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Par Saâd Taferka

L
a communauté universitaire a globa-
lement accueilli de façon favorable le
nouveau ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scienti-

fique, le professeur Chams Eddine Chitour. 
Ayant eu l’enseignement, la pédagogie et la

recherche comme «sacerdoce», le nouveau
ministre est attendu non seulement par cette
communauté universitaire, forte de ses deux
millions d’étudiants, mais également par tous
les secteurs qui ont une relation de près ou de
loin avec l’Université. Ce sont généralement
les secteurs relevant des différentes activités
économiques, qu’elles soient du secteur pri-
maire (agriculture et industries extractives),
secondaire (transformation industrielle) ou ter-
tiaire (services: banques, bureaux d'études,...).
car, en fait, les activités économiques ont, du
fait de l'accélération des processus technolo-
giques, des inventions et des échanges mon-
dialisés, ont de plus en plus recours à
l’Université, en tant que réceptacle de savoir et
laboratoire de recherche.

Le cas de l’économie algérienne est sans
doute encore plus complexe au vu des retards
qu’elle a subie en matière d’innovation et de
diversification, prisonnière qu’elle est de la
rente des hydrocarbures. Cette dernière étant
en crise depuis près de six ans et ne voyant
pas le bout de tunnel dans l’immédiat-la seule
maladie du coronavirus risque, d’après les
experts, de remettre en cause le prix actuel du
baril en raison du ralentissement de la
consommation de l'énergie fossile en Chine et
d'autres pays encore-, il est alors urgent de se
projeter dans une autre perspective, celle du
«tout économie», consistant à exploiter les
potentialités naturelles et les ressources
humaines existantes, en tendant vers un per-
fectionnement continu de ces dernières, à com-
mencer par la voie de l’enseignement universi-
taire qui est censé se situer dans l'orbite de l’ef-
ficacité et de l’impact à imprimer à l'économie
nationale.
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Campagne électorale  
Le baril risque de descendre sous la barre des 50 dollars 

Abbas Righi rend hommage
au maître  du Malouf

Kaddour Darsouni

Comment établir
des synergies ?Coronavirus, les

marchés pétroliers
durement affectés 

Le coronavirus qui sévit en Chine et se propage à travers le monde, fait
des morts et suscite de la panique. Parmi ses victimes collatérales, l'on
dénombre les marchés pétroliers. La situation est tellement grave que
les pays exportateurs ont tenu une réunion extraordinaire pour tenter

d'arrêter la chute des prix.   Page 2
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EVENEMENT

Par Massi Salami 

L
e comité technique
conjoint Opep-non Opep
(JTC) a recommandé, à
l'issue de la réunion

tenue à Vienne, de prolonger l'ac-
cord actuel de réduction de la pro-
duction jusqu'à la fin 2020 et de
procéder à une réduction addition-
nelle jusqu'à la fin du 2ème tri-
mestre, a affirmé hier le ministre
de l'Energie et président de la
Conférence de l'Opep, Mohamed
Arkab.

Ces recommandations vien-
nent en réponse aux répercus-
sions de l'épidémie qui "a un effet
négatif sur la demande pétrolière
et sur les marchés pétroliers",
indique le ministre.

Il précise que l'activité écono-
mique dans les secteurs du trans-
port, du tourisme et de l'industrie,
particulièrement en Chine, et
aussi de plus en plus dans la
région asiatique et progressive-
ment dans le monde ont été

impactées négativement. Par voie
de conséquence, cette épidémie a
un effet négatif sur la demande
pétrolière et sur les marchés
pétroliers", a affirmé M. Arkab,
qui a annoncé qu'il compte
"continuer ses consultations
avec les pays membres de
l'OPEP et les pays non-OPEP
participants à la Déclaration de
Coopération pour rechercher des
solutions consensuelles, sur la
base de ladite proposition du
Comité technique, afin de pou-
voir stabiliser rapidement le mar-
ché pétrolier et faire face à la
crise actuelle".

S'exprimant sur la question,
l'expert dans les questions éner-
gétiques, ancien ministre des
Ressources en eau et ancien P-
dg de Sonatrach, Abdelmadjid
Attar, a indiqué que " l'épidémie
du Coronavirus est à l'origine de
la baisse du prix du pétrole,
parce qu'elle a eu des impacts
négatifs sur tous les autres para-
mètres dont dépend le marché

pétrolier, y compris les fonda-
mentaux ". " Le premier impact
est déjà la baisse de la consom-
mation chinoise de pratiquement
3 millions de baril/jour depuis le
début de l'épidémie, une baisse
causée par le recul des volumes
raffinés, lui-même causé par une
énorme baisse du trafic de trans-
port terrestre, maritime et aérien,
entraînant une hausse des
stocks de carburants qui sont au
maximum de leur niveau " a-t-il
indiqué dans un entretien à
l'APS. Selon lui, " la baisse est
déjà importante puisque le baril a
chuté à 54 dollars et pourrait
encore continuer de baisser pour
se situer entre 45 et 50 dollars
dans les mois à venir ".

Pessimiste, M. Attar dira que "
même une solution médicale
rapide à cette épidémie ne per-
mettra un rétablissement du mar-
ché qu'après plusieurs mois.
Nous sommes donc en face 

d'une situation qui peut pro-
bablement faire reculer la

demande mondiale de pétrole en
2020, et dans le meilleur des cas
le stabiliser au même niveau que
2019, ce qui signifie, dans les
deux cas, un prix du baril très fra-
gile ". L'expert expliquera, en
outre, que " la prolongation de la
réduction de la production est
plus que nécessaire, mais insuffi-
sante sur l'année 2020 ". Et d'af-
firmer que l'Algérie n'est qu'un
tout petit producteur au sein de
l'OPEP, et elle sera plus affectée
par la baisse du prix plutôt que
par une éventuelle baisse de pro-
duction. " Si le baril se stabilise ou
atteint une moyenne de 50 dollars
pour toute l'année 2020, il y aura
automatiquement des impacts
négatifs sur l'économie, mais il est
trop tôt pour avancer la moindre
hypothèse au sujet des pro-
grammes de développement. Une
loi de finances complémentaire est
prévue pour cette année, et je
pense qu'elle va répondre à cette
question " a-t-il souligné. 

M. S.

Le coronavirus qui sévit en Chine et se propage à travers le monde, fait des morts et suscite de la
panique. Parmi ses victimes collatérales, l'on dénombre les marchés pétroliers. La situation est telle-
ment grave que les pays exportateurs ont tenu une réunion extraordinaire pour tenter d'arrêter la chute
des prix.   

Par Rachid Chihab

L' Algérie va se doter d'un
code de commerce parfai-
tement adapté aux exi-

gences du climat des affaires à
savoir la simplicité et la flexibilité. En
effet, le président de la République
Abdelmadjid Tebboun a indiqué
vendredi à Alger que l'amendement
de la Constitution donnera lieu à
une adaptation des lois aux exi-
gences de la nouvelle étape, à com-
mencer par la révision du Code de
commerce pour simplifier les condi-
tions de création des entreprises et
introduire un système de prévention
pour sauver les entreprises en diffi-
culté. Dans son allocution, lue en
son nom par le Ministre Conseiller à

la communication, Porte-parole offi-
ciel de la Présidence de la
République, Belaïd Mohand
Oussaïd, à l'ouverture d'un
Séminaire international des avocats
sur la protection juridique et judiciai-
re de l'investissement, le Président
Tebboune a affirmé que le projet
ambitieux de l'amendement consti-
tutionnel " donnera lieu, en ce qui a
trait à la justice, à l'adaptation des
lois aux exigences de la nouvelle
étape, à commencer par la révision
du Code de commerce afin de sim-
plifier les conditions de création
des entreprises, introduire un sys-
tème de prévention pour sauver
les entreprises en difficulté et ren-
forcer les juridictions statuant en
matière commerciale, à travers la

spécialisation de l'élément humain
". " Le Code civil et le Code de pro-
cédures civiles et administratives
seront également révisés pour leur
adéquation au développement de
l'économie nationale ", a précisé
M. Tebboune dans son allocution.
Des membres du Gouvernement,
les autorités judiciaires, l'Union
nationale de l'ordres des avocats
algériens (UNOA), l'Union nationa-
le des avocats, l'Union internatio-
nale des avocats (UIA) et l'Union
des avocats arabes ont assisté à
ce séminaire. Le Président de la
République a précisé par ailleurs à
l'adresse des participants que l'ob-
jectif escompté de l'amendement
de la Constitution " est d'asseoir
les fondements de la nouvelle

République sur des bases
pérennes, qui survivent aux
Hommes, car elles permettront de
protéger le pays définitivement de
la corruption et des dérives autori-
taires, de consacrer une démocra-
tie authentique, fondée sur la
séparation effective des pouvoirs,
de protéger les droits et libertés du
citoyen, ce qui fera de l'alternance
pacifique au pouvoir une réalité
tangible confortant la confiance
gouvernant-gouverné ". Estimant
que cette profonde révision "
demeurera inachevée sans des
mesures pour renforcer la profes-
sion de notaire, la fonction d'huis-
sier de justice, de commissaire-
priseur et d'expert juridique ", il a
mis l'accent sur l'importance de "

consolider, en permanence, les
mécanismes de prévention et de
lutte contre la corruption en vue
d'instaurer un environnement sain
de toute corruption et favorable à
la concurrence loyale qui repose
sur le sens de responsabilité et
l'amour de la patrie, un environne-
ment immunisé par la morale et
les valeurs nobles ". A ce propos,
le Président de la République a
souligné que la protection juri-
dique et judiciaire de l'investisse-
ment incombe à la justice pour
être efficace dans la protection
des droits des individus et des
entreprises et le règlement, avec
la célérité exigée, des contentieux
dans le cadre de la souveraineté
de la loi. R. C.

Révision  du  Code  de  commerce

Les conditions de création des entreprises seront simplifiées 

Le  baril  risque  de  descendre  sous  la  barre  des  50  dollars  

Coronavirus, les marchés
pétroliers durement affectés 

LLiittiiggee  AAllggéérriiee  TTééllééccoomm-CCoonnssuutteell
La Cour permanente
d'arbitrage tranche en
faveur de l'Etat algérien

L'affaire en arbitrage oppo-
sant, auprès de la Cour perma-
nente d'arbitrage (CPA) de La
Haye, l'Etat Algérien à la société
italienne Consutel Group SPA In
Liquidazione, a été sanctionnée
par une sentence finale en
faveur de l'Etat algérien, annon-
ce samedi le ministère de la
Poste et des
Télécommunications dans un
communiqué.

Le Tribunal arbitral "a rejeté
l'ensemble des demandes de la
partie plaignante (Société
Consutel), dont un montant
s'élevant à 408,880 millions de
Dollars US, en guise réparations
requises pour cause de présu-
més dommages subis, en esti-
mant que les agissements
d'Algérie Télécom ont rendu sa
situation économique inconfor-
table, ce qui aurait causé la
faillite de la société SPEC-COM
et de son entreprise mère
Consutel".

La CPA a ordonné à la partie
plaignante de "verser à l'Etat
algérien l'ensemble des hono-
raires et frais du Tribunal, de
son assistant, de la CPA ainsi
que la totalité des frais de repré-
sentation", a-t-on ajouté de
même source.

Le ministère a rappelé, dans
son communiqué, qu'à l'origine
du litige, "une convention de
partenariat conclue, en date du
3 novembre 2007, entre l'entre-
prise Algérie Télécom (AT) avec
la société SPEC-Com portant
sur la fourniture, l'installation et
la mise en service d'équipe-
ments FTTX (Fibre to the X) à
très haut débit Triple Play de
type Métro Ethernet", ajoutant
que "la société Consutel a inten-
té, en date du 05 Juin 2017, une
action en arbitrage Ad-hoc
contre l'Etat Algérien, conformé-
ment à l'article 8 du traité d'in-
vestissement bilatéral -BIT-
(Bilateral Investment Treaty),
auprès de ladite juridiction".

Le ministère a souligné qu'à
"l'issue d'une longue procédure,
l'affaire en question a été cou-
ronnée par un franc succès en
faveur de l'Algérie, grâce à un
suivi rigoureux de la part des
services du ministère, ayant
assuré une coordination active
avec les avocats conseils algé-
riens, aux compétences avé-
rées, qui se sont encore une fois
distingués à travers leur maitri-
se technique et leur engage-
ment pour défendre les intérêts
de notre pays".

M. T. 
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Abdelmadjid Tebboune à Addis-Abeba

L e président du Front El
Moustaqbal, Abdelaziz
Belaïd a appelé vendredi à

Alger à "l'intensification" des efforts
avec les différentes forces actives
dans la société pour former un
front national à même de conforter
l'unité nationale et de réaliser le
développement durable.

Dans son allocution aux travaux
de la 2e session ordinaire du
conseil national et au 8e anniver-
saire de création de son parti, M.
Belaïd a souligné l'impératif de
recourir au dialogue constructif et
sérieux, en bannissant les conflits
partisans et idéologiques pour for-

mer un front national actif à même
de contribuer au renforcement de
l'unité nationale, à la réalisation du
développement durable et à la
construction d'une Algérie nouvel-
le". Il a affirmé que sa formation
"réaffirme son soutien et sa partici-
pation au processus de réformes
globales prônées par le Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune pour préserver la sécuri-
té et la stabilité du pays", notant
qu'une commission a été créée à
cet effet au sein du parti, compo-
sée d'experts de haut niveau pour
préparer le document renfermant
les propositions relatives à l'amen-

dement de la Constitution devant
être soumis au Conseil national du
parti pour débat et enrichisse-
ment".

Parmi les propositions mention-
nées dans le document, M. Belaïd
a cité "la possibilité de réaliser un
équilibre entre les pouvoirs législa-
tif, exécutif et judiciaire, et la créa-
tion d'un tribunal constitutionnel
comme alternative au conseil
constitutionnel, la maison de la
fetwa, le renforcement du contrôle
et la réalisation de la justice socia-
le".

M. Belaid a mis l'accent sur l'im-
pératif de "renforcer l'action com-

mune avec toutes les instances
concernées et la société civile"
pour "une bonne prise en charge
de la situation sociale difficile que
traverse la pays, en adoptant la
démarche du gouvernement visant
à aplanir les difficultés et lutter
contre le chômage, la pauvreté et
la corruption".

Le président du Front El
Moustakbal a souligné la nécessité
d'une "application rigoureuse des
lois pour lutter contre la corruption,
consacrer les principes des
mœurs, ouvrir les perspectives aux
jeunes et aux compétences dans
divers domaines, appuyer l'action

politique et de proximité et concré-
tiser la justice sociale".

S'agissant de la situation inter-
nationale, M. Belaid a salué les
positions constantes de la diploma-
tie algérienne visant à résoudre les
problèmes sécuritaires en Libye, à
travers "le renforcement du dia-
logue constructif et pacifique entre
les frères pour rétablir la stabilité
dans 

ce pays", mettant en exergue
"le rôle pionnier de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) dans les
régions frontalières pour préserver
la sécurité et la stabilité du pays". 

Reda A. 

Par Karima Nacer 

C'
est son deuxième déplace-
ment à l'étranger, après celui
effectué à Berlin, en
Allemagne pour participer à la

Conférence internationale sur la Libye, le 18
janvier passé.  Ce rendez-vous d'envergure
continentale qui se tient depuis 2002, sera
placé dans sa 33e édition sous le thème : "
Faire taire les armes: trouver les conditions
propices au développement de l'Afrique ".
Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA
écouteront également un exposé qui sera
présenté par le président de la République
sur " la situation du terrorisme en Afrique et
les moyens d'y faire face plus efficacement
", selon un communiqué de la présidence de
la République.

Ce sera ainsi l'occasion pour les hauts
responsables et les chefs diplomatiques des
55 États africains membres de l'organisation
d'aborder les questions de paix et de sécuri-
té en Afrique. En effet, le Président
Tebboune devra en outre participer  à la
réunion du Conseil de la paix et de la sécu-
rité de l'UA, dont l'Algérie est membre,

consacrée à l'examen des derniers dévelop-
pements de la situation en Libye et dans la
région du Sahel. Le Conseil paix et sécurité
de l'Union africaine (CPS) s'est réuni en
sommet hier,  à Addis Abeba pour tenter de
juguler les crises au Sahel et en Libye au
moment où l'Organisation panafricaine s'ac-
tive à parler à l'unisson sur ces deux dos-
siers. 

En définitif, le Sommet a pour objectif "
de sécuriser une démarche africaine adap-
tée qui aidera à fixer le cessez-le-feu, le res-
pect de l'embargo sur les armes et la cessa-
tion des interférences en Libye ", a indiqué
jeudi le chef du CPS, l'Algérien Smail cher-
gui.

Au menu de ce Sommet extraordinaire
figure l'examen des conclusions de la
réunion du Comité de haut niveau sur la
Libye à Brazzaville, celles du Congrès de
Berlin ainsi que les acquis de la réunion des
pays frontaliers de la Libye qui s'est tenue le
23 janvier à Alger. Il s'agit notamment de
déterminer les mesures opérationnelles
pour rendre le comité de haut niveau sur la
Libye plus proactif et de définir la contribu-
tion de l'Afrique à la cessation effective des

hostilités.
Au titre des contributions au processus

de règlement de cette crise, l'UA va propo-
ser une mission conjointe d'observateurs
avec l'ONU pour surveiller le respect du ces-
sez-le-feu après que les deux camps rivaux
ont accepté de négocier une trêve durable.

Le déploiement des observateurs mili-
taires et civiles sur le terrain est envisagé
juste après la signature de la cessation des
hostilités entre les deux belligérants libyens,
a confié à l'APS une source proche de la
réunion.

La proposition intervient au lendemain
des pourparlers de Genève entre le gouver-
nement d'Union nationale et l'Armée natio-
nale Libyenne qui tous deux ont accepté le
principe de transformer la "trêve" en un
"cessez-le-feu durable". 

Le CPS mettra à profit ce sommet pour
appeler, par ailleurs, à un sursaut au Sahel
où la menace s'étend et guette aujourd'hui
l'ensemble des pays côtiers comme le
Benin, le Ghana, le Togo et la Cote d'Ivoire.

Le commissaire Chergui plante à la veille
du sommet un "décor sombre" de la situa-
tion au Sahel : arrivée massive des terro-

ristes de "Daech" dans la région, proliféra-
tion des armes, évolution des modus ope-
randi des attaques terroristes, porosité des
frontières et manipulation des violences
intercommunautaires par des groupes terro-
ristes.

Le Sommet devrait aussi aborder l'épi-
neux dossier malien, à la lumière des der-
niers développements positifs dans la mise
en œuvre de l'accord d'Alger.

Au Conseil paix et sécurité de l'Union
africaine il est reconnu le rôle moteur de
l'Algérie dans la relance de ce processus et
où l'on se félicite de la volonté du président
Abdelmadjid Tebboune de faire de la stabili-
sation du Sahel la priorité de la politique exté-
rieure de l'Algérie.

K. N.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est rendu hier, dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba,
où se déroulera le 33ème sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine, dont les travaux de
deux jours débuteront aujourd'hui.

Le  Front  El  Moustaqbal  

Belaïd soutient " le processus de réformes " prônées par le Président

En  compagnie  de  la  
délégation  tunisienne

Zitouni se recueille à la
mémoire des martyrs
de Sakiet Sidi Youcef

Le ministre des Moudjahidine,
Tayeb Zitouni s'est recueilli hier en
compagnie de 

personnalités officielles tuni-
siennes dont le ministre des affaires
locales et de l'environnement,
Mokhtar Hammami à la mémoire des
martyrs des évènements de la loca-
lité tunisienne Sakiet Sidi Youcef à
l'occasion du 62ème anniversaire de
ces massacres sanglants perpétrés
par les forces françaises le 8 février
1958.

Les hymnes nationaux des deux
pays ont été entonnés et les deux
ministres algérien et tunisien
accompagnés des autorités locales
des wilayas de Souk Ahras (Algerie)
et du Kef (Tunisie) ont déposé une
gerbe de fleurs sur la stèle commé-
morative et ont lu la Fatiha du saint
coran à la mémoire des chouhada
de ces évènements.

Les deux délégations se sont
ensuite rendues à la maison d'hôtes
de la commune de Sakiet Sidi
Youcef.

Auparavant, Tayeb Zitouni a indi-
qué, dans une brève déclaration au
siège de la commune de Sakiet Sidi
Youcef, que les deux peuples algé-
rien et tunisien sont aujourd'hui
invités à opérer des révolutions
dans la science et la révolution pour
lever le défi et consolider les rap-
ports de solidarité et économiques
entre les deux pays".

R. M. 
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Université  et  champ  économique

Comment établir des synergies ?

Par Saâd Taferka

A
yant eu l'enseignement, la péda-
gogie et la recherche comme
"sacerdoce", le nouveau ministre
est attendu non seulement par

cette communauté universitaire, forte de ses
deux millions d'étudiants, mais également
par tous les secteurs qui ont une relation de
près ou de loin avec l'Université. Ce sont
généralement les secteurs relevant des diffé-
rentes activités économiques, qu'elles soient
du secteur primaire (agriculture et industries
extractives), secondaire (transformation
industrielle) ou tertiaire (services: banques,
bureaux d'études,...). car, en fait, les activités
économiques ont, du fait de l'accélération
des processus technologiques, des inven-
tions et des échanges mondialisés, ont de
plus en plus recours à l'Université, en tant
que réceptacle de savoir et laboratoire de
recherche.

Le cas de l'économie algérienne est sans
doute encore plus complexe au vu des
retards qu'elle a subie en matière d'innova-
tion et de diversification, prisonnière qu'elle
est de la rente des hydrocarbures. Cette der-
nière étant en crise depuis près de six ans et
ne voyant pas le bout de tunnel dans l'immé-
diat- la seule maladie du coronavirus risque,
d'après les experts, de remettre en cause le
prix actuel du baril en raison du ralentisse-
ment de la consommation de l'énergie fossile
en Chine et d'autres pays encore-, il est alors
urgent de se projeter dans une autre pers-
pective, celle du "tout économie", consistant
à exploiter les potentialités naturelles et les
ressources humaines existantes, en tendant
vers un perfectionnement continu de ces der-
nières, à commencer par la voie de l'ensei-
gnement universitaire qui est censé se situer
dans l'orbite de l'efficacité et de l'impact à
imprimer à l'économie nationale.

Le Président Abdelmadjid Tebboune a
insisté, au cours d'une intervention faite au
Conseil des ministres tenu le 5 janvier der-
nier, sur la nécessité d' "établir un lien entre
l'université et le monde du travail afin qu'elle
soit  la locomotive de l'édification d'une éco-
nomie nationale solide, qu'il s'agisse de l'éco-
nomie traditionnelle ou du savoir, et ce à tra-
vers la création de pôles d'excellence univer-
sitaires". C'est là un chapitre important, de
portée stratégique, qui occupera assurément
une place de choix dans le plan d'action que
le président présentera prochainement
devant les députés de l'Apn et les sénateurs
du Conseil de la nation.

À cette occasion, nous revenons ici sur

un certain nombre de réflexions qui nous
avions déjà développées dans Les Débats
sur le sujet, sachant que l'équation de la rela-
tion entre l'Université et le monde écono-
mique constitue une des précieuses clefs de
dépassement de la crise financière actuelle
et un moyen de juguler l'addiction rentière qui
affecte l'économie nationale et déborde de
façon invasive sur le système politique et la
culture du pays.

L'employabilité en question
Aujourd'hui la population universitaire

compte quelque deux millions d'étudiants,
toutes filières confondues. Si l'idéal et le
noble principe de la démocratisation de l'en-
seignement ont fait des avancées notables,
et s'ils ont toujours été arborés comme un
signe de réussite de l'enseignement général
et universitaire depuis plusieurs décennies-
avec les bilans chiffrés qui montrent le
nombre d'universités, de centres universi-
taires, de villes universitaires, de filières, de
spécialités, de départements, de résidences
universitaires (filles et garçons) de moyens
de transport et d'étudiants en graduation et
en post-graduation, d'autres statistiques ne
manquent pas malheureusement de casser
cette image d'une réussite surfaite d'une
Université que l'on a voulu performante,
creuset de l'acquisition du savoir et de for-
mation des cadres pour l'économie, les ser-
vices publics et l'administration.

Au sein de la population considérée en
chômage, près de 300 000 sont des étu-
diants qui sortent chaque année des univer-
sités, primo-demandeurs d'emploi. Pour
ceux de leurs camarades, sortis quelques
années auparavant et considérés comme
étant "insérés", l'écrasante majorité sont les
jeunes qui émargent au pré-emploi pour un
salaire constituant le quart d'un jeune titulai-
re débutant. Une autre partie ronge son
frein, en restant au chômage pendant des
années. En désespoir de cause, certains
changent complètement de profil profes-
sionnel, investissent la première brèche qui
s'ouvre devant eux, y compris le marché
parallèle.

La problématique de l'insertion des uni-
versitaires dans le monde professionnel est
loin de se restreindre à la question du
manque de postes de travail. L'on sait que,
avec les premiers balbutiements de l'écono-
mie d'entreprise, portée principalement par
le secteur privé, les besoins en ressources
humaines qualifiées commencent à être
vivement ressentis, cela aussi bien dans la
catégorie de l'encadrement que celle du per-

sonnel d'exécution. Les employeurs cher-
chent le personnel qualifié; les chômeurs
attendent d'être employés. L'équation revêt
une part de paradoxe dû à l'inadéquation
entre la formation et le marché du travail.

Loin de la coupe aux lèvres
Si un tableau complet et exhaustif de

l'université algérienne sur le plan de la qua-
lité de la formation n'est pas encore établi,
d'autres repères, établis par des institutions
académiques internationales, permettent
sans doute de situer l'Université algérienne
dans la scène académique mondiale. Les
critères adoptés n'ont, en s'en doute, rien
avoir avec l'euphorie des chiffres tels qu'ils
sont débités ça et là, se rapportant au
nombre d'infrastructures, de bus universi-
taires, d'étudiants,...etc. Ils sont plutôt liés
aux travaux de recherche engagés, aux
résultats obtenus, au nombre de brevets
d'invention et de création et à d'autres
aspects où seule la compétence scientifique
a droit de cité.

Dans le classement dit de Shanghai, des
500 meilleures universités du monde, aucu-
ne université algérienne n'a pu être citée. Si,
à l'échelle africaine, l'on a pu se ''gargari-
ser'', en 2010, d'une place réservée à
l'Université de Tlemcen, on est ''débouté"
dès qu'il s'agit d'espérer placer ses ambi-
tions dans le panel des institutions mon-
diales. S'étonne ou se fâche qui voudra, la
réalité la plus crue, c'est-à-dire la moins
édulcorée et la moins frelatée, est là, loin
des satisfaits factices et des contorsions
démagogiques.

Plusieurs experts algériens ont essayé
d'approcher, avec le maximum d'honnêteté
possible, la situation de l'université algérien-
ne et de politique de la recherche universi-
taire. Les diagnostics ont de multiples points
de convergence dont les plus communs sont
le nivellement par le bas, le découragement
de l'émulation, une arabisation précipitée et
bâclée de certaines spécialités, le manque
de discipline, le relâchement moral qui a
permis toutes sortes de dérives en matière
de notation et de copiage, voire de plagiat
pour ce qui est des mémoires et thèses, la
surpopulation de certains
départements,…etc.

Un grand nombre d'énergies et de res-
sources humaines portées sur la promotion
de l'université et la recherche scientifique
ont été marginalisées. Les moyens de ''dis-
suasion'' n'ont pas fait défaut, et la question
des salaires n'était sans doute pas négli-
geable. La bureaucratie ayant élu domiciles

dans les structures universitaires, le dénue-
ment de certains laboratoires, l'aléatoire
accès aux sources documentaires (y com-
pris l'Internet dont le réseau universitaire et
le débit sont loin d'être aux normes mon-
diales), ainsi que d'autres obstacles aussi
objectifs et aussi insurmontables, ont fini par
briser bien des volontés et des initiatives .

Quelle mission assigner à
l'Université en temps de crise
?

Des universitaires n'ont pas manqué de
relever certaines dérives qui ont conduit à la
situation actuelle de l'Université. Par
exemple, dans le cadre de ce qui est appe-
lé "recherche scientifique", coopération uni-
versitaire, partenariat,…, on n'a pas lésiné
sur les moyens pour envoyer à l'étranger
des boursiers dont le tri n'a bénéficié d'aucu-
ne transparence. Dans la plupart des cas, et
sans grande surprise, ce genre d'opération
prend l'allure d'une véritable fuite de cer-
veaux, savamment organisée. Les résultats
et le verdict sont sans appel: les plus grands
laboratoires de médecine à travers le
monde, les plus meilleures usines de monta-
ge électronique ou de conception informa-
tique recrutent des cadres algériens de haut
niveau et en tirent les plus grands divi-
dendes. Selon certaines statistiques, 10 000
jeunes fraichement diplômés de l'Université
algérienne quittent le pays annuellement
pour continuer leurs études dans les univer-
sités françaises, sans parler de ceux qui
partent vers d'autres pays comme le
Canada, la Belgique, la Turquie, Dubaï,..etc.
L'ancien coordinateur du Conseil national de
l'enseignement supérieur (Cnes),
Abdelmalek Rahmani, avait, en 2016, décli-
né quelques raisons qui amené des étu-
diants diplômés à fuir leur pays: qualité
insuffisante de l'enseignement en Algérie,
défaut de considérations pour l'étudiant,
dégradation de la situation socioprofession-
nelle, déficit de moyens techniques néces-
saires, dégradation des conditions de tra-
vail, bureaucratie, népotisme, activité syndi-
cale bridée,…etc. 

Maintenant que la crise financière et éco-
nomique s'installe de façon durable, mon-
trant les limites objectives du "modèle" éco-
nomique suranné, basé sur la mono-expor-
tation des hydrocarbures, quel rôle à assi-
gner à l'Université algérienne? N'est-il pas
légitime d'en attendre des débats, des
réflexions et des ébauches de solutions?
Les gouvernements précédents avaient diri-
gé leur gouvernail vers des solutions ponc-
tuelles, parant au plus pressé par une poli-
tique de super-fiscalisation, sans grande lisi-
bilité de l'avenir immédiat. L'Université tarde
à sortir de sa tour d'ivoire dans laquelle elle
s'est longtemps confinée. Le budget de
l'Etat accordé au cours des vingt dernières
années à la recherche scientifique n'a pas
déteint sur l'émergence de solutions aux
problèmes économiques du pays. C'est
pourquoi, des obligations de résultats
devraient être attachées à toute utilisation
de fonds publics dans la recherche, en impli-
quant, en plus, des entreprises- organisées
sous forme de consortiums- concernées par
les thèmes de recherches choisis. 

Avec de tels schémas intégrateurs adop-
tés depuis longtemps dans les pays indus-
trialisés et même dans des pays émergents,
la recherche scientifique menée au sein de
l'Université justifie socialement et économi-
quement son action. Elle est inscrite dans la
stratégie économique globale du pays, loin
de toute ''fantaisie'' ou lubie que ne peut sup-
porter financièrement aucune partie.

En faisant de l'incitation à l'investissement
productif son crédo, l'État pourra amener les
futures entreprises, à un certain degré de
maturation de leurs capacités de production-
et face aussi à la pression du marché et de la
concurrence-, à solliciter elles-mêmes des
thèmes de recherche auprès des universités
portant sur des innovations techniques ou de
nouveaux procédés destinés à augmenter
les rendements ou la qualité des produits. 

S. T.

La communauté universitaire a globalement accueilli de façon favorable le nouveau ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Chams Eddine Chitour. 
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Protection  juridique

Nécessité de lois garantissant un climat
favorable à l'investissement

L
es participants au séminaire inter-
national sous le thème "Les
aspects juridiques dans le domaine
des affaires et l'acte d'investir" ont

été unanimes à dire que la réalisation du
développement durable et d'une économie
forte ne saurait être réalisée sans ouvrir la
voie devant les différents investissements à
travers la promulgation de lois "pérennes",
"transparentes" et "attrayantes" assurant un
climat propice aux des affaires.

Le président de l'Union nationale des
ordres des avocats (UNOA), Ahmed 

Saï a estimé que l'investissement, aussi
bien national qu'étranger, nécessitait un cli-
mat de stabilité, expliquant que la protection
juridique et judiciaire se réalise à travers la
promulgation de lois protégeant les investis-
seurs et garantissent un règlement rapide
des conflits".

Mettant en avant le rôle de l'avocat dans
ce domaine à travers l'accompagnement de
l'investisseur et les consultations juridiques
nécessaires fournies outre les "voies alterna-
tives" dans le règlement des conflits, à l'ins-
tar de la médiation juridique et l'arbitrage, il a
appelé à la nécessité de la formation des
avocats et des magistrats en matière de
jugement dans de tels conflits.

Pour sa part, le bâtonnier d'Alger,
Abdelmadjid Selini a rappelé que la tenue de
ce séminaire coïncidait avec les préparatifs
en cours pour doter le pays d'un arsenal juri-
dique complémentaire comportant, en plus
des lois relatives aux droits et libertés des
citoyens, des lois relatives à la dynamisation
de l'économie et du développement durable.

Il a également souligné le rôle de l'avocat
dans ce domaine en tant que collaborateur
avec la Justice dans la garantie de la protec-
tion juridique et judicaire aux investisseurs à
travers sa contribution au règlement de
litiges judiciaires.

De son côté, le président de l'Union inter-
nationale des avocats (UIA), Jerome Roth a
estimé que "le thème de la protection juri-
dique et judiciaire de l'investissement revêt
une grande importance", saluant le rôle de
l'Algérie au sein de l'UIA, notamment
l'échange d'expériences entre avocats issus
différents pays du monde".

Le coup d'envoi de ce séminaire de deux
jours a été donné vendredi en présence de
ministres, d'avocats venus de différents
pays, des représentants de l'Union interna-
tionale des avocats (UIA), de l'Union des
avocats arabes et du Barreau d'Alger outre
des magistrats, des notaires, des experts et

des opérateurs issus de plusieurs pays.
Organisé par le Barreau d'Alger en coor-

dination avec l'UIA, ce séminaire a porté sur
plusieurs questions en relation avec l'inves-
tissement à leur tête, les garanties d'investis-
sements étrangers en Algérie, la protection
des investissements en Algérie aux plans
juridique et contractuel et les moyens alter-
natifs pour le règlement des conflit ainsi que
leur rôle dans le développement de l'investis-
sement. L'accent a été également mis sur le
rôle du juge administratif dans le conten-
tieux.

Vers l'amélioration du cahier
de charges 

S'exprimant à la presse, en marge de
cette rencontre, le ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, a indiqué que l'Algérie était
sur le point d'engager de grands investisse-
ments dans le secteur de l'Energie, d'où la
nécessité d'améliorer le cahiers de charges
en vue de créer un climat propice aux
affaires et à l'encouragement des investis-
sements.

Davantage d'efforts, a-t-il dit, seront
déployés dans le but d'hisser le niveau des
contrats conclus par l'Algérie pour en faire

des contrats internationaux à la hauteur. A
ce propos, le ministre a loué l'importance
majeure que revêt ce séminaire consacré à
la protection juridique et judiciaire de l'inves-
tissement qui pourrait dégager d'importants
points devant préserver l'économie nationa-
le et encourager l'investissement étranger
en lui assurant une protection juridique et
judicaire dont l'objectif est de promouvoir
l'économie nationale. Pour sa part, le
Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a souligné dans une allocution lu
en son nom par le ministre conseiller à la
communication, porte-parole officiel de la
Présidence de la République, Belaïd
Mohand Oussaïd, que "l'amendement de la
Constitution donnera lieu à une adaptation
des lois aux exigences de la nouvelle étape,
à commencer par la révision du Code de
commerce pour simplifier les conditions de
création des entreprises et introduire un sys-
tème de prévention pour sauver les entre-
prises en difficulté". D. T. 

Des juristes ont mis l'accent vendredi à Alger sur la nécessité de promulguer des lois transparentes et attrayantes
en vue d'améliorer le climat de l'investissement en Algérie.

L a patronne du Fonds moné-
taire international, Kristalina
Georgieva, a annoncé ven-

dredi le départ de David Lipton, son
numéro 2, à la fin du mois "dans le
cadre de changements qu'elle veut
effectuer dans l'équipe dirigeante"
de l'institution.

Mme Georgieva a aussi
annoncé le départ de la directrice
administrative du Fonds, Carla
Grasso, et indiqué que la
recherche de personnes suscep-
tibles de les remplacer débuterait
rapidement.

M. Lipton, un citoyen américain

comme le veut la tradition, les
Etats-Unis étant l'un des plus
importants actionnaires de l'institu-
tion de Bretton Woods, occupe le
poste depuis septembre 2011.

Aucun autre directeur général
adjoint n'a occupé ses fonctions
aussi longtemps, souligne un com-
muniqué du FMI.

Mme Georgieva, qui dirige le
Fonds depuis l'année dernière et
le départ de Christine Lagarde qui
a pris la tête de la Banque centra-
le européenne, a salué "le leader-
ship intellectuel" de David Lipton
et "ses idées innovantes", souli-

gnant le respect que lui témoi-
gnent les 193 pays membres ainsi
que les employés du Fonds.

"Les efforts de David pour
améliorer encore la rigueur analy-
tique du Fonds et sa capacité à
contribuer au point de vue de quel-
qu'un qui doit concevoir des poli-
tiques économiques sont incom-
parables", a-t-elle ajouté.

M. Lipton a souligné qu'il "était
convaincu de l'utilité de ce que fait
le fonds" et a dit sa fierté d'y avoir
travaillé aussi longtemps. A
66 ans, M. Lipton, qui a un docto-
rat de la prestigieuse université de

Harvard, a eu une carrière très
variée aussi bien au sein du FMI
que de l'administration américaine
ou encore dans le secteur privé,
où il a occupé de hautes fonction
au sein de la banque Citigroup.

Il a débuté sa carrière de jeune
économiste au Fonds et a notam-
ment travaillé à la transition démo-
cratique en Russie et dans plu-
sieurs pays de l'Est après la chute
du mur.

Entre 1993 et 1998, il a servi
sous l'administration Clinton au
Trésor, coordonnant notamment la
lutte contre la crise asiatique en

tant que responsable de la division
internationale.

Il a également été membre de
l'équipe de conseillers écono-
miques de la Maison Blanche
sous Barack Obama.

Mme Grasso est italo-brésilien-
ne et elle a rejoint le fonds en
2015, quittant son poste de direc-
trice des ressources humaines de
Vale, l'une des plus grandes
sociétés minières du monde. Elle
a aussi occupé de hautes fonc-
tions dans l'administration brési-
lienne.

L. R. 

Après  le  départ  de  Christine  Lagarde  

La patronne du FMI veut changer l'équipe dirigeante

Kef  

Exposition tuniso-
algérienne de créations
artisanales

Une exposition tuniso-algérienne
de créations artisanales est organi-
sée du 6 au 8 février dans la localité
d'El-Haddada, située sur les fron-
tières entre la Tunisie et l'Algérie.

Cette manifestation s'inscrit dans
le cadre de la commémoration du 62
ème anniversaire des événements de
Sakiet Sidi Youssef, survenus le 8
février 1958, indique l'agence TAP.

Elle est tenue à l'initiative du com-
missariat régional de l'artisanat au
Kef, en coopération avec l'associa-
tion des artisans du Kef et son homo-
logue de la wilaya de Souk Ahras en
Algérie.

Dix artisans tunisiens participent
à cette exposition-vente dont ceux
spécialisés dans les activités liées à
la distillation d'huiles végétales, la
préparation des épices et la fabrica-
tion d'objets à base d'alfa.

La foire a connu une forte affluen-
ce des visiteurs algériens, qui ont
exprimé leur admiration pour les pro-
duits tunisiens exposés et appelé à
renforcer ces manifestations qui
contribuent à développer et diversi-
fier les échanges entre les deux
pays, a affirmé à l'agence TAP, Lotfi
Manai, commissaire régional de l'arti-
sanat au Kef.

T. L. 
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Coronavirus

Le bilan augmente à 722 morts en Chine

L
e bilan des morts
dépasse désormais
celui du Sras
(Syndrome respiratoi-

re aigu sévère) dans la partie
continentale du territoire chinois
et à Hong Kong, qui avait coûté
la vie à environ 650 personnes
en 2002-2003.

Plus de 300 autres cas ont
été confirmés dans une trentai-
ne d'Etats et de territoires, dont
deux mortels à Hong Kong et
aux Philippines. Des milliers de
touristes présents dans trois
paquebots sont bloqués en
Asie après que le virus eut été
détecté à leur bord.

Alors que la piste d'un virus
provenant de chauve-souris
semble se confirmer, des
scientifiques chinois ont
annoncé que le pangolin, un
petit mammifère, pourrait être
"l'hôte intermédiaire" ayant, le
dernier, transmis l'agent infec-
tieux à l'être humain.Toujours
au chapitre scientifique, une
étude publiée dans la revue

médicale JAMA a par ailleurs
indiqué que la diarrhée pourrait
être une voie secondaire de
transmission.

L'épidémie avait pris un tour
politique vendredi avec la mort
du docteur Li Wenliang, un
ophtalmologue de Wuhan, la
capitale du Hubei, qui avait
donné l'alerte fin décembre
après l'apparition du virus dans
cette ville.

La mort du médecin illustre
la situation chaotique des hôpi-
taux de 

Wuhan, débordés par l'af-
flux de malades et dont le per-
sonnel médical manque de
masques et de combinaisons
pour se prémunir du virus.

Le directeur général de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus, a
confirmé que la pénurie d'équi-
pements de protection était
mondiale.

La responsable de l'unité
des maladies émergentes de

l'OMS, Maria Van 
Kerkhove, a assuré que

82% des cas répertoriés
étaient considérés comme
mineurs, 15% graves et 3%
"critiques". Moins de 2% des
cas se sont révélés mortels, a-
t-elle ajouté.

Par ailleurs, cinq nouveaux
cas de personnes contaminées
au nouveau coronavirus ont
été repérés en France, quatre
adultes et un enfant, dont l'état
de santé n'inspire pas d'inquié-
tude, a annoncé samedi matin
la ministre de la Santé Agnès
Buzyn.

Ces nouveaux cas s'ajou-
tent aux six relevés jusqu'ici
sur le territoire français et tou-
jours hospitalisés même si la
plupart vont mieux.

Il s'agit d'un "cluster", c'est-
à-dire un regroupement de plu-
sieurs cas autour d'un "cas ini-
tial", un ressortissant britan-
nique de retour de Singapour
qui a séjourné quelques jours
fin janvier à Contamines-

Montjoie, dans les Alpes fran-
çaises, a-t-elle détaillé.

Ces cinq personnes posi-
tives au nouveau coronavirus
mais aussi des "contacts
proches" de ce ressortissant
britannique, "soit 11 personnes
au total, toutes de nationalité
britannique", qui résidaient
dans le même chalet, ont été
hospitalisées dans la nuit de
vendredi à samedi, selon la
ministre. "Leur état clinique ne
présente aucun signe de gravi-
té", a précisé Mme Buzyn.

Les autorités tentent désor-
mais de trouver et informer les
personnes ayant eu un contact
rapproché avec le ressortis-
sant britannique contaminé, a-t-
elle ajouté. 

Les Etats-Unis ont débloqué
100 millions de dollars pour
aider la Chine et les autres pays
touchés par le nouveau corona-
virus à combattre l'épidémie, a
déclaré vendredi le secrétaire
d'Etat américain Mike Pompeo.

R. S. 

Deux semaines après la mise de facto en quarantaine du Hubei, la province du
centre de la Chine où la pneumonie virale s'est déclarée, l'épidémie a contaminé plus
de 34.500 personnes dans ce pays, dont 722 sont mortes, selon le bilan du
gouvernement central samedi.

L' armée malienne entamera d'ici au
10 février au plus tard son déploie-
ment vers Kidal (nord) afin de

reprendre le contrôle de cette ville symbole
qui échappe de longue date à l'autorité de
l'Etat malien, ont convenu les principaux
acteurs de l'opération. Le retour de l'armée
malienne à Kidal est considéré par les obser-
vateurs comme déterminant pour la mise en
oeuvre de l'accord de paix d'Alger de 2015.
Une commission technique de sécurité
(CTS) réunissant des représentants des
forces maliennes, de l'ex-rébellion, de la mis-
sion de l'ONU (Minusma) et des différents
intervenants étrangers au Mali a décidé jeudi
le début de l'opération "au plus tard le 10

février", a-t-elle indiqué dans un communi-
qué diffusé vendredi.

Dans un contexte de grave détérioration
sécuritaire au Mali et au Sahel, le retour de
l'armée nationale à Kidal, aujourd'hui sous le
contrôle d'ex-rebelles, est anticipé comme
une affirmation forte d'un rétablissement de
l'autorité de l'Etat malien, qui ne s'exerce
plus sur de larges pans du territoire.

Dans les faits, les forces maliennes
entreraient effectivement dans Kidal
quelques jours après s'être mises en mouve-
ment, le temps de rallier la ville par la piste à
partir de Gao, environ 200 km plus au sud,
où se trouvent déjà quelques centaines de
soldats affectés à cette mission.

Le communiqué de la Commission tech-
nique de sécurité (CTS) ne laisse pas appa-
raître dans quelle mesure l'opération peut
encore être retardée par des impondérables.
Le président de la commission, le général
Dennis Gyllensporre, commandant de la
force de l'ONU, estimait le 24 janvier déjà
que le déploiement pouvait avoir lieu au 1er
février, selon la Minusma.

L'application de cet accord passe pour un
facteur primordial d'une sortie de crise au
Mali, confronté depuis 2012 aux insurrec-
tions indépendantistes, salafistes et jiha-
distes et aux violences intercommunautaires
qui ont fait des milliers de morts.

R. M. 

Mali  

L'armée va se déployer vers Kidal

Allemagne      

Angela Merkel congédie
un membre de son
gouvernement

La chancelière allemande Angela
Merkel a congédié samedi un membre
de son gouvernement et de son propre
parti conservateur, suite au scandale
national provoqué par une alliance
inédite entre élus régionaux de droite
modérée et d'extrême droite, rappor-
tent des médias.

Christian Hirte a été poussé vers la
sortie après s'être ostensiblement féli-
cité dans un message sur twitter de
l'élection très controversée cette
semaine d'un nouveau dirigeant pour
l'Etat régional de Thuringe grâce aux
voix coalisées du parti démocrate-
chrétien CDU de la chancelière alle-
mande et de ceux du parti anti-
migrants Alternative pour l'Allemagne
(AfD).

"La chancelière a proposé aujour-
d'hui au président fédéral le renvoi du
secrétaire d'Etat Christian Hirte", a
indiqué dans un communiqué le porte-
parole de Mme Merkel, Steffen Seibert.

M. Hirte était jusqu'ici secrétaire
d'Etat au ministère de l'Economie et de
l'Energie et à ce titre également com-
missaire du gouvernement aux Etats
régionaux de l'est de l'Allemagne,
chargé de coordonner la politique
fédérale pour soutenir ces territoire
toujours en retard économiquement
sur l'ouest du pays.

"La chancelière m'a informé lors
d'un entretien, que je ne pouvais plus
être commissaire du gouvernement. A
sa demande j'ai donc demandé à être
démis de mes fonctions", a indiqué
pour sa part sur twitter l'intéressé, qui
était sous le feu des critiques depuis
plusieurs jours.

En outre, il est un cadre du parti de
Mme Merkel en Thuringe même, là d'où
le scandale est arrivé. Il y est vice-pré-
sident régional CDU.

Le partenaire social-démocrate des
conservateurs de Mme Merkel au gou-
vernement à Berlin avait réclamé sa
tête, estimant qu'il n'était "plus
tenable".

R. I. 

Espagne

Démantèlement 
d'un réseau
international de drogue

La Garde civile espagnole a annon-
cé samedi le démantèlement d'une
organisation criminelle internationale
vouée au trafic de drogue, dans le
cadre d'une opération menée dans plu-
sieurs pays européens.

Cette opération, effectuée conjoin-
tement avec l'Europol, s'est ainsi sol-
dée par le démantèlement de 6 planta-
tions de marijuana, dont 3 au niveau
des provinces de Guadalajara et de
Tolède, et l'arrestation des 25
membres présumés de ce réseau en
Belgique, en Allemagne, en France,
aux Pays Bas et en Espagne, a précisé
la même source dans un communiqué.

Les individus arrêtés seront pour-
suivis pour les délits d'appartenance à
une organisation criminelle et de trafic
de drogue, souliogne-t-on.

De même, un mandat d'arrêt euro-
péen a été émis à l'encontre d'une
autre personne d'origine
albanaise,selon la même source.

L'enquête a débuté en 2017 lors-
qu'une organisation criminelle, parfai-
tement coordonnée et hiérarchisée,
qui s'adonnait au trafic de cocaïne à
grande échelle entre l'Amérique du
Sud et l'Europe a été démantelée.

Elle a révélé que la drogue saisie a
été introduit en Belgique dans des
conteneurs maritimes, avant d'être dis-
tribuée en Europe, et que cette organi-
sation criminelle gérait des plantations
de marijuana en Espagne et en
Allemagne.

R. L. 
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Cancer

Nécessité d'alléger les souffrances 
des malades sur le plan psychologique

L
a hausse sensible du nombre de
patients cancéreux nécessite le ren-
forcement de la formation dans
toutes les spécialités médicales et

paramédicales, y compris en matière de
soins de support pour alléger les souffrances
des malades sur le plan psychologique et
social, a affirmé le  Dr Oukkal en marge du
4e Salon d’information et de sensibilisation
sur le cancer, qui se tient à Alger du 4 au 6
février.

Outre la vulgarisation de son travail en
matière de prise en charge psychologique
des patients cancéreux, la participation de la
SAPO à ce salon «important» vise à favori-
ser «la généralisation de ce type de prise en
charge dans les autres centres anti-cancer
et services d’oncologie à travers le territoire
national», a indiqué la spécialiste.

Les cancéreux ont besoin d’être bien
accueillis, orientés et accompagnés 

tout au long de leur prise en charge sur le
plan médical, de même qu’ils ont besoin de
soins de support, a-t-elle insisté, ajoutant

que ces patients doivent également pouvoir
bénéficier de l’aide de la Caisse nationale
des assurances sociales (CNAS) pour l’ob-
tention d’un congé spécial le cas échéant.

La spécialiste a, à cet effet, appelé à
«officialiser» le réseau d’intervenants dans
la prise en charge psychologique et les soins
de support qui restent, à ce jour, l’apanage
des associations et des bénévoles.

En plus de leur prise en charge médicale
dans les établissements publics, les patients
souffrant de cancer réclament aujourd’hui un
accompagnement et l’amélioration de de
leur qualité de vie, a fait remarquer l’interve-
nante.

La coordination entre les différentes spé-
cialités permet d’améliorer l’état de santé du
malade, considère la spécialiste qui appelle
à aider les malades à se procurer des pro-
thèses mammaires et capillaires et autres
nécessités à des prix accessibles.

Dr Oukkal estime impératif l’indemnisa-
tion par la CNAS des séances de bien-être
qu’assurent certaines cliniques privées aux

malades. De son côté, Pr Nadia Saadaoui,
spécialiste en psychologie clinique à
l’Etablissement public hospitalier (EPH) de
Rouïba a évoqué «le manque flagrant en
matière de prise en charge psychologique et
de l’accompagnement des cancéreux»,
insistant sur l’impératif de développer cette
spécialité pour améliorer la prise en charge
des malades.  La prise en charge psycholo-
gique des cancéreux est plus que nécessai-
re et devrait être assurée dans les Centres
anti-cancer (CAC) et les 

Etablissements publics de santé de
proximité (EPSP) pour alléger les souf-
frances de cette catégorie, a-t-elle souligné.
Pr Saadaoui appelle, par ailleurs, l’équipe
médicale multidisciplinaire à prendre le
temps nécessaire pour expliquer au malade
le processus de traitement et les effets
secondaires pouvant survenir durant le trai-
tement.Elle a également insisté sur le rôle à
jouer par l’entourage et la famille pour
convaincre le malade à accepter sa maladie. 

M. R. 

La présidente de la Société algérienne de psycho-oncologie (SAPO), Dr Zina Oukkal,
a appelé à l'ouverture de départements de soins de support au niveau des centres
anti-cancer à travers le territoire national pour alléger les souffrances des malades
sur le plan psychologique et social.

La Banque mondiale appelle les pays
pauvres et en développement, les plus

concernés par le surpoids et l’obésité, à taxer
les aliments mauvais pour la santé, car trop
gras, trop sucrés ou trop salés, selon un rap-
port publié jeudi.

Ce rapport «met en lumière l’importance
d’une politique fiscale forte, par exemple une
taxation des produits alimentaires mauvais
pour la santé», souligne l’institution de
Washington dans un communiqué. L’obésité,
qui n’est plus seulement un problème des
pays riches, a triplé depuis 1975 à l’échelle
de la planète, et les coûts qui y sont liés
explosent pour les pays concernés.

Or, les trois quarts des adultes, et 80%
des enfants touchés, vivent désormais dans
des pays à revenu faible ou moyen, particu-
lièrement an Amérique latine.

Nombre de pays font face en même

temps à sous-alimentation et obésité.
Augmentation des handicaps, coûts liés

au système de santé, mais aussi productivité
en baisse, absentéisme au travail, mises à la
retraite précoces, ... les coûts ne cessent de
grimper, alerte la Banque
mondiale.L’institution insiste, dans ce rapport,
sur le rôle majeur des gouvernements, les
exhortant à mettre en place des systèmes de
santé efficaces.

Elle les enjoint également à développer
des mesures de prévention et d’éducation
(obligation d’étiqueter les aliments transfor-
més, de réduire sel et boissons sucrées, d’in-
vestir dans des programmes de nutrition pour
la petite enfance), ainsi qu’à déployer des
aires de jeux dans les écoles et des voies pié-
tonnes et cyclables.

La Banque mondiale précise que «l’obési-
té a des conséquences majeures sur les éco-

nomies des pays et sur le capital humain,
puisqu’elle réduit la productivité et l’espéran-
ce de vie, augmente les handicaps et les
coûts de soins de santé».

Le surpoids compte parmi les trois princi-
pales causes de décès dans le monde avec 4
millions de morts chaque année.

Dans les 15 prochaines années, les coûts
liés au surpoids devraient atteindre 7.000 mil-
liards de dollars dans les pays en développe-
ment, selon une projection citée par l’institu-
tion.

En Chine, le coût des soins de santé liés
à l’obésité sont ainsi passés de 0,5% des
dépenses de santé annuelles du pays en
2000, à plus de 3% en 2009.

Au Brésil, ces coûts devraient doubler,
passant de 6 milliards de dollars en 2010 à
plus de 10 milliards en 2050.

L. F. 

Contre  l'obésité

La Banque mondiale recommande de taxer
certains aliments

TTiippaassaa

Opérations 
de réhabilitation 
de salles de soins 

Le secteur de la santé de Tipasa a enre-
gistré l’inscription d’opérations pour la

réhabilitation de 64 salles de soins, durant
cette année 2020, à travers la wilaya, a-t-
on appris, jeudi, auprès de la direction du
secteur.

Inscrites au titre du Fonds commun des
collectivités locales, ces opérations devant
profiter, entre autres, à des commodités
sanitaires, des salles d’observation médi-
cale et des salles d’attente, sont prévues
au lancement «pour bientôt», a indiqué, à
l’APS, la directrice par intérim de la sante
et de la population de la wilaya, Mahdia
Beraknia.

La responsable, l’inscription de ces
opérations, actuellement à la phase des
procédures administratives, a été dictée
par le «constat des conditions de travail
inappropriées au niveau de ces structures,
suite à une inspection réalisées, par les
services de la sante, l’année dernière».
«Outre ces travaux de réparation program-
més en leur sein, ces structures seront,
également, renforcées en moyens de tra-
vail nécessaires, suivant les moyens dont
dispose la direction», a-elle ajouté.

Mme. Beraknia a, également, fait part
de l’acquisition au profit du secteur de
deux ambulances équipées, destinées à la
prise en charge médicale des cas d’urgen-
ce, a-t-elle informé, signalant leur «affecta-
tion aux établissements publics hospita-
liers de Bou Ismail et Tipasa, accusant un
manque crucial en la matière», a-t-elle
déploré.

L’Etablissement public de santé de
proximité (EPSP) de Tipasa coiffe sept
polycliniques et 38 salles de soins, contre
37 salles de soins et sept polycliniques
couvertes par l’EPSP de Bou Ismail. 

M. T. 

AAllggeerr

Le traitement chirurgical 
du cancer du pancréas
objet d'une rencontre

Le traitement chirurgical du cancer du
pancréas en tant «pathologie tumorale

et inflammatoire» a fait l’objet d’une ren-
contre scientifique, organisée jeudi à Alger
par la Société algérienne de chirurgie
(SAC).

«Le traitement du cancer du pancréas
est essentiellement chirurgical. La chirurgie
du pancréas a énormément évolué. Sur ce
plan, nous sommes vraiment au point», a
déclaré à l’APS le président de la SAC, Pr
Kamel Bentabak, notant que le suivi en
radiothérapie n’est pas systématiquement
préconisé pour ce type de cancers.

Figurant en 3ème position des cancers
du digestif chez l’homme en Algérie, le
cancer du pancréas est connu pour être
«très agressif».

A ce titre, l’acte chirurgical est «toujours
associé à la chimiothérapie en adjuvant», a
relevé le même spécialiste, précisant que
les molécules de chimiothérapie «sont suf-
fisamment disponibles dans notre pays».

S’agissant de la prise en charge en
radiothérapie, le Pr Bentabak a expliqué
que celle-ci n’est pas «systématiquement
prescrite» après une intervention chirurgi-
cale du cancer du pancréas, rappelant que
ce type de cancer est de «très mauvais
pronostic».

Cette rencontre scientifique a été l’oc-
casion aussi de faire le point sur la pan-
créatite, une pathologie très fréquente en
Algérie et qui touche plus particulièrement
les hommes, selon le Pr Bentabak qui a
expliqué que cette maladie se manifeste
«suite à l’immigration de calculs du canal
biliaire entraînant un blocage du passage
biliaire».

Pour lui, «il n’existe pas encore de don-
nées sur la genèse réelle de cette mala-
die», mais il recommande «à titre préven-
tif», une hygiène de vie qui exclue le mau-
vais régime alimentaire, les boissons
alcoolisées et le tabac.

T. K. 



D
ans ces régions à voca-
tion traditionnellement
oléicole, les «intrus» doi-
vent faire montre de

beaucoup d’application pour com-
prendre le processus de produc-
tion de la précieuse huile d’olive
depuis la cueillette jusqu’à l’extra-
ction.

Ils doivent pour cela saisir la
pleine signification de nombre de
termes lexicaux quasi spécifiques
aux oléiculteurs, comme le mot
«Mezbacha» désignant ainsi le
rameau utilisé pour rapprocher les
branches chargées d’olives et
«Ketmir»qui sert à ôter les
branches asséchées de l’arbre.

Cela avant d’obtenir
«Boumsesli», l’huile extraite des
olives bouillies tandis que le terme
Boumkerkeb désigne l’huile obte-
nue par écrasement des olives
par une grosse pierre lisse appelé
Kerkaba, expliquent les initiés qui
soutiennent que la cueillette des
olives exige des propriétaires des
vergers de faire appel à la solida-
rité intrafamiliale.

Au moment de l’extraction de
l’huile, chacun a ses préférences,
puisque certains optent pour les
huileries modernes «plus rapides
et à rendement plus élevé», alors
que d’autres se montrent plus
conservateurs et préfèrent les
vieux pressoirs qui utilisent El
Kerkaba pour broyer les olives et
extraire, selon eux, une huile «au
goût plus raffiné et de meilleure
qualité».

A cet effet, Mohamed, exploi-
tant une huilerie moderne, sou-
ligne que beaucoup de familles et
propriétaires de vergers oléicoles
penchent pour les huileries
modernes qui, outre le fait d’être
trois à quatre fois plus rapides que
les traditionnelles, offrent l’avan-
tage de laver les olives et de les
séparer des feuilles de sorte à
donner une huile plus pure avec
en  plus deux à trois litres supplé-
mentaires au quintal.

D’un avis opposé, Riadh
Lechehab, jeune exploitant d’un
pressoir traditionnel appartenant
à une famille d’oléiculteurs de
père en fils, estime que «celui qui
recherche la qualité et le goût
authentique n’a qu’une seule
alternative, recourir le pressoir
traditionnel à pierre».

Un petit détail d’apparence
anodine est à l’origine de cette
différence de goût et de qualité,
selon Riadh, et qui réside dans
l’eau tiède utilisée pour le pres-
soir traditionnel, ne dépassant
guère les 30 degrés, assurant
que de nombreux oléiculteurs
préfèrent toujours l’huilerie tradi-
tionnelle car ils considèrent que
la perte d’un ou deux litres au
quintal est minime comparative-
ment au gain de qualité et de
goût.

Pour sa part, Boudjemaa
Manhour, exploitant également
une huilerie traditionnelle, relève
que d’autres facteurs participent
à faire la différence s’agissant de

la qualité de l’huile d’olive, à leur
tête la maitrise des processus de
pression et de stockage.

«Nos grands-pères entrepo-
saient l’huile et les olives dans
des récipients en poterie, tandis
qu’aujourd’hui les agriculteurs
utilisent des sacs en plastique
pour conserver leurs olives pen-
dant plus d’un mois, détériorant
ainsi la qualité du fruit et de son
huile», a-t-il relevé, soulignant
qu’»une pression mal faite peut
faire perdre 20 % de la produc-
tion et réduit la qualité de l’huile.

Une huilerie «amie 
de l’environnement», 
un modèle à copier

Face au dilemme généré par
le choix entre une huilerie tradi-
tionnelle ou moderne, Mohamed
Benseghir semble s’être frayé
une troisième voie en lançant son
projet d’huilerie «amie de l’envi-
ronnement» dans la zone d’acti-
vités de Ouled Salah, commune
Emir Abdelkader.

«Cette huilerie permet de pro-
duire une huile conforme aux
normes internationales et se
démarque par son recours à des
techniques qui préservent toute
la valeur nutritive de l’huile natu-
relle en utilisant de petites quan-
tités d’eau de l’ordre de 1% à
peine par rapport à la moyenne
des autres huileries», assure son
propriétaire.

L’huile ainsi extraite à des
températures variant entre 25 et

27 degrés est ensuite filtrée puis
placée dans des bouteilles en
verre, affirme Benseghir qui pré-
cise que «toute la production
d’huile de la saison passée a été
exportée vers l’Europe après que
les analyses aient montré sa
haute qualité et sa conformité
aux normes internationales».

Même si les appréciations
des huileries divergent, il demeu-
re toujours unanimement recon-
nu que l’olivier représente un
arbre béni dont le fruit fournit une
huile qui sert à la fois à l’alimen-
tation et à la médication à condi-
tion d’être extraite conformément
aux critères requis.

Les services agricoles de la
wilaya de Jijel prévoient la pro-
duction de 11 millions de litres
d’huile d’olive cette saison, selon
le secrétaire général de la
Chambre de l’agriculture, Yacine
Zedam, qui a fait savoir que l’oléi-
culture occupe 45 % de la surfa-
ce agricole totale et 65 % de la
superficie consacrée à l’arbori-
culture fruitière à travers la
wilaya. Classée en tête, la varié-
té d’olivier «Chemlal» est plantée
sur 52% des vergers oléicoles
tandis que les variétés «Azeradj»
et «Rougette» arrivent en secon-
de position avec chacune 4,5 %
de vergers.

Les 38% restant de l’oliveraie
de la wilaya sont plantés d’es-
pèces d’oliviers à rendement
moindre, est-il précisé.

Reda A. 

8 N° 2736 - Dimanche 9 février 2020Les DEBATS 

RÉGIONS
Extraction  de  l'huile  d'olive  à  Jijel

Quand les huileries 
se "disputent" la qualité  

Relizane

Projets 
de développement
au profit 
de la commune 
de Beni Zentis

La commune de Beni Zentis
relevant de la wilaya de

Relizane a bénéficié, durant les
deux années écoulées, de projets
de développement d’une valeur
de plus de 250 millions DA, a-t-on
appris jeudi auprès des Services
de la wilaya.

Les projets ont été financés
dans le cadre du soutien par la
Caisse de garantie de la solidarité
des collectivités locales et du
Programme communal de dévelop-
pement (PCD), a-t-on indiqué, pré-
cisant qu’ils concernent 21 opéra-
tions de développement, notam-
ment le raccordement et le renou-
vellement du réseau d’alimentation
en eau potable et de celui de l’as-
sainissement au profit de quartiers
et des groupements d’habitation.
La commune a bénéficié d’opéra-
tions d’entretien et de réhabilitation
des routes, à l’instar de celles
reliant douar «El Merazguia» à
«Ouled Bouzar», et «Ouled
Meftah» à «Ouled Boufridi» et
«Zradla», sur une distance de 3,3
kilomètres, de même que la réhabi-
litation du chemin de wilaya (CW
52) reliant douar «Zenata» à «El
Maarfia3 sur 5 kilomètres.

Le programme de développe-
ment de cette collectivité locale
comporte la connexion du réseau
électrique entre les douars de
«Ouled Soltane», «Beni Gheliane»
et «Ouled Sidi Abed», la réfection
de quatre écoles primaires et
d’une cantine scolaire, de plus que
l’aménagement d’une salle de
soins, ainsi que d’autres projets au
profit des populations enclavées.
Les services de la wilaya ont fait
savoir que la majorité des projets
dont a bénéficié la commune de
Beni Zentis a été réceptionnée et
que le restant des projets est en
cours de réalisation. 

O. F. 

Commune  d'El-AAlia  
à  Ouargla

Mise en service 
du réseau 
de gaz naturel

Le réseau de distribution de gaz
naturel dans la commune d’El-

Alia, daïra d’El-Hedjira (Ouargla),
a été mis en service jeudi par le
wali de Ouargla, Aboubakr Seddik
Boucetta.

Une tranche du réseau est
localisé dans la localité de
Taibine, avec 595 branchements,
à travers un réseau de distribution
de 21,5 km, a indiqué la direction
locale de l’énergie.

Aussi, 1.588 branchements,
via un réseau long de 50,5 km, ont
été réalisés au chef-lieu de com-
mune d’El-Alia, a-t-on ajouté.

Le projet s’est vue accorder au
titre du programme quinquennal
de développement (2010/2014)
une enveloppe de 687 millions
DA, dont 515 millions DA comme
contribution de l’Etat et 172 mil-
lions DA comme apport de l’entre-
prise Sonelgaz.

Englobant un réseau de trans-
port de 15 km, Le projet, dont les
travaux ont été lancés en 2014 et
livrés en décembre 2019, a connu
des interruptions des travaux, tan-
tôt en raison de la révision du
tracé du réseau de transport, tan-
tôt du fait de l’opposition de cer-
tains citoyens, selon les explica-
tions fournies. 

O. M. 

Aux piémonts des monts Beni Khettab de la commune de Texenna et les sommets de Beni
Ahmed à Kaous (Jijel), les familles poursuivent la cueillette des olives dont la récolte 
de cette saison enregistre des niveaux record par rapport aux saisons précédentes. 
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Syrie

Le régime va reprendre Idleb "par étapes"

S
ur le long terme, le pou-
voir de Bachar al-Assad
affirme sa détermination
à reconquérir toute la

province ainsi que certains sec-
teurs limitrophes dans le nord-
ouest du pays en guerre. Ce front
constitue la dernière grande
bataille stratégique pour le pouvoir
qui contrôle désormais plus de
70% du territoire.

Depuis décembre 2019, les
forces du régime aidées de l'allié
russe ont repris leur assaut contre
cet ultime grand bastion des jiha-
distes et des rebelles en Syrie.

Malgré les avertissements de
la Turquie voisine, qui a des
troupes déployées dans la zone et
soutient certains insurgés, les pro-
régime progressent, reprenant de
nombreux secteurs.

"Le régime n'a ni les effectifs, ni
les ressources pour reprendre tout
Idleb, en une seule opération",
assure Nicholas Heras, chercheur
à l'Institute for the Study of War
(ISW).

Il penche pour "une offensive

par phases" qui nécessite surtout
le soutien aérien russe.

Une stratégie déjà adoptée par
le régime qui a grignoté depuis
2017 des territoires dans la région
de trois millions d'habitants, située
à la frontière turque.

La province avait même bénéfi-
cié de quelques mois de répit,
après un accord signé à Sotchi par
Ankara et Moscou en 2018 pré-
voyant une "zone démilitarisée"
pour séparer zones prorégime de
celles des jihadistes et rebelles et
la réouverture de deux autoroutes
traversant Idleb, reliant la métro-
pole d'Alep à la capitale et à la pro-
vince de Lattaquié.

Toutefois cette trêve a volé en
éclats et le régime a repris ses
opérations avec les autoroutes
dans son viseur.

"Coût élevé"
Malgré l'avancée du régime,

plus de la moitié de la province
d'Idleb et des secteurs attenants
dans les régions d'Alep, de Hama

et de Lattaquié, restent dominés
par les jihadistes de Hayat Tahrir
al-Cham, HTS, l'ex-branche
syrienne d'Al-Qaïda.

La région compte environ
30.000 rebelles et plus de 20.000
jihadistes, selon l'Observatoire
syrien des droits de l'Homme
(OSDH) qui évoque la présence
de milliers d'étrangers.

Difficile de voir le régime pour-
suivre son offensive au nord des
deux autoroutes, juge M. Heras.
Le "coût des combats" serait "bien
plus élevé" que ce que Moscou ou
Damas sont disposés à payer.

Et c'est sans compter avec la
Turquie, qui accueille déjà plus de
trois millions de réfugiés syriens et
craint un nouvel afflux.

Début décembre, plus d'un
demi-million de personnes ont été
déplacées dans la région, selon
l'ONU. La moitié des habitants
d'Idleb sont déjà des Syriens
déplacés ces dernières années
par d'autres offensives du régime
ailleurs en Syrie.

Ankara qui maintient sa frontiè-

re fermée, a sommé le régime de
stopper son assaut, dépêchant
des renforts dans le nord d'Idleb.

Le 3 février, des combats d'une
violence inédite entre soldats
syriens et turcs ont fait une vingtai-
ne de morts, selon l'OSDH.

Pour Samuel Ramani, docto-
rant à l'Université d'Oxford, toute
nouvelle progression du régime
dépendra de la réaction des forces
turques. "Assad pourrait vouloir
geler le conflit temporairement.
Avant de lancer une nouvelle
escalade, une fois que cette crise
des relations turco-syriennes sera
passée".

"A la merci d'Assad"
L'équilibre des forces et les tra-

ditionnelles négociations entre
Moscou et Ankara pourraient offrir
un nouveau répit temporaire à
Idleb.

"L'option la plus probable"
serait une "zone tampon" où
seraient confinés rebelles, jiha-
distes et les civils refusant de vivre
sous contrôle du régime, juge M.
Ramani.

Cela dépendra toutefois de la
volonté de la Turquie de pousser
pour un tel objectif, dit-il.

Le rédacteur en chef du quoti-
dien Al-Watan proche du pouvoir
syrien, Waddah Abd Rabbo, affir-
me que la reconquête se fera "par
étapes, selon des accords interna-
tionaux comme celui de Sotchi".
Toutefois, "il est impératif de pro-
gresser et libérer toute la province,
que la Turquie le veuille ou
non".En attendant, les combat-
tants auront la possibilité de "se
rendre". Les étrangers "n'auront
d'autre choix que de se rendre,
d'être jugés devant la justice
syrienne, ou fuir" en Turquie,
assure M. Abd Rabbo.

En octobre, M. Assad avait
estimé que "la bataille d'Idleb" était
"le socle pour mettre fin au
désordre et au terrorisme" en
Syrie, dévastée par neuf ans de
guerre qui a fait plus de 380.000
morts.Pour M. Ramani, le sort des
rebelles dépend "de la ligne de
conduite d'Ankara". Avec le soutien
turc ils pourront persévérer mais
s'ils sont abandonnés, ils seront "à
la merci des forces d'Assad".

Pour éviter cela, certains n'au-
ront d'autres choix que d'accepter
le rôle de "mercenaires" au service
d'Ankara à l'étranger, notamment
en Libye, dit M. Ramani.

AFP

Le régime syrien à l'heure actuelle n'a ni les hommes ni les ressources nécessaires pour reprendre
l'intégralité de la province d'Idleb. Cette reconquête pourrait se faire par étapes, ne laissant aux
jihadistes et rebelles du secteur qu'une marge de manoeuvre limitée, jugent des experts.

L e guide suprême de l'Iran,
l'ayatollah Ali Khamenei, a
appelé samedi la

République islamique à devenir
suffisamment "forte" pour contrer
les "menaces de l'ennemi".

"Nous devons devenir forts
pour qu'il n'y ait pas de guerre,
devenir forts pour mettre fin aux
menaces de l'ennemi", a déclaré
l'ayatollah Ali Khamenei.

"Nous ne voulons menacer
personne (...) c'est pour contrer

les menaces, maintenir la sécurité
du pays", a-t-il ajouté, devant des
hauts gradés et des membres de
l'armée de l'air iranienne, selon
des propos retransmis par la télé-
vision d'Etat.

"Nos forces aériennes, qui
n'en avaient pas le droit et qui ne
pouvaient même pas réparer des
parties d'avions (avant la
Révolution islamique en 1979),
construisent désormais des
avions", a assuré l'ayatollah sur

Twitter.
"Les sanctions sont littérale-

ment des crimes mais elles peu-
vent se transformer en opportuni-
té", a-t-il estimé.

Depuis une frappe américaine
ayant tué le 3 janvier à Baghdad
le puissant général iranien
Qassem Soleimani, Téhéran et
Washington connaissent un nou-
veau pic de tensions.

L'Iran a répliqué en tirant le 8
janvier des missiles balistiques

contre une base abritant des
forces américaines en Irak, sans
faire de morts.

Cette escalade est la dernière
en date entre les deux pays dont
les relations se sont fortement
dégradées depuis le retrait unila-
téral de Washington en mai 2018
de l'accord international sur le
nucléaire iranien.

A la suite de leur retrait, les
Etats-Unis ont rétabli une série de
sanctions économiques contre

l'Iran, dans le cadre d'une cam-
pagne de "pression maximale"
contre la République islamique.

En riposte à ce retrait et aux
sanctions, l'Iran a renoncé à appli-
quer plusieurs engagements clés
qu'il avait consentis aux termes de
l'accord conclu en 2015 à Vienne
entre Téhéran et le groupe P5+1
(Chine, Etats-Unis, France,
Grande-Bretagne, Russie et
Allemagne). 

Reda A. 

Iran  

Ali Khamenei appelle à devenir "fort" face aux 
"menaces de l'ennemi" 

Irak

L'ayatollah 
Sistani exhorte 
les forces de l'ordre
à protéger les
manifestants

Le grand ayatollah Ali
Sistani, figure tutélaire de
la politique irakienne, a
condamné vendredi les
attaques des partisans du
leader chiite Moqtada Sadr
contre des manifestants 

antipouvoir, exhortant
les forces de l'ordre à pro-
téger les contestataires.

La Commission gou-
vernementale des droits
humains a indiqué dans le
même temps qu'au moins
543 Irakiens avaient été
tués depuis le début le 1er
octobre de la révolte
populaire inédite qui a été
réprimée, émaillée de vio-
lences et cible d'une cam-
pagne d'assassinats et
d'enlèvements.

Huit manifestants anti-
pouvoir ont encore été
tués cette semaine lors
d'affrontements avec les
sadrites, leurs anciens
alliés.

Après avoir réclamé la
chute du pouvoir, les
sadristes soutiennent
désormais le Premier
ministre désigné
Mohammed Allawi, issu
du même système que la
rue veut mettre à bas.

Le manifestant tué à al-
Hilla et les sept autres à
Najaf, ville sainte chiite où
siège le grand ayatollah
Sistani, sont des événe-
ments "regrettables et
douloureux dans lesquels
le sang précieux a été
versé injustement", a-t-il
estimé dans un sermon lu
par son représentant à
Kerbala, l'autre ville sainte
chiite d'Irak.

Les forces de sécurité,
a-t-il ajouté, sont "indis-
pensables" pour empê-
cher le pays de "tomber
dans le chaos" et "rien ne
justifie qu'elles cessent de
faire leur devoir", a-t-il
poursuivi.

Il faisait référence au
récent appel de Moqtada
Sadr à ses partisans --sur-
nommés les "casquettes
bleues"-- afin qu'ils fas-
sent rouvrir écoles et
administrations fermées
par la désobéissance civi-
le, se substituant de fait
aux forces de l'ordre.

R. I. 
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FRICA INES
Centrafrique

Perpétuité pour cinq chefs d'une milice
pour crimes contre l'humanité

D
eux des hommes condamnés par la
Cour criminelle de Bangui sont
Crépin Wakanam, dit «Pino-Pino»,
et Kevin Bere Bere, dit «Béré-

Béré», les principaux chefs d’un groupe
armé anti-balaka —du nom de milices d’au-
to-défense à majorité chrétienne et animis-
te—, qui avait perpétré un massacre à
Bangassou, dans le sud, contre des civils
musulmans le 13 mai 2017.

«C’est la première fois qu’une condamna-
tion pour crimes contre l’Humanité est pro-
noncée par un tribunal centrafricain», s’est
félicité dans un entretien le  ministre de la
Justice Flavien Mbata, ce qu’a confirmé la
Fédération Internationale pour les Droits
Humains (FIDH).

Le «général Pino-Pino» et le «lieutenant
Béré-Béré» étaient à la tête d’une milice anti-

balaka qui avait notamment attaqué le 13
mai 2017 le quartier de Tokoyo et une base
de l’ONU dans la localité de Bangassou.
Selon l’ONU, l’assaut ce jour-là, ainsi que
des heurts les jours d’avant et d’après,
avaient fait 72 morts, 76 blessés et 4.400
déplacés. Les membres de la communauté
musulmane qui se trouvaient réfugiés dans
l’église catholique de cette ville avaient été
particulièrement visés le 13 mai.

Dix casques bleus ont également été
tués au cours d’attaques menées par des
miliciens entre mai et novembre 2017 dans
Bangassou et ses environs.

Les verdicts, lus par le président de la
Cour pour chacun des accusés, ne sont sus-
ceptibles que d’un recours en cassation. A
leur énoncé, tous les condamnés sont restés
tête basse, dans un silence de plomb dans

cette salle du tribunal où policiers et mili-
taires étaient déployés en nombre.

Les familles des accusés avaient été
maintenues à l’extérieur du bâtiment. En
tout, 28 accusés étaient jugés. Trois autres
ont été condamnés à la même peine et pour
les mêmes chefs que Béré-Béré et Pino-Pino
en tant que cadres de la milice: Romaric
Mandago, Patrick Gbiako et Yembeline
Mbenguia Alpha.

Le reste, des accusés, ont écopé de
peines allant de 10 à 15 années de travaux
forcés notamment pour assassinats et
détention illégale d’armes. La FIDH a salué
dans un communiqué «ce verdict, qui
démontre la volonté grandissante des autori-
tés judiciaires 

centrafricaines à mener à leur terme des
procès de premier plan contre les respon-

sables des violences et crimes internatio-
naux qui endeuillent» ce pays parmi les plus
pauvres du monde depuis plus de sept
années.

«Béré-Béré» s’était rendu le 21 janvier
2018 aux Casques bleus de la base de la
Mission des Nations Unies en Centrafrique
(Minusca), pour réclamer leur protection
contre «Pino-Pino», qui s’était retourné
contre lui. Quatre mois plus tard, «Pino-
Pino» avait été arrêté en République démo-
cratique du Congo avec 33 membres de sa
milice, tous extradés à Bangui.

C’était la première fois qu’un massacre
de cette ampleur faisait l’objet d’un procès
devant un tribunal centrafricain, alors que la
Cour pénale spéciale  (CPS), une juridiction
hybride composée de juges nationaux et
internationaux, chargée depuis 2018 de juger
les violations graves des droits humains, n’a
pas encore dévoilé le contenu de ses
enquêtes. «Et la cour pénale spéciale, et la
Cour pénale internationale, et les juridictions
criminelles doivent mettre un terme à l’impu-
nité», a martelé le procureur général de
Bangui Eric Tambo.

R. A. 

Cinq chefs d'une milice centrafricaine ont été condamnés vendredi à Bangui aux travaux forcés à perpétuité pour
"crimes de guerre" et "crimes contre l'Humanité" pour le massacre de dizaines de civils en 2017, une première dans
ce pays ravagé par la guerre civile depuis sept ans.

Le gouvernement du Niger a annoncé ven-
dredi soir qu’il allait proroger de trois mois

à partir de dimanche l’état d’urgence dans le
département de Filingué (ouest) en raison de
«la persistance de la menace terroriste»
dans cette zone.

Dans un communiqué, le gouvernement a
rappelé que l’état d’urgence avait été officiel-
lement proclamé dans ce département le 24
janvier dernier afin de «donner aux autorités
administratives et aux Forces de défense et
de sécurité déployées dans la zone les pou-
voirs nécessaires pour protéger la population
et garantir l’intégrité du territoire nigérien face
à la menace terroriste».   

«Devant la persistance de ce phénomè-
ne, le présent projet d’ordonnance est pris
pour proroger cette mesure, pour une pério-
de de trois mois, à compter du 9 février 2020
inclus», a-t-il ajouté.   

Pour rappel, l’état d’urgence est déjà en
vigueur dans plusieurs départements de la
région de Tillabéry, en raison de la menace
terroriste qui affecte certaines de ses locali-
tés. «Cette situation s’est exacerbée par des
attaques ciblées sur des installations mili-
taires et des assassinats d’autorités coutu-
mières», a précisé le gouvernement.   

Depuis près de six ans, cette partie du
Niger fait l’objet d’attaques perpétrées par

des groupes terroristes proches d’Al-Qaïda
au Maghreb islamique (Aqmi), d’Ansar Dine
et d’autres mouvements terroristes ainsi que
des narcotrafiquants, basés dans le Nord
malien, qui mènent des attaques meurtrières
de part et d’autre de la frontière.   

Un nouveau foyer d’insécurité est venu
s’y ajouter depuis près de deux ans, dans
l’extrême sud-ouest du pays, au niveau de la
région des «trois frontières» (Niger-Mali-
Burkina Faso) entretenue par d’autres
groupes terroristes qui mettent en péril la
sécurité des personnes et des biens, a-t-on
indiqué à Niamey. 

R. M. 

Niger

Le gouvernement va proroger l'état d'urgence

Un porte-parole de l’ONU a annoncé ven-
dredi que le Haut Commissariat des

Nations Unies pour les réfugiés (HCR) allait
augmenter ses capacités de réponse dans la
province mozambicaine de Cabo Delgado à
la suite d’une récente escalade de violence. 

Selon Farhan Haq, porte-parole adjoint du
secrétaire général de l’ONU Antonio
Guterres, au moins 100.000 personnes sont
désormais déplacées dans toute la province,
où au moins 28 attaques ont été menées par
des groupes terroristes armés depuis le

début de l’année.  Le HCR a rappelé que les
dernières semaines ont été la période la plus
volatile depuis le début des incidents violents
en octobre 2017.

«Jusqu’à présent, des centaines de vil-
lages ont été incendiés ou sont maintenant
complètement abandonnés alors que des
groupes armés mènent des attaques vastes
et aveugles. Les institutions gouvernemen-
tales ont également été prises pour cible», a
indiqué M. Haq.  

En réponse à la détérioration rapide de la

situation humanitaire et à la demande faite
par le gouvernement mozambicain à toutes
les agences humanitaires, a-t-il poursuivi, le
HCR est en train d’étendre sa présence dans
la province et déploiera de l’aide et du person-
nel supplémentaires pour répondre dans un
premier temps aux besoins de 15.000 per-
sonnes déplacées et de communautés d’ac-
cueil.   Le HCR lance un appel à un soutien
urgent et fort pour intensifier sa réponse au
Mozambique, a annoncé M. Haq. 

R. K. 

Violences  au  Mozambique

Le HCR renforcera ses capacités de réponse

Afrique  du  Sud

Le président s'oppose 
à la fermeture de vols
intérieurs par SAA

Le président sud-africain Cyril
Ramaphosa s’est déclaré vendredi

opposé à la suppression de vols inté-
rieurs par la compagnie aérienne natio-
nale South African Airways (SAA),
dans le cadre d’un plan pour la sauver
de la faillite.

Les responsables du plan de
restructuration lancé en décembre ont
annoncé ces dernières semaines l’an-
nulation de dizaines de lignes interna-
tionales, et même jeudi de toutes les
liaisons nationales, à l’exception de
celle entre Johannesburg et Le Cap.

«Nous ne sommes pas d’accord
avec l’option retenue par les respon-
sables du sauvetage, en ce qui concer-
ne la suppression de vols intérieurs», a
déclaré M. Ramaphosa aux journa-
listes avant d’embarquer sur l’avion
présidentiel à destination du sommet
de l’Union africaine (UA) à Addis
Abeba, dont il va prendre la présiden-
ce.

«Nous voulons en discuter avec eux
parce que SAA est non seulement un
grand symbole national, mais aussi un
levier économique, qui permet aux
gens de se déplacer dans le pays, et
nous voudrions que SAA reste une
compagnie solide et performante», a-t-
il expliqué.

Le gouvernement va se concerter
avec les administrateurs pour «conci-
lier la nécessité de réduire les vols non
rentables avec celle d’assurer la viabili-
té future à la fois de la compagnie et de
l’industrie aéronautique sud-africaine»,
a pour sa part annoncé le ministère des
Entreprises publiques, dans un com-
muniqué.

A compter du 29 février, SAA ferme-
ra huit lignes internationales et régio-
nales (Hong Kong, Sao Paulo,
Guangzhou, Munich, Luanda, Entebbe,
Abidjan via Accra et Ndola) et trois
lignes nationales (Durban, Port
Elizabeth et East London), afin de
renouer avec «la rentabilité», a annoncé
jeudi l’administrateur de SAA.

R. L. 
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P
ete Buttigieg, 38 ans et ex-maire de
South Bend, dans l’Indiana, et le
sénateur du Vermont Bernie Sanders,
78 ans, ont le vent en poupe après

avoir revendiqué chacun la victoire dans la pri-
maire démocrate de l’Iowa, lundi.

Dès l’entame du débat, Pete Buttigieg a
appelé les électeurs à «laisser la politique du
passé dans le passé».

Face aux «nouveaux défis» de l’Amérique,
il a raillé les hommes politiques «façonnés par
les décisions prises dans les grands bâtiments
blancs» de la capitale américaine.

Il visait Bernie Sanders comme Joe Biden,
77 ans et sénateur pendant 36 ans avant
d’être vice-président de Barack Obama.

«Un mec super»
«La politique du passé n’était pas si

mal», a répliqué M. Biden, qui devait se
relancer dans la course après avoir été relé-
gué à la quatrième place dans l’Iowa.

Il a notamment rappelé que l’administra-
tion Obama avait légalisé le mariage homo-
sexuel, alors que Pete Buttigieg est marié
depuis 2018 à un homme.

M. Biden a critiqué le manque d’expérien-
ce nationale du jeune candidat. «C’est un
mec super, le maire d’une petite ville qui a
fait de bonnes choses mais qui n’a pas prou-
vé sa capacité» à rassembler une majorité
pour gouverner les Etats-Unis, a-t-il dit.

«Nous avons un nouveau venu à la
Maison Blanche et regardez où ça nous a
mené», a renchéri Amy Klobuchar.

«L’expérience est une bonne chose», a
ajouté la sénatrice modérée, cinquième dans
l’Iowa.

Bernie Sanders, «socialiste» autoprocla-
mé au programme très à gauche, a lui atta-
qué le candidat modéré sur ses riches dona-
teurs, les «40 milliardaires de l’industrie
pharmaceutique et de Wall Street» qui selon
lui financent sa campagne.

Elizabeth Warren s’en est également
pris, sans mentionner Pete Buttigieg, aux
candidats qui «veulent être bien vus des mil-
liardaires pour faire financer leur cam-
pagne».

Malgré un scrutin chaotique qui a forcé le
parti démocrate à ordonner une vérification
des bulletins, l’Iowa a créé une nouvelle
dynamique pour Pete Buttigieg et Bernie
Sanders qui se retrouvent au coude-à-coude
dans le New Hampshire, selon un sondage
du Boston Globe.

La cote de Pete Buttigieg n’a cessé de
grimper ces derniers jours et, avec 23% des
intentions de vote, il talonne désormais son
adversaire (24%). Elizabeth Warren est dis-

tancée avec 13%, comme Joe Biden (11%).
«J’ai pris un coup dans l’Iowa et j’en

prendrai probablement un autre ici», a admis
l’ancien vice-président démocrate, qui a
réorganisé sa campagne pour rebondir lors
des primaires au Nevada (22 février) et en
Caroline du Sud (29 février).

«Tous derrière» 
L’unité du parti pour priver le milliardaire

républicain d’un second mandat a été l’un
des rares moments de consensus entre les
candidats. «Peu importe qui gagne cette
fichue (course à l’investiture), on sera tous
derrière pour battre» Donald Trump, a affir-
mé Bernie Sanders.

Celui-ci avait remporté la primaire du
New Hampshire en 2016, avant d’être finale-
ment battu par Hillary Clinton.

Mais pour Joe Biden, le programme très
libéral de Bernie Sanders, comme l’assuran-
ce santé universelle au financement encore
flou, pourrait selon lui effrayer les démo-
crates conservateurs ou les républicains
modérés.

Amy Klobuchar a aussi mis en garde
contre les programmes très progressistes.

«Ne surpassons pas le diviseur en chef»,
a-t-elle lancé, car le «pire cauchemar de
Donald Trump est un candidat qui amènera
les électeurs du centre».

M. Sanders s’est défendu en assurant
qu’il pouvait travailler avec les élus républi-
cains «sur des questions pour lesquelles
nous avons une base commune».

L’homme d’affaires Andrew Yang et le
milliardaire Tom Steyer, étaient aussi quali-
fiés pour ce huitième débat auquel ne parti-
cipait pas Michael Bloomberg, l’ancien maire
de New York qui entend incarner comme M.
Biden l’aile modérée du parti.

Milliardaire au budget quasiment illimité,
il a dépensé plusieurs centaines de millions
de dollars en publicité pour son entrée en
lice lors du «Super Mardi», quand 14 Etats
voteront le 3 mars. «Je ne pense pas que qui-
conque devrait pouvoir acheter son entrée
dans l’investiture ou être président des Etats-
Unis», a dénoncé Elizabeth Warren.

AFP

Attaque en règle contre Buttigieg
et Sanders

Pete Buttigieg et Bernie
Sanders, qui dominent les
sondages à quatre jours de
la primaire démocrate dans
le New Hampshire ont subi
une attaque en règle lors du
débat organisé vendredi à
Manchester, critiqués pour
l'un sur son inexpérience et
pour l'autre sur son pro-
gramme de gauche.

«Vengeance»? Deux jours après avoir été
acquitté par le Sénat, le président américain
Donald Trump a limogé vendredi deux respon-
sables de son administration ayant livré des
témoignages-clés lors de l’enquête en vue de sa
destitution.

Le premier, le lieutenant-colonel Alexander
Vindman, a été prié de quitter son emploi à la
Maison Blanche.

Quelques heures plus tard, c’était au tour de
Gordon Sondland, l’ambassadeur des Etats-
Unis auprès de l’Union européenne, riche
homme d’affaires et donateur républicain, d’an-
noncer dans un communiqué qu’il était rappelé
«à effet immédiat».

Des élus démocrates ont aussitôt dénoncé
ces «représailles» de la part du président.

«L’ambassadeur Sondland et le lieutenant-
colonel Alexander Vindman sont des fonction-
naires courageux, des héros et des patriotes», a
écrit l’élu Mark DeSaulnier sur Twitter. «La ven-
geance de Trump contre eux pour avoir dit la
vérité est une action digne de dictateurs et de
criminels, pas du président de la plus grande
démocratie du monde».

Le limogeage des deux hommes «est un

nouvel abus de pouvoir de la part du président»,
a renchéri le sénateur Ron Wyden.

Lors d’un débat entre prétendants à l’investi-
ture démocrate pour la présidentielle, l’ancien
vice-président Joe Biden a lui appelé le public à
une ovation debout en l’honneur du militaire.
«Nous ne sommes pas comme Trump», a-t-il
affirmé.

Donald Trump a été acquitté mercredi au
Sénat des chefs d’accusation d’abus de pouvoir
et d’entrave à la bonne marche du Congrès qui
pesaient à son encontre dans l’affaire ukrainien-
ne.

«Se venger»
Alexander Vindman «a été escorté en

dehors de la Maison Blanche», a déclaré son
avocat David Pressman.

«On lui a demandé de partir parce qu’il a dit
la vérité», a-t-il dénoncé dans un communiqué.
«Il a servi son pays même si cela le mettait en
danger. A cause de cela, l’homme le plus puis-
sant au monde, encouragé par les silencieux,
les malléables et les complices, a décidé de se
venger», a-t-il lancé.

«Je ne suis pas content de lui», avait décla-

ré un peu plus tôt Donald Trump lors d’un
échange avec des journalistes.

Selon les médias américains, le frère
jumeau de M. Vindman, lui aussi un lieutenant-
colonel qui travaillait comme avocat au Conseil
de sécurité nationale, a été limogé au même
moment.

Alexander Vindman, né en Ukraine et arrivé
aux Etats-Unis à l’âge de trois ans, occupait
depuis 2018 un poste de conseiller sur les
affaires européennes au sein du Conseil de
sécurité nationale à la Maison Blanche.

En juillet, il avait écouté en direct l’appel télé-
phonique au cours duquel Donald Trump a
demandé à son homologue ukrainien d’enquê-
ter sur son rival démocrate Joe Biden.

Jugeant la requête «inappropriée», il avait
alors décidé d’alerter les juristes de la présiden-
ce, qui n’avaient pas donné suite à son signale-
ment.

En novembre, il était revenu sur cet épisode
lors d’une audition au Congrès très embarras-
sante pour le président.

Le lieutenant-colonel va retourner travailler
au Pentagone, mais la nature de son futur poste
n’est pas encore définie.

- «Donnant-donnant» -
Dans son communiqué, M. Sondland a de

son côté, et malgré son limogeage, exprimé sa
«reconnaissance» envers le président Donald
Trump.

«Je suis fier de nos réussites. Notre travail a
été le temps fort de ma carrière», a-t-il ajouté.

M. Sondland avait notamment affirmé sans
détour lors d’une audition publique en novembre
devant le Congrès qu’un «donnant-donnant»
avait bien été proposé aux Ukrainiens: si leur
président voulait être invité à la Maison Blanche,
il devait annoncer publiquement des enquêtes
sur «Burisma», le groupe gazier qui a long-
temps employé Hunter Biden. Ce dernier est le
fils de Joe Biden, ancien vice-président de
Barack Obama et rival potentiel de M. Trump à
la présidentielle de novembre.

Gordon Sondland avait ajouté «avoir acquis
la conviction» que l’aide militaire avait égale-
ment servi de levier. Il avait toutefois reconnu
que le président Trump, avec qui il discutait
régulièrement, ne lui en avait «jamais» parlé
«directement». Suite à son témoignage, Donald
Trump avait assuré ne pas bien le connaître.

AFP

Trump limoge deux témoins-clés de l'enquête 
en vue de sa destitution

Débat  démocrate
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Une nouvelle 
ambassadrice britannique 
à Washington après 
un couac diplomatique

Le gouvernement britannique a nommé vendredi
Karen Pierce, actuellement à l’ONU, ambassadrice

du Royaume-Uni à Washington, poste-clé après le
Brexit qui était vacant depuis un scandale diplomatique.

La nomination de la diplomate pour remplacer Kim
Darroch, contraint à la démission après la divulgation de
commentaires désobligeants à l’égard de Donald
Trump, intervient à un moment crucial des relations
entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis.

Après le Brexit, Londres cherche à négocier un nou-
vel accord commercial ambitieux avec Washington
mais a irrité Donald Trump après avoir donné son feu
vert à une participation limitée au réseau 5G de l’équi-
pementier de télécoms chinois Huawei, malgré les
mises en garde américaines

«C’est un moment d’énorme opportunité pour l’ami-
tié entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis», a déclaré le
ministre des Affaires étrangères Dominic Raab dans un
communiqué.

Première femme à ce poste, Karen Pierce, actuelle-
ment ambassadrice britannique à l’ONU, est considérée
par le Premier ministre Boris Johnson comme une diplo-
mate «exceptionnelle», a déclaré son porte-parole ven-
dredi.

Le président américain apprécie lui aussi particuliè-
rement Karen Pierce, qu’il a un jour qualifiée de «fabu-
leuse», selon le Daily Mail.

Mme Pierce, 60 ans, est impatiente de «renforcer et
d’approfondir encore plus la relation spéciale entre nos
deux pays et peuples», a-t-elle affirmé dans un commu-
niqué. Elle succède à Kim Darroch, contraint à la démis-
sion en juillet dernier après la fuite de mémos diploma-
tiques peu flatteurs à l’égard du président américain
Donald Trump.

Ces fuites avaient provoqué la colère de Donald
Trump qui avait assuré qu’il n’aurait «plus de contact»
avec Kim Darroch, qu’il avait qualifié de «type très stu-
pide». Donald Trump avait en outre vertement critiqué la
Première ministre conservatrice de l’époque Theresa
May qui avait affiché son soutien au diplomate.

Karen Pierce a débuté dans la diplomatie britan-
nique en 1981 et a notamment travaillé à Tokyo,
Washington, et dans les Balkans. Originaire du nord-
ouest de l’Angleterre, elle a aussi été ambassadrice du
Royaume-Uni en Afghanistan de 2015 à 2016.

Elle deviendra ambassadrice à Washington dès que
le gouvernement américain aura formellement confirmé
cette nomination.

AFP

L'Ukraine et la Hongrie
affichent leur volonté
d'apaisement

Kiev et Budapest ont affiché vendredi leur volonté
d’apaisement après plusieurs années de conflit sur

la langue d’enseignement pour la minorité hongroise
d’Ukraine, à l’occasion d’une visite du chef de la diplo-
matie hongroise à Kiev.

«Le gouvernement hongrois a tout intérêt à rétablir
des relations de bon voisinage avec l’Ukraine», a décla-
ré Peter Szijjarto, reconnaissant que l’éducation restait
«l’une des questions les plus difficiles» entre les deux
pays. «Nous avons un but commun: faire en sorte que
les relations entre l’Ukraine et la Hongrie soient exem-
plaires», lui a fait écho le vice-Premier ministre ukrai-
nien, Dmytro Kouleba.

Signe de réchauffement, l’Ukraine et la Hongrie pré-
voient de réunir en mars à Budapest une commission
de coopération économique intergouvernementale qui
«n’a pas siégé depuis sept ans», a indiqué M. Kouleba.
«Il faut travailler vite (...) pour que le contentieux entre
nos pays ne s’éternise pas», a-t-il ajout» sur Facebook.

Si cette commission se tient, «elle ouvrira la voie à
une rencontre» entre le Premier ministre hongrois Viktor
Orban et le président ukrainien Volodymyr Zelensky,
selon M. Szijjarto. Les tensions entre les deux capitales
étaient montées d’un cran en 2018, Budapest dénon-
çant vivement l’adoption par Kiev d’une loi élargissant
l’enseignement de l’ukrainien au détriment des langues
minoritaires. Cette mesure avait été prise sous la prési-
dence de Petro Porochenko, plus nationaliste que son
successeur Zelensky.

Alors que l’Ukraine compte plus de 100.000 magya-
rophones dans la région de Transcarpatie (ouest),
Budapest avait menacé d’agir au sein de l’Union euro-
péenne et de l’Otan pour entraver la coopération avec
Kiev. Pour sa part, l’Ukraine accuse le gouvernement
nationaliste de Viktor Orban d’avoir distribué près de
100.000 passeports à la minorité hongroise.

En 2018, Kiev avait expulsé un consul hongrois
après la publication d’une vidéo dans laquelle des
Ukrainiens de souche hongroise semblaient prêter ser-
ment à Budapest au consulat hongrois de
Transcarpatie. Le chef de la diplomatie hongroise ne
s’était pas rendu à Kiev depuis 2016. En juillet, Peter
Szijjarto avait néanmoins visité la Transcarpatie malgré
les protestations ukrainiennes.

M. T.  

«L’
erreur fatale de
Merkel», titre vendredi
en Une le quotidien Die
Welt, en lui reprochant

de ne pas avoir suffisamment imposé de
discipline dans son parti, l’Union démo-
crate-chrétienne (CDU), sur la question
des liens avec la droite radicale. Car ce
qui ne constituait au début qu’une élec-
tion locale en Thuringe, petite région du
centre de l’Allemagne, s’est transformée
cette semaine en séisme politique natio-
nal, montrant plus que jamais les difficul-
tés des conservateurs à se positionner
face à l’essor de l’Alternative pour
l’Allemagne (AfD).

Hégémonique pendant des décennies
à droite, le parti démocrate-chrétien de la
chancelière voit son électorat rongé
depuis 7 ans par l’AfD et ses discours
anti-migrants et anti-élites qui portent
dans l’opinion. Surtout depuis l’arrivée de
plus d’un million de demandeurs d’asile
en 2015 et 2016.

Autorité écornée
Lors des élections régionales en

Thuringe à l’automne dernier, la CDU
avait connu l’un de ses pires revers en
n’arrivant qu’en troisième position

(21,7%), derrière la gauche radicale et
l’AfD. Mercredi, les élus locaux du parti de
la chancelière, faisant fi des mises en
garde de leur direction nationale, ont
mêlé leurs voix à celles de l’extrême droi-
te pour élire le nouveau dirigeant de la
Thuringe.

Un camouflet pour la chancelière, qui
a fait du refus de toute compromission
avec la droite radicale l’alpha et l’oméga
de sa politique.

Un revers aussi pour la présidente du
parti Annegret Kramp-Karrenbauer, sur-
nommée AKK, qui entend succéder à
Angela Merkel au pouvoir au plus tard fin
2021, mais dont l’autorité ressort un peu
plus écornée.

En Thuringe, AKK n’a pas réussi jeudi
soir, malgré cinq heures de tractations, à
ramener complètement dans le rang sa
fédération locale rebelle, dont le compor-
tement a été qualifié d’»impardonnable»
par Angela Merkel.

Les élus locaux ont refusé dans l’im-
médiat d’accepter de nouvelles élections
régionales et veulent trouver une autre
solution pour élire un nouveau président
de région. Ils redoutent de perdre des
sièges en cas de nouveau scrutin.

Selon un premier sondage paru ven-
dredi, la CDU s’effondrerait dans cette
hypothèse avec seulement 12% d’inten-
tions de vote.

Vendredi, AKK a reproché à sa sec-
tion locale de ne pas avoir suivi «les
recommandations claires du parti».

«Poison» AfD
Elle voit sa position fragilisée au

moment où elle est déjà très contestée en
interne. Son grand rival Friedrich Merz,

partisan d’un coup de barre à droite, pré-
pare son retour aux affaires.

Il vient de quitter son poste auprès du
gestionnaire controversé d’actifs améri-
cain Blackrock afin «d’aider son parti à se
renouveler». Il envisage de se présenter
aux législatives de 2021.

Son profil plus conservateur permet-
trait de donner des gages à l’électorat de
son parti de plus en plus tenté par le vote
AfD.

La CDU va surtout devoir clarifier
aussi une fois pour toutes son positionne-
ment vis-à-vis de l’AfD. Comment des
élus régionaux ont-ils pu s’affranchir des
consignes nationales du parti?

«La question du positionnement moral
de la CDU et son rapport avec l’AfD n’ont
toujours pas trouvé de réponse», déplore
le quotidien Frankfurter Allgemeine
Zeitung.

«Tout rapprochement avec l’AfD est
comme du poison que nous ne devons
pas laisser entrer», a prévenu le ministre
de l’Intérieur Horst Seehofer dans le
Spiegel. Ce qui n’empêche pas l’aile droi-
te du mouvement d’Angela Merkel d’être
de plus tentée par la coopération avec
l’extrême droite, notamment dans l’est du
pays où l’AfD a ses fiefs.

Un de ses hérauts, Hans-Georg
Maassen, ancien chef du Renseignement
intérieur, s’est félicité du vote en
Thuringe, affirmant que «ce qui compte,
c’est que les socialistes disparaissent».

«La chancelière a toujours laissé de
côté le sujet de l’AfD et en récolte le prix
en Thuringe», juge Die Welt, «l’instinct
politique l’a quittée».

AFP

Le parti de Merkel 
dans la tourmente face 

à l'extrême droite

Direction affaiblie, tiraille-
ments internes : Angela
Merkel et son parti conser-
vateur se retrouvent dans
la tourmente après l'allian-
ce inédite décidée par cer-
tains de leurs élus régio-
naux avec l'extrême droite
allemande.



«C’ est officiel, nous sommes
plus ensoleillés que
Jersey», a titré le 31 jan-

vier le Guernsey Press, unique quotidien
de cette île de 63 km2 dépendance de la
Couronne britannique et se trouvant au
large des côtes françaises. Selon lui, l’ins-
titut météorologique britannique a enre-
gistré 1.875 heures de soleil en 2019 à
l’aéroport de Guernesey, contre 1.781
pour celui de sa concurrente Jersey,
située 40 km plus au sud-est.

«Le slogan publicitaire d’+île Anglo-
normande la plus ensoleillée+ a fait
connaître un énorme succès» à Jersey,
estime le Guernsey Press. Il déplore que
sa rivale de 120 km2 tire profit de ce titre
alors qu’il estime que l’»effrontée» a
«détourné la vérité» en préférant faire ses
relevés météorologiques ailleurs qu’à
l’aéroport, sur le site de Fort Régent.

Selon le quotidien, la «vue imprenable sur
l’horizon» sur ce site ferait «grimper les
chiffres en début et en fin de journée».

L’attaque n’a pas manqué de piquer
au vif les Jersiais, qui ont tourné en déri-
sion le 1er février dans leur propre quoti-
dien la prétention de «la froide, humide et
éternellement couverte de nuages
Guernesey» à vouloir leur voler leur «cou-
ronne de soleil».

Le Jersey Evening Post met, lui, en
avant la «réponse diplomatique» de l’ins-
titut météorologique de cette île de
100.000 habitants, selon laquelle «les
deux îles sont ensoleillées à leur maniè-
re».

«Nous admettons que l’aéroport de
Jersey a connu moins de soleil que celui
de Guernesey», concède le météorologis-
te John Searson, ajoutant qu’on ne savait
pas qui de Saint-Hélier et de Saint-Pierre-

Port, les capitales respectives, recevait le
plus de soleil.

Interrogé par le Guernsey Press, l’ins-
titut météorologique guernesiais a, lui,
refusé de se prononcer sur qui devait
remporter le titre, arguant que cela «varie
d’une année à l’autre et dépend beau-
coup de la couverture nuageuse et du
brouillard». Jersey, Guernesey et le cha-
pelet d’îles voisines qui composent les
îles Anglo-normandes comptent 165.000
habitants. 

Ils sont citoyens britanniques, même
si ces îles n’appartiennent ni au
Royaume-Uni, ni aux territoires britan-
niques d’outre-mer. Plus proches de la
France que de l’Angleterre, elles ont
leur propre cadre législatif, mais leurs
habitants parlent anglais, roulent à
gauche et utilisent la livre.

R. M. 
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Jersey et Guernesey se disputent 
le titre de l'île la plus ensoleillée

La déforestation en Amazonie brésilien-
ne a plus que doublé en janvier par

rapport au même mois de l’an dernier
(+108%), avec plus de 280 km2 déboisés,
un record, d’après les données officielles
préliminaires rendues publiques vendredi.

Il s’agit de la plus grande surface
déboisée pour un mois de janvier depuis la
mise en service en 2015 du système
DETER, basé sur des alertes de défores-
tation identifiées par satellite, de l’Institut
national de recherches spatiales (INPE).

A titre de comparaison, elle s’élevait à
136 km2 en janvier 2019, 183 km2 en
2018 et 58 km2 en 2017.

A la mi-janvier, les données de l’INPE
faisaient état d’une augmentation de 85%
de la déforestation en 2019 (9.166 km2),
première année de mandat du président
d’extrême droite Jair Bolsonaro, par rap-
port à l’année précédente (4.946 km2).

Le président Bolsonaro avait défrayé la
chronique en août en tentant de minimiser
la recrudescence d’incendies de forêt qui
avaient choqué le monde entier.

Le 2 août, l’ex-président de l’INPE,
Ricardo Galvao, avait été limogé par le
gouvernement Bolsonaro après avoir été
accusé d’exagérer l’ampleur de la défores-
tation. En décembre, M. Galvao a été choi-

si parmi les 10 scientifiques les plus impor-
tants de l’année par la revue de référence
britannique Nature.

Mercredi, Jair Bolsonaro a donné son
aval à un projet de loi controversé qui pré-
voit notamment d’autoriser l’exploration
minière sur des terres indigènes, ce qui
aurait pour effet de stimuler la déforesta-
tion, selon de nombreuses ONG.

Ce projet de loi, qui doit encore être
approuvé au Parlement, a été qualifié de
«rêve» par le chef de l’Etat, mais de «cau-
chemar» par des leaders indigènes et des
militants écologistes.

R. M. 

Brésil

Déforestation record en Amazonie en janvier

Venezuela

Washington bloque les avions
d'une compagnie aérienne

Les Etats-Unis ont menacé de sanctions la
compagnie aérienne publique vénézuélienne

Conviasa, et ont annoncé le blocage de ses
avions selon un communiqué publié vendredi.

Le département américain du Trésor a «iden-
tifié» la compagnie Conviasa comme étant «sus-
ceptible d’être sanctionnée en tant que propriété
du gouvernement vénézuélien».

La flotte d’avions de Conviasa a par ailleurs
été bloquée, ou «gelée», par Washington, ce qui
signifie que les appareils ne peuvent être utilisés
sans l’autorisation de l’OFAC, l’agence qui gère
les sanctions du Trésor américain.

Ainsi, «les Américains sont informés qu’ils ne
peuvent pas effectuer de transaction avec cette
compagnie aérienne ou ces appareils - y com-
pris l’affrètement, la sous-traitance, le ravitaille-
ment ou l’achat - sauf autorisation contraire»,
détaille le secrétariat d’Etat américain dans un
communiqué distinct.

Washington tente depuis des mois d’as-
phyxier le gouvernement vénézuélien avec des
sanctions économiques contre ce pays aux
immenses réserves pétrolières.

S. L.

Turkménistan

Le président nomme son fils
ministre de l'Industrie 
et de la Construction

Le président du Turkménistan, Gurbanguly
Berdymukhamedov, a nommé son fils

ministre de l’Industrie et de la Construction, a
indiqué samedi un média d’Etat.

Le journal gouvernemental «Neytralny
Turkmenistan» a publié une copie de l’ordonnan-
ce présidentielle dans laquelle le président
Gurbanguly Berdymukhamedov nomme son fils,
Serdar Berdymukhamedov, à la tête de ce nou-
veau ministère qui remplace celui de l’Industrie
et des Communications.

Ce nouveau portefeuille englobera égale-
ment le contrôle des agences en charge des
transports et du secteur des communications,
selon cet ordre présidentiel qui relève Serdar de
ses fonctions précédentes de gouverneur de la
région d’Ahal.

Serdar Berdymoukhamedov est souvent
désigné comme successeur potentiel de son
père.

Ces dernières années, le Turkménistan
connaît des difficultés économiques. Après la
brusque chute du prix des hydrocarbures en
2014 et la fin en 2016 de ses exportations de gaz
vers la Russie, les autorités ont dû mettre fin à la
gratuité de l’électricité, du gaz et de l’eau pour
les habitants.

Ancien dentiste et ex-ministre de la Santé,
Gourbanguly Berdymoukhamedov avait succédé
à sa mort en 2006 à Saparmourat Niazov, un
ancien cadre du Parti communiste qui s’était pro-
clamé «leader de la nation turkmène». 

G. L. 

Selon  l'ONU

La route tue chaque jour
autant que sept Crash d'avion

Avec 3.700 tués en moyenne, la mortalité rou-
tière mondiale représente chaque jour l’équi-

valent de sept crash de gros avions de ligne,
s’est alarmé vendredi le représentant spécial de
l’Onu pour la sécurité routière Jean Todt.

Le nombre de morts sur les routes de la pla-
nète «est équivalent à sept jumbo jets se cra-
shant chaque jour, sans aucun survivant», a
déclaré cette ancienne figure du sport automobi-
le à la presse à Genève (Suisse), en rappelant
qu’au total 1,35 million de personnes perdaient
la vie chaque année dans des accidents de la
circulation.

M. Todt a appelé à un sursaut international
lors de la 3e conférence ministérielle sur la sécu-
rité routière prévue à Stockholm les 19 et 20
février, où une centaine de pays sont attendus.
«Nous ne pouvons pas continuer comme si de
rien n’était», a poursuivi l’ancien pilote de cour-
se, ex-responsable sportif chez Peugeot et
Ferrari puis patron de la Fédération internationa-
le automobile. Il faut au niveau mondial un
«changement systémique» pour «mettre la sécu-
rité au coeur de la mobilité», a ajouté l’émissaire
du secrétaire général des Nations unies pour la
sécurité routière.

R.  I. 

Les îles Anglo-normandes de Jersey et Guernesey se livrent à une bataille pour
savoir laquelle des deux est la plus ensoleillée, cherchant par là à attirer davantage
de touristes.
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Opéra  d'Alger

Abbas Righi rend hommage au maître
du Malouf Kaddour Darsouni

L
e nombreux public de l’Opéra d’Alger
a pu apprécier deux heures et demie
durant, un florilège de chansons
malouf, brillamment interprétées par

Abbas Righi, venu en «élève», a-t-il déclaré,
pour dire «merci» à son maître, Cheikh
Kaddour Darsouni qui lui aura «tout appris»,
selon lui.

Absent à cet hommage pour «des rai-
sons de santé», Cheikh Kaddour Darsouni,
enseignant et fin pédagogue a formé
«quatre générations d’artistes», entre musi-
ciens et interprètes. Lui rendre hommage à
Alger est une manière de «donner à cet évè-
nement qui compte beaucoup pour moi»,
une dimension extra locale, a expliqué l’ar-
tiste.

«C’est grâce à lui (Cheikh Kaddour
Darsouni) que je suis devant vous ce soir (

), je lui dois toute ma carrière», a déclaré
Abbas Righi devant le public qui a accueilli
cet «aveu de grand homme», avec des
youyous et une salve d’applaudissements.

Accompagné par une dizaine de musi-
ciens-virtuoses dont Samir Benkredera au
violon et Hakim Benchafra au qanun, l’artis-
te a interprété avec une voix présente et
étoffée, «Nouba Raml K’bir- Chems el
âchiya», «premier enseignement» du maître
à son élève, a encore expliqué Abbas Righi.

Parmi la quinzaine de pièces qui ont
constitué le programme de la soirée,
«Chems el âchiya», «âla ch’houb el
âchiya», «Boâd ad’diyar», «Bah istibari»,
«Harramtou bik nouâssi», «Lawn el assel»,
«Dhalma», «men frag gh’zali», «?chiq men-
houn», «Sid Et’taleb», «Hamma ya
Hamma» et «Ksentina».

Les sonorités aigues des violons et du
nay (flûte arabe), la densité des notes
émises par le Oud et la cadence rythmique
maintenue par les «Nekkaret» (petite per-
cussion à deux tambours), ont dessiné dans
l’espace de la salle les traits et donné le ton
du genre Malouf.

Dans une ambiance de grands soirs,
Abbas Righi, époustouflant d’énergie, a livré
une prestation pleine, où il a généreusement
mis en valeur le patrimoine musical du
registre constantinois, faisant part, tout en
sourire, de son «bonheur» de chanter pour
un public «aussi réceptif et accueillant».

Cédant au déhanchement, les specta-
teurs, ont accompagné le chanteur durant
tout le long du concert en battant la mesure
avec les mains et en reprenant ses refrains.

Présents à la cérémonie, les proches et

les membres de la famille de 
Cheikh Kaddour Darsouni se sont vu

remettre le trophée honorifique, la compila-
tion en quatre CD du chanteur ainsi que
quelques cadeaux symboliques par Abbas
Righi et le directeur de l’Opéra d’Alger,
Noureddine Saoudi sous les applaudisse-
ments et les youyous de l’assistance.

Né en 1984, Abbas Righi s’est dès son
jeune âge intéressé à la musique andalouse
dans sa variante malouf qui constitue l’Ecole
de Constantine, aux côtés de celles des
genres, «Senâa» à Alger et «El Ghernati» à
Tlemcen.

Après un passage à la «Zaouia
Rahmania» et à l’association «El Aqiqia El
Aissaouia» où il s’est imprégné du genre
soufi, il opte pour le malouf qui deviendra
vite son genre de prédilection.

En 2002, il intègre l’association des
«Elèves de l’Institut du Malouf», dirigée
alors par Cheikh Kaddour Darsouni qui
verra vite en lui une «future grande voix» et
l’initiera à la maitrise de la percussion, préa-
lable nécessaire à l’acquisition d’une bonne
musicalité.

Quelques années plus tard, il est chan-
teur et luthiste de son propre orchestre pour
arriver au prix de plusieurs années de travail
à participer à nombre de manifestations
artistiques en Algérie et à l’étranger notam-
ment, au Kazakhstan, Corée du Sud, Japon,
Tunisie, Canada et au Qatar entre autre.

Abbas Righi compte sur le marché
quatre albums, «Mejrouh» (2010),»Zadni
hwak ghram» (2012), «Ama sebba lahbab»
(2016), «Salah Bey», (2017) et une «synthè-
se» de quatre CD sur la chanson constanti-
noise «dans ses différents genres», selon
l’artiste, présentée sous le titre de,
«Couleurs de Constantine».

T. M.  

Le chanteur andalou Abbas Righi a rendu vendredi soir à Alger un vibrant hommage à son mentor, Cheikh Kaddour
Darsouni, un des maîtres formateurs de la chanson malouf, à travers un cocktail de chansons dans le genre constantinois.

Dans son dernier roman, «Moi Si Mohand
Ou M’hand, ma vie de bohème et de

poèmes», Rachid Kahar revient sur le par-
cours atypique du poète d’expression kabyle
dont la verve, de colère et d’amour, étonnam-
ment résiliente face à l’adversité, continue de
résonner plus d’un siècle après sa mort. 

Après, «Si Mohand Ou M’hand, la vaine
musique du vent», paru en 2006, Rachid
Kahar récidive en 2019 avec «Moi Si Mohand
Ou M’hand, ma vie de bohème et de
poèmes», édité chez «Tafat», dans lequel il
revient en 204 pages sur la vie tumultueuse
de Si Mohand Ou M’hand. Cet «épicurien
notoire», né vers 1850, et qui, bien que lettré,
refusait de transcrire, voire de répéter, ses
poèmes après les avoir déclamés. 

«Qui les entendra, les écrira», avait tran-
ché le poète qui ne dérogera jamais à la
règle qu’il s’était imposée. 

Dans un récit déployé en vingt chapitres,
le romancier tente de sensibiliser le lecteur à
la beauté des «Isefra»( poèmes en
Tamazight) de Mohand Ou M’hand, à la den-
sité de ses sentiments, à travers la traduction
vers le Français d’une quarantaine de ses 

poèmes replacés dans leur contexte his-
torique, avec le souci particulier d’en conser-

ver la sensibilité et le lyrisme. 
Prêtant sa plume au poète à qui il confie

la charge de revenir sur sa vie, l’auteur resti-
tue par l’anecdote et des faits marquants les
liens intimes entre le poète et son peuple.
Des liens qui firent de l’un le témoin des mal-
heurs de l’autre et le pourfendeur de ses tra-
vers, tout autant que le héraut de ses espé-
rances. 

Se racontant, l’aède revient sur les boule-
versements qui ont secoué son enfance
durant la deuxième moitié du XIXe siècle. De
la conquête française de 1857 en Kabylie,
jusqu’à l’assassinat du père et la dispersion
de la famille, en passant par la destruction de
son village natal et de l’école où il étudiait,
rien n’aura été épargné au poète dans ses
jeunes années.   Et ce sont ces drames accu-
mulés qui détermineront sa personnalité
d’iconoclaste et de rebelle, réfractaire à
l’ordre établi par «Ce monde (qui) dégénère.
Où les ladres prospèrent. Et où les preux
sont gavés de déboires», et qui inspire tant
de dégoût au poète. 

Déraciné, ne possédant plus rien, le
jeune Mohand, écorché vif, se rendra vite
compte qu’un «destin de poète errant l’appe-
lait». Maudit, il s’abandonne aux paradis arti-

ficiels, oscillant entre plaisirs et remords :
«Maintenant, je suis égaré. Je pèche et je le
fais exprès. Connaissant Ta voie et m’en
écartant».

La nostalgie de la terre natale, l’amour et
l’amitié, le chagrin ou encore l’exil, autant de
sujets évoqués que le lecteur retrouvera
dans Si Mohand Ou M’hand. Dans des Isefra
à l’aphorisme tout aussi percutant, il appré-
ciera également la vision perspicace du
poète sur son temps, sur les conditions
d’existence des siens et l’avilissement de
l’être humain soumis  à un ordre impitoyable.  

Eternel nomade vivant de petits métiers,
Si Mohand Ou M’hand, entreprendra un long
périple qui le mènera, à pieds, d’Alger à
Tunis. Jusqu’à sa mort en 1906 dans un
hôpital de sa Kabylie natale, le poète aura
bravé tous les interdits en ce bas monde qu’il
quittera «Le cœur en peine et le visage déla-
bré. Je suis prisonnier de ma destinée.
Personne ne se souvient plus de moi».  

les «Isefra» de Si Mohand Ou M’hand ont
déjà fait l’objet de nombreuses autres publica-
tions: Amar n’Said Boulifa (1904), Mouloud
Feraoun (1960), Mouloud Mammeri (1969) et
Younès Adli en 2000, entre autres. 

R. C. 

Un  roman  de  Rachid  Kahar

"Moi, Si Mohand Ou M'hand", les tribulations 
du poète racontées par lui-même

Oran    

Partenariat pour 
la promotion 
du théâtre amateur

La promotion du théâtre amateur est
au coeur d’un nouveau partenariat

conclu jeudi à Oran entre la direction du
Théâtre régional «Abdelkader Alloula»
(TRO) et le Commissariat du Festival
national du théâtre amateur de
Mostaganem (FNTA).

«La consolidation de la formation des
troupes amateurs activant à Oran consti-
tue l’objectif majeur de cette initiative», a
précisé à l’APS le directeur du TRO,
Mourad Senouci, signataire de la conven-
tion de collaboration avec le
Commissaire du FNTA de Mostaganem,
Mohamed Nouari.

«Les troupes théâtrales auront droit à
des ateliers thématiques conjointement
organisés par les deux institutions parte-
naires», a indiqué M. Senouci, signalant
que son établissement bénéficiera dans
ce même cadre d’une copie du fonds
documentaire des archives du FNTA
(textes et vidéos des pièces).

Les deux parties ont également
convenu de mutualiser leurs compé-
tences et moyens pour l’organisation, en
juin prochain à Oran, de Journées du
théâtre amateur local, dont la troupe lau-
réate sera soutenue en vue de sa partici-
pation à la prochaine édition du FNTA de
Mostaganem.

Le partenariat TRO/FNTA s’inscrit
dans le sillage d’autres actions initiées à
Oran dans le but de promouvoir la pra-
tique théâtrale chez les enfants et les uni-
versitaires, a-t-on souligné.

S. K. 
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ILS ONT DIT :

«Ecrire c'est lever toutes les censures.»
Jean Gen

Page animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES
«Ecrire, c'est aussi ne pas parler. C'est se
taire. C'est hurler sans bruit.»

Marguerite Duras FEMMES

L a faute au changement climatique. Le
réchauffement atmosphérique pourrait
finir par affecter la mutation du gène

responsable de la rousseur.
Seulement 1 à 2% de la population dans le

monde sont roux. Les roux sont rares et pour-
raient bien le devenir encore plus dans les
années à venir. Alistair Moffat, directeur du
Galashiels-based Scotlands DNA (une entre-
prise privée qui séquence l'ADN de particu-
liers contre finance afin de repérer des
risques de maladies génétiques) prédit la dis-
parition prochaine des taches de rousseur et
des cheveux carotte en raison du change-
ment climatique.

Alistair Moffat prend l'exemple de l'Ecosse
où le temps nuageux est bien adapté au pho-
totype des roux.

Eh bien avec le réchauffement climatique,
la météo va devenir de plus en plus chaude et

les Ecossais n'auront plus besoin d'avoir une
peau blanche et des cheveux roux adaptés
au temps. C'est une mutation d'un gène qui
donne les cheveux roux et la peau si pâle et
si sensible à la lumière. Cette mutation géné-
tique rend l'ADN des cellules alors plus vulné-
rables au cancer de la peau et au cancer.

Mais avec le changement de temps, les
roux n'auront plus besoin de s'adapter au cli-
mat, beaucoup plus ensoleillé, en Irlande, en
Ecosse. L'évolution génétique pourrait alors
disparaître ... et les roux virer au brun ?

IL FAUT SAUVER LE GÈNE 
DE LA ROUSSEUR

«Je pense que si les personnes sont
rousses parce qu'elles n'ont pas assez de
soleil et qu'elles doivent prendre leur dose de
vitamine D», explique le Dr Moffat, cité par
The Independent. «Si le temps devient moins
nuageux et plus ensoleillé, alors il y aura
moins de gens qui porteront le gène de la
rousseur». En Ecosse, on estime que 13% de
la population sont officiellement rousses et
que 40% des Ecossais possèdent le gène de

la rousseur. Le changement climatique pour-
rait donc s'accompagner d'un bouleverse-
ment majeur avec la disparition progressive
des roux. Mais nous ne serons pas là pour
assister à cette évolution. 

«Cela pourrait prendre des centaines
d'années». Attention toutefois, cette informa-
tion est à prendre avec des pincettes puis-
qu'elle provient d'un organisme privé n'ayant
pas mené une étude approfondie avec une
méthodologie sérieuse. Moralité, les roux ont
encore de beaux jours devant eux !

Pourquoi les roux seront bientôt
en voie d'extinction

Insolite 

Actu-femmes
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C e qu'il faut savoir en pre-
mier c'est que la méno-
pause est un phénomè-

ne naturel ; ce n'est pas une
maladie.
A QUEL ÂGE COMMENCE LA

MÉNOPAUSE ?
La ménopause intervient en

moyenne à 50 ans. Mais d'une
femme à l'autre, cette étape
peut se produire naturellement
entre 40 et 55 ans. 

Elle est généralement avan-
cée d'un an ou deux chez les

grosses fumeuses. De plus,
certains facteurs génétiques
peuvent jouer. La date de sur-
venue de la ménopause est
souvent la même pour une
mère et sa fille.

Le contrôle de la vessie
peut être moins bon, ce qui
peut provoquer de petites
fuites urinaires, en particulier
lors d'efforts (éternuements,
fous rires…). Il est important de
prendre en compte ce problè-
me d'incontinence dès qu'il

apparaît afin qu'il ne s'accen-
tue pas.

LES MODIFICATIONS
DE LA PEAU

La structure et la texture de
la peau sont influencées par
les hormones sexuelles et des
modifications biologiques plus
générales liées au vieillisse-
ment. Après la ménopause, la
peau devient plus fine et plus
fragile.

LA PRISE DE POIDS
Souvent, au moment de la

ménopause, les femmes pren-
nent du poids et trouvent qu'il
est plus difficile qu'auparavant
de perdre ces kilos. 

La prise de poids n'est pas
directement liée aux modifica-
tions hormonales de la méno-
pause. Cependant, la méno-
pause entraîne une modifica-
tion dans la répartition des
graisses : elles s'accumulent
désormais plus fréquemment
au niveau du ventre, des
cuisses et des fesses.

QU'EST-CE QUE LA MÉNOPAUSE ?
Santé

De passage à
Miami avec

Meghan Markle,
pour leur premiè-
re sortie officielle
depuis leur départ

de la Firme, le
prince Harry a

livré un discours
poignant. Le duc
de Sussex s'est
confiée sur l'im-

pact de la mort de
sa mère, Lady
Diana. Depuis

trois ans, et pour
surmonter ce trau-
matisme, le prince

Harry suit une
longue thérapie.
C'est le drame de sa vie.

Le 31 août 1997, Lady Diana
rendait son dernier souffle
suite à un tragique accident
de voiture survenu à Paris.
Un traumatisme profond
pour ses deux fils, les
princes William et Harry. Ce
vendredi 7 février, ce der-
nier a effectué sa première
sortie officielle depuis son
départ fracassant de la
Firme à Miami, en Floride.
Ce fut lors de cette appari-
tion très onéreuse (estimée
à 400 000 livres Sterling soit
plus de 471 000 euros), que
le prince Harry a d'abord
évoqué le Megxit, une prise
de distance avec la
Couronne qu'il ne regrette
pas. Le fils cadet du prince

Charles a également livré
un discours émouvant au
sujet de l'impact psycholo-
gique de la disparition de la
princesse des cœurs.
Comme l'a révélé Page Six,
cité par The Sun, ce vendre-
di 7 février, il a révélé suivre
une longue thérapie depuis
trois ans pour"surmonter le
traumatisme laissé par la
mort de sa mère". "Harry a
parlé de la santé mentale",
a informé une source à
Page Six. Et de développer
: "Il a parlé de la façon dont
les événements de son
enfance l'ont affecté". Un
"professionnel de la santé
mentale" lui a apporté son
aide.

Ces blessures, le prince
Harry les avait déjà évo-
quées en avril 2017. Invité
du podcast Mad World,
animé par Bryony Gordon, il
avait admis qu'une thérapie
(et un peu de boxe) lui avait
permis de faire le deuil,
après deux ans de"véritable
chaos"."Perdre ma mère à
l'âge de douze ans (...) a eu
de sérieux effets non seule-
ment sur ma vie personnel-
le mais aussi mon travail",
a-t-il fait savoir. Deux mois
plus tard, face à Angela
Levin pour Newsweek et en
évoquant toujours le décès
de Lady Di, le prince Harry
avait glissé qu'il avait déjà
songé à quitter la famille
royale d'Angleterre."Il y a eu
une période où je voulais en
sortir, puis j'ai décidé d'y res-
ter et de m'y créer un rôle",
avouait-il. Manifestement, le
prince Harry est revenu sur
sa décision pour offrir une vie
normale à son fils.
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D
ésormais, la Fédération algérienne de
football est décidée à mettre fin à la
magouille et la pagaille qui sévit dans le
football national et surtout les clubs pro-

fessionnels de Ligue I et II, surtout avec la créa-
tion de la Direction de gestion des clubs (DNCG)
qui s’occupe de bien mettre au peigne fin la
comptabilité de tous les clubs en exigeant d’eux
de fournir tous les bilans comptables de la sai-
son. Le président de la DNCG, Réda Abdouche,
est catégorique : «Tout le monde doit fournir les
documents comptables et celui qui ne le fera pas
n’obtiendra pas les licences professionnelles».
Voila donc qui est claire pour ces dirigeants de
clubs qui se croyaient tout permit et qui pen-
saient ne devoir répondre devant personne sur
leur gestion chaotique, puisqu’ils manipulaient

les bilans à leur guise. Cela ne sera plus le cas
maintenant avec l’engagement prit par la FAF de
bien contrôler les clubs. Ça a commencé,
d’ailleurs, avec l’affaire des dettes que de nom-
breux clubs ont contractées en ne payant pas les
joueurs et les entraîneurs. Tout club qui a donc
des dettes n’aura pas le droit de recruter et cela
se répercutera donc sur les résultats techniques
qu’il réalisera. Abdouche indiquera qu’il fallait
remettre de l’ordre dans le football national, étant
donné que le fait d’avoir pardonné à certains a
conduit à une gestion catastrophique et une
situation désespérée. Les clubs devront désor-
mais être à cheval avec la comptabilité, surtout
qu’on croit savoir que quatre clubs sont dans le
collimateur et risquent de perdre leur statut de
professionnel s’ils ne présentent pas leurs bilans

dans les jours à venir, surtout qu’ils ont eu le
temps qu’il fallait pour préparer les documents
demandés. Voila donc une bonne nouvelle pour
la balle ronde nationale, surtout que certains bar-
rons n’ont cessé de profiter de la manne finan-
cière que leur procure  l’Etat pour s’enrichir enco-
re plus. 

Imad M. 

La  FAF  intransigeante

Les clubs seront contrôlés sur leur gestion

Jeux  arabes  féminins  
des  clubs-22020

Les pongistes de l'ASF
Arbaa décroche 
deux médailles  

Les pongistes de l’Association
sportive féminine de l’Arbaa

ont décroché deux médailles (1
or, 1 argent), aux épreuves de
tennis de table des Jeux arabes
féminins des clubs, disputées
vendredi à Sharjah. La médaille
d’or a été obtenue en double,
alors que celle en argent a été
décrochée dans l’épreuve par
équipes. En basket-ball, le GS
Pétroliers s’est imposé devant le
club de Sharjah sur le score de 81
à 60, (mi-temps : 39-30) et assure
sa qualification au 2e tour. C’est la
troisième victoire des Pétrolières,
après celles obtenues devant les
Saoudiennes d’Elite athlètes (115-
36) et le Club féminin du Koweït
(78-54), contre une défaite face
aux Tunisiennes de l’ES Cap Bon
(64-67).    

Handball  /Excellence
messieurs

La FAHB change 
la formule 
de compétition

La Fédération algérienne de
handball a décidé de changer

la formule de compétition du
Championnat d’Algérie de hand-
ball, Excellence messieurs, afin
de permettre à la sélection natio-
nale de bien préparer les pro-
chaines échéances internationa-
le, entre autres, le tournoi de qua-
lification olympique (TQO), prévu
en avril à Berlin (Allemagne) et le
mondial 2021 en Egypte. Réunis
avec les présidents des clubs de
l’Excellence messieurs, les
membres du bureau fédéral de
l’instance ont opté pour une for-
mule de tournois pour le titre de
champion de la saison en cours et
le maintien. Selon la nouvelle for-
mule de compétition, le titre de
champion d’Algérie se jouera en
trois tournois prévus à Alger et
Skikda, dont les dates seront com-
muniquées ultérieurement. Les
équipes classées premières et
deuxièmes à l’issue de la 1er phase
des groupes A et B bénéficieront
d’un point de bonus. Concernant le
maintien en Excellence, la FAHB a
choisi la même formule qui se joue-
ra en trois tournois distincts. Les
équipes de l’Excellence ont disputé
ce vendredi la 8e journée de la 1ere
phase de compétition. Pour mémoi-
re, la sélection algérienne de hand-
ball, troisième de la CAN-2020, s’est
qualifié au Mondial-2021 en Egypte
et jouera le tournoi de qualification
olympique (TQO), prévu en avril à
Berlin (Allemagne), aux côtés du
pays organisateur, la Suède et la
Slovénie.

La sélection algérienne juniors, avec dix
médailles (2 or, 6 argent et 2 en bronze), a

décroché la deuxième place par équipe de la
lutte libre, vendredi lors de la quatrième jour-
née des championnats d’Afrique (toutes caté-
gories) qui se déroulent à la Coupole du
Complexe olympique Mohamed-Boudiaf
(Alger). La première place par équipe est
revenue aux Egyptiens qui ont dominé les
finales de la lutte libre avec un total de neuf
médailles (6 en or, 2 argent et 1 en bronze),
alors que la 3e place est revenue aux Sud-
africains avec trois médailles (2 or, et 1 en
bronze). «Cela fait deux mois qu’on est en
train de préparer le rendez-vous africain
d’Alger qui constitue une des priorités de notre
fédération en vue du tournoi qualificatif pour

les JO-2020 à El Jadida au Maroc.
Sincèrement, je ne m’attendais pas à une telle
domination en lutte libre. », a déclaré
Mamdouh Farag, entraîneur en chef des
sélections égyptiennes. Pour le technicien
égyptien, « la stratégie de la fédération est
basée sur les regroupements non stop de
toutes les sélections, toutes catégories
confondues». «Nos lutteurs s’entraînent tous
ensemble les uns avec les autres sans faire
de distinction dans les catégories d’âge. Je
suis très content pour les juniors de la lutte
libre que vous aurez l’occasion de les voir à
l’œuvre dans la catégorie des seniors.», a-t-il
ajouté. De son côté, l’entraîneur de la sélec-
tion algérienne juniors de lutte libre, Aoune
Fayçal, s’est dit « très déçu par la prestation

des athlètes qui auraient pu terminer avec un
nombre plus important de médailles d’or.».
«Nous avons tablé sur cinq médailles d’or.
Nous étions déçus par la prestation de cer-
tains athlètes, notamment Fateh
Benferdjallah, champion d’Afrique en titre
dans la catégorie des 86 kg, mais malheureu-
sement il n’a pu accéder à la plus haute
marche du podium. La même chose pour
Oussama Laribi (61 kg) et Mohamed
Benmehiriz (57 kg). A l’issue de la troisième
journée des épreuves du championnat
d`Afrique d`Alger, le total général des
médailles algériennes s’élève à 54 médailles
(13 or, 24 argent et 17 en bronze). La journée
de samedi sera consacrée à lutte gréco-
romaine et féminine (seniors). 

Championnat  d'Afrique  (juniors)/4e  journée

2e place par équipe pour les Algériens

L’attaquant international algérien de l’AS
Monaco, Islam Slimani occupe la 27e posi-

tion au classement des plus gros salaires men-
suels des joueurs du Championnat de football
de Ligue 1 française, selon une publication du
journal sportif L’Equipe qui a dévoilé vendredi la
liste du Top 30, dominée par une razzia du Paris
Saint-Germain. Outre Slimani qui est rémunéré
à hauteur de 380.000 euros/mois, l’AS Monaco
a réussi à placer quelques joueurs au niveau
des remplaçants parisiens. Ben Yeder (12è avec
(650.000 euros), Fabregas (15e, avec 600.000

euros) et Bakayoko (19e, avec 450.000 euros)
se portent également bien.Au plus haut niveau,
le PSG, sans surprise, a fait une véritable razzia
avec les 11 plus gros salaires de Ligue 1, et 15
des 20 plus gros. Au sommet de la pyramide,
c’est le Brésilien Neymar qui est très loin devant
tout le monde avec 3,060 ME par mois. Selon
les estimations du journal sportif, il s’agit là des
salaires bruts, donc versé par le club aux
joueurs avant les prélèvements et les impôts,
mais hors primes qui sont sujettes aux perfor-
mances.

Salaires  mensuels  de  Ligue  1  Française

Slimani (Monaco) dans le Top 30

Eliminatoires  AfroBasket-22021

L'EN entamera 
sa préparation 
mi-février au Maroc

La sélection algérienne de basket-ball,
récemment qualifiée aux éliminatoires

de l’AfroBasket-2021, sera en stage de
préparation du 15 au 24 février avec un
effectif composé de 16 joueurs, a-t-on
appris de la Fédération algérienne de la
discipline.Les basketteurs algériens effec-
tueront d’abord un regroupement de deux
jours à Alger, les 15 et 16 février, avant de
s’envoler à destination du Maroc pour un
stage précompétitif d’une semaine (17-24
février), ponctué par des matchs amicaux
face à des équipes locales.Concernant
l’effectif convoqué pour ces deux stages,
le staff technique national conduit par Bilal
Faïd a fait appel à 16 joueurs, dont
Mohamed Harat (Al Arabi du Qatar) qui
fait son grand retour en sélection, ainsi
que 10 éléments évoluant aux GS
Pétroliers (5) et WO Boufarik (5).Le Cinq
algérien, dont la dernière participation à
l’AfroBasket remonte à 2015, s’était quali-
fié aux éliminatoires de l’AfroBasket-2021
en prenant le meilleur sur le Cap-Vert, lors
du tournoi de pré-qualification (groupe A),
disputé les 15 et 16 janvier à Alger.
L’Algérie avait remporté le premier match
(79-67), avant de s’incliner (90-99) lors de
la deuxième manche.Versée dans le grou-
pe D des éliminatoires de l’AfroBasket-
2021, l’Algérie évoluera aux côtés du
Nigeria, du Mali et du Rwanda. Les ren-
contres du groupe D sont prévues lors de
la fenêtre qualificative de novembre
2020.Vingt équipes réparties en cinq
groupes de quatre prendront part aux éli-
minatoires de l’AfroBasket-2021. Dans
chaque groupe, les équipes disputeront
deux tournois qui se dérouleront en trois
fenêtres internationales. Trois groupes
joueront du 17 au 25 février 2020 et les
deux autres commenceront leur cam-
pagne lors de la fenêtre allant du 23
novembre au 1er décembre 2020.  
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Jijel

Séisme de 3,6 degrés 
au large d'Al Aouana 

Un séisme de magnitude 3,6 sur
l'échelle ouverte de Richter a été
enregistré hier à 05 H 08 (heure
locale) dans la wilaya de Jijel,
annonce le Centre de Recherche en
Astronomie, Astrophysique et
Géophysique (CRAAG).
Le tremblement de terre a eu lieu en
mer à 9 km au nord-est d'El Aaouana,
dans la wilaya de Jihjel, précise t-on
de même source. Par ailleurs, une
secousse tellurique d'une magnitude
de 3,5 degrés sur l'échelle de Richter
a été enregistrée vendredi à 18h44
dans la wilaya de Tipaza, indique le
Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique
(CRAAG) dans un communiqué.
L'épicentre du séisme a été localisé à
2 km au nord-est de Beni-Mileuk,
précise la même source.

R. R. 
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L'
A n t a r c t i q u e
aurait connu
jeudi un nouveau
record de tempé-

rature de plus de 18 C, a indi-
qué l'Organisation mondiale
météorologique (OMM), ravi-
vant les craintes d'une accélé-
ration de la fonte des calottes
glaciaires de la planète et
d'une élévation accrue du
niveau de la mer.

"Le record relevé au nord
du continent serait considéré
comme inhabituel, même pen-
dant les mois d'été actuelle-
ment plus chauds", a déclaré
la porte-parole de l'OMM,
Claire Nullis, lors d'un point de
presse à Genève.

"La base de recherche
argentine, qui s'appelle
Esperanza, se trouve à l'extré-
mité nord de la péninsule
Antarctique, a établi un nou-

veau record de température :
18,3 C, ce qui n'est pas un
chiffre que l'on associe norma-
lement à l'Antarctique, même
en été. Cela a battu l'ancien
record de 17,5 C, qui avait été
établi en 2015", a précisé
Mme Nullis.

Les experts de l'OMM vont
maintenant vérifier si l'extrême
température constitue un nou-
veau record pour le continent
antarctique, qui est défini
comme la principale masse
continentale.

"C'est l'une des régions de
la planète qui se réchauffe le
plus rapidement", a déclaré
Mme Nullis à propos de
l'Antarctique.  "Nous enten-
dons beaucoup parler de
l'Arctique, mais cette partie
particulière de la péninsule
antarctique se réchauffe très
rapidement. Au cours des 50

dernières années, elle s'est
réchauffée de près de 3 C", a-
t-elle expliqué. Alors que l'on
constate un réchauffement
constant des températures,
Mme Nullis a signalé que la
quantité de glace perdue
annuellement de la calotte
glaciaire de l'Antarctique "a
été multipliée au moins par six
entre 1979 et 2017".

La majeure partie de cette
perte de glace se produit
lorsque les plates-formes de
glace fondent par en dessous,
au contact de l'eau relative-
ment chaude de l'océan, a-t-
elle expliqué.

La fonte est particulière-
ment marquée dans l'ouest de
l'Antarctique, selon l'OMM, et
dans une moindre mesure le
long de la péninsule et dans
l'est de l'Antarctique. 

R. M. 

Libye

Guterres juge
"scandaleux" la poursuite

des violations de
l'embargo sur les armes

Le secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, a jugé samedi
"scandaleux" la poursuite des vio-
lations de l'embargo sur les armes
en Libye, affirmant que les pays qui
y contribuent  ne font "qu'augmen-
ter l'action des groupes terroristes
dans la région". "Nous assistons
vraiment à un scandale, c'est abso-
lument inacceptable que l'embargo
continue à ne pas être respecté et
qu'on assiste de plus en plus à la
présence des terroristes étrangers
en Libye", a déclaré M. Guterres au
cours d'une conférence de presse à
Addis Abeba, tenue juste avant un
sommet du Conseil de paix et de
sécurité de l'Union africaine sur les
crises au Sahel et en Libye.
"Il faut que l'embargo soit respecté
", a ajouté le SG de l'ONU, qui a
insisté sur la mise en place de
mécanismes pouvant garantir l'ap-
plication concrète des décisions du
Conseil de sécurité des Natons
Unies. Il est "évident", a-t-il
poursuivi que "la crise en Libye a
été sérieusement aggravée par la
présence des mercenaires étran-
gers et des équipements de cer-
tains pays et ce en violation claire
des mandats du Conseil de sécurité
". M. Guterres a soutenu que dans
le cas de la Libye, "il faut rétablir la
primauté de la loi internationale et
l'application des décisions du
Conseil de sécurité ". 

R. L. 

Le moudjahid Chérif
Zennadi n'est plus

Le Moudjahid et combattant de
l'Armée de libération nationale
(ALN), Chérif Zennadi, est décédé
samedi matin à l'hôpital militaire de
Ain Naadja, à l'âge de 87 ans,
apprend-on auprès de sa famille.
Né à Tébessa le 11 janvier 1933, le
défunt a rejoint les rangs de l'ALN
en 1956. Commissaire politique de
la zone 5 de la wilaya I historique,
Chérif Zennadi était chargé de mis-
sions de renseignement, de logis-
tique et d'acheminement d'arme-
ments à travers les lignes Challes
et Morice. Le défunt a pris part éga-
lement à plusieurs batailles dans
cette zone opérationnelle ainsi qu'à
des actes de sabotages d'infra-
structures coloniales. L'attaque
d'un train de minerai, dans la locali-
té de Boukhadra, a d'ailleurs été
immortalisée par le réalisateur fran-
çais René Vautier qui était dans la
zone 5 pour réaliser, en 1957, son
célèbre film " L'Algérie en flammes
". En janvier1959, il apprend l'as-
sassinat de son père, mort en mar-
tyr à Annaba, suite à un attentat
perpétré par les forces coloniales. Il
a été ensuite  appelé à rejoindre
l'état-major de l'ALN à Ghardimaou
(Tunisie) au sein du secrétariat du
colonel Houari Boumediene. Après
l'Indépendance, il décide de
rejoindre la vie civile d'abord en
qualité de vice-président du
Croissant Rouge Algérien (CRA)
puis au sein du corps diplomatique
à Bonn (Allemagne) puis à Accra
(Ghana). Il a ensuite été nommé à la
tête d'importantes entreprises
publiques, notamment en qualité de
P-dg de la Coopemad. Le défunt,
qui était père de 7 enfants, a été
enterré hier au cimetière de
Baïnem, à l'ouest de la capitale. 

H. L. 
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L'Antarctique affiche une
température record de 18,3 C 
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D eux éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été appréhendés ven-
dredi à Médéa et Khenchela, par des

détachements de l'Armée nationale populaire
(ANP), indique samedi un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l'exploitation de renseignements, des
détachements de l'ANP ont appréhendé, le 7
Février 2020, deux (2) éléments de soutien aux
groupes terroristes à Médéa/1 RM et
Khenchela/5 RM, tandis que d'autres détache-
ments de l'ANP ont découvert et détruit cinq (5)
casemates pour terroristes, à Ain Defla/1 RM et
Skikda /5 RM, et trois (3) bombes de confection
artisanale à Djelfa/1 RM et Tiaret/2 RM", préci-

se la même source.Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organisée, des détache-
ments de l'ANP, "ont arrêté, à Oran, Tlemcen et
Aïn Safra/2RM et Béchar/3 RM, sept (7) narco-
trafiquants, et saisi une grande quantité de kif
traité estimée à 776Kg et 807g, 5588 compri-
més psychotropes, deux (2) véhicules et deux
(2) téléphones portables", .Par ailleurs, des
détachements de l'ANP "ont arrêté, lors d'opé-
rations distinctes menées à Bordj Badji Mokhtar
et In M'guel/6 RM, douze (12) personnes et
saisi 43 groupes électrogènes et 32 marteaux
piqueurs".

D'autre part, des éléments de la
Gendarmerie Nationale "ont arrêté à Ghardaïa,
El-Oued et Touggourt/4 RM, trois (3) individus

et saisi un  véhicule touristique et 5174 unités
de différentes boissons".

Dans le même contexte, des éléments de la
Gendarmerie Nationale, "ont arrêté à
Tlemcen/2 RM, Batna, El Eulma, Guelma et
Bordj Bou Arreridj/5 RM, six (6) individus et
saisi quatre (4) fusils de chasse, trois (3) véhi-
cules, 3 jumelles, et une quantité de munition,
tandis que des tentatives de contrebande de
9257 litres de carburant ont été déjouées à 

Souk-Ahras, Tébessa et El Taref/5 RM,
alors que 21 immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été arrêtés à Oran,
Tlemcen, Tiaret, Biskra et Tindouf", conclut le
communiqué.

Reda A. 

Médéa  et  Khenchela

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes appréhendés

Mostaganem

Une personne mortellement
renversée par un véhicule 

Une personne a été mortellement
renversée par un véhicule, dans la
commune de Sayada, lequel a également
grièvement blessé une autre, a-t-on
appris, vendredi, de la direction de la
protection civi le de la wilaya de
Mostaganem.
Le drame s'est produit dans la soirée du
jeudi au cours de laquelle les éléments de
ce corps de secours ont intervenu pour
évacuer deux personnes grièvement
blessées à l 'hôpital "Ernesto Che
Guevara" du chef-lieu de wilaya. Celles-ci
ont été renversées par un véhicule au
douar Ouled Benatia, dans la commune
de Siyada (4 kms au sud de la wilaya).
Les victimes, âgées de 41 et 43 ans, ont
été prises en charge au service des UMC
de l'hôpital. L'un d'entre eux a succombé
des suites de ses blessures, a-t-on
indiqué de même source. Les services de
sécurité ont ouvert une enquête sur ces
circonstances de ce drame. 
Par ailleurs, deux personnes ont trouvé la
mort et 44 autres ont été blessées dans
des accidents de la route survenus au
cours des dernières 48 heures à travers
le territoire nationale, selon un bilan de la
Protection civile rendu public samedi.
L'accident ayant causé le plus de victimes
s'est produit à Sétif où une (1) personne
est décédée et 8 autres ont été blessées
suite à une collision entre 4 véhicules au
niveau de la RN 28 à la commune Guellal
(Daira de Ain Oulmene).
Les éléments de la Protection civile ont
effectué, en outre, des interventions pour
prodiguer des soins de première urgence
à 18 personnes  incommodées par le
monoxyde de carbone émanant
d'appareils de chauffage et  de chauffe-
bains dans leurs domiciles au niveau des
wilayas de Tizi Ouzou, M'sila, Médéa,
Constantine et Blida.

R. L. 


