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Page 2

L
e Conseil présidentiel du
Gouvernement d’union nationale
(GNA) libyen, dirigé par Fayez el-
Serradj, a condamné hier, «dans les

termes les plus fermes» le raid aérien mené la
veille contre une école militaire à Tripoli et
appelé l’ONU à agir pour faire cesser «ces
crimes» et à tenir «une réunion urgente» de
son Conseil de sécurité. Dans un communi-
qué, le GNA, reconnu par les Nations unies, «a
condamné  dans les termes les plus fermes
l'attaque qui a visé samedi l’école militaire
située à al-Hadba al-Khadra», un quartier rési-
dentiel de la capitale libyenne sous contrôle du
GNA. Le GNA, qui accuse les troupes de
Khalifa Haftar d’être derrière ce raid  qui a tué
30 cadets et blessé des dizaines d’autres,
selon un bilan officiel, a annoncé dans son
communiqué «un deuil de trois jours à la
mémoire des victimes» et appelé la commu-
nauté internationale à «intervenir pour faire
cesser les violations et les crimes» commis
depuis 10 mois dans la capitale libyenne,
théâtre depuis le mois d’avril d’une offensive
des troupes loyales à Haftar. 

L’attaque aérienne de samedi s’inscrit,
selon le Gouvernement d'union  nationale
libyen, dans le cadre «d'une série d’agressions
ayant ciblé les aéroports civils de Mitiga et de
Misrata ainsi que des sièges gouvernemen-
taux, des écoles, des hôpitaux et des quartiers
d'habitation faisant des centaines de morts
parmi les civils et provoquant le  déplacement
des dizaines de milliers de famille». 

Dans sa réaction au raid aérien de samedi,
les troupes de Haftar ont  démenti, dans un
communiqué, toute implication dans cette
attaque, précisant que l'école militaire de
Tripoli ne figurait pas parmi leurs cibles.  

Pour sa part, la mission de l’ONU en Libye
(Manul) a, elle aussi, condamné  le raid aérien
qui a visé l’école militaire à Tripoli, dans un
communiqué publié hier. 

«L’escalade militaire dangereuse com-
plique davantage la situation en Libye  et
menace les chances du retour à la solution
politique», a averti la Manul dans son commu-
niqué.  
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Au  moins  30  morts  dans  un  raid  contre
une  école  militaire  à  Tripoli    
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Déjà 16 morts par asphyxie au gaz 

Campagne électorale  
Réunion du Conseil des ministres 
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"L'édification de
l'Algérie à laquelle
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gouvernance à travers
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EVENEMENT

D eux terroristes ont été abattus et un
pistolet mitrailleur de type kalachnikov,
un fusil à lunette et une quantité de

munitions saisis hier à Tipasa par un détache-
ment de l'Armée nationale populaire (ANP),
indique un communiqué du ministère de la
Défense nationale  (MDN). 

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
lors d'une opération de ratissage et de fouille
dans la forêt de Taghzout Ahcen, commune de
Messelmoune, wilaya de Tipasa/1èreRM, un
détachement de l'ANP a abattu, le 5 janvier
2020, deux terroristes et saisi un pistolet
mitrailleur de type kalachnikov, un fusil à lunet-
te et une quantité de munitions», précise la
même source. 

Le MDN souligne que cette opération, «qui
est toujours en cours, vient  renforcer la dyna-
mique de résultats positifs réalisés par les uni-
tés de l'ANP, et dénote de leur permanente
veille et disponibilité, à travers le pays, pour
faire face à toute tentative visant à porter
atteinte à sa sécurité et sa stabilité».

Par ailleurs, 24 casemates pour terroristes
et 21 bombes de confection artisanale ont été

découvertes et détruites samedi à Skikda et à
Tipasa par deux détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP), indique hier, un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). 

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
grâce à l'exploitation de  renseignements et
suite à l'opération de fouille et de ratissage
dans la localité d'Oued D'khil, commune d’
Oued Z'hour, wilaya de Skikda/5eRM, un déta-
chement de l'ANP a découvert et détruit, le 4
janvier 2020, 20 casemates pour terroristes,
20 bombes de confection artisanale, 250  kg
d'ammonitrate ainsi que des denrées alimen-
taires, des effets  vestimentaires et de cou-
chage, et divers objets», précise le communi-
qué. 

Dans le même contexte, un autre détache-
ment de l'ANP «a découvert et  détruit, lors
d'une opération de ratissage et de fouille dans
la forêt de Taghzout Ahcen, commune de
Messelmoune, wilaya de Tipasa/1èreRM,
quatre casemates pour terroristes, une
bombe de confection artisanale, des denrées
alimentaires et d'autres objets», ajoute la

même source. 
D'autre part, des détachements de l'ANP

«ont intercepté, lors d'opérations  distinctes
menées à Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar/6eRM et Djanet/4eRM, 22 individus et
saisi un  camion, un  véhicule tout-terrain, 35
groupes électrogènes, 27 marteaux-piqueurs
et divers objets». 

Dans un autre contexte et en coordination
avec les services des Douanes,  un détache-
ment de l'ANP «a arrêté également à
Ghardaïa/4eRM, deux narcotrafiquants et saisi
1,135 kg de cocaïne et 63 100 comprimés de
psychotropes», alors qu'un autre détache-
ment «a appréhendé en coordination avec les
services de la Sûreté nationale à Oum El
Bouaghi/5eRM, deux autres narcotrafiquants
en leur possession 614 comprimés de psy-
chotropes». 

Par ailleurs, des garde-côtes «ont déjoué,
à Oran, Mostaganem/2eRM et  Skikda/5eRM,
des tentatives d'émigration clandestine de 46
individus à bord d'embarcations de construc-
tion artisanale», conclut le communiqué.

R. T. 

L'opération  est  toujours  en  cours  

Deux terroristes abattus à Tipasa 

Par S. A. Mohamed

O
nze personnes sont
décédées par inhala-
tion du monoxyde de
carbone suite à l'utili-

sation de dispositifs de chauffa-
ge depuis le 1er janvier à travers
le territoire national, selon un
bilan établi samedi par la
Protection civile. «La baisse des
températures augmente les
risques d'intoxication, ces
drames sont souvent dus à des
erreurs de prévention en matière
de sécurité, l'absence de ventila-
tion, le mauvais montage, un
défaut d'entretien et l'utilisation
de certains appareils pas desti-
nés au chauffage», note la
Protection civile qui rappelle le
«rôle majeur» de la prévention.
Hier, un autre bilan de la
Protection civile a fait état de

quatre autres personnes qui ont
trouvé la mort à Mila et Laghouat
durant les dernières 24 heures et
une autre personne est décédée
à Bouira. La wilaya de Mila a
enregistré le décès de trois per-
sonnes intoxiquées par le gaz,
suite à l'utilisation d'un chauffe-
bains à l'intérieur de leur domici-
le sis au lieudit Djamaâ Khadher,
commune et daïra de
Chelghoum El Aïd, alors qu'à
Laghouat on déplore le décès
d'une personne suite à l'utilisa-
tion d'un chauffage à l'intérieur
de son domicile sis au lieudit
Cité El Bader, commune de Aïn
Sidi Ali, daïra de Galtat Sidi
Saâd. En outre, des soins de
première urgence ont été admi-
nistrés à 40 personnes incom-
modées par le monoxyde de
carbone émanant des appareils
de chauffage et chauffe-bains, à

l'intérieur de plusieurs habita-
tions et maisons à travers les
wilayas de Bordj Bou Arréridj,
Oum El Bouaghi, Annaba,
Boumerdès, Sidi Bel Abbès,
Ghardaïa, Tébessa et Sétif. Les
victimes ont été prises en char-
ge sur les lieux puis évacuées
vers les secteurs sanitaires par
les secours de la Protection civi-
le. A Bouira, un trentenaire a
trouvé la mort samedi après
avoir inhalé du monoxyde de
carbone à Lakhdaria, selon la
Protection civile. La victime
âgée de 37 ans a été découver-
te morte à l'intérieur de son
domicile familial. Le corps a été
transporté à la morgue de l'hôpi-
tal de la ville et une enquête est
ouverte par la gendarmerie. A
Ghardaïa, six personnes com-
posant une famille ont été réani-
mées samedi en début de  soi-

rée dans le quartier dit Souk
Lahtab près du Ksar de
Ghardaïa par les éléments de la
Protection civile suite à l'inhala-
tion de gaz émis par un appareil
de chauffage, a-t-on appris
auprès de la Protection civile.
Selon la même source, cette
famille de six personnes âgées
entre cinq ans et 55 ans, victime
d'une intoxication par l'émana-
tion de monoxyde de carbone a
été sauvée in extrémiste «d'une
mort certaine» suite à une fuite
de gaz d'un appareil de chauffa-
ge défectueux utilisé pour chauf-
fer la maison. L'intervention rapi-
de des agents de la Protection
civile a permis de réanimer sur
place les six personnes avant de
les transférer vers l'hôpital de
Brahim Tirichine où ils ont reçu
des soins nécessaires et gar-
dées en observation. S. A. M.

Comme à chaque saison de froid et malgré les multiples campagnes de sensibilisa-
tion, le monoxyde de carbone, issu des appareils de chauffage, fait des ravages.
Depuis le début du mois de janvier, pas moins de 16 personnes ont péri selon des
bilans de la Protection civile, alors que plusieurs autres ont été sauvées. 

Moins  d'une  semaine  depuis  le  début  de  l'année  

Déjà 16 morts par asphyxie au gaz 
Commercialisation  
et  stockage  
de  la  pomme  de  terre

Soulagement
suite aux
mesures du
gouvernement   

Les producteurs de la
pomme de terre à Bouira ont
exprimé hier, leur grand soula-
gement après une série de
mesures prises avec les respon-
sables du secteur agricoles
pour la commercialisation et le
stockage de leur produit mena-
cé de pourrissement. 

«Nous sommes soulagés,
nous avons pris part à la fin
décembre à une réunion avec
les différents responsables. Des
mesures ont été prises pour
nous aider à vendre notre
pomme de terre, et c'est une
bonne chose», a confié un grou-
pe de producteurs rencontrés à
l'entrée de la Chambre agricole
de la wilaya de Bouira. 

Une réunion avait regroupé,
il y a quelques jours, une com-
mission ministérielle présidée
par le directeur central du servi-
ce de la production et d'organi-
sation au ministère de
l'Agriculture, Kherroubi
Mohamed, avec les respon-
sables du secteur agricole à
Bouira, et le directeur des ser-
vices agricoles (DSA), ainsi que
du président du Conseil national
interprofessionnel de la filière
de la pomme de terre (Cnifpt),
Guedmani  Ahcène, pour
débattre des problèmes soule-
vés par les producteurs de la
pomme de terre. 

Dans le cadre de cette
réunion, «une série de mesures
a été prise pour  aider les pro-
ducteurs à commercialiser et à
stocker leurs produits dans le
cadre du système Syrpalac, ce
qui a créé un grand soulage-
ment chez les producteur», avait
expliqué à l'APS, le président du
Cnifpt, Ahcène Guedamani. A
l'issue de la rencontre, M.
Kherroubi avait instruit les res-
ponsables de  la société
Frigomedit pour qu'elle stocke
et achète une bonne quantité de
pommes de terre chez les pro-
ducteurs et ce, pour aplanir
toutes les difficultés liées à la
commercialisation et au stocka-
ge, rappelle-t-on. Dans la wilaya
de Bouira, la région de Aïn
Bessem et d'El Esnam sont les
plus connues en matière de pro-
duction de la pomme de terre. 2
000 quintaux de ce produit ont
failli être pourris n'était l'inter-
vention des responsables du
secteur, selon des agriculteurs
de la région de Aïn Bessem. 

Pour la wilaya de Bouira,
«une quantité de 7 050 tonnes
de pomme de terre  est concer-
née par une opération de stoc-
kage, dont 920 tonnes ont déjà
été stockées», a fait savoir à
l'APS, la chargée de la commu-
nication à la DSA de Bouira,
Mme Salima Kerkoud. 

«Le directeur central chargé
de la production et d'organisa-
tion au  ministère de
l'Agriculture, M. Kherroubi, a
instruit également à ce que le
transport de la pomme de terre
vers les wilayas du Sud du pays,
à savoir Tamenrasset et Illizi,
soit confié à la Société nationale
publique (Logistance) et à la
charge de l'Etat», a indiqué Mme
Kerkoud.

F. L. 
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Réunion  du  Conseil  des  ministres  sous  la  présidence  de  Abdelmadjid  Tebboune  

«Lutter contre la médiocrité dans la gestion»

M .
Bachir Messaitfa a pris,
dimanche à Alger, ses
fonctions de ministre délé-
gué chargé des

Statistiques et de la prospective, après la
nomination des membres du nouveau
Gouvernement, conduit par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad.  

Lors de la cérémonie de passation de
pouvoir qui s'est déroulée en  présence du
ministre des Finances, Abderrahmane
Raouya, M. Messaitfa a affirmé que son
département ministériel s'emploiera à "définir
les conditions du décollage économique et
du développement global du pays, à travers
les études indispensables, ainsi qu'à détecter
les signaux futurs en vue de les mettre à la
disposition des secteurs gouvernementaux
pour  leur exploitation".  

Selon le ministre délégué chargé des sta-
tistiques et de la prospective,  son action se
focalisera sur 10 principaux points, à savoir :
atteindre un taux de croissance de 6% à l'ho-
rizon 2030, répondre à la demande interne,
réguler les niveaux de consommation, réali-
ser les équilibres macroéconomiques notam-
ment la balance des paiements, redynamiser
les  secteurs en récession, assurer la bonne

gestion de l'inflation et du marché  de l'em-
ploi, cristalliser une vision à long terme,
apporter des solutions réalistes et pratiques,
garantir des données statistiques et £uvrer à
asseoir la règle de la transparence dans l'in-
formation économique.  

S'agissant de la vision économique, le
nouveau ministre a indiqué que son  secteur
procèdera à l'ouverture de chantiers en vue
de tracer une stratégie pour opérer le décol-
lage économique à l'horizon 2030, se hisser
au niveau des économies émergentes à l'ho-
rizon 2050 et réaliser le développement glo-
bal, à l'instar des grandes puissances écono-
miques.  

L'Algérie recèle tous les moyens maté-
riels, financiers et humains,  notamment les
jeunes, pour atteindre les objectifs du déve-
loppement, a-t-il soutenu. Et d'ajouter: "Nous
ne tolérerons plus le sous-développement".  

Concernant l'information statistique, il a
dit que son département  veillera à assurer
"des donnée objectives qui reflètent la réalité,
des données exactes, transparentes, actuali-
sées, bien stockées et analysables à mettre
au profit de l'Etat pour  l'élaboration de plans,
de stratégies et de politiques". 

"Nous ne pouvons pas travailler dans

l'ombre, car les politiques publiques  ne peu-
vent être utiles et efficaces sans des don-
nées réalistes et vivantes, étant donné que
les informations statistiques disparaissent et
réapparaissent au fil du temps", a-t-il expli-
qué. Par ailleurs, M. Messaitfa a exprimé "sa
reconnaissance et sa gratitude  pour la
confiance placée par le président Tebboune
en sa personne", s'engageant à "ne ménager
aucun effort en vue de réaliser les objectifs
du secteur". 

"Nous nourrissons de grands espoirs
quant à ce gouvernement et ses cadres qui
ont les qualifications et compétences
requises pour surmonter la conjoncture éco-
nomique actuelle", a-t-il estimé. 

Le ministre délégué chargé des
Statistiques et de la Prospective entamera
l'élaboration de son programme d'action en
vue de l'inclure dans le plan d'action du gou-
vernement qui sera soumis ultérieurement au
parlement, a-t-il fait savoir. 

Né le 10 novembre 1961 à Metlili
Chaâbna (Ghardaïa), M. Bachir Messaitfa
est titulaire d'une licence en sciences écono-
miques (université d'Alger) et d'un master en
économie au Royaume-Uni. 

R. N. 

Par Massi Salami 

U
n amendement qu'il a qualifié de "
pierre angulaire de l'édification de
la nouvelle République, ainsi que
certains textes de loi importants,

à l'instar de la loi organique relative au régi-
me électoral", a-t-il indiqué. 

Le chef de l'Etat a mis en avant l'impor-
tance de "la  moralisation de la vie politique
à travers la consécration de la séparation de
l'argent et de la politique outre la lutte contre

la médiocrité dans la gestion", soulignant
que "la nouvelle République doit focaliser
sur l'instauration de l'Etat de droit qui garan-
tit l'indépendance de la justice  et la promo-
tion de la véritable démocratie participative,
favorisant l'épanouissement social et poli-
tique". 

Le président Tebboune a par ailleurs ins-
truit les membres du Gouvernement  d'être
à l'écoute "des préoccupations et besoins
des citoyens en adoptant le dialogue et la
concertation, et de veiller scrupuleusement

à demeurer au service de l'Etat et du
peuple".

Ceci ne saurait être atteint qu'en faisant
montre "du comportement  exemplaire
requis et de la profonde foi en le devoir de
préservation du denier public, la lutte contre
les comportements bureaucratiques et le
respect des engagements de l'Etat", a sou-
tenu le chef de l'Etat, précisant qu'il s'agit de
"redresser la situation générale du pays à
travers le  rétablissement de l'autorité de
l'Etat et le recouvrement de la confiance des

citoyens". 
Les instructions et les orientations du

président renseignent sur sa détermination
à rompre avec les anciennes pratiques et
concrétiser, sur le terrain, ses promesses
tenues lors de la compagne électorale.
Mieux encore, le chef de l'Etat compte beau-
coup sur son équipe gouvernementale com-
posée de compétences nationale avérée
dans différents domaines. Conscients des
défis à relever et de la situation difficile que
traverse le pays, le président de la
République n'a pas manqué d'insister
auprès du gouvernement d'être à l'écoute
du citoyens et en finir avec les pratiques
bureaucratique.  

Pour rappel, samedi, les membres du
nouveau gouvernement dirigé par Abdelaziz
Djerad ont pris leurs fonctions, moins de 48
heures après leur nomination par le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, un
exécutif de technocrates marqué par l'entrée
de jeunes ministres et par la volonté d'impri-
mer une nouvelle orientation à l'économie, en
développant notamment le numérique.     

Le choix des portefeuilles attribués au
sein du gouvernement, constitué de  39
membres, dont 5 femmes, 7 ministres délé-
gués et 4 secrétaires d'Etat,  renseigne sur
les chantiers que le Président entend ouvrir. 

M. S.

"L'édification de l'Algérie à laquelle aspirent les citoyens et citoyennes  implique la reconsidération du système de
gouvernance à travers un profond amendement de la Constitution " a affirmé, hier, le président de la République
Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de la première réunion du Conseil des ministres, tenue sous sa présidence. 

Messaitfa prend ses fonctions de ministre délégué
chargé des statistiques et de la prospective 

ÀÀ  ll''iissssuuee  ddee  llaa  rrééuunniioonn  
ddee  ssoonn  BBuurreeaauu  ppoolliittiiqquuee

Le FLN salue 
l'appel du Président
de la République 
au dialogue 

Le parti du Front de libération
nationale (FLN) a salué, dimanche,
l'appel au dialogue national lancé par
le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune en direction
de toutes les franges de la société, et
a valorisé les différentes mesures
d'apaisement prises à  l'effet de réta-
blir la confiance et la quiétude entre
les Algériens. 

Le parti du FLN "salue l'appel du
Président de la République,
Abdelmadjid  Tebboune au lance-
ment d'un dialogue national, sans
exclusive, ni marginalisation, et avec
la participation de toutes les franges
de la société", a indiqué le parti dans
un communiqué publié à l'issue de la
réunion de son Bureau politique,
sous la présidence du SG par inté-
rim, Ali Seddiki. 

Après avoir félicité les membres
du nouveau Gouvernement qui ont
su gagner  la confiance du Président
de la République, en tête desquels, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, le
Bureau politique du FLN a loué les
différentes "mesures d'apaisement"
prises, qui doivent se poursuivre
pour garantir un climat propice où
règne la stabilité et marqué par le
rétablissement de la confiance et de
la quiétude entre les Algériens".  

A cette occasion, le parti du FLN a
rappelé les efforts consentis par
l'Armée nationale populaire (ANP) et
l'ensemble des corps de sécurité lors
de l'accomplissement "avec compé-
tence de leurs missions constitution-
nelles". 

En outre, le parti a également
salué "la position constante de l'Etat
algérien vis-à-vis de la crise en Libye
et au Mali, notamment son rejet de
toutes formes d'ingérence étrangère
dans les affaires internes des pays".

D. F. 
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L'économiste  Abdelhak  Lamiri  concernant  le  nouveau  gouvernement  

«L'emploi, le logement 
et la santé» comme priorité

Par Rachid Chihab

S'
e x p r i m a n t ,
dimanche, à
l'émission L'Invité
de la rédaction de

la Chaîne III de la Radio algé-
rienne, cet intervenant déclare
ne relever aucune différence
entre le programme du gou-
vernement et ce que les
Algériens réclament, dit-il, la
démocratie, l'institution d'un
Etat de droit, la transparence
et la liberté. Pour lui, il reste au
nouveau chef de l'Etat,
Abdelmadjid Tebboune, à
prouver, sur le terrain, que son
programme est en train d'être
appliqué, en s'attachant à
régler les questions politiques
et économiques, ce qui, dit-il,
faciliterait l'établissement du
dialogue et la réalisation d'un
consensus. Commentant la

composition du nouveau gou-
vernement, l'auteur du livre  La
décennie de la dernière chan-
ce  y relève une «légère amé-
lioration», compte-tenu des
ressources humaines et des
compétences de savoir-faire
qu'il recèle. Parmi les priorités
sur lesquelles devrait se pen-
cher ce dernier, il met, notam-
ment en avant la question de
l'emploi, tributaire, rappelle-t-il,
de la création d'entreprises,
mais aussi de celle du loge-
ment, de la santé ou bien
encore de l'éducation. Pour
réunir les facteurs-clés de
réussite d'un tel programme,
l'intervenant insiste sur le
préalable d'une bonne organi-
sation de l'Etat, dont il relève
un «émiettement» des struc-
tures. De la manière dont fonc-
tionnaient, jusqu'alors, l'écono-
mie, l'administration, les insti-

tutions, les universités ou bien
les hôpitaux, il en conclut que
«80% est à refaire». Relevant
le grand nombre de ministères
créés, il estime que le nouveau
gouvernement aurait gagné à
être moins touffu, «beaucoup
plus rassemblés», chacun
assurant la gestion de plu-
sieurs départements à la fois.
Faute de mieux, il propose
donc la création d'une structu-
re chargée de coordonner les
activités de ceux institués à
travers un «Plan stratégique».
Ce docteur en économie
constate, par ailleurs, que le
programme confié au gouverne-
ment a des «ambitions très limi-
tées», en ce sens, relève-t-il, où
n'y sont pas prises en compte
des «stratégies ambitieuses», à
la réussite desquelles les
Algériens seraient fiers de
contribuer. Notons que

Abdelhak Lamiri a rédigé plu-
sieurs ouvrages sur l'économie
algérienne et les défis qui l'at-
tendent. Il n'a pas arrêté, au
cours des dernières années, de
tirer la sonnette d'alarme sur la
dangerosité de la voie écono-
mique suivie par l'ancien régi-
me. Il fait partie des rares éco-
nomistes qui avaient prédit l'ag-
gravation de déficit des deux
balances commerciale et des
payements. A signaler que dans
le gouvernement installé jeudi,
le président de la République a
accordé une importance capitale
à la relance de l'économie natio-
nale qui demeure prisonnière
des revenus du secteur des
hydrocarbures. En effet, il a
nommé plusieurs ministres char-
gés de booster l'activité écono-
mique. On peut citer, l'industrie,
l'économie numérique et autre. 

R. C.

Les défis majeurs qui attendent le pays nécessitent la construction d'un consensus
national, a plaidé l'économiste Abdelhak Lamiri. Il estime que le décollage économique
et l'édification d'un Etat avec des institutions politiques fortes nécessitent un dialogue
serein et une conjugaison de efforts des uns et autres. 

L e secteur textile de la Chine a enre-
gistré un développement stable au
cours des 11 premiers mois de 2019,

selon les données de la Commission natio-
nale du développement et de la réforme.    

La production à valeur ajoutée des
entreprises au-dessus de la taille  désignée
a augmenté de 2,5% sur un an, avec la
production dans les sous-secteurs de la
fibre, des textiles industriels et des vête-
ments respectivement en hausse de 11,8,
7,1 et 1%, selon la commission.   

Les ventes au détail de vêtements et

de tricots du pays se sont établies  à 1 200
milliards de yuans (environ 172,4 milliards
de dollars), en hausse de 3% en base
annuelle.    

Les ventes de vêtements en ligne ont
continué à croître à l'échelle  nationale,
avec un chiffre d'affaires en croissance
annuelle de 16,5% et de nouveaux modes
de vente tels que la diffusion vidéo en
direct attirant les consommateurs, selon
les données. De janvier à novembre 2019,
les exportations chinoises de textiles et de
vêtements ont reculé de 2,6% en glisse-

ment annuel pour s'établir à 246,9 milliards
de dollars, le rythme de baisse ayant ralen-
ti de 0,1 point de pourcentage par rapport
au mois précédent.    

Les entreprises textiles au-dessus de la
taille désignée ont généré des  revenus
d'exploitation combinés de 4 030 milliards
de yuans de janvier à octobre 2019, en
hausse de 0,2% sur un an, tandis que le
total des bénéfices a chuté de 8,7% en
glissement annuel à 168,8 milliards de
yuans.

G. L.  

Chine

L'industrie textile affiche une croissance stable  

Energie  

Le Koweït signe 
un accord pour importer
du gaz du Qatar 

L'entreprise publique koweïtienne,
Kuwait Petroleum Corp, a signé hier, un
contrat à long terme avec Qatar
Petroleum pour l'achat de trois millions
de tonnes de gaz naturel liquéfié  par
an, a annoncé l'entreprise. 

Le Koweït, pays riche en pétrole
mais dont la production de gaz reste
faible, importe actuellement 2,5 mil-
lions de tonnes de gaz naturel liquéfié
(GNL) par an de BP, Shell et Qatar
Petroleum. 

«L'Etat du Koweït s'engage sur une
voie ambitieuse de croissance  écono-
mique, qui nécessite des sources
d'énergie plus propres telles que le gaz
naturel qui contribueront à réduire les
émissions (de CO2) et à améliorer la
qualité de l'air», a déclaré le ministre
koweïtien du pétrole, Khaled al-Fadel. 

L'accord signé dimanche s'étend
sur 15 ans à partir de 2022, lorsque le
nouveau terminal de réception de GNL
de 3 milliards de dollars au port d'Al-
Zour, au sud du Koweït, deviendra opé-
rationnel, selon un communiqué publié
par les deux parties. 

«Cet accord prolonge la relation de
longue date du Qatar avec le Koweït en
matière d'approvisionnement en GNL
jusque dans les années 2030», a décla-
ré le ministre d'Etat du Qatar pour les
affaires énergétiques, Saad al-Kaabi,
après avoir signé l'accord. 

Le Koweït, un producteur-clé de
l'Opep qui pompe quelque 2,7 millions
de  barils de pétrole brut par jour, utili-
se les importations de gaz naturel pour
la production d'électricité et l'industrie
pétrochimique. 

T. K. 

Interrompues  depuis  
le  1eerr janvier

Reprise des livraisons de
pétrole russe au Bélarus 

Les livraisons de pétrole russe au
Bélarus qui étaient interrompues
depuis le 1er janvier ont repris samedi, a
annoncé un haut responsable de la
compagnie pétrolière bélarusse. 

Les deux pays avaient jusqu'ici
échoué à trouver un accord pour pro-
longer  ces livraisons après l'expiration
du précédent contrat, au 31 décembre. 

«En fin de journée d'aujourd'hui, les
unités de pompage ont été allumées et
les livraisons de pétrole à la raffinerie
de Naftan ont commencé», a déclaré
Vladimir Sizov, vice-président de
Belneftekhim cité par l'agence de pres-
se publique Belta. 

Les conditions du nouvel accord
n'ont pas été dévoilées officiellement,
mais Belneftekhim avait indiqué plus
tôt dans un communiqué être sur le
point de signer un contrat avec des
entreprises russes pour la livraison de
pétrole, assurant que cela garantirait
«le fonctionnement continu des raffine-
ries nationales en janvier 2020». 

Les livraisons de pétrole russe sont
cruciales pour le Bélarus. Minsk  achè-
te environ 24 millions de tonnes de brut
à la Russie chaque année : six millions
sont destinés à ses propres besoins, le
reste est raffiné et exporté vers
l'Europe, fournissant un apport finan-
cier majeur pour ce pays à l'économie
exsangue. 

Selon Vladimir Sizov, Minsk devrait
être en mesure de reprendre les expor-
tations de produits pétroliers d'ici la fin
du mois. 

La Russie et le Bélarus sont alliés
mais leurs relations connaissent  régu-
lièrement des épisodes de tension,
notamment à cause de disputes éner-
gétiques. Les présidents des deux
pays, Alexandre Loukachenko et
Vladimir Poutine, s'étaient rencontrés à
plusieurs reprises à la fin 2019 pour
arriver à un accord sur les livraisons de
pétrole, sans succès. 

G. K. 
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Le  GNA  condamne  et  appelle  l'ONU  à  une  "réunion  urgente"      

Au moins 30 morts dans un raid contre
une école militaire à Tripoli  

D
ans un communiqué,
le GNA, reconnu par
les Nations unies, "a
condamné  dans les

termes les plus fermes l'attaque
qui a visé samedi l'école militaire
située à al-Hadba al-Khadra", un
quartier résidentiel de la capitale
libyenne sous contrôle du GNA. 

Le GNA, qui accuse les
troupes de Khalifa Haftar d'être
derrière ce raid  qui a tué 30
cadets et blessé des dizaines
d'autres, selon un bilan officiel, a
annoncé dans son communiqué
"un deuil de trois jours à la
mémoire des victimes" et appelé
la communauté internationale à
"intervenir pour faire cesser les
violations et les crimes" commis
depuis 10 mois dans  la capitale
libyenne, théâtre depuis le mois
d'avril d'une offensive des
troupes loyales à Haftar. 

L'attaque aérienne de samedi
s'inscrit, selon le Gouvernement

d'union  nationale libyen, dans le
cadre "d'une série d'agressions
ayant ciblé les aéroports civils de
Mitiga et de Misrata ainsi que des
sièges gouvernementaux, des
écoles, des hôpitaux et des quar-
tiers d'habitation faisant des cen-
taines de morts parmi les civils et
provoquant le  déplacement des
dizaines de milliers de famille". 

Dans sa réaction au raid
aérien de samedi, les troupes de
Haftar ont  démenti, dans un
communiqué, toute implication
dans cette attaque, précisant que
l'école militaire de Tripoli ne figu-
rait pas parmi leurs cibles.  

L'escalade militaire
"menace" 
la solution politique  

Pour sa part, la mission de
l'ONU en Libye (Manul) a, elle
aussi, condamné  le raid
aérien qui a visé l'école militai-

re à Tripoli, dans un communi-
qué publié hier. 

"L'escalade militaire dange-
reuse complique davantage la
situation en Libye  et menace
les chances du retour à la
solution politique", a averti la
Manul dans son communiqué.  

"Les bombardements dis-
proportionnés qui visent, sans
cesse, les civils et  les infra-
structures civiles comme les
hôpitaux et les écoles ...peu-
vent être considérés comme
des crimes de guerre et les cri-
minels seront sans doute
punis", a souligné la Manul. 

La Manul a, maintes fois,
demandé à ce que les sec-
teurs civils soient épargnés
par les frappes qui "pourraient
constituer des crimes de guer-
re".  

Jeudi dernier, la Mission
onusienne avait salué "tous
les appels à la  désescalade, à

la fin des hostilités et à une
paix durable", et souligné dans
un communiqué l'"initiative
nationale pour la paix" annon-
cée mercredi dernier par un
groupe d'associations de la
société civile, de partis natio-
naux, d'association de défense
des droits de l'homme, d'écri-
vains, de  chercheurs et d'aca-
démiciens dans l'est de la
Libye. 

La Manul avait également
appelé à soutenir et à encoura-
ger ce genre  d'appels et initia-
tives visant à faciliter une solu-
tion politique en Libye. 

"Ces initiatives démontrent
l'engagement du peuple libyen
à mettre fin au  bain de sang, à
promouvoir les droits de l'hom-
me, à instaurer l'état de  droit et
à construire un Etat inclusif et
uni pour tous les Libyens",
avait indiqué le communiqué.

H. M. 

Le Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale (GNA) libyen, dirigé par
Fayez el-Serradj, a condamné hier, "dans les termes les plus fermes" le raid aérien mené
la veille contre une école militaire à Tripoli et appelé l'ONU à agir pour faire cesser "ces
crimes" et à tenir "une réunion urgente" de son Conseil de sécurité. 

Tunisie

Le conseil de la
Choura d'Enahdha
décide d'appuyer 
le gouvernement 
de Habib Jemli  

Le conseil de la Choura du
mouvement tunisien Ennahdha a
décidé à la quasi unanimité d'ap-
puyer le gouvernement proposé
par Habib Jemli malgré des
réserves sur certains de ses
membres, a annoncé le président
du conseil, Abdelkrim Harouni. 

Au cours d'une conférence de
presse tenue hier au siège du
mouvement  Ennahdha, M.
Harouni a ajouté que "la 35ème
session du conseil de la Choura
dont les travaux ont démarré hier,
appelle les groupes parlemen-
taires à accorder la confiance au
gouvernement proposé sur la
base d'un programme fondé sur
la lutte contre la corruption, la
pauvreté et le chômage". 

S'agissant des réserves
émises par le conseil de la
Choura sur certains  noms propo-
sés, M. Harouni a précisé que "le
mouvement se concertera avec le
chef du gouvernement proposé
Habib Jemli pour apporter
quelques modifications à la com-
position de son gouvernement". 

Il a assuré que son parti n'est
pas en train de faire pression sur
Jemli.  L'objectif étant, selon lui,
de présenter le meilleur gouver-
nement. "Ennahdha appuiera le
gouvernement même si les
réserves émises ne sont pas
satisfaites", a-t-il ajouté. 

Le président de l'Assemblée
tunisienne des Représentants du
peuple (ARP, Parlement), Rached
Ghannouchi a fait savoir hier que
le choix de la journée du vendre-
di 10 janvier 2020 comme date
pour la tenue de la plénière
consacrée au vote de confiance
au gouvernement, est motivé par
la volonté de permettre aux
groupes parlementaires de se
concerter davantage et d'arriver à
des consensus. 

Le rendez-vous du 10 janvier
représente la date-butoir pour la
tenue d'une  séance plénière au
cours de laquelle l'Assemblée
approuve ou non l'équipe gouver-
nementale proposée par le chef
du gouvernement désigné. A cet
effet, l'article 142 du règlement
intérieur de l'ARP stipule que le
bureau du parlement fixe une
date pour la plénière consacrée
au vote de confiance au gouver-
nement et ce, dans un délai d'une
semaine, à partir de la date de
réunion dudit bureau. 

Selon Nesrine Laâmari, porte-
parole de l'ARP, cette date est
choisie par  les groupes parle-
mentaires d'Ennahdha et de Qalb
Tounes. Le bloc démocrate et le
groupe du parti destourien libre
(PDL) avaient proposé la date du
7 janvier, a-t-elle dit. 

Le président de la République
tunisienne, Kaïs Saïed avait remis
jeudi  soir, au palais de Carthage,
au président de l'ARP, Rached
Ghannouchi, le message conte-
nant la liste des membres du nou-
veau gouvernement proposés au
vote de confiance du parlement. 

Habib Jemli a dévoilé, jeudi, la
composition de son gouverne-
ment lors  d'une conférence de
presse tenue à Dar Dhiafa
(Carthage). La nouvelle équipe
gouvernementale se compose de
28 ministres et 14 secrétaires
d'Etat dont 10 femmes (quatre
ministres et six secrétaires
d'Etat).

L. M.  

L es notables des tribus targuies et repré-
sentants de la société civile en Libye
ont salué, samedi au poste frontalier

Tin Alkoum (Djanet), la position de l'Algérie
concernant la crise libyenne. Dans une décla-
ration à la presse en marge de la cérémonie
de remise des  aides humanitaires algé-
riennes en faveur du peuple libyen, le prési-
dent du Conseil social des tribus targuies
libyennes, Hocine Al Kouni, a exprimé ses
remerciements au président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,  "pour
son engagement à réactiver le rôle de la
diplomatie algérienne en faveur du règlement
de la crise libyenne". 

Affirmant que "la population de la zone
frontalière Ghat veille à la  sécurité de
l'Algérie", le responsable libyen a assuré que
"la sécurité de l'Algérie est liée à la sécurité
de la Libye". 

Soulignant le soutien constant de l'Algérie

au peuple libyen à travers les  caravanes
humanitaires et les relations de fraternité liant
les deux peuples, le président du Conseil
social des tribus targuies libyennes a tenu à
adresser au peuple algérien ses condo-
léances suite au décès du moudjahid général
de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah. 

De son côté, le directeur de la section
Ghat du Croisant-Rouge libyen,  Mansour
Wali Abdelouahab, a affirmé que "l'aide
octroyée au peuple libyen n'est qu'une tradi-
tion que l'Algérie renouvelle à chaque occa-
sion".

Rappelant que "cette caravane d'aides
humanitaires est la sixième du  genre", il a
salué "la solidarité de l'Algérie avec le peuple
libyen depuis 2011". 

"Les peuples libyen et algérien sont unis
par des liens de sang et de  fraternité", a-t-il
ajouté, souhaitant voir ces aides se poursui-
vent au profit des populations des régions

impactées par les luttes politiques en Libye" 
Pour sa part, le membre de l'Assemblée

communale de Ghat, Djamel Ahmed  
Salim, a appelé l'Algérie à "oeuvrer à la

réunion de l'ensemble des  composantes du
peuple libyen pour le dialogue", soulignant
"l'importance des initiatives favorisant le dia-
logue libo-libyen loin de toute ingérence
étrangère, thèse défendue par l'Algérie". 

Composée de camions chargés de plus de
plus de 100 tonnes d'aides  humanitaires de
denrées alimentaires, médicaments, vête-
ments, tentes, groupes électrogènes et autres
nécessaires, la caravane s'était ébranlée de
l'aéroport de Djanet où cette cargaison était
parvenue via un pont aérien militaire depuis
l'aéroport de Boufarik à bord de trois avions
militaires en coordination avec le Croissant-
Rouge algérien (CRA) et l'Armée nationale
populaire (ANP). 

H. L. 

Les notables des tribus targuies  de Libye
saluent la position de l'Algérie  
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Liban

Des banques fermées après un
sit-in dans un établissement 

D es banques ont fermé
samedi jusqu'à nouvel
ordre dans le nord du

Liban, a rapporté l'Agence de
presse officielle ANI, après un
sit-in de manifestants protestant
contre les restrictions bancaires
et ayant entraîné l'intervention
des forces de sécurité. 

Des manifestations inédites
secouent le Liban depuis le 17
octobre, les  protestataires
conspuant, notamment les
autorités pour leur incapacité à
résorber la grave crise écono-
mique. 

Depuis septembre, les
banques ont imposé des res-
trictions de plus en plus  dras-
tiques sur les retraits et les
transferts. 

Aucune mesure officielle n'a
été décrétée, mais les retraits
sont limités  en dollars et livres
libanaises. 

Ces mesures ont provoqué
la colère des clients qui accu-
sent les banques de  tenir leur
argent en otage. Samedi,
toutes les banques de la région
d'Akkar, dans le nord du pays,
étaient fermées, selon l'agence
de presse ANI, au lendemain
d'un appel de l'Association des
banques à les fermer «jusqu'à
nouvel ordre». 

Vendredi, des manifestants
avaient fait un sit-in dans une
banque à Halba,  dans cette
région, où ils ont soutenu un
client qui n'avait pu recevoir
qu'une partie de l'argent qu'il
réclamait, selon l'ANI. 

Les protestataires ont refu-
sé de partir tant que l'homme
n'aurait pas reçu  la totalité de
son argent, provoquant une
dispute avec la direction de la
banque et entraînant l'interven-
tion des forces de sécurité qui

ont tiré du gaz lacrymogène à
l'intérieur même de l'établisse-
ment bancaire. La querelle a
pris fin au bout de 10 heures
lorsque la direction a promis
de verser la totalité de l'argent
au client. 

L'Association des banques
a condamné une «attaque»
constituant une «menace  à la
sécurité des employés», et
appelé les établissements de la
région à fermer à partir de
samedi. 

Si le taux de change officiel
est toujours de 1 507 livres
pour un dollar,  les restrictions
bancaires ont entraîné une
dévaluation de fait d'environ
30% de la monnaie nationale
dans les bureaux de change.
Sur le marché parallèle, le pré-
cieux dollar s'achète parfois à
plus de 2 000 livres. 

Dans la ville de Saïda, dans

le sud du pays, des manifes-
tants ont emmené  des
camions et une grue devant
une banque pour forcer le per-
sonnel à donner à un homme
ses indemnités après qu'il eut
quitté son emploi, a indiqué
l'ANI. Ils les ont enlevés après
que l'homme a finalement reçu
son argent. 

Dans le secteur de Bikfaya,
à l'est de Beyrouth, des gens
ont lancé des  oeufs sur une
banque pendant la nuit, écri-
vant dessus «révolution», selon
l'agence. 

Dans un communiqué ven-
dredi, le bâtonnier de l'ordre
des avocats de  Beyrouth
Melhem Khalaf a appelé les
banques à lever les restrictions
sur les transferts et les retraits,
dénonçant des mesures
«inconstitutionnelles».

M. Y. 

Un haut responsable des Nations unies a condamné vendredi, la récente escalade des
combats autour de la capitale libyenne, Tripoli, témoin de violents affrontements entre le
gouvernement reconnu par l'ONU et les forces du général à la retraite, Khalifa Haftar.    

S ix jeunes Allemands sont morts et 11
personnes ont été blessées, fauchés
par un automobiliste apparemment

en état d'ivresse dans la nuit de samedi à
dimanche dans le nord de l'Italie, près de la
frontière autrichienne, ont indiqué les pom-
piers. 

L'accident s'est produit vers 01h15 du
matin (00h15 GMT) dans le petit  village de
Lutago, dans le Haut Adige, connu des
amateurs de pistes de ski et également
très fréquenté en été. 

Le groupe de jeunes touristes se trou-
vait à proximité de leur bus quand  une voi-
ture est arrivée à grande vitesse. Certains
ont été projetés à des dizaines de mètres. 

Six jeunes sont morts dans l'accident,

11 autres, dont deux jeunes  originaires de
la région, ont été blessés, a indiqué un res-
ponsable des pompiers de Lutago, cité par
l'AFP. 

Deux personnes, très grièvement tou-
chées, ont été transportées à l'hôpital
d'Innsbruck en Autriche, neuf autres bles-
sés ont été pris en charge dans les hôpi-
taux de Brunico, Bolzano et Bressanone. 

Selon Rainews24, le conducteur de la
voiture est un jeune de 28 ans  habitant
dans la zone «et qui aurait eu un taux d'al-
coolémie très élevé dans le sang». 

Il a été arrêté et se trouve dans un hôpi-
tal voisin sous la garde des carabiniers. 

Plus de 150 secouristes ont été mobili-
sés à la suite de l'accident et un  véritable

hôpital de campagne a été monté sur le
bord de la route où s'est produit l'accident.

Lutago est située à 970 mètres d'altitu-
de dans la vallée Aurina, l'une des  plus
préservées du Haut Adige (Sud Tyrol pour
les Autrichiens), et se trouve pratiquement
à la frontière avec l'Autriche. 

La localité compte 800 habitants, mais
elle est très populaire pour les  domaines
skiables voisins de Klausberg et
Speikboden. Il y a une semaine, trois per-
sonnes de nationalité allemande, une
femme et  deux fillettes dont une âgée de
sept ans, avaient été tuées dans une ava-
lanche dans la même région du Haut
Adige.

K. M.  

Italie

Six jeunes Allemands meurent fauchés 
par une voiture 

Voitures  électriques

Une usine pilote
franco-allemande de
batteries bientôt
inaugurée  

Le ministre français de
l'Economie, Bruno Le Maire, a annon-
cé l'inauguration, le 24 janvier en
cours, d'une usine pilote franco-alle-
mande de batteries pour voitures
électriques dans l'ouest de la France,
dans un entretien accordé à la presse
locale. 

«Mon homologue allemand et moi
inaugurerons l'usine» où «200
emplois vont  être créés», affirme M.
Le Maire. 

«En 2022, un site de production
verra le jour avec PSA (groupe auto-
mobile,  Ndlr)», complète-t-il. 

Le projet de construction d'une
filière européenne de batteries pour
voitures électriques - lesquelles
concentrent une part importante de la
valeur ajoutée de ces nouvelles
motorisations - a été lancé il y a près
de deux ans. 

Début décembre, la commission
européenne a donné son feu vert à
cet  «Airbus des batteries» avec le
versement d'une aide colossale de
3,2 milliards d'euros, par sept Etats
membres dont l'Allemagne et la
France, à un consortium de 17 entre-
prises. 

En septembre, à l'issue du 50e
Conseil économique et financier
franco-allemand à Bercy, le ministre
français et son homologue allemand,
Peter Altmaier, avaient précisé que
Opel, Peugeot, Total et Saft étaient
associés à ce premier projet. 

Ils avaient aussi affirmé que «la
première usine de fabrication, qui
représente 2 000 emplois, sera instal-
lée en France en 2022» puis la
deuxième «en Allemagne en 2024». 

«L'enjeu économique de notre
génération est là : transformer une
production carbonée en production
décarbonée et concilier croissance
économique et transition écolo-
gique» et «cela passe par des incita-
tions fiscales, des investissements,
la création de nouvelles filières  éco-
nomiques», déclare M. Le Maire à la
presse. 

S. K. 

Chine

Une mystérieuse
épidémie de
pneumonie virale
inquiète les autorités  

Les autorités sanitaires de Hong
Kong ont signalé, hier, sept nou-
veaux cas de «pneumonie virale
d'origine inconnue» avec des symp-
tômes qui ressemblent à ceux du
syndrome respiratoire aigu sévère
(Sras), un virus hautement conta-
gieux ayant fait  des milliers de morts
en 2003. Ces sept nouveaux cas por-
tent à 15 le nombre personnes infec-
tées au virus, qui s'est déclaré
quelques semaines auparavant en
Chine continentale et plus précisé-
ment à Wuhan, chef-lieu de la provin-
ce de Hubei au centre du pays. 

Selon la secrétaire à l'alimentation
et à la santé de Hong Kong, Sophia
Chan Siu-chee, l'état des sept
patients est stable et les médecins
ont été  appelés à signaler tout cas de
fièvre chez les personnes qui
s'étaient  rendues à Wuhan au cours
des deux dernières semaines. 

Vendredi dernier, les autorités
chinoises avaient indiqué que 44 per-
sonnes  avaient contracté le virus,
dont 11 se trouvaient dans un état
critique avec des symptômes d'infec-
tion des voies respiratoires, notam-
ment de la fièvre et des difficultés
respiratoires. 

H. M. 
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Loisirs  d'enfants  

La prestidigitation, un art 
en quête de reconnaissance 

A
pprochés en marge des 4èmes
journées nationales de prestidigi-
tation qui  se sont tenues durant
les vacances scolaires d'hiver au

théâtre régional de Batna, les adeptes de cet
art "un peu hors du commun" ont estimé que
le manque de manifestations nationales de
prestidigitation les prive de beaucoup d'op-
portunités de rencontre de nature, selon eux,
à favoriser le développement de leurs talents
et l'acquisition de nouveaux tours. 

Les participants à cette manifestation,
organisée par l'association  "Assala" pour les
arts et la culture, ont soutenu que cet art qui
repose sur l'élément de l'enchantement et
l'habileté du mouvement, n'a pas eu tout son
droit au soutien et à la promotion malgré l'au-
dience qu'il rencontre auprès des enfants et
même les plus grands à travers le pays. 

Yazid Chetout de Bejaia, alias Youz,
considère que la prestidigitation est  dans le
pays "un art orphelin" auquel les organisa-
teurs de manifestations artistiques et cultu-
relles accordent "très peu" d'intérêt en dépit
du public qu'il attire à chacune de ses rares
programmations. 

Pour Mouha, de son vrai nom Mohamed
Salah Sayd, d'Annaba, étudiant  universitaire

qui exerce cet art depuis six ans, les tours exi-
gent beaucoup de temps et de sacrifice pour
être maîtrisés, et reposent sur l'illusion et l'ha-
bileté et n'ont rien à avoir avec la magie et le
charlatanisme. 

De son côté, Amine Zerfane de Sétif,
affirme éprouver d'énorme plaisir à  exécuter
ses tours devant le public et susciter sa stu-
péfaction et son émerveillement tout en
tenant à préserver et entretenir le mystère
autour de ces tours. 

Un festival de prestidigitation
en Algérie, un rêve 

L'édition 2019 des journées nationales
de prestidigitation a été porteuse  d'espoir
du fait même de sa tenue après plusieurs
reports, estiment les 16 artistes qui y ont
participé, affirmant unanimement que l'or-
ganisation d'un festival national de prestidi-
gitation constitue toujours un rêve pour eux. 

"Les artistes ont besoin de communiquer
et de rivaliser pour se  développer, et le petit
groupe de prestidigitateurs nationaux exer-
ce grâce à leurs efforts personnels en l'ab-
sence de formation et d'outillages pour leurs
spectacles", relève Rachid Derbal, comé-

dien de théâtre, doublé d'un prestidigitateur
de Mila. 

Abdou Magic de Djelfa enchaîne et sou-
ligne que "le prestidigitateur en  Algérie,
même s'il est talentueux et expérimenté, fait
face, outre l'absence de manifestations, à
l'inexistence de commerce pour acquérir les
objets nécessaires à ses tours qu'il se voit
contraint de se procurer de l'étranger à des
prix exorbitants". 

Pour le président de l'association
"Assala"' pour les arts et la culture,  Khalil
Khither, la tenue de ces journées nationales
pour la quatrième année constitue "un défi
en l'absence de soutien et de sponsoring
hormis la précieuse aide de la commune de
Batna." 

Ces journées nationales sont devenues
un rendez-vous attendu avec impatience
tant par les pratiquants de cet art que par le
large public, ajoute la même source qui a
relevé que les invités d'honneur sont Mme
Lynda, plus connue par Tata Lynda, et Amar
Boussouf dont les spectacles ont fait le petit
bonheur des enfants pendant plusieurs
décennies qui  représentent des idoles pour
les jeunes prestidigitateurs.

Reda A. 

Omniprésente dans les souvenirs d'enfance de beaucoup de personnes, la prestidigita-
tion en Algérie demeure un art méconnu, toujours en quête de reconnaissance sur la
scène artistique,  soutiennent nombre de jeunes prestidigitateurs. 

U n guide d'appui à l'éva-
luation des bénéfices de
la protection d'une aire

protégée a été élaboré au profit
des gestionnaires d'espaces
naturels, des décideurs publics
et d'acteurs privés souhaitant
mobiliser les outils de l'économie
environnementale en faveur de
la  protection des espaces natu-
rels, a-t-on appris, samedi, des
services du parc national d'El
Kala (PNEK), wilaya d'El Tarf. 

"Ce guide fait suite à l'étude
dédiée à l'évaluation de la valeur

économique des services éco-
systémiques de la zone lacustre
du parc national d'El Kala", a pré-
cisé la même source, ajoutant
qu'il a pour but d'offrir aux diffé-
rents acteurs, "les informations
les plus pertinentes pour évaluer
les services écosystémiques
d'un espace naturel et les béné-
fices associés à sa gestion ou sa
protection". 

Faisant état d'une synthèse
des principaux résultats et
conclusions de  l'étude en ques-
tion, élaborée par des consul-

tants internationaux à l'intention
du grand public, la même source
a également souligné que ce
guide se veut "opérationnel" et
tend à limiter les informations
économiques théoriques super-
flues pour se concentrer sur des
"informations plus pragma-
tiques". Ce document "offre des
outils pratiques permettant de
convaincre,  justifier et encoura-
ger le soutien aux espaces natu-
rels et plus particulièrement aux
espaces protégés", a-t-on enco-
re affirmé. Ce travail s'inscrit

dans le cadre des multiples acti-
vités inscrites dans  le cadre de
la coopération algéro-allemande
au titre du programme
Gouvernance environnementale
et biodiversité (GENBI), lancé il
y a cinq ans en vue d'introduire
en Algérie des instruments et
des approches de gouvernance
environnementale destinés à
assurer la protection de  l'envi-
ronnement et la sauvegarde de
la diversité biologique, a-t-on
rappelé. 

R. K. 

El  Tarf  

Elaboration d'un guide d'évaluation 
des bénéficies d'une aire protégée 

Daïra  de  Ras  El  Aioun  à  Batna  

Caravane de solidarité
en faveur de 120
familles nécessiteuses     

Une caravane de solidarité en
faveur de 120 familles nécessiteuses
résidant dans les zones éloignées de
la daïra de Ras El Aioun, dans la
wilaya de Batna a été organisée
samedi à l'initiative de la direction
locale des affaires religieuses et des
wakfs. 

L'opération a touché des familles
pauvres recensées dans des villages
et  des mechtas des communes de
Talkhamt, Gosbat, Ouled Sellam,
Guigba, Rahbat et Ras El Aioun, a
précisé à l'APS le directeur local de
ce secteur, Madani Bouceta. 

Cette action caritative, encadrée
par le bureau Souboul El Kheirat
relevant de la direction des affaires
religieuses, a porté sur la distribution
de denrées alimentaires, de couver-
tures, de matelas, de vêtements et
d'appareils de chauffage, a fait savoir
la même source, soulignant que ces
aides en nature transportées dans 5
camions ont été  offertes par des
bienfaiteurs. 

L'opération représente la premiè-
re campagne de solidarité de l'exerci-
ce  2020, a indiqué la même source,
ajoutant que cette initiative est ins-
crite dans le cadre de la campagne
annuelle intitulée "pour un hiver
chaud", dont le coup d'envoi de la 3
ème édition a été donné depuis la
wilaya de Batna, au début du mois de
décembre dernier en présence du
ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs. 

"Nous £uvrons à améliorer la
prise en charge de cette frange de la
société  en touchant cette année au
moins 5.000 familles habitant dans
les régions éloignées et enclavées
des différentes localités de la
wilaya", a affirmé la même source.

D. F. 

Médéa    

Perturbation de l'AEP
dans 22 communes   

Une perturbation dans l'alimenta-
tion en eau potable sera enregistrée
à partir de dimanche dans 22 com-
munes de la wilaya de Médéa suite à
la rupture d'une canalisation du sys-
tème de transfert des eaux du barra-
ge Koudiate Acerdoune (Bouira), a
indiqué samedi l'Algérienne  des
eaux (ADE).  

Dans un communiqué transmis à
l'APS, l'ADE explique que la rupture
de la  principale canalisation d'eau
alimentant les stations de pompage
situées  dans les communes de
Djebahia et Bouira, a provoqué l'arrêt
"temporaire" des opérations de
transfert des eaux du barrage
Koudiate Acedrdoune vers les locali-
tés de la wilaya de Médéa approvi-
sionnées via ce système de transfert. 

Cette perturbation devrait s'étaler
sur trois jours, durée "approximati-
ve"  des travaux de réparation entre-
pris au niveau des canalisations
endommagés, d'après la même sour-
ce, qui précise que des dispositions
ont été prises afin d'assurer une l'ali-
mentation "provisoire" des foyers au
moyen des stock d'eau disponibles
dans les réservoirs implantés dans
les communes  concernées et la mis
en place d'un système de citernage. 

Dans le but de garantir une
"bonne gestion" des stocks d'eau, le
programme  de distribution d'eau en
vigueur dans ces localités sera
"réaménagé" avec le passage à une
dotation d'un jour sur deux, au lieu
d'un approvisionnement au quoti-
dien, jusqu'au rétablissement des
opérations de transfert d'eau à partir
de ce barrage, a-t-on conclu.

T. L. 



I
l a été procédé, durant l’année 2019, au
raccordement de 20 agglomérations
secondaires au réseau de gaz naturel au
niveau de plusieurs villages et groupe-

ments d’habitat de la wilaya de Sidi Bel-
Abbes, qui ont été recensés ces dernières
années, indiquant que le programme se
poursuivra pour parachever le raccordement
de l’ensemble des groupements d’habitat

secondaires, à l’exception des lieux qui ne
remplissent pas les conditions requises. 

Le raccordement au réseau de gaz natu-
rel au niveau des 52 communes de la  wilaya
de Sidi Bel-Abbes a atteint un taux de cent
pour cent, alors qu’il est de 65 pour cent au
niveau des agglomérations secondaires, a
fait savoir la même responsable. 

En ce qui concerne le raccordement au

réseau d’électricité, la directrice  de l’énergie
a signalé que le taux a atteint 99 pour cent au
niveau de la wilaya, en attendant le débloca-
ge d’une enveloppe financière additionnelle
pour parachever le reste dans certaines
zones rurales. 

S’agissant des énergies renouvelables, la
même responsable a révélé que 74  écoles
ont été raccordées durant les deux dernières

années en énergie solaire, dans un souci de
rationalisation des dépenses et de générali-
sation de l’utilisation des énergies propres au
niveau des établissements éducatifs. 

En matière d’approvisionnement en pro-
duits pétroliers, Mme Benslama a  déclaré
que le centre régional de Natfal, en cours de
réalisation, permet une fois son entrée en
service, de couvrir les besoins de la région
ouest en la matière. 

K. R. 
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REGIONS
Sidi  Bel-AAbbes

Raccordement de 20 agglomérations secondaires
au réseau de gaz naturel

Plus de 23.000 logements en
location/vente (AADL) et socio-locatifs

(LPL) seront distribués durant l’année 2020, a
annoncé samedi le wali d’Oran Abdelkader
Djelaoui. 

Dans une déclaration à la presse en
marge de sa visite d’inspection aux deux nou-
veaux pôles urbains d’Oued Tlelat et Ahmed
Zabana de Misserghine, le wali a annoncé la
distribution durant cette année 2020 de plus
de 23.000 logements dont 12.000 logements
de type AADL et plus de 11.000 logements
sociaux par points. 

Le même responsable a souligné que la
wilaya d’Oran a bénéficié d’un ambitieux pro-

gramme de 50.000 logements de différentes
formules, dont 24.000 logements sociaux
locatifs, 22.000 en formule de location/vente
et 4.000 logements promotionnels aidés
(LPA).  Le Wali d’Oran a souligné qu’une nou-
velle formule sera proposée au gouverne-
ment dans le domaine de la mise en £uvre du
programme d’habitat.  

La proposition consistera en la sélection
d’un promoteur du projet qui  entreprendra la
réalisation des logements, des équipements
publics et l’aménagement urbain afin d’éviter
un retard dans la livraison des programmes
dans les délais impartis. 

M Djelaoui a souligné la nécessité d’inté-

grer la réalisation des marchés de proximité,
des services et des établissements scolaires
pour les trois paliers ainsi que les sièges de la
sûreté urbaine ou de la gendarmerie nationa-
le aux nouveaux pôles urbains qui seront
livrés.  Lors de sa visite d’inspection au nou-
veau pôle urbain d’Oued Tlelat où il  est prévu
la distribution de 8. 700 logements publics
locatifs relevant de l’ OPGI, le wali d’Oran a
insisté sur la réalisation rapide des travaux
d’aménagements extérieurs, notamment les
raccordements aux différents réseaux d’AEP,
d’assainissement, du gaz de ville et de l’élec-
tricité.

L. M. 

Durant  l'année  en  cours  à  Oran

Distribution de 23.000 logements AADL et socio-locatifs

Une enveloppe de 800 millions DA a été
allouée pour la réalisation d’infrastruc-

tures devant augmenter les capacités de
stockage des ressources hydriques avec
comme objectif l’amélioration de l’alimenta-
tion en eau potable dans plusieurs régions
de la wilaya de Nâama,  a-t-on appris same-
di de la direction des ressources en eau de
la wilaya. 

Ces projets dont le démarrage est prévu
prochainement prévoient la  réalisation de
réservoirs d’une capacité de stockage qui
varie entre 1.500 à 2.000 mètres cubes qui
seront raccordés à de nouvelles canalisations
d’eau, pour augmenter le débit des stations
de pompage dans certaines régions de la
wilaya, ce qui permettra d’approvisionner les
populations des  différentes communes en

eau potable sans interruption, a-t-on indiqué
de même source. 

Selon la même source, il est prévu éga-
lement la réalisation de 12 nouveaux
forages d’eau. Toutes les mesures tech-
niques et administratives ont été prises pour
l’entame des travaux visant à augmenter les
capacités de stockage, lesquelles sont des-
tinées à l’alimentation des populations en
eau potable particulièrement dans les
grandes villes (Méchéria, Naama et Aïn
Sefra), qui connaissent une augmentation
démographique suite aux opérations de
relogement des familles et de construction
de nouvelles cités  d’habitation. 

Entre autres opérations prévues, la pose
de canalisations des eaux usées à  l’extérieur
de groupements d’habitat dont le village tou-

ristique et la station thermale de Aïn Ouarka
(commune de Asla) et la réactivation de pro-
jets à l’arrêt, portant sur la réalisation de
canalisation de drainage de eaux usées de la
ville d’Aïn Sefra et son transfert vers la station
de  traitement des eaux usées, en plus de
l’équipement de six forages et la  réhabilita-
tion de la station de traitement et d’épuration
des eaux (STEP). 

Pour rappel, le secteur des ressources en
eau dans la wilaya a connu  récemment la
réception de plusieurs opérations dont celle
de rénovation de 29 kilomètres du  réseau
d’eau potable dans la commune de Méchéria,
de même que 6 forages d’eau au niveau des
communes de Aïn Benkhelil, Belghrad,
Harchaïa, El Biodh, Benmaamar et Mikalis. 

S. K. 

Naama

Renforcement des capacités de stockage 
des ressources hydriques

M'sila

1,1 milliard de dinars
pour l'équipement
des communes

Une enveloppe financière de l’ordre de
1,1 milliard de dinars sera mobilisée

au titre de l’exercice 2019/2020 pour
l’équipement de plusieurs communes de
M’sila, a-t-on appris samedi auprès des
services de la wilaya. 

Le projet en phase d’attribution
concerne des équipements ayant trait au
transport, à la salubrité, à l’environne-
ment et aux travaux publics, a-t-on préci-
sé, détaillant que l’enveloppe est puisée
de la Caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales. 

Ciblant l’ensemble des communes de
la wilaya, les grandes agglomérations  en
particulier, le projet vise à combler le
déficit en matière d’équipements, notam-
ment dans le domaine de la salubrité
publique, ainsi que le renforcement du
parc des communes par des engins de
travaux publics, ont expliqué les services
de la wilaya. Par ailleurs, il a été procé-
dé, au titre de l’année 2019, à l’acquisi-
tion  de 10 ambulances et 40 bus exclu-
sivement réservés au transport scolaire,
a-t-on ajouté. 

H. R. 

CNAC  Tiaret

Création de 60 
micro-entreprises

Quelque 60 micro-entreprises ont été
créées en 2019 dans la wilaya de

Tiaret au titre du dispositif de la caisse
nationale d’assurance chômage, a-t-on
appris du directeur de l’agence locale de
la CNAC, Boufatah Sebkak. 

Sur un total de 217 dossiers déposés
l’année dernière auprès de l’agence,
190 dossiers ont été avalisés par la com-
mission de sélection et 60 ont été finan-
cés par les banques. Quelque 44 dos-
siers ont concerné le secteur de l’agricul-
ture, 12 celui des services et 4 le secteur
industriel. Ces micro-entreprises ont
généré 143 emplois. 

Après la levée du gel de certaines
activités et la revue à la hausse de  l’âge
du bénéficiaire à 55 ans, l’agence CNAC
de Tiaret s’attèle à organiser des mani-
festations de sensibilisation dont des
portes ouvertes, des journées d’informa-
tion pour attirer un grand nombre de por-
teurs de projets de la tranche d’âge 30-
55 ans pour les orienter à créer des
micro-entreprises en vue de soutenir le
développement local. 

Depuis 2015, quelque 4.187 micro-
entreprises ont été créées dans la wilaya
de Tiaret, générant 9.927 emplois dont
323 micro-entreprises versées dans
l’agriculture eu égard à la vocation de la
wilaya.

Salem M.

Pas moins de 20 agglomérations secondaires de Sidi Bel-Abbes ont été raccordées au réseau de gaz naturel, dans le
cadre d'un programme dont a bénéficié la wilaya dans les dernières  années pour approvisionner les zones d'habitats
secondaires de cette source d'énergie, a-t-on appris samedi de la directrice locale de l'énergie, Farida Benslama.
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La  tension  continue  de  monter

Trump menace de frapper 52 sites en Iran 

C
ertains de ces sites ira-
niens «sont de très
haut niveau et très
importants pour l'Iran et

pour la culture iranienne», a souli-
gné M. Trump sur Twitter.

Si l'Iran se livre à des repré-
sailles anti-américaines comme il
a menacé de le faire, «ces objec-
tifs et l'Iran lui-même seront frap-
pés très rapidement et très dure-
ment», a prévenu M. Trump. «Les
Etats-Unis ne veulent plus de
menaces !»

L'Iran a promis de venger la
mort du puissant général iranien

Qassem Soleimani, tué vendredi
par une frappe aérienne américai-
ne à Baghdad.

M. Trump a souligné que le
chiffre de 52 sites iraniens corres-
pondait de manière symbolique au
nombre des Américains qui
avaient été retenus en otages
pendant plus d'un an à partir de la
fin de 1979 à l'ambassade des
Etats-Unis à Téhéran.

Le président américain a réité-
ré peu après dans deux nouveaux
tweets sa menace à l'adresse des
dirigeants iraniens.

«S'ils attaquent encore, ce que

je leur conseille fortement de ne
pas faire, nous les frapperons plus
fort qu'ils n'ont jamais été frappés
auparavant !», a écrit M. Trump.

En cas d'attaque iranienne
contre leurs intérêts, les forces
américaines «utiliseront leur bel
équipement tout neuf», et cela
«sans hésitation», a insisté le pré-
sident.

Une parlementaire démocrate
américaine, Alexandria Ocasio-
Cortez, a qualifié Donald Trump
de «monstre» en l'accusant de
«menacer de viser et de tuer des
familles, des femmes et des

enfants innocents». «C'est un
crime de guerre», a-t-elle dénoncé
dans un tweet.

Les factions pro-Iran en Irak
ont fait monter samedi la pression
sur les bases abritant des soldats
américains à l'issue d'une journée
de défilés monstres pour rendre
hommage au général Soleimani.

Dans la soirée a commencé ce
qui pourrait être le début de l'esca-
lade évoquée depuis la frappe qui
a tué le général Soleimani, chef de
la Force Al-Qods, chargée des
opérations extérieures de l'Iran, et
Abou Mehdi al-Mouhandis, numé-
ro deux du Hachd al-Chaabi, coa-
lition de combattants pro-Iran
désormais intégrés aux forces de
sécurité irakiennes.

Des roquettes et des obus de
mortier se sont abattus sans faire
de victimes dans la Zone verte de
Bagdad, où se trouve l'ambassa-
de américaine, et sur une base
militaire plus au nord, où sont
déployés des soldats américains.

«Guerre directe»
«Les Etats-Unis attaquent

directement un général iranien et
des groupes combattent désor-
mais ouvertement au service de
l'Iran pour venger ce général: ce
n'est plus une guerre par procura-
tion, c'est une guerre directe», a
déclaré à l'AFP, Erica Gaston,
chercheuse à la New America
Foundation.

Après les attaques de samedi
soir, les Brigades du Hezbollah, la
faction la plus radicale du Hachd,
ont appelé les forces de sécurité
irakiennes à s'éloigner «d'au
moins 1 000 mètres» des sites où
sont présents des soldats améri-
cains à partir de dimanche à
17h00 (14h00 GMT).

Le Parlement irakien doit tenir
dimanche une séance extraordi-
naire au cours de laquelle il pour-

rait voter l'expulsion des 5.200
militaires américains déployés en
Irak.

Le secrétaire d'Etat américain,
Mike Pompeo, a durement critiqué
l'appel lancé par les Brigades du
Hezbollah.

«Les voyous (des Brigades du
Hezbollah) disent aux forces de
sécurité irakiennes d'abandonner
leur devoir de protéger l'ambassa-
de des Etats-Unis à Baghdad et
d'autres endroits où des
Américains travaillent côte à côte
avec les courageux Irakiens», a
tweeté le chef de la diplomatie
américaine.

Mais «le peuple irakien veut se
libérer du joug iranien», a écrit M.
Pompeo.

L'Otan a suspendu ses opéra-
tions en Irak, et la coalition antiji-
hadistes conduite par les Etats-
Unis les a réduites tout en renfor-
çant la sécurité des bases où sont
déployés les Américains.
Washington a déjà annoncé le
déploiement de 3 000 à 3 500 sol-
dats supplémentaires dans la
région.

AFP

Les Etats-Unis ont sélectionné 52 sites en Iran et les frapperont «très rapidement et très durement» si la République
islamique attaque du personnel ou des sites américains, a averti samedi,  le président Donald Trump.

L e président américain, Donald Trump, a
ordonné d'assassiner le général Qassem
Soleimani, chef de la Force Al-Qods,

chargée des opérations extérieures de l'Iran,
contre l'avis des récents rapports du renseigne-
ment et les décisions du Pentagone, rapporte le
New York Times, se référant à des sources au
ministère de la Défense et dans l'administration
américaine. 

Des responsables du département militaire
auraient proposé au chef d'Etat  américain de
neutraliser Soleimani, considérant cependant
qu'il s'agirait de la mesure la plus extrême et que
Donald Trump ne risquait pas de choisir cette
option. 

Selon le journal, Donald Trump a initialement
refusé le 28 décembre  d'éliminer Soleimani et a
demandé à l'US Air Force de faire un raid sur le
camp chiite de Kitaib Hezbollah en Irak à al-

Qa'im.  
Le jour de l'opération, le 30 décembre, 25

miliciens ont été tués et 50  autres soldats bles-
sés. Les services de renseignement auraient
informé le 30 décembre M.Trump que  rien d'in-
habituel ne se passait au Moyen-Orient et que
les déplacements de Soleimani relevaient des
«activités ordinaires».  

En outre, le Président américain aurait été
informé que le guide suprême  iranien Ali
Khamenei avait invité Soleimani à retourner à
Téhéran sans donner son consentement à la
mise en £uvre de ses plans anti-américains, de
sorte que les prétendues préparations d'at-
taques contre l'armée américaine, que
Washington attribue au général iranien, n'étaient
pas inévitables. 

Cependant, Donald Trump a choisi une
option radicale qui a également  surpris les

représentants du Pentagone, indique le New
York Times.

Cette prise de décision a été soutenue par le
secrétaire d'Etat, Mike  Pompeo, et le vice-
Président,  Michael Pence. 

Le général Soleimani, chef de la Force Al-
Qods, unité d'élite des Gardiens  de la révolu-
tion, a été tué lors d'une frappe aérienne améri-
caine portée le 3 janvier contre l'aéroport de
Baghdad. 

Avec le général Soleimani ont trouvé la mort
quatre autres officiers des  Pasdaran iraniens et
plusieurs hauts responsables des Unités de
mobilisation populaire, (Hachd Al-Chaabi). 

Washington a affirmé que le général iranien
avait été impliqué dans les  attaques contre les
bases de la coalition en Irak et l'ambassade
américaine à Baghdad.

Bilal L. 

Trump aurait ordonné de neutraliser Soleimani
malgré les rapports du renseignement  

L e pape François, préoccupé
par les vives tensions au
Moyen-Orient, a appelé

hier, à maintenir «le dialogue et
l'autocontrôle», même s'il n'a pas
cité de pays en particulier. 

«Dans de nombreuses
régions du monde on sent une
atmosphère terrible de  tension»,
a déclaré le pape à l'issue de
l'Angélus célébré place Saint-
Pierre au Vatican. 

«La guerre ne porte que la
mort et la destruction. J'invite
toutes les parties à maintenir allu-
mée la flamme du dialogue et de
l'autocontrôle et à prévenir les
hostilités», a-t-il ajouté.

L'assassinat vendredi du puissant
général iranien Qassem
Soleimani, tué  dans un raid amé-
ricain en Irak, a entraîné une forte
montée des tensions au Moyen-
Orient. H. M. 

Tensions  au  Moyen-OOrient

Le pape François appelle au dialogue 

Syrie

Daech attaque
l'armée avec des
engins explosifs 

Des éléments  du groupe
terroriste autoproclamé
Etat islamique, ont attaqué
samedi les forces syriennes
avec des engins explosifs
dans le désert de l'est de la
Syrie, a annoncé
l'Observatoire  syrien des
droits de l'homme.    

Plusieurs explosions ont
été entendues sur la route
reliant la province de  Deir
ez-Zor, dans l'est de la Syrie,
à l'ancienne ville de Palmyre
dans le désert oriental éloi-
gné de la province de Homs,
dans le centre du pays,
selon la même source.    

Les engins explosifs ont
visé des véhicules des
troupes syriennes et des
forces soutenues par l'Iran,
blessant de nombreuses
personnes et endomma-
geant au moins un véhicule,
a indiqué l'Observatoire
basé en Grande-Bretagne.    

Les terroristes de Daech
mènent des attaques contre
les soldats syriens et  les
troupes pro-gouvernemen-
tales dans le désert de la
campagne orientale éloi-
gnée de Deir ez-Zor et dans
le désert de Homs.    

Selon l'Observatoire, un
total de 309 soldats syriens
et des troupes  pro-gouver-
nementales ont été tués
dans des attaques similaires
dans le désert entre mars et
décembre 2019.    

Daech  a été largement
battu dans ses bastions
majeures dans le nord et le
nord-est de la Syrie, cepen-
dant des milliers de ses élé-
ments se cachent toujours
dans la vaste zone déser-
tique dans l'est de Homs et
la province de Deir ez-Zor.

L. R. 
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FRICA INES
Ouganda

Le président marche dans la jungle
sur les pas de son ex-guérilla

C ette marche a été qua-
lifiée d'"électorale" par
ses opposants alors

que des élections sont prévues
en Ouganda en 2021.

Le président Musevini dirige
le pays d'une main de fer
depuis 1986.

A la tête de l'armée de
résistance nationale, son mou-
vement de guérilla, il s'est
emparé du pouvoir cette
année-là en balayant du pou-
voir Idi Amin et Milton Obote. Il
sera ensuite officiellement élu
en 1996, 2001, 2006, puis en
2011 avec plus de 60% des
voix.

M. Museveni, né le 15 août
1944, est le seul président que
la plupart des Ougandais

connaissent, dans un pays où
un habitant sur deux a moins
de 16 ans. A l'initiative du parti
au pouvoir, la Constitution a
été récemment modifiée pour
supprimer la limite d'âge pour
briguer la présidence, l'autori-
sant ainsi à se présenter pour
un sixième mandat en 2021.

Le président Musevini a
entamé samedi cette marche
qui devrait courir sur 195 km
depuis Galamba, au nord de
Kamapala, et prendre fin le 10
janvier à Birembo au sud de la
capitale ougandaise, où son
armée rebelle a mené une de
ses batailles les plus achar-
nées pour renverser Obote.

"La grande marche démar-
re aujourd'hui et doit durer six

jours. C'est un périple dirigé
par le président, un voyage
dans le passé pour apprécier
le présent", a déclaré samedi
à l'AFP Don Wanyama, un
porte-parole de M. Musevini.

"Le périple va durer une
semaine à travers la jungle
sur une route empruntée par
les libérateurs dirigés par
Musevini pour libérer le pays",
a ajouté M. Wanyama.

Pour le député d'opposi-
tion et chanteur Bobi Wine, 37
ans, qui a annoncé en juillet
son intention de briguer la
présidence ougandaise lors
des élections de 2021, lan-
çant un défi à Yoweri
Museveni, cette marche est
purement électorale.

"Au lieu de dépenser l'ar-
gent des contribuables sur ce
genre de périple, Musevini
devrait savoir qu'il est temps
pour lui de quitter le pouvoir
(...) les paysans et toutes les
autres personnes en
Ouganda veulent du change-
ment et pas moins que cela",
a déclaré le chanteur Bobi
Wine, Robert Kyangulanyi de
son vrai nom.

Un membre de l'opposi-
tion, Asuman Basalirwa, a
estimé pour sa part que cette
marche est un "outil de cam-
pagne" électorale.

"Les Ougandais méritent
mieux qu'un président mar-
chant dans la jungle", a-t-il dit.

AFP

U n incendie s'est déclaré
samedi soir au grand mar-
ché de Bouaké (centre),

deuxième ville de Côte d'Ivoire, qui
avait déjà été dévasté par le feu le
27 août, selon les médias sur
place.  Le feu s'est déclaré vers
19H00 (locales et GMT) au marché
au bois, puis s'est propagé vers
d'autres zones de ce marché qui
s'étend sur plus de huit hectares, a
déclaré le responsable des com-

merçants Katile Allaye, cité par
l'agence AFP.  "Les dégâts sont
énormes", a-t-il précisé. 

A 22H30, les pompiers étaient
toujours en action pour circonscrire
totalement l'incendie, en grande
partie maîtrisé selon la même sour-
ce.  De nombreux commerçants,
accourus en catastrophe à l'annon-
ce de  l'incendie, continuaient de
vider leurs boutiques de leurs mar-
chandises. 

L'origine de l'incendie est incon-
nue et aucun bilan ne peut être
dressé  dans l'immédiat, a déclaré
le maire de Bouaké Nicolas Djibo,
présent sur les lieux. "Je vais exi-
ger un enquête complète dès
demain matin", a-t-il affirmé. Le
grand marché de Bouaké, qui
compte des centaines de bou-
tiques, est le  principal centre d'ac-
tivité de cette ville d'un million d'ha-
bitants. Les autorités avaient aidé

les commerçants à reconstruire
leurs boutiques après l'incendie
d'août. 

Ce marché, qui avait déjà brûlé
une première fois en 1998, n'avait
pas été  reconstruit et avait été
remplacé par des petites boutiques
dans des boxes juxtaposés. 

Un projet de reconstruction d'un
marché moderne vient d'être lancé
avec  l'aide de la France. 

Le président français

Emmanuel Macron s'est rendu à
Bouaké le 22 décembre  avec son
homologue ivoirien Alassane
Ouattara pour poser la première
pierre d'un nouveau complexe
capable d'accueillir 8.500 commer-
çants sur près de 9 hectares. 

Ce projet d'un coût de 60 mil-
lions d'euros, financé par la
France, doit en  faire le plus grand
marché couvert d'Afrique de
l'Ouest. F. A.  

Le président ougandais Yoweri Musevini a entamé samedi une marche de six jours
dans la jungle pour retracer la route empruntée par ses guérilleros lorsqu'il s'est
emparé du pouvoir à Kampala il y a plus de 30 ans.

Côte  d'Ivoire  

Nouvel incendie au grand marché de Bouaké 

P lusieurs personnes ont été tuées ven-
dredi dans une embuscade contre un
minibus dans le nord du

Mozambique, touché par un soulèvement
extrémiste religieux, ont annoncé samedi des
villageois. 

Un policier du district de Macomia, à une
centaine de kilomètres au sud  d'Antadora,
lieu de l'attaque, a confirmé cette embusca-
de, sans donner de précisions."On a appelé
la police pour qu'elle intervienne, mais il était

trop tard pour aider les victimes", a-t-il décla-
ré , cité par l'agence AFP. "Il s'agit de la pre-
mière attaque confirmée cette année" dans la
province  de Cabo Delgado. 

Selon les villageois, 4 à 10 personnes ont
été tuées quand le minibus  transportant 20
personnes de Palma à Pemba a été incen-
dié."Deux enfants ont été brûlés à l'intérieur
du véhicule, un autre a été décapité," a dit un
villageois selon la même source. "Un homme
a été décapité devant sa femme et ses

enfants".Des femmes sont portées dispa-
rues. "La plupart des gens n'ont pas survécu.
Le nombre de survivants est  inférieur à 10,"
selon un autre villageois. 

Depuis plus de deux ans, un mystérieux
groupe , sans visage et sans  revendication,
sème la mort et la terreur dans le nord du
Mozambique, dans la province à majorité
musulmane du Cabo Delgado. 

L'armée mozambicaine a pris la tête des
opérations de maintien de l'ordre  dans cette

province, avec le soutien discret de merce-
naires russes. Et le groupe terroriste autopro-
clamé  Etat islamique (EI/Daech) y est appa-
ru en revendiquant ses premières attaques.
Aujourd'hui le constat est unanime: la violen-
ce dans la région est à son  comble depuis le
début de l'insurrection en 2017. 

Selon une ONG sur place, au moins
90.000 civils ont été déplacés par les  com-
bats et survivent dans des conditions très
précaires. F. B.

Mozambique

Plusieurs morts dans une embuscade terroriste  

Cameroun  

Au moins deux civils
tués par Boko Haram 

Au moins deux civils ont été tués
par le groupe terroriste Boko Haram
dans la nuit de vendredi à samedi dans
la région camerounaise de l'Extrême-
Nord, ont indiqué des sources locales
citées par les médias.    L'incident est
survenu à Sanda Wadjiri, petite localité
de  l'arrondissement de Kolofata.
Après les avoir tués, les terroristes ont
utilisé le téléphone des  victimes pour
appeler leurs proches afin qu'ils vien-
nent récupérer les corps, a précisé
Saleh Alhadji, habitant local.    

Pour rappel, fin décembre 2019, une
cinquantaine de personnes, dont la
plupart étaient des pêcheurs, ont été
tuées lors des attaques de Boko Haram
sur le lac Tchad.    

R. T. 

Lutte  contre  Boko  Haram

Le Tchad rapatrie ses
troupes du Nigeria  

L'ensemble des 1.200 soldats tcha-
diens déployés depuis des mois au
Nigeria dans le cadre de la lutte contre
le groupe terroriste "Boko Haram" sont
rentrés au Tchad vendredi au terme de
leur mission, a annoncé samedi le
porte-parole de l'armée tchadienne. 

"Ce sont nos éléments qui sont par-
tis prêter main forte aux soldats  nigé-
rians il y a plusieurs mois qui rentrent
au pays, ils ont fini leur mission", a pré-
cisé le porte-parole, Azem Bermandoa.
"Il n'y a plus aucun de nos soldats au
Nigeria. Ceux qui sont rentrés vont
regagner leur secteur dans le lac
Tchad", a-t-il ajouté, cité par l'AFP. 

"Si les Etats riverains du Lac Tchad
s'accordent sur une nouvelle mission,
il y aura sûrement un autre contingent
qui sera redéployé sur le terrain", a pré-
cisé le chef d'Etat-Major des armées
tchadiennes, le général Tahir Erda
Tahiro. Les militaires tchadiens rentrés
du Nigeria seront prochainement
"déployés  dans la région du lac Tchad
(côté tchadien) pour renforcer un dis-
positif de sécurité tout au long de la
frontière", a confié un haut responsable
de l'administration de cette région, cité
par des agences. 

Ces dernières semaines, le Tchad a
été confronté à plusieurs attaques
meurtrières  du groupe terroriste. Mi-
décembre, 14 personnes ont été tuées
et 13 portées disparues dans un village
de pêcheurs situé sur le pourtour du
Lac. G. L. 



L’
ancien patron de Renault et Nissan
est arrivé lundi dernier au Liban
dans des circonstances encore
troubles, alors qu’il avait l’interdic-

tion formelle de quitter le Japon, où il était en
liberté sous caution depuis fin avril 2019, dans
l’attente de son procès pour malversations
financières présumées.

«Le système judiciaire pénal de notre pays
dispose de procédures appropriées pour éta-
blir la vérité dans des affaires et il est adminis-
tré correctement, tout en garantissant les
droits humains fondamentaux. La fuite d’un
accusé sous caution est injustifiable», a
déclaré dans un communiqué la ministre
japonaise de la Justice, Masako Mori.

Les autorités japonaises n’ont aucune
trace d’une sortie du territoire de Carlos
Ghosn et il est donc soupçonné d’avoir utilisé
«des moyens illégaux» pour quitter le pays,
a-t-elle rappelé.

«Il est extrêmement regrettable que nous
soyons arrivés à cette situation» a encore
déploré la ministre. Elle a, par ailleurs, confir-
mé l’annulation de la caution de Carlos
Ghosn et l’émission d’une «notice rouge»
d’Interpol pour demander son arrestation.

«Je ne suis plus l’otage d’un système
judiciaire japonais partial où prévaut la pré-

somption de culpabilité, où la discrimination
est généralisée et où les droits de l’homme
sont bafoués», avait lancé mardi Carlos
Ghosn depuis le Liban.

«Crime»
Le magnat automobile déchu, ses

proches et sa défense clament depuis le
début son innocence sur toute la ligne et sou-
tiennent qu’il a été victime d’un «complot»
ourdi par Nissan pour le faire tomber, avec la
complicité des autorités du pays. Lui et son
entourage dénonçait aussi les strictes condi-
tions de sa liberté sous caution depuis fin
avril 2019, après 130 jours passés en prison.
Il avait notamment l’interdiction de parler à sa
femme Carole, une «punition» qui visait uni-
quement à le démoraliser, selon sa défense.

Des organisations de défense des droits
humains comme Amnesty International criti-
quent également depuis des années le sys-
tème judiciaire japonais, très différent des
systèmes occidentaux, basé selon eux sur la
répétition des interrogatoires pour que l’accu-

sé finisse par craquer.
Le parquet de Tokyo, qui était chargé de

l’enquête sur Carlos Ghosn, a lui aussi offi-
ciellement réagi hier, pour la première fois à
sa fuite au Liban, qu’il a qualifiée de «crime».
Les enquêteurs japonais redoutaient un tel
scénario et c’est pourquoi ils s’étaient oppo-
sés à sa libération sous caution, ont-ils rap-
pelé dans un communiqué.

Serment brisé
«L’accusé Ghosn avait d’abondantes res-

sources financières et de nombreux points
de chute à l’étranger. Il était facile pour lui de
fuir», selon le parquet.

Le Franco-libano-brésilien de 65 ans
avait une «influence significative» au Japon
et dans le monde entier, et il y avait un
«risque réaliste» qu’il détruise des preuves
liées à son dossier, a ajouté le parquet.

La justice japonaise est «équitable» et ne
poursuit que des individus dont elle pense
pouvoir démontrer la culpabilité «au-delà du
doute raisonnable», d’où le taux de condam-

nation très élevé au Japon, a encore affirmé
le parquet.

En fuyant à l’étranger, Carlos Ghosn a
par ailleurs brisé le «serment» qu’il avait fait
de rester dans le pays pour se défendre lors
de son procès, ont rappelé les enquêteurs.

«Il voulait échapper à la punition de ses
propres crimes. Il n’y a aucune raison de jus-
tifier cet acte», ont-ils tranché.

Carlos Ghosn, dont une conférence de
presse à Beyrouth la semaine prochaine est
très attendue, est soupçonné de s’être envo-
lé dimanche dernier de l’aéroport internatio-
nal du Kansai, près d’Osaka (ouest du
Japon) à bord d’un jet privé, puis d’en avoir
pris un autre à Istanbul pour rejoindre aussi-
tôt le Liban.

Selon les autorités turques, deux étran-
gers l’ont assisté dans son itinéraire jusqu’à
Istanbul. Après l’interpellation jeudi de sept
personnes en Turquie, dont quatre pilotes,
cinq d’entre elles ont été placées en détention
provisoire.

AFP
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La Chine remplace 
le chef de son bureau 
de liaison avec Hong Kong

L a Chine a remplacé le responsable de son
bureau de liaison à Hong Kong, principal

représentant politique de Pékin dans la ville sous
administration spéciale, théâtre depuis plus de six
mois d’un mouvement de contestation.

Wang Zhimin a été remplacé par Luo Huining,
un homme de 65 ans qui était jusqu’en novembre
le secrétaire du Parti communiste dans la région
du Shanxi, dans le centre-est du pays, a annoncé
samedi le ministère chinois des Ressources
humaines et de la Sécurité sociale, sans plus de
détails.

Wang était en poste depuis 2017 et aucun
directeur du bureau de liaison n’a effectué un man-
dat aussi court depuis la rétrocession de Hong
Kong à la Chine en 1997. Le bureau de liaison,
placé sous l’autorité du Conseil d’Etat, est le canal
par lequel passe Pékin pour exercer son influence
sur l’ancienne colonie britannique. Il a été critiqué
aussi bien à Hong Kong qu’à Pékin pour avoir mal
évalué la situation dans la ville.

Reuters a rapporté en novembre que le pou-
voir chinois réfléchissait à différents noms pour
remplacer Wang, signe de son mécontentement
face à sa gestion de la crise, la plus grave à Hong
Kong depuis la rétrocession de 1997.

Le mouvement de contestation contre l’exécu-
tif local soutenu par Pékin, accompagné de
vastes manifestations et d’affrontements entre
protestataires et forces de l’ordre, est parti avant
l’été du refus d’un projet de loi permettant des
extraditions vers la Chine, où la justice est contrô-
lée par le Parti communiste. Ce texte a finalement
été retiré mais les contestataires continuent de
manifester pour rejeter ce qu’ils considèrent
comme une influence excessive de la Chine sur
les affaires de la ville.

Reuters 

Le Japon fustige la fuite
«injustifiable» de Carlos Ghosn

La Royal Navy va escorter les navires com-
merciaux battant pavillon britannique dans

le détroit d’Ormuz, en raison de l’escalade de
la tension entre l’Iran et les Etats-Unis, a
annoncé samedi, le ministre britannique de la
Défense.

Ben Wallace a indiqué que deux navires
de guerrre, la frégate HMS Montrose et le
destroyer HMS Defender, «reprendront leurs
escortes de navires commerciaux battant
pavillon britannique», qui transitent dans ce
point de passage stratégique pour le com-
merce mondial de pétrole.

«J’ai ordonné de préparer le HMS
Montrose et le HMS Defender afin qu’ils puis-
sent accompagner les navires» de la marine
de commerce britannique. «Le gouvernement
prendra toutes les mesures nécessaires pour

protéger nos bâtiments et nos ressortis-
sants», a-t-il précisé.

La Royal Navy avait déjà escorté des
navires civils entre juillet et novembre, après
l’arraisonnement par l’Iran en juillet du pétro-
lier suédois Stena Impero, naviguant sous
pavillon britannique.

L’élimination, ordonnée par le président
américain Donald Trump, du puissant général
iranien Qassem Soleimani, vendredi en Irak,
a entraîné une nouvelle escalade des ten-
sions entre Washington et Téhéran, qui a
appelé à la «vengeance».

Le détroit d’Ormuz, qui relie le Golfe au
golfe d’Oman, est situé entre l’Iran et le sulta-
nat d’Oman. Il est particulièrement vulnérable
en raison de sa faible largeur, 50 kilomètres
environ, et de sa profondeur, qui n’excède

pas 60 mètres.
Le ministre de la Défense britannique a

également affirmé, sur Twitter, s’être entrete-
nu avec son homologue américain, Mark
Esper, vendredi. Les forces américaines ont
été «attaquées de manière répétée» ces der-
niers mois par une milice pro-Iran en Irak, a-t-
il déclaré. «En vertu du droit international, les
Etats-Unis ont le droit de se défendre contre
ceux qui font peser une menace imminente à
leurs citoyens», a-t-il dit. Le gouvernement
britannique a conseillé samedi à ses ressor-
tissants d’éviter de voyager en Irak et en Iran.
Le Premier ministre Boris Johnson, qui doit
rentrer hier, de ses vacances aux Caraïbes,
n’a pas encore commenté la mort de
Soleimani.

AFP

La Royal Navy escortera les navires battant
pavillon britannique dans le détroit d'Ormuz

«Injustifiable» et criminelle :
près d'une semaine après les
faits, les autorités japonaises
ont officiellement condamné
hier, la fuite de Carlos Ghosn
au Liban, rejetant aussi ses
accusations d'une justice japo-
naise «partiale» et bafouant les
droits humains.
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Par Manlio Dinucci

L
e fait que l’Ansa et certains journaux
en parlent, même avec retard, est en
tous cas positif. Cela confirme ce
que documente depuis longtemps il

manifesto. «Il semble probable -écrivions-
nous le 22 octobre (mais l’Ansa ignora alors
l’information)- que, parmi les options consi-
dérées à Washington, il y ait celle du trans-
fert des armes nucléaires USA de la Turquie
vers un autre pays plus fiable. Selon le très
sérieux Bulletin des Scientifiques Atomiques
(USA), la base aérienne d’Aviano peut être
la meilleure option européenne du point de
vue politique, mais elle n’a probablement
pas assez de place pour recevoir toutes les
armes nucléaires d’Incirlik. La place pourrait
toutefois être obtenue, puisqu’à Aviano ont
déjà commencé des travaux de restructura-
tion pour accueillir les bombes nucléaires
B61-12».

Sur la base de ce qu’a rapporté l’Ansa le
coordinateur national des Verts, Angelo
Bonelli, demande au gouvernement s’il
confirme l’information et de porter immédia-
tement le problème devant le parlement,
puisque l’Italie se trouverait «transformée en
plus grand dépôt d’armes nucléaires
d’Europe et ce silence du gouvernement ita-
lien est inacceptable». En réalité, ce n’est
pas seulement le gouvernement qui se tait
mais le parlement lui-même, où la question
des armes nucléaires USA en Italie est
tabou. La soulever voudrait dire mettre en
discussion le rapport de sujétion de l’Italie à

l’égard des États-Unis.
L’Italie continue ainsi à être une base

avancée des forces nucléaires USA. Selon
les dernières estimations de la Fédération
des scientifiques américains, dans chacune
des deux bases italiennes et dans celles qui
sont en Allemagne, Belgique et Pays-Bas, il y
aurait actuellement 20 B-61, pour un total de
100 plus 50 à Incirlik en Turquie. Mais per-
sonne ne peut vérifier combien il y en a en
réalité. D’après les estimations, il s’avère que
les USA sont en train de diminuer leur
nombre, ce qui n’a rien de tranquillisant. En
effet ils se préparent à les remplacer par les
nouvelles bombes nucléaires B61-12. A la
différence de la B61 larguée à la verticale, la
B61-12 se dirige vers l’objectif guidée par un
système satellitaire et a en outre la capacité
de pénétrer dans le sous-sol, en explosant en
profondeur pour détruire les bunkers des
centres de commandement. Le programme
du Pentagone prévoit la construction à partir
de 2021 de 500 B61-12, pour un coût d’envi-
ron 10 milliards de dollars. On ne sait pas
combien de B61-12 seront stockées en Italie
ni dans quelles bases, probablement pas
seulement à Aviano et Ghedi. Comme il
résulte de l’avis de projet publié par le minis-
tère de la Défense, les nouveaux hangars de
Ghedi pourront accueillir 30 chasseurs F-35
avec 60 bombes nucléaires B61-12, le triple
des actuelles B61 (il manifesto, 28 novembre
2017).

En même temps, les USA se préparent à
déployer en Italie et dans d’autres pays euro-
péens des missiles nucléaires à portée inter-

médiaire (entre 500 et 5.500 km) avec base à
terre, analogues aux euromissiles éliminés
par le Traité FNI signé en 1987 par les USA
et l’URSS. Après avoir accusé la Russie
(sans aucune preuve) de l’avoir violé, les
USA se sont retirés du Traité, et ont com-
mencé à construire des missiles de la caté-
gorie interdite : le 18 août ils ont testé un nou-
veau missile de croisière et le 12 décembre
un nouveau missile balistique, ce dernier
étant en capacité d’atteindre l’objectif en
quelques minutes. Simultanément ils renfor-
cent le «bouclier anti-missiles» sur l’Europe.
Dans sa «réponse asymétrique» la Russie
commence à déployer des missiles hyperso-
niques qui, en mesure d’atteindre la vitesse
de 33 000km/h et de manoeuvrer, peuvent
percer n’importe quel «bouclier».

La situation dans laquelle nous nous trou-
vons est donc beaucoup plus dangereuse
que ce que démontre la déjà alarmante nou-
velle du probable transfert des bombes
nucléaires USA d’Incirlik à Aviano. Dans
cette situation ce qui domine est le silence
imposé par le large alignement politique bi-
partisan responsable du fait que l’Italie, pays
non-nucléaire, accueille et soit préparée à uti-
liser des armes nucléaires, violant le Traité
de non-prolifération qu’elle a ratifié.
Responsabilité rendue plus grave encore par
le fait que l’Italie, en tant que membre de
l’Otan, refuse d’adhérer au Traité sur l’inter-
diction des armes nucléaires voté à la grande
majorité de l’Assemblée générale des
Nations unies.

Manlio Dinucci

50 bombes nucléaires USA
de Turquie à Aviano

«Cinquante têtes nucléaires seraient prêtes à être transférées de la base turque
d'Incirlik, en Anatolie, à la base Usaf d'Aviano, dans la région Friuli Venezia
Giulia, car les USA douteraient de plus en plus de la fidélité à l'Otan du président
turc Erdogan» : c'est ce que rapporte l'Ansa (Agence de presse italienne) citant ce
qu'a déclaré le général à la retraite, Chuck Wald, de la US Air Force dans une
entrevue à l'agence Bloomberg du 16 novembre.

Bolivie

Diego Pary, ancien
MAE de Morales se
lance dans la course
présidentielle

D iego Pary, ancien ministre des
Affaires étrangères d’Evo Morales,

est rentré samedi à La Paz pour participer
à l’élection présidentielle du 3 mai pro-
chain en Bolivie.    

Il est arrivé en provenance
d’Argentine, pays voisin où M. Morales et
certains de ses anciens ministres se trou-
vent depuis quelques semaines en quête
d’un asile politique.    

Dans un entretien accordé à une sta-
tion de radio de Cochabamba (centre),  

M. Pary a assuré que les Boliviens
veulent qu’il brigue la magistrature  suprê-
me. «Je serai là où les mouvements
sociaux décideront que je dois être», a-t-il
expliqué.    

Ce pays d’Amérique du Sud est plon-
gé dans l’incertitude politique depuis  que
l’opposition de droite a rejeté la réélection
en octobre dernier du premier président
indigène du pays, Evo Morales, pour un
quatrième mandat, l’accusant de fraude
électorale.    

Après des manifestations, M. Morales
a dû démissionner et s’est enfui au
Mexique après que l’armée et la police se
soient ralliées à l’opposition  conservatri-
ce. Il a depuis pris la direction de
l’Argentine.    

La sénatrice d’opposition Jeanine
Anez s’est vue confier la présidence par
intérim du pays. Les électeurs boliviens
renouvelleront également l’Assemblée
législative, le 3 mai.

T. F. 

Croatie

Les électeurs aux
urnes pour le second
tour de l'élection
présidentielle

Les bureaux de vote ont ouvert
dimanche en Croatie pour le second

tour de la septième élection présidentielle
de l’histoire du pays. 

Environ 3,8 millions d’électeurs, dont
environ 170 000 vivant à l’étranger, sont
appelés à voter dans 6409 bureaux de
vote afin de choisir le président du pays
dans un scrutin qui oppose le candidat du
parti Social-Démocrate (SDP) et ancien
Premier ministre, Zoran Milanovic, qui
avait obtenu au premier tour un score de
29,56%, et la présidente sortante,
Kolinda Grabar-Kitarovic, qui avait
recueilli 26,75% des votes. 

A l’approche du jour du scrutin, M.
Milanovic était toujours en tête des  inten-
tions de vote, conservant une avance de
près de 4% sur Mme Kitarovic, même si
les observateurs pensent que les
chances des deux candidats sont égales,
notamment grâce au renversement atten-
du des votes de Miroslav Skoro, arrivé
troisième au premier tour, en faveur de la
présidente sortante. 

Ce second tour de la présidentielle
croate se tient au lendemain du début  de
la présidence par la Croatie de l’Union
européenne, à un moment où le pays
tente de renforcer son intégration régiona-
le et de développer son économie afin de
constituer une force politique et écono-
mique de la région d’Europe centrale,
sept ans après son adhésion à l’UE. 

Il est organisé après l’échec des 11
candidats en lice de remporter le  premier
tour du scrutin avec plus de 50% des
votes. 

Selon la Constitution croate, le prési-
dent est élu pour un mandat de 5 ans
renouvelable une seule fois, et l’élection
se déroule au scrutin direct au  plus tard
30 jours avant la fin du mandat du prési-
dent sortant.  Les bureaux de vote seront
ouverts jusqu’à 18h00 GMT, et les pre-
miers  résultats du scrutin sont attendus à
partir de 19h00.

M. N. 



D
es centaines de propriétés ont été
détruites et un homme est mort
alors qu’il essayait de sauver la
maison d’un ami, samedi, au cours

d’une des journées les pires depuis le début
de la crise en septembre.

Dans le sud-est du pays, le ciel est
devenu noir et des cendres sont tombées
sur des populations isolées.

«Nous sommes en territoire inconnu», a
déclaré Gladys Berejiklian, la Première
ministre de Nouvelle-Galles du Sud.

«Nous ne pouvons pas dire que nous
avons déjà vécu ça. Ce n’est pas le cas», a-
t-elle dit. Et de prévenir: «Plusieurs villages
qui n’avaient jamais connu la menace des
feux de forêts risquent d’être complètement
anéantis».

L’état d’urgence a été décrété dans le
sud-est de l’île-continent, qui est aussi sa
zone de peuplement la plus dense, et ordre
a été donné vendredi à plus de 100.000
personnes d’évacuer dans trois Etats.

Message de la reine
Face à la gravité de la crise -une super-

ficie équivalente à deux fois la Belgique est
partie en fumée- le Premier ministre Scott
Morrison a annoncé samedi la plus impor-

tante mobilisation militaire jamais réalisée,
à savoir l’appel de 3.000 réservistes de l’ar-
mée pour prêter main forte aux pompiers
volontaires exténués.

Une annonce critiquée dans sa forme
par le chef des pompiers des zones rurales
de Nouvelle-Galles du Sud, Shane
Fitzsimmons, qui a déploré le fait d’en avoir
été informé par les médias.

«J’ai été déçu et frustré alors que nous
étions au milieu d’une des pires journées
que nous ayons connues, avec d’importants
déplacements de population à gérer», a-t-il
dit. «Nous avons passé une bonne partie de
la journée d’hier à essayer d’y voir plus
clair», a regretté l’homme qui est le visage
de la lutte contre les incendies dans l’Etat le
plus peuplé d’Australie.

Le dévouement des pompiers, dont trois
ont perdu la vie en combattant les flammes,
a été salué dans tout le pays, et même au-
delà.

La reine Elizabeth II a envoyé dimanche
un message de condoléances au gouver-
neur général d’Australie, son représentant
dans le pays, dans lequel elle se dit «pro-
fondément attristée» par les incendies, et
remercie les services d’urgence «qui met-
tent leur propre vie en danger» pour aider la

population.

Répit relatif dimanche
Des personnalités se sont par ailleurs

engagées ou ont recueilli des millions de
dollars pour soutenir les pompiers et les
communautés touchées par les incendies, à
l’image de la chanteuse américaine Pink qui
a tweeté samedi qu’elle faisait un don de
500.000 dollars américains.

Ou de l’actrice australienne Nicole
Kidman qui a fait cette même promesse de
don. «Le soutien, les pensées et les prières
de notre famille accompagnent tous ceux
qui sont touchés par les incendies partout
en Australie «, a-t-elle écrit sur Instagram.
«Nous donnons 500.000 dollars aux ser-
vices d’incendie qui font et donnent tous
beaucoup en ce moment».

Au lendemain de conditions météorolo-
giques catastrophiques, dimanche a offert un
répit relatif, avec des températures moins
élevées et des précipitations dans certaines
zones des Etats de Victoria et de Nouvelle-
Galles du Sud. Cela devrait permettre aux
autorités de reprendre le contrôle de certains
brasiers, et d’évaluer plus précisément les
dégâts dans certaines régions.

AFP
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L'Australie évalue les dégâts
après une journée catastrophique

Le président indépendantiste catalan
Quim Torra a annoncé samedi qu’il allait
saisir la Cour suprême espagnole, pour
contester et faire suspendre la décision de
la Commission électorale de le déchoir de
ses fonctions de député régional. 

Dans un communiqué, M. Torra annon-
ce son intention de présenter  immédiate-
ment «un recours administratif de protec-
tion des droits fondamentaux devant la
Cour suprême» et de solliciter la suspen-
sion de la décision. 

La Commission électorale espagnole a
ordonné vendredi que Quim Torra soit
déchu de ses fonctions de député régional,
après sa condamnation le 19 décembre à
18 mois d’inéligibilité par la justice espa-
gnole pour «désobéissance». 

M. Torra avait été condamné en pre-
mière instance à Barcelone pour avoir
refusé de retirer des emblèmes indépen-
dantistes de la façade du siège du gouver-
nement régional pendant une campagne
électorale. 

Cette condamnation judiciaire n’est pas
définitive car il avait aussitôt  fait appel
devant la Cour suprême. 

Mais sans attendre la décision de la
plus haute instance judiciaire, la
Commission électorale a donné raison
vendredi aux partis de droite et d’extrême
droite qui lui demandaient que M. Torra
soit destitué. 

Un vif débat est en cours pour savoir si
la perte de son mandat de député  régional
lui ferait également perdre son poste de
président de la Catalogne, obligeant à de
nouvelles élections régionales. Selon le
statut de cette région du nord-est de
l’Espagne, son président doit être choisi
parmi les députés régionaux. 

M. Torra assure que la seule instance
pouvant le destituer de ses  fonctions de
président est le parlement catalan, où les
indépendantistes sont majoritaires. 

Cette polémique a enflé dans un
contexte politique délicat, en plein débat
au parlement espagnol sur l’investiture du

socialiste Pedro Sanchez, centré sur sa
volonté de faire du dialogue en Catalogne
«une priorité absolue». 

M. Sanchez est assuré d’être reconduit
au pouvoir depuis que le parti  indépendan-
tiste catalan ERC, qui gouverne la région
avec le parti de M. Torra,  lui a apporté
jeudi son soutien, en promettant que ses
députés s’abstiendraient lors du vote d’in-
vestiture. 

La direction de ERC a annoncé samedi
qu’elle maintenait cette abstention.  

«Nous continuons à miser sur la voie
politique», a déclaré le représentant
d’ERC Pere Aragones, vice-président du
gouvernement régional catalan, en assu-
rant que son parti n’allait pas «laisser pas-
ser l’occasion de forcer l’Etat à la négocia-
tion». 

Il s’est dit convaincu que «fin janvier,
M.Torra représenterait le  gouvernement
catalan à la table des négociations avec le
gouvernement espagnol».

L. M.  

Espagne

Le président catalan fait appel de sa destitution

Cambodge

29 morts dans
l'effondrement 
d'un immeuble 
en construction

Au moins 29 personnes ont péri dans l’ef-
fondrement vendredi d’un immeuble en

construction dans le sud du Cambodge,
selon un nouveau bilan annoncé dimanche,
alors que les recherches se poursuivaient.

Des centaines de soldats et de secou-
ristes ont continué à travailler toute la nuit de
samedi à dimanche pour déblayer les
décombres et tenter de dégager des survi-
vants en utilisant des pelleteuses, des mar-
teaux piqueurs et des scies électriques.

L’immeuble, un hôtel de sept étages en
construction situé dans la province de Kep,
dans le sud-ouest du Cambodge, s’est entiè-
rement effondré vendredi.

Les responsables locaux avaient initiale-
ment estimé que 30 ouvriers étaient piégés
sous les décombres.

Mais le porte-parole de la province, Ros
Udong, a déclaré à l’AFP que le nombre des
morts et des blessés était plus élevé que
prévu, de nouveaux corps ayant été décou-
verts dans les premières heures de la jour-
née de dimanche. Alors que le nombre des
morts s’élevait à 29, parmi lesquels cinq
enfants, le porte-parole a indiqué que 23 sur-
vivants avaient été retrouvés.

Le Cambodge connaît actuellement une
frénésie de construction. Hôtels, gratte-ciels
et casinos s’édifient dans des conditions de
sécurité peu rigoureuses.

Ce travail dur et souvent dangereux est
effectué par quelque 200.000 ouvriers du
bâtiment, la plupart non qualifiés et non pro-
tégés par des syndicats, selon l’Organisation
internationale du travail (OIT).

Des associations de défense des droits
des travailleurs soulignent que les standards
de sécurité peu élevés accroissent les
risques d’accidents, d’autant que les sites de
construction servent souvent d’habitations
provisoires pour les ouvriers et leurs familles.
Un ouvrier, Ei Kosal, a déclaré samedi à
l’AFP que lui, son épouse et deux autres
femmes étaient en train de prendre leur
repas sur le site lorsque l’immeuble s’est
effondré.

Les deux femmes ont été écrasées et
sont mortes immédiatement. «Je ne m’atten-
dais pas à survivre. C’est comme si j’étais né
une nouvelle fois», a-t-il dit alors qu’il récu-
pérait à l’hôpital.

AFP

Autriche

Cyberattaque 
contre le ministère 
des Affaires 
étrangères

Les systèmes informatiques du ministère
autrichien des Affaires étrangères ont été

la cible d’une «grave cyberattaque», ont indi-
qué samedi soir ce ministère et celui de
l’Intérieur  dans un communiqué. 

«En raison de la gravité et de la nature de
l’attaque, il ne peut être  exclu qu’il s’agisse
d’une attaque ciblée d’un acteur étatique»,
ajoute le communiqué précisant, peu avant
23h00 locales (22h00 GMT), que l’attaque
était «en cours». 

«Dans le passé, certains pays européens
ont été la cible d’attaques  similaires», selon
la même source. 

Face à l’opération «repérée très rapide-
ment», des «mesures ont été prises  immé-
diatement» et un «comité de coordination» a
été mis en place, indiquent  les deux minis-
tères sans autre détail.  Qu’il s’agisse de vol
de données personnelles, de rançongiciels -
«ransomware», forme d’extorsion numérique
de fond - ou d’ingérences d’un Etat étranger,
le phénomène des cyberattaques est devenu
massif et protéiforme ces dernières années
dans le monde économique, politique ou
contre les particuliers.

F. L. 

Les autorités australiennes évaluaient dimanche les "dégâts considérables" provo-
qués par les feux de forêt au lendemain d'une nouvelle journée particulièrement
violente sur le front des incendies, marquée notamment par un 24ème décès.
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Diffusé  à  la  Maison  de  la  culture  Mouloud  Mammeri  

Film documentaire sur la rencontre
artistique entre Beihdja Rahal 
et Cheikh El Hasnaoui 

D
iffusé, samedi,
dans son intégralité
à la salle des spec-
tacles  de la Maison

de la culture Mouloud
Mammeri, ce film amateur, mal
réalisé (avec l'image instable),
où la voix du cheikh est quasi-
ment inaudible noyée par les
discussions des autres per-
sonnes présentes à cette ren-
contre, dévoile la grande nos-
talgie qu'avait le Cheikh pour
son pays et pour sa  région
natale, Tizi Ouzou, lui qui une
année avant sa mort, alors
âgé de 91 ans et malade,
rêvait de rentrer au «bled»
pour y chanter. 

«Lorsque j'irais mieux et
que mon état de santé me le
permette  j'irais a Tizi Ouzou et
je vais y animer une grande

fiesta», a-t-il répondu à
Beihdja Rahal qui lui deman-
dait s'il voulait bien chanter
dans son pays. Sensible, il a
ajouté «ici (à l'île de la
Réunion), où je vis depuis 12
ans, je suis toujours un étran-
ger», d'après le film. 

Lui qui avait vécu la plus
grande partie de sa vie à
l'étranger,  n'avait jamais réus-
si à se couper de son pays. Ce
sentiment d'être toujours «un
étranger», a poussé l'auteur
de la célèbre chanson La mai-
son blanche à l'errance d'une
ville à l'autre (Paris, Nice pour
enfin se poserà l'île de la
Réunion).  

Sensible et spontané, il a
déploré, dans le film,  l'incom-
préhension dont il était victime
de la part d'autres artistes de

sa génération en France. «On
m'avait fâché parce que je
chantais dans des dancings»,
a-t-il dit avec amertume à
Beihdja Rahal. Lui qui avait
arrêté  volontairement sa car-
rière en 1968, n'avait égale-
ment pas oublié la  réaction de
ces même artistes qui lui
reprochaient d'avoir créé, en
1967, sa maison de disques.
«Lorsque j'ai créée ma maison
de disques on m'a dit «tu nous
a laissé tomber», selon ses
dires dans le documentaire. 

La diffusion de ce film
rentre dans le cadre d'une
activité  culturel intitulée
Beihdja Rahal sur la trace de
Cheikh El Hasnaoui initiée par
l'association culturelle Cheikh
El Hasnaoui et la direction de
la culture de Tizi Ouzou. Dans

la matinée, Beihdja Rahal
s'est rendue à Taâzibt, le villa-
ge natal de Cheikh El
Hasnaoui. L'après-midi a été
consacrée à la diffusion du
film de la rencontre entre les
deux artistes. La manifestation
a été clôturée par l'interpréta-
tion d'oeuvres de Cheikh El
Hasnaoui par le jeune chan-
teur chaâbi Arezki Ouali, et un
spectacle de chants de
Beihdja Rahal. 

A propos de cet événe-
ment culturel, la directrice
locale de la  culture, Nabila
Goumeziane, a rendu homma-
ge à Cheikh El Hasnaoui «un
symbole et un repère pour les
férus du chaâbi et qui a consa-
cré sa vie pour la culture et
pour la chanson algériennes». 

D. L.

Le documentaire complet de la rencontre entre la musicienne et interprète de la
chanson andalouse, Beihdja Rahal, et le maître de la chanson chaâbie, Cheikh El
Hasnaoui, le 29 mars 2001 à l'île de la Réunion, soit une année avant le décès du
Cheikh (le 6 juillet 2002),  est un témoignage poignant sur un artiste de nostalgie et
incompris. 

U ne cérémonie a été organisée,
samedi après-midi, au Palais de la
culture Malek Haddad de

Constantine en l'honneur du Cheikh
Kaddour Darsouni, icône du malouf
constantinois. 

Organisée à l'initiative de la direction
locale de la culture, cette cérémonie à
laquelle ont pris part les autorités locales,
des amis et des élèves de l'artiste, se veut
«une marque de reconnaissance» envers
ce maître qui a contribué à la sauvegarde et
à la promotion de ce genre  musical cher
aux Constantinois, selon les organisateurs. 

La cérémonie a été marquée par l'inter-
prétation de chants malouf par des  artistes
de Constantine, Mila et Annaba dont les
artistes Kamel Bouda,  Abbas Righi et Dib
El Ayachi qui ont improvisé un cocktail de
chansons du  Cheikh Darsouni qui n'a pas
pu assister à la cérémonie en raison de son
état de santé jugé «critique» par ses
proches. 

Une attestation de mérite et des
cadeaux ont été également remis au
Cheikh  Darsouni qui a été représenté par
son frère. Cheikh Kaddour Darsouni, de
son vrai nom Mohamed Darsouni, est né le

8  janvier 1927 à Constantine et figure
parmi les piliers de la chanson malouf
constantinois au vu de ses contributions
visant la préservation de ce genre musical
considéré comme un patrimoine national. 

Maître Darsouni avait obtenu en 1967
une médaille d'or au deuxième  Festival de
la musique arabo-andalouse, et a consacré
le plus clair de sa vie à l'enseignement de
cette musique au sein du Conservatoire
municipal, avant de créer, en 1995,
l'Association des élèves du conservatoire
du malouf de Constantine.

L. F.  

Constantine

Hommage au Cheikh Kaddour Darsouni 

5èèmmee Salon  national  du  jeune  
collectionneur  de  Tissemsilt    

Siham Menaouar décroche
le Premier prix. 

Siham Menaouar, de la wilaya de
Tipasa, a décroché la première place du
5ème Salon national du jeune collection-
neur, clôturé samedi soir à Tissemsilt. 

La deuxième place est revenue au
représentant de la wilaya de Souk Ahras,
Atrous Chihebeddine, qui a exposé des
pierres, de vieilles clés et des bijoux en
cuivre remontant aux XVIII et XIXe siècles
alors que Bilel Arab, de la wilaya de
Médéa, a remporté la 3eme place avec sa
collection de timbres algériens anciens. 

Le jury a attribué des prix d'encoura-
gement aux représentants des wilayas
d'El Oued, Médéa et Alger. 

Le président du jury, Allaoua Seghir, a
souligné que le choix des lauréats  de ce
salon s'est fait en prenant en considéra-
tion la valeur des objets exposés et la
méthode d'exposition. Il a relevé que des
participants à ce salon ont insisté dans
leur majorité sur l'exposition d'objets
anciens et de timbres postaux algériens
datant des années 1960 et 1970. 

La 4ème et dernière journée de cette
manifestation de jeunes a permis  d'orga-
niser une cérémonie en l'honneur des
instances ayant contribué à la réussite de
cette édition dont la Maison de la culture
de Tissemsilt et l'Office local des établis-
sements de jeunes (Odej). 

Ce salon, initié par la direction de la
jeunesse et des sports, en  collaboration
avec l'Odej et la Maison de la culture, a vu
la participation de 84 jeunes collection-
neurs de 22 wilayas du pays, rappelle-t-
on.

L. M.  

Concours  régional  de  la  chanson
chaâbie  à  Béjaïa  

Participation d'une
trentaine d'artistes en herbe 

Une trentaine d'artistes ont été présé-
lectionnés pour animer le concours
régional de la chanson chaâbie, prévu du
5 au 8 janvier au Théâtre régional de
Béjaïa, a-t-on appris samedi auprès des
organisateurs.  

Les heureux élus, issus de six  wilayas
que sont Béjaïa, Sétif, Jijel,  Bouira, Alger
et Tizi Ouzou, ont été retenus au bout
d'auditions a capella auxquelles ont pris
part une quarantaine de candidats. 

Organisé par l'Association des artistes
de Béjaïa unis (ABU),  l'évènement vise à
«promouvoir ce genre musical dans ses
expressions kabyle et arabe, et donner
l'opportunité aux talents en herbe d'émer-
ger et de s'affirmera, a indiqué à l'APS, un
des organisateurs, Smaïl Hamlaoui, qui
ne perd pas de vue l'impact de ce rendez-
vous sur la pratique de cet art dans les
milieux juvéniles. 

Beaucoup de mélomanes aux talents
avérés, notamment dans l'arriére-pays,
s'adonnent à leur passion sans pour
autant émerger sur la scène pour
diverses raisons. Et cette occasion, que
d'aucuns voudraient voir pérenniser,
constitue une franche opportunité pour
sortir de l'anonymat, émerger et se faire
connaître. «Il y a beaucoup de Matoub
dans la nature  qui s’ «ignorent», a soute-
nu M.Hamlaoui, estimant que ceux-là «ne
manquent ni d'imagination ni de créativi-
té. Ils sont prêts à assurer la relève des
anciens». 

Aussi, l'événement, par-delà l'objectif
de promotion des participants,  entend
donner l'occasion aux amateurs de ce
genre musical de passer un bon moment,
quatre jours durant, et d'écouter de nou-
velles voix et de nouvelles résonnances. 

K. M. 
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ILS ONT DIT :

" En disant deux fois pardon, tu ne pardonnes pas deux fois,
mais tu rends le pardon plus solide. "

William ShakespearePage animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES

Un pardon sincère n'attend pas d'excuses. 
Sara Paddison FEMMES

Le meilleur des brûle-graisses, c'est le
sport. Mais que mange-t-on quand on doit se
dépenser sans tomber dans les pommes ni se
goinfrer à tous les repas ? Un habitué des
sportifs de haut niveau nous répond.

Philippe Lageyre est médecin pour l'équipe
Olympique de canoë-kayak. Les sportifs qu'il
encadre sont familiers de ses conseils nutrition
, depuis la "règle des 3 heures" jusqu'à leur
ration en hydrates de carbone. Pour ceux qui

ne visent pas la médaille mais simplement une
forme "olympique" avant l'été, voire un régime
brûle-graisse spécial plage, il donne quelques
conseils pratiques.

"Un peu de tout et assez de tout" : La pre-
mière règle, c'est qu'il n'y a pas d'interdiction !
À haut niveau ou pour les sportifs du
dimanche, l'alimentation doit rester un plaisir
mais un plaisir diversifié. Ce qui compte lors-
qu'on pratique une activité physique c'est un
régime riche en hydrates de carbone c'est-à-
dire en glucides avec un index glycémique
bas, ce qu'on appelle également les sucres
lents.

On en trouve dans les pâtes, le riz complet
mais aussi les légumes verts et les fruits, indis-

pensables à l'alimentation des sportifs ! Les
sucres rapides sont mauvais dans le sens où
ils vont provoquer un pic d'insuline et une réac-
tion d'hypoglycémie.

Le petit déjeuner du sportif : Il est complet !
Le matin, c'est le moment de se remplir l'esto-
mac de glucides et de protéines. fromage
blanc, œuf, céréales, pains... Philippe Lageyre
encourage les sportifs à apprécier leur petit-
déjeuner. Une très bonne nouvelle.

A jeun : Le sport pratiqué tôt le matin, à
jeun, est excellent dans l'idée d'un régime
brûle-graisse. Le corps se retrouve dans l'obli-
gation de plonger dans le gras et optimisera
les efforts de sculpture de votre joli corps. Si
on fait du sport avec un objectif minceur ,

Philippe Lageyre recommande de pratiquer
une activité physique à faible intensité et sur
une durée d'au moins 45 minutes.

Pendant l'effort : Un sportif boit énormé-
ment d'eau : 3 à 4 litres par jour (dont un litre
qui provient de l'alimentation). Quand on part
en footing ou en séance de gym , on n'oublie
pas sa boisson de récupération. Pensez aux
boissons énergétiques (et non "énergisantes")
riches en glucose, disponibles en magasins.

La règle des 3 heures : les coureurs
connaissent bien cette règle. Manger juste
avant un effort physique est plombant. Le der-
nier repas ou la dernière collation doit remon-
ter à 3 heures avant l'activité sportive pour ne
pas troubler la performance.

Les astuces forme et minceur des grands sportifs
Sport et nutrition

Actu-femmes

Jenifer confirme une pause dans sa carrière :
«Je vais prendre le temps»

P our lutter contre le stress, la méditation
est très efficace. Cette pratique n'est
pas réservée aux initiés et chacun peut

apprendre à méditer. Voici une petite séance
de méditation en 3 étapes.

ETAPE N°1 : EVACUEZ LES PENSÉES
NÉGATIVES

Adoptez une position où vous vous sentez
à l'aise. Assis, allongé, peu importe. Vous
devez vous sentir bien.

Fermez les yeux. Relâchez vos muscles et
laissez votre corps subir la pesanteur, comme
si vous vous enfonciez dans le sol. Inspirez
profondément et expirez lentement jusqu'à la

fin de votre souffle. A chaque expiration, chas-
sez une pensée négative. Une fois toutes les
mauvaises pensées évacuées,  pensez à un
lieu agréable pour vous.

A ce moment-là, concentrez-vous unique-
ment sur votre souffle et laissez-vous aller. Ne
pensez ni au  passé, ni au futur, mais seule-
ment au moment présent dans ce lieu
agréable.

ETAPE N°2 : CONCENTREZ-VOUS SUR
VOTRE SOUFFLE

Continuez à inspirer et à expirer sans trop
forcer. Essayez d'imaginer la circulation de l'air
dans votre corps et concentrez-vous dessus.
Si vous avez du mal à vous concentrer, c'est

normal au début. Ne vous énervez pas et
refaites l'exercice à nouveau en focalisant bien
toute votre attention sur votre souffle.

L'idée c'est vraiment d'être attentive à votre
corps et de le ressentir.
ETAPE N°3 : APPRÉCIEZ LA SENSATION

DE BIEN-ÊTRE
Peu à peu, vous allez sombrer dans un état

de " veille " et vous laissez doucement aller
dans un demi-sommeil.

Au bout de quelques minutes, quand vous
ressentirez vraiment  une sensation de bien-
être. Etirez-vous et profitez de ce sentiment de
calme. Ouvrez les yeux. La séance de médita-
tion est terminée.

COMMENT MÉDITER EN TROIS ÉTAPES ?
Zen attitude

Jenifer va passer quelque temps
loin des studios et de la scène,
comme elle l'a annoncé dans 50mn
Inside. Ce qui n'empêche pas la
chanteuse de 37 ans de réfléchir à
de nouveaux projets, comme jouer
de nouveau dans une série ou un
film.

L
a nouvelle était attendue, mais ne fera pas
pour autant plaisir aux fans de la chanteu-
se. Dans un entretien accordé à Nikos
Aliagas dans 50mn Inside sur TF1, samedi

4 janvier, Jenifer a confirmé qu'elle allait faire une
pause dans sa carrière. Celle qui vient de conclure
une année de tournée de 700 shows pour promou-
voir son dernier album, Nouvelle Page, a exposé les
raisons qui la poussent à s'éloigner un temps des
studios d'enregistrement et de la scène. «Je vais
prendre le temps de créer des chansons», a-t-elle
expliqué. Et d'ajouter : «Pourquoi pas tourner aussi,
ça m'a beaucoup plu de tourner. Au cinéma comme
à la télé, peu importe. Mais en tout cas de relever ce
défi, de me mettre en immersion totale dans la peau
de quelqu'un d'autre. Ça me plaît bien aussi cette
histoire».

L'artiste avait fait ses débuts devant la caméra
dans Les Francis, une comédie sortie en 2014, qui se
déroulait sur son île, la Corse. Pour TF1, Jenifer avait
également joué dans le téléfilm dramatique Traqués, diffusé en 2018, ainsi qu'aux côtés de Mathilde Seigner dans Le Temps est Assassin, en 2019. Un feuilleton dans lequel l'interpré-
tation de la jeune femme avait d'ailleurs été saluée. Alors oui, pourquoi pas se tourner un temps vers le jeu ? D'autant que la chanteuse pourrait jouer dans l'adaptation française de la
série américaine dramatique à succès This is Us. Il y a quelques mois, on apprenait en effet que TF1, qui produira le feuilleton, avait Jenifer dans le viseur pour rejoindre le casting de
ce remake.

Rebaptisée Je te promets, la série raconterait «sur deux époques la vie d'une famille dont les 3 enfants naissent le soir de l'élection de François Mitterrand. 37 ans plus tard, chacun
s'apprête à changer le cours de son destin», avait expliqué la production. La série d'origine met en effet en scène un personnage appelé Mandy Moore, une mère de famille également
chanteuse. Un rôle tout trouvé pour l'ancienne coach de The Voice ? Jenifer a, en tout cas, assuré qu'elle avait «soif d'apprendre» après une tournée «riche en émotions», qu'elle a qua-
lifiée de «renaissance» dans 50 min Inside. Que les fans de la chanteuse se rassurent donc : elle n'a pas l'intention de disparaître totalement de la circulation, malgré son envie de se
poser. «Peut-être que ça va prendre deux semaines, peut-être un mois, peut-être un an», avait-elle déclaré en décembre à RTL.
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L
e MC Alger a été surprit à domicile
par le Raja Casablanca qui l’a battu
sur le score de (1-2) samedi soir au
stade Mustapha-Tchaker de Blida,

en quart de finale aller de la Coupe arabe
des clubs de football. Le Doyen visait pour-
tant un succès pour jouer le match retour
dans quelques jours à Casablanca avec
plus de tranquillité.  Il faut savoir que ce
sont les Mouloudéens qui ont scoré en pre-
mier grâce à l’attaquant Samy Frioui à la
28e minute de jeu, avant que les Marocains
ne renversent la vapeur au retour des ves-
tiaires sur penalty accordé avec l’aide de la
VAR et transformé par Mohsine Moutouali
(58e), et Ben Malango (82e). La VAR
(Assistance vidéo à l’arbitrage) a volé la
vedette aux 22 acteurs puisque, pour sa
première utilisation dans la compétition, l’ar-
bitre de la rencontre a encore recouru à la
technologie pour exclure le milieu de terrain
du MCA, Chamseddine Harrag (57e). Ce
dernier a encore fait des siennes et a laissé
ses coéquipiers à 10 avec cette expulsion
qui a été le tournant du match, étant donné
que les Marocains ont su ensuite comment

gérer le reste de la partie. Cette défaite
compromet sérieusement les chances de
qualification du MCA  en demi-finales avant
la manche retour prévue le 9 février au
Complexe Mohammed V de Casablanca
(20h).  Les coéquipiers du capitaine
Bendebka auront fort à faire lors de cette
deuxième manche étant donné qu’ils se doi-
vent de se donner à fond s’ils souhaitent
vraiment  renverser la vapeur et décrocher le
billet qualificatif pour les demi-finales. Le
coach du Doyen, Mohamed Mekhazni, a
avoué que le VAR a complètement déstabi-
lisé ses poulains qui ne savaient pas com-
ment se comporter avec cette nouvelle tech-
nologie qui ne rate rien. «On a marqué au
bon moment et on pouvait prétendre à un
meilleur résultat lors de ce match, mais le
VAR a tout chamboulé, sachant que mes
joueurs ne sont pas habitués à ce genre de
technologie qui est appliquée dans cette
compétition. Il était difficile de tenir tête à
une équipe comme le Raja avec seulement
10 joueurs», a avoué Mekhazni qui souhaite
renverser la vapeur lors de la manche retour. 

Imad M. 

Résultats partiels :   
MC Alger - Raja Casablanca 1-2 Al-

Shabab (Arabie Saoudite) - Police Club (Irak)
6-0 Ittihad Alexandrie (Egypte) - Al-Ismaïly
(Egypte)  0-1 
Mercredi 15 janvier : 

Al-Ittihad (Arabie saoudite) - OC Safi
(Maroc).  

Coupe  arabe  (1/4  de  finale-AAller)/MCA  1-RRaja  Casablanca  2

Le Doyen se complique la vie

16ee  GP  cycliste
Didouche-MMourad

La Tunisie
présente avec
sa sélection 
et le CSS

Le 16e Grand-Prix cycliste
Didouche-Mourad se

déroulera du 16 au 18 janvier
à Constantine en présence de
la Tunisie, a indiqué samedi la
Fédération algérienne de la
discipline (FAC). La Tunisie a
confirmé sa participation avec
deux représentants, à savoir
sa sélection nationale et le
Club Sportif Sfaxien, qui
seront donc en compétition
avec les différents clubs algé-
riens engagés.   Ce Grand-
Prix se déroulera en trois
étapes, dont la première sera
une boucle de 81 kilomètres à
Didouche-Mourad Ville. Elle
sera suivie des autres étapes,
prévues sur respectivement
128 et 107 kilomètres. 

Handball  /  Excellence
dames  (mise  à  jour)

Victoire 
du HHB Saïda
devant l'ASF
Constantine

Le HHB Saïda s’est imposé
devant l’ASF Constantine

(26-18) en match comptant
pour la mise à jour du calen-
drier du Championnat national
de handball, Excellence
dames (Gr. B), disputé same-
di.  Le HHB Saïda qui enre-
gistre sa première victoire de
la saison, jouera son dernier
match en retard face au CS
Mouloud-Mammeri, le 1er

février, a indiqué la
Fédération algérienne de
handball. 

La hiérarchie a été respectée lors des neuf
premiers matchs des 16es de finale de la

Coupe d’Algérie de football, disputés jeudi et
samedi, avec la qualification de l’ensemble
des clubs «huppés». L’ES Guelma, sociétaire
de la division Interrégions, est le seul club à
avoir dérogé à la règle, après avoir profité de
l’avantage du terrain et du soutien du public
pour sortir une équipe de palier supérieur, en
l’occurrence le MSP Batna, qui évolue en divi-
sion Amateur (2-1). En revanche, pour les
autres «ténors», tout s’est bien passé, à com-
mencer par l’USM Bel Abbès, le CR
Belouizdad et l’ES Sétif, qui sont allés rame-
ner leur qualification de l’extérieur, respecti-
vement de chez le SC Mecheria (2-0),
l’Olympique Médéa (1-0) et l’AB Chelghoum

Laïd (5-1). Pour leur part, l’ASO Chlef, l’USM
Annaba, le MC Oran et le CA Bordj Bou
Arréridj avaient la chance de recevoir sur
leurs propres terrains et sont parvenus à se
qualifier en dominant respectivement l’IRB
Boumedfaâ (2-1/a.p), le CR Village Moussa
(2-0), l’ARB Ghriss (3-1) et l’AS Khroub (1-0).
De son côté, l’Amel Boussaâda, sociétaire de
la Ligue 2, a dominé le CR Zaouia (Inter-
régions) sur le score de deux buts à zéro, et
a rejoint les huit autres formations qualifiées
pour le prochain tour. Ces 16es de finale se
poursuivront les 5, 23 et 29 janvier avec le
déroulement de cinq des sept matchs res-
tants. Le bal s’ouvrira dimanche avec les
matchs CSA Marsa (Régionale 2) - US Biskra
(L1), RC Arba (L2) - NA Husseïn Dey (L1) et

CS Constantine (L1) - JS Saoura (L1). Les
débats se poursuivront avec le duel WA
Boufarik (Ama.) - MC Alger (L1), prévu le 23
janvier, avant de laisser place au match
Paradou AC (L1) - MCB El Bayadh (IR), qui a
été programmé le 29 du même mois. Pour ce
qui est des deux derniers 16es de finale, ils
se dérouleront le 4 février prochain, après
que les deux derniers qualifiés des 32es de
finale seront connus. Ce sera le cas à partir
d’hier, après le déroulement d’AS Aïn M’lila
(L1) - JS Kabylie (L1) et USM Alger (L1) -
USM Khenchela (Ama.).  Le vainqueur du
match ASAM - JSK se déplacera chez le CRB
Adrar (IR), alors que le club qualifié à l’issue
de la rencontre USMA - USMK ira à Oran
pour y défier l’ASMO.  

Coupe  d'Algérie  de  football  (16es de  finale)

La hiérarchie respectée

Meilleur  joueur  africain
Orange  2019

Riyad Mahrez
plébiscité

L’international algérien de Manchester
City Riyad Mahrez, a été élu meilleur

joueur africain 2019 lors du sondage annuel
organisé par le site spécialisé «Orange
Football Club» . Le capitaine de la sélection
algérienne, champion d’Afrique avec les
Vert au Caire a obtenu 93% des voix devan-
çant l’international sénégalais de Liverpool
Sadio Mané (5%). L’Egyptien Mohamed
Salah, l’autre joueur de Liverpool, complète
de podium (2%). Près de 30 000 internautes
ont pris part au vote. D’autre part, le sélec-
tionneur algerien, Djamel Belmadi, a été élu
meilleur entraîneur africain de l’année 2019
devançant dans l’ordre le Tunisien Mouine
Chaâbani (ES Tunis) et le Sénégalais Aliou
Cissé. Le technicien algérien avait conduit la
sélection algérienne à la consécration finale
lors de la CAN 2019 disputée en Egypte en
battant en finale le Sénégal (1-0). Belmadi a
obtenu 55% des voix sur les 50 000 expri-
mées. 

Arabie  Saoudite

Le gardien
Lagoun rejoint 

Al Majzel
Après avoir officialisé l’arrivée de Hocine

El Orfi au sein de son effectif, la lanter-
ne rouge de la deuxième division saoudien-
ne, Al Majzel, a officialisé hier dans la soirée
la signature de Houssine Lagoun . Le por-
tier Algéro-Suédois de 24 ans a décidé de
quitter son pays natal, la Suède, et de
rejoindre l’Arabie Saoudite pour connaître
une nouvelle aventure dans sa carrière pro-
fessionnelle. Le portier formé à Malmö, a
porté les maillots de l’USM Alger et du RC
Arba avant de revenir en Suède pour ensui-
te jouer en Bulgarie et en Arménie . Lagoun
va essayer d’aider son nouveau club à se
maintenir et pourquoi ne pas se relancer
une nouvelle fois, lui qui était annoncé
comme l’un des futurs gardien de l’EN d’ici
quelques années.

La sélection algérienne d’aviron a entamé
samedi un stage bloqué jusqu’au 17 janvier en

cours, à la base nautique du barrage de Beni
Haroun dans la région Anouche Ali, dans la com-
mune de Grarem Gouga (Mila). Selon le direc-
teur du stage Bilal Mahrez, six athlètes (3 gar-
çons et 3 filles), dont Sid Ali Boudina et Kamel Aït
Daoud qualifiés pour les Jeux olympiques 2020
de Tokyo (Japon) et deux entraîneurs participent
à ce stage de 15 jours. Des préparations phy-

siques en salle, des exercices d’aviron sur 18-20
km et des courses en montagne figurent au pro-
gramme du stage qui constitue le 2ème de la sai-
son et s’inscrit dans le cadre de la préparation
pour les prochaines compétitions d’aviron et de
canoë kayak dont le championnat national inter-
clubs d’aviron à Annaba. Il s’agit également de la
préparation des championnats arabe et africain
d’aviron qui seront organisés en Algérie en sep-
tembre prochain, selon la même source qui a

indiqué que les deux compétitions devraient
avoir lieu à Tipasa et Mila. La wilaya de Mila dis-
pose de tous les moyens pour abriter des com-
pétitions arabes et continentales en aviron, a
estimé Bilal Mahrez assurant que la Fédération
algérienne d’aviron et canoë kayak est disposée
à organiser ces manifestations à Mila, s’il y a une
prise en charge par les autorités locales en
matière d’hébergement, de restauration et de
transport. 

Aviron

La sélection en stage bloqué à la base nautique de Beni Haroun
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Graffitis antimusulmans sur
une mosquée  

Une mosquée de Brno, la deuxième
ville tchèque, dans le sud-est du pays,
a été vandalisée par des inconnus
avec des graffitis menaçant de tuer
des musulmans, a annoncé, samedi la
police. 
«Nous enquêtons sur cette affaire
depuis vendredi après-midi, pour
endommagement de biens», a déclaré
le porte-parole de la police locale,
Bohumil Malasek, cité par l'AFP. 
L'auteur du graffiti risque une peine
d'un an de prison. 
«Nous le prenons au sérieux, comme
une menace directe. Ce n'est pas un
appel anonyme sur Internet», a
déclaré à l'agence de presse CTK,
Muneeb Hassan Alrawi, directeur du
Centre des communautés
musulmanes tchèques. «Nous devons
voir cela aussi à la lumière des
attaques contre les mosquées  dans
le monde, ainsi que du sentiment et
de l'ambiance d'oppression en
République tchèque», a-t-il ajouté. 

R. L. 
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D
eux personnes ont
trouvé la mort
suite à un  acci-
dent de la circula-

tion, survenu cet après-midi
au sud d'Oran, selon les ser-
vices de la Protection civile. 

Il s'agit d'une collision qui
s'est produite au niveau de la
RN 4, près de  l'entrée de la
commune d'Oued Tlélet (sud
d' Oran), entre une voiture et
un camion. Celui-ci n'était
pas sur le lieu, lorsque les
services de la Protection
civile étaient arrivés sur
place et pendant que la voi-
ture brulait. Cet accident a
coûté la vie d'une femme
âgée de 40 ans et une fillette
de  6 ans, affectées par les
brulures ayant touché toutes
les parties de leur corps,
indique-t-on de même sour-

ce, ajoutant que les services
compétents ont ouvert une
enquête sur les circons-
tances de cet accident.
Aussi, deux personnes
âgées de 45 et 16 ans sont
mortes dans un accident de
la route survenu, samedi, à
la sortie ouest de la ville de
Sidi amour (130 km au sud
de M'sila), ont rapporté les
services de la Protection
civile de la wilaya. 

Cet accident s'est produit
suite à une collision entre un
véhicule  touristique et une
moto, ont précisé les mêmes
services, expliquant que les
dépouilles des deux victimes
ont été transférées à la cli-
nique de Sidi amour. Une
enquête a été ouverte afin
de déterminer les causes de
ce tragique accident. 

Par ailleurs, six per-
sonnes ont trouvé la mort et
11 autres ont été blessées
dans cinq accidents de la cir-
culation survenus à travers
le territoire national durant
les dernières 24 h, indique
hier, un communiqué des
services de la Protection
civile. Par ailleurs, les élé-
ments de la Protection civile
sont intervenus pour  l'ex-
tinction de cinq incendies
urbains et divers au niveau
des wilayas d'Alger, Blida,
Béjaïa, Tamanrasset et
M'sila ayant causé des
gênes respiratoires à une
personne suite à l'incendie
qui s'est déclaré dans une
habitation sise au lieudit Cité
Ben Saïd Bokaro, commune
et daïra de Tichy wilaya de
Béjaïa. R. O. 

Pour  dénoncer  des  «violations  de
la  souveraineté  de  l'Irak»    

Baghdad convoque
l'ambassadeur

américain
Le ministère irakien des Affaires
étrangères a annoncé hier,  avoir
convoqué l'ambassadeur améri-
cain pour dénoncer des «viola-
tions de la souveraineté de l'Irak»
après un raid et l'assassinat sur
son sol du général iranien
Qassem Soleimani. 
Selon un communiqué du ministè-
re, «il a été dit à l'ambassadeur
Matthew Tueller que ces opéra-
tions militaires illégitimes menées
par les Etats-Unis  sont des
attaques et des actes condam-
nables qui peuvent mener à une
escalade des tensions dans la
région et qu'elles constituent une
violation de la souveraineté de
l'Irak». 
Le général iranien, Qassem
Soleimani, chef de la branche des
Gardiens  chargée des opérations
extérieures d'Iran et architecte de
la stratégie iranienne au Moyen-
Orient, a été tué vendredi dans un
bombardement américain sur un
axe menant à l'aéroport de
Baghdad.  Le département améri-
cain de la Défense a annoncé
avoir mené l'attaque  comme une
«action défensive» contre Qassem
Soleimani, trois jours après une
prise d'assaut de l'ambassade des
Etats-Unis à Baghdad par des
manifestants dont les services
consulaires ont été suspendus
jusqu'à nouvel ordre. 
Peu après la mort de Soleimani,
62 ans, les Etats-Unis ont décidé
de  déployer 3.000 à 3 500 mili-
taires supplémentaires au Moyen-
Orient. Le président Donald Trump
qui a affirmé avoir agi pour «arrê-
ter» une guerre, non pas pour «en
commencer une», a averti que
Washington frapperait l'Iran «très
rapidement et très durement» si
Téhéran se livre à des représailles
anti-américaines. La mort du
général iranien a suscité des
craintes d'une nouvelle guerre au
Moyen-Orient. Le guide suprême
iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a
promis une «vengeance sévère»
et décrété trois jours de deuil. 

Reda A. 

Intempéries  

Plus de 150
personnes secourues

dans la bande 
de Ghaza 

Plus de 150 personnes ont été
secourues suite à de fortes préci-
pitations qui se sont abattues
dans la nuit de samedi à
dimanche sur la bande de Ghaza,
inondant plusieurs maisons et fer-
mant plusieurs routes, ont indiqué
les services de secours. Au total,
154 personnes ont été évacuées
vers des lieux sûrs en raison des
fortes pluies, a indiqué Raad Al
Dahchan, un responsable de la
Protection civile dans la bande de
Ghaza, cité par les médias locaux. 
Ces pluies torrentielles ont provo-
qué des perturbations de la circu-
lation  dans plusieurs zones et
des dizaines de voitures ont été
emportées par les eaux, a-t-il ajou-
té, sans faire état de victimes. Les
fortes pluies provoquent générale-
ment des inondations dans la
bande de  Ghaza en raison de la
vétusté des infrastructures. 

Reda A. 

Oran  

Collision entre un camion
et une voiture, deux morts 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

U n réseau spécialisé dans le trafic de
drogue composé de cinq individus
dont une femme, a été démantelé

récemment par la police judiciaire relevant de
la Sûreté de la wilaya de Ouargla, a-t-on
appris hier auprès des services de ce corps de
sécurité.   L'opération a été menée suite à l'ex-
ploitation de renseignements faisant état d'un
logement utilisé par des individus pour le trafic
de drogue dans un quartier de la ville de
Ouargla, a-t-on expliqué. 

La perquisition de ce logement sur autori-
sation du procureur de la  République, a per-
mis l'arrestation de cinq individus de ce réseau

(21-31ans), la saisie de plus de 10 kg de
drogue (kif traité), une arme à feu de type
kalachnikov, et une somme de plus de 1,3 mil-
lion de DA, a indiqué le chef de la brigade de
la  police judiciaire du 7ème Sûreté  urbaine, le
lieutenant Fersaoui Djamel Eddine. Il s'agit
également de la récupération d'un chargeur,
de munitions et  outils pour couper la drogue,
selon la même source. 

Les mis en causes seront présentés
devant les instances judiciaires dès le  par-
achèvement des procédures nécessaires, a-t-
on fait savoir.

D. S. 

Ouargla    

Démantèlement d'un réseau 
de trafic de drogue 

Australie  

Un homme tué 
par un requin 

Un homme a été tué par un requin sur
un site de plongée populaire du sud-
ouest de l'Australie, ont annoncé hier,
les autorités locales. 
L'attaque a eu lieu près de Cull Island,
petite île au large d'Esperance,  une des
principales villes de la côte sud de l'Etat
d'Australie-occidentale, a annoncé le
département du secteur primaire de
l'Etat. «Un homme a été mortellement
mordu par ce qui serait un grand blanc»,
précise le département dans un
communiqué. 
L'organisation Surf Life Saving Western
Australia a précisé que la victime  était
probablement un plongeur. 
Il s'agit de la première attaque mortelle
depuis le début de l'année en  Australie,
mais de la seconde dans cette zone en
trois ans. Une jeune fille de 17 ans avait
été attaquée par un requin sous les
yeux de ses  parents en 2017 à Wylie
Bay, à l'est d'Esperance. Elle avait eu
une jambe arrachée et avait pu être
sortie de l'eau, mais elle était décédée
peu après. L'Australie est un des pays
où les attaques de requins sont les plus
fréquentes. Mais les décès sont rares.
Au total, 27 attaques ont été
répertoriées en 2019 par le Zoo de
Taronga, à Sydney. Aucune n'a été
fatale.

R. O. 

Canada  

Un mort lors d'une fusillade  
Une personne a été tuée, une autre
gravement blessée dans une fusillade
qui a éclaté dans la soirée de samedi
dans la ville canadienne de Calgary,
dans l'ouest  du pays, selon des médias
locaux. Une fusil lade dans la vi l le
canadienne de Calgary a coûté la vie à
une  personne, le pronostic vital d'une
autre est engagée, selon des médias
locaux citant la police. Les faits se sont
déroulés dans la soirée du 4  janvier. 
La police dit avoir été appelée vers
19h25 (heure locale) après avoir reçu
plusieurs rapports de coups de feu
ayant retenti à Saddlecrest Boulevard. 
Les forces de l'ordre ont appelé à éviter
le secteur où s'est déroulée la  fusillade,
la zone a été bouclée. Une autopsie
prévue en début de semaine prochaine
doit permettre  d'identifier la victime,
toujours selon la police. La police a fait
savoir que les descriptions du ou des
suspects n'étaient  pas encore
disponibles, l'enquête étant en cours.

M. R. 


