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Le groupe Sonatrach
maintiendra son plan de
développement
quinquennal 2015-2019,
qui prévoit des
investissements d'un
montant de 90 milliards de
dollars, malgré la baisse
des cours de pétrole.
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Malgré la baisse des cours
de pétrole
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Par Mohamed Khiati

«S
ouvent dit-on, qu'il faut
faire quelque chose pour
les jeunes parce qu'ils
constituent les hommes

et les femmes de demain, les respon-
sables et les décideurs de demain. Cela
n'est pas tellement faux, mais je crois pou-
voir dire autrement, il faut s'occuper des
jeunes parce qu'ils sont le dynamisme

d'aujourd'hui, l'enthousiasme et la créati-
vité d'aujourd'hui, et tout ce qui en décou-
le, c'est le fruit d'aujourd'hui et le bienfait
de demain.»

Une conférence nationale à caractère
de promotion socio-économique vient
d'être organisée, les 24 et 25 novembre
2014, en vue d'établir les jalons d'une
option pour soutenir cette frange, com-
bien prometteuse pour le pays. La confé-
rence est une initiative louable de toute
concision. Elle a, en fait, été une tribune,
un espace d'expression et d'échanges de
points de vues et de réflexion en faveur de
la prise en charge de cette catégorie  qui,

de surcroît, constitue l'avenir du pays.
L'un des ateliers de la conférence a traté  :
«La jeunesse et la valorisation des terri-
toires ruraux : approche en termes d'agro-
pôles». C'est pour dire que les jeunes peu-
vent jouer un rôle moteur dans la promo-
tion de l'agriculture et son soubassement,
le monde rural. Alors, arrêtons-nous ici,
un laps de temps pour aborder le sujet
sous forme de réflexion consacrée aux
jeunes ruraux.  

Dans le monde, une bibliothèque énor-
me s'est constituée autour du développe-
ment des zones rurales et des populations
qui y vivent. Page 5

Sonatrach s'accroche
à son plan

d'investissement 

Après des pourparlers
entre syndicats et tutelle 

Gel des grèves dans
le secteur de la Santé 
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Vers la paralysie des hôpitaux  

Retour à la normale dans le
secteur de la Santé. Deux
syndicats ont décidé du gel
du mouvement de
protestation prévu dans les
jours à venir. Il s'agit du
Syndicat national des
praticiens de la santé
publique (Snpsp) et  le
Syndicat national des
psychologues (Snapsy).

Gourcuff au sujet de la Coupe d'Afrique

"Objectif, gagner
tous les matchs"

Intense activité politique durant le week-end

Stades, quartiers, écoles…
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Journées cinématographiques 
de Carthage
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Survivre à
la violence

Agriculture  et  développement  rural

Les Algériens, Karim
Moussaoui et Khaled

Benaïssa primés

Quelques murmures sur la promotion
de la jeunesse rurale

Sécurité et révision constitutionnelle
mobilisent les partis 
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Le «week-end
politique» a été très
intense en termes
d'activités. Plusieurs
partis ont, à
l'occasion, organisé
des rencontres,
meetings ou autres
réunions. Les
questions qui ont le
plus mobilisé les
formations politiques
ont trait à la sécurité
et à la stabilité du
pays sur plusieurs
plans à la révision
constitutionnelle et au
consensus national.
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EVENEMENT

Par Louiza Ait Ramdane

L
e Snpsp et syndicat des
psychologues ont
annoncé hier le gel de
leur mouvement de

grève, suite à une réunion de
conciliation tenue avec des
représentants de département
de la Santé

Tenue avant hier, la réunion
du conseil extraordinaire du
Snpsp, a décidé deux mesures
qui vont dans le sens de l'apaise-
ment de la situation qui règne
entre le syndicat et la tutelle, à
commencer par «geler la grève»
qui a été décidée auparavant et

d'autre part, «laisser la session
ouverte, afin de suivre l'évolution
de la situation», a déclaré le Dr
Merabet, secrétaire général du
Snpsp.  Pour les raisons qui ont
poussé le conseil extraordinaire
à revenir sur la décision de la
grève, le Dr Merabet a souligné
que le ministère de la Santé
aurait accepté de céder sur plu-
sieurs points, sauf sur la ques-
tion du statut particulier. D'après
M. Merabet, la tutelle a accordé
au syndicat la promotion des
grades de praticien principal et
praticien en chef. Cette promo-
tion concerne près de 22 000
praticiens, entre médecins géné-

ralistes, chirurgiens-dentistes et
pharmaciens.  L'autre point  arra-
ché par le syndicat est l'aligne-
ment de l'ancienne génération
des pharmaciens et dentistes,
ayant un diplôme de fin d'études,
sur les nouveaux diplômés.  Le
syndicat a en outre réussi à
régler le problème de classifica-
tion des nouveaux diplômés en
pharmacie et chirurgie-dentaire.
L'application de ces décisions se
fera au plus tard d'ici à la fin du
1er trimestre 2015. L'autre reven-
dication satisfaite concerne la
mise en place des postes supé-
rieurs.  L'autre point soulevé par
le syndicat est relatif à l'élargis-

sement de la prime de contagion
pour les praticiens exerçant pour
le ministère de l'Enseignement
supérieur pour plus de 1 600
dentistes et 2 600 médecins qui
sont concernés par cette prime.
«D'autres sujets avaient été mis
sur la table des négociations, à
savoir l'entrave à l'activité syndi-
cale, la sécurité dans les hôpi-
taux, ainsi que la prise en charge
du malade, mais pour le
moment, aucune solution n'est
proposée», souligne le Dr
Merabet, précisant qu'une
deuxième rencontre avec les
membres du ministère de la
Santé est programmée avant la
fin du mois en cours. Pour rap-
pel, le syndicat est entré en
grève cyclique depuis deux
semaines pour faire entendre sa
voix auprès de la tutelle.Une
réunion similaire a eu lieu entre
les représentants du ministère et
ceux du  Syndicat national des
psychologues (Snapsy). Dans un
communiqué rendu public, le
syndicat explique que le ministè-
re de la Santé aurait accepté de
céder sur plusieurs points, sauf
sur la question du statut particu-
lier. Le  point relatif  à la promo-
tion des grades a été réglé défi-
nitivement, selon le syndicat.
Concernant l'application du régi-
me indemnitaire, il fera savoir
que les représentants du minis-
tère ont demandé une liste des
établissements sanitaires qui
refusent l'application de ce régi-
me afin de régler cette question
définitivement. La formation
continue, l'encadrement des étu-
diants en psychologie, l'amélio-
ration des conditions de travail de
cette corporation, sont d'autres
points soulevés par le syndicat.

Des réunions périodiques
après chaque trois mois auront
lieu avec le comité central d'éva-
luation, indique le Syndicat. 

L. A. R.

Après  des  pourparlers  entre  syndicats  et  tutelle  

Retour à la normale dans le secteur de la Santé. Deux syndicats ont décidé du gel du
mouvement de protestation prévu dans les jours à venir. Il s'agit du Syndicat national des
praticiens de la santé publique (Snpsp) et  le Syndicat national des psychologues (Snapsy).

Gel des grèves dans le secteur 
de la Santé 

Centre  d'accueil  de
Tamanrasset  

Un comité mixte
pour le rapatriement
des ressortissants
nigériens 

Un comité mixte où sont repré-
sentés divers secteurs est chargé
de l'encadrement du centre d'ac-
cueil des ressortissants nigériens
devant être rapatriés prochaine-
ment, installé à la sortie sud de la
ville de Tamanrasset. 

Le Comité qui regroupe les
représentants des secteurs de la
santé, la solidarité nationale, la
Protection civile et le Croissant -
Rouge algérien (CRA), ainsi que
ceux de la wilaya de Tamanrasset,
a pour but de coordonner les
actions de prise en charge des
pensionnaires de ce centre, actuel-
lement au nombre de 318 rame-
nés, samedi dernier, depuis Alger
et certains de Djelfa, a indiqué, à
l'APS, le président du comité du
CRA de la wilaya. 

Selon Baba Allali, le centre, qui
dispose de chalets neufs raccor-
dés aux réseaux divers, offre
toutes les commodités et condi-
tions d'une bonne prise en charge
(repas complets et réguliers, et des
articles de literie), de ces ressortis-
sants, en attendant leur rapatrie-
ment dans les deux prochains
jours. L'arrivée d'autres contin-
gents de ressortissants africains,
entrés illégalement en territoire
algérien, est attendue au niveau de
ce centre, selon la même source.
Une ambiance sereine et détendue
régnait hier au niveau du centre, en
présence de représentants du
consulat du Niger à Tamanrasset,
et de plusieurs ressortissants nigé-
riens qui ont exprimé leur satisfac-
tion de la prise en charge par les
bénévoles du CRA, de leurs
besoins, a-t-on constaté sur place.
Le gouvernement algérien, qui a
répondu favorablement à la
demande du gouvernement nigé-
rien concernant le rapatriement de
ses ressortissants, en séjour illégal
sur le territoire algérien, avait assu-
ré que toutes les mesures étaient
prises pour rapatrier ces ressortis-
sants nigériens, «dans un cadre
fraternel et dans tout le respect de
leur dignité, jusqu'à leur arrivée à
leurs villages et leurs maisons».

R. N. 

Le retour livresque d'un ex du FMI
Par Ahmed HalfaouiRRRR eeee ggggaaaarrrrddddssss     

M ichel Camdessus, directeur général du
Fonds monétaire international (FMI) de jan-
vier 1987 à février 2000, vient de sortir un

livre où il est à la fois témoin et juge de ce que son
institution a fait et du comportement des pays qui
ont subi son emprise. La sortie de l'ouvrage lui a
valu des interviews et a donné de la matière à la
presse libérale, tant son regard peut pointer du
doigt certains «mauvais élèves». Rappelons que
Camdessus a dû démissionner de son poste avant
la fin de son mandat, et pour cause. Un vent nou-
veau s'était mis à souffler, provoqué par les doulou-
reuses expériences vécues par les «bons élèves»
du FMI. Le 1er octobre 1998, au siège du Fonds, M.
Camdessus y allait de son lyrisme à propos de l'un
de ses «bons élèves», il a dit :  «L'Argentine a une
histoire à raconter au monde : une histoire sur l'im-
portance de la discipline fiscale, des changements
structurels, et une politique monétaire rigoureuse-
ment maintenue». Quelques mois après, l'Argentine
a raconté au monde ce qu'il lui est arrivé grâce aux
bons offices du monsieur et de ses experts. Entre
1998 et 2001, elle avait mis en œuvre sept plans
d'austérité successifs. En 2002, son Produit inté-
rieur brut chute de 10,9% et 57% de la population vit
en dessous du seuil de la pauvreté, tandis que le

taux de chômage s'emballe. La même année, la
dette publique passe de 63% à 135% du PIB. Des
«piqueteros» (pauvres et chômeurs) revendiquent
du pain et du travail en coupant les routes. Jusqu'à
l'explosion sociale qui a plongé le pays dans le
chaos. Depuis, l'Argentine s'en est sortie, tant bien
que mal, et ne veut plus entendre parler du FMI,
même si elle en est membre. A ce propos, ces six
dernières années, elle refuse même que soient
menées les évaluations économiques annuelles du
Fonds. Et ce sera une cascade de catastrophes qui
va jalonner les pérégrinations du FMI. Rappelons
encore le satisfecit accordé au régime tunisien de
Zine El Abidine Ben Ali, jusqu'à son effondrement
sous la pression d'une population excédée par sa
politique dévastatrice de ses moyens de vie.
Devant de telles réalités, l'attitude serait ordinaire-
ment au silence, du moins à l'humilité. Il n'en est
rien. M. Camdessus se permet même de persifler
sur les pays qui ont pu résister, quelque peu à ses
recettes, même s'ils en souffrent. Ecoutons-le à
propos de l'Algérie :  «Ce pays, en fait, ouvre l'his-
toire économique de son indépendance handica-
pée d'une double tare : les mirages soviétiques
d'une planification centrale conduisant à de formi-
dables gaspillages de la rente pétrolière et un inter-

ventionnisme colbertiste de la pire espèce, hérité
de son colonisateur, dont il ne fera qu'accentuer les
travers». Le verdict semble intelligent et bien inten-
tionné. Il faut comprendre que le gaspillage de la
rente pétrolière est dû à l'effort de développement
d'un secteur public économique et qu'il aurait pu
être évité si l'argent du pétrole avait financé l'inves-
tissement privé. Pour le colbertisme, il reproche
essentiellement à l'Etat algérien d'avoir protégé le
marché national. En réponse, nous savons, au
moins, que c'est grâce à ses conseils, qu'une gran-
de part de l'industrie nationale publique et privée a
été détruite quand l'Algérie a levé le monopole sur
le commerce extérieur. Nous savons, aussi, que les
investissements privés attendus des réformes
structurels ne sont pas près de se pointer. Il le sait,
Camdessus. Interrogé par magazine-
decideurs.com (26 septembre 2014), sur les effets
néfastes des méthodes du FMI, il descend de son
piédestal et avoue qu'il n'est que le commis d'un
système. Voici ce qu'il a répondu : «Nous n'avons
fait qu'appliquer les principes d'inspiration libérale
soutenus par la communauté internationale». Où
est l'expertise ? S'il y en a une.

A. H.



Par M. Ait Chabane   

D
ans les stades, dans
les quartiers, dans les
foyers, à l'école et
dans les lieux publics,

le phénomène de violence
n'épargne désormais aucun
segment de notre société. Les
exemples sont légion pour illus-
trer sa prévalence dans la socié-
té et ses proportions désas-
treuses. Le dernier épisode en
date ; celui de Béjaïa, où des
supporters de deux clubs de
football se sont offerts en spec-

tacle désolant à la fin d'une
simple joute sportive. Pourtant,
les autorités compétentes ont
pris un train de mesure au len-
demain de la mort tragique du
joueur camerounais de la JS
Kabylie au stade de Tizi Ouzou
en août dernier. Loin de dissua-
der le comportement violent de
ces pseudo supporters, la situa-
tion s'enlise de plus en plus et
des incidents similaires sont
signalés dans la quasi-totalité
des stades du pays. A
Constantine, de graves inci-
dents ont opposés des jeunes à

la nouvelle ville Ali-Mendjeli à
cause d'une vulgaire affaire de
parking. Cette même wilaya
s'était illustrée, il y a quelques
jours, par des péripéties de vio-
lence qui avaient frisé le drame.
C’est le même constat dans les
grandes villes du pays, à l'instar
de la capitale, où la violence
urbaine fait des ravages sous
les yeux impuissants des élus
locaux et des pouvoirs publics.
Les gangs de quartiers sèment
la terreur à Alger, menaçant
sérieusement la quiétude et la
sérénité des humbles citoyens

qui y habitent. A l'école, censée
être un havre de paix, le phéno-
mène devient alarmant, où les
élèves et les professeurs sont
souvent victimes de ce fléau.
Des incidents signalés par-ci
par-là renseignent sur l'amère
réalité et le mal profond qui
ronge nos écoles, mais aussi
sur les limites des solutions pro-
diguées par les tenants de ce
secteur. Mêmes dans les foyers,
la violence a atteint des seuils
critiques, faisant une sérieuse
entorse à la stabilité sociétale.
Les femmes et les enfants en
sont particulièrement les franges
les plus violentées, en témoi-
gnent les chiffres avancés par
les associations de la société
civile et les organisations non
gouvernementales. S'il est vrai
cependant, que les pouvoirs
publics ne semblent pas prendre
le taureau par les cornes pour
endiguer ce phénomène dans la
société, ou du moins atténuer
ses méfaits, il n'en demeure pas
moins que le comportement vio-
lent de pans entiers de la socié-
té complique davantage la
tâche. Sinon, comment expli-
quer l'amplification de ce phéno-
mène en dépit des mesures
coercitives prises par le gouver-
nement ? A présent, la réalité du
terrain est en déphasage total
avec le discours officiel adopté
par les responsables, d'où l'ur-
gence de remédier à la situation
en recourant à d'autres moyens
autrement plus efficaces. Il
appartient donc aux pouvoirs
publics, estiment des spécia-
listes en la matière, de s'atta-
quer à l'origine de ce mal, en
tarissant les sources du maras-
me social et de la malvie, princi-
paux précurseurs de ce compor-
tement agressif et violent qui
mine la société algérienne. 

M. A. C.

Stades,  quartiers,  écoles…
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La violence prend des proportions inquiétantes dans la société. Malgré les initiatives
prises par les pouvoirs publics pour combattre ce fléau, la situation, loin de s'apaiser,
s'aggrave davantage et se propage dangereusement dans la société, à telle enseigne
que les autorités semblent dépassées.

Survivre à la violence 

Par Sofiane Aït Mohamed

L e «week-end politique» a été très
intense en termes d'activités.
Plusieurs partis ont, à l'occasion,

organisé des rencontres, meetings ou autres
réunions. Les questions qui ont le plus mobi-
lisé les formations politiques ont trait à la
sécurité et à la stabilité du pays sur plusieurs
plans à la révision constitutionnelle et au
consensus national.

Animant une rencontre avec les militants
de son parti à Bordj Bou Arréridj, la présiden-
te du Parti de l'équité et de la proclamation
(PEP), Naïma Salhi, a appelé, samedi dernier
à «œuvrer à conserver la stabilité du pays et
à déjouer les visées de ceux qui menacent
l'Algérie, en optant pour les voies pacifiques
du changement». Elle a, dans ce sens, plaidé
pour «les voies pacifiques du changement»
et a également insisté sur «la modération des
acteurs politiques, au vu des exigences de la
situation actuelle qui appellent à donner la
priorité à la stabilité». Dans ce même
registre, le président du Front démocratique
libre (FDL), Rabah Brahmi, a appelé, samedi
dernier, lors d'un meeting à Mostaganem, au
«respect de la légitimité politique et à l'édifi-
cation du pays» tout en rappelant les réalisa-
tions concrétisées depuis 1999 dans tous les
domaines grâce à la politique du président de

la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Le
président du parti El Karama, Mohamed
Benhamou qui a annoncé depuis Tlemcen la
création d'un nouveau pôle politique regrou-
pant 12 formations s'est également prononcé
sur la stabilité, expliquant que le futur pôle
«oeuvrera à rassembler les rangs et à propo-
ser de nouvelles visions à même de faire face
aux autres forces visant à créer une division
de la scène politique nationale». «Le nou-
veau pôle se dressera face à tous ceux qui
veulent porter atteinte à l'unité nationale, à sa
stabilité et celle de ses institutions dont la
présidence de la République» a-t-il ajouté,
rejetant toute idée de «présidentielle antici-
pée» car, «le président de la République a
été élu par le peuple et assume pleinement
ses fonctions jusqu'en 2019»", a-t-il souligné.
S'agissant de la stabilité sur le plan écono-
mique, Louisa Hanoune du PT a affirmé,
samedi dernier à Alger, que «l'Algérie pour-
rait être touchée par les incidences de la
chute des cours du pétrole» appelant à des
mesures «immédiates et pratiques» face à
cette situation. Mme Hanoune s'est dite
convaincue quant à la possibilité de surmon-
ter cette crise «au regard des moyens dont
dispose l'Algérie, notamment les réserves de
change, le fonds de régulation des recettes et
les nouvelles découvertes de pétrole et de
gaz, outre les potentialités gigantesques que

recèle le pays en gaz de schiste». En outre,
la question des réformes et de la révision
constitutionnelle a été évoquée, notamment
par Belkacem Sahli de l'ANR pour qui, l'ou-
verture du chantier de l'amendement de la
Constitution «vient          parachever les
réformes politiques initiées par le président
de la République depuis trois années, tout en
consacrant ses engagements pris lors de sa
réélection. Il a soutenu, à cet égard, que les
«résultats des réformes sont visibles à tous
les plans, contrairement aux allégations de
certaines parties de l'opposition qui veulent
ainsi justifier leur non- participation au pro-
cessus de révision de la Constitution».
Moussa Touati du FNA a appelé ses partis à
s'intéresser aux attentes du peuple plutôt
qu'à l'idée du pouvoir. Par ailleurs, M. Sahli a
,dans le cadre du dialogue national, salué
l'initiative de la conférence du consensus
national proposée par le Front des forces
socialistes (FFS), car reposant sur le «refus
du monopole et de l'exclusion» a-t-il observé.
La même initiative est également saluée par
TAJ et le Front El Moustakbel qui la jugent
«positive». Le FFS, initiateur de l'initiative a
fait part, samedi dernier à Bordj Bou Arréridj,
d' «indices positifs»  pour «la réalisation du
consensus national et le passage à une
seconde phase».

S. A. M.

Intense  activité  politique  durant  le  week-eend

Sécurité et révision constitutionnelle
mobilisent les partis 

Tribunel  criminel  d'Alger  

Un ex-détenu
de Guantanamo
aujourd'hui
devant le juge

Ahmed Belbacha, un ex-déte-
nu de la prison militaire améri-
caine de Guantanamo (Cuba),
accusé «d'appartenance à un
groupe terroriste activant à
l'étranger», comparaîtra
aujourd'hui devant le tribunal
criminel d'Alger. 
Ahmed  Belbacha avait déjà été
condamné par la justice algé-
rienne en 2009 (par contuma-
ce) à 20 ans de réclusion crimi-
nelle, avant qu'il ne soit extra-
dé vers l'Algérie par les autori-
tés américaines, en mars 2013. 
Arrêté au Pakistan au mois de
janvier 2002, il avait été ensuite
transféré à la prison militaire
de Guantanamo à Cuba dans le
sillage de l'intervention améri-
caine en Afghanistan, après
les attentats terroristes du 11
septembre 2001 à New York. 
Les autorités américaines, qui
l'avaient jugé et déclaré inno-
cent en 2007, avaient accepté
de l'extrader vers l'Algérie.
Mais, cette extradition n'a eu
lieu qu'en 2013 à cause de son
refus d'être extradé vers
l'Algérie. 
Cette affaire avait fait l'objet
d'un report lors de la première
session criminelle de 2014, le
juge Abdennour Amrani qui
présidait alors le tribunal crimi-
nel avait décidé de renvoyer
cette affaire à la deuxième ses-
sion de 2014. 
Le dossier du prévenu ne com-
portait ni procès-verbaux ni
rapport psychiatrique qui puis-
sent déterminer sa responsabi-
lité pénale «sur les faits qui lui
sont reprochés», selon le
magistrat qui avait ordonné
«que l'accusé soit entendu par
un juge d'instruction (sur les
faits qui lui sont reprochés)».

R. N. 

Un  fusil  kalachnikov
récupéré  

Un terroriste
abattu à Tizi
Ouzou

Un terroriste a été abattu et un
fusil automatique de type
kalachnikov récupéré, hier par
un détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP) à
Azzazga (Tizi Ouzou), a indiqué
un communiqué du ministère
de la Défense nationale. 
«Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, un détachement de
l'Armée nationale populaire,
relevant du secteur opération-
nel de Tizi Ouzou (1ère Région
militaire) a abattu un  terroriste
et a récupéré un  fusil automa-
tique de type kalachnikov suite
à une embuscade tendue hier
matin à Moknéa, près de la ville
d'Azzazga», a précisé la même
source.

R. N. 
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Par Nacera Bechar

D
ans une déclaration à la pres-
se en marge de la 9ème édition
du Sommet nord-africain du
pétrole et du gaz ouvert hier à

Alger,  Saïd Sahnoun, P-DG du groupe
Sonatrach a souligné : «Nous avons
décidé de maintenir notre plan d'inves-
tissement inchangé en dépit de la bais-
se des prix de pétrole» qui ont atteint
leur plus bas niveau depuis cinq ans.

Selon ce  responsable, il a été déci-
dé de déployer un effort particulier pour
l'élargissement de la base de réserves
et à augmenter la capacité de produc-
tion du groupe Sonatrach. Ce plan pré-
voit principalement le développement
des gisements du pétrole et du gaz, le
renforcement des capacités de trans-
port des hydrocarbures, de l'activité
pétrochimique et du raffinage ainsi que
la valorisation des ressources
humaines nécessaires. Il est à rappeler
que   Sonatrach avait annoncé, en
juillet dernier, qu'elle s'attendait à un
redressement de sa production primai-
re des hydrocarbures à la fin de ce pro-
gramme quinquennal, après un repli
amorcé en 2010. 

Pour la partie relative à l'amont
pétrolier gazier, elle va investir 42 mil-
liards (mds) de dollars pour augmenter
sa production à 225 millions de TEP

(Tonnes équivalent pétrole). 
La part du gaz naturel représente

un montant de plus de 22 mds de dol-
lars sur cette période quinquennale.
Pour les cinq prochaines années,
Sonatrach prévoit l'entrée en produc-
tion des champs Tinhert à Illizi (24 mil-
lions de m3/jour), Hassi Bahamou et
Hassi Mena (21 millions de m3/jour),
Touat à Adrar (12 millions de m3/jour),
Reggane (12 millions de m3/jour) et le
projet Timimoun (5 millions de
m3/jour). Dans ce contexte,  le ministre
de l'Energie avait indiqué, que le grou-
pe pétrolier Sonatrach a réalisé durant
les neuf premiers mois de cette année,
dans le domaine de la production des
hydrocarbures, quelque 2,5 milliards
de barils équivalent pétrole.

Il est a noté que ces assurances sur
les capacités d'investissement de
Sonatrach interviennent dans un climat
d'inquiétude face  à la chute de prix du
baril sur le marché mondial.

Pour rappel, le ministre des
Finances, Mohamed Djellab a tenté,
pour sa part,  de rassurer sur la chute
des prix de pétrole tout en sachant que
plus de 98 % des recettes algériennes
proviennent de l'exportation des hydro-
carbures. 

Dans une intervention à la
Télévision nationale, l'argentier du
pays a  assuré, que «l'Algérie s'est pré-

parée au choc des prix du pétrole».  Il
a écarté toute incidence financière pour
les dépenses publiques, notamment
celles engagées au titre des investisse-
ments.

Pour sa part, le Premier ministre,
Abdelmalek Sellal,  avait indiqué, le 4
novembre dernier, que la baisse du prix
du pétrole n'est pas préoccupante et
n'affectera pas le programme quin-
quennal du gouvernement. 

En septembre dernier, les revenus
issus de l'exportation des hydrocar-
bures ont baissé de 1,2% par rapport à
la même période de 2013, sous l'effet
combiné du recul des volumes expor-
tés et des prix du baril de pétrole.  En
contrepartie, les importations ont aug-
menté de    4,5% alimentées par un
appétit insatiable pour les produits ali-
mentaires de base, dont les achats à
l'international ont crû de plus de 17%.

Cependant, le gouvernement ne
montre pas d'inquiétude face au choc
des pris de pétrole, alors que pas mal
d'experts tirent la sonnette d'alarme.

Il est à relever que  l'économie algé-
rienne est dépendante des  hydrocar-
bures,  car ils constituent 98% des
recettes en devises et important 70%
des besoins des ménages et des entre-
prises et contribuant à plus de 80% à la
dépense publique.

N. B.

Malgré  la  baisse  des  cours  de  pétrole

Sonatrach s'accroche 
à son plan d'investissement 

Le groupe Sonatrach maintiendra son plan de développement quinquennal
2015-2019, qui prévoit des investissements d'un montant de 90 milliards de
dollars, malgré la baisse des cours de pétrole.

Selon  l'expert  économique,  Abdelkader
Khelil

La baisse des prix de pétrole
ne représente pas une
menace  

La régression des prix du pétrole «ne représente pas
une grande menace pour l'Algérie», a estimé, same-
di dernier à Mascara, l'expert en économie et ex-
délégué auprès du gouvernement chargé de la relan-
ce économique, Abdelkader Khelil. Les précautions
prises par l'Etat, ces dernières années, sur le plan
financier «peuvent amortir, à court et à moyen
termes, la chute actuelle du prix du pétrole», a-t-il
argumenté dans une déclaration à la presse en
marge d'un colloque sur «Le rôle des techniques de
l'information dans le développement», organisé par
l'association des anciens élèves du lycée Djamel-
Eddine El Afghani de Mascara. M. Khelil a indiqué
que les grands investissements en infrastructures
de base dont des routes, voies ferrées, ports, aéro-
ports sont susceptibles de relancer le développe-
ment dans différents domaines, surtout dans le sec-
teur agricole qui constitue, à long terme, une alter-
native d'exportation aux hydrocarbures. «Le secteur
agricole dispose de grandes potentialités inexploi-
tées, surtout dans le nord du pays, nonobstant la
possibilité d'exploiter 200 000 ha de terres agricoles
au Sud», a-t-il relevé. L'intervenant a salué les
efforts engagés par le gouvernement en matière
d'hydraulique, notamment le dessalement de l'eau
de mer destiné à l'alimentation et le transfert des
eaux superficielles et phréatiques à l'irrigation agri-
cole. Pour sa part, le professeur en informatique à
l'université d'Oran, Senouci Mohamed, a animé, lors
de cette rencontre, une communication sur l'Internet
et les réseaux sociaux et leurs rôles dans le déve-
loppement, alors que l'enseignante de l'Université
Alger 2, Hantaz Malika, a abordé le rôle de
l'Education nationale dans le soutien au développe-
ment. R. E.

Pour  renforcer  la  coopération  énergétique  

Yousfi en visite de travail
en Turquie 

Le ministre de l'Energie, Youcef Yousfi, effectuera
dimanche une visite de travail en Turquie pour exa-
miner avec son homologue turc, Taner Yildiz, l'état
de la coopération énergétique entre les deux pays,
indique hier un communiqué du ministère. La visite
de travail qui intervient à l'invitation de M. Yildiz
ministre de l'Energie et des ressources naturelles,
sera axée sur l'examen de l'état des relations de
coopération entre l'Algérie et la Turquie dans le
domaine de l'énergie et les perspectives de leur ren-
forcement, ajoute le ministère. Lors de la récente
visite du président turc à Alger, les deux respon-
sables avaient signé une convention portant prolon-
gation du contrat de livraison de Gaz naturel liquéfié
(GNL) algérien à la Turquie pour 10 années supplé-
mentaires avec augmentation de 50 % du volume,
rappelle-t-on. M. Yousfi avait précisé à la presse que
cette convention intervenait pour prolonger le
contrat signé il y a 20 ans entre les deux pays, ajou-
tant que «les deux parties ont convenu de prolonger
ce contrat de 10 années supplémentaires avec aug-
mentation de 50% du volume». M. Yousfi et Yildiz
avaient évoqué alors la possibilité d'élargir la coopé-
ration bilatérale énergétique aux domaines de la
prospection, des engrais, de la pétrochimie et des
énergies renouvelables. R. E.

Gaz  de  schiste  algérien

L'exploitation commerciale à partir de 2022 
L 'exploitation commerciale

du gaz de schiste algérien
est prévue pour l'année

2022 avec une production avoisi-
nant les 20 milliards de m3, a affir-
mé, hier à Alger, le P-DG du groupe
Sonatrach, Saïd Sahnoun. «Nous
comptons entamer la phase-pilote
de l'exploitation des ressources non
conventionnelles en 2019 avec la
perspective de mettre ce potentiel
en production à partir de 2022», a
déclaré M. Sahnoun lors de son
intervention à la 9ème édition du
Sommet nord-africain du pétrole et
du gaz qui se tient du 7 au 9
décembre à Alger.  Sonatrach pré-
voit également le renforcement de
ses capacités de production de gaz
de schiste grâce à l'intensification
des investissements dans ce

domaine pour atteindre les 30 mil-
liards de m3 à l'horizon 2025-2027,
a encore avancé le même respon-
sable dans son exposé intitulé
«Les perspectives de développe-
ment de la Sonatrach à moyen
terme». Selon M. Sahnoun, des
efforts soutenus ont été consacrés
ces dernières années pour évaluer
le potentiel en hydrocarbures non
conventionnels, à travers particu-
lièrement la coopération avec des
compagnies internationales spé-
cialisées dans ce domaine.  Les
ressources techniquement récupé-
rables en matières de gaz de schis-
te sont estimées à près de 700 Tcf
(1Tcf=1 trillion de pieds cubes), a-t-
il noté. Le P-DG de Sonatrach a
également évoqué le débat suscité
sur la question de l'impact de l'ex-

ploitation des ressources non
conventionnelles sur l'environne-
ment. Il a souligné, en outre, que
les efforts de l'Algérie pour déve-
lopper son potentiel des hydrocar-
bures non conventionnels visent la
sécurisation de l'approvisionne-
ment du marché national et la
satisfaction de ses engagements
en tant que fournisseur «fiable» du
marché européen. A rappeler que
lors de sa réunion de mai dernier
sous la présidence de chef de
l'Etat, Abdelaziz Bouteflika, le
conseil des ministres avait approu-
vé une communication du ministre
de l'Energie par laquelle ce dernier
avait sollicité l'accord pour l'exploi-
tation des formations argileuses et
schisteuses. Ce dossier a été pré-
senté conformément à la nouvelle

loi sur les hydrocarbures de 2013
qui conditionne l'exploration et l'ex-
ploitation des schisteux à l'appro-
bation du Conseil des ministres,
lequel  a ainsi donné son aval pour
le lancement des procédures
requises en direction des parte-
naires étrangers. Les premières
indications disponibles laissent
entrevoir des capacités nationales
«appréciables» en gaz et huile de
schiste ainsi que des perspectives
«prometteuses» en termes de
quantités récupérables, avait préci-
sé le conseil des ministres. Pour
confirmer le potentiel commercial
de ces ressources, l'Algérie a
besoin de mener un programme de
forage de 11 puits, étalés sur une
période allant de 7 à 13 ans.
L'Algérie est classée au 3ème rang

mondial, juste après la Chine et
l'Argentine, en termes de réserves
de gaz de schistes récupérables,
selon un rapport mondial du dépar-
tement américain de l'Energie
(DoE) sur les réserves des hydro-
carbures non conventionnels. 

Le DoE a évalué ces réserves à
19 800 milliards de m3, situées
essentiellement dans les bassins
de Mouydir, Ahnet, Berkine-
Ghadames, Timimoun, Reggane et
Tindouf. Le président Bouteflika
avait instruit le gouvernement à
veiller à ce que la prospection et,
plus tard, l'exploitation des hydro-
carbures schisteux soient menées
en permanence avec le souci de
préserver les ressources hydriques
et de protéger l'environnement. 

R. E. 
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Par Mohamed KHIATI, Agronome 

U
ne conférence nationale à caractè-
re de promotion socio-économique
vient d'être organisée, les 24 et 25
novembre 2014, en vue d'établir

les jalons d'une option pour soutenir cette
frange, combien prometteuse pour le pays. La
conférence est une initiative louable de toute
concision. Elle a en fait, été une tribune, un
espace d'expression et d'échanges de points
de vues et de réflexion en faveur de la prise
en charge de cette catégorie  qui, de surcroit,
constitue l'avenir du pays.  L'un des ateliers
de la conférence a traté  : «La jeunesse et la
valorisation des territoires ruraux : approche
en termes d'agropôles». C'est pour dire que
les jeunes peuvent jouer un rôle moteur dans
la promotion de l'agriculture et son soubasse-
ment, le monde rural. Alors, arretons-nous ici,
un laps de temps pour aborder le sujet sous
forme de réflexion consacrée aux jeunes
ruraux.  

Promotion des jeunes : une
problématique

Dans le monde, une bibliothèque énorme
s'est constituée autour du développement des
zones rurales et des populations qui y vivent.
Dans ces zones, dit-on souvent, que la lutte
quotidienne des pauvres pour leur survie, par-
ticulièrement dans les régions les plus défa-
vorisées et peu industrialisées, peut être une
menace insidieuse, ici où la pauvreté épuise,
non seulement les hommes, mais également
les ressources naturelles.

Très fertiles en volonté, mais démunies
souvent de moyens, les populations rurales
se trouvent pour la plupart du temps, acca-
blées à des conditions de pauvreté épouvan-
tables, des populations parmi lesquelles, les
jeunes en paient un lourd tribut. Imbriquée
dans «un circuit de misère», cette jeunesse
dont les espoirs buttent aux marasmes, ne
peut ni se développer ni créer des richesses.

Circonscrits dans de tels problèmes, les
jeunes ruraux se mettent à chercher d'autres
issues. Parmi eux, ceux qui ne succombent
pas à l'apathie et au désespoir, se mettent à
conquérir les villes, mais en réalité, ces
jeunes ne font que courir de la pauvreté à la
misère, car la vie dans les villes engendre de
nouveaux frais et de nouvelles charges qu'ils
ne peuvent y satisfaire. Les jeunes s'aperçoi-

vent alors que la grande part de leurs revenus
- lorsqu'ils obtiennent un poste de travail aussi
dérisoire soit-il - est absorbée par les frais de
l'alimentation, du logement, du transport et
autres qu'ils ne peuvent y couvrir. Ces émi-
grants ruraux pris entre l'aspiration de vivre
dans la ville et le retour au village seront livrés
enfin au désespoir, il en découle - dans la ville
- des dérapages et des maux sociaux.
Héritiers des effets néfastes de l'accroisse-
ment démographique et d'une activité agrico-
le qui constitue la base économique et socia-
le des zones rurales, de moins en moins ren-
table, et particulièrement vulnérables au
manque de services médicaux et sociaux
adéquats, de plus privés, pour la plupart,
d'une éducation qui favorise l'épanouisse-
ment de leur intelligence, les jeunes ruraux
sont en danger. Exposés à de tels pro-
blèmes, quelles perspectives pourront donc,
s'ouvrir devant eux ? Et quelles sont les pos-
sibilités d'emploi et leur chance d'accéder à
une vie décente en zones rurales ? 

«Souvent dit-on qu'il faut faire quelque
chose pour les jeunes parce qu'ils constituent
les hommes et les femmes de demain, les
responsables et les décideurs de demain.
Cela n'est pas tellement faux, mais je crois
pouvoir dire autrement, il faut s'occuper des
jeunes parce qu'ils sont le dynamisme d'au-
jourd'hui, l'enthousiasme et la créativité d'au-
jourd'hui, et tout ce qui en découle, c'est le
fruit d'aujourd'hui et le bienfait de demain».

Le concept de la jeunesse
Disons tout d'abord, qu'il n'existe pas une

unanimité sur le concept de la jeunesse.
Cette étape est comprise entre l'enfance et
l'âge adulte. Le terme «jeunesse» ne désigne
pas seulement un stade chronologique de la
vie, mais chaque société à ses propres indi-
cateurs, ses repères et ses propres critères. 

Pour certaines sociétés, des garçons et
des filles de 10 ans et peut-être moins ne
sont plus considérés comme des enfants.
Pour d'autres, le stade d'enfance dure plus
longtemps. Dans cet ordre d'idées, et en
fonction des sociétés, la période entre l'en-
fance et l'âge adulte peut être très brève,
comme elle peut être très lente, et s'étalant
sur plusieurs années. Dans certaines cul-
tures, les droits, les devoirs et les responsa-
bilités des jeunes sont clairement établis,
alors que pour d'autres, ils sont souvent
vagues ou pratiquement inexistants.

En dépit de cette énorme diversité, il exis-
te des caractéristiques communes à la jeu-
nesse. Il s'agit «d'une période de transition,
de développement de l'indépendance sur les
plans physique et moral, de préparation sco-
laire ou non, aux exigences, aux devoirs et
aux responsabilités de membres à part entiè-
re de la communauté. C'est un moment d'in-
certitude et de découvertes. C'est un moment
où les dons, les compétences et les intérêts,
la valeur en tant qu'individu et membre d'un
groupe, et les aspirations sont mises à
l'épreuve. C'est une période où l'avenir- pas-
sionnant ou lugubre-apparaît dans toute sa
dimension» (FAO-JMA, 1988). Aussi, et à
des fins statistiques, les Nations unies utili-
sent le terme «jeunes» pour désigner des
catégories d'âges de 15 à 24 ans. On estime
aujourd'hui qu'il existe au moins un  milliard
de jeunes répondant à ce critère d'âge dans
le monde; les 3/4 d'entre eux vivent dans les
pays en développement et près de 500 mil-
lions parmi cette population dans les zones
rurales.

En Algérie, plus de 70 % de la population
est constituée de jeunes dit-on (ici faute d'in-
formation  et de critères de définition de la
notion de jeunes, on ne peut que s'abstenir
d'avancer des données chiffrées, néanmoins
les données préliminaires du Recensement
général de l'agriculture (RGA) effectué par le
ministère de l'Agriculture en 2001 font état
que 4,8 % des exploitants agricoles ont
moins de 30 ans, soit une population  équiva-
lent à 113 182 parmi une population d'exploi-
tants recensée égale à 2 357 963 . 

Les problèmes des jeunes
Chaque catégorie de jeunes à ses aspira-

tions et ses préoccupations. En somme, les
jeunes ne sont pas à l'abri des problèmes, ils
souffrent comme les autre enfants et adultes
de la sous-alimentation, de la dégradation de
l'environnement, du manque de logements
adéquats, de services médicaux et sociaux.
En outre, ils sont souvent acculés à des pro-
blèmes particuliers, le plus important est
peut-être l'impossibilité d'acquérir un ensei-
gnement satisfaisant, de telle sorte que, non
seulement les écoles sont rares et manquent
de personnels et d'équipements, mais sou-
vent les programmes dispensés ne sont pas
adaptés aux intérêts et aux besoins des
élèves du milieu rural.

Aussi, lorsque la scolarisation est pos-

sible, ce sont les parents qui, parfois, ne veu-
lent pas ou ne peuvent pas pour des raisons
économiques ou autres, envoyer leurs aînés
à l'école, particulièrement les filles. Il en
découle souvent et c'est clair, un analphabé-
tisme crucial, ce qui constitue pour eux un
handicap pour toute la vie, un phénomène qui
s'aggrave et qui devient une tare à supporter
par le pays concerné. 

Ainsi, un grand nombre de jeunes restent
donc mal préparés du point de vue intellec-
tuel et professionnel à participer à la vie éco-
nomique, sociale, culturelle et politique de la
communauté et ils ne peuvent, de ce fait,
avoir le bagage nécessaire pour contribuer
d'une façon efficace au processus de déve-
loppement local ou national.

Dans bien des pays, la jeunesse rurale
pose aux pouvoirs publics un certain nombre
de problèmes qu'ils doivent d'abord com-
prendre et percevoir en quoi peuvent-ils com-
promettre les chances de progrès de cette
jeunesse. L'expérience acquise en la matière
dans diverses parties du monde a permis de
constater qu'il se pose presque partout les
mêmes problèmes inhérents, notamment :

à la motivation : réalisant que les zones
rurales omises dans les programmes de
développement, les jeunes perdent confiance
et s'inquiètent de leur avenir. Dès lors, ils
épousent l'idée de partir ailleurs, notamment
dans les villes, là aussi, avons-nous soutenu,
ils n'ont pas d'avenir, au contraire ils aggra-
vent les problèmes sociaux et infrastructurels
des grands centres urbains.

à la formation : bien que de nombreux
jeunes aient fréquenté les écoles, ils se
voient souvent démunis du savoir-faire
valable pour gagner leur vie dans les zones
rurales, de la sorte, la jeunesse reste mal
préparée et peu équipée pour répondre aux
exigences du développement rural.

à la participation : cet aspect est peut-
être le plus important. Les jeunes se sentent
souvent isolés et ne parviennent pas à s'insé-
rer dans le contexte local de développement
rural. Ils ne sont pratiquement pas représen-
tés et n'ont aucun moyen de se faire
entendre. Livrés à eux-mêmes et à défaut
d'une orientation valable, les jeunes perdent
tout espoir, ils aggravent de la sorte les
conditions de vie dans les zones rurales.

aux opportunités et possibilités : que
l'on soit objectif et réaliste, il existe peu de
programmes qui visent la promotion des
jeunes ruraux ou des projets tendant à les
associer aux activités de développement
rural.

L'espace rural constitue une plate-forme
de développement auquel la jeunesse rurale
pourrait apporter toute sa contribution, les
implications seront d'autant avantageuses,
pourvu que l'on soutienne ses efforts et ses
initiatives personnelles et collectivités. 

Les besoins et attentes des
jeunes

Dans la pratique de tous les jours, chaque
problème a nécessairement une solution,
mais chaque solution engendre en elle-
même un problème. Pour les jeunes ruraux, il
s'agit surtout d'expliquer comment intensifier
leur participation à la production vivrière, à la
promotion de l'agriculture familiale et au déve-
loppement ? Comment les aider à donner un
sens à la vie et à se préparer à jouer dans le
pays un rôle constructif ?

Voilà une problématique aussi épineuse à
résoudre, mais la réponse pourrait être axée
autour du concept de reconnaissance, de
l'éducation qu'on leur dispense et des possibi-
lités de leur promotion.

Les efforts visant à améliorer la vie et la
productivité des jeunes ruraux passent
nécessairement par la reconnaissance des
gouvernements et des pouvoirs publics de
certaines réalités : Tout d'abord, les jeunes
constituent une ressource inestimable et ont
un rôle primordial à jouer dans le processus
de développement national, ils doivent cepen-
dant surmonter de nombreux obstacles. Ils
ont besoin, à cet effet, d'encouragements et
de soutien. M. K.

Agriculture  et  développement  rural

Quelques murmures sur la promotion de la jeunesse rurale
«Souvent dit-on, qu'il faut faire quelque chose pour les jeunes parce qu'ils constituent les hommes et les femmes de
demain, les responsables et les décideurs de demain. Cela n'est pas tellement faux, mais je crois pouvoir dire autre-
ment, il faut s'occuper des jeunes parce qu'ils sont le dynamisme d'aujourd'hui, l'enthousiasme et la créativité d'au-
jourd'hui, et tout ce qui en découle, c'est le fruit d'aujourd'hui et le bienfait de demain.»

1er partie
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«L'
A l g é r i e
compte ces
d e r n i è r e s
années une

moyenne annuelle estimée à
près de 40.000 cas d'AVC,
mais ce chiffre reste approxi-
matif nécessitant des études
globales et approfondies afin
d'avoir des statistiques plus
précises", a souligné Mme
Selma Kesraoui à l'ouverture
des travaux des 14èmes jour-
nées médicochirurgicales sur
le thème "Accidents vascu-
laires cérébraux : approche
multi disciplinaire", initiées par
l'hôpital militaire régional uni-
versitaire d'Oran Docteur Amir
Mohamed Benaissa. Selon la

spécialiste, il faut consacrer
"plus d'études et de recherches
sur la réalité de ce type de
maladie", dans le but de mieux
élaborer les stratégies de lutte
contre l'incidence de cette
pathologie et mieux orienter les
actions de  prévention et de
sensibilisation de la population
sur les bienfaits du diagnostic
précoce.

"Même si le taux d'inciden-
ce des AVC en Algérie est au-
dessous de la moyenne mon-
diale qui est de l'ordre de 150
cas sur 100.000 habitants, la
pathologie connaît ces der-
nières années dans notre pays
une hausse considérable et est
devenue un problème de santé

publique", a-t-elle ajouté. Les
pratiques médicochirurgicales
sont en amélioration constante
en Algérie, notamment par la
maîtrise des techniques de
débouchement vasculaire
(ischémique) évitant un état de
handicap", a-t-elle souligné. 

Ces pratiques sont suscep-
tibles de diminuer les risques,
si le sujet est admis dans un
hôpital dans un délai maximal
de 4 heures et demi depuis
l'accident vasculaire cérébral,
a-t-elle soutenu, indiquant que
le taux de mortalité dans ce
type d'AVC (ischémique) est
estimé à 14 % et de près de 30
% pour les AVC dus à l'hémor-
ragie. Cette rencontre de deux

jours, regroupent des spécia-
listes nationaux et étrangers,
constitue une occasion pour
débattre des principales
causes de cette maladie dont
l'hypertension artérielle, le dia-
bète, l'obésité et le tabagisme. 

Les participants à la ren-
contre ont insisté sur l'impor-
tance d'améliorer les actions
de  prévention en direction de
la population, soulignant la gra-
vité de la situation chez les por-
teurs de facteurs de risques,
tels que les hypertendus qui ne
suivent par de traitement (esti-
més à 33% des personnes
atteintes d'hypertension en
Algérie).

Hanaa D.

Deuxième  cause  de  mortalité  en  Algérie  

Environ 40.000 nouveaux
cas d'AVC par an 

L'Algérie enregistre, ces dernières années, une moyenne annuelle d'environ
40.000 nouveaux cas d'accidents vasculaires cérébraux (AVC), deuxième cause de
mortalité dans le pays, a estimé, samedi à Oran, une spécialiste de cette patholo-
gie qui se base sur des stastiques d'associations activant dans ce domaine. 

Médecine  générale  

Nécessaire élaboration d'un plan
de formation continue
L' élaboration d'un plan de forma-

tion continue en médecine géné-
rale permettant aux praticiens

d'être à jour des nouvelles données a été
recommandée par les participants aux tra-
vaux du 3ème congrès national sur "Le
perfectionnement professionnel continu
en médecine générale" qui se poursuivent
samedi à l'université d'Adrar. Le médecin
en santé publique (Alger), Dr. Abdelghani
Benhamla, a mis l'accent, dans son inter-
vention, sur la nécessaire élaboration d'un
plan d'action de formation continue en
médecine générale devant permettre aux
praticiens d'être au diapason de l'évolu-
tion et mutations que connaît le secteur de
la santé en matière de prise en charge
psychosociale des patients, dont les can-
céreux notamment. Le Dr. Amine
Mekhatria de Mostaganem a, de son côté,
passé en revue les résultats obtenus d'un

sondage électronique mené sur "la méde-
cine générale en Algérie", via le réseau
d'Internet qui avait concerné plus de 700
professionnels du secteur de la santé
(médecins généralistes, spécialistes et
agents paramédicaux).

Cette initiative a permis de recueillir les
avis et les suggestions des personnes
interrogées sur la médecine générale et
les carences relevées en prestations
concernant la médecine générale en
Algérie. Initiée par l'association algérienne
de médecine générale (AAMG), cette ren-
contre scientifique s'inscrit au titre des
efforts de contribution au perfectionne-
ment de la mission des personnels du
secteur de la santé, la réalisation d'un trai-
tement qualitatif que l'Etat s'emploie à
atteindre dans la santé publique, a indiqué
le président de l'association Dr. Redouane
Hadjidj. Le congrès, tenu pour la première

fois dans la région du Sud depuis la fon-
dation, en 2011, de l'association, prévoit
une série de thèmes liés notamment à la
médecine générale, les maladies à
prendre en charge, dont le diabète, l'hy-
pertension artérielle (HTA) et le cancer,
qui constituent un défi à relever par le pra-
ticien généraliste en matière de prise en
charge des cancéreux, a indiqué de son
côté M. Yazid Hamdikane, vice-président
de l'association. Cette rencontre se pour-
suit, au niveau de six ateliers, par l'anima-
tion d'une série de communications et
exposés, par des chercheurs et experts
en médecine générale chargés d'affermir
la base de connaissances du praticien
généraliste pour l'aider à promouvoir et per-
fectionner sa mission en vue d'une meilleu-
re prise en charge des malades et, par rico-
chet, de la santé publique.

R. N. 

Sensibilisation  au  dépistage
précoce  du  cancer  du  sein  

Le grand rôle
de la société civile 

La contribution de la société civile à la sen-
sibilisation au dépistage précoce du cancer
du sein a été vivement recommandée par
les participants à une journée d'étude sur
cette maladie, organisée samedi à Theniet
El Had (Tissemsilt). Les associations et les
comités de quartiers ont un rôle important
à jouer dans la lutte contre le cancer du
sein par la sensibilisation, en coordination
avec les instances sanitaires et sociales, à
la nécessité et l'importance du dépistage
précoce, a affirmé le responsable de la cel-
lule de wilaya d'accompagnement et
d'orientation des cancéreux, Mohamed
Halim Kara. La praticienne généraliste à
l'Etablissement public hospitalier (EPH) de
Theniet El Had, Baroud Hamida, a appelé
les associations sportives et de jeunes à
prendre des initiatives dans ce sens, pour
constituer "un front national de lutte contre
la maladie". La psychologue Reggad
Aounia de Tissemsilt a focalisé sur le sou-
tien psychologique à apporter à la femme
atteinte du cancer du sein, notamment par
les proches, pour la conforter, faisant
remarquer qu'"en l'absence de soutien et
de consolation, la malade peut faire une
dépression et refuser le traitement". Cette
rencontre a constitué une occasion pour le
représentant de la Caisse nationale d'assu-
rance sociale (CNAS) pour entretenir l'as-
sistance sur le rôle de cette instance en
matière de couverture sanitaire et sociale.
La journée d'étude a été initiée par le
bureau de wilaya de Tissemsilt de
l'Association algérienne de promotion de la
citoyenneté et des droits de l'homme, en
collaboration avec la direction de la santé
et de la population, dans la perspective de
consacrer davantage la culture de préven-
tion.

R. S.

Projeté  à  Constantine  

Réalisation d'un centre
militaire anti cancer 

Un centre militaire régional pour la prise
en charge des éléments et ayants droits
de l'Armée nationale populaire atteints du
cancer sera bientôt réalisé à Constantine,
a indiqué samedi le général Mabrouk
Cheddadi, directeur général de l'hôpital
militaire régional universitaire de
Constantine (HMRUC), Commandant
Abdelali Benbaâtouche. S'exprimant en
marge des travaux de la 1ère journée
d'Oncologie du HMRUC, le général
Cheddadi a notamment souligné l'impor-
tance de cette future structure décidée
par le haut commandement du ministère
de la défense nationale. L'officier supé-
rieur de l'ANP a affirmé dans un entretien
à l'APS que ce future centre à vocation
régionale sera érigé dans l'enceinte
même de l'hôpital militaire régional uni-
versitaire de Constantine et aura une
capacité de 130 lits dont une trentaine
sera réservée à l'hôpital du jour, égale-
ment prévu dans ce projet. Les études
sont  en cours et la réception est attendue
pour la fin de l'année 2017, a indiqué le
général Cheddadi, précisant que cette
nouvelle structure sera dotée de toutes
les compétences et équipements techno-
logiques nécessaires à son fonctionne-
ment. Une fois opérationnel, le centre
régional anti cancer de l'hôpital militaire
régional universitaire de Constantine
(HMRUC) contribuera à alléger la pres-
sion sur  l'hôpital militaire d'Ain Naâdja
dans la prise en charge des malades du
cancer en matière de thérapie, de dia-
gnostic, de radiologie, de chirurgie, de
chimiothérapie et de radiothérapie, a-t-il
indiqué. Le général Mabrouk Cheddadi a
ouvert, au nom du général major com-
mandant de la 5ème région militaire
(5ème RM), les travaux de la 1ère  journée
oncologique du HMRUC, consacrée aux
cancers uro-génitaux chez l'homme. Les
cancers du rein, de la prostate et de la
vessie ont constitué les principaux axes
du  débat sur les communications des
professeurs, maîtres assistants et spécia-
listes en oncologie venus de différentes
régions du pays pour participer à cette
rencontre. R. N.
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HISTOIRE

«I
l appartient d'écrire et
de répertorier l'histoi-
re et les actions mili-
tantes de la popula-

tion du Tassili N'Ajjer pour faire
connaître la réalité du colonialisme
français et mette à nu ses ignobles
pratiques dans cette région du
pays», a indiqué le ministre lors de
sa visite au site du Fort Polignac,
ancien camps de détention et de
torture érigé par le colonialisme
français durant la révolution de
libération nationale. M. Zitouni a
indiqué que le ministère des
Moudjahidine a mobilisé tous les
moyens, humains et matériels,
pour répertorier les évènements et
l'histoire de chaque région du pays,
à travers l'organisation de col-
loques et rencontres nationaux et
internationaux visant à révéler les

atrocités qu’a commises le colonia-
lisme français contre le peuple
algérien. «De grands moyens
audio-visuels ont été mis en place
par le secteur des Moudjahidine, en
coordination avec les ministères de
la Communication et de l'enseigne-
ment supérieur et de la recherche
scientifique, dans le cadre de l'écri-
ture et de l'archivage des évène-
ments historiques», a-t-il soutenu.
Par ailleurs le ministre des
Moudjahidine a appelé à renforcer
l'esprit patriotique en milieu des
jeunes et des générations mon-
tantes, à travers des visites aux dif-
férents lieux et sites historiques,
ainsi que l'organisation d'activités
et manifestations commémoratives
des évènements historiques et
fêtes nationales. érigé en deux par-
ties nord et sud, en 1908 et 1923,

le Fort Polignac servait de camp de
détention et de torture par le colo-
nialisme français, des moudjahidi-
ne de la révolution durant la guerre
de Libération nationale. Le
ministre, qui s'est rendu au siège
de la direction des moudjahidine de
la wilaya d'Illizi, a écouté des expli-
cations données sur les activités
de cette structure et a exhorté les
responsables concernés à accor-
der davantage d'importance à la
catégorie des moudjahidine,
notamment ceux handicapés et
invalides. M. Zitouni s'est égale-
ment recueilli au cimetière des
martyrs, situé à la sortie de la ville
d'Illizi, avant d'inspecter le Musée
du moudjahid où il a insisté sur
l'ouverture de cette structure aux
étudiants et élèves. Il a, dans le
même cadre, invité les respon-

sables concernés à mettre en
place, en coordination avec l'uni-
versité et la direction de l'éduca-
tion, d'un conseil scientifique au
sein de ce musée, en vue d'aider
les jeunes à l'organisation de ren-
contres avec les moudjahidine et
de visites aux sites et monuments
historiques. M. Zitouni a annoncé
que le ministère des Moudjahidine
a l'intention d'inscrire un projet de
réalisation d'une annexe du Musée
du moudjahid à Illizi, et a procédé à
la baptisation de l'esplanade du
centre ville d'Illizi qui portera désor-
mais l'appellation de place du 11-
Décembre 1960. La tournée du
ministre des Moudjahidine, dans la
wilaya d'Illizi, s’est poursuivis hier
dimanche, par la visite d'autres
structures.

R. H. 

Pour  mettre  à  nu  le  colonialisme  français  

Ecrire l'histoire et les luttes
de la région du Tassili N'Ajjer 

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a appelé, samedi à Illizi, à écrire l'histoire et
les luttes de la région du Tassili N'Ajjer afin de mettre à nu le colonialisme français et ses
ignobles pratiques qu'il a commises dans cette région. 

L' épopée Wafia, produite dans le cadre
de la célébration du 60e anniversaire
du déclenchement de la glorieuse

révolution du 1er-Novembre 1954, est à l'affiche
dans plusieurs salles de spectacles de la région
ouest du pays, a-t-on appris, jeudi, auprès de la
direction du Théâtre régional d'Oran Abdelkader
Alloula (TRO). Des représentations de cette
œuvre seront données durant le mois en cours
à travers différentes villes de l'Ouest, dont
Relizane (10 décembre), Tlemcen (11) et Beni
Saf (12), a-t-on précisé de même source. Wafia
figure, pour rappel, parmi les œuvres majeures
produites et proposées par le TRO dans le cadre
des activités culturelles célébrant le déclenche-
ment de la guerre de Libération nationale. Ecrite

par Kaddour Benkhamassa, adaptée par
Bouziane Benachour et mise en scène par
Abdelkader Belkaïd, la pièce est interprétée par
une dizaine de jeunes artistes aux côtés de leurs
aînés, à l'instar du comédien fétiche du TRO,
Mohamed Himour. Wafia met en scène un per-
sonnage éponyme interprété par Zaouche
Bahria qui campe le rôle de la fille d'un couple
prêt à mourir sous la torture infligée par les
forces coloniales plutôt que de dénoncer leurs
compatriotes moudjahidine. L'histoire porte sur
«l'itinéraire d'une jeune femme qui a compris
que la résistance d'une nation s'écrit d'abord
grâce au sacrifice suprême de ses enfants.
Wafia est la fille du peuple et est l'expression
ultime de l'attachement de ce peuple à son inté-

grité, à son identité et à ses valeurs», selon le
résumé de la pièce. Une autre création récente
du TRO, intitulée Nouar Essebar, sera quant à
elle jouée le 17 décembre au TRO, a-t-on fait
savoir, avant de souligner la participation réus-
sie à la dernière édition du Festival national du
théâtre professionnel (FNTP) d'Alger (sep-
tembre) avec l'obtention du Prix du meilleur
espoir, décerné par le jury à la comédienne
Amina Belhocine. Ecrite par Mohamed El-
Soussi, mise en scène par Fadéla Hachemaoui
et Moulay Meliani, Nouar Essebar a pour trame
de fond une variété de thèmes chers au registre
dramatique comme la cupidité, l'avidité du et
pour le pouvoir, la corruption et l'infidélité. 

R. H.

A  l'affiche  dans  plusieurs  villes  

L'épopée Wafia en tournée 

Commémorée
à  Béchar  

Anniversaire
de la bataille
de djebel
Aglal 

Le 86e anniversaire de la
bataille de djebel Aglal
au sud de Béchar a été
célébré, samedi, dans
cette région, dont les
populations ont livré
bataille un certain 8
décembre 1928 à une
colonne de l'armée colo-
niale française. C'est le
28 décembre 1928 et
suite aux différentes
formes d'humiliation
qu'ils ont subies, que les
tribus de la région de
djebel Aglal ont livré
bataille à une colonne
motorisée de l'armée
coloniale française tuant
le général Prosper
Charles Amédée Claver,
commandant du territoi-
re militaire de Aïn Sefra
occupée et qui compre-
nait une grande partie du
territoire du sud du pays.
Une dizaine de soldats
de cette colonne ont été
également tués ou bles-
sés au cours de cette
bataille qui dura toute
une journée, «ce qui
signifiait au colonisateur
que l'occupation de cette
partie du territoire natio-
nale était inacceptable»,
ont souligné des cher-
cheurs en cette occasion
en précisant que cette
bataille a constitué la
poursuite de la lutte poli-
tique et militaire des
habitants du sud-ouest
du pays contre la présen-
ce coloniale. La commé-
moration de cet anniver-
saire, qui s'est déroulée
sur les lieux même de la
bataille, en présence de
plus de 2.500 personnes
représentant les popula-
tions des wilayas du sud-
ouest du pays (Béchar,
Adrar et Tindouf), a été
aussi caractérisée par
l'organisation d'une
grande exposition de
documents photogra-
phiques mettant en
valeur les différentes
phases de l'histoire de la
résistance populaire du
milieu du XIXe siècle jus-
qu'au déclenchement de
la révolution du 1er-
Novembre 1954, dans
cette région du pays.
L'organisation de la com-
mémoration de la bataille
de djebel Adlal par les
citoyens eux mêmes de
cette commune, «montre
une fois de plus l'attache-
ment des citoyens de
cette région à leur histoi-
re», a souligné le wali de
Béchar en donnant le
coup d'envoi des activi-
tés de cet anniversaire.
Des exhibitions de fanta-
sia, illustrant les cava-
liers qui ont combattu
aux côtés de l'émir
Abdelkader et cheikh
Bouamama, ainsi que
des danses avec
baroud, ont marqué
cette manifestation com-
mémorée pour la pre-
mière fois, dans le cadre
de la célébration du
60ème anniversaire du
déclenchement de la
révolution du 1er-

Novembre 1954.
Reda A. 
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RÉGIONS

C
ette infrastructure consti-
tué «un acquis de quali-
té pour le réseau routier,
appelé à accompagner

les investissements stratégiques

générateurs de richesses», a
déclaré le ministre à cette occa-
sion. Ce pont géant «s'inscrit dans
le cadre d'une vision plus globale
du réaménagement de l'entrée

sud de la ville, en tenant compte
de la perspective de raccorde-
ment du port de Annaba à l'auto-
route Est-ouest», a souligné M.
Kadi lors de l'inauguration de cet

ouvrage, dans le cadre d'une visi-
te de travail dans les wilayas de
Annaba et Guelma. Ce pont de
1,4 km, construit pour un montant
de 12 milliards de dinars, vise à
améliorer la fluidité du trafic au
niveau de cette entrée de la ville
au moyen d'une route à trois cou-
loirs. Par ailleurs, M. Kadi a insis-
té, lors de la pose de la première
pierre d'une section aéroportuaire
de maintenance à l'aéroport inter-
national Rabah Bitat de Annaba,
sur le respect du délai de 8 mois
fixé pour la livraison de ce projet,
d'un coût de 18 millions de dinars,
destiné à assurer des travaux
d'entretien des pistes de l'aéro-
port. Le ministre s'est également
rendu au port de Annaba, où il
s'est enquis des travaux de dra-
gage devant permettre l'enlève-
ment de 1,2 million de m3 de
débris et de vase dans le cadre
d'une opération de réhabilitation
du port marchand qui dispose de
95 hectares de plan d'eau, appe-
lé à recevoir, dès février prochain,
des navires de gros tonnage
nécessitant un tirant d'eau impor-
tant. M. Kadi a suivi, sur place, un
exposé sur le projet d'extension
de ce port qui doit «suivre le
développement économique
attendu dans la région Est,
notamment en matière de sidérur-
gie et phosphates». Le ministre a
préconisé l'élaboration «d'études
approfondies» préalablement à
l'engagement de tels projets struc-
turants.

Reda A.

Annaba  

Réalisation d'un important ouvrage
d'art à l'entrée de la ville 

Le ministre des Travaux publics, Abdelkader Kadi, a présidé, samedi à Annaba, la cérémo-
nie d'ouverture à la circulation d'un ouvrage d'art d'envergure réalisé à l'entrée sud de la
ville, en remplacement du pont dit «Y». 

L a quatrième et dernière phase du nou-
veau plan de la circulation de la wilaya de
Bouira a été adoptée récemment par les

autorités locales, a-t-on appris samedi auprès
de la wilaya. «L'ultime phase de ce nouveau
plan de circulation a déjà été adoptée par les
responsables concernés lors d'une réunion
tenue il y a quelques jours au siège de la
wilaya», a précisé, à l'APS, Latrach Ladjal, char-
gé de la communication à la wilaya. Cette der-
nière étape du plan n'a porté que sur quelques
modifications examinées avant d'être entérinées
par le wali, Nacer Maskri, et le secrétaire géné-
ral, Ahmed Menguelati, ainsi que les respon-
sables des secteurs concernés et ce malgré cer-
taines carences qui le caractérisent. Ces

carences et omissions faites par le bureau en
charge de cette étude touchent, notamment, aux
places de parkings, aux aires de stationnement
et aux «décalages», d'après les observations
faites par les différentes parties. Le nouveau
plan de circulation de la ville de Bouira a été éla-
boré sur la base de plusieurs facteurs dont,
notamment, les mutations que connaît le chef
lieu de la wilaya, ainsi que les futurs change-
ments que pourrait connaître cette ville, selon
les précisions données par les autorités locales.
Ces dernières avaient pressé le bureau d'étude
concerné à accélérer son travail afin d'engager
les travaux sur cet important projet censé désen-
gorger et fluidifier la circulation automobile à
Bouira, et mettre un terme aux interminables

embouteillages que connaît cette ville. Le chef
de l'exécutif avait, en outre, exhorté il y a
quelques mois les responsables du secteur des
travaux publics à lancer l'opération de revête-
ment des axes routiers dégradés au niveau de la
ville, et à mettre en place des panneaux de
signalisation, notamment lumineux, ainsi que
des ralentisseurs pour organiser la circulation
des véhicules. D'importants projets sont dictés
par ce plan de circulation, dont notamment la
réalisation d'une trémie au niveau de la sortie
ouest de la ville de Bouira, dont les travaux sont
en cours, ainsi que la réalisation d'évitements
dans la partie est et ouest de la ville permettant
de fluidifier la circulation.

Bilal L. 

Bouira  

Adoption du nouveau plan de circulation 

L es travaux d'aménagement
d'une nouvelle zone indus-
trielle seront lancés prochai-

nement sur une assiette foncière
de plus de 300 hectares, au sud de
Ghardaïa, a-t-on appris auprès de
la direction locale de l'industrie.
Cette nouvelle zone industrielle,
localisée en proximité de l'intersec-
tion de la RN-1 reliant Ghardaïa à
El-Menéa et RN-49 reliant
Ghardaïa à Ouargla, sera réservée
exclusivement aux grandes unités
industrielles, a expliqué, à l'APS, le
directeur de l'industrie, Abdelkrim
Miloudi. Prévue pour accueillir les

grandes entreprises industrielles
du nord qui se déploient au sud du
pays, cette zone, qui disposera de
grands lots, va devenir la plus
importante plateforme industrielle
de Ghardaïa, a-t-il souligné. La
réalisation de cette nouvelle zone
industrielle, qui devra générer prés
de 2.000 emplois directs et autant
d'emplois indirects, est dictée par
une forte demande d'investisseurs
«crédibles» de la Confédération
des industriels et des producteurs
algériens (CIPA), touchant plu-
sieurs créneaux industriels. De par
sa situation géographique (centre

du pays) et ses énormes potentia-
lités, la région de Ghardaïa offre de
multiples opportunités à l'investis-
sement et possède un vivier de
ressources humaines qui la qualifie
pour jouer un rôle important dans
l'économie nationale, a estimé le
même responsable. Trois nou-
velles zones d'activités indus-
trielles, totalisant 36 hectares, sont
en cours de réalisations à Metlili
El-Jadida, Berriane et El-Menéa,
au profit de jeunes promoteurs,
signale-t-on. Actuellement, la
wilaya dispose de deux zones
industrielles de 230 hectares

(Guerrara et Bounoura) et de 8
zones d'activités totalisant 247
hectares. Toutes ces zones sont
en cours de réhabilitation à un ryth-
me soutenu visant la promotion de
l'environnement global de l'entre-
prise dans une région en plein
essor industriel. Le tissu industriel
de la wilaya de Ghardaïa se com-
pose de 4.270 entreprises, dont
3.900 micro-entreprises (moins de
trois personnes) 260 petites entre-
prises et 50 moyennes entreprises
occupant plus de 17.680 tra-
vailleurs, indique-t-on à la direction
de l'industrie. R. B. 

Ghardaïa  

Création d'une nouvelle zone industrielle 

Ville  de  Ksar  
El-BBoukhari  à  Médéa  

Une maison 
de l'artisanat
pour bientôt 

La ville de Ksar El-Boukhari
(65 km au sud de Médéa) sera
dotée, dans les tous pro-
chains mois, d'une maison de
l'artisanat et des métiers tradi-
tionnels qui aura pour voca-
tion la promotion et la sauve-
garde du savoir-faire tradition-
nel local menacé de dispari-
tion, a-t-on appris, samedi,
auprès de la chambre de l'arti-
sanat et des métiers. Cette
structure, qui entrera en acti-
vité au courant du 2è trimestre
de l'année 2015, servira,
d'après des responsables de
la chambre de l'artisanat et
des métiers, de vitrine aux
produits manuels tradition-
nels qui faisaient, autrefois, la
réputation de cette région,
dont les célèbres tapis de
laine, la kechabia, la poterie et
la sellerie, menacés, aujour-
d'hui, d'extinction faute d'une
réelle prise en charge, a-t-on
souligné. La future maison de
l'artisanat et des métiers tradi-
tionnels abritera une douzaine
d'ateliers couvrant divers
métiers. Elle viendra s'ajouter
aux deux structures déjà opé-
rationnelles, au niveau du
chef-lieu de wilaya, en l'occur-
rence les maisons de l'artisa-
nat et des métiers tradition-
nels de Damiette et Rokia
Mustapha où activent, depuis
plusieurs années, des artisans
spécialisés dans divers
métiers, a-t-on indiqué. Outre
sa vocation promotionnelle,
cette structure va contribuer,
a-t-on ajouté, à la sauvegarde
et à la préservation de certains
métiers traditionnels menacés
de disparition, à travers l'orga-
nisation, in situ, de cycles de
formation dans ces métiers au
profit de jeunes désireux
acquérir un savoir-faire.

R. R.

Sidi  Bel-AAbbès  

Extension
du centre
de stockage
du carburant 

Les travaux d'extension du
centre de stockage et de dis-
tribution du carburant relevant
de Naftal sont en cours au
niveau de la zone industrielle
de la wilaya de Sidi Bel-Abbès
avec un niveau de taux d'avan-
cement de 5%, a-t-on appris,
samedi, auprès de la directrice
de l'énergie et des mines.
«L'extension de ce centre
pour passer d'un stockage de
7.900 m3 de carburant actuelle-
ment à 180.000 m3, s'inscrit
dans le cadre d'un programme
spécial dont Sidi Bel-Abbès a
bénéficié, après Alger et
Constantine», a indiqué, à
l'APS, Mme Bensalma Farida.
Une enveloppe de plus de 15
millions de dinars a été consa-
crée pour la réalisation des
travaux qui ont été lancés il y
a trois moi, a t-elle ajouté. Ce
centre de stockage et de dis-
tribution de carburant aura, à
la faveur de cette extension,
une envergure régionale au
profit de wilayas limitrophes, a
expliqué la même respon-
sable. R. R. 
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L
e président Barack
Obama est rapide-
ment monté au
créneau pour affir-

mer avoir «autorisé cette
opération de sauvetage en
coopération avec le gouver-
nement yéménite» après
des «informations indiquant
que la vie de Luke était en
danger immédiat».

Au cours de cette opéra-
tion, Luke Somers, un pho-
tojournaliste de 33 ans kid-
nappé en septembre 2013 à
Sanaa, et Pierre Korkie, un
enseignant sud-africain
retenu depuis mai 2013,
«ont été assassinés par les
terroristes de l'Aqpa» (Al-
Qaîda dans la péninsule
arabique), selon le secrétai-
re d'Etat américain, Chuck
Hagel. Les circonstances
exactes de leur mort res-
taient incertaines hier. Les
autorités yéménites sou-
tiennent, comme
Washington, que les ravis-
seurs «ont tiré sur les deux
otages pour les liquider»

après avoir «refusé de se
rendre», selon la haute
commission de sécurité à
Sanaa. Dix combattants
présumés d'Al Qaîda ont
été tués et quatre membres
des forces antiterroristes
yéménites ont été blessés
lors de l'opération, a indiqué
le gouvernement de Sanaa.
Il n'y aurait pas eu de vic-
times civiles, selon des
sources sécuritaires. Le
sauvetage a échoué en rai-
son de «la faiblesse des
informations rassemblées
par les services de rensei-
gnement américains sur le
lieu de détention des
otages et les mouvements
de leurs ravisseurs», a esti-
mé Mustafa Alani, spéciali-
sé dans les affaires de
sécurité et du terrorisme.

«Les Américains ont la
capacité de mobiliser des
commandos, mais leurs
renseignements restent
faibles», a ajouté cet expert
du Gulf Research Centre,
basé à Genève.

Al Qaîda n'avait pas
encore donné hier sa ver-
sion des événements sur-
venus à Noussib, une
région reculée de Chabwa
dans le sud-est du pays.

La mission était «extrê-
mement dangereuse et
compliquée», a reconnu le
secrétaire américain à la
Défense, Chuck Hagel,
ajoutant que de telles «opé-
rations présentent toujours
un risque».

Elle a été lancée dans
l'urgence sur la base de
«très bonnes indications»
selon lesquelles Somers
allait être tué de façon
imminente, peut-être dès
samedi.Les forces spé-
ciales sont intervenues
moins de 24h avant l'expi-
ration de l'ultimatum
d'Aqpa, qui avait menacé
jeudi de tuer Luke Somers
si Washington ne répondait
pas à des exigences non
précisées. Une précédente
opération avait été menée,
il y a une dizaine de jours,

permettant de libérer huit
otages, mais pas Luke
Somers.

Les Américains ont affir-
mé ne pas avoir su que
Pierre Korkie était égale-
ment détenu dans les
mêmes lieux.

Sans chercher à polémi-
quer, l'association caritative
sud-africaine musulmane
Gift of the Givers, qui négo-
ciait depuis un an sa libéra-
tion, a fait savoir que l'en-
seignant s'apprêtait à
recouvrer la liberté, peut
être dès hier.

Selon cette ONG, les
ravisseurs réclamaient une
rançon de trois millions de
dollars, mais avaient
récemment envisagé de
réduire leurs prétentions.

«Comme ils refusent
l'échange d'otages avec
des prisonniers et le verse-
ment de rançons, les Etats-
Unis doivent trouver une
alternative aux solutions
militaires» pour libérer des
captifs, souligne l'expert
Alani.

M. Obama a d'ailleurs
rappelé que «les Etats-Unis
n'épargneront aucun effort
(...) pour ramener sains et
saufs les Américains, où
qu'ils se trouvent».

Au Yémen, un pays
pauvre à structure tribale
où la popuation est forte-
ment armée, les rapts sont
fréquents, mais les otages
sont généralement libérés
sains et saufs, souvent en
échange de rançon ou de
concessions des autorités.

C'est la première fois
que des otages d'Al Qaîda
sont tués au Yémen depuis
1998. 16 touristes occiden-
taux avaient alors été kid-
nappés par des islamistes
dont quatre avaient été tués
par les ravisseurs lors d'une
opération de sauvetage
yéménite, selon Sanaa.

AFP

Yémen

Les Etats-Unis défendent leur
opération de sauvetage ratée

Q uatre militants islamistes pré-
sumés ont été tués hier dans
une attaque de drone améri-

cain dans le nord-ouest du Pakistan, a-
t-on appris de sources militaires pakis-
tanaises.

Selon quatre responsables mili-
taires, qui s'appuient sur des sources
locales et des interceptions de com-
munications, un membre important
d'Al Qaîda du nom d'Omar Farooq,
opérant à la fois au Pakistan et en
Afghanistan, figure parmi les victimes.

Egalement appelé Ustad Farooq,
âgé d'une trentaine d'années, il diri-
geait la communication d'Al Qaîda
dans la région, a déclaré l'une de ces

sources. «Il est le premier Pakistanais
à occuper une position de si haut rang
au sein d'Al Qaîda. Il a joué un rôle
capital pour inciter Al Qaîda à se
concentrer sur l'Asie du Sud et aider Al
Qaîda à faire évoluer sa stratégie en
Asie du Sud, en particulier ses activi-
tés anti-indiennes. C'est sur son
conseil qu'Al Qaîda a officiellement
désigné l'armée pakistanaise comme
une armée apostate», a ajouté cet offi-
cier.Samedi déjà, l'armée pakistanaise
avait annoncé avoir abattu un haut res-
ponsable d'Al Qaîda, Adnan el
Choukridjouma, un Saoudien recher-
ché par la justice américaine pour un
projet d'attentat contre le métro de

New York. Le raid d’hier  a visé une
maison à Khar Tangi, un village de la
zone tribale du Nord-Waziristan, fron-
talière avec l'Afghanistan. Une source
militaire fait état de six morts dans l'at-
taque. Les frappes de drones au
Pakistan ont cessé pendant les six
premiers mois de l'année, période
durant laquelle le gouvernement
d'Islamabad tentait de négocier avec
les taliban. Elles ont repris en juin,
quelques jours après le lancement par
l'armée d'une grande offensive sur le
Nord-Waziristan, qui a coûté la vie à
un millier de rebelles islamistes
d'après les porte-parole militaires
pakistanais. Reuters

Pakistan

Quatre morts dans une frappe
de drone américain

Les Etats-Unis ont défendu le bien-fondé de l'opération lancée samedi
dernier au Yémen pour libérer l'otage américain, Luke Somers, même si
son échec a conduit à son décès et à celui d'un Sud-Africain qui s'apprêtait
à être relâché par Al Qaîda selon une ONG.

Ukraine

Deux soldats et cinq
civils tués dans l'Est

Deux soldats ukrainiens et cinq civils ont été tués
dans l'est séparatiste de l'Ukraine au terme d'une
nuit de samedi à dimanche derniers tendue, à deux
jours de l'entrée en vigueur d'une trêve et du début
de négociations de paix entre l'armée et les rebelles
prorusses.
Deux militaires ukrainiens ont été tués et huit
autres blessés en 24h , a annoncé le porte-parole
militaire, Andriï Lyssenko.
Trois civils ont également été tués et dix blessés
dans la nuit dans le bastion rebelle de Donetsk, où
des explosions et des tirs sporadiques étaient
encore entendus hier matin, selon les autorités
municipales.
Le gouverneur pro-Kiev de la région rebelle de
Lougansk a, par ailleurs, annoncé la mort de deux
civils dans le village de Kriakivka après la chute
d'un obus dans la cour d'une maison.
Plus de six civils ont, selon lui, été tués depuis le
début de la semaine dans la région de Lougansk.
A Avdiïvka, dans la région de Donetsk, un obus est
tombé sur un poste de police, blessant deux per-
sonnes.
Selon l'armée, les points chauds des combats res-
tent les bastions pro-russes de Lougansk et de
Donetsk, ainsi que la zone autour de Debaltseve, au
nord-est de Donetsk, où les rebelles ont accru leur
présence. Les affrontements se poursuivent égale-
ment à l'aéroport de Donetsk.
Les observateurs de l'Osce ont, par ailleurs, fait
état de plusieurs convois de 60 camions sans iden-
tification se dirigeant vers Donetsk depuis la ville
de Chakhtarsk, également sous contrôle rebelle.
Les combats n'ont pas perdu en intensité dans
l'Est, à deux jours de l'entrée en vigueur d'un ces-
sez-le-feu surprise négocié entre l’armée ukrainien-
ne et rebelles pro-russes.
Le président ukrainien, Petro Porochenko, a égale-
ment annoncé un «accord de principe» pour des
négociations de paix entre les deux camps, mardi à
Minsk.
Si ces accords sont respectés, les deux camps
prendront position derrière une ligne de démarca-
tion dans les 30 jours avant de retirer leurs armes
lourdes du front. Les autorités ukrainiennes
demandent toutefois  une annulation des élections
séparatistes qui se sont tenues le 2 novembre der-
nier dans les territoires sous contrôle des rebelles.
Un premier cessez-le-feu, également conclu à
Minsk, le 5 septembre 2014, entre Kiev et les
rebelles lors des négociations auxquelles partici-
paient la Russie et l'Osce, n'a, dans les faits, jamais
été respectées.

AFP

Inspections  inopinées
des  établissements  nucléaires  

Téhéran dément avoir 
fait des concessions 

Téhéran a démenti samedi dernier les récentes
informations selon lesquelles l'Iran aurait accepté
d'autoriser des inspections inopinées des installa-
tions nucléaires du pays, a rapporté Press TV.
«Les inspections de l'Agence internationale de
l'énergie atomique (Aiea) sur le programme nucléai-
re pacifique de l'Iran seront menées sur une base
mensuelle, comme c'était le cas auparavant», a dit
Behrouz Kamalvandi, porte-parole de
l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran.
«L'étendue et le type des inspections en lien avec
les activités nucléaires de l'Iran, pendant les sept
mois de prolongation des négociations nucléaires,
continueront sur leur base habituelle»,  a déclaré M.
Kamalvandi en réaction aux récentes informations
occidentales selon lesquelles l'Iran aurait fait des
«concessions significatives» lors des dernières
négociations «y compris des engagements de l'Iran
pour autoriser des inspections inopinées de ses
installations et neutraliser une grande partie du
stock d'uranium restant».  Jeudi dernier, le négo-
ciateur iranien pour le nucléaire, Abbas Araqchi,
avait indiqué que le terrain était prêt pour un accord
final avec les puissances mondiales sur la question
du nucléaire iranien.  Après sept jours de négocia-
tions intensives qui n'ont pas permis de respecter
l'échéance initiale du 24 novembre dernier pour un
accord global au sujet du programme nucléaire de
Téhéran, les ministres des Affaires étrangères de
l'Iran et du groupe «5+1» (Chine, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, Russie plus Allemagne)
ont convenu de repousser l'échéance de sept mois.
Selon ce dernier accord, l'accord intérimaire obte-
nu le 24 novembre 2013 est prolongé jusqu'au 30
juin 2015 et un nouveau cycle de négociations doit
reprendre en décembre.

R. I.
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«J
e suis heureux de réali-
ser et officialiser votre
souhait en la déclarant
secrétaire aux Affaires

féminines de la Zanu-PF», a déclaré le
plus vieux chef d'Etat africain, 91 ans en
février, au dernier jour du congrès de son
parti réuni cette semaine à Harare.

En devenant présidente de la puis-
sante Ligue féminine, Mme Mugabe, 49
ans, fait automatiquement son entrée au
bureau politique du mouvement dont elle
était jusqu'à présent simple membre.

«Nous avons besoin de plus d'ap-
plaudissements», a lancé aux milliers de
délégués un des dirigeants de la Zanu-
PF, Simon Khaya Moyo, et l'assistance a
repris en chœur «Amai ! Amai !»
(Maman, Maman). Mme Mugabe a long-
temps hérité de surnoms moins flatteurs,
«Première acheteuse» ou «Gucci
Grace», pour sa réputation d'acheteuse
compulsive. Sans surprise, M. Mugabe a
aussi été reconduit chef du parti. Il a en
revanche entretenu le suspens concer-
nant la composition très attendue du
bureau politique et le choix de ses vice-
présidents qui ne seront connus que
mercredi ou jeudi" a-t-il dit. Autre préten-
dant à la succession, le ministre de la
Justice, Emmerson Mnangagwa, a été
nommé au comité central et garde ses
chances.

«Je veux vous dire ma profonde gra-
titude, une fois encore, pour m'avoir choi-
si pour vous diriger», a déclaré M.
Mugabe, ovationné par des milliers de
supporters.

L'issue ne faisait pas de doute.

Personne ne se présentait contre le lea-
der historique qui a également été dési-
gné candidat du parti à la prochaine élec-
tion présidentielle prévue en 2018. Il aura
alors 94 ans.

Concernant le bureau politique, M.
Mugabe a, contre toute attente, choisi de
ne pas choisir : «Je ne veux pas me pré-
cipiter (...) Je vais regarder les gens qui
sont entrés au comité central (...) Il y aura
beaucoup d'adieux. Certains ont déjà
choisi par des actions illégales de nous
dire au revoir.»

«On ne les chasse pas, sauf pour
ceux que nous avons exclus... et qui vont
redevenir membres ordinaires du parti.
Ils auront plus temps pour s'occuper de
leur ferme», a-t-il ironisé.

Grace Mugabe, relativement nouvelle
dans l'arène politique, avait été à la sur-
prise générale désignée en août pour bri-
guer la direction de la ligue féminine du
parti. Elle a ensuite laissé entendre qu'el-
le pourrait avoir envie de parvenir un jour
à la tête du pays et fait campagne contre
sa rivale la vice-présidente Joice Mujuru,
59 ans, accusée de corruption et complot
contre M. Mugabe.

Tombée en disgrâce, Mme Mujuru ne
participait pas cette semaine au congrès,
ayant par avance perdu son poste au
comité central. Jeudi, elle avait été publi-
quement désavouée par M. Mugabe
devant les délégués.

Le président avait dénoncé une caba-
le et menacé Mme Mujuru de poursuites
pénales, regrettant de l'avoir choisie
comme vice-présidente du parti dix ans
plus tôt. «S'il y a des preuves dans les

affaires qui leur sont reprochées, ils
seront inculpés», a-t-il lancé jeudi.

Selon le Pr Lovemore Madhuku, spé-
cialiste de droit constitutionnel à l'univer-
sité du Zimbabwe, Mme Mujuru a la pos-
sibilité légalement de conserver son
poste comme vice-présidente de l'Etat
même si elle perd, comme c'est prévu, la
vice-présidence du parti.

Il y a peu de chance qu'elle le fasse.
«Elle reste vice-présidente (de l'Etat)
après le congrès sauf si elle est limogée,
démissionne ou meurt», a-t-il dit à l'AFP.
Mais «la règle non écrite est que le vice-
président du parti devienne vice-prési-
dent de l'Etat».

«Le Président ne peut plus faire
confiance à Mme Mujuru et travailler avec
elle. Elle ne peut pas s'appuyer sur la loi
pour rester à son poste», a-t-il ajouté.

M. Mugabe n'a jamais désigné de
successeur et, en coulisses, c'est le
règne de l'intrigue depuis des années.

En 2008, ces divisions qui rongent la
ZANU-PF avaient coûté cher au parti,
arrivé en deuxième place au premier tour
de la présidentielle, avant que l'opposi-
tion ne déclare forfait, victime d'un défer-
lement de violences qui avait fait 200
morts.

Le congrès avait été largement pré-
paré par une purge jusqu'au plus haut
niveau: suspensions, exclusions, l'ex-
chef de file des vétérans de la guerre
d'indépendance Jabulani Sibanda a
même comparu devant un juge.
Poursuivi pour atteinte à l'autorité du chef
de l'Etat, il a été remis en liberté sous
caution. AFP

Zimbabwe

Le président Mugabe place son
épouse dans la course à sa succession

Le président zimbabwéen, Robert Mugabe, au pouvoir depuis 1980, a officiel-
lement placé, samedi, son épouse Grace dans la course à sa succession bien
que la Première dame soit relativement novice en politique.

RDC

14 morts dans un nouveau massacre
Q uatorze morts dans un

nouveau massacre
près de Beni, dans l'est

du pays14 personnes ont été
tuées à l'arme blanche dans la
nuit de samedi à dimanche

dans le territoire de Beni, dans
l'est de la République démocra-
tique du Congo (RDC), a-t-on
appris auprès des autorités
locales. Cette nouvelle tuerie
attribuée aux rebelles ougan-

dais des Forces démocratiques
alliés (ADF) a été commise
dans la ville d'Oicha, dans le
nord de la province du Nord-
Kivu, selon le chef de cité de
cette localité et un porte-parole

militaire. Depuis octobre, plus
de 200 personnes ont été tuées
dans une succession de mas-
sacres à l'arme blanche, dans
la ville de Beni et ses environs.

Agence 

Ebola

Fin de quarantaine pour
une vingtaine de Casques
bleus au Mali

Une vingtaine de soldats de la mission de l'ONU
au Mali, maintenus en quarantaine trois
semaines dans une clinique de Bamako après la
mort d'une infirmière atteinte d'Ebola, ont été
autorisés à quitter l'établissement, ont annoncé,
samedi, les Nations unies.
Ces soldats avaient été initialement admis pour
être soignés de blessures reçues dans le nord
troublé du Mali, où ils étaient stationnés. Le trai-
tement de ces blessures se poursuivra dans
leurs pays d'origine, qui n'ont pas été précisés.
Les militaires avaient été maintenus à l'isole-
ment dans la clinique, avec d'autres patients et
le personnel, pendant trois semaines après la
mort d'une infirmière atteinte d'Ebola. Elle avait
été contaminée par un imam venu de Guinée voi-
sine. L'imam a contaminé directement ou indi-
rectement sept personnes, dont cinq sont
mortes. 
«Ayant tous été placés sous observation, les
soldats de la Minusma (la mission de l'ONU au
Mali) n'ont pas présenté de symptômes de la
maladie, ils viennent donc de quitter l'établisse-
ment», a déclaré le porte-parole de la mission,
Olivier Salgado, dans un communiqué.
Aucune des autres personnes placées en qua-
rantaine dans la clinique n'a développé de symp-
tômes.
Au total, sept personnes sont mortes d'Ebola
dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. La première
victime était une fillette de deux ans, également
venue de Guinée.
Jeudi dernier, un cas confirmé demeurait en trai-
tement dans un centre spécialisé et 58 per-
sonnes ayant pu avoir des contacts avec les por-
teurs du virus étaient sous surveillance sanitai-
re, a indiqué le gouvernement dans un communi-
qué. Le premier malade d'Ebola guéri dans le
pays est sorti de l'hôpital le 28 novembre.
L'épidémie actuelle d'Ebola a fait plus de 6.000
morts sur plus de 17.000 cas officiellement
recensés au total en moins d'un an, essentielle-
ment au Liberia, en Sierra Leone et en Guinée.

AFP

Sierra  Leone

Grande campagne de
traitement du paludisme

En Sierra Leone, sur six millions d'habitants,
deux millions et demi sont atteints par le palu-
disme. Dans ce pays durement touché par le
virus Ebola, une grande campagne de préven-
tion et de traitement de la malaria vient de débu-
ter. Durant trois jours, des équipes formées par
l'Unicef vont distribuer des médicaments. Cette
campagne est fondamentale car c'est en ce
moment qu'a lieu le pic de la saison du paludis-
me. Et comme les symptômes, notamment la
fièvre, sont les mêmes que pour le virus Ebola, la
multiplication des cas perturbe un système de
santé déjà saturé. Réduire au maximum les cas
de paludisme pour éviter un engorgement des
centres de traitement Ebola, voilà l'objectif prio-
ritaire de cette campagne de prévention et de
traitement de la malaria. Nathalie Dariès est
médecin et travaille pour l'Unicef à Freetown.
Elle détaille pour RFI le déroulement de cette
campagne de prévention : «Des équipes compo-
sées de deux personnes vont de porte en porte,
et de rue en rue pour distribuer des antipalu-
déens qui se prennent sur trois jours, au rythme
d'une dose par jour. Dans certains villages, il y a
eu des petites résistances au début, mais les
gens ont reconnu les médicaments et ils étaient
ravis en fait.» Selon Nathalie Dariès, l'épidémie
d'Ebola a également provoqué la peur d'une par-
tie de la population qui n'ose plus se rendre dans
les centres de santé, d'où l'importance de soi-
gner les gens chez eux. «C'est le pic de la saison
de la malaria, explique-t-elle, «donc c'est vrai-
ment maintenant qu'il faut faire cette campagne.
Tous ces cas de malaria qui se présentent dans
les centres de santé engorgent tout le système.
A côté de cela, il y a aussi des malades qui ne
viennent pas parce qu'ils ont peur justement. Et
ça c'est peut-être une autre catastrophe humani-
taire qui est derrière Ebola. Certaines personnes
qui n'osent pas se rendre dans les centres de
santé peuvent mourir à domicile de malaria.»
Cette grande campagne anti-paludisme qui s'est
achevée hier, doit permettre de traiter près de la
moitié des six millions d'habitants de Sierra
Leone. RFI



Par Daniel Vernet

A
ccompagné de Bruno Le Maire, le
bon élève qui parle allemand
depuis que lycéen il faisait des
séjours familiaux à Brême,
Nicolas Sarkozy va retrouver
Angela Merkel au congrès de la
démocratie chrétienne qui se tien-
dra  demain  à Cologne. Il peut

envier la chancelière: elle a gagné trois élec-
tions consécutives et s’il décide de se repré-
senter en 2017, elle est bien partie pour l’em-
porter une nouvelle fois.

S’inspirera-t-il pour autant de la méthode
Merkel? Il faudrait qu’il ait vraiment changé.
Car la manière de gouverner d’Angela
Merkel est à l’opposé de la sienne.

Elle réfléchit avant d’agir –Nicolas
Sarkozy le lui reprochait d’ailleurs quand il
était président–, elle ne brusque rien, elle
prend garde à ne pas prendre d’initiatives qui
pourraient irriter. Sa popularité, qui ne se
dément pas après neuf ans au pouvoir, est
fondée sur sa capacité à rassurer ses conci-
toyens, satisfaits de l’état du pays, mais
inquiets de la déstabilisation alentour.

«La situation est difficile, mais vous pou-
vez dormir tranquilles car «Mutti» [«maman,
le surnom de Merkel] veille pour vous.» Telle
est sa recette. Ajoutez une aura internationa-
le qui tient, aussi bien à la puissance écono-
mique de l’Allemagne, qu’à une façon à la
fois réservée et ferme de s’engager dans les
crises et vous avez les ingrédients du succès
pour une femme qui garde un mode de vie
modeste, mais est considérée, à juste titre,
comme une des plus puissantes du monde.

Eviter autant que possible les
conflits

La préoccupation principale d’Angela
Merkel en politique intérieure est d’éviter,
autant que faire se peut, les conflits et les
affrontements. Elle a sans doute quelques
convictions fortes, plutôt conservatrices,
qu’elle a tirées de son expérience de fille de
pasteur grandie dans le système communis-
te d’Allemagne de l’Est. Toutefois, elle ne se
laisse pas guider par elles si elles risquent de
contrarier son pouvoir.

En 2011, elle a cédé à la pression popu-
laire en faveur d’une sortie du nucléaire
après avoir défendu les industriels du sec-
teur. Pour gagner les sociaux-démocrates à
une grande coalition en 2013, elle a accepté
l’instauration d’un salaire minimum, le retour
à la retraite à 63 ans (dans certaines condi-
tions), une politique de quotas pour les
femmes dans les directions des entreprises.
A tel point que la droite de son parti lui
reproche d’avoir trop cédé à ses partenaires.
Elle n’en a cure, car cette petite teinte «de
gauche» conforte la réputation de la démo-
cratie-chrétienne comme parti s’adressant à
toutes les couches sociales.

En politique étrangère, Angela Merkel est
très active. Comme une sorte de commis
voyageur de l’économie allemande quand
elle voyage à l’étranger. Ou comme habile
intermédiaire dans les crises européennes.
Pas question pour autant de se mettre trop
avant. Angela Merkel a pris grand soin de ne
pas prendre part au débat lancé au début de
cette année sur la nécessité pour Berlin d’as-

sumer plus de responsabilités internatio-
nales. Le président de la République, la
ministre de la Défense et celui des Affaires
étrangères se sont prononcés en faveur d’un
engagement de l’Allemagne, y compris éven-
tuellement militaire. La chancelière s’est tue,
sachant qu’un abandon de la réserve que
s’est imposée l’Allemagne est très impopulai-
re.

Le taux de chômage
Toujours ce souci de ne pas déranger. La

croissance économique ralentit, mais reste
positive (1,2%), le taux de chômage est bas
(6%), le budget fédéral est équilibré pour la
première fois depuis 1969, les salaires
recommencent à augmenter après des
années de stagnation, les cotisations
sociales vont baisser car les caisses sont
pleines… Pourquoi changer ?

Derrière cette façade apparemment lisse,
le paysage politique allemand est en muta-
tion. Pendant des décennies, au temps de la
petite République de Bonn, trois partis sié-
geaient au Parlement: à droite la démocratie
chrétienne (CDU) et sa sœur bavaroise, la
CSU; à gauche le Parti social-démocrate
(SPD) et au centre le petit Parti libéral (FDP)
qui s’alliait alternativement avec l’une ou
l’autre des grandes formations. Dans les
années 1980 sont apparus les Verts qui se
sont imposés comme une quatrième force et
sont arrivés au pouvoir en 1998 avec le SPD.
A la faveur de la réunification, la gauche radi-
cale (Die Linke), conglomérat d’anciens com-
munistes de l’Est et de syndicalistes en rup-
ture avec le SPD, est entrée au Bundestag.

Croissance du PIB réel
Aux dernières élections générales, en

2013, le FDP n’a pas franchi la barre des 5%
des voix et a disparu du Parlement fédéral.
Depuis il a reculé à tous les scrutins régio-
naux et sa survie est menacée.

En revanche, une nouvelle formation est
en train de s’imposer: l’Alternative pour
l’Allemagne (AfD). L’AfD s’est construite
dans une hostilité à l’euro autour de profes-
seurs d’économie, de représentants des pro-
fessions libérales, d’anciens dirigeants des
milieux patronaux. Elle a raté de peu son
entrée au Bundestag, mais elle a obtenu plus
de 10% des suffrages aux élections euro-
péennes et des scores équivalents aux élec-

tions régionales. Elle a attiré des électeurs de
tous les partis traditionnels, y compris des
électeurs de Die Linke dans l’ancienne
Allemagne de l’Est.

L’AfD n’est plus seulement un parti anti-
euro. Elle se rapproche de plus en plus en
des formations populistes de droite qui ont
progressé un peu partout en Europe au cours
des dernières années. Hostile au système
des vieux partis, elle est eurosceptique, pro-
motrice des valeurs traditionnelles, admiratri-
ce du «patriotisme» de Vladimir Poutine (au
moins pour certains de ses dirigeants). Son
succès, s’il se confirme, représente une
menace pour tous les partis établis, en parti-
culier pour la démocratie chrétienne, même
si une majorité des Allemands restent atta-
chés à l’euro.

L’AfD a beaucoup de points communs
avec le parti anti-européen UKIP en Grande-
Bretagne. Mais contrairement à David
Cameron qui multiplie les critiques contre
l’Union européenne pour tenter de couper
l’herbe sous les pieds d’Ukip, Angela Merkel
a décidé de traiter l’AfD par le mépris. Les
responsables chrétiens-démocrates refusent
tout débat avec l’AfD, a fortiori ne se laissent-
ils pas entraîner sur le terrain de l’euroscep-
ticisme. Pourront-ils longtemps maintenir
cette attitude si l’AfD devient incontournable
pour la formation d’une coalition gouverne-
mentale?

Si les rapports de force actuels ne
connaissent pas de grand bouleversement,
la CDU-CSU se trouve dans la situation
enviable d’avoir plusieurs possibilités pour
continuer de gouverner.

Quelle coalition?
En 2013, elle a frôlé la majorité absolue

qui aurait pu lui permettre de former seul le
gouvernement. Le cas ne s’est produit
qu’une fois dans l’histoire allemande d’après-
guerre. Adenauer a eu la majorité absolue
aux élections de 1960, mais il a préféré for-
mer une coalition avec les libéraux. Même si
elle exclut une alliance avec l’AfD et a fortio-
ri avec la gauche radicale, la CDU-CSU a
toujours deux options à sa disposition: conti-
nuer la grande coalition avec les sociaux-
démocrates ou s’entendre avec les écolo-
gistes. Le principal obstacle à cette coalition
dite «noire-verte» a été levé quand Angela
Merkel a accepté la sortie du nucléaire.

Pendant la campagne de 2013, Daniel Cohn-
Bendit et le sociologue Claus Leggewie
avaient plaidé pour une coalition «noire-
verte», seule capable à leurs yeux de mener
à bien les réformes dont l’Allemagne a
besoin. Mais Angela Merkel a choisi la tran-
quillité de la grande coalition avec le SPD.
«Pas d’expérimentation»: c’était déjà le mort
d’ordre d’Adenauer.

La social-démocratie est dans une situa-
tion moins favorable que la démocratie-chré-
tienne. Ses choix sont plus limités. Depuis
plusieurs élections générales, elle stagne
autour de 25% des voix. Dans ces condi-
tions, elle n’a guère d’autre possibilité que de
retourner dans l’opposition ou d’être le junior
partner de la CDU-CSU.

L’autre option serait une coalition à trois,
avec les Verts et la gauche radicale. Dans le
Bundestag actuel, une telle coalition aurait
déjà une très courte majorité. Elle se heurte
à la méfiance profonde régnant entre le SPD
et les Verts, d’une part, Die Linke, d’autre
part. Les premiers reprochent à la seconde
de n’avoir pas vraiment rompu avec le parti
unique de la RDA communiste et de
défendre une politique étrangère incompa-
tible avec les choix européen et atlantique de
l’Allemagne.

Cependant, le président du SPD et
ministre de l’Economie, Sigmar Gabriel,
cherche à élargir la marge de manœuvre de
son parti. C’est pourquoi il a plaidé en faveur
d’une coalition dite «rouge-rouge-verte» dans
le Land de Thuringe à la suite des élections
régionales de septembre dernier. Comme Die
Linke est arrivée en tête, son candidat devrait
être élu ministre-président. Bodo Ramelow
est un syndicaliste, originaire de la Basse-
Saxe dans l’ouest de l’Allemagne. Il n’en
sera pas moins le premier chef d’un gouver-
nement régional appartenant de la gauche
radicale. Les dirigeants du SPD affirment
qu’une telle coalition régionale –qui a déjà
échoué il y a quelques années dans le Land
de Hesse–, ne préfigure en rien un renver-
sement d’alliance au niveau fédéral. Mais
dans l’histoire de la République fédérale, les
gouvernements régionaux ont souvent servi
de banc d’essai au changement de coalition
nationale.

D. V.
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Angela Merkel, une chancelière
de tout repos

Son mot d'ordre: ne pas
déranger. Elle réfléchit
avant d'agir, elle ne
brusque rien, elle prend
garde à ne pas prendre
d'initiatives qui
pourraient irriter.
Ajoutez à cela une aura
internationale et une
popularité à faire blêmir
les autres dirigeants.
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Par Xavier Landes

L
e bonheur danois suscite la curio-
sité, l’intérêt et, depuis peu, les
débats. On se demande pourquoi
ce peuple scandinave se retrouve
régulièrement en tête du classe-
ment des nations les plus heu-
reuses au monde. «Après plu-
sieurs années à avoir étudié le

bonheur», Malene Rydahl nous a offert cette
année son analyse dans Heureux comme
un Danois. L’ouvrage souffre toutefois d’er-
reurs, de stéréotypes et d’une conclusion
contestable, ainsi que d’une célébration de
soi qui peut paraître excessive.

Un ouvrage (très) personnel
Le titre Heureux comme un Danois est

trompeur: Heureuse comme une Danoise
ou Heureux comme Malene Rydahl, danoise
vivant en France depuis 19 ans auraient été
plus juste tant la vie de l’auteure, jusque
dans ses moindres détails, sert à illustrer la
modestie, le sens de l’autonomie, l’égalité
entre hommes et femmes des Danois.

Le livre passe ainsi en revue toute la vie
de Rydahl. Dès neuf ans, elle voulait être
ambassadrice avant de vouloir travailler
dans l’hôtellerie. Son père était un avocat
d’affaires qui fréquentait le directeur de
Danske Bank (la plus importante banque
danoise). Rydahl a quitté le Danemark pour
devenir fille au pair en France à 18 ans pour
revenir un an plus tard finir ses études et
repartir ensuite. On connaît les différents
métiers qu’elle a occupés, vendeuse de
journaux, serveuse, directrice commerciale,
ainsi que les domaines dans lesquels elle a
travaillé: luxe, communication, hôtellerie. On
apprend qu’elle a des amis (très) riches, cer-
tains ne payant pas l’impôt ou s’en plaignant
(à son grand désarroi) et qu’elle a dîné avec
le prince héritier du Danemark...

Ces fragments de vie sont supposés
illustrer dix facteurs du bonheur danois: la
confiance, le modèle éducatif, la liberté per-
sonnelle, l’égalité des chances, le pragma-
tisme, le respect de l’autre et la solidarité,
l’équilibre famille/travail, le détachement vis-
à-vis de l’argent, la modestie et l’égalité
hommes/femmes. Si ces facteurs ne sont
pas nouveaux, Rydahl a le mérite d’essayer
d’en faire une brève synthèse, comme
d’autres s’y sont essayés avant elle.

La confiance est par exemple essentiel-
le. Elle traduit des liens sociaux de qualité,
qui sont la marque de fabrique du Danemark
et des sociétés scandinaves en général.
L’égalité et la liberté sont également des fac-
teurs essentiels au bien-être danois, les
multiples études publiées depuis une dizai-
ne d’années le confirment. Rydahl a donc
raison de les mentionner. Mais la célébra-
tion de soi peut rendre le livre agaçant, d’au-
tant plus qu’il contient de sérieux manques
et erreurs.

Une définition du bonheur
absente

Lorsqu’on s’intéresse au bonheur, il est
difficile de ne pas s’interroger sur ce que
c’est: depuis deux millénaires, les philo-
sophes se posent la question de la nature du
bonheur. Tout le monde s’interroge, sauf
Rydahl. Elle reconnaît en quelques lignes
que les définitions du bonheur sont diverses,
mais sans en mentionner les principales
formes ni préciser celle qui est au cœur du
bonheur danois, passant à côté de l’essen-
tiel. Il y a pourtant une distinction bien établie
entre le bonheur hédonique (la balance entre
émotions positives et négatives) et le bon-
heur eudaimonique (la réalisation de soi).
Comparez un écrivain avec un amateur de
bonne chère. Pour le premier, le bonheur

(assimilé à tort ou raison à la vie bonne) rési-
de dans le développement de ses capacités
littéraires, tandis que le second identifie le
bonheur aux «bonnes choses» de la vie
(nourriture, boisson, etc.). Il peut y avoir du
plaisir hédonique à écrire, mais notre écri-
vain ne crée pas en premier lieu parce que
c’est agréable, mais pour exprimer une
vision personnelle du monde. De plus, sa
conception de la vie bonne a probablement
beaucoup plus à voir avec la satisfaction de
ses facultés littéraires qu’avec une différence
nette entre émotions positives et négatives.

À ces deux formes de bonheur s’ajoute
le bien-être subjectif, combinaison du bon-
heur hédonique et de la satisfaction avec la
vie. On combine les émotions positives et
négatives des individus à l’évaluation qu’ils
portent sur leur existence. Le bien-être sub-
jectif est donc à la fois affectif et évaluatif.

Ces distinctions sont primordiales pour
comprendre le bonheur des Danois. Ces
derniers sont en tête lorsqu’on prend en
considération le bien-être subjectif (en fait,
plus précisément, la satisfaction avec la vie).
Ils ne se démarquent pas sur le plan affectif.
Ils n’éprouvent pas plus d’émotions posi-
tives ou moins d’émotions négatives que les
membres des autres nations. Ils sont
d’ailleurs plutôt banaux de ce point de vue.
Par contre, ils compensent en ayant une
évaluation très haute de leur vie.

Cette caractéristique ouvre des perspec-
tives intéressantes, comme celle d’une
détermination culturelle ou sociale des éva-
luations individuelles. Il se peut aussi que
les Danois se trompent. Le fait que la satis-
faction avec la vie compense une dimension
affective banale peut aussi être le signe
d’une profonde sagesse. L’ouvrage de
Rydahl ne reflète pas cette complexité qui
est le sel du bonheur.

Des oublis et erreurs
L’étude de Rydahl contient aussi nombre

d’oublis et erreurs. Par exemple, nulle men-
tion n’est faite du prix Nobel d’économie
Daniel Kahneman, qui a prouvé que nous
nous trompons souvent dans l’évaluation de
nos états mentaux et sensations, soulevant
la possibilité que les Danois puissent fournir
des évaluations biaisées de leur existence.
Richard Easterlin n’est pas non plus cité
alors que son paradoxe est discuté, mais
pas identifié en tant que tel dans l’ouvrage.

Des idées et travaux sont attribués aux
mauvaises personnes. Quelques exemples.
La thèse selon laquelle la richesse ne nous
rendrait pas heureux, car nous nous compa-
rons en permanence avec nos semblables,
est attribuée à Richard Layard alors que
c’est Robert Frank qui l’a élaborée, il y a 30
ans. Layard se voit attribuer une expérience
dans laquelle des étudiants d’Harvard doi-

vent choisir entre un premier monde où tout
le monde gagne plus en termes absolus,
mais les répondants gagnent moins que les
autres, et un second monde où tout le
monde gagne moins en termes absolus,
mais où les répondants gagnent plus que les
autres. Cette étude a toutefois été menée
par Sara Solnick et David Hemenway en
1995 et non par Layard, comme Layard l’in-
dique clairement dans son livre.

Des stéréotypes
Un troisième problème tient aux clichés

et stéréotypes mobilisés constamment par
Rydahl, conséquence du recours massif aux
observations et expériences personnelles.
Par exemple, l’auteure insiste à plusieurs
reprises, afin de souligner l’honnêteté et la
confiance des Danois, sur la mauvaise habi-
tude qu’auraient les Français à, dans le
désordre, ne pas payer leurs impôts ou à
vouloir y échapper, à s’offrir des vacances
ou un temps de réflexion aux frais de l’assu-
rance chômage, etc.

S’adressant à un public français, l’auteu-
re souhaite marquer les esprits en usant de
stéréotypes en vogue dans la société fran-
çaise à propos des chômeurs profiteurs ou
de l’évasion fiscale comme «sport national»
afin de mettre en exergue les éléments
qu’elle estime caractéristiques des Danois
(donnant souvent lieu à d’autres poncifs).
Ce faisant, elle valide un certain discours sur
les chômeurs profiteurs tout en alignant rac-
courcis, clichés, voire fausses représenta-
tions de ce qu’est le bonheur.

Le rôle de la responsabilité
individuelle

Une idée plus dérangeante que les autres
traverse l’ouvrage. Le bonheur est présenté
comme étant une affaire de «responsabilité
personnelle». Selon l’auteure, le Danemark
fournit la base pour être heureux, certes,
mais «tout le reste relève de la responsabili-
té individuelle, du parcours que nous devons
entreprendre pour être en phase avec nous-
mêmes». Premier problème: la tyrannie du
bonheur et de la pensée positive ne sont
plus très loin. Si le bonheur est, au final, une
affaire de choix individuel, alors les malheu-
reux et dépressifs sont responsables de leur
situation. Second problème, plus sérieux: la
recherche est, au mieux, ambivalente sur le
sujet, tout dépendant de la forme de bonheur
dont on parle. Les évaluations les plus
modestes situent aux alentours de 50% l’in-
fluence génétique sur le bonheur individuel
entendu comme bien-être subjectif (émotions
positives, émotions négatives et satisfaction
avec la vie). Le résidu se partage entre fac-
teurs démographiques (âge, sexe, ethnie,
statut marital, etc.), facteurs environnemen-
taux (famille, relations sociales et contexte
politique) et… choix individuels. La responsa-

bilité individuelle existe, mais elle est diluée
dans d’autres déterminants. Surtout, elle
n’est pas le facteur dominant.

Par contre, il se pourrait que l’épanouis-
sement personnel et la réalisation de ses
potentialités ne soient pas autant prédéter-
minés par des facteurs externes (même si
de tels facteurs sont très importants). En
d’autres termes, les choix individuels pour-
raient avoir plus d’influence sur le bonheur
eudaimonique. Cette forme de bonheur
n’est cependant pas celle en vertu de laquel-
le les Danois sont les plus heureux pour la
bonne et simple raison qu’elle n’est pas
encore mesurée à grande échelle et, de ce
fait, pas intégrée aux rares indices existants.
D’où l’importance de préciser dès le départ
la forme de bonheur que l’on a en tête lors-
qu’on écrit un livre sur le bonheur.

L’insistance sur la responsabilité person-
nelle n’est guère surprenante: comme l’au-
teure se présente, au travers de ses expé-
riences de vie, comme une incarnation du
bonheur danois, il est évident que celui-ci
doit aussi être, quelque part, le résultat
d’une vie menée en conformité avec de
bonnes valeurs. L’effet du style apologé-
tique est alors patent: il déforme l’interpréta-
tion ainsi que les enseignements à tirer du
cas danois et de la recherche en général.

La modestie danoise
Pour conclure, Heureux comme un

Danois offre l’image d’une société de la
confiance, allergique aux passe-droits et aux
élites (la fameuse loi de Jante). Une socié-
té dans laquelle les gens s’adressent les uns
aux autres en égaux tout en conservant une
profonde modestie.

Dès lors, comment interpréter l’anecdote
suivante? Rydahl raconte qu’avant un premier
rendez-vous avec des clients, un de ses
supérieurs lui avait conseillé d’atténuer son
côté «rive droite» (c’est-à-dire sophistiquée,
voire un brin élitiste), conseil qu’aurait pu don-
ner un Danois en vertu de l’allergie nationale
à toute forme de hiérarchie, distinction socia-
le ou de statut. Rydahl a alors rejeté la perti-
nence du conseil en considérant qu’elle ne
pouvait être ni rive droite ni rive gauche puis-
qu’elle était… Danoise. Le lecteur est heureux
d’apprendre que la citoyenneté danoise est
un vaccin contre le manque de modestie («Je
ne peux pas être arrogant[e] puisque je suis
Danois[e]»), ce qui, du coup, relativise tous
les enseignements que Rydahl s’est évertuée
à tirer du cas danois pendant des pages.
L’anecdote illustre que Heureux comme un
Danois instruit plus le lecteur sur la person-
nalité de son auteur que sur le bonheur
danois ou sur ce que le bonheur peut nous
apprendre des besoins humains et de l’orga-
nisation de leurs société. X. L.

Peut-on vraiment dire
«heureux comme un Danois» ?

Analyse de l'ouvrage
éponyme, qui tente
d'expliquer pourquoi la
nation scandinave
apparaît continuellement
en tête des palmarès des
pays les plus heureux.
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L’
œil du cyclone a atteint la ville
de Dolores, dans la province du
Samar oriental, au centre de
l’archipel, vers 21h15 (13h15

GMT). Des pluies battantes et des vents
violents ont balayé la côte, arrachant
arbres, toits et lignes électriques.

Le typhon, classé la veille dans la cin-
quième et dernière catégorie de l’échelle de
puissance, a été rétrogradé en catégorie 3,
mais les risques restent très importants.
Les rafales de vent qui l’accompagnent

sont mesurées jusqu’à 210 km/h et les ser-
vices de météorologie s’attendent à une
marée de tempête, ou élévation anormale
du niveau de la mer, d’une hauteur de 4,5
m. L’électricité a été coupée dans la majeu-
re partie des provinces du Samar oriental et
de Leyte, y compris dans la ville de
Tacloban, où vivent environ 220.000 per-
sonnes. Aucune victime n’a été signalée
dans l’immédiat.

«Nous recevons des informations fai-
sant état de l’évacuation d’un million de
personnes», a déclaré la secrétaire généra-
le de la Croix-Rouge philippine, Gwendolyn
Pang, qui souligne que le souvenir encore
très présent du passage meurtrier du
typhon Hayan a accentué la prise de
conscience des populations et des autorités
«pour agir vite, coopérer et procéder à des
évacuations préventives». 

En novembre 2013, Hayan avait fait
7.000 morts et quatre millions de sinistrés.

Le nouveau typhon menace des zones
déjà dévastées il y a treize mois : 25.000

Philippins vivent encore sous la tente ou
dans des abris de fortune dans les pro-
vinces du Samar oriental et de Leyte. Le
typhon devrait progresser ensuite sur un
axe nord-est-est vers les provinces de
Masbate, de Romblon et de Mindoro orien-
tal avant d’arriver en mer de Chine méridio-
nale. Le Bureau des Nations unies pour la
réduction des risques de catastrophes parle
de 200.000 déplacés dans la seule provin-
ce centrale de Cebu. «Le typhon Hagupit a
donné lieu à l’une des plus vastes opéra-
tions d’évacuation jamais vue en temps de
paix», a déclaré Denis McClean, porte-
parole de l’agence.

Hagupit devrait en revanche épargner la
capitale, Manille, où vivent 12 millions d’ha-
bitants, sur une latitude à près de 300 km
au nord du point d’impact. Les compagnies
aériennes Philippine Airlines et Cebu
Pacific ont d’ores et déjà annulé une centai-
ne de vols à destination du centre et du sud
de l’archipel.

Reuters

Des heurts ont éclaté, samedi soir, entre
la police et des groupes de manifes-

tants rassemblés dans le centre d’Athènes
en mémoire d’un adolescent tué par un
policier en 2008 et en solidarité avec un
détenu en grève de la faim, ont constaté
des journalistes de l’AFP.

La police a fait état de plus de 200 inter-
pellations au cours de la soirée.

Des vitres d’arrêts de bus et de
quelques magasins ont été brisées, et la
manifestation est devenue plus violente
lorsqu’elle est parvenue près du parlement.
Dans les rues adjacentes, des manifestants
ont lancé des pierres et des cocktails
Molotov, et les forces de l’ordre ont fait
usage de gaz lacrymogène.

Le cortège, de 5.000 personnes selon la
police, 10.000 selon les organisateurs, s’est
ensuite divisé en plusieurs blocs, l’un pre-
nant notamment la direction du quartier
d’Exarcheia, secteur contestataire de la
capitale où les échauffourées se sont
concentrées durant quelques heures.

Plusieurs bennes à ordures ont brûlé,

du mobilier urbain a été dégradé dans plu-
sieurs rues, jonchées de débris. La police a
aussi fait usage de canons à eau.
L’intensité des heurts avait nettement dimi-
nué vers 23h30 locales (21h30 GMT),
même si 200 manifestants restaient
«actifs» dans ce quartier, selon la police.

Des violences se sont également pro-
duites à Thessalonique (Nord), deuxième
ville de Grèce, où 6.000 manifestants ont
défilé dans l’après-midi, mais aussi dans
quatre autre villes du pays et en Crète.

Les forces de l’ordre étaient en alerte
pour cette journée de commémoration de la
mort d’Alexis Grigoropoulos tué à 15 ans
par un policier dans le quartier d’Exarcheia,
le 6 décembre 2008, drame qui avait entraî-
né des troubles urbains inédits en Grèce
pendant un mois.

La tension est renforcée cette année
par la mobilisation en soutien à Nikos
Romanos, 21 ans, un détenu anarchiste
condamné pour braquage, en grève de la
faim depuis 27 jours pour revendiquer son
droit d’étudier hors de prison. Nikos

Romanos était un ami d’Alexis
Grigoropoulos, et était présent lors de sa
mort. Une première manifestation avait ras-
semblé dans le calme 4.000 personnes à
Athènes samedi après-midi sous des ban-
deroles proclamant «la flamme de
décembre n’est pas éteinte», «lutte contre
la politique antisociale et la répression»,
«Victoire pour la lutte de Nikos Romanos»,
«D’Athènes à Ferguson, pas de justice, pas
de paix».

La mobilisation en faveur de Nikos
Romanos a déjà donné lieu à plusieurs
manifestations cette semaine en Grèce,
notamment à Athènes où des bâtiments ont
été occupés et où des heurts avec la police
se sont produits mardi soir. Des collectifs
de la mouvance anarchiste avaient appelé
à manifester dimanche en fin d’après-midi
aux côtés des syndicats, mobilisés contre
le vote du budget prévu dans la soirée. Le
Premier ministre Antonis Samaras doit ren-
contrer aujourd’hui les parents du jeune
gréviste de la faim.

AFP

Un  million  de  personnes  évacuées

Le typhon Hagupit frappe
les Philippines

Violences à Athènes lors d'une manifestation 

Le typhon Hagupit a
atteint, samedi soir, l'est
des Philippines, où un
million de personnes
environ ont été
évacuées, soit une des
plus massives
opérations de ce genre
en temps de paix.

Mexique

Des restes d’un
des 43 étudiants
disparus identifiés
par l’ADN

 «Un des restes correspond à l’un des
étudiants de l’Ecole normale». C’est par
cette phrase qu’une source officielle, sous
couvert d’anonymat, a confirmé, à l’AFP, ce
que redoutaient les familles des 43 étu-
diants disparus depuis fin septembre dans
l’Etat de Guerrero, dans le sud du Mexique.
L’étudiant, Alexander Mora, a été identifié
après des tests ADN réalisés dans un labo-
ratoire en Autriche.

Il s’agit de la première confirmation de la
mort d’un des 43 étudiants disparus le 26
septembre à Iguala. Les jeunes hommes,
âgés de 18 à 21 ans, voyageaient pour lever
des fonds afin de financer leur participation à
la commémoration du massacre d’étudiants
à Tlatelolco, en 1968. Les 43 jeunes ont été
attaqués par des policiers locaux puis livrés
à des narcotrafiquants. Le maire d’Iguala
est suspecté d’être à l’origine de cette
attaque. Selon le ministère public, les étu-
diants, une fois livrés au cartel, ont été exé-
cutés puis leurs corps ont été brûlés dans
une décharge. Ce bûcher de l'horreur
aurait duré plus de 14 heures. Les restes
auraient été ensuite jetés dans une rivière.
L’annonce du massacre a déclenché plu-
sieurs manifestations depuis des semaines
à travers le pays.

Malgré les aveux de suspects, les
familles des disparus n’acceptent pas la ver-
sion des autorités, selon laquelle les étu-
diants ont été assassinés peu après le guet-
apens. Elles exigent que l’Etat fédéral pour-
suive les recherches. Felipe de la Cruz,
porte-parole des familles, a réaffirmé la
détermination des proches des disparus
après l’annonce de la mort d’Alexander
Mora. «S’ils croient que nous allons nous
mettre à pleurer parce que l’ADN d’un de
nos garçons a été trouvé, ils se trompent.
Nous allons retrouver les 42 qui manquent»,
a-t-il annoncé samedi à Mexico. «La graine
est semée et le peuple du Guerrero est sur
le pied de guerre jusqu’à ce que les cou-
pables soient punis.»

L’express

Il  a  passé  des  examens  
à  l’hôpital  

Barack Obama
souffre de maux
de gorge

 Le président américain, Barack
Obama, a passé samedi des examens
«normaux» à l’hôpital à la suite de maux
de gorge qui pourraient être causés, selon
son médecin, par des reflux acides. Le
docteur Ronny Jackson a expliqué dans
un communiqué que Barack Obama souf-
frait depuis deux semaines de maux de
gorge. Après un examen par fibre optique
samedi matin, le médecin a recommandé
au président américain de passer une
radio à l’hôpital par prudence.

«Le CAT scan a été réalisé cet après-
midi par pure commodité pour l’agenda du
président. Le CAT scan était normal», a
déclaré Ronny Jackson. «Les symptômes du
Président sont cohérents avec une inflam-
mation des tissus liée à des reflux acides et
seront traités de façon appropriée», a conclu
le médecin. Barack Obama s’est rendu à
l’hôpital militaire Walter Reed, en banlieue
de Washington. «Etant donné que le
Président dispose de temps libre dans son
agenda cet après-midi, le docteur Jackson,
médecin du Président, a recommandé qu’il
se rende à Walter Reed pour quelques exa-
mens afin de parvenir à un diagnostic», avait
expliqué plus tôt le porte-parole de la
Maison-Blanche, Josh Earnest, dans un
communiqué.

Agence

En  mémoire  d'une  victime  d'un  policier



P
our son court métra-
ge Les jours
d'avant, dont l'histoi-
re se passe dans la

banlieue algéroise dans les
années 1990, le jeune réalisa-
teur Karim Moussaoui a reçu
le Tanit de bronze décerné
par le jury de la compétition
présidé par l'acteur américain,
Dany Glover. Mettant en
scène l'histoire de deux ado-
lescents, Yamina et Djaber
(Souhila Mallem et Mehdi
Ramdani) dans une cité algé-
roise au début des années
1990, cette oeuvre a été pri-
mée, selon le président du
jury, pour sa «capacité à faire
aimer des personnages et des
lieux qui subissent une violen-
ce soutenue». Ce même jury
a décerné le Prix de la
meilleure interprétation mas-
culine à l'acteur algérien
Khaled Banaïssa pour son
rôle dans la fiction El Wahrani

(l'Oranais), réalisée par Lyes
Salem, qui était en compéti-
tion pour la Tanit d'Or dans la
catégorie longs métrages.
Dans ce film dédié au par-
cours de deux amis, compa-
gnons de lutte, qui se retrou-
vent à la fin de la guerre de
Libération nationale pour
construire, chacun à son
niveau, l'Algérie indépendan-
te, Khaled Benaïssa incarne
Hamid, jeune diplomate rentré
à Oran pour se marier et occu-
per un poste politique impor-
tant après avoir sillonné le
monde pour trouver des sou-
tiens étrangers à la cause
nationale. Six jeunes cinéastes
algériens ont été sélectionnés
en compétition officielle à cet
événement arabo-africain, à
savoir Lyes Salem avec El
Wahrani, Narimène Mari
(Loubia Hamra), Anis Djaâd
(Passage à niveau), Karim
Moussaoui (Les jours d'avant),

Abdennour Zahzah (El oued el
oued) et Karim Loualich et
Tarek Sami (Chantier A). Par
ailleurs, le long métrage de fic-
tion Omar du réalisateur
palestinien Hany Abu Assaad,
une aventure humaine faite
d'amour et d'amitié gardant la
lutte du peuple contre l'occu-
pation en trame, a reçu le
Tanit d'Or du meilleur long
métrage en plus de plusieurs
autres distinctions. Cette gran-
de production qui avait reçu un
bon accueil du public des JCC
a également été distinguée du
Prix du meilleur scénario, du
Tanit du jeune jury, et du
Grand prix du public attribué
selon les votes des specta-
teurs très nombreux à cette
édition des JCC. Le jury inter-
national du court et du long
métrage, présidé par l'acteur
américain Dany Glover a attri-
bué le Tanit d'Argent  au film
marocain C'est eux les chiens

du réalisateur Hacham Lasri,
alors que le Tanit de Bronze
est revenu à Before snow fall
du réalisateur irakien Hisham
Zaman. Le Prix spécial du jury
est, quant à lui, revenu à la
réalisatrice sénégalaise
Dyana Gaye pour son film
Des étoiles. Le prix de la
meilleure interprétation fémini-
ne est revenue à l'actrice liba-
naise Suzane Elire pour son
rôle dans Before snow fall
alors que celui de la meilleure
interprétation masculine a été
attribué à l'acteur algérien
Khaled Benaïssa pour son
rôle dans El Wahrani
(l'Oranais) de Lyes Salem.
Inaugurées le 29 novembre
dernier, les 25èmes JCC ont pris
fin samedi dernier après la
cérémonie de remise des prix
et la projection de plus de 200
films dont 50 en compétition
officielle. 

R. C. 

Une oeuvre de Pablo Picasso
estimée à quelque 85 000 dollars a
été dérobée lors d'une exposition
d'art à Miami (Floride), au moment
où se déroule la prestigieuse foire
d'art contemporain Art Basel, la
plus importante des Etats-Unis,
rapportent vendredi , des médias.
La police enquête sur ce vol qui se
serait déroulé vraisemblablement
dans la nuit de jeudi à vendredi

derniers, a indiqué une source de
la police de Miami. L'oeuvre en
question, Visage aux mains, de
1956, consiste en un plateau d'ar-
gent de près de 40 cm de diamètre
avec gravés en son centre et ses
côtés un visage et des mains. Elle
a disparu durant la nuit lors de
l'une des nombreuses foires d'art
qui se déroulent à plusieurs
endroits de la ville en parallèle de

Art Basel. L'oeuvre fait partie d'une
série de 20 plateaux d'argent
confectionnés par le grand maître
espagnol. Elle était exposée à l'in-
térieur de la foire Art Miami, qui se
tient cette semaine dans le quartier
de Midtown. «Une enquête est en
cours», a affirmé le directeur de Art
Miami, Nick Korniloff, au Miami
Herald. La foire est sous sur-
veillance 24h/24, mais des camé-

ras n'ont pas été installées sur cha-
cune des installations. Ce plateau
serait la seule oeuvre à avoir dis-
paru de la galerie, qui expose
pourtant des pièces plus coû-
teuses, dont une oeuvre en céra-
mique également de Picasso esti-
mée à 365 000 dollars, selon M.
Smith. Miami s'est transformé en
supermarché de l'art moderne et
contemporain en accueillant

depuis jeudi la prestigieuse foire
Art Basel.  Les organisateurs
attendent des dizaines de milliers
de collectionneurs, conservateurs
de musée, amateurs ou simples
curieux, jusqu'à hier, au Centre
des conventions de Miami Beach,
principale ville d'accueil de Art
Basel depuis sa création en Suisse
dans les années 1970.

R. C.
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Journées  cinématographiques  de  Carthage

Les Algériens, Karim Moussaoui
et Khaled Benaïssa primés

En  marge  de  la  foire  Art  Basel  

Une oeuvre de Picasso volée à Miami

Les cinéastes algériens, Karim Moussaoui et Khaled Benaïssa, ont reçu res-
pectivement, samedi dernier à Tunis, le Tanit de Bronze de la compétition du
court  métrage et le Prix de la meilleure interprétation masculine des 25èmes

Journées cinématographiques de Carthage (JCC).

Association  culturelle  
El  Hachemi  Guerouabi  

Organisation 
d'une soirée 
artistique maghrébine 
à Ibn Khaldoun 

L'association culturelle El Hachemi
Guerouabi organisera  le jeudi 11 décembre à
la salle Ibn Khaldoun (Alger) une soirée artis-
tique maghrébine avec la participation d'ar-
tistes algériens et maghrébins. La soirée qui
honorera des artistes de Tunisie, du Maroc et
de Palestine sera placée sous le slogan
«Djazayer zinet el bouldan» en hommage à
Guerouabi qui a chanté l'Algérie tout au long
de sa carrière, indique un communiqué de
l'association. Les artistes marocain
Abdelouahab Doukali, tunisienne Nabiha
Karaouli et palestinien Hakkam
Abderrahmane animeront la soirée aux côtés
d'une pléiade d'artistes algériens, dont
Hamidou et Sid Ali Driss. De grands noms de
la chanson algérienne à l'image de Tahar
Fergani, Rabah Driassa, Djamel Allam et
Hamdi Benani seront également présents,
ajoute le communiqué. L'association culturel-
le El Hachemi Guerouabi a été créée en 2012
pour préserver l'héritage artistique de
Guerouabi, l'un des doyens de la musique
chaâbie, et encourager les jeunes talents à
travers l'institution du grand prix El Hachemi
Guerouabi de la chanson chaâbie.
L'association est présidée par sa veuve
Chahira. Décédé en 2006, El Hachemi
Guerouabi a laissé derrière lui un répertoire
riche et varié.

R. H.

Nouvelle  pièce  de  théâtre
en  tamazight  

Warnid akid arnig
chaleureusement
accueillie 

Les adeptes des planches ont chaleureuse-
ment accueilli la nouvelle pièce en tama-
zight du théâtre régional de Batna, Warnid
akid arnig (Et si tu ajoutes, j'en rajouterai),
présentée samedi dernier dans l’après-midi.
Mise en scène par le jeune Fawzi Benbrahim
et adaptée par Mme Leïla Benaïcha, d'une
oeuvre de l'écrivain libyen Abdallah El
Basri, Louâbat essoltane oua el wazir (le jeu
du sultan et de son ministre), la pièce abor-
de sur un ton humoristique les fléaux de la
corruption et de la bureaucratie. Les
tableaux chorégraphiques accompagnant la
pièce lui ont conféré une vitalité qui a réus-
si à charmer les spectateurs à qui l'oeuvre
suggère que la vie n'est qu'un «immense
cirque manipulé par des mains invisibles»,
a indiqué le metteur en scène, estimant que
la dérision est une «une technique qui per-
met au message de passer de manière plus
fluide». Pour un spectateur rencontré au
sortir de la salle du TRB, Issam Ouafi, le
théâtre d'expression amazighe «conquiert
de plus en plus de terrain et donne au mou-
vement théâtral national une nouvelle dyna-
mique». Cette œuvre, 4ème production théâ-
trale du TR Batna pour la saison 2014, parti-
cipera à la 6ème édition du Festival culturel
national du théâtre amazigh qui se tiendra à
Batna du 10 au 18 décembre prochains, a
indiqué la directrice du TRB, M'barka
Tighaza.

G. B.
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ILS ONT DIT :

"  Seule la perfection est grande. J'ai de la défiance pour le
grandiose qui n'est jamais tout à fait réussi.  " 

Jacques ChardonnePage animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES

" La défiance est la mère de la sûreté.  "  
Madeleine de Scudéry FEMMES

Vous avez les yeux cernés et le teint
brouillé ? Ne désespérez pas, vous pouvez
retrouver une peau éclatante grâce à quelques
astuces !

MISEZ SUR LES ANTIOXYDANTS
Vitamine C, béta-carotène, polyphénols...

Voilà autant d'antioxydants qui donnent  bonne
mine. Faites une petite cure intensive d'ali-
ments qui en contiennent pendant 15 jours et
vous verrez rapidement la différence !  Mangez
deux kiwis chaque matin pour faire le stock de
vitamines C  en alternance avec du jus de
carottes pour sa  forte teneur en béta-carotè-
ne. Résultat : un teint plus frais et de jolies
joues roses.

BUVEZ BEAUCOUP D'EAU
On l'oublie trop souvent, mais l'eau est

importante pour avoir une jolie peau. Elle n'ai-
de pas seulement à éliminer en période de
régime, mais elle permet d'apporter souplesse
et douceur à votre épiderme. Autre avantage :

en buvant beaucoup d'eau,  vous ralentirez les
effets du temps sur votre organisme et dimi-
nuerez les ridules. Buvez 1litre et demi par jour
pour ne pas tomber dans la déshydratation.
Vous éviterez ainsi l'effet «pomme fripée». 

PRATIQUEZ L'AUTO-MASSAGE
Se masser le visage  quelques minutes par

jour permet de relancer la circulation sanguine
et rehausse le teint. En vous massant avec la
crème d'énergie Nivea Q10, qui a pour l’avan-
tage de réhydrater la peau en un temps
record, vous raviverez d'autant mieux l'éclat de
votre teint. Appliquez une noisette de crème
sur le front et lissez-le avec la paume de votre

main.  Sous les yeux, mettez un peu de soin
contour Nivea Q10 et exercez de légères pres-
sions en remontant jusqu'aux tempes pour
réduire vos cernes.

RIEZ
42 muscles faciaux s'activent lorsque vous

souriez. Ce processus a le pouvoir de libérer
ces fameuses endorphines dans votre cer-
veau, à savoir les hormones du bonheur.

Le rire permet de se libérer du stress et
aide à relativiser.  Quand vous riez de bon
cœur, vos vaisseaux se dilatent et apportent
plus d'oxygène au muscle cardiaque ce qui
permet de débloquer votre diaphragme et

d'enlever cette fameuse boule au ventre. Le Dr
Henri Rubinstein, neurologue, estime même
qu'une minute de rire équivaudrait à 45
minutes de relaxation ! Pensez aussi à prendre
de la distance sur vous-même et vos pro-
blèmes. L'autodérision est un bon moyen de
lutter contre la sinistrose.

FAITES DES SÉANCES 
DE RIROTHÉRAPIE

Si vraiment vous n'arrivez pas à retrouver
le sourire, sachez qu'il existe des thérapies par
le rire !  Oui, oui des séances où vous appre-
nez à rire en groupe. Et c'est très efficace si
vous avez la morosité tenace.

Les astuces pour avoir une peau éclatante
Soins

Actus-femmes

LL ee     dd éé pp aa rr tt     dd '' uu nn ee     vv ee uu vv ee     aa mm oo uu rr ee uu ss eeMort  de  la  reine
Fabiola  en  Belgique

C' est plutôt le contraire. Pour appré-
cier ce que l'on mange, prenons le
temps de déguster et de savourer

les aliments. Par ailleurs, l'effet de rassasie-
ment ne se fait ressentir qu'au bout de 20
minutes environ. Si vous mangez trop vite,
vous aurez encore la sensation de faim et
serez tenté(e) d'ajouter un aliment à votre
repas.
QUELS SONT LES FRUITS ET LÉGUMES
QUI PERMETTENT DE FAIRE FONDRE LA

GRAISSE SUR LES CUISSES ET LES
FESSES ?

Certains fruits ou légumes contiennent
des enzymes qui ont une action sur les

graisses in vitro, c'est-à-dire en laboratoire.
Cependant, in vivo (sur le corps humain
vivant), il faudrait en consommer de très
grosses quantités (ce qui déséquilibrerait
totalement l'alimentation) pour noter la même
action sur l'organisme.

D'autre part, il est impossible de cibler très
précisément leur zone d'action. Consulter
votre pharmacien ou votre médecin pour plus
de conseils sur les crèmes antipeau d'orange.

SI ON NE CONSOMME QUASIMENT
AUCUNE HUILE, EST-CE NÉFASTE POUR

L'ORGANISME ?
L'huile est une source très importante

d'acides gras essentiels que l'organisme ne
sait pas fabriquer ainsi que de vitamines lipo-
solubles (A, D, E). Une consommation insuffi-
sante d'huile et de matières grasses en géné-
ral peut avoir des conséquences sur l'en-
semble du corps (tissus comme la peau…). Il
est conseillé pour une femme d'activité nor-
male de consommer 2 à 3 cuillerées à soupe
d'huile et 2 à 3 noix de beurre par jour. En
période de régime hypocalorique, ces quanti-
tés peuvent être diminuées légèrement avec
l'avis de votre médecin ou de votre diététicien
qui saura prendre en compte vos habitudes
alimentaires et vous conseillera sans créer de
carences.

QUAND ON A TRÈS FAIM, FAUT-IL MANGER VITE POUR SE RASSASIER ?
Questions

La reine Fabiola s'est éteinte
samedi dernier à l'âge de 86
ans. Elle a incarné la royauté
de Belgique aux côtés de son
vénéré mari, le roi Baudouin
jusqu'en 1993, où elle est deve-
nue, du fait de la mort de son
mari, reine douairière.

L
a reine Fabiola est décédée, samedi, der-
nier à l'âge de 86 ans. C'est le Palais royal
qui l'a annoncé dans un communiqué,
vers 19 heures. " Leurs Majestés le Roi et

la Reine et les Membres de la Famille Royale
annoncent avec une grande tristesse le décès de
Sa Majesté la Reine Fabiola, survenu ce soir au
Château du Stuyvenberg, à Bruxelles. " Elle incar-
nait la royauté en Belgique de toute une génération.
Aux côtés de son mari, dont elle était éperdument
amoureuse et dévouée, le roi Baudouin, la reine
Fabiola a régné sur la Belgique pendant près de 33
ans. Fabiola a épousé Baudouin le 15 décembre
1960. Très uni et fusionnel, le couple a longtemps
essayé d'avoir un enfant, sans jamais y parvenir.
En 1993, lorsque le roi Baudouin meurt, la reine
Fabiola laisse le trône à la reine Paola, épouse du
roi Albert II, qui succède alors à son frère Baudouin.
La reine Fabiola demeure cependant reine douai-
rière.Depuis la mort de son mari, Fabiola vivait
dans sa mémoire. Un proche, cité par La presse,
raconte : " Baudouin, pour elle, c'était une présen-
ce, ce n'était pas le passé. Elle en parlait beaucoup,
convaincue de le revoir. " Un autre ami ajoute : "
Elle disait souvent qu'elle n'attendait qu'une chose
: rejoindre Baudouin. Que ce serait un jour de bon-
heur pour elle. Elle disait être en contact avec lui.
Parfois, elle lançait : 'Baudouin a parlé par votre
bouche'" Et d'ajouter : " Plus qu'elle l'aimait, elle
avait une vénération pour Baudouin ". En 2013, à
l'occasion du dixième anniversaire de la mort du roi
Baudouin, Fabiola avait écrit une lettre d'hommage
très émouvante, publiée par La presse.

Le journal des femmes 
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SPORTS

L’
USM Alger et l’USM Harrach, vain-
queurs en déplacement contre res-
pectivement le MO Béjaïa (1-0) et
le NA Hussein-Dey (2-1), se sont

emparés de la tête du classement du cham-
pionnat d’Algérie de Ligue 1 Mobilis, lors de la
13e journée, disputée vendredi et samedi, qui
a vu le MC Alger enregistrer une nouvelle
contre-performance à domicile. Le choc de
cette journée entre le MO Béjaïa et l’USM
Alger, deux co-leaders avant cette journée, est
revenu aux Usmistes, grâce à un but de leur
défenseur Meftah à la 35e minute. Le MOB a
encaissé, à cette occasion, sa deuxième
défaite de la saison et la première sur sa
pelouse après celle essuyée face à l’USM
Harrach (2-1) et glisse ainsi à la quatrième
place à trois longueurs des deux premiers. En
revanche, le champion d’Algérie sortant a
confirmé sa forme éblouissante du moment,
en signant sa cinquième victoire de rang. Les
hommes de Hubert Velud partagent la premiè-
re place avec l’USM Harrach, qui s’était impo-
sée la veille, en ouverture de la journée,
contre le NA Hussein-Dey (2-1) dans un derby
disputé au stade 20-Août. Les Harrachis ont
fait la différence grâce à deux buts de
Boumechra et de l’excellent Abeid contre une
réalisation de Metref sur penalty. De son côté,
le CS Constantine s’est contenté du point du
match nul lors de son déplacement à Alger
face à la lanterne rouge le MC Alger (0-0) et
recule à la troisième position à deux points
des co-leaders. L’autre bonne opération de la
journée est à mettre à l’actif de l’ES Sétif qui
se hisse à la quatrième place en compagnie
du MOB à la faveur de son succès à l’arraché
face au CR Belouizdad (1-0) sur un penalty de
Benyetou (86e). C’est la première défaite des
Belouizdadis sous la direction d’Alain Michel.
Le 75e derby oranais entre le MC Oran et
l’ASM Oran, disputé à huis clos, n’a pas tenu
ses promesses. Un score de parité qui n’ar-

range aucune des deux équipes. Le MCO
reste scotché à la cinquième place, tandis que
l’ASM Oran, qui n’a plus gagné depuis plu-
sieurs semaines, est logée à la 12e position. La
journée est marquée également par la victoire
de la JS Saoura qui a mis fin à sa série noire
aux dépens du MC El-Eulma (1-0), grâce à un
but de Sayeh sur penalty. C’est le premier
succès des «Sudistes» depuis l’arrivée de
l’entraîneur Denis Goavec. La JS Kabylie a
renoué pour sa part avec la victoire en dispo-
sant du RC Arbaâ (2-1), grâce notamment à
un but de Si Ammar. La première depuis l’arri-
vée du coach Ciccolini. Dans le bas du classe-
ment, le MCA reste dernier avec 10 points
après le nul concédé sur sa pelouse face au
CSC (0-0). Pour sa première sur le banc des
Vert et Rouge, l’entraîneur portugais Artur
Jorge n’a pas provoqué le déclic tant escomp-
té par les dirigeants du club de la capitale. Le
MCA, dont la dernière victoire remonte à la
quatrième journée contre la JS Saoura (2-1),

se doit de réagir avant qu’il ne soit trop tard. Le
NAHD (15e), qui restait sur une belle série, a
été stoppé dans son élan par son voisin
l’USMH, tout comme l’ASO qui n’a pas confir-
mé sa victoire contre l’ESS (2-1) en match
retard, en concédant le nul face à l’USM Bel-
Abbès (1-1). 

Imad M.

Résultats et classement : 
NAHD-USMH     1-2
JSK-RCA       2-1
JSS- MCEE      1-0
MOB- USMA      0-1
ASMO- MC O     0-0
MCA-CSC  0-0
ASO- USMBA   1-1
ESS-CRB    1-0

Pts J 
1 . USM Harrach  24   13 
—. USM Alger    24   13 
3 . CS Constantine  22   13 
4 . MO Béjaïa    21   13 
—. ES Sétif     21  13
6 . MC Oran     19  13 
7 . USM Bel-Abbès  18  13 
8 . CR Belouizdad  17  13 
—. MC El-Eulma   17  13 
—. JS Kabylie    17  13 
11. JS Saoura    16   13 
12. ASM Oran    15   13 
13. RC Arbaâ    14   13 
—. ASO Chlef    14   13 
15. NA Hussein-Dey 13   13 
16. MC Alger    10  13 

LLiigguuee  11  MMoobbiilliiss  ((1133ee jjoouurrnnééee))

L’USMA et l’USMH seules en tête

Athlétisme  

Trois stages de recyclage
au profit des arbitres 

 Le premier des trois stages de recyclage, prévus
par la Ligue algéroise d’athlétisme (LAA) au profit des
officiels techniques de la LAA, tous grades confondus,
a débuté samedi à El Achour (Alger). «Nous avons jeté
notre dévolu sur cette période car les compétitions les
plus importantes n’ont pas encore commencé. C’était
donc le meilleur moment pour effectuer ces stages de
recyclage au profit des arbitres», a expliqué le prési-
dent de la Ligue algéroise d’athlétisme, Abdelaziz
Bouras à l’APS. «Le but de ces stages de recyclage est
de faire part aux officiels techniques de la LAA des
nouveaux règlements de l’IAAF (Fédération internatio-
nale d’athlétisme, ndlr) afin qu’ils puissent les mettre
en pratique sur le terrain dès l’entame de la compéti-
tion», a ajouté le premier responsable de la Ligue algé-
roise. Deux autres stages, du même type, seront orga-
nisés prochainement, pour parfaire la formation des
arbitres et les préparer convenablement en prévision
des échéances à venir. 

Prix  du  meilleur  cycliste  africain  2014

Barbari et Laâgab
nommés 

 Quinze coureurs dont deux algériens Adil Barbari et
Azzedine Lagaâb ont été nommés pour l’élection du
cycliste africain de l’année 2014, a annoncé samedi
l’Union cycliste internationale (UCI). Les deux coureurs
algériens sont considérés parmi les meilleurs cyclistes
africains cette année. Azzedine Laâgab, sociétaire du
GS Pétroliers, occupe actuellement la 3e place au clas-
sement de l’UCI Africa Tour 2014 avec 192 points, tan-
dis que son compatriote Adil Barbari est à la 11e place.
Lagaâb (28 ans) a réalisé de bon résultats cette année
entre autres la première place lors de 5 et 7 étape du
tour du Rwanda et la première place du circuit interna-
tional d’Alger et la deuxième place au tour international
de Blida. Quant à son partenaire Barbari (21 ans), il a
remporté notamment le grand Prix d’Oran et une étape
du tour d’Algérie 2014. Outre les deux athlètes algériens
qui avaient terminé respectivement a la 9e et 10 place
lors de l’édition 2013, treize autres sont en lice pour suc-
céder au Sud-Africain Louis Meintjes. Le vote final des
membres du jury présidé par Bernard Hinault sera
annoncé avant le 19 décembre. 

 Les athlètes algériens engagés dans
les Championnats du monde-2014 de nata-
tion en petit bassin à Doha (Qatar) n’ont pas
brillé samedi lors de la 4e et avant-dernière
journée de compétition. Comme lors des pré-
cédentes journées, ils ont tous échoué à se
qualifier aux tours avancés des Mondiaux-
2014, se faisant éliminer dès les séries. Seul
Oussama Sahnoune a pris une honorable 25e
place sur 152 nageurs classés lors des élimi-
natoires du 100m nage libre avec un chrono
de 48.21, derrière notamment le trio Cielo
Filho Cesar (Brésil, 46.50), Ning Zetao
(Chine, 46.76) et l’autre Brésilien De Lucca
Joao (46.84). Dans cette même spécialité,
l’Algérien Belkhodja Nazim s’est classé 42e,
enregistrant un temps de 49.37. De leur côté,
Nefsi Hamida Rania (2:18.46) et Cherouati
Souad Nafissa (2:18.60) ont occupé, respecti-
vement, les 28e et 29e places (sur 45 classées)
des épreuves éliminatoires du 200m 4 nages dames. Dans le
100m papillon dames, Hadj Abderrahmane Sarah a pris la 47e

position avec un chrono de 1:04.55 sur 67 classées, loin derriè-
re la première, la Danoise Ottesen Jeanette (56.54), alors que
dans le relais mixte 4x50m nage libre, l’Algérie, avec Belkhodja
Nazim, Cherouati Souad Nafissa, Oussama Sahnoune et Kouza

Amira Raja, s’est classée 11e (sur 21) avec un temps de
1:37.69. Engagée dans le relais 4x50m nage libre hommes et
100m 4 nages hommes, l’Algérie a finalement été absente au
coup de starter des épreuves. Dans la première, le quatuor
algérien n’a pas pris le départ, tandis que dans la deuxième,
Djendouci Badis a été disqualifié. 

Mondiaux-22014  de  natation  (petit  bassin)  

Nouvelle journée décevante pour les Algériens 

 L’Entente de Sétif, qui participera à partir de mercredi
prochain au Maroc à la Coupe du monde des clubs de football,
a l’«ambition d’atteindre la demi-finale de l’épreuve», a affirmé
samedi l’entraîneur de l’équipe, Kheïreddine Madoui. Le jeune
coach de l’ESS, qui animait une conférence de presse à
l’Ecole nationale des sports olympiques (ENSO) de Sétif, aux
côtés du président du club, Hacène Hamar, a affirmé que sa
formation jouera «sans pression ni complexe» mais avec
«beaucoup de détermination» d’autant, a-t-il dit, que le staff
disposera, au Maroc, d’un effectif «élargi» de 23 joueurs, ce
qui n’avait pas été le cas lors de la Ligue des champions
d’Afrique. Le seul souci de Madoui a trait à la fraîcheur phy-
sique de ses poulains qui ont disputé, a-t-il rappelé, huit ren-
contres en 28 jours. Le coach estime cependant que la prépa-

ration de deux jours effectuée à l’ENSO, suivie de trois autres
jours de stage au Maroc (l’entrée en lice de l’ESS est prévue
le 13 décembre), devrait «suffire pour bien préparer le volet
physique». Kheïreddine Madoui, qui a également fait savoir
que le mini-stage de son équipe au Maroc est prévu au Centre
d’entraînement des équipes nationales, à Rabat, a ajouté que
l’Entente, au-delà de son ambition d’atteindre les demi-
finales, «pourrait bien, pourquoi pas, faire aussi bien que le
TP Mazembe et le Raja Casablanca qui ont pu se hisser jus-
qu’en finale». Pour le coach sétifien, son équipe et celle qu’el-
le pourrait rencontrer avant la demi-finale (les Marocains du
Moghreb de Tétouan ou les Néo-Zélandais d’Auckland City
puis, en cas de victoire, les Argentins de San Lorenzo) «par-
tent à chances égales». 

Coupe  du  monde  des  clubs  

L’ES Sétif vise la demi-finale

20 blessés lors d’affrontements à Béjaïa 
 Au moins 20 blessés sont à déplorer lors d’affrontements ayant opposé des supporteurs,

samedi en fin d’après-midi, à la fin de la rencontre entre MOB Béjaïa et USMA d’Alger, pour
le compte de la 13e journée de Ligue1, aux alentours du stade de L’Unité maghrébine, a-t-on
appris de sources hospitalières. Les victimes, admises à l’hôpital Khelil Amrane, ne souffrent
que de blessures légères, a-t-on précisé de mêmes sources, indiquant néanmoins que spo-
radiquement de nouveaux blessés arrivent à l’établissement pour se faire soigner. Les affron-
tements ont commencé a la fin du match entre les deux équipes, lequel s’est soldé par la vic-
toire des Algérois (0-1). Mécontents, les supporteurs locaux ont assiégé le stade et ont lapi-
dé de l’extérieure la galerie usmiste, selon la police qui, pour éviter tous dérapage, a dû inter-
venir et disperser les assaillants en usant de gaz lacrymogène. 
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Tlemcen

Six quintaux 
de kif saisis 

Plus de six quintaux de kif traité en
provenance du Maroc ont été saisis
par les éléments de la 3ème Sûreté
urbaine de la daïra de Maghnia, a-t-
on appris hier de la cellule de com-
munication de la direction de Sûreté
de la wilaya de Tlemcen.   
Cette prise (627 kg) a été effectuée,
samedi dernier sur la route reliant
Maghnia au village Messamda, suite
à l'interception d'un véhicule sus-
pect, a précisé la même source,
dans un communiqué. La fouille du
véhicule a permis la découverte de
cette marchandise prohibée, dissi-
mulée dans une cache aménagée
dans le coffre et sous les sièges du
véhicule, a-t-on ajouté de même
source. Deux personnes se trou-
vant à bord du véhicule ont été arrê-
tées. Une enquête a été ouverte sur
les tenants de cette affaire, précise
en outre le communiqué. 

R. R.

ACTU...
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Béjaia

Deux sièges 
de communes 
fermés 

Les sièges des communes de Aït
Jellil, dans la daïra de Berbacha, et de
Aït Melikèche, dans la daïra de
Tazmalt, ont été fermés, hier, par des
citoyens, a rapporté le journal électro-
nique TSA, citant des sources locales.
Dans la commune de Aït Jellil, ce sont
les élèves du secondaire et leurs
parents qui ont fermé la mairie pour
réclamer «la réalisation d'un lycée
dans leur commune». Pour les
parents d'élèves, les lycéens souffrent
énormément du fait qu'ils soient scola-
risés dans des lycées des communes
avoisinantes, Amizour, El-Kseur…
Les habitants du village M'Sala dans
la commune de Aït Melikèche ont
fermé le siège de leur APC pour récla-
mer «l'adduction en eau potable, le
bitumage de la route et le téléphone
pour leur village», selon leurs repré-
sentants.

Arabie  Saoudite

135 suspects arrêtés
pour des affaires 
de «terrorisme» 

Au total, 135 suspects, dont 26 ressor-
tissants étrangers, ont été arrêtés en
Arabie Saoudite pour des affaires de
«terrorisme», ont annoncé hier les
autorités du Royaume. 
«Toutes les personnes arrêtées sont
des Saoudiens à l'exception de 26
étrangers, dont 16 Syriens et trois
Yéménites», a déclaré le porte-parole
du ministère de l'Intérieur, cité par
l'agence officielle SPA, mais sans pré-
ciser la date de leur interpellation. 
Les personnes font partie «des
groupes suspects (...) que le terroris-
me a unis»  et leur arrestation a fait
suite à «des tentatives répétées de
nuire à la sécurité et à la stabilité de la
patrie», a ajouté le ministère, préci-
sant, que 40 de ces suspects qui se
sont rendus dans «des zones de
conflit, ont rallié des groupes extré-
mistes et suivi une formation au
maniement des armes (...) avant de
rentrer dans le Royaume pour désta-
biliser le pays». 

R. I. 

L
e sélectionneur
national, Christian
Gourcuff a estimé,
hier, que l'Algérie

n'a pas été épargnée par le
tirage au sort de la CAN 2015.
«On aurait préféré un tirage
au sort plus clément, mais on
ne choisit pas nos adver-
saires», a-t-il dit au cours
d'une conférence de presse à
Alger.

L'Algérie est tombée dans
le groupe C avec le Ghana, le
Sénégal et l'Afrique du Sud.
Mais cela n'effraie pas
Gourcuff et ses joueurs dont
l'objectif est «de gagner tous
les matchs». «Notre objectif
est de gagner tous les matchs.
Les joueurs ont l'ambition de
gagner et il faut imposer nos
points forts face à nos adver-
saires», a-t-il déclaré.Le
coach des Verts a assuré qu'il
n'y aura pas de  «révolution»
dans la liste des joueurs qui
prendront part à la phase fina-

le de la CAN 2015. De son
côté, l'ancien attaquant des
Verts, Rabah Madjer, s'expri-
mant au forum d'El Moudjahid,
a indiqué que les joueurs de la
sélection algérienne de foot-
ball doivent «répondre pré-
sent» face au défi physique
imposé par leurs adversaires
s'ils veulent sortir indemnes
du 1er tour de la Coupe
d'Afrique des nations (CAN
2015) en Guinée équatoriale
(17 janvier-8 février). 

«Il n'y a que de grosses
cylindrées dans notre groupe.
Nous sommes appelés à
affronter des équipes répu-
tées pour leur force physique.
Les joueurs algériens doivent
bien se préparer pour
répondre présents en gagnant
le maximum de duels», a
déclaré Madjer. 

L'ex-buteur algérien, sacré
champion d'Europe en 1987
avec le FC Porto, a souligné la
difficulté de la tâche qu'attend

les camarades de Sofiane
Feghouli en Guinée équatoria-
le. 

«La CAN n'est pas le
Mondial, a-t-il averti. Une pré-
paration adéquate est néces-
saire pour réussir un bon tour-
noi. Nos joueurs formés en
Europe ne sont pas habitués
aux conditions extrêmement
difficiles de l'Afrique et le staff
technique doit prendre très au
sérieux ce paramètre en met-
tant en garde les joueurs».
«Souvenez-vous qu'à
Ziguinchor (CAN 1992 au
Sénégal, Ndlr), nous sommes
passés à côté alors que nous
étions champions d'Afrique en
titre. Moi, personnellement, je
me suis senti étouffé et inca-
pable de courir. Le sélection-
neur Gourcuff doit penser à ça
et tenter de gérer la situation»,
a-t-il raconté. 

Par ailleurs, Madjer a dit
«ne pas comprendre» le pour-
quoi du choix de la Tunisie
comme seul adversaire des
Verts en amical avant la
phase finale de la 30e édition
de la CAN. «Sincèrement, je
n'arrive pas à comprendre l'in-
térêt de jouer un match amical
face à la Tunisie qui est une
équipe dont le style de jeu ne
correspond pas à celui des
Sénégalais, Ghanéens et
Sud-Africains», s'est étonné
l'ex-entraîneur national.   R. I. 

U ne quantité de 22,28 kg de kif traité a
été saisie à Héliopolis (Guelma) au
terme d'une opération qui a permis de

neutraliser un réseau international de trafic de
stupéfiants activant sur l'axe Maroc, Algérie,
Tunisie et Libye, a-t-on appris hier auprès de la
Sûreté de wilaya. 

Les quatre membres de ce réseau ont été
présentés, hier, devant les instances judi-
ciaires, a indiqué la même source, précisant
que la saisie a été opérée sur les hauteurs de
la petite localité de Hammam Bradaâ située à 8
km au nord d'Héliopolis.  

La drogue conditionnée dans 89 plaques
était dissimulée dans une cache aménagée
dans la portière d'un camion frigorifique appar-
tenant à l'une des personnes arrêtées, a-t-on

également précisé à la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya. 

L'opération a été conduite conjointement
par la police judiciaire de la 4ème Sûreté urbaine
et la Sûreté de la daïra de Héliopolis, au terme
d'une enquête qui a pris plus de six mois, a
également indiqué cette source, qui a souligné
que les membres de ce réseau «transportaient,
stockaient et écoulaient la drogue introduite du
Maroc, de Tunisie et de Libye, pour l'écouler en
Algérie». 

Inculpés pour «constitution d'un réseau cri-
minel national et international de trafic de
drogue», les quatre individus, âgés entre 51 et
58 ans, bénéficiaient de la complicité de cinq
autres individus «en fuite et activement recher-
chés», a-t-on conclu. R. B. 

Sommet  mondial  de  l'Union
Internationale  des

Télécommunications

Ooredoo à l'honneur 
Ooredoo, principal organisateur du
Sommet mondial de l'Union
Internationale des télécommunications
« ITU Telecom World 2014» qui se tient
à Doha (Qatar) du 07 au 10 décembre
en cours, participe dans plusieurs
séances autour de la thématique prin-
cipale : " Comment le secteur des TIC
et le monde se transforment sous l'ef-
fet de bouleversements radicaux ?"
Une délégation de cadres de Ooredoo
Algérie, conduite par le Directeur
Général M. Joseph Ged, prend part à
ce rendez-vous majeur de l'industrie
mondiale des télécommunications qui
rassemble des ministres, des déci-
deurs, des dirigeants de grandes
entreprises, ainsi que d'éminents uni-
versitaires et spécialistes du secteur
des TIC. 
Aux côtés d'orateurs et de panelistes
reconnus, M. Joseph Ged interviendra
le 09 décembre dans le cadre d'un
débat sur " les Partenariats intersecto-
riels".  Cette intervention sera l'occa-
sion de présenter devant un auditoire
international la stratégie et les étapes
ayant permis à Ooredoo de construire
et consolider le leadership algérien
dans le domaine des télécommunica-
tions au Maghreb et en Afrique depuis
les précédentes participations en 2011
à Genève (Suisse) et de 2012 à Dubaï
(Emirats Arabes Unies). Pour rappel,
Ooredoo a remporté récemment le Prix
du Meilleur Opérateur Télécom
d'Afrique, lors de la 5ème édition du
Sommet  Telecom Review qui s'est
déroulée le 26 novembre 2014 à Dubaï
(Emirats Arabes Unis). Ooredoo a
aussi été distingué en octobre dernier
du prix  " Bronze Stevie Award " dans
la catégorie Nouveau produit et servi-
ce de l'année, lors de la 11ème édition
de l'International Business Awards
(IBA), qui met en concurrence de mul-
tiples projets, et ce pour ses pro-
grammes destinés aux jeunes entre-
preneurs et développeurs algériens
lancés en partenariat avec l'Agence
Nationale de développement de la PME
(ANDPME). Depuis son lancement il y
a moins d'un an, le réseau 3G++ de
Ooredoo Algérie a également fait l'ob-
jet de plusieurs distinctions internatio-
nales et a été classé premier en
Afrique du Nord en termes de débit
pour les trois premiers trimestres 2014
par le classement officiel NetQB
(Network Quality Benchmark)
d'Ericsson. Ooredoo est, en outre,  l'un
des premiers opérateurs au monde à
atteindre un débit réseau de 63 Mb/s.
Avec son partenaire Alcatel-Lucent,
Ooredoo Algérie, a par  ailleurs lancé
un projet ambitieux pour construire un
réseau de transport optique à haute
capacité afin de doter les principales
villes algériennes d'un accès mobile
très haut débit et disposera du premier
réseau dorsal 400G en Afrique qui
fournira la capacité maximale et la
qualité de transmission nécessaires
pour répondre à la demande croissan-
te en communications haut débit mobi-
le. Communiqué

Guantanamo

Arrivée en Uruguay de
six détenus

Six détenus de la prison militaire
américaine de Guantanamo - quatre
Syriens, un Palestinien et un
Tunisien -, sont arrivés en Uruguay
tôt hier matin et ont été transférés
dans un hôpital militaire, selon
l'hebdomadaire Busqueda dans sa
version en ligne. «Les six prison-
niers de Guantanamo sont arrivés
tôt ce matin en Uruguay. Des jour-
nalistes de Busqueda ont assisté à
leur transfert», a écrit l'hebdoma-
daire qui avait fait état en mars de
la tenue de négociations visant à
concrétiser cette opération.

AFP

Gourcuff  au  sujet  de  la  Coupe  d'Afrique

«Objectif, gagner tous
les matchs»

Trafic  de  drogue

Un réseau international 
démantelé à Guelma 


