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Découverte d'un
cadavre rejeté
par les vagues
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L
es participants à la rencontre nationa-
le sur les musées ont mis l’accent,
mardi à Aïn Defla, sur la nécessité
d'accorder une plus grande importan-

ce au volet inhérent à la gestion des Musées
nationaux, soutenant que cette action est de
nature à valoriser le patrimoine culturel natio-
nal de telle sorte qu’il puisse s’acquitter de son
rôle culturel, civilisationnel et économique.

Lors de la dernière journée de cette mani-
festation culturelle ouverte deux  jours plus tôt
au Musée municipal de Aïn Defla, nombre d'in-
tervenants ont recommandé davantage de
rigueur dans la gestion des Musées nationaux,
une action qui, si elle venait à être menée avec
constance, permettrait d’en montrer les
richesses est de mettre en avant sa diversité,
ont-ils soutenu. 

L’intervenant, le Dr Salim Annane, ensei-
gnant à la Faculté d’archéologie de l’université
d’Alger 2, a déploré le fait que les réserves
archéologiques des Musées nationaux soient
transformées en dépôt où est entreposé «tout
objet ne servant à rien». 

«Tout ce dont on n’a pas besoin on le met
au niveau de la réserve archéologique alors
que cette dernière est considérée comme le
coeur battant du musée, car en alimentant les
salles d’exposition en objets d'arts», s’est-il
insurgé. Il a toutefois fait remarquer que cette
dernière mission (l’alimentation  des salles
d'exposition) n’est pas réalisée à l'heure
actuelle, compte tenu du fait que les objets
d’art entreposés au niveau de la réserve
archéologique ne sont ni répertoriés, ni inven-
toriés. 

«J’ai réalisé ma thèse de doctorat sur la
réserve du Musée de Djemila (2016) et je peux
vous assurer que les objets qui y sont entrepo-
sés n’ont  pas été touchés depuis l’époque
remontant à la présence française en Algérie
où des fouilles avaient été réalisées», a-t-il
témoigné, déplorant l’inexistence de l’inventai-
re quantitatif y afférent. 
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Pour  valoriser  le  patrimoine  culturel  

Condamné à six mois de prison
ferme et une année avec sursis
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Des mesures pour faire baisser les prix 

Campagne électorale  
Le chef de la médiation onusienne a exprimé son inquiétude

Issad Rebrab
sort de prison  

La crise libyenne s'est accentuée avec les attaques du général Haftar
sur Tripoli et risque d’empirer avec une possible intervention turque.
C'est cette dernière qui a fait réagir la Ligue arabe qui a souligné, à
l'issue d'une réunion urgente mardi, «la nécessité d'empêcher les

ingérences en Libye». Page 3

Accorder davantage
d'importance à la gestion

des Musées nationauxAppel à empêcher toute
ingérence en Libye 
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L e secteur de l'agriculture, du aéveloppe-
ment rural et de la pêche s'emploie, de
concert avec ses partenaires, à élaborer

une feuille de route pour dynamiser le système
de régulation des produits de la large consom-
mation (Syrpalac) dans la filière pomme de
terre, a déclaré, hier à l'APS, le président du
Conseil national interprofessionnel de la filière
de la pomme de terre (Cnifpt), Guedmani
Ahcène. 

Après avoir réalisé une production record de
la pomme de terre, le ministère de l'Agriculture
a élaboré, de concert avec le Cnifpt, un calen-
drier de travail dans le but de recueillir les pro-
positions des agriculteurs au niveau de toutes
les wilayas productrices de ce tubercule, a indi-
qué M. Guedmani. 

Le secteur s'emploie à introduire des quan-
tités de pommes de terre au  niveau de plu-
sieurs wilayas dans le cadre du système
Syrpalac, a-t-il précisé. 

La production nationale de pommes de
terre a atteint 20 000 tonnes au titre de cette
saison, indiquent les estimations du Conseil. 

Des réunions ont été tenues cette semaine
à Bouira, Ouargla et El Oued à  l'issue des-
quelles il a été annoncé la dynamisation du sys-
tème Syrpalac et l'introduction de plus de 6 000
tonnes de pommes de terre dans le cadre de ce
système à Bouira et dans d'autres wilayas avec
les mêmes quantités, a fait savoir M.
Guedmani. 

Des propositions ont été formulées par les
agriculteurs à la tutelle lors  de ces réunions en
vue de les examiner et prendre des décisions
au cours de la semaine prochaine lors d'une
réunion prévue entre le Cnifpt et des cadres du
ministère, a-t-il ajouté.     

Parmi les principales propositions soule-
vées, la garantie des chambres  froides et des
dépôts, et le soutien des agriculteurs pour les
aider à exporter leurs produits vers l'étranger. 

Ledit système devrait permettre de «réguler
les prix en faveur de  l'agriculteur et du consom-
mateur», d'autant que l'agriculteur cède le kilo-
gramme de pommes de terre à 18 ou 20 DA,
contre un prix oscillant entre 60 et 80 DA chez
les commerçants de détail, a-t-il poursuivi. 

L'entreprise Frigomedit veille actuellement à
acheter des quantités de produits auprès des
agriculteurs en vue de les stocker. 

Le président du Cnifpt a appelé le ministère
de tutelle à aider les  agriculteurs et à oeuvrer
pour la régulation des prix, notamment les prix
de gros qui ne permettent pas à l'agriculteur de
couvrir les frais de la production pour les pro-
chaines années, ces derniers souffrant déjà
depuis trois saisons. 

Afin de lutter contre la spéculation exercée
par les médiateurs, M.  Guedmani a préconisé
d'aider les agriculteurs à exporter leurs produits,
et à les transporter au niveau interne. 

D. K. 

Vers la dynamisation du système Syrpalac

Par Karima Nacer 

L
a surproduction pose
donc un problème à ces
producteurs de la
pomme de terre. Le

citoyen simple se plaint  à chaque
saison de la flambée des prix de
ce produit. Il est souvent escroqué
par les intermédiaires qui pren-
nent des marges bénéficiaires
excessives. Pour tenter de conte-
nir l'accèdent de production et
arriver à réguler les prix de la
pomme de terre, le département
de l'agriculture adopte un nou-
veau mécanisme étudié.  Le
directeur général de la régulation
et du développement des produc-
tions agricoles au ministère de
l'Agriculture, Mohamed Kherroubi
qui s'est exprimé lors d'une ren-
contre à El Oued avec les repré-

sentants des agriculteurs et les
membres de la commission minis-
térielle chargée de l'examen des
préoccupations des agriculteurs,
a fait état de l'efficacité de cette
stratégie tracée en tant qu'alter-
native devant contribuer à la sta-
bilité des prix des pommes de
terre.  Ce programme d'urgence,
en cours d'exécution,  est axé sur
trois mécanismes applicables. Il
s'agit de l'achat de l'excédent de
production et son stockage dans
les chambres froides conformé-
ment aux prescriptions tech-
niques. L'achat sera exploité ulté-
rieurement afin de préserver les
équilibres des prix des marchés
pour la protection du consomma-
teur, en sus de l'orientation de la
commercialisation vers les
wilayas du Sud qui connaissent
une flambée spectaculaire des

prix de cette matière à large
consommation et la couverture
par le ministère des tarifs des
transports. Et enfin, l'octroi de
facilitations au profit des opéra-
teurs économiques pour l'activa-
tion de l'exportation à travers l'ou-
verture des postes frontaliers. M.
Kherroubi a rappelé, que ces
mécanismes techniques tracés
interviennent dans le cadre du
traitement des préoccupations
des agriculteurs, relevant des
trois wilayas, à savoir Bouira, Aïn
Defla et El Oued, lesquelles
connaissent un excédent de pro-
duction de pommes de terre ayant
entraîné la baisse des prix de
cette matière dans les marchés
de gros. 

Concernant les préoccupa-
tions des agriculteurs quant à la
spéculation touchant les prix des

semences de la pomme de terre
et l'impératif d'accorder des
licences d'importation au profit
des opérateurs de la wilaya, car
contribuant avec un taux de 60%
de la production des pommes de
terre, le représentant du ministre
de l'Agriculture a mis l'accent sur
l'impérative structuration des agri-
culteurs dans des associations
agricoles agréées en coordination
avec les conseils professionnels,
étant les seules instances devant
préserver leurs droits, notamment
en matière de stabilité des prix et
de la qualité dans les marchés de
semences. Le représentant du
ministre de l'Agriculture a présen-
té ces solutions après avoir écou-
té les préoccupations des agricul-
teurs, lesquelles visent à contenir
l'excèdent de production. 

K. N.

Afin de contribuer à la stabilité des prix des pommes de terre dans les marchés de
manière à se mettre en conformité avec les exigences des producteurs et les besoins
du consommateur, le ministère de l'Agriculture adopte un programme contenant des
mécanismes techniques étudiés à même d'absorber l'excédent de production.

Pomme  de  terre  

Des mesures pour faire baisser les prix 
CCoommmmeerrcciiaa ll iissaatt iioonn
ddeess  pprroodduuiittss  aaggrriiccoolleess

Omari ordonne la
création d'une cellule
multisectorielle
chargée du dossier  

Le ministre de
l'Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche, Chérif Omari, a
ordonné la mise sur pied
d'une cellule multisectorielle
composée des départements
de l'intérieur, du commerce,
de l'industrie, de la formation
professionnelle et des
acteurs du secteur,  pour le
suivi du dossier de la com-
mercialisation des produits
agricoles.    

Présidant, lundi, une
réunion de travail au siège de
son département  ministériel
sur les filières agricoles
ayant réalisé un développe-
ment concret, M. Omari a
insisté sur la nécessité de
prendre les mesures structu-
relles indispensables pour
faire face à la question de la
commercialisation qui est à
l'origine de l'instabilité des
prix, mettant en  avant l'impé-
ratif de structurer les filières
agricoles. 

Le ministre a également
évoqué le rôle de l'agricul-
teur fellah producteur  qui
prend part à la création de la
valeur ajoutée sans qu'il n'en
bénéficie véritablement.  

M. Omari a mis en
exergue, également, l'impor-
tance d'organiser et de
structurer les métiers agri-
coles et de combler les insuf-
fisances qui peuvent être
exploitées par certaines per-
sonnes qui ne sont pas du
métier.  

S'agissant de l'industrie
manufacturière, le ministre a
relevé un  véritable déficit en
matière de disponibilité d'in-
frastructures de transforma-
tion des produits agricoles
qui permettent d'accroître et
de diversifier l'économie
nationale, et ce, en dépit des
potentialités de  production
dont recèle le pays.   

Le premier responsable
du secteur a mis l'accent sur
l'impératif de lever  les obs-
tacles qui limitent l'opération
d'exportation dont pâtissent
les opérateurs économiques,
et ce à travers la facilitation
des opérations bancaires et
l'octroi des crédits inscrits
dans le programme d'expor-
tation.  

M. Omari a évoqué l'im-
portance de modifier les
textes réglementaires  rela-
tifs aux coopératives agri-
coles et l'importance de
réduire la durée d'étude des
dossiers d'octroi d'agré-
ments et ce, dans l'objectif
de les structurer et faciliter
les prestations des agricul-
teurs.  

Ont pris part à cette
réunion, le secrétaire général
du ministère, le chef  de cabi-
net, l'inspecteur général, les
cadres centraux, quelques
directeurs des services agri-
coles des wilayas limi-
trophes, le secrétaire général
de la Chambre nationale
d'agriculture (CNA) ainsi que
des représentants du secteur
du commerce. 

G. L. 
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Le  chef  de  la  médiation  onusienne  a  exprimé  son  inquiétude

Appel à empêcher toute 
ingérence en Libye 

L e tribunal de Sidi M'hamed a
condamné mercredi l'homme d'af-
faires, Issad Rebrab, à une peine de

prison de 18 mois dont six mois de prison
ferme et une année de prison avec sursis
pour infraction à la législation relative au
mouvement des capitaux et surfacturation
lors  d'une opération d'importation.  

Après un procès qui a duré plus d'une
journée, le tribunal a condamné aux  pre-
mières heures du jour le propriétaire du
groupe Cevital à 18 mois de prison dont six
mois de prison ferme et une année de pri-
son avec sursis «pour infraction à la régle-
mentation des changes et des mouvements
des capitaux de et vers l'étranger, surfactu-
ration lors d'une opération  d'importation et

faux et usage de faux». 
Le même tribunal a condamné M.

Rebrab, qui se trouve en détention  préven-
tive depuis le mois d'avril dernier, à une
amende de 1 383 135 000 DA.  

Deux autres entreprises étaient égale-
ment poursuivies dans cette affaire  en tant
que personnes morales pour «infraction à la
législation et à la réglementation des
changes et des mouvements de capitaux de
et vers l'étranger», «faux et usage de faux»
et «fausse déclaration douanière». 

Il s'agit d'Evcon, une filiale du groupe
Cevital, propriété de l'homme  d'affaires qui
a importé les équipements de purification
d'eau utilisant l'intelligence artificielle et de
l'établissement bancaire The Housing Bank

for trade and finance (Hbtf). 
Le tribunal a condamné l'entreprise

Evcon à une amende de 2 766 000 000 DA
au lieu de la saisie des machines. 

Le tribunal a également condamné l'éta-
blissement bancaire The Housing Bank  for
trade and finance (Hbtf) à une amende de 3
168 578 000 DA. 

La présidente du tribunal a indiqué lors
de l'interrogatoire des accusés  que «l'ex-
pertise des factures gonflées a révélé que la
valeur réelle de ces équipements est de
98 983 000 DA et a révélé un écart de 691
576 630 DA entre la valeur réelle des équi-
pements en question et le montant décla-
ré». 

R. N. 

Par S.A.Mohamed

D
ans une résolution
adoptée par les délé-
gués permanents
réunis au siège de la

Ligue au Caire, l'organisation
panarabe a dit «son refus et
souligné la nécessité d'empê-
cher toute ingérence qui puisse
contribuer à faciliter la venue en
Libye de combattants extré-
mistes terroristes étrangers».
Les pays membres ont égale-
ment exprimé «leur forte inquié-
tude face à l'escalade militaire
qui aggrave encore davantage
la situation en Libye et menace
la sécurité et la stabilité des
pays voisins et de la région
toute entière». La réunion de la
Ligue arabe est intervenue au
moment où le Parlement turc se
prépare à discuter d'un mémo-
randum soumis par la présiden-
ce pour demander l'autorisation
d'envoyer des troupes en Libye.
Elle est aussi survenue alors
que le conflit se poursuit entre
les forces du Gouvernement
d'union nationale (GNA), recon-
nu par la communauté interna-
tionale et les troupes du général
à la retraite Khalifa Haftar qui a

lancé début avril une offensive
pour conquérir la capitale
Tripoli. Le 12 décembre courant,
Haftar a annoncé le début d'une
nouvelle «bataille décisive»
pour s'emparer de Tripoli. 

Depuis le début des agres-
sions des troupes de Haftar sur
Tripoli, plus de 280 civils ont été
tués, selon l'ONU. Plus de 2 000
combattants ont, en outre, péri et
146 000 Libyens ont été dépla-
cés. Le chef de la médiation onu-
sienne pour la Libye, Ghassa
Salamé, a, quant à lui, exprimé
son inquiétude face à la «nette
escalade des ingérences étran-
gères» dans la crise que traverse
ce pays, regrettant le fait que le
Conseil de sécurité de l'ONU n'a
toujours pas de résolution, appe-
lant à un cessez-le-feu après
neuf mois d'agression contre la
capitale Tripoli. Dans un récent
entretien au quotidien Le Monde,
M. Salamé pointe «l'intensifica-
tion des ingérences étrangères»
autour de l'attaque contre Tripoli
commencée en avril depuis que
l'officier à la retraite, Khalifa
Haftar, tente de s'emparer de la
capitale libyenne, où siège le
Gouvernement d'union nationale
(GNA), reconnu par l'ONU, et

face à laquelle la communauté
internationale s'est révélée
«impuissante». A une question
sur l'internationalisation du
conflit, l'émissaire de l'ONU a
expliqué qu' «il s'agit d'une nette
escalade du conflit. Les dernières
semaines ont été marquées par
une aggravation de cette ingé-
rence extérieure». «Je suis
désappointé, déçu, blessé
qu'après neuf mois de combats à
Tripoli, nous n'ayons toujours pas
de résolution du Conseil de sécu-
rité appelant à un cessez-le-feu.
Tout cela fait que les ingérences
extérieures se multiplient et s'ag-
gravent», a-t-il ajouté. A propos de
l'embargo sur la livraison d'armes
à la Libye décrété par l'ONU en
2011, et questionné sur l' impuis-
sance du Conseil de sécurité à le
faire respecter, M. Salamé a
répondu : «Il n'y a pas que des
acteurs régionaux qui violent cet
embargo (sur les armes), il y a
aussi des membres du Conseil de
sécu- rité». La société civile
libyenne n'est pas restée de
marbre face à cette situation. «Les
Forces libyennes de rassemble-
ments nationaux» ont affirmé leur
rejet de toute ingérence étrangère
dans le pays, la considérant

comme «une violation de la sou-
veraineté» d'un Etat indépendant
et membre des Nations unies et
d'organisations continentales et
régionales, ont rapporté, mercredi,
des sources médiatiques. Dans un
communiqué adressé au
Secrétaire général de l'ONU, pré-
sidents des Représentations des
Etats membres permanents au
Conseil de sécurité, membres de
l'Union européenne (UE),
Secrétaire général de la Ligue
arabe, président de l'Union africai-
ne (UA) et le Secrétaire général
de l'Union du Maghreb arabe
(UMA), les Forces de rassemble-
ments nationaux «ont affirmé leur
refus de toute ingérence étrangè-
re, car constituant une violation de
la souveraineté d'un Etat indépen-
dant et membre des Nations unies
et d'organisations continentales et
régionales», en référence à la
déclaration du président turc, fai-
sant part de son intention d'en-
voyer une force militaire en Libye.
«Cette ingérence constitue une
menace dangereuse à la paix et
la sécurité internationales», ont-
elles souligné, ajoutant que «le
seul perdant sera le peuple
libyen ainsi que les richesses de
son pays». S. A. M.

La crise libyenne s'est accentuée avec les attaques du général Haftar sur Tripoli et
risque de s'empirer avec une possible intervention turque. C'est cette dernière qui a
fait réagir la Ligue arabe qui a souligné, à l'issue d'une réunion urgente mardi, «la
nécessité d'empêcher les ingérences en Libye». 

Condamné  à  six  mois  de  prison  ferme  et  une  année  avec  sursis

Issad Rebrab sort de prison  

CCoorrrruuppttiioonn  

Signature 
d'un mémorandum 
de coopération entre
le CNDH et l'ONPLC  

Un mémorandum d'entente de
coopération entre le Conseil national
des droits de l'homme (Cndh) et
l'Organe national de prévention et de
lutte contre la corruption (Onplc) a
été signé, mardi à Alger, pour coor-
donner les efforts et les potentialités
et échanger les  informations et les
expertises entre ces deux organes
de lutte contre la corruption et de
renforcement des droits de l'Homme. 

L'accord a été signé au siège du
Cndh par le président du conseil,
Bouzid  Lazhari et le président de
l'Onplc, Tarek Kour. 

Dans une déclaration à la presse
en marge de la cérémonie de signa-
ture, M.  Lazhari a souligné que «la
corruption est une violation flagran-
te des droits de l'homme», précisant
que cet accord «permettra de coor-
donner les efforts et les potentialités
entre ces deux organes pour lutter
contre ce fléau et renforcer les droits
de l'homme». 

De son côté, Tarek Kour a rappe-
lé que les principaux axes du mémo-
randum  d'entente portent sur
«l'échange des informations et des
expertises et l'organisation de ses-
sions de formation et d'activités de
sensibilisation sur les droits de
l'homme et la lutte contre la corrup-
tion», précisant que la corruption
«trouve un terrain fertile quand il y a
violation des droits de l'homme». 

R. L.  

DDuurraanntt  eett  aapprrèèss  llaa  RRéévvoolluuttiioonn  

Le rôle formatif 
de Bousouf souligné    

L'accent a été porté mardi sur le
rôle formatif des jeunes participant à
la Révolution de Libération  nationa-
le pour la période postindépendance
assumé par le défunt moudjahid
Abdelhafid Boussouf (1926/1980)
lors d'une conférence organisé à
l'occasion du 39ème  anniversaire de sa
mort au Musée du moudajhid de
Mila. 

Dans son témoignage présenté à
l'occasion, Mohamed Debah, moud-
jahid et  membre de l'association du
Malg ( ministère de l'Armement et
des Liaisons générales), a indiqué
avoir lui-même été formé par
Boussouf alias Si Mabrouk qui avait
pris «la lourde charge de former et
entraîner les jeunes durant la
Révolution pour faire face à l'occu-
pant français en matière de rensei-
gnement, de liaison et d'armement». 

Mettant l'accent sur l'intelligence
de Boussouf et sa vision prospective
du devenir de l'Algérie, l'intervenant
a affirmé que l' «homme jouissait
d'un haut sens de la discipline et de
l'organisation» et fut «le fondateur
du service de renseignement algé-
rien, du contre-espionnage et l'orga-
nisateur des liaisons entre les
wilayas durant la Révolution». 

Lors de son intervention durant la
rencontre à laquelle ont assisté des
moudjahidine, les autorités de
wilaya et des chercheurs en histoire,
M. Debah a soutenu que Boussouf
fut durant les négociations d'Evian
«le négociateur à l'ombre», et était
au fait des tous les détails et fournis-
saient aux négociateurs algériens
les informations nécessaires. 

A une question sur le parcours de
Boussouf après l'indépendance,  l'in-
tervenant a souligné que «le défunt
Boussouf avait préféré se tenir à
l'écart, affirmant sa disponibilité à
répondre à l'appel du devoir en cas
de besoin».

R. N. 
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Environnement

L'APW de Djelfa veut une enquête
«sérieuse» sur la tannerie du chef-lieu  

D
urant cette session
ayant donné lieu,
lundi, à la présentation
d'un  exposé sur l'état

des lieux de l'environnement, à
l'échelle locale, par le président
de la commission de la santé , de
l'hygiène et de la protection de
l'environnement, Benbelkheir
Abdelatif, ce dernier a recomman-
dé l'impératif de l'ouverture d'une
enquête sérieuse sur la tannerie
du chef-lieu de wilaya et son
impact sur la santé publique. 

Aussi, a-t-il cité parmi les
observations émises dans le rap-
port de la  dite commission, la
situation de cette tannerie dans
une zone industrielle, à l'intérieur
de la ville de Djelfa, qui en fait
«une source de pollution à l'origi-
ne d'un risque pour la santé
publique», eu égard «au volume
important de déchets solides,
composés de plomb, zinc et chro-
me, entassés  dans la cour de
l'unité depuis 1997», est-il déplo-
ré. 

Le même rapport signale le
rejet annuellement, par la même
tannerie, de  prés de 800 millions
de m3 d'eau contenant des pro-
duits toxiques. Une eau qui n'est
pas suffisamment traitée au
niveau de la station d'épuration
de l'unité, actuellement hors ser-
vice, au moment où des quantités
considérables de boue sont
acheminées quotidiennement
vers la décharge  publique de la
wilaya, est-il signalé. 

Outre leur danger sur la santé
publique, des odeurs nauséa-
bondes se  dégagent de la tan-
nerie, contraignant les habitants
des quartiers environnants, à
l'image de ceux Si El Haoues, El
Feth et Che Guevara, à fermer
leurs fenêtres, en pleine canicule
estivale, au moment ou nombre
de leurs enfants sont sujets à
l'asthme et aux allergies. 

Par ailleurs, les rédacteurs du
rapport n'ont pas manqué de
souligner la  réalisation d' une
étude sur l'impact de la tannerie

de Djelfa sur l'environnement,
par l'université Ziane Achour , qui
a pointé du doigts la dite unité,
en la citant comme responsable
de la pollution d'Oued Mellah,
traversant la ville de Djelfa, sur la
base d' «analyses réalisées au
niveau des laboratoires de cette
université, qui ont prouvé que
l'eau de  ce cours d'eau contient
un taux anormalement élevé de
chrome et de plomb», est-il assu-
ré. 

Sur un autre plan, les rédac-
teurs du rapport se sont interro-
gés sur les  raisons de l'arrêt
d'activité de l'unique station
d'épuration des eaux usées de la
commune de Djelfa, dont le pro-
jet de réhabilitation et d'exten-
sion a coûté la bagatelle de plus
de quatre milliards de DA.
Sachant que l'unité, dotée d'une
capacité de traitement de 36 000
m3 d'eau/j, est  à l'arrêt depuis
plusieurs années. 

Dans sa réponse aux obser-
vations de la commission susci-

tée, le directeur  de l'environne-
ment de la wilaya, Yacine
Boulahia, a fait part d'une propo-
sition de fermeture de la tanne-
rie, émise précédemment, par
ses services. «Cette recomman-
dation n'a pu être effective pour
des raisons socio-écono-
miques», a-t-il souligné, affir-
mant, néanmoins, la «détermina-
tion» de ses services à trouver
une solution à ce problème. 

Il a signalé, entre autres
mesures entreprises pour consa-
crer cet  objectif, la signature
d'une convention entre la tanne-
rie de Djelfa et l'Observatoire
nationale de l'environnement, en
vue de la réalisation d'analyses
physico-chimiques, notamment.
Une 2eme convention a été signée
avec le Centre national des tech-
nologies de production plus
propre, pour la  réalisation d'une
étude devant permettre de rédui-
re la nocivité de cette unité indus-
trielle. 

APS

L'Assemblée populaire de la wilaya (APW) de Djelfa a affirmé, lors de sa dernière session,
l'impératif de l'ouverture d'une enquête «sérieuse» sur la tannerie du chef-lieu de wilaya et
son impact sur la santé publique. 

P rés de 74% d'un échan-
tillon de 421 consomma-
teurs de la wilaya de

Boumerdès, interrogés au titre
d'un sondage sur la publicité trom-
peuse et son impact sur le
consommateur et le marché, se
sont dits avoir été victimes de ce
type de publicité, a dévoilé mardi,
le  réalisateur de cette enquête de
terrain. 

«Près de 74% d'un total de 421
personnes interrogées au titre de
ce  sondage, en 2019, ont déclaré
avoir été victimes d'une publicité
trompeuse», a indiqué l'expert
Smati Karim, au 2ème jour de la
conférence nationale sur la
«Publicité trompeuse et son impact
sur le consommateur et le mar-

ché». 
Il a, aussi, fait part d'un taux de

prés de 62%, d'un total de 286
opérateurs économiques interro-
gés, au titre du même sondage
«également victimes de la publicité
trompeuse». 

A une question sur leur réaction
à cette tromperie, 89% des
consommateurs victimes ont
déclaré «n'avoir rien fait», au
moment où 6% sont arrivés à un
accord à l'amiable, 3% ont introduit
des plaintes en justice, et 2% une
plainte auprès de la direction du
commerce de la wilaya. 

S'agissant des opérateurs éco-
nomiques trompés sur leurs mar-
chandises, un  taux de 86% ont
déclaré n'avoir «rien entrepris», au

moment où 4% sont arrivés à un
accord à l'amiable, 8% ont introduit
des plaintes en justice, et 2% une
plainte auprès de la direction du
commerce de la wilaya, a ajouté
M. Smati, occupant le poste d'en-
quêteur principal à la concurrence
et aux enquêtes économiques
auprès de la direction du commer-
ce. Concernant la nature de la
marchandise, objet de la trompe-
rie, le  réalisateur du sondage a
indiqué qu'une majorité de per-
sonnes interrogées (entre consom-
mateurs et opérateurs écono-
miques) ont cité des produits ali-
mentaires, suivis en 2eme place par
les produits industriels, les presta-
tions de services, puis les matières
premières et les prestations de

transport. 
Le même sondage a fait ressor-

tir qu'un taux de 92% des consom-
mateurs et  87% des opérateurs
économiques «n'ont aucune
connaissance de la loi régissant la
publicité commerciale en Algérie».
«La publicité trompeuse est une
pratique commerciale déloyale,
considérée  comme une entrave à
la concurrence loyale entre expo-
sants, producteurs et entreprises
économiques», a indiqué, à ce
propos, Arkoubi Ouali, président
du bureau de wilaya de
l'Organisation algérienne pour la
protection et l'orientation du
consommateur et son environne-
ment (Apoce). 

Ajoutant que cette pratique est

une «contrainte à la satisfaction du
consommateur», qui «perd ainsi
toute confiance dans les produits
et prestations proposés sur le mar-
ché». Un fait qui, selon lui, peut
aboutir à la «réduction des parts
du marché et des gains des entre-
prises algériennes, tout en tou-
chant à la santé et sécurité du
consommateur». D'où l'appel
lancé par M. Arkoub, en direction
des associations de  consomma-
teurs, pour jouer pleinement leur
«rôle complémentaire», aux orga-
nismes administratifs dédiés à la
protection du consommateur
contre les pratiques commerciales
déloyales de certains opérateurs,
dont la publicité trompeuse. 

S. H.  

Selon  une  enquête  effectuée  par  un  expert  à  Boumerdès  

74% de consommateurs victimes de publicité trompeuse  

Lutte  contre  
le  gaspillage  de  pain  

Le ministère du
Commerce dresse 
sa feuille de route 

Le ministère du Commerce
a élaboré une feuille de route
relatif aux actions de sensibili-
sation et d'information qui
seront engagées durant 2020
pour lutter contre le gaspillage
de pain. 

Selon un communiqué du
ministère publié mardi, ce pro-
jet vise à alerter le  grand public
sur le phénomène du gaspilla-
ge de pain et ses enjeux écono-
miques, sociaux et environne-
mentaux ainsi que la vulgarisa-
tion des astuces anti-gaspilla-
ge (conservation de pain, l'utili-
sation des restes de pain..). 

Cette campagne s'appuie
sur des partenariats avec les
associations  professionnels
(Ugca, Anca, Associations de
boulangers..) et de consomma-
teurs qui adopterons les
mêmes messages et conseils
destinés au public et un plan de
communication incluant les
prêches du vendredi, la distri-
bution de dépliants, la pose
d'affiches, la diffusion de mes-
sages SMS  auprès des trois
opérateurs de téléphonie mobi-
le et de sports,  sensibilisation
à travers les médias, selon la
communiqué. 

Des expositions, des
concours de dessin sur ce phé-
nomène, des enquêtes  rela-
tives à cette thématique seront
aussi organisés durant cette
campagne. 

Sous le slogan «Je ne gas-
pille plus : rien ne se perd, tout
se récupère»,  ce projet vise
également de rendre visible la
quantité de pain gaspillé en
invitant les habitants d'un quar-
tier populaire à déposer leur
pain gaspillé pendant une
semaine dans un endroit dédié
à cet effet. 

Des plats cuisinés à partir
de pain récupéré seront propo-
sés dans le cadre  de cette
campagne afin de montrer
concrètement comment réduire
le gaspillage de cet aliment qui
est «non seulement le produit
le plus consommé en Algérie,
mais aussi le plus gaspillé»,
selon la même source. 

La feuille de route du minis-
tère propose, par ailleurs, de
créer une journée  nationale du
pain qui aura pour objectif de
faire découvrir le métier de
boulanger et de mettre en
exergue son rôle dans la lutte
contre le gaspillage. 

H. M. 
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Après  une  année  mouvementée  

Le pétrole termine 2019 en hausse

L
e baril de Brent de
la mer du Nord
pour livraison en
mars, dont c'est le

premier jour d'utilisation
comme contrat de référence,
valait vers midi 66,78 dollars
à Londres, en hausse de
0,15% par rapport à la clôtu-
re de lundi. 

A New York, le baril amé-
ricain de WTI pour février
gagnait 0,13% à 61,75 dol-
lars. 

Par rapport à début jan-
vier, le Brent et le WTI pre-
naient respectivement envi-
ron 23% et 34,5%. 

La hausse s'explique en
partie par un effet de calen-
drier, après un effondrement
des cours en toute fin d'an-
née 2018. 

Les deux types de barils
restent en revanche environ
20% en dessous du  cours
atteint il y a 13 mois, lors-
qu'ils s'échangeaient au plus

haut niveau depuis 2014. 
Selon des analystes,

cette année 2019 aura été
marquée par «les tensions
géopolitiques, les rebondis-
sements concernant le com-
merce entre les  Etats-Unis
et la Chine, la hausse de la
production de schiste améri-
cain et les inquiétudes sur
un ralentissement de la
croissance mondiale». 

Ce dernier point a été
illustré par la demande de
pétrole qui a été, cette
année, «la plus faible en
presque une décennie».

Point d'orgue de 2019,
une attaque sur des installa-
tions pétrolières  saou-
diennes à la mi-septembre a
réduit de moitié la produc-
tion du pays, faisant bondir
les cours de presque 15%
en une seule journée, un
mouvement qui n'avait pas
été observé depuis
décembre 2008 pour le WTI

et depuis le début de la com-
pilation des données en
1988 pour le Brent. 

Les prix sont ensuite
rapidement retombés face
au retour des inquiétudes
sur un surplus d'or noir et
tandis que la production
saoudienne revenait à la
normale. 

Mais l'optimisme sur un
accord commercial de
«phase un» entre les  Etats-
Unis et la Chine, couplé à
une baisse plus importante
que prévu de la  production
de l'Opep, a ensuite soutenu
les cours, les faisant récem-
ment revenir à des niveaux
plus vus depuis l'attaque. 

Le 6 décembre, les
membres de l'Organisation
des pays exportateurs de
pétrole et leurs partenaires,
dont la Russie, ont annoncé
à Vienne s'être entendus
pour réduire leur production
d'au moins 500 000 barils

par jour (mbj) supplémen-
taires afin de soutenir les
cours du brut, portant l'effort
total de limitation de l'offre à
1,7 million de barils par jour
pour  l'ensemble du groupe
de 24 pays. 

Une semaine plus tard,
les Etats-Unis et la Chine
ont annoncé un accord  pré-
liminaire, marquant une
trêve après 19 mois de guer-
re commerciale. 

Celui-ci doit cependant
encore être officiellement
formalisé. 

Malgré ces deux événe-
ments positifs pour le pétro-
le, l'incertitude reste  de
mise, surtout dans un
contexte de production amé-
ricaine en forte hausse. Lors
de la semaine achevée le 20
décembre, les Etats-Unis
ont pompé en  moyenne
12,9 millions de barils
chaque jour, un record. 

H. L. 

Les prix du pétrole se stabilisaient mardi en cours d'échanges européens,
s'apprêtant à conclure une année calendaire marquée par une nette hausse,
et ce, malgré une demande apathique et une production américaine record. 

Pour  réaliser  une  raffinerie  
à  Hassi  Messaoud    

Sonatrach signera un contrat avec
Tecnicas Reunidas et Samsung   

La Sonatrach signera le 8 janvier prochain un
contrat avec un groupement composé de
Technicas Reunidas (Espagne) et Samsung
Engineering(Corée du Sud) pour la réalisation
d'une raffinerie de pétrole au niveau de Haoud El
Hamra à Hassi Messaoud, a-t-on appris mardi
auprès de de la compagnie Nationale  

Ce contrat, d'un montant de 440 milliards de DA
(quelque 3,7 milliards de  dollars), porte sur la réa-
lisation d'une raffinerie de pétrole brut à conver-
sion profonde d'une capacité de 5 millions de
tonnes/an. Le marché a été conclu suite à un appel
d'offres lancé par Sonatrach en 2017. Sur 18 com-
pagnies ayant retiré le cahier des charges relatif à
cette offre, sept ont soumissionné dont quatre ont
été retenues en mai 2018, rappelle la même source. 

K. L. 

CCéérrééaalleess

Les prix du blé frôlent le seuil 
des 190 euros    

Les prix du blé se rapprochaient mardi de la
barre des 190 euros la tonne sur le marché euro-
péen des matières premières Euronext. Dans
l'après-midi sur Euronext, la tonne de blé s'était
établi à 188,75 euros la tonne. Le maïs valait 168,50
euros la tonne. 

Les attentes des marchés internationaux quant
à la signature prochaine d'un accord susceptible
de mettre un terme à une guerre commerciale au
long cours entre la Chine et les Etats-Unis et de
doper les achats de produits agricoles américains
par Pékin continue de soutenir les cours.  

Sur l'échéance rapprochée de mars 2020, le blé
s'est rapproché du niveau de 190 euros la tonne,
retrouvant des niveaux comparables au début
juillet pour ce  contrat, souligne le cabinet Agritel
(organisme spécialisé dans l'information sur les
marchés des matières premières de la filière agri-
industrie).  

Il a expliqué, néanmoins, que la hausse de l'eu-
ro face au dollar est un  facteur baissier pour le blé
européen, dont la devise d'exportation est l'euro.
Le marché Euronext était fermé mercredi et et a
ouvert jeudi 2 janvier (aujourd’hui).

G. K. 

FFiinnaannccee  

Les Bourses européennes
clôturent l'année en baisse   

Les Bourses européennes ont terminé mardi
2019 toutes en baisse, lors de séances écourtées
en raison du Nouvel An. 

En l'absence d'un grand nombre d'investis-
seurs et dans un volume faible  d'échanges, la
Bourse parisienne a fini quasiment sans change-
ment (-0,07%) une année 2019 exceptionnelle, la
meilleure depuis 20 ans avec un bond depuis le
premier janvier de 26,37%. 

A Londres, l'année s'est également terminée en
légère baisse, de 0,59%, concluant une année por-
teuse pour le marché britannique entre éclaircisse-
ment sur le Brexit et apaisement des tensions com-
merciales. 

Peu après l'ouverture, Wall Street évoluait pour
sa part près de  l'équilibre lors de la dernière séan-
ce de 2019, l'annonce de la signature le 15 janvier
d'un accord commercial partiel entre Washington
et Pékin ne parvenant pas à éveiller franchement
l'intérêt des investisseurs. 

La Bourse de New York avait terminé lundi dans
le rouge, les investisseurs  choisissant d'encaisser
un peu de leurs profits à la fin d'une année mar-
quée par une forte progression des indices. 

En fin de journée, Wall Street évoluait dans le
rouge: le Dow Jones  Industrial Average perdait
0,22%, l'indice Nasdaq, à forte coloration technolo-
gique, 0,04% et l'indice élargi S&P 0,16%.
L'Eurostock a perdu pour sa part 0,09% à 3.745,15
points. 

Les Bourses de Francfort, Milan et Zurich
étaient fermées. 

Paris - CAC 40: -0,07% à 5.978,06 points 
Francfort - Dax: fermé 
Londres - FTSE 100: -0,59% à 7.542,44 points 
Milan - FTSE MIB: fermé  
Madrid - IBEX 35: -0,66% à 9.549,20 points     
Lisbonne - PSI 20: -0,43% à 5.214,14 points 
Bourse suisse - SMI: fermé 
Amsterdam - AEX: -0,21% à 604,58 points 
Bruxelles - BEL 20: -0,29% à 3.955,83 points 

A lgérie Poste (AP) a annoncé
mardi, le lancement au niveau
de ses bureaux Poste du servi-

ce de virement de compte à compte au
moyen d'un chèque postal. 

Ce nouveau mode de virement per-
mettra à tout titulaire de compte cou-
rant postal (CCP), «d'effectuer dans
n'importe quel bureau de poste un vire-
ment instantané et sécurisé, depuis
son compte au profit du compte d'un
bénéficiaire, sur la simple présentation
d'un chèque postal et d'un justificatif
d'identité», a précisé l'AP dans un com-
muniqué. 

Le virement de compte à compte

moyennant un chèque postal est
«admis entre  les comptes CCP de per-
sonne physique à personne physique,
de personne physique à personne
morale, et de personne morale à per-
sonne morale (uniquement au niveau
des Recettes principales)», a ajouté
AP, soulignant que «les virements de
personne morale à personne physique
ne sont pas autorisés». 

Ce service permet au titulaire d'un
compte courant postal de «procéder à
un ou plusieurs virements, sans toute-
fois dépasser un montant total journa-
lier cumulé de 200 000,00 DA», selon
la même source qui a indiqué que ce

nouveau mode de virement «vient enri-
chir la gamme des prestations de ser-
vices financiers d'Algérie Poste». 

A ce propos, AP a rappelé le lance-
ment en 2018 du virement de compte à
compte moyennant l'utilisation de la
carte monétique Edahabia, le formulai-
re unique SFP.01 au niveau des
bureaux de poste, ainsi qu'au niveau
des guichets automatiques de banques
(GAB) et à travers l'application Mobile
Baridi Mob, ajoutant que depuis
novembre 2019, cette prestation était
disponible à travers le portail Internet
Baridi Web. 

H. L. 

Algérie  Poste  

Lancement du service du virement 
de compte à compte 
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France  en  2019

Quatre fois plus de migrants ont tenté 
de traverser la Manche  

A
u total, 261 cas de traversées ou
tentatives de traversées par la
mer  ont été recensées cette
année par les autorités françaises

et britanniques, effectuées essentiellement
par de petites embarcations pneumatiques
souvent surchargées, a indiqué mardi la pré-
fecture de la Manche et de la mer du Nord. 

Côté britannique, le ministère de
l'Intérieur a indiqué que plus de 125
migrants entrés illégalement au Royaume-
Uni à l'aide de petites embarcations avaient
été renvoyés vers le continent depuis jan-
vier. 

«Les individus qui entrent au Royaume-
Uni illégalement ne doivent pas  douter de
notre détermination à les renvoyer en
Europe, car c'est un principe établi que les
personnes en recherche de protection doi-
vent demander l'asile dans le premier pays
sûr qu'ils atteignent», a déclaré un porte-
parole du Home office dans un communi-

qué. Ces tentatives de traversées se font
majoritairement depuis cette zone du  nord
de la France, car il s'agit de l'endroit le plus
étroit entre la Grande-Bretagne et l'Europe
continentale. 

Ces «tentatives» ont concerné 2 358
personnes - secourues puis ramenées  sur
les côtes françaises ou britanniques - contre
586 en 2018. 

Un précédent décompte mi-décembre
faisait état de 2.521 migrants ayant tenté
cette traversée, mais incluait des personnes
interceptées à terre, par exemple sur des
plages du Pas-de-Calais (nord de la
France). Mardi matin encore, une embarca-
tion légère a été signalée «en difficulté»
vers 07h00, puis localisée par un
patrouilleur de la douane française à environ
11 km au nord de Dunkerque. Les six
hommes à bord, dont «certains en hypother-
mie», ont été conduits au port de Calais
(Pas-de-Calais) et pris en charge par la poli-

ce aux frontières. 
Les autorités françaises avaient déjà

porté assistance à une cinquantaine  de
migrants depuis dimanche matin, lors de
plusieurs opérations de secours. Le 26
décembre, 71 migrants avaient cette fois été
interceptés au petit matin, dans un épais
brouillard, répartis sur cinq embarcations
parties des côtes françaises. 

Depuis la fin 2018, ces traversées ne
cessent de se multiplier dans la Manche,
malgré les mises en garde répétées des
autorités soulignant le  danger lié à la densi-
té du trafic, aux forts courants et à la faible
température de l'eau. Au moins quatre
migrants sont déjà décédés. 

Selon la préfecture du département du
Pas-de-Calais, d'où partent 95%  des
embarcations, le plan d'action visant à
mettre fin à ces traversées annoncé en jan-
vier par la ministère de l'Intérieur produit des
résultats. «Depuis un an, 55% des traver-

sées ont été mises en échec», selon le pré-
fet  du Pas-de-Calais, Fabien Sudry. 

Au moins quatre migrants sont déjà
décédés. La première à périr dans ces  eaux
a vraisemblablement été Mitra M., Iranienne
de 31 ans, titulaire d'un master de psycholo-
gie, qui avait embarqué le 9 août sur un
bateau pneumatique aux côtés de 19
migrants irakiens et iraniens, dont sept
mineurs. 

Le 23 août, un Irakien a, lui, été retrouvé
mort au large de Zeebruges  (Belgique)
après avoir tenté une traversée à la nage
tandis que deux autres hommes, également
irakiens, ont été retrouvés décédés sur une
plage au Touquet (France) mi-octobre. 

«Ces traversées continuent parce que
certains réussissent à passer et, surtout,
parce qu'elles sont très rentables pour les
passeurs !», déplore François Guennoc,
vice-président de l'association l'Auberge des
migrants, qui constate «un phénomène nou-
veau : de plus en plus de départs simulta-
nés», soit plusieurs bateaux la même nuit,
«visant à disperser les efforts des  autorités
qui surveillent la côte». 

Alors que «chaque migrant paye peut-
être 2 000 euros  avec trois ou  quatre pas-
sagers, les passeurs remboursent l'achat du
canot pneumatique. Et ils n'hésitent pas à
les entasser à 12, 15 ou 20 dessus», a-t-il
regretté. Malgré les évacuations régulières
des camps de fortune de migrants dans la
région, dont deux importantes qui avaient
concerné plusieurs centaines de personnes
ces dernières semaines, plus d'un millier de
migrants vivent toujours «dans des tentes,
dehors ou dans des hangars» dans la zone,
essentiellement dans les villes de Calais et
Grande-Synthe (Nord), selon les associa-
tions. 

«Certains n'ont ni matelas de sol, ni sacs
de couchage. On n'a pas assez  de tentes et
pas assez de couvertures à donner, ils
vivent dehors sans douches et sans toi-
lettes», déplore Claire Millot, bénévole pour
l'association Salam à Grande-Synthe. 

«C'est incompréhensible qu'on laisse
des gens comme ça, c'est une volonté  poli-
tique, mais qui est tellement inhumaine en
Europe au XXIe siècle», commente-t-elle.

H. D. 

Près de 2 500 migrants tentant de traverser la Manche pour rejoindre la Grande-Bretagne ont été secourus en mer en
France en 2019, soit quatre fois plus que l'an dernier, selon un  bilan des autorités, qui précisent que quatre migrants ont
perdu la vie lors de ces traversées périlleuses. 

L e président français,
Emmanuel Macron, a réaf-
firmé sa détermination à

«mener à bien la réforme des
retraites» lors de ses voeux aux
Français mardi, tout en pressant le
gouvernement de «trouver un com-
promis rapide», alors que la grève
entre mercredi dans son 28e jour. 

«Je mesure combien les déci-
sions prises peuvent heurter et
susciter des craintes et des oppo-
sitions», a reconnu le président,
sur un ton sobre. 

«Faut-il pour autant renoncer à

changer notre pays, notre quoti-
dien ? Non. Car ce serait aban-
donner ceux que le système a
déjà abandonné, ce serait  trahir
nos enfants, leurs enfants après
eux, qui alors, auraient à payer le
prix de nos renoncements. C'est
pour cela que la réforme des
retraites sera menée à son
terme», a-t-il ajouté. 

Le chef de l'Etat n'a pas men-
tionné l'âge pivot, dont la Cfgt a
fait une  «ligne rouge», malgré
l'appel d'une quinzaine de dépu-
tés de la majorité dans une tribu-

ne de presse mardi. Il a, en
revanche, conforté une ouverture
sur un autre sujet défendu par la
Cfdt : la question de la pénibilité,
promettant de prendre «en comp-
te les  tâches difficiles pour per-
mettre à ceux qui les exercent de
partir plus tôt sans que cela soit lié
à un statut ou à une entreprise». 

Est-ce suffisant pour obtenir la
levée de la grève ? «Avec les
organisations syndicales qui le
veulent, j'attends du gouverne-
ment d'Edouard Philippe qu'il trou-
ve la voie d'un compromis rapi-

de», a tranché Emmanuel
Macron. 

«Je n'ai pas l'impression qu'il y
ait beaucoup d'espace à la négo-
ciation»,  a réagi immédiatement
sur le plateau de Bfmtv le n° 1 de
Force ouvrière, Yves Veyrier, à
l'initiative du mouvement de grève
avec la CGT, Solidaires et la FSU
depuis le 5 décembre. 

«Ces formules d'apparence
très généreuse sont celles qu'on
nous rabâche  depuis deux ans et
demi», a-t-il poursuivi, estimant
qu' «elles n'ont pas réussi à

convaincre ni à remporter l'adhé-
sion»      

«Ce ne sont pas des voeux,
mais une déclaration de guerre
aux millions de  Français qui refu-
sent sa réforme. Tout le reste de
son discours sonne faux et
creux», a twitté le leader du mou-
vement de gauche, la France
insoumise, Jean-Luc Mélenchon. 

Pour Fabien Roussel (PCF), le
président a «choisi le bras de fer.
C'est  donc un appel à la mobilisa-
tion totale !»     

R. K. 

Retraites

Macron mènera la réforme «à bien», mais appelle au «compromis» 

L a justice fédérale a renvoyé en
jugement une affaire dans laquelle
la vice-présidente argentine,

Cristina De Kirchner est poursuivie pour
corruption présumée durant son double
mandat présidentiel (2007-2015). 

La date du procès n'est pas encore
connue, mais la vice-présidente,  investie

le 10 décembre, est accusée, avec
d'autres anciens responsables et des
hommes d'affaires, d'irrégularités dans l'at-
tribution de marchés de travaux publics. 

Il s'agit de la 10ème affaire de corrup-
tion impliquant l'ancienne première  dame
argentine, veuve du président Néstor
Kirchner (2003-2007). 

Le juge d'instruction, Claudio Bonadio a
souligné qu'"entre 2003 et 2015  un systè-
me de collecte de fonds a été créé pour
collecter de l'argent illégal afin de s'enrichir
illégalement en tant qu'entrepreneurs,
fonctionnaires ou partenaires". 

Le dossier est le prolongement de l'af-
faire des "cahiers de corruption", mise au

jour en août 2018 par un chauffeur du
ministère des Travaux publics qui aurait
noté pendant plus d'une décennie les lieux
et les dates de perception par des
membres de l'administration De Kirchner
d'argent issu de sociétés actives dans le
secteur. 

H. M. 

Argentine  

Procès en justice de Cristina De Kirchner dans une nouvelle affaire de corruption  
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Depuis  le  début  des  vacances  d'hiver

Affluence de plus de 30.000 visiteurs
aux "Sablettes"  

D
estination de divertissement par
excellence avec des services de qua-
lité,  la promenade des «Sablettes»
où il est possible de pratiquer du sport

sur un front de mer de 4,5 km  a accueilli,
depuis la première semaine des vacances sco-
laires d’hiver, plus de 30.000 visiteurs venus
des différentes communes d’Alger et mêmes
des wilayas limitrophes, a déclaré à l’APS M.
Lyes Guemgani, le DG de l’OPLA   

Les températures clémentes et le temps
printanier ont encouragé les familles à venir
passer des moments agréables jusqu’à des
heures tardives, a-t-il expliqué ajoutant que
l’élargissement du réseau routier vers la capi-

tale a favorisé le déplacement des citoyens
venant de Boumerdès, de Blida, de Tipaza et
de Chlef. 

Il a relevé, en outre, que la gratuité de l’ac-
cès au site et les services  offerts à des prix
abordables sont des facteurs encourageants
pour les familles, dont beaucoup affluent plutôt
les après-midi pour s’attabler autour d’un café,
d’un thé et des gâteaux. 

La promenade a connu récemment des tra-
vaux d’aménagement supervisés par  les ser-
vices de la circonscription administrative
d’Hussein Dey avec la participation des entre-
prises de wilaya à l’effet d’accueillir les familles
dans de bonnes conditions. 

Par ailleurs, le même responsable a indi-
qué que les espaces boisés et  lieux de déten-
te et de loisirs relevant de l’OPLA enregistrent
une grande affluence des familles, notamment
durant les vacances d’hiver, précisant que la
forêt de 5 juillet (Ben Aknoun) a connu, elle,
plus de 6000 visiteurs. 

Il a fait état également de l’ouverture pro-
chaine d’un jardin de proximité  à Val d’Hydra. 

Pour rentabiliser les structures et dans le
cadre de l’amélioration  permanente des pres-
tations, des appels d’offre nationaux sont lan-
cés pour la location conformément à un cahier
de charges», a-t-il précisé. 

H. T.

La promenade des "Sablettes" a connu, depuis le début des vacances d'hiver, l'affluence
de plus de 30.000 visiteurs/jour venus des différentes communes d'Alger voire des
wilayas avoisinantes, a indiqué, mardi à l'APS, le Directeur général (DG) de l'Office 
des parcs,  des sports et des loisirs d'Alger (OPLA).  

Plus de 270 interventions chirurgicales en
oto-rhino-laryngologie (ORL) ont été pro-

grammées dans la wilaya de Tébessa au cours
des journées médicales s’inscrivant dans le
cadre d’un jumelage conclu entre l’établisse-
ment public hospitalier (EPH) Dr Aalia Salah et
l’EPH de Batna, a indiqué mardi le directeur de
cet établissement de santé. 

«Près de 80% des bénéficiaires de ces
journées médicales lancées lundi et  devront
se poursuivre jusqu’à la fin de la semaine, sont
des enfants et des écoliers qui souffrent de
diverses pathologies ORL», a précisé à
l’APS,Mohamed Madjen . 

Une équipe médicale spécialisée compo-
sée de médecins spécialistes en ORL  des

deux EPH ainsi que des médecins réanima-
teurs et anesthésistes et des paramédicaux
sont mobilisés pour assurer le bon déroule-
ment de ces journées médicales, a fait savoir
le même responsable. 

S’agissant du jumelage conclu entre les
EPH de Tébessa et Batna, M. Madjen  a révé-
lé qu’il vise à «permettre aux malades de
Tébessa de bénéficier de consultations médi-
cales et interventions chirurgicales dans plu-
sieurs spécialités», soulignant que cette wilaya
enregistre «un déficit en matière de médecins
spécialistes». 

Il a déclaré que l’organisation des journées
médicales représente aussi  «une opportunité
pour échanger les expériences entre les prati-

ciens et se familiariser avec les dernières tech-
nologies utilisées dans le domaine médical».
L’établissement public hospitalier Dr Aalia
Salah de Tébessa dont la  capacité d’accueil
est de l’ordre de 200 lits compte actuellement
38 médecins dans plusieurs spécialités, a
ajouté M. Madjen, relevant l’importance de
renforcer le staff médical de cette structure de
santé pour  un meilleur rendement. 

Dans ce sens, la même source a révélé
qu’un concours de recrutement de 10  méde-
cins spécialistes sera lancé «au cours du pre-
mier semestre de l’année 2020», notamment
dans la chirurgie générale, la cardiologie, la
néphrologie, la radiologie, et la réanimation. 

R. S. 

Jumelage  inter-hhôpitaux

Programmation de plus de 270 interventions
chirurgicales en ORL à Tébessa

Jumelage  inter-hhôpitaux

Quatre enfants
sourds bénéficient
d'implants ochléaires
à Laghouat

Quatre enfants âgés de moins de
dix ans de la wilaya de

Laghouat, souffrant de surdité,
bénéficient des interventions chirur-
gicales pour la pose, gratuite, d’im-
plants cochléaires,  dans le cadre
des journées médicochirurgicales
lancées mardi au niveau de l’établis-
sement public hospitalier EPH-
H’mida Benadjila de Laghouat, ont
indiqué les organisateurs. 

Retenue au titre du programme
de jumelage entre l’établissement
public  hospitalier EPH-H’mida
Benadjila de Laghouat et le centre
hospitalo-universitaire CHU-
Mustapha Pacha d’Alger, cette opé-
ration de deux jours, précédée d’ins-
criptions, devra se poursuivre à la
faveur de l’acquisition de nouveaux
appareils, implants, pour profiter au
plus grand  nombre d’enfants pré-
sentant de difficultés d’audition, a
expliqué le  directeur de l’EPH de
Laghouat, Mohamed Bouchareb.
Les autorités locales se sont enga-
gés à fournir de types d’appa-
reillages  en vue de satisfaire les
malades portés sur les listes d’at-
tente au niveau des différentes
structures médicales de la wilaya , a
fait savoir ce  responsable. 

Cette initiative médicale consti-
tue un prolongement des activités
médicales initiées durant cette
année à Laghouat, dont les jour-
nées médicales de pose de pro-
thèses articulatoires et de la greffe
de la cornée, a-t-il conclu.

H. M.
Enfants  aux  besoins
spécifiques  à  Jijel

Dotation du centre
psychopédagogique
d'une ferme
pédagogique

Le centre psychopédagogique
d’enfants aux besoins spéci-

fiques de la commune de Taher
(Jijel) a été doté d’une ferme péda-
gogique baptisée «Espoir», a-t-on
appris mardi de la directrice de cette
structure.  «Cette ferme pédago-
gique permettra de familiariser les
enfants aux besoins  spécifiques
avec l’activité agricole et d’£uvrer à
les préparer pour  l’intégration dans
la vie professionnelle», a indiqué à
l’APS, Hanane Saci. 

La réalisation de cette ferme
pédagogique, réalisée par la
Fédération  algérienne des per-
sonnes handicapées (FAPH), a
nécessité la mobilisation d’une
enveloppe financière de l’ordre de
quatre (4) millions de dinars, a fait
savoir la même responsable, souli-
gnant que la ferme totalise plus de
1.100 m2, comprend une serre, un
puits et une basse-cour pour lapins,
oies et canards. 

Par ailleurs, le directeur local de
l’action sociale et de la solidarité,
Rabah Aïssou, a relevé qu’une
convention de partenariat a été
signée au mois de décembre cou-
tant entre son secteur et la direction
des services agricoles (DSA) portant
«l’affectation d’encadreurs spéciali-
sés en agriculture pour former et
intégrer les enfants de ce centre
dans le  domaine agricole».  Cette
convention a essentiellement pour
but de permettre à cette frange
sociale d’acquérir des compétences
agricoles leur permettant de prati-
quer cette activité et d’acquérir dans
le futur, une autonomie qui facilitera
leur intégration professionnelle.

G. F.



P
our la première fois et
avant la fin de l’exercice en
cours, les services du
ministère de l’Intérieur ont

approuvé le budget 2020 de la
wilaya d’Alger qui s’élève à plus de
5.200 mds DA, a précisé le wali,
appelant les directeurs exécutifs
des différents secteurs et les don-
neurs d’ordre à accélérer l’exécu-
tion des budgets et d’entamer l’an-
née budgétaire à partir du 2 janvier.
Il a instruit, dans ce contexte, de
prolonger les délais du recouvre-
ment fiscal à un mois pour rattraper
le retard accusé. 

Pour sa part, le trésorier de la
wilaya d’Alger, Hammouche Said
Amine qui  a présenté le rapport
annuel devant le wali, le représen-
tant du ministère des Finances, les
directeurs exécutifs et les membres
d’APW, a fait savoir que les
recettes budgétaires recouvrées
par la trésorerie de la wilaya d’Alger
au titre de l’année 2019 ont dépas-

sé 4.505 mds DA dans les  
différentes activités de la wilaya

notamment les douanes, les biens
et le pétrole, ajoutant que ce chiffre
représentait 69.23% des recettes
prévues au budget général de l’Etat
pour l’année 2019. 

Affirmant que ce taux considé-
rable des recettes démontre l’im-
portance des  efforts de recouvre-

ment fournis par les structures
comptables de la wilaya, il a relevé
l’hégémonie de la fiscalité pétroliè-
re estimée à 2.714 milliards de Da
de la fiscalité sur les recouvre-
ments dans la finance publique.  

Il a indiqué que le montant glo-
bal du budget de la wilaya d’Alger
de  l’année 2019 s’élevait à près de
192 mds de DA, d’autant plus que

les dotations affectées aux
dépenses de fonctionnement sont
estimées à plus de 56 mds de DA,
contre un budget d’équipement de
près de 122 mds de Da, outre un
budget estimé à près de 13 mds de
DA affecté au Fonds de la jeunes-
se.  

L’hégémonie des Plans secto-
riels centralisés (PSC) et des Plans
sectoriels  décentralisés (PSD) est
due aux projets denses enregistrés
à travers les  secteurs dans la
wilaya, a-t-il fait observer.  

Selon le rapport, les dépenses
dans le cadre des plans commu-
naux de  développement (PCD), au
titre de l’exercice 2019 ont atteint
plus de 795 millions de DA, soit un
taux de consommation de 32 %,
soulignant que la valeur des
dépenses des programmes secto-
riels centralisés s’élèvent à plus de
32 milliards de DA, soit un taux de
consommation de moins de 48 %,
alors que plus de 26 milliards de
DA de dépenses ont été enregis-

trés dans le  cadre des pro-
grammes sectoriels centralisés,
soit un taux de consommation de
48,23 %. 

Face à cet écart dans la
consommation des budgets alloués
aux différents  plans et pro-
grammes enregistrés, l’intervenant
a insisté sur l’impératif de remédier
à cette situation durant la période
supplémentaire. 

De son côté, le Directeur géné-
ral de la Comptabilité au ministère
des  Finances, Mohamed Larbi
Ghanem, a appelé les services de
wilaya à «contribuer à la démarche
de la modernisation des trésore-
ries» et à «accélérer» la numérisa-
tion des services techniques afin
d’améliorer leur rendement quoti-
dien, faisant état de partenariat
avec la partie espagnole  pour
mettre sur pied un nouveau systè-
me de gestion fiscale et ouvrir pro-
chainement une Ecole nationale du
Trésor. 

D. K. 

8 N° 2705 - Jeudi 2 janvier 2020Les DEBATS 

REGIONS
Alger

Un budget de 5.200 mds DA pour la wilaya d'Alger

Des pertes matérielles d’une
valeur de près de 10 millions

DA, ont été subies par l’entreprise
algérienne des eaux (ADE) de la
wilaya de Laghouat suite aux actes
de vandalisme ayant ciblé ses ins-
tallations dans la région d’El-
Kheneg, selon un communiqué
publié  mardi par l’entreprise. 

Ces actes ont porté sur le sabo-
tage et le vol des pompes et des
câbles  électriques à basse tension
alimentant les armoires électriques
du forage N-1, lit-on dans le com-
muniqué de l’ADE. 

La même source précise que
les actes de sabotage ont été à

l’origine de  la coupure d’alimenta-
tion en eau potable au niveau de
plusieurs régions proches du fora-
ge et la perturbation pour d’autres.
Le phénomène des agressions sur
les équipements et installations
électriques de l’ADE a connu ces
dernières années une «recrudes-
cence» par rapport aux années
précédentes où avaient été ciblées
les armoires électriques et autres
équipements légers s’y trouvant,
selon le communiqué. 

L’ADE de Laghouat  condamne
ces comportements qui affectent
l’entreprise et engendrent un véri-
table préjudice pour les citoyens, de

même qi’ils mettent en danger les
vies des saboteurs qui escaladent
les pylônes électriques à haute ten-
sion pour s’accaparer des transfor-
mateurs électriques aériens.
Agissant sur plaintes émanant de
l’ADE de Laghouat, les services de
la  Gendarmerie nationale (GN) ont,
suite aux intenses patrouilles noc-
turnes menées la semaine dernière,
arrêté quatre (4) individus impliqués.
Deux autres demeurent en fuite, a
indiqué de son côté le chargé de la
communication au groupement terri-
torial de la GN, le commandant
Samir  Boukarnous.

B. L.

Laghouat

10 millions DA de pertes suite au
sabotage des installations de l'ADE  

Le premier tronçon du téléphé-
rique de la ville de Tizi-Ouzou,

qui va relier la gare multimodale de
Bouhinoune à la station Babouche
(à proximité du siège de la wilaya),
sera mis en service début janvier
prochain, a annoncé mardi le wali
Mahmoud Djamaa. 

Dans une déclaration à la pres-
se en marge de la clôture provisoi-
re de  l’exercice comptable pour
l’année 2019, au niveau de la tréso-
rerie de la wilaya, le chef de l’exé-
cutif local a indiqué que les essais
sur cette premier partie du téléphé-
rique ont été «concluants» et les

réserves levées, affirmant que la
mise en service interviendra durant
la «première décade de janvier
2020». 

Ce projet de transport aérien
par câble de la ville de Tizi-Ouzou
dont le coût de réalisation est de
8,7 milliards de DA, comporte deux
stations de départ et d’arrivée
(Bouhinoune et Redjaouna) ainsi
que quatre stations intermédiaires,
au niveau de la nouvelle ville, du
stade 1er Novembre, du siège de la
wilaya (CEM Babouche) et de l’hô-
pital Belloua. Le premier tronçon
assurera un transport de voyageurs

en télécabines entre  la gare de
Bouhinoune et la station Babouche
sur une longueur de 2,5 kilomètre,
avec deux haltes, l’une à la nouvel-
le ville et une autre au stade du 1er-
Novembre. 

La livraison de la seconde partie
du tronçon de ce projet qui va relier
le  siège de la wilaya au mausolée
de Sidi Belloua, situé à 750 m d’al-
titude à Redjaouna, a été retardée
suite à des oppositions de particu-
liers à l’implantation de pylônes,
selon la direction locales des
Transports.

H. M.  

Tizi-OOuzou

Mise en service du premier tronçon 
du téléphérique dans les prochains jours 

Tissemsilt

Lancement prochain de la réalisation
de plus de 1.400 logements

Les travaux de réalisation de 1.419 logements publics locatifs des-
tinés à la résorption de l’habitat précaire (RHP) seront lancés

avant la fin du premier trimestre de l’année prochaine  2020 a-t-on
appris mardi du directeur de l’habitat par intérim, Khalifa Anoun. 

Présentant un rapport de son secteur lors des travaux du conseil
de  l’exécutif de la wilaya, le même responsable a souligné que ces
logements inscrits au titre du programme sectoriel dont a bénéficié la
wilaya en 2019, sont répartis à travers les communes de la wilaya,
signalant que toutes les mesures administratives ont été entamées
pour le lancement de  cette opération avant la fin du premier trimestre
de l’année prochaine. 

Par ailleurs, il prévoit que le parc d’habitat au chef-lieu de wilaya
sera  renforcé au premier trimestre de l’année prochaine par la récep-
tion de plus de 1.500 logements publics locatifs LPL et de RHP avec
un taux avancé des travaux. 

Des travaux de réalisation de 7.551 logements publics locatifs
sont en  cours de réalisation destinés au plan de résorption de l’ha-
bitat précaire dans plusieurs communes de la wilaya avec un taux
d’avancement variant entre 30 et 60 pour cent. 

M. Anoun a rappelé que le parc d’habitat de la wilaya de
Tissemsilt s’est  renforcé, jusqu’à la fin du mois de novembre dernier,
par la réception de 1.144 logements publics locatifs (LPL) à travers
les communes de la wilaya. 

Le wali Salah El Affani a insisté dans son intervention, sur le lan-
cement  de la réalisation des habitations rurales, sous peine de trans-
férer les aides à l’habitat rural à d’autres.

D. K. 

Le budget de la wilaya
d'Alger au titre de
l'exercice 2020 dépas-
sera les 5.200 mds DA,
a révélé mardi le wali
d'Alger, Abdelkhalek
Sayouda, lors de la
signature du rapport
annuel sur la conjonc-
ture budgétaire et
financière de la wilaya
pour l'année 2019.  
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Yémen  

Une paix fragilisée malgré les efforts 
de règlement du conflit  

E
n pleine guerre menée
par une coalition arabe
conduite par l'Arabie
saoudite en soutien au

gouvernement d'Abd Rabbo
Mansur Hadi, contre les Houthis
qui se sont emparés de pans
entiers du territoire, notamment la
capitale Sanaa depuis le déclen-
chement du conflit en 2014, l'ONU
n'a pas épargné d'efforts pour
l'ouverture d'un dialogue interyé-
ménite. 

En outre, malgré les efforts et
des compromis relatifs à la situa-
tion au  Yémen, qui vit la pire crise
humanitaire au monde actuelle-
ment, le conflit mobilise toujours
l'Onu, sur fond d'appels à aider
environ 3,3 millions de personnes
déplacées, en plus du fait que le
pays se trouve avec 24,1 millions
de personnes, soit plus des deux
tiers de la population, dans le
besoin d'assistance, au moment
où 80% de la population et envi-
ron 2  millions d'enfants de moins
de 5 ans souffrent de «sévère
malnutrition». 

La guerre a essentiellement
freiné les exportations du Yémen,
affaibli la  monnaie nationale, pro-
voqué une inflation, limité les
importations à cause de l'insécuri-
té régnant à Hodeida, port straté-
gique, par où transitent 70% des
importations du pays. 

Selon des sources onu-
siennes et d'Ong, plus de 20 000
morts ont été  enregistrés dans la
guerre, depuis 2014 au Yémen
où l'année 2019 était la plus
meurtrière après 2018.  

Il y a un an, en ce qui concer-
ne le désastre humanitaire
engendré par la  guerre, l'ONG
Save The Children estimait qu'en-
viron            85 000 enfants étaient
morts de faim ou de maladie au
Yémen entre 2015 et 2019, pire
encore le Comité international de
la Croix-Rouge (Cicr) a fait état
d'une épidémie de dengue,
s'ajoutant à celles ravageuses, le
choléra et le paludisme. 

Pour mettre fin à la guerre et
préparer le terrain à la paix, une
nouvelle  série de pourparlers

était menée mettant notamment
l'accent sur l'aboutissement à un
cessez-le-feu et l'ouverture des
accès humanitaires dans l'en-
semble du pays, ainsi que sur
l'avancement d'un processus de
paix pour faire taire les armes.  

Les efforts visaient à consoli-
der l'accord de cessez-le-feu
paraphé par  les Houthis et le
gouvernement à Stockholm
(Suède) fin décembre 2018, ce
qui a constitué un premier pas
vers la paix, mais l'application
totale de l'accord se heurte enco-
re à des difficultés empêchant
même le travail des équipes de
l'ONU.   

Un accord pour 
régler la crise dans 
le sud du pays 

La crise séparatiste déclarée
dans le sud du pays a été apaisée
en 2019  par la conclusion d'un
accord entre le gouvernement et
le Conseil de transition du sud
(CTS),  après des combats durant

l'année 2019 avec les forces
loyales au gouvernement ayant
perdu le contrôle de la quasi-tota-
lité du sud face aux séparatistes.  

A l'issue de pourparlers, un
accord a été signé à Riyad en
Arabie Saoudite  sous l'égide de
l'ONU, le 5 novembre dernier,
entre le gouvernement et le CTS. 

Bien que des progrès symbo-
liques aient été réalisés sur le
front politique  avec le retour du
Premier ministre yéménite,
Maeen Saïd, et plusieurs
ministres à Aden, le calendrier de
l'application finale de l'accord est
repoussé en ce qui concerne cer-
taines clauses politiques et mili-
taires de l'accord.  

Des observateurs estiment
dans ce sens que l'accord de
Riyad reste fragile sur fond d'ac-
cusations mutuelles entre le gou-
vernement et le Conseil portant
sur un «éloignement» du texte
signé. 

On relève notamment de nom-
breux obstacles dans l'application
du volet  militaire : le gouverne-

ment voit la nécessité de fusion-
ner les factions armées du CTS
dans les formations militaires de
ses forces, tandis que le Conseil
appelle à préserver «l'identité
méridionale» de ses factions et le
maintien de sa structure actuelle.

R. M. 

Le règlement du conflit au Yémen mettant aux prises le  gouvernement et le Mouvement Ansarullah (Houthis) était
toujours, malgré les percées diplomatiques, dans l'impasse en 2019, une situation qui s'est compliquée dans le pays par
l'éclatement d'une crise  séparatiste dans le sud du pays.     

P lus de 280 000 Syriens ont été déplacés
en près d'un mois en raison de l'intensi-
fication des combats dans le nord-ouest

de la Syrie, a indiqué mardi, le Bureau de la
Coordination des affaires humanitaires des
Nations unies (Ocha). 

Dans un rapport de situation humanitaire, la
branche humanitaire de l'ONU  note que cette
«situation sécuritaire instable» le long des
voies d'accès au nord et la pénurie de carbu-
rant dans la zone d'Idlib limitent toutefois les
mouvements des civils fuyant les hostilités
dans cette région. 

Du 1er au 29 décembre, quelque 284 000

personnes ont fui leurs foyers,  principalement
du sud du gouvernorat d'Idleb, pour se réfugier
plus au nord, loin des hostilités, précise Ocha. 

Au nord-ouest de la Syrie, la ville de
Ma'arrat An Nu'man et sa campagne  seraient
«presque vides». «De plus en plus de per-
sonnes de Saraqab et de sa campagne
orientale fuient en prévision des hostilités qui
s'étendent à leur région», selon la même
source, citée par des médias. 

La plupart des déplacés ont fui vers le
nord pour rejoindre les villes  d'Ariha et Idleb
ou des camps de déplacés sont déjà surpeu-
plés le long de la frontière avec la Turquie.  

D'autres se déplaceraient vers des
régions comme Afrin et A'zaz dans le  nord
du gouvernorat d'Alep, à la recherche de
sécurité et d'accès aux services, a précisé
l'ONU. 

Les hostilités à Idleb continuent d'avoir
des conséquences dévastatrices  pour les
trois millions de personnes qui vivent dans
cette région, dont les trois quarts sont des
femmes et des enfants.  

De mai à août 2019, Ocha estime que 400
000 personnes ont été déplacées du  nord de
Hama, du sud d'Idleb et de l'ouest d'Alep.

M. T. 

Syrie  

Plus de 280 000 déplacés en près d'un mois 

AAffgghhaanniissttaann  

18 morts suite à une
attaque talibane 

Dix-huit personnes dont
sept agents de la sécurité ont
été tuées lors d'une fusillade
ayant suivi une attaque tali-
bane mercredi dans le dis-
trict de Darqad, dans la pro-
vince de  Takhar (nord), a
déclaré Abdul Khalil Asir, le
porte-parole de la police de
cette province agitée.    

Un groupe de taliban, a
précisé le responsable, a
attaqué les postes de
contrôle de sécurité dans la
région de Qara Tepa, dans le
district de Darqad, déclen-
chant une fusillade qui a fait
18 morts, dont sept policiers
et militaires ainsi que onze
combattants sur place. Sept
autres personnes, dont cinq
insurgés taliban, ont été
blessées dans l'échange de
tirs, a précisé le responsable.
Les taliban sont actifs dans
certaines parties de la pro-
vince de Takhar.

R. I. 

SSeelloonn  uunn  rraappppoorrtt  

149 Palestiniens tués l'année
dernière, dont 33 enfants   

Près de 149 Palestiniens,
dont 33 enfants, ont été tués
en Cisjordanie, Al-Qods
occupée et dans la Bande de
Ghaza, au cours de l'année
2019, selon un rapport du
«Rassemblement national
des familles des martyrs
palestiniens». 

Il ressort de ce rapport
relayé mardi par l'agence
palestinienne Wafa, que  112
Palestiniens ont été tués
dans la Bande de Ghaza,
dont 69 dans des raids
aériens israéliens, tandis que
37 autres sont tombés en
martyrs en Cisjordanie occu-
pée. 

Sur ce nombre, 12
Palestiniennes et 137
Palestiniens ont été tués,
poursuit la même source,
ajoutant qu'au cours des
cinq dernières années, 807
Palestiniens ont été tués, soit
un taux annuel de 161 vic-
times. 

Selon le Rassemblement
national des familles des
martyrs palestiniens, le  mois
de novembre a été le plus
meurtrier avec près de 44
Palestiniens tués par l'occu-
pation israélienne.

L. M. 
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FRICA INES
Afrique  subsaharienne

Des millions de personnes
seront confrontées à la faim

D
es millions de personnes auront
besoin d’une aide alimentaire au
Zimbabwe, au Soudan du Sud, en
République démocratique du

Congo et dans la région du Sahel central
dans les mois à venir, a précisé l’agence
onusienne. 

«Le PAM mène des batailles humani-
taires importantes et complexes sur  plu-
sieurs fronts au début de 2020», a déclaré
David Beasley, Directeur exécutif du PAM.   

«Dans certains pays, nous voyons les
conflits et  l’instabilité se combiner à des
conditions climatiques extrêmes, forçant les
gens à quitter leurs foyers, leurs fermes et
leurs lieux de travail. Dans d’autres, les
chocs climatiques se produisent en même
temps que  l’effondrement économique et
laissent des millions de personnes au bord
du dénuement et de la faim». 

Le Rapport du PAM sur les points chauds
mondiaux en 2020 note qu’au  Zimbabwe,
dans un contexte d’implosion de l’écono-
mie, la situation est de plus en plus précai-
re alors que le pays entre au plus fort de sa
«période de soudure», pendant laquelle la
nourriture est la plus rare. Le nombre de
personnes souffrant de la faim au
Zimbabwe a atteint son plus haut niveau  en
dix ans.

Le PAM prévoit d’apporter une aide à
plus de 4 millions de personnes dans  ce
pays et craint que l’impact d’une sécheres-
se régionale n’affecte d’autres pays au
cours des premiers mois de l’année.  Le
PAM a rappelé que l’année dernière il avait
apporté une assistance à  grande échelle
au Yémen, au Mozambique après le cyclo-
ne Idai, au Burkina Faso et dans de nom-
breuses autres crises pour éviter la famine.
«Mais le monde est un endroit impitoyable
et, alors que nous entrons dans  l’année
2020, le PAM est confronté à de nouveaux
défis humanitaires monumentaux qu’il nous

faut relever avec une réelle urgence», a
souligné Margot Van Der Velden, Directrice
des situations d’urgence au PAM.
L’évolution rapide de la crise en Haïti est
très préoccupante au tournant  de l’année,
car l’escalade des troubles paralyse l’éco-
nomie, mettant les prix des denrées alimen-
taires hors de portée de nombreuses per-
sonnes (+40 % entre octobre 2018 et
octobre 2019). Selon une récente enquête
sur l’insécurité alimentaire, 3,7 millions de
personnes - soit un tiers de la  population -
ont besoin d’aide, affirme le PAM. En Asie,
l’Afghanistan est confronté à l’insécurité
combinée à la  sécheresse, ce qui laisse

plus d’un tiers de la population du pays, soit
plus de 11 millions de personnes, en situa-
tion de grave insécurité alimentaire. 

Au Moyen-Orient, le PAM peut se préva-
loir de son succès au Yémen, où il a  aug-
menté de 50% son aide alimentaire, qui est
passée de 8 millions de  personnes par
mois au début de 2018 à 12 millions à la fin
de 2019. Dans la perspective de l’année
2020, l’agence reste attentive à l’augmenta-
tion des besoins alimentaires en Iraq et au
Liban, où les troubles civils et la crise
macroéconomique entraînent une aggrava-
tion de l’insécurité alimentaire. 

H. B. 

Le président burkinabé Roch Kaboré a
assuré mardi que la «victoire» sur le

«terrorisme» était «certaine» dans une
adresse télévisée à la nation à l’occasion
du Nouvel An.  «La victoire du peuple bur-
kinabè sur le terrorisme est certaine parce
que  nous avons foi en notre unité face à
l’adversité, foi en notre détermination
inébranlable», a déclaré le président
Kaboré, dont le pays est confronté à des

attaques terroristes qui ont fait près 750
morts et 560.000 déplacés depuis 2015. 

35 civils et sept soldats ont été tués
mardi dernier dans la ville  d’Arbinda, dans
le nord du pays, l’attaque la plus meurtrière
subie par le Burkina Faso depuis le début
des violences terroristes il y a cinq ans. 

«Cette victoire sur le terrorisme ne se
fera pas seulement sur le plan  militaire.
Elle doit être gagnée également sur le plan

du développement», a-t-il estimé, souli-
gnant les «efforts» des cinq pays sahéliens
alliés contre les terroristes (Tchad, Niger,
Burkina, Mali, Mauritanie) «pour la montée
en puissance d’une force militaire conjoin-
te, de concert avec tous  nos alliés interna-
tionaux, dans la lutte contre le terrorisme et
pour le développement au Sahel». 

Les forces de l’ordre burkinabè ne par-
viennent pas a enrayer les violences  terro-

ristes, qui se multiplient dans une large par-
tie du Burkina. Le Nord et l’Est du pays sont
particulièrement touchés. Ouagadougou, la
capitale, a été frappée à trois reprises.
Depuis deux mois, les forces de défense et
de sécurité burkinabè ont  cependant
revendiqué une série de succès, affirmant
avoir tué une centaine  de terroristes au
cours de plusieurs opérations. 

H. M. 

L'Afrique subsaharienne
sera l'un des points chauds
les plus importants en
matière de lutte contre la
faim en début 2020, a préve-
nu mardi le Programme ali-
mentaire mondial (PAM).

Burkina

La "victoire" sur le "terrorisme" est "certaine"

Le président malien Ibrahim Boubacar
Kéïta a affirmé, dans son discours du

Nouvel An, que son pays aurait passé une
année 2019 épouvantable sans le succès
du Dialogue national inclusif (DNI) dont la
phase nationale a eu lieu du 14 au 22
décembre 2019 à Bamako.

«Sans le succès reconnu par tous du
Dialogue national inclusif, 2019  aurait été
une année noire», a souligné le chef de
l’Etat malien.    «A une échelle sans précé-

dent, des localités entières de chez nous, qui
furent jadis havres de paix et de tolérance,
ont vu la haine tuer et brûler», a-t-il déplo-
ré.  «Notre armée nationale a payé un
lourd tribut à ce qui reste aujourd’hui plus
que jamais notre guerre de libération», a
souligné le président Kéïta. En faisant
allusion à la nécessité de la présence des
forces étrangères, de plus en plus contes-
tées par ses compatriotes, le président du
Mali a rappelé qu’il est «essentiel voire

vital de ne pas se tromper d’ennemi».    
Selon le président malien, la recrudes-

cence des attaques terroristes ont  fait
que «l’investissement dans la guerre est
devenu notre première source de
dépenses». 

«Ce secteur absorbe 24% des res-
sources budgétaires de notre pays où
tous les investissements sont prioritaires
et urgents. Mais la paix est la première
des infrastructures, celle qui conditionne

toutes les autres», a-t-il ajouté.    
Si le sang a coulé dans son pays

durant toute l’année 2019, Ibrahim
Boubacar Kéïta envisage un rebond
patriotique en 2020 pour tourner la page
de cette crise sécuritaire qui secoue son
pays depuis plus d’une décennie. Et selon
lui, les recommandations du Dialogue
national inclusif serviront de tremplin à ce
rebond souhaitable. 

R. L. 

Selon  le  président  malien    

"Sans le succès du Dialogue national inclusif, 2019 aurait été une année noire"

Soudan

Pillage de magasins
d'armes et de munitions
à l'ouest de Darfour 

Des dizaines de magasins d’armes
et de munitions ont été pillés

dans la localité soudanaise, Aldjinena
chef-lieu de l’ouest Darfour au
Soudan, tandis que plusieurs quar-
tiers ont  été brûlés en représailles à
l’assassinat dans la nuit du
dimanche, de quatre jeunes, rappor-
tent mardi des médias locaux. 

Difficile de donner un bilan exact
des affrontements mais beaucoup
estiment qu’il a eu, au moins, une
dizaine de morts recensés pour le
moment, les  blessés ont été évacués
vers la capitale soudanaise, selon la
presse locale. 

Une importante force militaire a
été dépêchée depuis Khartoum vers
la  capitale de l’ouest Darfour en vue
de sécuriser les populations et leurs
biens. Cette localité proche de la fron-
tière avec le Tchad est en ébullition
depuis quelques jours.  

Des affrontements intercommu-
nautaires ont opposé plusieurs per-
sonnes, il y  a deux jours, se poursui-
vant jusqu’au matin.

H. M. 

Egypte

Deux Chinois tués dans
un accident de la route  

Deux ressortissants chinois ont été
tués et quatre autres blessés

mardi dans un accident de la circula-
tion survenu sur une autoroute de la
capitale égyptienne du Caire, selon
l’ambassade de  Chine en Egypte. 

L’accident s’est produit vers
20h30 (18h30 GMT) sur l’autoroute
allant du  district de Maadi, au nord de
la capitale, vers la nouvelle capitale
administrative située à l’est du Caire,
a déclaré l’ambassade dans un bref
communiqué. 

Les blessés, qui étaient en voyage
d’affaires dans le pays d’Afrique du  

Nord, sont sortis de l’hôpital après
y avoir été soignés, a-t-elle ajouté.
L’accident a été causé par la crevai-
son d’un pneu, et l’ambassade a
immédiatement fourni une assistance
consulaire aux victimes, selon la
même source. 

K. T. 



«J
e suis à présent au Liban. Je ne
suis plus l’otage d’un système
judiciaire japonais partial où pré-
vaut la présomption de culpabi-

lité», a écrit M. Ghosn, détenteur des nationa-
lités libanaise, française et brésilienne, dans
un communiqué transmis par ses porte-parole.
Les circonstances de son départ du Japon, où
il est accusé de malversations financières,
demeurent obscures.

Pour le moment, le gouvernement japonais
n’a pas réagi en ce dernier jour de l’année où
exceptionnellement tout tourne au ralenti dans
l’archipel. A Beyrouth, la diplomatie libanaise a
indiqué que M. Ghosn était entré «légale-
ment» dans le pays, lundi à l’aube. La Sûreté
générale a indiqué que rien n’imposait «l’adop-
tion de procédures à son encontre» ni «l’expo-
sait à des poursuites judiciaires».

Paris a assuré ne pas avoir été informé de
son départ du Japon et indique n’avoir eu
«aucune connaissance des circonstances de
ce départ», selon un communiqué des Affaires
étrangères.

«Je n’ai pas fui la justice, je me suis libéré
de l’injustice et de la persécution politique. Je
peux enfin communiquer librement avec les
médias, ce que je ferai dès la semaine prochai-
ne», a affirmé dans son communiqué l’homme
d’affaires de 65 ans. Une source dans son
entourage a indiqué à l’AFP qu’il était avec «sa
femme», «libre». Elle, a par ailleurs, démenti
des informations d’une TV libanaise selon
laquelle il se serait enfui caché dans une cais-
se d’instrument de musique.

«Retrait» de libération sous caution
Deux voitures des forces de sécurité liba-

naises se trouvaient en matinée près de la
maison du quartier d’Achrafiyeh dans laquelle
M. Ghosn réside habituellement quand il visite
le Liban, selon un photographe de l’AFP.

Selon une source à la présidence libanai-
se, le patron déchu de l’alliance Renault-
Nissan-Mitsubishi est entré dans le pays en
provenance de Turquie, avec un passeport
français et sa carte d’identité libanaise.

Une affirmation qui suscite des interroga-
tions, son avocat japonais, Junichiro
Hironaka, ayant affirmé que l’équipe de
défense - garante du respect des règles
imposées par la justice à son égard - est
toujours en possession de ses trois passe-
ports.L’avocat s’est par ailleurs déclaré
«abasourdi» par la nouvelle de la fuite, qu’il
a apprise «par la télévision». «C’est inexcu-
sable, puisque c’est une violation des condi-
tions de sa libération sous caution».

Dans la soirée, les médias japonais ont
affirmé que le tribunal de Tokyo avait décidé
de lui «retirer» cette liberté sous caution, ce
qui apparaît de pure forme, mais suppose
aussi que M. Ghosn ne récupérera pas la
caution totale de 1,5 milliard de yens (plus
de 12 millions d’euros) versée en deux
temps pour sortir de prison au printemps
dernier.

Le magnat déchu de l’automobile, qui
avait été salué comme «le sauveur de

Nissan» après son arrivée dans le groupe
japonais en 1999, était jusque-là assigné à
résidence à Tokyo. Rien dans son attitude
ces derniers jours ne laissait supposer qu’il
allait quitter le Japon, ont indiqué à l’AFP
des personnes qui l’ont récemment côtoyé.

Après son arrestation, le 19 novembre
2018 à Tokyo, ses avocats et sa famille ont
vivement dénoncé la façon dont la justice
japonaise a mené la procédure dans ce dos-
sier. Au terme de 130 jours de détention, il
avait été libéré sous caution fin avril, mais
sous de strictes conditions : il lui était notam-
ment interdit de voir ou contacter sa femme
Carole.

Son assignation à résidence à Tokyo lui
laissait la liberté de voyager à l’intérieur du
Japon, mais la durée d’absence de son
domicile était réglementée.

«Complot»
M. Ghosn fait l’objet de quatre inculpa-

tions au Japon: deux pour des revenus dif-
férés non déclarés aux autorités boursières
par Nissan (qui est aussi poursuivi sur ce
volet), et deux autres pour abus de confian-
ce aggravé.

Le dirigeant a été éjecté de ses sièges
de président de Nissan et de Mitsubishi
Motors (3e membre de l’alliance) avant de
démissionner de la présidence de Renault.

Depuis le début de l’affaire, Carlos
Ghosn dénonce un «complot» de la part de
Nissan pour empêcher un projet d’intégra-
tion plus poussée avec Renault.

Lors d’une audience préliminaire en
octobre, sa défense a demandé l’annulation
des poursuites, accusant les procureurs de
collusion avec son ancien employeur japo-
nais pour le faire tomber.

Les inculpations sont «politiquement
motivées depuis le début», dénonçaient-ils.

Les charges retenues à l’encontre de M.
Ghosn au Japon seront difficiles à faire
valoir à l’étranger, a expliqué à l’AFP, l’avo-
cat japonais Nobuo Gohara.

Par ailleurs, M. Ghosn a peu de risque
d’être renvoyé à Tokyo, en l’absence de trai-
té d’extradition entre le Japon et le Liban, un
pays par ailleurs secoué par un mouvement
de contestation inédit où la classe politique
est accusée de corruption et qui a entraîné
une grave crise politique.

AFP
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Carlos Ghosn, en fuite au Liban,
se dit prêt à parler «librement»

L e dirigeant nord-coréen, Kim Jong Un, a
annoncé hier la fin du moratoire sur les

essais nucléaires et de missiles balistiques
intercontinentaux et promis une action «sidéran-
te» contre les Etats-Unis, lesquels ont toutefois
réagi avec modération.

«Nous n’avons aucune raison de continuer à
être liés unilatéralement par cet engagement», a
indiqué mercredi l’agence d’Etat nord-coréenne
KCNA, rapportant des propos de M. Kim aux
dignitaires de son parti au pouvoir. «Le monde
va découvrir dans un proche avenir une nou-
velle arme stratégique que détient la Corée du
Nord». M. Kim avait déclaré en 2018 que la
Corée du Nord n’avait plus besoin d’essais
nucléaires et d’essais de missiles balistiques
intercontinentaux.

Dans les années précédentes, la Corée du
Nord avait effectué six essais nucléaires et
lancé des missiles capables d’atteindre l’inté-
gralité du territoire continental des Etats-Unis.

Les déclarations de M. Kim rapportées
mercredi semblent infirmer la diplomatie
nucléaire des deux dernières années, le prési-
dent américain Donald Trump évoquant régu-
lièrement la «promesse» que lui aurait faite le
dirigeant nord-coréen.

«Nous avons bien signé un contrat qui
parle de dénucléarisation. C’était la phrase
n°1, cela a été fait à Singapour. Je pense que

c’est un homme de parole», a réaffirmé mardi
M. Trump, faisant référence au premier som-
met historique entre les deux dirigeants à
Singapour en 2018. Mais les pourparlers entre
les deux capitales semblent dans une impasse
depuis l’échec d’un nouveau sommet Kim-
Trump à Hanoï en février 2019.

Devant le comité central de son Parti des
travailleurs, M. Kim a indiqué clairement que la
Corée du Nord était prête à continuer à vivre
sous un régime de sanctions internationales
pour préserver sa capacité nucléaire.

Pas de discours du Nouvel An
«Les Etats-Unis formulent des exigences

contraires aux intérêts fondamentaux de notre
Etat et adoptent un comportement de voyou»,
a-t-il dit, cité par KCNA.

Washington a «conduit des dizaines
d’exercices militaires conjoints (avec la Corée
du Sud) que le président (Donald Trump) avait
personnellement promis d’arrêter», a envoyé
au Sud de l’équipement militaire de haute tech-
nologie et a renforcé les sanctions contre le
Nord, a ajouté le dirigeant nord-coréen.

«Nous ne vendrons jamais notre dignité»,
a-t-il assuré, promettant une action «sidérante
pour faire payer (aux Etats-Unis) le prix de la
douleur subie par notre peuple».

Comme M. Trump, le secrétaire d’Etat

américain Mike Pompeo a réagi avec modéra-
tion, déclarant à la chaîne CBS: «nous voulons
la paix, pas l’affrontement».

«Nous voulons continuer à laisser ouverte
la possibilité que le dirigeant de la Corée du
Nord fasse le choix qui est le meilleur, à la fois
pour lui-même et pour son peuple», a-t-il ajou-
té.«Si le président Kim a renié ses engage-
ments pris auprès du président Trump, c’est
profondément décevant», a relevé M.
Pompeo. «J’espère qu’il ne suivra pas ce che-
min», a-t-il déclaré sur la chaîne Fox.

Le ministère sud-coréen en charge de l’uni-
fication a pour sa part affirmé qu’un test d’arme
stratégique «n’aiderait pas les négociations
sur la dénucléarisation».

Pour la première fois depuis 2013, M. Kim
n’avait pas prononcé, hieri en fin d’après-midi,
son traditionnel discours de Nouvel An.

«Plus de sanctions»
Selon des analystes, il s’agit d’un choix à

dessein pour éviter d’admettre des erreurs
dans sa politique diplomatique avec
Washington.

Depuis des mois, Pyongyang réclame un
assouplissement des sanctions internationales
qui lui sont imposées en raison de ses pro-
grammes d’armement nucléaire et de missiles
balistiques, mais l’administration Trump estime

que la Corée du Nord doit d’abord faire davan-
tage de gestes concrets.

Pour Harry Kazianis, du groupe de
réflexion conservateur américain Center for
the National Interest, «Kim Jong Un joue un
jeu géopolitique dangereux».

«La Corée du Nord a pour ainsi dire placé
un ICBM (missile balistique intercontinental,
ndlr) sur la tempe de Donald Trump dans l’es-
poir d’obtenir les deux concessions auxquelles
elle tient le plus : un assouplissement des
sanctions et une garantie de sécurité», a esti-
mé M. Kazianis.

«Il parie que la menace d’une nouvelle
démonstration de sa capacité à frapper le ter-
ritoire américain avec une arme nucléaire
poussera l’Amérique à faire davantage de
concessions», a expliqué le chercheur.

Mais selon lui il est peu probable que cette
stratégie soit efficace, car il est vraisemblable
que Washington répliquera avec «plus de
sanctions, une présence renforcée en Asie de
l’Est et plus de menaces du genre «feu et
fureur» sur le compte Twitter de Donald
Trump».

En 2017, à une époque de très forte ten-
sion entre Pyongyang et Washington, M.
Trump avait menacé de déchaîner «le feu et la
fureur» sur la Corée du Nord.

AFP

Kim annonce la fin du moratoire nord-coréen sur les essais nucléaires

Coup de tonnerre dans l'affai-
re Carlos Ghosn: l'ex-P-DG de
Renault-Nissan, qui préparait
son procès en liberté condi-
tionnelle au Japon, a confirmé
mardi se trouver au Liban d'où
il promet de parler «libre-
ment» aux médias, provoquant
la consternation à Tokyo.
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L’
UE a souhaité la résolution rapi-
de de la crise diplomatique
entre l’Espagne et la Bolivie.
Les expulsions ont été décidées

par le gouvernement bolivien à la suite d’un
incident survenu le 27 décembre lors d’une
visite de la chargée d’affaires espagnole,
Cristina Borreguero, à l’ambassade du
Mexique à La Paz.

Le gouvernement intérimaire, arrivé au
pouvoir après la démission le 10 novembre
du président bolivien, Evo Morales, a accu-
sé l’Espagne d’avoir eu l’intention d’exfiltrer
de l’ambassade du Mexique l’ancien bras
droit de M. Morales, Juan Ramon
Quintana.

M. Quintana s’est réfugié à l’ambassa-
de avec une dizaine d’autres anciens fonc-
tionnaires après la démission forcée du
président socialiste, lâché par l’armée et
par la police.

M. Quintana et les autres anciens fonc-
tionnaires retranchés dans l’ambassade
sont sous le coup de mandats d’arrêt des
nouvelles autorités boliviennes dans le
cadre d’une enquête pour «sédition» et
«terrorisme». La Paz refuse de leur délivrer
des sauf-conduits qui leur permettraient de
quitter la Bolivie.

Une visite normale
L’Espagne nie catégoriquement avoir

eu l’intention d’effectuer une opération
d’exfiltration et assure qu’il s’agissait d’une
visite normale de sa chargée d’affaires à
l’ambassade du Mexique.

En conséquence de la décision d’expul-
sion prise par la présidente intérimaire boli-
vienne, Jeanine Añez, la chargée d’affaires
espagnole et le consul d’Espagne Alvaro
Fernandez «ont quitté la Bolivie mardi», a
annoncé le ministre bolivien de l’Intérieur,
Arturo Murillo.

L’ambassadrice du Mexique, Maria
Teresa Mercado, elle aussi déclarée per-
sona non grata, a également quitté La Paz
mardi, selon le chef de la police bolivienne.

La crise a débuté lorsque le gouverne-
ment bolivien a affirmé, après la visite de la
chargée d’affaires espagnole, que «des
personnes identifiées comme des fonction-
naires de l’ambassade d’Espagne en
Bolivie, accompagnées d’hommes cagou-
lés» avaient «tenté d’entrer subreptice-
ment dans la représentation diplomatique
mexicaine de La Paz».

En représailles à la mesure de La Paz,
Madrid a annoncé lundi l’expulsion de trois
diplomates boliviens.

La délégation de l’Union européenne à
La Paz a regretté mardi l’expulsion des
diplomates espagnols, la qualifiant de
«mesure extrême et inamicale qui devrait
être réservée aux situations graves».

Dans un communiqué, la délégation a
exprimé sa «profonde préoccupation
devant l’escalade de la tension diploma-
tique» entre La Paz et Madrid et a exprimé
«son ferme désir que cette situation soit
rapidement surmontée».

En réaction, le ministère bolivien des
Affaires étrangères a affirmé sa volonté de
maintenir de bonnes relations avec les

pays de l’UE.
«La Bolivie désire surmonter cette

impasse au plus tôt et maintenir des rela-
tions étroites avec le Royaume d’Espagne,
dans le cadre du respect traditionnel et de
l’amitié qui les a toujours caractérisées», a
déclaré le ministère dans un communiqué.

«Colonie de personne»
Les autorités de La Paz ont insisté

depuis le début de l’incident sur le respect
de leur souveraineté.

La Bolivie «n’est la colonie de person-
ne», a déclaré lundi la présidente, Jeanine
Añez, en annonçant les expulsions de
diplomates. Après le départ de son ambas-
sadrice, le Mexique a insisté sur l’importan-
ce du dialogue.

«Le gouvernement du Mexique réitère
sa stratégie de défense du droit internatio-
nal et du dialogue diplomatique», a déclaré
sur Twitter le ministère mexicain des
Affaires étrangères.

Les relations entre Mexico et La Paz se
sont détériorées depuis que le gouverne-
ment du président Andres Manuel Lopez
Obrador a décidé d’accorder l’asile à Evo
Morales et à d’autres membres de son
gouvernement.

Après sa démission, M. Morales a
séjourné dans un premier temps au
Mexique avant de s’installer en Argentine.

Premier président indigène de Bolivie,
Evo Morales a démissionné le 10
novembre après avoir été lâché par la poli-
ce et par l’armée, sous la pression de
manifestations de l’opposition qui considé-
rait comme frauduleuse sa réélection au
premier tour pour un quatrième mandat.

L’ancien président socialiste considère
avoir été victime d’un «coup d’Etat» soute-
nu par les Etats-Unis et par l’Organisation
des Etats américains (OEA).

AFP

Des diplomates, d'Espagne
et du Mexique, expulsés

quittent la Bolivie
L'ambassadrice du
Mexique et deux diplo-
mates espagnols ont quitté
mardi la Bolivie en raison
de leur expulsion par le
gouvernement intérimaire
bolivien, une mesure jugée
«extrême et inamicale» 
par l'Union européenne.

Trump signera 
l'accord commercial
partiel avec Pékin 
le 15 janvier

Date ? 15 janvier 2020. Lieu ? La Maison-
Blanche. Le président américain Donald

Trump a annoncé mardi la signature prochaine
de l’accord commercial partiel conclu avec la
Chine après des mois d’affrontement à coups de
droits de douane punitifs.

Si le texte suscite des interrogations sur les
concessions réellement accordées par Pékin,
cette annonce permet au milliardaire républicain
d’achever l’année 2019 sur une note positive et
de démontrer, à un an de la prochaine présiden-
tielle, que le bras de fer engagé avec la Chine fait
bouger les lignes.

«Je signerai notre très grand accord commer-
cial de phase 1 avec la Chine le 15 janvier», a
tweeté M. Trump, qui avait promis avec fougue
en 2016 sur les estrades de campagne de s’atta-
quer aux pratiques commerciales «déloyales»
de la deuxième puissance économique mondia-
le.

La cérémonie aura lieu en présence de hauts
responsables chinois, a indiqué, sans autres pré-
cisions, le locataire de la Maison- Blanche,
actuellement en vacances dans son club de Mar-
a-Lago en Floride.

Il a par ailleurs indiqué qu’il se rendrait «à une
date ultérieure» à Pékin où commenceront les
discussions pour la «phase 2» de cet accord.

L’annonce d’une date ferme de signature
était très attendue tant les discussions des der-
niers mois, souvent tendues, ont donné lieu à
des informations contradictoires.

Les yeux tournés vers sa base électorale, en
particulier les agriculteurs frappés de plein de
fouet par les mesures de représailles chinoises,
Donald Trump est parfois allé un peu vite dans
ses annonces, superlatifs à l’appui (accord «fan-
tastique», «gigantesque»).

Le 11 octobre, il avait déjà annoncé un
accord de principe avec Pékin portant essentiel-
lement sur des achats supplémentaires agri-
coles, mais la signature, qui devait intervenir mi-
novembre, ne s’était jamais concrétisée.

Flot «terrifiant» de contrefaçons
Depuis mars 2018, Pékin et Washington se

sont infligé des droits de douane réciproques sur
des centaines de milliards de dollars de biens, ce
qui affecte durement l’économie chinoise et
ralentit l’économie mondiale.

Selon Washington, l’accord comprend des
avancées en matière de transfert forcé des tech-
nologies ainsi qu’un meilleur accès au marché
chinois pour les entreprises du secteur financier.
Il stipule aussi que Pékin achètera pour 200 mil-
liards de dollars de produits américains sur une
période de deux ans à partir d’un point de réfé-
rence en 2017.

En échange des engagements chinois pris
mi-décembre, l’administration Trump a renoncé
à imposer de nouveaux tarifs douaniers. Et selon
les termes de l’accord, elle a, en outre, accepté
de diminuer de moitié ceux imposés le 1er sep-
tembre sur 120 milliards de dollars d’importations
chinoises.

En 2018, le déficit américain avec la Chine
pour les seuls biens était de 419,5 milliards de
dollars. Sous l’effet des droits de douane, il a for-
tement diminué en 2019: -14,7% entre janvier et
octobre, selon les données du département du
Commerce américain.

Interrogé mardi sur Cnbc, Peter Navarro,
principal conseiller commercial de Donald
Trump, a affirmé que l’un de ses chantiers priori-
taires pour 2020 serait de travailler avec les
grands groupes de commerce en ligne pour en
expurger les produits contrefaits en Chine.

«Le flot (de ces contrefaçons) venu de Chine
est terrifiant», a-t-il souligné. «Cela ne nous
coûte pas seulement des emplois, mais on trom-
pe également le consommateur», a-t-il ajouté,
expliquant que ce serait une partie importante
des négociations à venir avec Pékin pour les
phases 2 et 3.

Au-delà du bras de fer commercial, les rela-
tions entre Washington et Pékin sont marquées
par de nombreuses sources de tensions.

Il y a 10 jours, lors d’un échange télépho-
nique avec son homologue américain, le prési-
dent chinois Xi Jinping a souligné que les com-
mentaires et initiatives américaines concernant
Taïwan, Hong Kong, ou encore le Xinjiang
avaient «porté atteinte aux intérêts de la Chine,
au détriment de la confiance mutuelle et de la
coopération bilatérale».

AFP



D
es navires et avions militaires ont été
déployés pour apporter de l’aide
humanitaire et évaluer les dégâts
après une des pires journées depuis

le début de la saison des incendies en sep-
tembre.  Quatre personnes sont mortes en 48
heures et l’inquiétude est grande pour  cinq
autres qui sont portées disparues alors que le
sud-est du pays est toujours ravagé par des
feux incontrôlables. Au moins deux écoles et
des dizaines de maisons supplémentaires ont
vraisemblablement été détruites.  Certains vil-
lages ne sont plus que ruines fumantes. 

Les informations parcellaires en provenan-
ce de plusieurs zones  touristiques font état de
milliers de vacanciers et de locaux ayant passé
la soirée de la Saint-Sylvestre bloqués en bord
de mer, acculés par les flammes, dans des

clubs de surf notamment. Les feux ont provo-
qué de nombreuses coupures d’électricité, de
téléphone et d’internet. 

Les pompiers ont eu beaucoup de mal à
secourir des personnes brûlées dans  des
zones isolées: «On n’a pas pu avoir accès par
la route ni par avion à certains endroits, c’est
trop dangereux et on ne peut pas y accéder,
pas plus que les gens ne peuvent quitter ces
zones», a noté le chef des pompiers de l’Etat
de Nouvelle-Galles du Sud, Shane
Fitzsimmons. 

Les autorités s’inquiètent également après
le déclenchement de nouveaux  incendies dans
des régions montagneuses. «Beaucoup de
gens sont en vacances dans ces zones», a
noté Andrew Crisp. «On va faire de ces feux
notre priorité et on va s’y attaquer aussi forte-

ment qu’on le peut». 
Au total 14 personnes sont mortes et plus

de 1.000 maisons ont été  détruites depuis le
début de la saison des incendies en septembre.
Environ 5,5 millions d’hectares sont partis en
fumée, soit plus que la surface d’un pays
comme le Danemark ou les Pays-Bas. 

Le gouvernement du Premier ministre Scott
Morrison est très critiqué. M.  

Morrison est notamment parti en vacances
à Hawaï alors que la crise des  incendies faisait
rage en décembre. Il a aussi renouvelé son
soutien à la lucrative mais très polluante indus-
trie du charbon australienne, alors que le
réchauffement climatique est pointé du doigt
pour expliquer cette saison des incendies plus
violente que jamais. 

H. L. 

14 N° 2705 - Jeudi 2 janvier 2020Les DEBATS 

KIOSQUE
Incendies  en  Australie

Opération de sauvetage pour des milliers
de personnes bloquées sur les plages

Des milliers d’Indiens ont inauguré la nouvel-
le année par l’organisation de plusieurs

manifestations contre la nouvelle Loi sur la
citoyenneté (CAA). 

A New Delhi, plusieurs manifestations ont
été organisées mardi soir,  notamment au quar-
tier de Shaheen Bagh, où des centaines de
manifestants continuent de bloquer une auto-
route principale depuis plus de 18 jours.

En dépit des températures très basses, des
centaines de personnes se sont  rassemblées
devant l’Université Jamia Millia de New Delhi,
scandant des slogans contre la nouvelle légis-
lation tout en présentant des récitals de poé-
sie, des chants et des discours de circonstan-
ce. 

La police a déclaré qu’elle avait déployé
des forces supplémentaires à New  Delhi la
veille du Nouvel an, avec des restrictions de
circulation imposées dans certaines parties de
la capitale. 

«Toutes les mesures de précaution ont été
mises en place», a déclaré à la  presse, le res-

ponsable de la police Chinmoy Biswal, qui
supervise la partie sud-est de la ville qui com-
prend Shaheen Bagh et l’université Jamia
Millia. 

Dans la capitale financière de Mumbia et à
Calcutta, des sit-in ont été  observés et des
spectacles de musique ont été organisés en
protestation contre la loi sur la citoyenneté
mais également contre le Registre national
des citoyens (NRC) établi en coordination
avec l’Etat d’Assam (nord-est), pour recenser
les habitants éligibles ou disposant déjà de la
nationalité  indienne. 

Une mesure qui s’est soldée par l’exclusion
de près de deux millions de  personnes de la
nationalité indienne dans l’Assam, un Etat où
les questions religieuses et ethniques demeu-
rent sensibles. 

Cependant, le Premier ministre, Narendra
Modi avait récemment affirmé  qu’aucune dis-
cussion n’est en cours pour mettre en place à
l’échelle de l’Inde un «Registre national des
citoyens», dispositif controversé qui demande

aux résidents indiens de prouver leur citoyen-
neté. 

De même, plusieurs manifestations ont été
organisées à Hyderabad, malgré  les restric-
tions imposées par la police aux rassemble-
ments. Généralement, ces manifestations du
Nouvel An se sont déroulées dans le calme et
sans enregistrer des dégâts, selon plusieurs
médias. 

La nouvelle loi sur la citoyenneté, qui facili-
te la neutralisation des  migrants issus de trois
pays voisins à l’exception de ceux de confes-
sion musulmane, a provoqué un mouvement
de protestation sans précédent dans le pays,
depuis l’arrivée au pouvoir du PM, Narendra
Modi en 2014. 

Depuis le déclenchement des manifesta-
tions contre la CAA, qualifiée par ses détrac-
teurs «d’anticonstitutionnelle» et de «discrimi-
natoire», au moins 27 personnes ont été tuées
et des centaines d’autres blessées dans des
affrontements avec les forces de l’ordre. 

H. L. 

En  raison  de  la  loi  sur  la  citoyenneté      

L'Inde célèbre le Nouvel An sur fond de protestations

Brésil

Un juge autorise 
des banderoles
insultantes contre Lula

Un juge brésilien a rejeté mardi
une demande de l’ex-prési-

dent Luiz Inacio Lula da Silva
réclamant l’interdiction du survol
de plages par des avions portant
des banderoles  aux messages
l’insultant, financés par un chef
d’entreprise. 

Le magistrat Fernando
Machado Carboni a affirmé dans
sa décision qu’étant  donné que
«Lula est une personnalité
publique, il s’expose à des cri-
tiques de la part de la popula-
tion». 

Selon le juge, l’interdiction de
ces banderoles s’apparenterait à
de la  «censure». 

Luciano Hang, patron de la
chaîne de grands magasins
Havan, avait publié  samedi sur
les réseaux sociaux la vidéo d’un
avion survolant une plage de
Santa Catarina, au sud du Brésil,
avec une banderole sur laquelle il
était écrit : «Lula, alcoolo, rends-
moi mon argent». 

Au début du mois, dans un
autre message, le chef d’entrepri-
se, qui n’a  jamais caché son
admiration pour le président d’ex-
trême droite Jair Bolsonaro, avait
demandé aux internautes des
suggestions de slogans «patrio-
tiques», promettant de financer
les vols d’un avion pour diffuser
les messages les plus «créatifs»
sur des banderoles. 

Il a ensuite diffusé la liste des
messages retenus, sachant que
tous  comportaient des critiques
envers Lula, dont certaines insul-
tantes. 

Condamné à 8 ans et 10 mois
de prison pour corruption, l’ex-
président de  gauche (2003-2010)
est sorti de prison en novembre,
après être resté un an et demi
sous les verrous à Curitiba (sud). 

Accusé d’avoir reçu un triplex
en bord de mer en guise de pots-
de-vin de  la part d’une entreprise
de bâtiment, il a toujours clamé
son innocence. 

Il n’a pas été innocenté, mais
a tout de même eu le droit de sor-
tir de  prison à la faveur d’une
décision de la Cour suprême
considérant que toute personne
condamnée avait le droit de rester
en liberté jusqu’à l’épuisement de
tous les recours, mettant fin à une
jurisprudence qui autorisait l’in-
carcération dès le rejet d’un pre-
mier appel. 

H. K.

Mexique

Au moins 16 morts
dans une émeute 
de prison

Au moins 16 prisonniers ont
été tués et cinq autres bles-

sés lors d’une émeute survenue
mardi dans une prison de l’Etat
mexicain du Zacatecas (nord),
selon des médias locaux.    

Un conflit entre différents
groupes de prisonniers a éclaté
vers 14h30  (20h30 GMT) dans
une prison situé dans la ville de
Cieneguillas, à environ 13 km
de la ville de Zacatecas, chef-
lieu de l’Etat. 

La police locale est rapide-
ment intervenue et a réussi à
reprendre la  situation en main
plus tard dans l’après-midi, a
déclaré le département de la
sécurité publique de l’Etat.

G. L. 

Une opération de sauvetage de grande ampleur a été lancée en Australie pour venir 
en aide aux milliers de personnes qui, fuyant les incendies qui ravagent de vastes zones
du pays et des lieux touristiques, ont passé la nuit du Nouvel An réfugiées sur des plages.
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Pour  valoriser  le  patrimoine  culturel  

Accorder davantage d'importance
à la gestion des Musées nationaux

L
ors de la dernière journée
de cette manifestation cul-
turelle ouverte deux  jours
plus tôt au Musée munici-

pal de Aïn Defla, nombre d’inter-
venants ont recommandé davan-
tage de rigueur dans la gestion
des Musées nationaux, une action
qui, si elle venait à être menée
avec constance, permettrait d’en
montrer les richesses est de
mettre en avant sa diversité, ont-
ils soutenu. 

L’intervenant, le Dr Salim
Annane, enseignant à la Faculté
d’archéologie de  l’université
d’Alger 2, a déploré le fait que les
réserves archéologiques des
Musées nationaux soient transfor-
mées en dépôt où est entreposé
«tout objet ne servant à rien». 

«Tout ce dont on n’a pas
besoin on le met au niveau de la
réserve  archéologique alors que
cette dernière est considérée
comme le coeur battant du musée,
car en alimentant les salles d’ex-

position en objets d’arts», s’est-il
insurgé.  Il a toutefois fait remar-
quer que cette dernière mission
(l’alimentation  des salles d’expo-
sition) n’est pas réalisée à l’heure
actuelle, compte tenu du fait que
les objets d’art entreposés au
niveau de la réserve archéolo-
gique ne sont ni répertoriés, ni
inventoriés. 

«J’ai réalisé ma thèse de doc-
torat sur la réserve du Musée de
Djemila  (2016) et je peux vous
assurer que les objets qui y sont
entreposés n’ont  pas été touchés
depuis l’époque remontant à la
présence française en Algérie où
des fouilles avaient été réalisées»,
a-t-il témoigné, déplorant l’inexis-
tence de l’inventaire quantitatif y
afférent. 

Affirmant que cet état de fait
s’applique à nombre de musées
de sites du  pays, il a regretté que
cette richesse «dormante» ne pro-
fite pas aux visiteurs des salles
d’expositions des musées ainsi

qu’aux chercheurs versés dans le
domaine. 

Selon lui, ce genre de ren-
contre doit, avant tout, constituer
une  opportunité pour sensibiliser
les acteurs du secteur culturel sur
l’importance de la gestion des
objets archéologiques de la réser-
ve où ils sont entreposés. 

Le conservateur du Musée des
antiquités d’Alger, Aït Allak
Chafiaâ a, de  son côté, relevé
que les objets conservés au sein
de cette structure sont révélateurs
des civilisations antiques qu’a
connues l’Algérie. 

«Durant la présence française
en Algérie, ce musée n’était, en
vérité, pas  uniquement celui
d’Alger, mais celui de l’Algérie
dans la mesure où les autorités
coloniales y ramenaient les
meilleures objets archéologiques
trouvés sur tout le territoire du
pays», a-t-elle observé, mettant
en exergue l’importance de fédé-
rer les efforts pour sauvegarder le

patrimoine  culturel national. Lui
emboîtant le pas, le chargé de la
rénovation du Musée public d’art
et  des expressions culturels (ex-
Palais Hadj Ahmed Bey) de
Constantine, Benkhellifati
Abderraouf, a mis en avant l’im-
portance d’adhérer aux efforts
visant la préservation du patrimoi-
ne national et sa valorisation afin
d’en montrer la diversité. 

«Constantine est assurément
un musée ouvert à l’extérieur et il
est de  notre devoir de transmettre
aux jeunes générations des
facettes de leur  identité et de leur
histoire», a-t-il dit en substance.
Des expositions, des communica-
tions et des ateliers pédagogiques
ont  figuré au programme de cette
rencontre nationale sur les
musées à laquelle ont pris part
huit Musées nationaux ainsi que
l’Office national de gestion et d’ex-
ploitation des biens culturels pro-
tégés.

H. T. 

Les participants à la rencontre nationale sur les musées ont mis l'accent, mardi à Aïn Defla, sur
la nécessité d'accorder une plus grande importance au volet inhérent à la gestion des Musées
nationaux, soutenant que cette action est de nature à valoriser le patrimoine culturel national
de telle sorte qu'il puisse s'acquitter de son rôle culturel, civilisationnel et économique.

Syd Mead, l’artiste derrière l’univers visuel
futuriste de Blade Runner, connu pour avoir

façonné le monde de la science-fiction avec ses
designs, est mort à l’âge de 86 ans a annoncé
mardi sa page Facebook. 

Syd Mead, qui était également à l’ouvrage
dans les années 1970 et 1980  dans les films
Aliens le retour, Tron et Star Trek: le film, est
décédé lundi, des suites d’un cancer du lympho-
me.  Une publication sur son profil Facebook a
confirmé sa disparition, avec  les mots «Syd
Mead 1933-2019». 

Le designer avait commencé sa carrière

dans l’industrie de l’automobile et  de l’électro-
nique, travaillant pour Ford, Chrysler, Sony et
Philips, avant de se tourner vers le cinéma. 

Dans le film culte Blade Runner (1982) de
Ridley Scott, Syd Mead créa,  avec ses illustra-
tions, une atmosphère singulière, sombre et
gothique, restée en mémoire et acclamée dans le
monde entier. On y suit dans un Los Angeles dys-
topique en 2019, un Harrison Ford qui campe un
ancien policier recruté pour abattre un groupe de
«réplicants», nom donné à des androïdes dissi-
dents. Syd Mead avait pris sa retraite en sep-
tembre.  La nouvelle de son décès a été commen-

tée par des figures de premier plan  du monde
automobile et du 7e art.  «Repose en paix Syd
Mead. Ton art subsistera», a tweeté le fondateur
de  Tesla, Elon Musk. 

Le mois dernier, Nelson Coates, le président
du syndicat Art Directors  Guild, avait qualifié
Mead de l’ «un des concept-artistes et designers
industriels les plus influents de notre époque».
Ces dernières années, le nom de Syd Mead est
apparu aux génériques de  Mission impossible
III, Elysium et de la très acclamée suite Blade
Runner 2049 sortie en 2017. 

K. M. 

Cinéma        

L'artiste derrière l'univers de Blade Runner
est mort à 86 ans

Colloque  littéraire  
de  Khenchela

Appel à constituer 
un cercle pour
étudier les oeuvres
de Mohamed
Abdelali Araâr   

Les participants au premier
Colloque littéraire à la

Maison de la culture Ali Souaï
de Khenchela ont appelé lundi,
au terme de leurs travaux à
constituer «un cercle pour étu-
dier les oeuvres du romancier
Mohamed Abdelali Araâr». 

Ils ont également préconisé
que ce cercle travaille sous l’égi-
de d’un  laboratoire de
recherche universitaire en coor-
dination avec la Maison de la
culture Ali Souaï et l’université
Abbas Laghrour de Khenchela. 

Les participants ont appelé à
officialiser la tenue annuelle en
décembre  de la rencontre, dont
le thème proposé pour la pro-
chaine édition est «La littérature
et la fabrication de la conscien-
ce collective». 

Un hommage spécial a été
rendu lors de la clôture du col-
loque au romancier  et nouvellis-
te (plus de 300 nouvelles)
Mohamed Abdelali Araâr qui a
retrouvé Khenchela après 40
ans d’exil volontaire.  Cette ren-
contre a regroupé du 26 au 30
décembre plus de 50 écrivains,
poètes et universitaires venus
de 11 wilayas du pays.

M. T. 

Bibliothèque  centrale  
de  lecture  publique

Contes animés pour
enfants à Annaba  

La bibliothèque de lecture
publique principale de la ville

de Annaba organise depuis le
début des vacances scolaires
des rencontres de présentation
de contes animés. 

A la fois pédagogique et
ludique, l’initiative a consacré
mardi sa dernière séance mati-
nale à l’histoire des dinosaures
racontée avec image et son aux
enfants venus en grand nombre
qui ont été particulièrement
accrochés par la présentation
dynamique des animateurs de
cet atelier. 

Les enfants accompagnés
de leurs parents, ont ainsi été
conviés à un  voyage imaginaire
dans l’histoire naturelle de la
planète terre, sa faune  primitive
de grands dinosaures et leurs
milieux naturels colorés. 

Parallèlement, la biblio-
thèque a organisé des spec-
tacles de hakawati  (conteur)
racontant aux enfants des his-
toires chargées de leçons ins-
tructives et de valeurs positives. 

Au Théâtre régional
Azzedine Medjoubi, se poursui-
vent les spectacles de  pièces
théâtrales et de prestidigitation
proposés aux enfants et écoliers
durant les vacances scolaires
d’hiver. 

Chasseur de miel de la
troupe Djawal de Skikda a ainsi
clôturé la  manifestation
«Papa, prends-moi au
théâtre», revenue après trois
années d’éclipse avec, en ce
décembre 2019, un menu de
10 pièces des Théâtres régio-
naux de Annaba, Oum El
Bouaghi et Constantine ainsi
que de compagnies théâtrales
de Sétif, Skikda, Tébessa,
Guelma et Oran.

L. R. 
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ILS ONT DIT :

«C'est un malheur de ne pouvoir supporter le malheur.»
Bias

PAROLES DE FEMMES

«La situation la plus insupportable n'est pas
le malheur subi, c'est le malheur imaginé.» 

Françoise Giroud FEMMES
Actu-femmes
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Page animée par Tinhinan 

P urifier son organisme de l'entrée au
dessert, c'est le défi relevé par le chef
Gilles Le Gallès avec les conseils

nutritionnels de Brigitte Mercier-Fichaux. Sa
recette : des ingrédients locaux et sélection-
nés avec soin pour faire le plein de nutriments
et favoriser la vitalité.

DÉTOX : UN PETIT DÉJEUNER DIGESTE
ET RICHE EN PROTÉINES

Pour enclencher l'élimination des toxines
au niveau du foie, versez le jus d'un demi-
citron dans de l'eau chaude et buvez au
réveil. Accompagnez-le d'une tartine de pain
complet recouvert d'un peu de miel et faites
suivre d'une demi-heure de marche. Pensez
à respirer à fond : les poumons aussi élimi-
nent les toxines. Au retour, il est temps de
prendre le petit déjeuner. L'accent est mis sur
les protéines qui éviteront les petits creux :
œuf à la coque, fromages de chèvre ou de
brebis… «Le blé pose parfois des problèmes
de digestion», rappelle Brigitte Mercier-
Fichaux. «Il ne faut pas hésiter à privilégier
d'autres céréales comme le sarrasin… Quant
aux produits laitiers, ceux de chèvre ou de
brebis renferment des protéines plus digestes
et moins allergisantes. Le lait ribot, naturelle-
ment fermenté, est intéressant aussi, car il ne
contient presque plus de lactose, pas toujours
bien toléré.» Un thé vert, du pain complet bio
ou un blini de sarrasin, une salade de fruits
frais et une compote de pommes et de pru-
neaux apportent les vitamines, sucres et
fibres. Résultat : on arrive au déjeuner sans
avoir eu faim et en pleine forme !

AU DÉJEUNER, ON FAIT LA PART BELLE
AUX CRUDITÉS

«Pour que l'organisme mette en place les
processus de détoxification, il lui faut énormé-
ment de vitamines B, de minéraux et de nom-
breuses enzymes qui sont les catalyseurs
indispensables à toute réaction biochimique,
souligne la diététicienne. Donc des aliments
crus car, de cette façon, il n'y a aucune perte
vitaminique, minérale ou enzymatique. Le
fonctionnement du foie est amélioré.»

En pratique, on se prépare une belle
assiette de crudités, en privilégiant les
légumes qui stimulent les fonctions hépa-
tiques : betterave rouge, navet, radis noir,
fenouil, cresson, pissenlit… Le plat est com-
posé de 150 g de viande blanche, de volaille
ou de poisson, accompagné de féculents
(lentilles, haricots secs, petit épeautre, qui-
noa, sarrasin…) et d'autant de légumes verts.

Côté boisson, de l'eau ou du thé vert,
nature ou parfumé au jasmin ou au gin-
gembre.

GOÛTER : PLACE À UNE PETITE NOTE
SUCRÉE !

Un fruit frais ou une compote, une tranche
de pain d'épice, du thé… «Prendre le dessert
du déjeuner à l'heure du goûter présente plu-
sieurs avantages», explique la diététicienne.
«En plus du petit plaisir sucré, cela permet de
tenir tranquillement jusqu'au dîner. Et il n'y a
pas d'apports de sucres supplémentaires au
déjeuner.»

La charge glycémique de ce dernier reste
donc basse, évitant le stockage. Enfin, cer-

tains digèrent mal le fruit pris en fin de repas.
Le manger quelques heures plus tard évite
ces troubles. «Vous avez du mal à vous pas-
ser d'une note sucrée à la fin du repas ?
Tenez-vous à ce rythme pendant quatre
jours. Ensuite, adoptez une compote de
pommes sans sucre au dessert.»

UN DÎNER LÉGER ET RICHE
EN MINÉRAUX

«Le soir, une fois que le foie a terminé son

travail de digestion, il entame sa détox. D'où
l'intérêt de dîner très légèrement et de
consommer des légumes riches en phytonu-
triments, qui favorisent ce processus». La
cure fait de la «soupe crue» son rituel. Des
légumes crus mixés avec un bouillon parfu-
mé, agrémentés de protéines (crevettes, dés
de poisson…). Résultat riche en goût et très
rassasiant. Le plat est végétarien, suivi de
fruits cuits. «Ils pochent dans un sirop léger à
base de sucre complet riche en minéraux.»

Les  membres  de  la  famille  royale  sont  nom-
breux  à  partager  des  similitudes  entre  eux.

Déjà  comparée  à  Kitty  Spencer,  la  princesse
Charlotte  a  de  nouveau  été  associée  à  la

nièce  de  Lady  Diana  au  même  âge.

Son air de famille se prouve à nouveau. Dans la famil-
le Windsor, les traits de chacun se transmettent au fil
des générations. Et si le prince William est le portrait
craché de sa mère, Lady Diana, sa fille Charlotte est le
parfait sosie de sa cousine Kitty Spencer. A quatre ans,
la petite fille du prince William et de Kate Middleton par-
tage des ressemblances avec la nièce de Lady Diana
lorsqu'elle avait approximativement le même âge.

A l'occasion de ses 29 ans, ce 28 décembre, Kitty
Spencer a partagé sur Instagram un cliché d'enfance
lors d'un ancien anniversaire. A table dans une robe en
satin rose, la petite fille a eu une fête sur le thème de
Barbie et semble apprécier les gâteaux. Avec ses che-
veux à peu près identique à la nièce de Lady Diana et la
même bouille, la princesse Charlotte a aussitôt été com-
parée par les abonnés du mannequin. «Kitty est
Charlotte !», «Je pensais que c'était la princesse
Charlotte», «Elle ressemble à la princesse Charlotte»,
ont-ils commenté.

DÉTOX 

Des conseils alimentaires boosteurs d'énergie
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Les présidents de clubs se sont réunis
tout récemment avec le directeur
général du développement sportif au

MJS pour débattre de la possibilité d’oc-
troyer des sociétés étatiques qui pourraient
les sortir de cette crise dont ils souffrent.
Ainsi, ces dirigeants ont déchanté après
cette réunion, surtout après que le respon-
sable du ministère leur a avoué que la tutel-
le n’a pas encore arrêté les critères pour
bénéficier du soutien de ces sociétés et
qu’aucun projet de loi n’a été préparé jus-
qu’à maintenant. Il est clair donc que le
dénouement de la crise n’est pas pour
demain, et que les clubs ne recevront pas de
citôt les 15 milliards de centimes qu’on leur a
promis, sachant que ces derniers n’ont pas

de quoi payer les salaires de leurs joueurs et
leurs staffs techniques.  Après les déclara-
tions du ministre de la Jeunesse et des
Sports, ces dirigeants croyaient qu’ils pou-
vaient  réellement s’en sortir, avec cette
manne qu’ils allaient encaisser, mais voilà
qu’ils sont, encore une fois, face à la réalité
amère qui est qu’on ne peut  facilement pré-
tendre à prendre une telle somme sans pas-
ser par un parcours du combattant , étant
donné que cela passe par l’élaboration d’une
loi qui n’est même pas dans les petits
papiers de la tutelle. Certains pensent que
ce n’était en fait que de la poudre aux yeux,
puisque avec l’état dans lequel se trouveait
l’économie nationale, il sera difficile de
demander à des entreprises, dont la majori-

té sont en difficulté,  d’aider des clubs bud-
gétivores qui ne demandent que de l’argent
sans pour autant établir un contrat-objectif et
montrer qu’ils sont aussi prêts à faire des
sacrifices et tenter de s’organiser pour réus-
sir une mutation et s’autofinancier avec le
temps, car il ne sert à rien de prendre à
chaque fois de l’argent sans savoir quoi en
faire que de payer des salaires mirobolants
pour des joueurs qui ne donnent rien en
échange.  C’est pour cela que nombre d’ob-
servateurs pensent que les clubs doivent se
tourner vers un nouveau mode de gestion en
se basant sur la formation et sur des opéra-
tions de marketing pour donner de la valeur
à ces clubs.

Imad M. 

Réunion  présidents  de  clubs-MMJS

Les dirigeants attendent du concret
Ligues  1  et  2

Annulation du 3ème avertissement
à la fin de la phase aller

Les avertissements infligés à un joueur et
dont le nombre est égal ou inférieur à trois

sont annulés à la fin de la phase aller de la sai-
son, rappelle aux clubs la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) sur son site officiel.  Selon la
même source, le quatrième avertissement reçu
lors de la dernière journée de la phase aller
entraînera automatiquement la sanction d’un
match ferme, à purger lors de la prochaine ren-
contre (championnat ou Coupe d’Algérie).
L’instance chargée de la gestion de la compéti-
tion professionnelle informe que l’application de
cette disposition concerne uniquement les clubs
qui ont joué tous leurs matchs aller. Pour rappel,
il reste encore huit matchs en retard de Ligue 1
et un de Ligue 2 à jouer  entre le 2 et 23 janvier
2020.  La phase retour du championnat de
Ligue 1 débutera le 1er février 2020 avec le
déroulement de la 16e journée, alors celle de la
Ligue 2 est programmée le 25 janvier 2020.

Dévoilé  par  le  magazine  
France  football

Quatre Algériens dans 
le Onze type des Africains  

Quatre internationaux algériens figurent dans
le Onze type des Africains de l’année 2019,

dévoilé mardi par le magazine France football. Il
s’agit des défenseurs Aïssa Mandi (Bétis Séville,
Espagne) et Youcef Atal (OGC Nice, France),
auxquels s’ajoutent le milieu de terrain Ismaïl
Bennaceur (Milan AC, Italie) et l’attaquant Ryad
Mahrez (Manchester City, Angleterre). Outre les
quatre Algériens, le Onze type des Africains est
composé du gardien de but camerounais André
Onana (Ajax Amsterdam, Pays-Bas), les
Sénégalais Kalidou  Koulibaly (Naples, Italie) et
Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), les
Marocains Achraf Hakimi (Borussia Dortmund,
Allemagne) et Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam,
Pays-Bas), le Nigérian Wilfred Ndidi (Chelsea,
Angleterre) et l’Egyptien Mohamed Salah
(Liverpool, Angleterre). Avec quatre joueurs,
l’Algérie sacrée championne d’Afrique des
nations à l’issue de sa victoire en finale de la
CAN 2019 devant le Sénégal (1-0) en juillet der-
nier, est le pays le plus représenté dans le Onze
de France football.

Tennis  /  Classement  mondial  
féminin  de  l'ITF

Un gain de quatre places
pour Inès Ibbou   

L’Algérienne Inès Ibbou a gagné quatre
places dans le nouveau classement mon-

dial de la Fédération internationale de tennis
(ITF), publié lundi, se positionnant désormais au
173e rang, au moment où ses compatriotes
Hanine Boudjadi et Amira Benaïssa ont gagné
respectivement 11 et 12 places. L’ancienne
championne d’Afrique était en constante pro-
gression depuis environ deux mois, jusqu’à la
semaine derbière, où elle avait perdu quatre
places, avant de les récupérer ce lundi. De leur
côté, et grâce aux places gagnées cette semai-
ne, Hanine Boudjadi et Amira Benaïssa se posi-
tionnent désormais aux 1 727e et 1 818e rangs.
Dans le haut du classement, c’est la Roumaine
Oana Simion qui caracole en tête, devant la
Finlandaise Anastasia Kulikova, au moment où
l’ex-n°1, l’Australienne, Seone Mendez, a recu-
lé à la 3e place.  

L’entraîneur, Azzedine Aït Djoudi, a
affirmé mardi, que son arrivée à la tête

de la barre technique du MC Alger (Ligue 1
algérienne de football) était «loin d’être
conclue», soulignant qu’il y avait eu «uni-
quement» des pourparlers préliminaires.
«Au jour d’aujourd’hui, rien n’a encore été
conclu à propos d’une éventuelle arrivée
sur le banc du MCA. Il y a eu des discus-
sions, via intermédiaires, sans plus. Je n’ai
pas encore rencontré Skhari (directeur
général sportif, Ndlr), peut-être que cela
devra se faire dans les prochains jours», a
indiqué à l’APS, Aït Djoudi. Le MCA aurait

jeté son dévolu sur les services d’Aït Djoudi
(52 ans) pour remplacer Bernard Casoni,
limogé alors que Doyen occupe la 2e place
au classement (27 pts), à deux longueurs
du leader le CR Belouizdad, mais avec un
match en retard à disputer le 9 janvier à
domicile face à l’ES Sétif.  Après avoir enta-
mé la saison sur le banc de l’AS Aïn M’lila,
Aït Djoudi a décidé de claquer la porte,
contestant notamment les «conditions défa-
vorables» dans lesquelles il accomplissait
son  travail. «Dans le cas où le processus
de discussions se poursuit, ça ne devrait
pas poser problème sur le plan financier,

contrairement à un entraîneur étranger, où
généralement les négociations prennent du
temps pour aboutir», a-t-il ajouté, non sans
montrer son intérêt pour diriger le
Mouloudia. En attendant l’officialisation de
l’éventuelle arrivée d’Aït Djoudi, la direction
du club algérois a confié l’intérim au direc-
teur technique sportif (DTS) Mohamed
Mekhazni, qui a dirigé jusque-là trois ren-
contres, dont une qualification pour les
quarts de finale de la Coupe arabe aux
dépens des Irakiens d’Al-Quwa Al-Jawiya
au stade Mustapha-Tchaker de Blida (0-0,
aux t.a.b : 4-2).

MC  Alger

Aït Djoudi : «Rien n'a encore été conclu»

L e milieu de terrain offensif de l’USM
Alger, Zakaria Haddouche, a résilié son

contrat à l’amiable, six mois après son arri-
vée en provenance du MC Alger, a annoncé
le club pensionnaire de la Ligue 1 de football
sur sa page officielle Facebook. Haddouche
(26 ans) s’était engagé avec le club phare
de Soustara en juillet dernier pour un contrat
de deux saisons, mais sans  parvenir à s’im-

poser dans l’échiquier de l’entraîneur Dziri
Billel. D’autres joueurs pourraient lui emboi-
ter le pas lors de l’actuel mercato d’hiver qui
s’étalera jusqu’au 19 janvier 2020, alors
qu’aucune nouvelle recrue n’a encore été
annoncée à l’USMA. Engagée dans le grou-
pe C de la phase de poules de la Ligue des
champions d’Afrique, l’USMA reste sur une
défaire concédée samedi dernier à Blida

face aux Sud-Africains de Mamelodi
Sundowns (0-1), dans le cadre de la 3e jour-
née. 10e au classement de la Ligue 1 avec
17 points en compagnie de l’ES Sétif, le club
algérois tentera de rejoindre la première
partie du tableau, en accueillant jeudi le
Paradou AC au stade Omar-Hamadi
(18h45), pour la mise à jour de la 6e journée
de la compétition. 

USM  Alger

Haddouche résilie son contrat à l'amiable

La sélection algérienne dames de football
effectuera du 1er au 5 janvier 2020, un stage

au Centre technique national de Sidi Moussa
(Alger) en prévision des éliminatoires de la
Coupe d’Afrique des nations CAN 2020, a indi-
qué mardi, la Fédération algérienne (FAF). Le
sélectionneur algérien, Abdelmadjid Taleb, a

convoqué 26 joueuses dont une évoluant à
l’étranger, en l’occurrence Koroghli Amina
(Université Montréal-Canada). Ce stage s’inscrit
dans le cadre de la préparation de la sélection
algérienne pour sa double confrontation, en avril
prochain, face au Burkina Faso pour le compte
du 1er tour des éliminatoires de la CAN 2020. En

cas de qualification, l’Algérie croisera le fer avec
la Côte d’Ivoire au second tour qui verra l’entrée
en lice des cadors du continent, notamment les
huit pays animateurs de la phase finale de l’édi-
tion 2018 qui a eu lieu au Ghana. Les matchs du
second tour sont prévus entre le 1er et le 9 juin
2020, et les 11 qualifiés, en plus du pays hôte,

disputeront la phase finale qui devrait avoir lieu
du 23 novembre au 1er décembre 2020 dans un
pays qui reste à désigner. La CAN 2020 (dames)
verra un record d’engagement dans les élimina-
toires pour arriver aux 12 sélections, une premiè-
re, qui arracheront le droit d’animer la phase fina-
le. 

Qualifications  CAN  2020  dames  (1er tour)  Algérie-BBurkina  Faso

Les Algériennes en stage à Sidi Moussa
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Découverte d'un cadavre
rejeté par les vagues 

Un corps  rejeté par les  vagues a été
découvert dans la nuit de lundi à mardi
au niveau la plage de Bouzedjar dans
la wilaya de Aïn Témouchent, a-t-on
appris auprès les  services de la
Gendarmerie nationale de Aïn
Témouchent. 
Le cadavre de sexe masculin portant
un gilet de sauvetage a été retrouvé
dans un état de décomposition, a-t-on
indiqué, soulignant qu'il pourrait s'agir
d'un candidat à l'émigration
clandestine. 
Le corps a été transféré vers la morgue
de l'établissement hospitalier  Ahmed
Medaghri de Aïn Témouchent, a-t-on
ajouté, signalant que les services de la
Gendarmerie nationale compétents ont
ouvert une enquête pour identifier le
cadavre et déterminer les
circonstances de ce décès. 

D. A.
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S
ix casemates pour
terroristes, conte-
nant huit bombes
artisanales, ont été

découvertes et détruites par
un détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP),
mardi, suite à l'opération de
fouille et de ratissage, tou-
jours en cours à Oued
D'khil, wilaya de Skikda,
indique mercredi, un com-
muniqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). 

«Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et suite à
l'opération de  fouille et de
ratissage, toujours en
cours, dans la localité
d'Oued D'khil,  commune de
Collo, wilaya de Skikda (5ème

Région militaire), un déta-
chement de l'Armée natio-
nale populaire a découvert
et détruit, le 31 décembre
2019, six casemates pour
terroristes contenant huit

bombes de confection  arti-
sanale, 15 téléphones por-
tables, des effets vestimen-
taires et de  couchage, ainsi
que divers objets», précise
le communiqué.   

Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité  organisée, des
détachements de l'ANP
«ont intercepté, lors d'opé-
rations distinctes menées à
Djanet (4e RM) et Bordj
Badji Mokhtar (6e RM), 17
personnes et saisi sept
véhicules tout-terrain, 18
marteaux-piqueurs, 17
groupes électrogènes, un
détecteur de métaux, 25
sacs de mélange de pierres
et d'or brut et un téléphone
satellitaire», note la même
source. 

D'autre part, des garde-
côtes «ont saisi 29,75 kg de
kif traité à  Béjaïa (5e RM),
alors qu'un détachement de

l'ANP en coordination avec
les services de la Sûreté
nationale ont arrêté, à
Batna (5e RM), un narcotra-
fiquant et saisi 4,78 kg de la
même substance». 

Des éléments de la
Gendarmerie nationale «ont
appréhendé, à Oran (2e

RM) et Tébessa (5e RM),
quatre individus en posses-
sion de 615 comprimés de
psychotropes et 14 000
boîtes de cigarettes». 

Par ailleurs, des garde-
côtes «ont mis en échec, à
Tlemcen (2e RM), une  ten-
tative d'émigration clandes-
tine de 14 personnes à bord
d'une embarcation de
construction artisanale, tan-
dis que 45 immigrants clan-
destins de différentes natio-
nalités ont été interceptés à
Tamanrasset et Tlemcen»,
ajoute le communiqué.

M. R. 

El  Tarf    

Arrestation de quatre
individus en possession de
drogue et de psychotropes  

Quatre individus ont été arrêtés à
Bouhadjar  (El Tarf) en possession
de 12 plaquettes de kif traité et 75
comprimés de psychotropes, par les
services de la Sûreté de la daïra de
Bouhadjar,  
a-t-on appris, mercredi, auprès du
chargé de la communication à la
Sûreté de la wilaya. 
S'inscrivant dans le cadre du plan
spécial élaboré en prévision des
fêtes  de fin d'année, cette opération
coup de poing inopinée a ciblé, dif-
férents quartier relevant de la locali-
té frontalière de Bouhadjar, a ajouté
le commissaire principal Mohamed
Karim Labidi. 
Il a souligné que les personnes arrê-
tées, âgées entre 20 et 40 ans,
avaient également en leur posses-
sion 1 370 bouteilles de boisson
alcoolisées. Les mis en ont été pré-
sentés devant le magistrat instruc-
teur près le  tribunal de Bouhadjar
et deux d'entre eux ont été placés
sous mandat de dépôt. 

R. L. 

Constantine  

Récupération depuis janvier
de 10 véhicules volés   

Dix  véhicules volés depuis janvier
dernier ont été récupérés par les
services de la police judicaire rele-
vant de la Sûreté de wilaya de
Constantine, a-t-on appris mardi du
chargé de  communication de ce
corps sécuritaire. 
Les véhicules ont été récupérés au
cours d'opérations coup de poing
effectuées depuis le début de l'an-
née en cours dans les villes de
Constantine et la circonscription
administrative Ali Mendjeli, a indi-
qué à l'APS, le lieutenant Billel
Benkhelifa. Il a, dans ce sens, ajouté
qu'au cours des opérations effec-
tuées dans la  nuit de lundi à mardi
dans le cadre du plan de sécurisa-
tion des fêtes de  fin d'année ciblant
plusieurs quartiers populaires du
chef-lieu de wilaya,  dans les cités
d'El Guemas et du 4ème km, les bri-
gades de police judicaires  ont
appréhendé quatre  personnes en
possession de 500 gr de kif traité  et
50 comprimés de psychotropes
ainsi que plusieurs armes blanches. 
Parallèlement dans la nouvelle cir-
conscription administrative Ali
Mendjeli, l'opération coup de poing
a ciblé les différentes unités de  voi-
sinage (UV) et s'est soldée par l'ar-
restation d'une personne recher-
chée,  a-t-on relevé, soulignant que
plus de 150 policiers, 36 véhicules
et deux motocycles ont été mobili-
sés pour ces opérations. 
Le lieutenant Benkhelifa a égale-
ment mis en avant l'apport des
citoyens  dans la signalisation des
comportements suspects et des
actes de délinquance, notamment
via le numéro vert (15-48) ou les
comptes de la Sûreté de wilaya de
Constantine sur les réseaux
sociaux. 
Aussi, il a indiqué que depuis jan-
vier dernier,  4 573 policiers de
divers  grades ont été mobilisés
pour ces opérations coup de poing
visant à protéger les citoyens et
leurs biens en sus de la lutte contre
la criminalité sous toutes ses
formes. 

H. T. 

Skikda    

Six casemates pour terroristes détruites

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

L a chambre d'accusation de la cour de
Naâma a ordonné mardi, la mise en
détention provisoire du président actuel

de l'APC de Mecheria, de cinq entrepreneurs et
d'un employé administratif qui sont poursuivis
dans des affaires de corruption, a-t-on appris
d'une source  judiciaire. 

La mise en détention fait suite à un mandat
d'arrêt à leur encontre lancé  par le juge d'ins-
truction au tribunal de Aïn Sefra, qui a notifié au
président d'APC de Mecheria les chefs d'incul-
pation d'abus de pouvoir, de faux et usage de
faux, d'infraction à la législation en vigueur
dans la conclusion des marchés publics, de
dilapidation de deniers publics et  d'attribution
de privilèges injustifiés à autrui, a-t-on indiqué. 

La même source a fait savoir que les cinq
entrepreneurs impliqués dans  cette affaire,
placés sous mandat de dépôt, ont été poursui-

vis pour complicité dans la conclusion de mar-
chés publics en infraction à la réglementation
en vigueur et avoir bénéficié de privilèges injus-
tifiés.  

Le fonctionnaire administratif chargé du
suivi des marchés publics à la  mairie de
Mecheria est poursuivi pour usurpation de
fonction et complicité dans la dilapidation de
deniers publics. 

Les mis en cause sont poursuivis pour
dépassements dans l'octroi des  marchés
concernant des projets dans le domaine de
l'extension du réseau d'éclairage public à tra-
vers les quartiers de Meheria et autres travaux
d'entretien du cimetière de Sidi Merbouh dans
la même commune en infraction à la législation
et à la réglementation en vigueur, a-t-on souli-
gné. 

G. L. 

Naâma

Le maire de Mecheria en détention
provisoire pour corruption  

Ghardaïa

Six morts dans un accident
de la route 

Six personnes ont trouvé la mort et une
autre a été blessée dans un accident de
la circulation survenu tôt mercredi à 110
km au nord/est de Ghardaïa, a-t-on
appris auprès des services de la
Protection civile (PC). L'accident s'est
produit sur le  CW 33 reliant Berriane à
Guerrara, à une dizaine de kilomètres de
la sortie ouest de Guerrara, lorsqu'un
véhicule touristique est entré en collision
frontale avec un camion circulant dans le
sens inverse, a précisé la même source. 
Les six personnes à bord du véhicule
touristique sont mortes sur le coup
écrasées par le camion, et i l a fallu
l'utilisation d'un matériel spécifique par
les équipes de secours de la Protection
civi le pour extirper les victimes du
véhicule, devenu un amas de ferraille, a-
t-on ajouté. Les corps des victimes âgées
entre 2 et 54 ans ont été déposés à la
morgue  de l'hôpital de Guerarra, et le
blessé (chauffeur du camion) a été
également évacué vers les urgences de
la même structure de santé, la plus
proche du lieu de l'accident, a-t-on fait
savoir. Une enquête a été ouverte par la
Gendarmerie nationale pour déterminer
les  circonstances exactes de ce drame. 

D. K. 

Oran

Démantèlement d'un
réseau de trafic de drogue  

Les brigades de recherche et
d'intervention de la Sûreté de wilaya
d'Oran ont réussi, dernièrement dans
deux opérations distinctes, à démanteler
un réseau criminel organisé spécialisé en
trafic de différents types de drogue, a-t-
on appris mardi de ce corps de sécurité. 
Ces opérations, menées par deux
brigades de BRI relevant de la police
judiciaire de la Sûreté de wilaya d'Oran,
se sont soldées par l 'arrestation de
quatre individus âgés entre 27 et 35 ans
et la saisie de 20 gr de cocaïne, de 350
gr de kif traité, de 1 970 comprimés de
psychotropes, d'un montant de 2,23
millions DA et  de deux véhicules, a
indiqué le lieutenant  de police, Zair
Chaher Chawki. Exploitant des
informations, les enquêteurs de police ont
arrêté deux  individus au niveau du
quartier populaire Gambetta en
possession de 180 comprimés de
psychotropes et un montant de 170 000
DA. La perquisition dans les domiciles
des deux mis en cause a permis de
découvrir 1 780 comprimés de
psychotropes et 150 gr de kif traité ainsi
qu'une arme blanche, un montant de 80
000 DA de recettes de ce trafic, une
embarcation et un  moteur, a-t-on fait
savoir. H. A. 


