiques, latino-américains, arabes, métisses en
tous genres, etc.), elles ont obtenu 27,6% des
rôles principaux. Selon l'étude de l'UCLA, elles
constituent un peu plus de 40% de la population
des Etats-Unis.

"Mais dans les coulisses, c'est une toute autre
histoire", souligne Darnell Hunt. Cela pose une
question: assistons-nous à un changement systé-
matique ou est-ce Hollywood qui cherche à attirer
des audiences issues de la diversité avec ces
castings mais sans fondamentalement modifier
leur façon de travailler derrière la caméra?", pour-
suit le chercheur.

Chiffre des plus significatifs, 93% des postes
à responsabilité dans les studios d'Hollywood

sont tenus par des personnes blanches et à 80%
par des hommes.

Même si les choses s'améliorent du côté des
réalisateurs, seules 15,1% étaient des femmes
en 2019, contre 7,1% l'année précédente.

Les chiffres se sont aussi légèrement amélio-
rés du côté des auteurs, avec 17,4% de femmes
et 13,9% de scénaristes issus de minorités eth-
niques ou culturelles en 2019.

"Décrocher des emplois de scénaristes, de
réalisateurs ou d'acteurs est une étape critique
pour les femmes et les gens de couleur car le
succès dans cette industrie est largement dicté
par ces crédits", estime M. Hunt.

Les minorités pèsent lourd en termes de pou-
voir d'achat et donc de recettes pour les studios,
relèvent les auteurs de l'étude: en 2019, elles ont
acheté au moins 50% des billets d'entrée pour
neuf des dix films ayant le plus rapporté.

L. M. 

Etats-UUnis/cinéma

La diversité enregistre des progrès à l'écran
mais pas derrière la caméra

L a coopérative culturelle et
artistique Les Nomades à
présenté, jeudi soir, à la

Maison de la culture de Béjaïa, la
générale de sa nouvelle pièce, inti-
tulée Menteur.com. Ecrite par
Mourad Senoussi et mise en scène
par l'ancienne comédienne du TR.
Béjaïa puis du TNA, Linda Salem,
la pièce est un réquisitoire contre la
cyberdépendance et l'addiction
que développe certains individus,
autant envers le téléphone que l'or-
dinateur et les réseaux sociaux.

Malha, rôle campé par Souad
Hanniz et son mari (Mohamed
Ferchouli), un couple frais émoulus
en ont appris les risques et les
conséquences à leur dépend, pas-
sant d'une idylle prometteuse à
une rupture dramatique. Par lassi-
tude et dépit, la jeune mariée, étu-
diante en informatique, voyant les
rapports compulsifs de son époux,
un porteur de projet Ansej avec les
réseaux sociaux et les sites de ren-
contres jette l'éponge. Au-delà, de
son addiction obsessionnelle, elle

est surtout brisée par les men-
songes qu'elle endure et la légère-
té immature de son compagnon,
qui entretient des rapports virtuels
denses avec une flopée de jeunes
filles. A la longue, se sentant trahie
et minée par la solitude et l'isole-
ment, elle rompt le cordon de leur
union, pourtant voulue sacrée à
l'origine. Pour autant, Mohamed,
bien que conscient du chemin choi-
si n'en démord pas , entretenant sa
passion jusqu'à la furie, poussant
sa dépendance jusqu'à utiliser son

ordinateur et son téléphone dans
les toilettes et y rester cloitrer. Et
lorsque Malha quitte le foyer, il en
est dépité, mais n'en meurt pas. Au
fond, il finit par trouver un motif à
se réjouir, croyant se libérer d'une
relation devenue pour lui trop bri-
mante. La pièce a été déclinée sur
un ton linéaire et léger, relevée par
un humour caustique des comé-
diens. Ce qui a transformé ce qui
aurait pu être un drame en une
anecdote de chaumière.

R. L. 

Nouvelle  pièce  de  la  coopérative  théâtrale  et  artistique,  Les  Nomades

Menteur.com, présentée à la Maison de la culture de Béjaïa 

Concours  de  la  première  
édition  de  rap  et  break  dance      

Chakib Kaïdi et Yasser
Benyoucef lauréats 

Les jeunes Chakib Kaïdi
et Yasser Benyoucef d'Alger
ont respectivement remporté
jeudi, la première et deuxiè-
me places de la compétition
de danse de la 1ère édition de
rap et break-dance, organi-
sée à Jijel.

Selon les organisateurs,
la compétition a été ardem-
ment disputée entre des par-
ticipants venus des quatre
coins du pays, guidés par
leur passion pour ce genre
musical, dont la popularité
ne cesse de grandir parmi
les jeunes. A ce propos, la
directrice locale de la cultu-
re, Salima Kaoua, a indiqué à
l'APS, que cette première
édition, lancée mardi, est
«une totale réussite» au
regard du niveau impres-
sionnant des 20 participants,
mais aussi de la forte
affluence qu'a connue la
salle chahid Hamlil, située
dans le centre-ville. «Ces
trois jours dédiés au rap et
au break-dance ont pour but
d'encourager l'éclosion de
jeunes talents dans ce
domaine et de leur permettre
d'échanger leur expérience
entre eux», a-t-elle ajouté.

A noter que la cérémonie
de clôture a été organsinée
au parc zoologique Bordj
Blida à El Aouana (10 km à
l'ouest de Jijel), donnant lieu
à des spectacles artistiques
de hautes volées.

H. K. 
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ILS ONT DIT :

«Si vous voulez que j'aime encore, rendez-moi l'âge des
amours.»

VoltairePage animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES
«L'âge ne vous protège pas des dangers de
l'amour. Mais l'amour, dans une certaine
mesure, vous protège des dangers de l'âge.» 

Jeanne Moreau
FEMMES

I l est gentil et attentionné. Mais avec lui,
l'étincelle n'est pas venue ou ne viendra
jamais. Il faut alors couper court à votre

histoire, sans pour autant briser l'ego de ce
garçon qui ne le mérite pas... mode d'emploi
pour une séparation sans trop de dégâts.

AMENEZ LE PROGRESSIVEMENT À LA
RUPTURE

Même si vous êtes convaincue de l'issue,
trop de précipitation dans votre façon de faire
n'est pas conseillée. Avant de lui annoncer le
fatidique «c'est fini», balisez le terrain en espa-
çant vos rendez-vous ou vos câlins, en ces-
sant d'employer les «je t'aime», «mon chou-
chou» et autres petits mots doux. En bref,
montrez-vous moins présente et moins affec-
tueuse. Ce qui le préparera psychologique-
ment, au moins un peu, à ce que vous allez lui
annoncer... 

CONSACREZ DU TEMPS À L'AFFAIRE
Même si la tentation est grande de lui

balancer la chose par SMS ou entre deux
portes avant qu'il ne parte au boulot, n'y cédez
pas! Prévoyez un vrai moment, autour d'un
café ou d'un repas, donnez à votre futur ex de
l'espace pour qu'il puisse exprimer sa tristesse
et/ ou son ressentiment.

NE VOUS METTEZ PAS EN MODE
REPROCHE

Plutôt que d'affirmer que vous le quittez
parce que c'est un immature pathologique-
ment attaché à sa mère ou parce son côté
dépressif vous plombe (ce qui n'est pas loin de
la vérité), choisissez plutôt de dire que vos
sentiments ne sont plus ce qu'ils étaient autre-
fois. Mais que vous ne regrettez aucun des
instants que vous avez passés avec lui.

NE DONNEZ PAS INUTILEMENT DES
DÉTAILS BLESSANTS

Evitez de la même manière de lui préciser
qu'il n'a été pour vous qu'un mec de transition
ou un pansement pour oublier votre ex. Si, de
son côté, il ambitionnait de vous emmener
devant Monsieur le Maire et de vous faire une
tripotée d'enfants, ses rêves pourraient lui
exploser d'un coup à la figure et lui faire
méchamment mal.
N'EXHIBEZ PAS LE NOUVEL AMOUR DE

VOTRE VIE
Et si une tierce personne a motivé cette

séparation et même si la personne en question
est une sorte d'hybride de Ryan Gosling (pour
le physique) et d'Einstein (côté neurones),
résistez à l'envie de vous montrer tout de suite
à ses côtés. Et de crier votre bonheur sur les
toits... Imaginez ce que vous ressentiriez si
vous voyiez votre néo-ex parader, le lende-
main de votre rupture, avec un sosie d'Eva
Mendes à gros QI !

Les cinq règles d'or pour rompre en douceur
Couple

Actu-femmes

KKKK aaaa tttt eeee     MMMM iiii dddd dddd llll eeee tttt oooo nnnn     eeee tttt     WWWW iiii llll llll iiii aaaa mmmm     ::::     llll '''' aaaa dddd oooo rrrr aaaa bbbb llll eeee     rrrr oooo uuuu tttt iiii nnnn eeee     dddd eeee     llll eeee uuuu rrrr ssss     eeee nnnn ffff aaaa nnnn tttt ssss     aaaa vvvv aaaa nnnn tttt     dddd eeee     ssss eeee     cccc oooo uuuu cccc hhhh eeee rrrr
Lors d'une visite officielle
dans le sud du Pays de
Galles, le prince William a
fait de tendres confidences
sur ses trois enfants, George,
Charlotte et Louis. Il a révélé
qu'il lisait des livres, chaque
soir, et que certains d'entre
eux étaient plus propices à ce
que ses bambins ne s'endor-
ment. Adorable !

H
eureux, mais parfois débordés, Kate
Middleton et William sont des
parents comme les autres. Si le
couple est de plus en plus mobilisé

pour se rendre à de divers événements suite au
renoncement de Meghan et Harry à leur rôle de
premier plan, ils n'oublient pas les trois petits
bouts, George, Charlotte et Louis, qu'ils laissent
à la maison durant leurs absences. Ainsi, mardi
4 février, lorsqu'ils se sont rendus dans le sud
du Pays de Galles rendre visite à des patients et
soignants dans un établissement spécialisé, les
Cambridge n'ont pu s'empêcher d'évoquer leur
progéniture.

En voyant un enfant en train de lire le livre de
Julia Donaldson, appelé Le balai, le prince
William s'est lancé dans une adorable tirade et a
déclaré qu'il lisait des livres à ses enfants avant
qu'ils ne s'endorment. «Je le lis tout le temps à
nos enfants», a-t-il lancé comme rapporté par
Hello Magazine !. Et de révéler qu'il avait déjà
rencontré l'auteur et lui avait dit qu'elle ne se
rendait même pas compte à quel point elle avait
sauvé de nombreux parents à l'heure des
enfants.

Ainsi entre deux discours ou une invitation
aux Bafta, Kate Middleton et le prince William
trouvent toujours le temps de lire une belle his-
toire à leurs enfants. Outre ce livre de Julia
Donaldson, il y a également celui de David
Williams. «Il fait de bons bouquins pour les
enfants un peu plus âgé. J'en ai lu un et il était
bien, vraiment bien», a affirmé le duc de
Cambridge. Suite à ces déclarations, il y a fort à
parier que les ventes de ces deux livres vont
s'envoler.
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L
e Mouloudia d'aller aura fort à faire lors
de la manche retour des quarts de
finale de la Coupe arabe des clubs qui
l'opposera cet après-midi à

Casablanca au Maroc face au Raja. Ayant perdu
à l'aller au stade Tchaker de Blida sur le score de
(2/1), le Doyen des clubs algériens a des
chances minimes de passer au prochain tour,
étant donné qu'il est appelé à marquer au moins
deux buts sans en encaisser aucun, ce qui n'est
pas  évident face à une formation qui es en gran-
de forme et qui est également qualifiée en Ligue
des champions d'Afrique. Il faudra une grosse
dose de courage et surtout une concentration

totale pour renverser la vapeur lors de cette
manche retour, sachant que cela ne sera pas
une sinécure. Il faut rappeler que le club algérois
traverse une crise multidimensionnelle, notam-
ment avec l'instabilité du staff technique, dû au
départ du coach français, Casoni, qui vient d'être
remplacé par Neghiz même si ce dernier ne
prendra pas ses fonctions à partir de ce match,
mais devra attendre le retour de l'équipe du
Maroc pour entamer sa tâche. Il faut rappeler
aussi que trois joueurs ont quitté l'équipe préfé-
rant opter pour des formations du Golf. Il s'agit
de Azzi, Bendebka et Chafaï. Il ne sera pas faci-
le au Doyen de se présenter avec une formation

totalement remodelée. Toutefois, les poulains de
Mekhazni qui conduira l'équipe pour la dernière
fois, tenteront quand même de terminer avec
humilité. Il leur faudra donc être concentrés sur
leur sujet, même si cela ne sera pas facile
devant une bonne équipe du Raja qui a l'habitu-
de des grands rendez-vous continentaux et
régionaux. L'essentiel sera de donner une belle
image du football algérien et de se reprendre
après une série de contreperformances dont la
dernière fut cette défaite face à l'ASAM en plus
de l'élimination en Coupe face au WAB qui a
suscité une grosse colère au sein des suppor-
teurs. Imad M.  

Coupe  arabe  des  clubs

Le MCA face à son destin

Rallye  Touareg  2020

L'organisation doit
répondre à un
cahier des charges

Le président de la
Fédération algérienne des
Sports mécaniques (FASM),
Karim Benhamiche, a assuré
jeudi, que l'organisation du
rallye auto-moto Touareg doit
répondre à un cahier des
charges en respect des lois
algériennes.

«Nous avons notifié au
représentant d'AMA Event
qui organise ce rallye en
Algérie, que cet événement
doit répondre à un cahier de
scharges qui défend les lois
et intérêts de l'Algérie et des
sports mécaniques», a décla-
ré Benhamiche lors d'un point
de presse au siège de la
FASM à Alger.

«La FASM n'a, à aucun
moment, empêché le rallye
Touareg de se tenir en
Algérie, mais l'organisateur
doit travailler en coordination
avec notre instance», a-t-il
ajouté.

Le président de la FASM
a fait savoir que les organisa-
teurs du rallye auto-moto
Touareg ont lancé depuis des
mois une campagne publici-
taire sur les réseaux sociaux
en prévision de cet événe-
ment et ont récolté 800 000
euros auprès de 400 partici-
pants étrangers.

«Toutes les démarches
entreprises par cet organisa-
teur ont été vaines après l'in-
tervention des ministères de
l'Intérieur et des collectivités
locales et de la jeunesse et
des sports, qui ont notifié à
AMA Event que la FASM est
la seule entité habilitée à
autoriser l'organisation du ral-
lye Touareg», a-t-il souligné.
Benhamiche a indiqué que
son instance attend la répon-
se d'AMA Event après lui
avoir transmis le cahier des
charges à signer, un docu-
ment indispensable pour la
tenue de tout événement.

«Nous avons également
demandé le versement de 10
millions de DA pour les droits
d'organisation», a ajouté
Benhamiche, soulignant que
«la FASM doit toujours 80
millions de centimes à AMA-
Event après le déroulement
de l'édition 2019 du rallye
Touareg.Toujours dans le
volet financier, le premier res-
ponsable de la FASM a esti-
mé que la somme récoltée
auprès des participants
étrangers devrait être transfé-
rée dans une banque algé-
rienne, afin de contribuer à
l'économie nationale.

AMA-Event, entreprise
algéro- allemande, dirigée
par l'ancien président par
intérim de la FASM, Amir
Benamar, avait organisé en
mars 2019 le rallye Touareg
dans le désert algérien avec
la participation de 250 pilotes
dont 20 Algériens sur une dis-
tance de 1 500 km.

L e leader de la Ligue II, l'O Médéa sera
en péril lors de cette 18e journée en
rendant visite au MO Béjaïa qui l'atten-

dra de pied ferme pour tenter de sortir de cette
spirale des mauvais résultats. Les Crabes
n'auront pas le choix et se donneront à fond
pour tenter de se rependre, mais si les gars du
Tetri ne comptent pas se laisser faire. Le
match qui opposera l'USM Annaba au RC
Arba sera, sans aucun doute, l'attraction de la
journée entre deux formations qui jouent les
outsiders et qui feront tout pour se relancer

dans la course à l'accession. La formation
bônoise part avec les faveurs du pronostic,
mais il faudra quand même faire très attention
à cette bonne équipe du RCA qui ne souhaite
pas se laisser faire. Le WA Tlemcen aura, lui,
fort à faire lors de cette journée étant donné
qu'il se rend à Boussaâda pour y affronter
l'ABS. Les Ziannides savent qu'ils n'ont pas
droit à l'erreur s'ils ne souhaitent pas se faire
distancer dans la course à l'accession en
Ligue I.  

M. M.  

Le programme :
Samedi 8 février 2020 :
ASMO-JSMB
MCS-OMA
JSMS-MCEE
USMH-RCR
USMAn-RCA
MOB-OM
ASK-DRBT
ABS-WAT

Ligue  II  (18ème journée)

L'OM en péril

L e leader de la Ligue I, le CR Belouizdad
sera en danger lors de cette 17e journée en
se rendant à Magra pour donner la réplique

au club local. Toutefois, les poulains de Dumas qui
ont étrillé le CABBA lors de la précédente journée
ne comptent pas s'arrêter là et espèrent continuer
sur cette lancée en revenant avec un résultat pro-
bant de Bordj face au NCM. Les Rouge et Blanc
sont, en tout cas, déterminés à poursuivre leur
belle série et ajouter une autre équipe à leur
tableau de chasse. En l'absence du MCA qui sera
occupé par la Coupe arabe, c'est l'autre codau-
phin, la JS Kabylie qui tentera de profiter d'un
éventuel faux pas du leader. Ce dernier rendra
visite à la lanterne rouge, l'US Biskra qui traverse
une situation difficile. Les Canaris feront tout ce qui
est de leur possible pour confirmer leur statut et
ajouter d'autres points à son capital pour rester
dans la course au titre. La JS Saoura, elle, jouera
sur du velours en accueillant l'AS Aïn Mlila, même
s'il lui faudra faire très attention à cette équipe qui
ne compte pas se laisser faire. L'USM Alger, pour

sa part, jouera un gros match en recevant le CS
Constantine qui souhaite réussir un retour en
force. Le stade Zabana d'Oran abritera une grosse
affiche, puisque le Mouloudia local donnera la
réplique à l'Entente de Sétif, une équipe en
confiance qui reste sur un succès éclatant face
aux Rouge et Noir de l'USMA.  Le NAHD et le
CABBA affronteront, respectivement l'ASO et
l'USMBA dans des  duels entre mal-classés et ten-
teront, le tout pour le tout, pour sortir de la zone de
relégation.   

M. M.  
Le programme :
Samedi 8 février 2020 :
MCA-PAC (reporté)
NAHD-ASO
NCM-CRB
CABBA-USMBA
USMA-CSC
JSS-ASAM
MCO-ESS
USB-JSK

Ligue  I  (17ème journée)

Le leader en danger
Ligue  1/Saison  2020-22021

Un nouveau cahier 
des charges transmis 
aux clubs

La Fédération algérienne de football
(FAF) a transmis aux clubs de Ligue 1
le nouveau cahier des charges indis-
pensable pour l'octroi de la licence de
club professionnel à partir de la saison
2020-2021, a annoncé jeudi, l'instance
fédérale.Le bureau fédéral de la FAF
avait validé le 28 janvier dernier, la pro-
cédure d'octroi de la Licence de club
professionnel (LCP) qui sera instaurée
à partir de la saison 2020-2021 pour les
pensionnaires de la Ligue 1, précise la
même source.

Selon la FAF, les documents, au
nombre de 19 qui seront exigés aux
Sociétés sportives par action (Sspa)
pour l'obtention de la LCP, ont été
transmis aux présidents des conseils
d'administration desdites Sspa.

Les documents à fournir pour l'ob-
tention de la LCP pour la saison
2020/2021 doivent être remis par les
Sspa à la première quinzaine du mois
de juillet 2020, «ce qui donne un délai
raisonnable de six mois à ces dernières
pour se mettre aux normes réglemen-
taires», souligne le site officiel de la
FAF.

Par ailleurs, la FAF a sollicité les
ministères de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, et de la
Jeunesse et des Sports pour un accom-
pagnement, notamment en ce qui
concerne certaines opérations exigées
telles que l'installation de la vidéo-sur-
veillance dans les stades et la constitu-
tion de comités de supporters par
chaque Sspa.
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Tissemsilt  

Un incendie cause la perte
de plus de 2 000 poussins 

Un incendie déclaré, hier, dans une
batterie avicole, implantée du douar
Chenayer, dans la commune de Sidi
Abed, a causé la perte de plus de 2
000 poussins, a-t-on appris des
services de la Protection civile de
Tissemsilt. Le sinistre a également
détruit 35 quintaux d'aliments pour
volailles ainsi que 80 bottes de foin, a
ajouté la même source, précisant
qu'un ouvrier a été brûlé au premier
degré. Il a été pris en charge au
niveau de l'établissement hospitalier
du chef-lieu de wilaya.
L'intervention rapide des éléments de
la Protection civile a permis de venir à
bout des flammes et d'empêcher la
propagation de l'incendie à une
habitation voisine.
Les services de la Gendarmerie
nationale ont ouvert une enquête pour
déterminer les causes exactes de cet
incendie. 

T. L. 

ACTU...
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L
es services de la
Sûreté de la wilaya
de Oum El
Bouaghi ont procé-

dé à l'arrestation du rece-
veur du bureau de poste de
Meskiana pour son implica-
tion dans le détournement
de 15 millions de DA au sein
de cette même structure, a-
t-on appris jeudi de la cellu-
le de communication de ce
corps constitué.

La même source a expli-
qué que la police de
Meskiana avait reçu une
plainte émanant de ce
même receveur, le 4 février
aux alentours de 7h du
matin, relative au détourne-
ment d'une somme de plus
de 20 millions de DA.

Les services de la Sûreté

de wilaya ont dès lors enta-
mé les investigations de
rigueur en coordination avec
la brigade de la police scien-
tifique relevant du service
de la police judiciaire, qui a
permis de réunir des
preuves pertinentes,
contraignant le receveur de
ce bureau de poste à recon-
naître les faits et d'avouer
avoir détourné la somme de
15 millions de DA sur une
période de 5 ans, a souligné
la même source.

Les investigations ont
ainsi démontré que le sus-
pect avait effectivement
commis puis dénoncé un
délit fictif afin de dissimuler
ce trou financier, a fait
savoir la même source.

Les services de la Sûreté

ont récupéré, dans ce
contexte, un montant de 890
000 DA du domicile du mis
en cause ainsi que des vête-
ments et des accessoires
utilisés au moment pour ren-
trer dans le bureau de poste
pour éloigner de lui les
soupçons, à savoir une
veste noire, un pantalon
Jeans, un foulard noir (pour
couvrir son visage), des
baskets et une torche, a-t-
on révélé.Un dossier pénal
a été établi à l'encontre du
contrevenant pour «détour-
nement de fonds publics et
dénonciation d'un crime fic-
tif», a-t-on indiqué, précisant
que le prévenu a été présen-
té devant le tribunal de
Meskiana. 

R. O. 

M'sila  

Le maire d’Oueltam et
un entrepreneur sous

contrôle judiciaire 
Le juge d'instruction près le tribu-
nal de Aïn El Melh (M'sila) a placé
mercredi, le président de
l'Assemblée populaire communale
(APC) d’Oueltam et un entrepre-
neur sous contrôle judiciaire pour
des faits liés à la corruption, a-t-
on appris jeudi de source judiciai-
re.
Le président de l'APC d’Oueltam
et l'entrepreneur sont inculpés de
plusieurs chefs d'accusations
dont «abus de pouvoir, dilapida-
tion de deniers publics, trafic d'in-
fluence et violation des textes du
Code des marchés», a précisé la
même source.
Le juge d'instruction près le tribu-
nal de Aïn El Melh a entendu les
deux concernés, accusés pour
des faits de corruption, au cours
d'une audience qui a duré plu-
sieurs heures, a-t-on indiqué. 28
présidents d'APC parmi un total
de 47 communes que compte la
wilaya de M'sila, sont poursuivis
en justice dans des affaires liées à
la corruption, a-t-on rappelé.

R. M. 

Etats-UUnis

Exécution de l'auteur
d'un quintuple 

meurtre au Texas
Le Texas a exécuté jeudi un
homme qui, sous l'effet de
drogue, a tué, en 2002, cinq
membres de sa famille, dont ses
deux enfants.
Abel Ochoa, 47 ans, a reçu en soi-
rée une injection létale dans le
pénitencier de Huntsville, au nord
de Houston. Son décès a été pro-
noncé à 18h48 heure locale (00h48
GMT vendredi), ont fait savoir les
autorités pénitentiaires du Texas.
Selon des documents judiciaires,
il s'était rendu à l'église en famille
un dimanche d'août 2002. A la sor-
tie, il avait demandé à sa femme
de l'argent pour acheter du crack.
Après une dispute, elle avait
accepté de lui donner 10 dollars.
Rentré à leur domicile, il avait
fumé la drogue tout juste achetée,
puis s'était saisi d'une arme et
avait abattu son épouse, leurs
deux filles - âgées de neuf mois et
sept ans -, son beau-père et une
de ses belles-sœurs. Une autre
belle-sœur a survécu à la fusilla-
de, mais a perdu un rein.
Arrêté un peu plus tard au volant
de la voiture de sa femme, il avait
confessé les meurtres et expliqué
être «fatigué de sa vie», ne plus
«pouvoir gérer le stress».
Ses avocats avaient intenté, en
vain, plusieurs recours pour tenter
de le sauver, arguant notamment
qu'il n'avait pas bénéficié d'une
défense adéquate lors de son pro-
cès. Ils avaient adressé mercredi
une dernière requête à la Cour
suprême des  Etats-Unis, au motif
que les autorités pénitentiaires du
Texas avaient refusé de laisser
Abel Ochoa réaliser un entretien
vidéo pour accompagner une
demande de grâce. «Je voudrais
m'excuser auprès de ma belle-
famille pour lui avoir causé tant de
peine», a-t-il dit parmi ses der-
niers mots. C'est le troisième
condamné exécuté depuis le
début de l'année aux Etats-Unis, le
deuxième au Texas.

R. I. 

OOuumm  EEll  BBoouuaagghhii  

Un receveur de poste
détourne 15 millions de DA 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

U n homme tué par balle a été retrouvé
dans sa camionnette dans la nuit de
mercredi à jeudi à Bouteldja (El Tarf),

a-t-on appris auprès des services de la
Gendarmerie nationale de la wilaya.

Sitôt alertés, les services de sécurité sont
intervenus aux environs de minuit pour transfé-
rer à la morgue la dépouille, un homme âgé de
32 ans, répondant aux initiales de S.B, retrouvé
mort dans sa camionnette gisant dans une
mare de sang, a-t-on précisé de même source.
Sur ordre du procureur de la République près le

tribunal correctionnel d'El Tarf, une enquête a
été ouverte afin de déterminer les causes et les
circonstances exactes de la mort de la victime,
a-t-on ajouté.

Par ailleurs, les services de la Protection
civile de la wilaya d'El Tarf ont repêché jeudi le
corps d'un homme au niveau d'un plan d'eau
rocheux non surveillé situé entre les plages El
Sabi et Fertassa, dans la commune d'El Chatt,
a-t-on appris du chargé de communication de
ce corps constitué.

Alertés par les services locaux de la

Gendarmerie nationale, les éléments de la
Protection civile se sont rendus sur les lieux où
ils ont repêché le corps sans vie d'un homme,
dont l'identité n'est pas encore connue, a ajou-
té le lieutenant Ayachi Guesmi.

La dépouille de la victime a été acheminée
vers la morgue de l'établissement public hospi-
talier (EPH) de la commune de Besbes pour les
besoins de l'autopsie, a signalé la même sour-
ce. Une enquête a été ouverte pour déterminer
les causes et les circonstances exactes de ce
drame, a-t-on conclu. R. M. 

El  Tarf  

Un homme tué par balle 

Constantine  

Saisie de plus 2 400
comprimés de psychotropes 

La brigade de recherches et
d' investigations de la Gendarmerie
nationale de Constantine est parvenue à
saisir plus de 2 400 comprimés de
psychotropes et l 'arrestation de 10
personnes dans la commune d'El Khroub,
a-t-on appris jeudi de la cellule de
communication de ce corps de sécurité.
Trois véhicules utilisés dans le trafic de
ces stupéfiants, une somme d'argent et
des armes blanches ont été saisis
également dans le cadre de cette
opération, cette même source a ajouté
qu'un dossier judiciaire a été élaboré et
les mis en cause ont été présentés
devant le procureur de la République du
tribunal d'El Khroub. R. L. 

Sétif  

Collision entre deux voitures,
un mort et huit blessés 

Une personne a trouvé la mort et huit
autres ont été blessés dans un accident
de la circulation, survenu jeudi après-midi,
dans la localité d'El Maâdar, à 35 km au
sud de Sétif, a-t-on appris auprès des
services de la Protection civile.
L'accident a eu lieu aux environs de 17h
suite à une violente collision entre deux
véhicules touristiques roulant dans le
même sens en direction de la commune
de Aïn Oulmène, avant de dévier vers le
sens inverse de la route et entrer en
collision avec deux autres véhicules sur la
RN 28, précisément dans la région d'El
Maâdar, a indiqué le capitaine Ahmed
Lamamra, chargé de la communication de
la direction locale de la Protection civile.
Une enquête a été ouverte par la
Gendarmerie nationale pour déterminer
les causes et les circonstances exactes
de cet accident, selon la même source. 

M. T. 


