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D
es progrès ont été enregistrés dans
les pourparlers à Moscou destinés à
signer un projet de document relatif
au cessez-le-feu déjà en vigueur en

Libye, dans lequel l’Algérie a  joué un  rôle cen-
tral, à la veille de la Conférence de Berlin sur la
crise libyenne.  

«Un certain progrès a été obtenu», s'est féli-
cité le chef de la diplomatie  russe, Sergueï
Lavrov, lors d’une conférence de presse à l’is-
sue de négociations qui ont duré environ sept
heures à Moscou en présence des parties
libyennes, de la Russie et de la Turquie.  

Parallèlement, à l’ONU des discussions
étaient en cours sur l’établissement d’une mis-
sion d’observation si un tel document relatif au
cessez-le-feu était conclu entre les belligé-
rants. «Pour qu'un cessez-le-feu en Libye soit
respecté, il devrait y avoir un  mécanisme
impartial de surveillance et de mise en oeuvre
ainsi que des mesures de confiance», a décla-
ré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric.
Les protagonistes de la crise libyenne, le prési-
dent du Conseil  présidentiel du Gouvernement
d’union nationale (GNA), Fayez al-Sarraj, et le
maréchal Khalifa Haftar, s’étaient déplacés à
Moscou pour ces pourparlers, sans la présen-
ce de l’ONU, sans toutefois parvenir à la signa-
ture formelle du projet d'accord de cessez-le-
feu. 

Fayez al-Sarraj a signé le document, alors
que Khalifa Haftar a demandé «un peu de
temps supplémentaire» pour réfléchir, a préci-
sé M. Lavrov, tout en assurant que le maréchal
considère ce document «de manière positive»,
même si Haftar a émis certaines réserves. Les
discussions ont impliqué les délégations des
deux camps et ont été  chapeautées par M.
Lavrov et le ministre russe de la Défense,
Sergueï Choïgou, ainsi que par leurs homo-
logues turcs, Mevlut Cavusoglu et Hulusi Akar.
Le projet d'accord appelle les deux parties à
arrêter les hostilités,  la formation d'un comité
militaire pour établir un lien de communication
entre les deux belligérants, ainsi que des
mesures réciproques des deux parties pour
assurer la stabilité dans Tripoli et les autres
villes  libyennes.  
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Règlement  de  la  crise  en  Libye  
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Un système pour lutter contre la spéculation

Campagne électorale  
Concertations politiques

Le brent progresse
à 64, 66 dollars   

Des progrès en vue 
de consolider le cessez-

le-feu en vigueur Le président Tebboune
intensifie les rencontres 
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Après l'appel et la main tendue en direction de tous les Algériens, le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a entamé une

concertation dans le cadre du dialogue national dont l'objectif est de
lancer «l'Algérie nouvelle» à laquelle aspire le peuple. 
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EVENEMENT

L e ministre de l'Agriculture et
du Développement rural,
Chérif Omari, a salué la

démarche des professionnels de la
filière de l'élevage de bétail et de
l'administration consistant à procé-
der à la révision du système de dis-
tribution de l'orge subventionné et
d'aliments  destinés à l'engraisse-
ment des cheptels, a indiqué un
communiqué du ministère. 

Lors d'une rencontre avec les
membres de la Fédération nationale
des  éleveurs, M. Omari a affirmé

que «le nouveau système, principa-
le revendication de ces profession-
nels, contribuera à la lutte contre la
spéculation», a précisé la même
source. 

Le nouveau système de distribu-
tion et de commercialisation d'ali-
ments de  bétail permettra «d'assu-
rer d'autres alternatives à l'orge
mais avec les mêmes valeurs nutri-
tives pour garantir des aliments
sains et complets aux cheptels et
réaliser des économies au profit du
Trésor public», a-t-il indiqué. 

Lors de cette rencontre, qui s'est
déroulée en présence des cadres
du  ministère, du représentant de
l'Office algérien interprofessionnel
des céréales (Oaic), plusieurs
thèmes ont été évoqués, notam-
ment le développement de l'élevage
de bétail, la protection des régions
pastorales et l'organisation des éle-
veurs. 

«Les autorités publiques accom-
pagneront les éleveurs et vendeurs
de  bétail, en leur assurant tous les
moyens nécessaires, en vue de

donner une forte impulsion à l'activi-
té d'élevage et améliorer la produc-
tion des viandes rouges», a-t-il sou-
tenu. 

Dans ce contexte, le ministre a
souligné la nécessité pour les pro-
fessionnels de s'organiser en
coopératives agricoles pour per-
mettre aux paysans et aux éleveurs
de bénéficier des subventions de
l'Etat, quelle que soit leur nature. 

Ces coopératives sont à même
de dynamiser et de relancer diffé-
rentes  infrastructures tels que les

abattoirs modernes réalisés à Hassi
Bahbah (wilaya de Djelfa), Mila et
Bougtoub (El Bayadh) qui sont à
même de créer une dynamique éco-
nomique et d'augmenter la produc-
tion des viandes rouges, a estimé
M. Omari qui a donné des instruc-
tions pour la tenue d'une réunion
consacrée à ces abattoirs et l'exa-
men, avec les professionnels de
cette branche, des obstacles entra-
vant le développement de leur acti-
vité. 

Bilal L. 

Distribution  et  commercialisation  d'aliments  de  bétail  

Un système pour lutter contre la spéculation 

Par Rachid Chihab

L'
USTHB est la
seule université
algérienne à figu-
rer dans ce docu-

ment qui classe les 25
meilleures universités du conti-
nent africain.

Avec sept universités sur
les 25, l'Afrique de Sud est le
pays africain dont les universi-
tés forment le mieux des infor-
maticiens sur le continent. Ce
sont les universités de
Stellenbosch, du Cap, de
Johannesburg, du KwaZulu-
Natal, de Pretoria, de
Witwatersrand et l'Université
d'Afrique du Sud. La Tunisie
compte six universités dans le

classement. Il s'agit des univer-
sités de Carthage, de La
Manouba, de Monastir, de
Sfax, de Sousse et l'Université
Tunis El Mana.

Au Maroc, les universités
Ibn Tofaïl, Mohammed V de
Rabat, Sidi Mohammed Ben
Abdellah de Fès, Cadi Ayyad
de Marrakech et Hassan II de
Casablanca ont été réperto-
riées. Comme le Maroc,
l'Egypte compte également
cinq universités dans le classe-
ment : celles du Caire, de
Mansourah, de Aïn Shams,
d'Alexandrie et de Menoufia.

L'Algérie et le Nigeria,
quant à eux, y sont représentés
par une université chacune. Il
s'agit respectivement de

l'Université des sciences et de
la technologie Houari
Boumediene et l'université de
Covenant à Lagos.

L'analyse a été menée à
partir du classement théma-
tique qu'a récemment publié
Times Higher Education. 749
universités ont été classées
compte tenu de leurs pro-
grammes de formation en infor-
matique. Notons que ce clas-
sement est basé sur les
mêmes indicateurs que celui
du classement global des uni-
versités, note l'agence de pres-
se Ecofin.

Pour rappel, les respon-
sables du ministère de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique

remettent en cause régulière-
ment, la fiabilité des classe-
ments mondiaux et régionaux
des universités. Ils estiment
que les réalisateurs de ces
classements sont mal informés
sur la qualité de l'enseigne-
ment supérieur en Algérie. Une
remise en cause que beaucoup
d'enseignants universitaires ne
partagent pas. Pour eux,
l'Université algérienne vit une
crise et demeure en marge de
l'évolution scientifique et tech-
nologique que connaît le
monde, notamment depuis le
début des années 2000. Un
retard qui s'est accentué avec
le passage du système clas-
sique au système LMD.

R. C.

L'Université des sciences et des technologies Houari Boumediene (USTHB), est la 20ème

meilleure université en Afrique selon un classement réalisé par TTiimmeess  HHiigghheerr
EEdduuccaattiioonn, un fournisseur de données mondiales sur les universités, qui répertorie 25
universités sur le continent en fonction de la qualité de leur formation en informatique.

L e ministère de l'Education nationale a
annoncé, hier, dans un communiqué,
que l'opération de révision des infor-

mations pour la vérification de l'inscription et
des informations personnelles des candi-
dats aux examens nationaux (session 2020)
s'étalera du 15 au 30  janvier courant. 

La vérification des informations des can-
didats scolarisés sera effectuée  par les
directeurs des établissements via la plate-
forme du ministère de l'Education nationale

ou via le site de l'Office national des exa-
mens et concours (Onec) par les candidats
scolarisés pour consulter leurs informations,
à travers l'introduction du nom de l'utilisateur
et du code  secret inscrits sur le récépissé
de réception du dossier d'inscription et la
notification du directeur de l'établissement
en cas d'erreur dans l'inscription des infor-
mations ou via l'espace dédié aux parents
d'élèves sur la plateforme, précise la même
source. 

Pour les candidats libres, l'opération de
vérification des informations se fera sur les
deux sites de l'Onec consacrés à l'examen
du baccalauréat http://bac.onec.dz  et au
Brevet d'enseignement moyen (BEM)
http://bem.onec.dz, a ajouté la même sour-
ce, précisant que la notification de la direc-
tion de l'Education doit se faire avant le 13
février, dernier  délai pour les corrections
obligatoires par écrit. 

R. N. 

Examens  nationaux  dans  le  secteur  de  l'Education

Vérification des informations personnelles des candidats
du 15 au 30 janvier  

Classement  des  25  meilleures  universités  africaines

L'USTHB à la 20ème place  
Bordj  Bou  Arréridj

Les directeurs des travaux
publics et de l'Agence 
des autoroutes limogés

Les directeurs de wilaya des travaux
publics et de l'Agence de gestion des
autoroutes de Bordj Bou Arréridj ont été
relevés hier de leurs fonctions, a-t-on
appris des services de la wilaya. 

La décision prise par le wali,
Abdelkader Belkhezadji, de mettre fin
aux fonctions de ces deux responsables
intervient, selon la même source, suite à
«la négligence constatée au niveau de
leurs institutions, en ne prenant pas de
mesures adéquates pour dégivrer le seg-
ment autoroutier traversant la wilaya en
vue de garantir un trafic normal des véhi-
cules, ce qui a occasionné hier matin un
important carambolage de 12 véhicules
sur  l'autoroute Est-Ouest, à la hauteur
de la commune de Aïn Taghrout (Est de
Bordj Bou Arréridj), faisant deux  morts
et 22 blessés». 

R. B. 

Concours  WSIS  Project
Prizes  2020  

Appel à soutenir 
le projet de l'ingénieur
d'Algérie Télécom  

Algérie Télécom a lancé hier un appel
pour  soutenir le projet de son ingénieur
et chercheur présélectionné par l'Union
internationale des télécoms (UIT) pour
participer au concours mondial WSIS
Project Prizes 2020. 

«Il reste moins de 10 jours pour sou-
tenir le projet élaboré par M. Fateh  Allah
Merazga, chercheur au niveau d'Algérie
Télécom, engagé dans la prestigieuse
compétition internationale WSIS Project
Prizes 2020», précise l'opérateur histo-
rique pour qui la participation de
Merazga à cette compétition scientifique
constitue «une fierté, aussi bien pour
Algérie Télécom que pour l'Algérie». 

Le projet de Merazga intitulé
«Système d'information géographique
pour  l'aménagement du territoire : cas
d'application à l'aménagement numé-
rique», consiste à doter tous les acteurs
de l'aménagement du territoire d'un
moyen capable de collecter et suivre les
informations liées aux infrastructures
dans une base de données spatiale pour
parvenir à un modèle d'exploitation. 

Pour voter, il suffit d'accéder au site
de l'UIT (https: //www. itu.int
/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2020#start
), choisir la  catégorie C7 E-GOVERN-
MENT et voter pour le projet Geographic
information system for territory plan-
ning. 

Organisé chaque année dans le cadre
du forum du Sommet mondial sur la
société de l'information SMSI, dont la
période de vote est ouverte du 21
décembre 2019 au 24 janvier 2020, le
WSIS Project Prizes 2020 récompense
les 18 meilleurs projets TIC, répartis
dans 18 catégories, et qui favorisent
l'édification de la société de l'informa-
tion.

T. K. 
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Concertations  politiques

Le président Tebboune intensifie les rencontres 

L e comité d'experts chargé
de l'élaboration de proposi-
tions sur la révision de la

Constitution, présidé par le profes-
seur Ahmed Laraba, a été installé,
hier à Alger. 

La cérémonie d'installation, qui
s'est déroulée au niveau de la
Présidence, a été présidée par le
directeur de cabinet de la
Présidence de la République,
Noureddine Ayadi. 

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, avait
décidé de la  création de ce comi-
té en concrétisation des engage-
ments que ce dernier a placé à la
tête des priorités de son mandat à
la Présidence de la République,
celui de l'amendement de la
Constitution qui constitue une
pierre angulaire pour l'édification
d'une nouvelle République. 

Le président de la République
«entend procéder à une réforme

en profondeur  de la Constitution
à laquelle il s'est engagé, en vue
de favoriser l'émergence de nou-
veaux modes de gouvernance et
de mettre en place les fonde-
ments de l'Algérie nouvelle». 

Le comité aura, ainsi, à «ana-
lyser et évaluer, sous tous ses
aspects,  l'organisation et le fonc-
tionnement des institutions de
l'Etat» et à «présenter au prési-
dent de la République des propo-
sitions et recommandations ayant
pour objet de conforter l'ordre
démocratique fondé  sur le plura-
lisme politique et l'alternance au
pouvoir». Les propositions et
recommandations du comité
devraient également  permettre
de «prémunir notre pays contre
toute forme d'autocratie et d'assu-
rer une réelle séparation et un
meilleur équilibre des pouvoirs en
introduisant davantage de cohé-
rence dans le fonctionnement du

pouvoir exécutif et en réhabilitant
le Parlement, notamment dans sa
fonction de contrôle de l'action du
gouvernement». Ce comité aura
également à «proposer toute
mesure de nature à améliorer  les
garanties de l'indépendance des
magistrats, à renforcer les droits
des citoyens et à en garantir
l'exercice, à conforter la moralisa-
tion de la vie publique et à réhabi-
liter les institutions de contrôle et
de consultation». Les conclusions
des travaux du comité, traduits
dans un rapport et un  projet de la
loi constitutionnelle devront être
remis dans un délai de deux mois
à compter de la date d'installation
dudit comité. Une fois remis, le
projet de révision de la
Constitution fera l'objet de  larges
consultations auprès des acteurs
de la vie politique et de la société
civile avant d'être déposé, suivant
les procédures constitutionnelles

en vigueur, auprès du Parlement
pour adoption. Le texte adopté par
le Parlement sera ensuite soumis
à un référendum populaire. 

Le Comité est présidé par M.
Ahmed Laraba, professeur de
droit  international public, membre
de la Commission du droit interna-
tional de l'ONU. Le rapporteur
général du Comité est M. Walid
Laggoune, professeur de droit
public, Université d'Alger. 

Les autres membres sont :  M.
Abdelkader Ghaïtaoui, professeur
de droit,  Université d'Adrar, Mme
Souad Ghaouti, professeure de
droit, Université  d'Alger, M.
Bachir Yelles Chaouche, profes-
seur de droit, Université d'Oran,
M. Mostapha Kharradji, profes-
seur de droit, Université de Sidi
Bel abbès,  Mme Maya Sahli, pro-
fesseure de droit, Université
d'Alger, membre de la
Commission africaine des droits

de l'homme, M. Abdelhak Morsli,
professeur  de droit, Université de
Tamanrasset, M. Naceredine
Bentifour, professeur de  droit,
Université de Tlemcen, Mme
Djazia Sach Lecheheb, profes-
seure de  droit, Université de
Sétif, Mme Samia Samry, profes-
seure de droit,  Université d'Alger,
M. Karim Khelfan, professeur de
droit, Université de Tizi Ouzou,
Mme Zahia Moussa, professeure
de droit, Université de
Constantine, M. Abderrahmane
Bendjilali, maître de conférences,
Université  de Khemis Miliana,
Mme Nabila Ladraâ, maître de
conférences, Université de
Tipasa, M. Mosbah Omenass,
maître de conférences, Université
d'Alger et M.  Fatsah Ouguergouz,
docteur de droit, Genève, ancien
juge à la Cour  africaine des droits
de l'homme. 

L. M.  

Par S. A. Mohamed

H
ier, il a reçu, à
Alger, le prési-
dent du parti Jil
Jadid, Soufiane

Djilali, selon un communiqué
de la Présidence. La ren-
contre qui s'inscrit dans le
cadre de ces consultations
qu'il a lancées avec des per-
sonnalités nationales, des
présidents de partis et des
représentants de la société
civile a porté sur «la situation
globale du pays et la révision
de la Constitution pour
asseoir les bases de la
République nouvelle qui est
au centre des revendications
populaires», précise la
même source. Dans ce
cadre, le président du parti
Jil Jadid a exposé au chef de
l'Etat «les points de vue et
visions de son parti et pré-
senté des propositions pour
renforcer la concertation et
le dialogue initiés par le pré-

sident de la République, en
application de ses engage-
ments électoraux, réaffirmés
juste après sa prestation de
serment», conclut le com-
muniqué de la Présidence.
Lundi, Abdelmadjid
Tebboune, avait rendu visite
au moudjahid et ancien
ministre, Ahmed Taleb
Ibrahimi, en son domicile
pour s'enquérir de son état
de santé, indique toujours un
communiqué de la
Présidence. Le Dr Ahmed
Taleb Ibrahimi qui «s'est dit
profondément ému par cette
visite, a remercié le prési-
dent de la République pour
cette aimable attention, lui
souhaitant plein succès pour
ses efforts au service de la
patrie au plan interne et pour
que l'Algérie retrouve la
place qui lui sied sur la
scène régionale et interna-
tionale», ajoute le communi-
qué. Après avoir adressé au
Dr Ahmed Taleb Ibrahimi

ses voeux de bonne santé et
longue vie, le président
Tebboune l'a informé de cer-
tains aspects du change-
ment global engagé, à com-
mencer par la profonde révi-
sion de la Constitution, qui
doit faire l'objet de la plus
large entente nationale pos-
sible, poursuit la même sour-
ce. A ce propos, le Dr.
Ahmed Taleb Ibrahimi a pré-
senté sa vision de l'avenir
dans le cadre de la consoli-
dation de l'unité nationale
pour l'édification d'un front
interne solide et la protection
de l'identité nationale et des
valeurs et constantes de la
nation, conclut le communi-
qué. Le président a aussi
rencontré, dans le cadre de
ses consultations, l'ancien
chef de gouvernement,
Mouloud Hamrouche, et
avant, il a rencontré l'autre
ex-chef de gouvernement,
Ahmed Benbitour et
Abdelaziz Rehabi. En outre,

et s'exprimant sur la loi cri-
minalisant le discours de
haine, le parti Mouvement El
Islah a salué, lundi dans un
communiqué, l'instruction
donnée par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, au Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
pour l'élaboration de ce pro-
jet de loi, affichant sa dispo-
nibilité a y contribuer. Le
FLN, pour sa part, a salué
dimanche, l'engagement du
président en faveur de la
révision de la Constitution, et
son appel au «dialogue
national lnclusif», se félici-
tant, dans la foulée, des
consultations engagées
dans ce sens. D'autres partis
et personnalités vont pro-
chainement être sûrement
les hôtes du président dans
le cadre de ces consulta-
tions. Le processus est
désormais engagé pour
remettre le pays sur les rails. 

S. A. M.

Après l'appel et la main tendue en direction de tous les Algériens, le président
de la République,  Abdelmadjid Tebboune, a entamé une concertation dans le
cadre du dialogue national dont l'objectif est de lancer «l'Algérie nouvelle» à
laquelle aspire le peuple. 

Révision  de  la  Constitution

Installation du comité d'experts chargé de l'élaboration de propositions  

DDiissccoouurrss  ddee  llaa  hhaaiinnee

Les instructions du chef
de l'Etat viennent 
en temps opportun 

Les instructions données lundi par le pré-
sident de la République,  Abdelmadjid
Tebboune, au Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, d'élaborer un  projet de loi criminali-
sant toutes formes de racisme, de régionalis-
me et de  discours de la haine dans le pays
«interviennent en temps opportun», a  esti-
mé le président du Conseil national des
droits de l'homme (Cndh),  Bouzid Lazhari. 

Dans une déclaration à l'APS, M. Lazhari
a expliqué que les instructions  du président
Tebboune «interviennent en temps opportun
au vu de la  recrudescence du discours de
haine sur les différents réseaux sociaux»,
affirmant que cette décision «vise la protec-
tion des droits individuels, la  défense du
principe d'égalité et la préservation de l'uni-
té nationale». «Une loi répondant aux traités
internationaux ratifiés par l'Algérie,  enga-
geant les Etats à la promulgation de législa-
tions criminalisant le  discours de la haine,
s'inscrit en droite ligne de la consécration
des  droits de l'homme», a -t-il souligné. 

A ce propos, le président du Cndh a cité
le Pacte international relatif  aux droits civils
et politiques, ratifié par l'Algérie en
décembre 1989,  lequel stipule en son article
20 que «tout appel à la haine nationale,
raciale ou religieuse quiconstitue une incita-
tion à la discrimination, à  l'hostilité ou à la
violence est interdit par la loi». 

Rappelant que de nombreux pays avaient
des lois criminalisant le racisme  et la haine,
il a cité les Etats-Unis d'Amérique, dont le
premier  amendement à la Constitution sou-
tient que «l'Etat n'intervient pas en  matière
de liberté d'opinion, mais la Cour suprême
américaine est tenue,  toutefois, d'intervenir
lorsqu'il s'agit d'un discours de la haine, en
ce  sens où il porte atteinte au principe
d'égalité».  

De son côté, Farouk Ksentini a qualifié  la
décision du président de la République de
«judicieuse et  d'opportune», et a déploré
«une dramatique  propagation, ces derniers
temps sur les réseaux sociaux, de discours
de  haine et de division et de propos racistes
et régionalistes touchant aux  origines». 

Il a estimé, en ce sens, qu'il était temps de
mettre terme à ces  pratiques, contraire à
l'éthique et aux traditions de la société  algé-
rienne. 

Pour Maître Ksentini, il est impératif de cri-
minaliser ces pratiques qui  menacent la sta-
bilité sociale et l'unité nationale à travers
l'élaboration  d'un texte juridique inspiré de
l'esprit de la Constitution et des lois de  la
République qui interdisent toute atteinte à
l'unité et aux constantes de  l'identité natio-
nale.  

T. M.
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Règlement  de  la  crise  en  Libye  

Des progrès en vue de consolider 
le cessez-le-feu en vigueur 

«U
n certain progrès a été
obtenu», s'est félicité le
chef de la diplomatie
russe, Sergueï Lavrov, lors

d'une conférence de presse à l'issue de
négociations qui ont duré environ sept
heures à Moscou en présence des parties
libyennes, de la Russie et de la Turquie.  

Parallèlement, à l'ONU des discussions
étaient en cours sur  l'établissement d'une
mission d'observation si un tel document
relatif au cessez-le-feu était conclu entre les
belligérants. «Pour qu'un cessez-le-feu en
Libye soit respecté, il devrait y avoir un
mécanisme impartial de surveillance et de
mise en oeuvre ainsi que des mesures de
confiance», a déclaré le porte-parole de
l'ONU, Stéphane Dujarric. 

Les protagonistes de la crise libyenne, le
président du Conseil  présidentiel du
Gouvernement d'union nationale (GNA),
Fayez al-Sarraj, et le maréchal Khalifa
Haftar, s'étaient déplacés à Moscou pour ces
pourparlers, sans la présence de l'ONU, sans
toutefois parvenir à la signature formelle du
projet d'accord de cessez-le-feu. 

Fayez al-Sarraj a signé le document,
alors que Khalifa Haftar a demandé  «un peu
de temps supplémentaire» pour réfléchir, a
précisé M. Lavrov, tout en assurant que le
maréchal considère ce document «de maniè-
re positive», même si Haftar a émis certaines

réserves. 
Les discussions ont impliqué les déléga-

tions des deux camps et ont été  chapeau-
tées par M. Lavrov et le ministre russe de la
Défense, Sergueï Choïgou, ainsi que par
leurs homologues turcs, Mevlut Cavusoglu et
Hulusi Akar. Le projet d'accord appelle les
deux parties à arrêter les hostilités,  la forma-
tion d'un comité militaire pour établir un lien
de communication entre les deux belligé-
rants, ainsi que des mesures réciproques des
deux parties pour assurer la stabilité dans
Tripoli et les autres villes  libyennes.  

Un cessez-le-feu acquis 
suite aux intenses 
efforts de l'Algérie  

Le cessez-le-feu observé en Libye à la
faveur d'intenses efforts de la diplomatie
algérienne marquées par un large ballet
diplomatique à Alger, intervient à la veille
d'une Conférence internationale sur la Libye
sous l'égide de l'ONU à Berlin, prévue le 19
janvier sous l'égide de l'ONU.  

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi soir un
appel téléphonique de la chancelière alle-
mande Angela Merkel, qui l'a invité à prendre
part à la Conférence de Berlin, a indiqué un
communiqué de la Présidence de la
République. Le président Tebboune a accep-

té cette invitation pour participer à cette
Conférence, a ajouté le texte. 

A la suite de la réunion de Berlin, le
Conseil de sécurité de l'ONU  pourrait avali-
ser ses résultats via une résolution et décider
de la mise en place d'une mission d'observa-
tion de cessez-le-feu. 

La demande du cessez-le-feu en Libye
«est purement algérienne» en tant que  préa-
lable à tout règlement  de la crise politique en
Libye, avait souligné l'enseignant universitai-
re en sciences politiques et relations interna-
tionales, Mohamed Salim Hammadi. 

Le spécialiste en questions sécuritaires a
déclaré à l'APS que «l'Algérie  du fait qu'elle
n'a jamais été partie prenante du conflit en
Libye, mais  plutôt de la solution, s'est
contentée dans le cadre de sa doctrine  diplo-
matique d'établir des contacts et lancer une
dynamique, laissant aux  parties qui se sont
imposées dans ce conflit, le champ pour
annoncer le  cessez-le-feu». 

Expliquant le rôle de l'Algérie dans la
concrétisation du cessez-le-feu  dans ce
pays voisin, M. Hammadi a indiqué que ce
rôle est illustré à travers «le message fort»
adressé à toutes les parties concernées par
le  conflit que Tripoli était «une ligne rouge». 

M. Hammadi a aussi souligné l'appel
d'Alger à davantage de pression pour  impo-
ser un cessez-le-feu et de mettre un terme
aux ingérences étrangères  qui aggravent la

situation.  
L'Algérie a affirmé à travers ce «message

clair» à la communauté  internationale, qu'el-
le «n'adhèrera à aucun processus politique
qu'après un cessez-le-feu», d'où la forte
mobilisation diplomatique des derniers jours
et la convergence vers Alger de plusieurs
délégations libyennes et de pays engagés
dans les concertations autour de la solution
en Libye, a estimé l'analyste.

R. L. 

Des progrès ont été enregistrés dans les pourparlers à Moscou destinés à signer un projet de document relatif au cessez-
le-feu déjà en vigueur en Libye, dans lequel l'Algérie a  joué un  rôle central, à la veille de la Conférence de Berlin sur la
crise libyenne.  

L a demande du cessez-le-
feu en Libye «est  purement
algérienne» en tant que

préalable à son engagement et sa
contribution au règlement politique
de la crise libyenne, a indiqué
lundi,  l'enseignant universitaire en
sciences politiques et relations
internationales, Mohamed Salim
Hammadi. Ce spécialiste en ques-
tions sécuritaire a déclaré à l'APS,
que «l'Algérie  du fait qu'elle n'a
jamais été partie prenante du

conflit en Libye, mais  plutôt de la
solution, s'est contentée dans le
cadre de sa doctrine  diplomatique
d'établir des contacts et une dyna-
mique, laissant aux parties  qui se
sont imposées dans ce conflit, le
champ pour annoncer le  cessez-
le-feu». Expliquant le rôle de
l'Algérie dans la concrétisation du
cessez-le-feu  dans ce pays voisin,
M. Hammadi a indiqué que ce rôle
est illustré à  travers «le message
fort» adressé à toutes les parties

concernées par le  conflit que
Tripoli était «une ligne rouge», et
son appel à davantage de  pres-
sion pour imposer un cessez-le-feu
et de mettre un terme aux ingé-
rences  étrangères qui aggravent la
situation.  

L'Algérie a affirmé à travers ce
«message clair» à la communauté
internationale, qu'elle «n'adhèrera
à aucun processus politique
qu'après un  cessez-le-feu», d'où la
forte mobilisation diplomatique des

derniers jours,  a-t-il estimé. 
Pour cet expert, l'élection du

nouveau président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune,  a contribué à la relance
du rôle de l'Algérie et la  redynami-
sation de sa diplomatie dans le
dossier libyen en ce sens qu'elle
lui a conféré davantage de légitimi-
té. 

Rappelant que la position de
l'Algérie de «non ingérence dans
les affaires  internes des pays»

était qualifiée par certains de «neu-
tralité négative»,  M. Hammadi a
relevé que «l'élite politique algé-
rienne a pris la mesure des  défis
qui se posent à l'Algérie, notam-
ment en ce qui a concerne les  dos-
siers libyen et malien d'où l'impéra-
tif pour la diplomatie nationale de
lancer des actions concrètes en
vue d'un règlement de cette crise
qui  menace la paix et la stabilité de
la région». 

R. K. 

L'Algérie à l'origine de l'appel au cessez-le-feu  

Le président Tebboune 
reçoit un appel téléphonique
d’Angela Merkel  

Le président de la République,
Abdelmadjid  Tebboune a reçu lundi
soir un appel téléphonique de la
chancelière allemande Angela Merkel,
indique un communiqué de la
Présidence de la  République. 

Au cours de cet appel, Mme Merkel
a invité le président Tebboune à
prendre  part à la Conférence sur la
Libye prévue dimanche 19 janvier à
Berlin,  précise le communiqué. 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a accepté
cette  invitation pour participer à cette
Conférence, conclut la même source.
R. N. 

Une mission d'observation
d'un futur cessez-le-feu 
à l'étude à l'ONU 

Des discussions sont en  cours à
l'ONU sur l'établissement d'une mis-
sion d'observation d'un futur  cessez-
le-feu en Libye, un peu à l'image de
celle qui existe pour le Yémen,  ont
annoncé lundi les médias de sources
diplomatiques. Le porte-parole de
l'ONU, Stéphane Dujarric, a confirmé
la nécessité  «d'une surveillance
impartiale» si un tel cessez-le-feu
était conclu entre  les belligérants.
«Pour qu'un cessez-le-feu en Libye
soit respecté, il  devrait y avoir un
mécanisme impartial de surveillance
et de mise en oeuvre  ainsi que des
mesures de confiance», a-t-il expli-
qué. La mission politique de l'ONU en
Libye (Unsmil, environ 230 per-
sonnes)  dirigée par Ghassan Salamé
«enregistre et vérifie actuellement les
violations du cessez-le-feu signa-
lées», a précisé le porte-parole. 

L. B. 
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Sonelgaz  

Le P-DG prône un partenariat
méditerranéen fort pour investir en Afrique 

«I
l est temps
qu'un partena-
riat méditerra-
néen fort puisse

nous donner une  ouverture
vers des opportunités nou-
velles d'investissement et
d'affaires en Afrique où il y a
encore beaucoup à faire,
notamment en matière d'ac-
cès à l'énergie», a noté M.
Boulakhras dans son allocu-
tion à une conférence orga-
nisée lundi à Paris par
l'Observatoire méditerra-
néen de l'énergie (OME),
sur l'optimisation du marché
énergétique méditerranéen
et africain. 

Le P-DG de Sonelgaz a
mis également en avant les
opportunités d'affaires  dans
le secteur de l'énergie en

Algérie et a abordé la volon-
té du pays d'investir dans
une dynamique de dévelop-
pement basée sur une tran-
sition effective d'une écono-
mie fortement basée sur les
revenus des hydrocarbures
et sur la dépense publique
vers une économie diversi-
fiée et créatrice de
richesses, note la même
source. «Pour ce qui est de
l'électricité, les investisse-
ments que nous avons déjà
réalisés en centrales
conventionnelles pour
répondre à la demande et
les perspectives d'avenir,
font que notre politique
énergétique intègre désor-
mais le développement des
énergies renouvelables en
vue de mieux préparer la

transition énergétique et de
s'affranchir progressive-
ment, à  moyen et long
terme, des hydrocarbures»,
a déclaré M. Boulakhras.
Soulignant que le tournant
de la diversification était
engagé dans «la  perspecti-
ve du développement
durable», le P-DG a rappelé
qu'un important plan natio-
nal de développement des
énergies renouvelables et
de l'efficacité énergétique,
visant à moyen terme la
mise en service de près de
22 000 MW en énergie
verte, était en cours d'exé-
cution.  Dans le cadre de la
première phase de ce pro-
gramme, près de 400 MWc
en  solaire et éolien ont été
déjà connectés au réseau

national.  Dans une deuxiè-
me phase, il est prévu la
réalisation de plusieurs  cen-
trales électriques solaires
photovoltaïques qui sera
augmentée par le program-
me d'hybridation de toutes
les centrales diesel dont dis-
posent le Groupe Sonelgaz
et qui alimentent actuelle-
ment les réseaux isolés du
Grand-Sud de l'Algérie,
ajoute M. Boulakhras. 

Par ailleurs, M.
Boulakhras a participé mardi
l'assemblée générale de
l'OME, une plate-forme et
un think-tank de référence,
créée il y a 25 ans, faisant
de l'énergie un instrument
d'intégration régionale,
selon le communiqué.

H. K. 

Le président du Comité algérien de l'énergie et P-DG du groupe Sonelgaz,
Chaher Boulakhras, a appelé à la consolidation du partenariat énergétique
méditerranéen afin de saisir les opportunités d'investissement dans le
secteur de l'énergie en Afrique, a indiqué hier un communiqué de Sonelgaz. 

L es prix du pétrole étaient en
hausse hier en cours d'échanges
européens, après cinq séances

consécutives de baisse et à la veille de
la signature d'un accord commercial
entre les Etats-Unis et la Chine. 

Dans la matinée, le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en  mars
valait 64,66 dollars à Londres, en haus-
se de 0,72% par rapport à la clôture de
lundi. 

A New York, le baril américain de
WTI pour février gagnait 0,55% à
58,40 dollars. 

Les investisseurs se concentrent
désormais sur la signature de l'accord
commercial préliminaire entre les
Etats-Unis et la Chine prévu demain à
Washington, a commenté un analys-
te. 

Cet accord commercial, dit de

«phase 1», donnera ses futures orien-
tations aux prix du pétrole, selon
l'analyste.  

Américains et chinois doivent rati-
fier mercredi la première étape de cet
accord à Washington, une officialisa-
tion attendue depuis des mois et qui
doit mettre fin à près de deux années
de guerre commerciale entre les deux
superpuissances. 

Les prix ont retrouvé leurs niveaux
de mi-décembre, bien avant que les
tensions entre les Etats-Unis et l'Iran
s'accélèrent, a noté un autre analyste.  

Une phase d'escalade soudaine
entre Washington et Téhéran a
secoué la  semaine passée les cours
de l'or noir. 

L'apaisement rapide des tensions
a ensuite plus que tempéré une pre-
mière  poussée de fièvre des investis-

seurs, faisant chuter les deux indices
de référence de 5,3% (pour le Brent)
et de 6,4% (pour le WTI) en variation
hebdomadaire. 

Cela remet au centre les fonda-
mentaux du marché, qui ne sont pas
particulièrement haussiers, ont pointé
des analystes.  

Il pourrait connaître une situation
de surplus important, ce qui fragilise
les cours, ont-ils ajouté, soulignant
l'importance des prochaines décisions
de l'Opep début mars. 

Les membres de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole  et
leurs  partenaires se retrouvent à
Vienne les 5 et 6 mars pour statuer sur
l'accord de réduction volontaire de leur
production d'or noir destiné à équilibrer
le marché et à soutenir les prix. 

H. F. 

Prix  du  pétrole

Le brent progresse à 64, 66 dollars   

EEnneerrggiiee

Total ramène sa trésorerie 
de Londres à Paris 

Le groupe de l'énergie Total va ramener la
gestion de sa trésorerie de Londres à Paris, en
raison du Brexit et des coûts, et a aussi l'inten-
tion d'adopter le statut de «société européenne»,
a annoncé hier, son P-DG, Patrick Pouyanné.
«Total va ramener sa trésorerie à Paris», a décla-
ré le patron du géant  pétrolier et gazier lors d'une
conférence organisée par l'opérateur boursier
européen Euronext dans la capitale française. 

«Il y a le Brexit qui joue... il y a aussi le fait
qu'on s'est rendus  compte que finalement il y a
une question de coût», a-t-il expliqué, évoquant
aussi une simplification opérationnelle. Le trans-
fert concerne environ 60 à 70 personnes, des
opérateurs de trésorerie et des  informaticiens,
selon lui. 

Total avait annoncé en 2013 le transfert de
Paris à Londres de cette  activité - mais aussi de
sa communication financière - suscitant alors
des critiques politiques et de la part des défen-
seurs de la place parisienne. 

«On contribue au signal comme quoi la place
de Paris est attractive»,  s'est félicité Patrick
Pouyanné hier. «Nous allons aussi nous transfor-
mer en société européenne», a-t-il, par ailleurs,
annoncé. Ce changement doit encore être
approuvé par le conseil d'administration et l'as-
semblée des actionnaires. 

Cette modification des statuts, déjà adoptée
par des groupes comme Airbus  et Constellium,
permet à l'entreprise d'exercer ses activités dans
tous les Etats membres de l'Union européenne
sous une forme juridique unique. «D'un point de
vue strictement juridique ça ne change pas
grand-chose»,  mais «je pense que c'est bien que
les grands groupes européens montrent leur foi
dans l'Europe».

G. L. 

PPééttrroollee

L'Arabie Saoudite promet de
garantir la stabilité des marchés  

Le ministre saoudien de l'Energie, Abdel Aziz
ben Salmane, a assuré lundi que son pays avait
pris toutes les précautions pour assurer la sécu-
rité de ses infrastructures pétrolières et qu'il
garantirait  la stabilité des marchés dans un
contexte de tensions accrues dans la  région. 

«Nous avons pris toutes les précautions pos-
sibles» pour protéger nos  infrastructures, a dit
le ministre à l'ouverture de la International
Petroleum Technology Conference (Iptc) 2020
dans la ville de Dhahran, dans  l'est de l'Arabie
saoudite. La région du Golfe connaît des ten-
sions accrues depuis mai 2019 en raison  des
vives tensions entre l'Iran et les Etats-Unis, qui
se sont exacerbées  depuis la frappe meurtrière
américaine ayant visé le 3 janvier le puissant
général iranien, Qassem Soleimani, à Baghdad. 

Des frappes aériennes contre des infrastruc-
tures du géant pétrolier Saudi  Aramco avaient
provoqué en septembre la réduction temporaire
de la moitié  de la production de brut du premier
exportateur mondial de pétrole. 

Riyad et Washington ont accusé l'Iran d'être à
l'origine de ces attaques,  qui ont été revendi-
quées par les rebelles yéménites houthis. 

Lundi, le ministre saoudien de l'Energie a
indiqué que la production de  l'Arabie Saoudite
atteindrait 9,77 millions de barils par jour au
cours des  mois de janvier et février. En
décembre, le royaume avait annoncé aux côtés
de pays de l'Opep et 10  autres pays pétroliers la
réduction début 2020 de sa production afin de
soutenir les cours du brut. Au moment des
attaques en septembre 2019, l'Arabie Saoudite
pompait 9,9  millions de barils par jour, soit près
de 10% de la demande mondiale.  «Il n'existe pas
d'autre source de pétrole plus sûre et respon-
sable que  le Royaume d'Arabie Saoudite», a-t-il
estimé. «Quand les infrastructures pétrolières
du royaume ont été attaquées il y a  quelques
mois, nous avons agi vite et avons maintenu la
stabilité de  l'approvisionnement en pétrole et
c'est cela qui compte pour les  consomma-
teurs», a souligné le ministre saoudien. «Nous
avons protégé  l'économie mondiale». Selon lui,
cette crise «a montré la souplesse du secteur
pétrolier  saoudien et la vision stratégique à long
terme de la classe dirigeante  saoudienne, ainsi
que la qualité et la force d'Aramco», introduit en
Bourse  en grande pompe à Riyad en décembre
dernier. 

«Face aux tensions qui persistent dans notre
région, l'Arabie Saoudite va  continuer à faire
tout ce qu'elle peut pour garantir la stabilité des
marchés du pétrole», a-t-il assuré. 

R. E. 
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Selon  l'ONS

Pêche, tendance haussière de la production  

C
ette amélioration de la production
globale s'explique principalement
par  une hausse de la pêche des
poissons pélagiques qui a atteint

92,392 tonnes contre 77.776 tonnes en 2017,
en hausse de 18,8%, suivie des poissons
mollusques avec une production de 1,593
tonnes contre 1,267 tonnes (+25,7%), indi-
quent les données statistiques de l'Office sur
les principaux  indicateurs de la pêche 2018. 

La production des poissons pélagiques
ont représenté près de 77% de la  production
globale nationale. 

En revanche, d'autres espèces ont connu
des baisses de la production,  durant la
même période de comparaison.  

Il s'agit des poissons démersaux avec
6.177 tonnes contre 6.792 tonnes  (-9,1%),
les crustacés avec 2.192 tonnes contre 2.326
tonnes (-5,8%) et la production plaisancière
et autres avec 18 000 tonnes contre 20 139
tonnes (-10,6%). 

Les poissons pélagiques sont ceux qui
vivent en dessous de 200 mètres de profon-
deur de la mer (thon, maquereau...) alors que
les poissons démersaux  sont ceux qui vivent
au-dessus du fond et sont très dépendantes
du fond  d'où elles tirent leur nourriture (dora-
de, merlu, merlan, morue...). 

Pour ce qui est de l'activité aquacole, la
production poursuit sa tendance haussière
entamée dès 2015 en s'établissant à 5 100
tonnes en 2018 contre  

4 200 tonnes en 2017, en hausse de

21,4%. 
Cette amélioration de la production aqua-

cole s'explique, selon l'ONS, par  «les efforts
consentis par l'Etat dans le cadre de la stra-
tégie du secteur  de la pêche qui s'oriente
vers l'augmentation de la production halieu-
tique  et principalement la production aqua-
cole». 

Quant à la répartition régionale de la pro-
duction halieutique globale, il  est observé
une hausse dans la majorité des 14 wilayas
côtières à  l'exception de Mostaganem
(-10,2%), Annaba (-10,1%), Chlef (-3,9%) et
Jijel  (-2,1%). 

Les wilayas qui ont connu les plus impor-
tantes hausses de la production  sont Tipaza
avec une augmentation de 48,8%, suivie de
Aïn Témouchent  (42,9%),Tizi Ouzou
(+26,5%), Tlemcen (20,8%), El Taref
(+19,2%) et Béjaïa  (17%). 

Les cinq wilayas plus grosses produc-
trices de poisson sont Aïn Témouchent  (23
128 tonnes), soit 19,2% de la production
halieutique nationale, suivie  de Tlemcen (10
227 tonnes), Annaba (6 854 tonnes), Oran (9
721 tonnes) et  Mostaganem (9 448 tonnes). 

Hausse des exportations,
baisse des importations 

Concernant le commerce extérieur des
produits halieutiques, l'ONS indique que
4,16 tonnes ont été exportés en 2018
contre 1,67 tonnes en 2017 en hausse de
près de 149% en terme de quantité. 

En valeurs, les exportations ont pro-
gressé de 68,2% pour totaliser 12,38  mil-
lions de dollars (1,443 milliard de dinars)
en 2018 contre 7,36 millions de dollars
(816,7 millions de dinars) en 2017. 

Ce relèvement des exportations des
produits de pêches a concerné tout  parti-
culièrement les mollusques (2 444,9
tonnes) et les poissons frais  (1 150,06
tonnes) avec des hausses respective-
ment de +534,7% et de +103,5% et dans
une moindre mesure les poissons vivants
avec 395,17 tonnes (+19,8%). 

Pour les importations, elle ont atteint
30.862,5 tonnes en 2018 contre  40
306,85 tonnes, en baisse de 23,4%. 

En termes de valeur, le montant des
importations a atteint 99,53 millions de
dollars, contre 121,80 millions de dollars
en 2017, soit une baisse de 18,3%.
L'Office relève que près de 50% de la
valeur des importations résultent  princi-
palement de l'importation des filets de
poissons, qui ont totalisé 12 259,60
tonnes en 2018. 

Ainsi, les échanges commerciaux réa-
lisés par le secteur de la pêche en  2018
se sont caractérisés par un solde com-
mercial négatif avec un déficit de 87,2 mil-
lions de dollars contre 114,4 millions de
dollars en 2017, soit une baisse du déficit
de 23,8%. 

Il est à relever, que le secteur de
l'aquaculture a tiré des  investissements

privé, à fin juillet 2019, d'une valeur de 75
milliards de DA destinés à la réalisation
de 271 projets approuvés par le Centre
national de recherche et de développe-
ment de la pêche et de l'aquaculture
(Cnrdpa), jusqu'a juillet dernier, selon
Mustapha Oussaïd, ancien directeur  du
développement de l'aquaculture au minis-
tère de l'agriculture, qui occupe actuelle-
ment le même poste au ministère de la
pêche. Ces investissements, qui seront
réalisés à moyen terme jusqu'en 2022,
permettront de produire 111 000 tonnes
de différents types de poissons, dont 105
000 tonnes de l'aquaculture marine et 6
000 tonnes de l'aquaculture d'eau douce,
et créer 24 000 postes d'emplois. 

R. K. 

La production halieutique nationale a atteint 120.354 tonnes en 2018 contre 108 300 tonnes en 2017, enregistrant une
croissance annuelle de 11%, a appris l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS). 

U ne récolte prévisionnelle de plus de
1,600.000 q  d'agrumes (toutes
variétés confondues) est attendue à

Chlef, au terme de la  présente campagne
agricole, a-t-on appris, lundi, auprès de la
direction  des services agricoles de la wilaya. 

«Une production prévisionnelle de près
de 1 604 915 q d'agrumes est  escomptée
pour cette campagne 2019/2020», a indiqué,
à l'APS, le chef du  service de production et
de soutien technique à la DSA, Youcef
Boudjeltia,  soulignant que cette prévision
«se rapproche de la production réalisée, la
campagne écoulée, estimée à 1 620 175 q
d'agrumes». Selon le responsable, qui s'est
félicité que le phénomène de sécheresse
des feuilles et de chute des fruits, enregistré

dans certains vergers,  n'ait pas impacté
négativement sur la récolte d'agrumes de
cette année,  «cette récolte prévisionnel se
repartie à raison de 1 268 160 qx d'oranges
(tous types confondus), 315.630 q de manda-
rines, et plus de 21 000 q de  citron», a-t-il
détaillé. 

Il a, néanmoins, fait part d'un «léger
recul» constaté dans le rendement  à l'hecta-
re de certaines variétés d'oranges, à
l'exemple de la Hamlin  (240 q/ha), et des
Thomson et Washington (270 q/ha). 

A noter que de nombreux agrumiculteurs
de la wilaya avaient exprimé leurs  craintes,
au début de la campagne de récolte, quant à
l'impact du phénomène  de sécheresse des
feuilles et de chute des fruits sur la produc-

tion de  cette année, mais ils ont été vite ras-
suré par la Station régionale de  protection
des végétaux, qui avait affirmé qu'il s'agissait
d'un «phénomène  physiologique sans aucu-
ne relation avec une quelconque maladie
végétale ou  virus». 

Selon les spécialistes du domaine, «cette
manifestation est intimement  liée aux chan-
gements brusques des températures, soit le
passage brusque du  froid au chaud, qui
accélèrent la déshydratation et dessèche-
ment des feuilles, puis la chute des feuilles».
La solution préconisée en la matière  est l'ins-
tallation de paravents, et une irrigation régu-
lière soutenue par  l'usage des engrais, au
niveau des vergers agrumicoles. 

R. T. 

Chlef

Prévision de récolte de plus de 1,600 000 q d'agrumes 

Amélioration de
l'emploi et de la flotte 

La population activant dans le sec-
teur de la pêche ainsi que la flotte de
pêche ont connu, durant 2018, une
amélioration par rapport à l'année
d'avant, selon les données de l'Office
national des statistiques (ONS) sur
les principaux indicateurs du secteur. 

L'emploi total dans le secteur de la
pêche s'est élevé à 115 672 emplois,
en hausse annuelle de 11,4%, dont 56
206 postes (soit 48,6%) d'emplois
directs et 59 466 emplois (51,4%)
d'emplois indirects, en hausses res-
pectives de 4,2% et de 19,2%, durant
la période de comparaison, détaille
l'organisme des statistiques. 

Les emplois directs sont compo-
sés de 48 160 marins pêcheurs (85,7%
du  total  des postes d'emplois, +5%),
de 5 347 patrons côtiers (-1,9%) et 2
699 mécaniciens (+4%). 

La flottille de pêche nationale a
atteint 5 617 unités en 2018 contre  5
494 unités en 2017, enregistrant une
hausse de 2,2%, selon l'Office. 

Cette flottille est constituée de 1
365 sardiniers (en légère hausse
0,99%), de 3.673 petits métiers
(+3,1%), de 551 chalutiers (-0,2%), de
19 thoniers (+5,6 %) et de neuf
corailleurs (stagnation). 

Cette flottille est caractérisée par
la prédominance des unités ayant une
longueur de moins de 6 m avec près
de (44% du total), alors que les
navires qui dépassent ou égalent une
longueur de 24 m ne représentent que
1,7% du total de la flotte. 

La répartition de la flottille de
pêché par wilaya côtière montre que
le  parc de pêche de la wilaya de
Tipasa s'accapare toujours la premiè-
re place avec 791 unités, soit près de
14% de la flotte nationale, suivi du
parc de Annaba (586 unités),
Boumerdès (509 unités) Aïn
Témouchent (501 unités) et Skikda
(500 unités). 

Le développement du volume des
investissements privés dans le
domaine de  l'aquaculture comparati-
vement aux années précédentes, a
permis la  réalisation, à la fin 2018, de
plus de 70 nouveaux projets, en cours
d'exploitation, dont la production pri-
maire s'est élevée à 5 100 tonnes de
différentes espèces de poissons et
des ventes de de plus de 4 milliards
DA,  avait indiqué, en juillet dernier
dans un entretien à l'APS, Mustapha
Oussaïd, ancien, directeur du déve-
loppement de l'aquaculture au minis-
tère de l'Agriculture, du développe-
ment rural et de la pêche, qui occupe
actuellement le même poste au minis-
tère de la Pêche dans le nouveau
gouvernement. 

H. B. 
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Ornithologie  

«Le chanteur d'Afrique» observé
pour la première fois en Algérie 

L
e "chanteur
d'Afrique" ou
Serin à croupion
blanc vient d'être

observé pour la première
fois en Algérie sur un site
de la région de
Tamanrasset, a-t-on appris
auprès d'un groupe de pho-
tographes ornithologues,
rencontrés lundi à Batna. 

Il s'agit d'"une nouvelle
observation en Algérie et
dans toute la région  bio-
géographique du
Paléarctique occidentale
(PO) de cette espèce de
passereau (serinus leuco-
pygius) endémique de
l'Afrique Centrale subsaha-
rienne", soutient Aymene

Boulaouad, enseignant
d'ornithologie à l'université
El-Bachir El-Ibrahim de
Bordj Bou Arreridj qui assu-
re que cette espèce n'est
mentionnée dans aucune
des listes répertoriant les
oiseaux d'Algérie et du PO. 

"D'autres sorties sont
prévues vers le site de la
découverte pour vérifier  si
la présence de ce passe-
reau d'à peine 12 centi-
mètres de taille et 10
grammes de poids est
naturelle, accidentelle ou
du fait de l'homme", ajoute
le même universitaire qui
précise que l'observation a
montré la présence de plu-
sieurs individus et même

d'un couple nicheur nour-
rissant ses oisillons. 

Selon Mourad
Harzallah, photographe
naturaliste, cette "méga-
rareté" a été  observée à
une vingtaine de kilomètre
de la ville de Tamanrasset
au cours d'une tournée
d'observation et de photo-
graphie d'un groupe d'orni-
thologues du Nord de pays,
précisant qu'il se trouvait
lors de cette "importante"
découverte en compagnie
d'Aymene Boulaouad,
Khaled Ayache, Mohamed
Missoum et Walid
Soukkou. 

Cette observation nou-
velle souligne de nouveau

"toute la nécessité de  réac-
tualiser" la liste des oiseaux
d'Algérie dont la plus
récente date de l'an 2000,
estime l'universitaire orni-
thologue Boulaouad. 

Victime du chant mélo-
dieux du mâle, le "Chanteur
d'Afrique" est devenu
depuis plusieurs années en
Afrique et ailleurs l'un des
oiseaux de cage et de
volière favoris. 

A noter que l'Union
internationale pour la
conservation de la nature
(UICN) attribue à cette
espèce d'oiseau un statut
de Préoccupation mineure
(non menacé).

K. O. 

Selon Mourad Harzallah, photographe naturaliste, cette "méga-rareté" a été
observée à une vingtaine de kilomètre de la ville de Tamanrasset au cours
d'une tournée d'observation et de photographie d'un groupe d'ornithologues.

D es démarches sont en cours, à
Djelfa, en vue de la promotion
de la culture des plantes théra-

peutiques et médicinales, au vue de
leur dimension agricole, économique,
et écologique, a-t-on appris lundi,
auprès de la Direction des services
agricole (DSA) de la wilaya. 

"Une journée d'études sur le sujet a
été animée, ces derniers jours, par  des
experts de l'Agence nationale pour la
conservation de la Nature, suivie par
une sortie au niveau d'une exploitation
agricole spécialisée dans la culture du
safran", a indiqué à l'APS, le chargé du
service d'orientation agricole à la DSA,
l'ingénieur Essaid Said. L'opportunité a
donné lieu,  a-t-il ajouté, à la "mise en
lumière de l'efficience agricole et éco-

nomique, mais aussi écologique de la
culture des plantes médicinales, qui,
outre, leur rentabilité pour les paysans,
sont, également, d'une contribution
certaine dans la sauvegarde et diversi-
fication du couvert  végétal", a-t-il sou-
ligné. 

La rencontre, abritée par l'Institut de
technologie moyen Agricole  spécialisé,
en présence de cadres des DSA de
Djelfa, Laghouat, et Ghardaïa (toutes
couvertes par cet institut), a abordé,
selon le même responsable, les "diffé-
rentes essences médicinales adaptées
au climat et aux spécificités de la
région, dont l'armoise, le thym et le
romarin". 

M. Essaid Said a fait part, à ce titre,
d'un effort consenti en vue de  l'encou-

ragement de la culture de l'arganier et
du caroubier à Djelfa, au vue de leur
propriétés thérapeutiques multiples
mentionnées, par des experts, à l'occa-
sion de cette journée d'étude scienti-
fique. 

"La démarche est inscrite au titre de
la mise en application des  orientations
de la tutelle visant à consacrer les
moyens d'assurer une  rentabilité éco-
nomique aux ressources agricoles", a-
t-il souligné. 

Les participants à cette journée ont,
également, présenté nombre  d'expé-
riences de ce type réalisées, à l'échelle
nationale, et "dont  l'adoption à Djelfa
pourrait être un succès", a estimé l'ingé-
nieur Essaid.  

R. D.

Djelfa  

Vers la promotion de la culture 
des plantes médicinales

EPSP  "Mohamed  Boudiaf"  à  Médéa  

Formation sur l'accueil et
l'orientation des patients   

Une formation consacrée à l'accueil et l'orientation
des patients a été lancé, lundi, au niveau de l'établisse-
ment public de santé de proximité "Mohamed Boudiaf"
de Médéa au profit des  agents de sécurité et d'orienta-
tion, a-t-on appris auprès de la direction  de cet établis-
sement. 

Initiée et encadrée également par le service d'assis-
tance médicale d'urgence (SAMU) de l'hôpital de
Médéa, cette session de formation, la première du
genre organisée au niveau local, vise à former le per-
sonnel affecté à la sécurité et l'orientation de malades
aux méthodes d'accueil des patients et de leurs accom-
pagnateurs, comment gérer des situations  délicates et
rassurer, autant le malade que ces proches, a-t-on
expliqué. 

Les cours d'initiation, pratiques et théoriques, pré-
vus à cet effet,  porteront, a-t-on ajouté, sur le contact
avec le patient ou les accompagnateurs du malade,
d'autant que le premier contact détermine souvent
l'opinion et le jugement que va porter le patient ou son
proche vis-à-vis du service sanitaire, et requiert, à cet
égard, un comportement  susceptible de les rassurer et
aider à gérer leur stress. 

Le volet orientation des malades, notamment dans
les cas d'urgence, figure  aussi dans le programme de
cette formation, qui se déroulera sur plusieurs ses-
sions, et va permettre aux agents d'orienter chaque
patient vers le service le plus adapté à ces besoins, a-
t-on souligné. 

Outre l'amélioration de la prise en charge des
malades ou des visiteurs,  le but de préparer le person-
nel de sécurité et d'orientation à mieux gérer le flux de
malades et de citoyens, juguler, autant que possible, le
phénomène de violence à l'égard du personnel médi-
cal, a-t-on conclu.

H. M. 

Nâama  

Exercices de secourisme et de sauvetage 
Des exercices de formation aux techniques de

secourisme et de sauvetage destinés aux agents de la
protection civile de la wilaya de Nâama ont été lancés
dernièrement pour une durée de trois mois, a-t-on
appris lundi auprès de la Direction de ce corps consti-
tué. 

L'opération, initiée par la Direction générale de la
protection civile,  concerne les domaines d'intervention
dans les accidents de la circulation, le transport de pro-
duits dangereux, le sauvetage en cas d'inondation, de
noyade, d'incendie dans des endroits fermés et d'as-
phyxie au gaz, entre autres incidents, a-t-on indiqué. 

Ces exercices de simulation, mis en £uvre par les
agents de l'unité  principale et des unités secondaires
des communes de la wilaya de nuit comme de jour à
l'intérieur et à l'extérieur des sièges d'unités de la pro-
tection civile, entrent dans le cadre de la formation
continue des agents, l'amélioration de leurs perfor-
mances et le développement des méthodes d'interven-
tion à faire face aux risques multiples. Ils visent égale-
ment à assurer le bon fonctionnement du dispositif de
secourisme et de sauvetage de chaque unité et à en
évaluer les capacités d'intervention et la fonctionnalité
du matériel. 

G. B.

Saida

Production de 350 quintaux de miel  
Une production de 350 quintaux de miel pur a été

réalisée dans la wilaya de Saida au titre de la saison
agricole 2018-2019, a-t-on appris de la direction des
services agricoles (DSA). 

Cette production constitue un nouveau bond dans
le processus de  développement de la filière apiculture
et production mellifère, a-t-on souligné, indiquant que
la saison écoulée a vu une production de 300 qx de
miel dans 8.000 ruches nouvelles et le restant dans
1000 autres traditionnelles. 

L'apiculture dans les communes situées à l'est du
chef-lieu de wilaya de  Saida est plus prolifique, notam-
ment les communes d'Ain Skhouna, Ouled Brahim et
Sidi Ameur, a-t-on fait savoir. 

La conservation des forêts a distribué, l'année der-
nière, 4.000 nouvelles  ruches à des jeunes ayant obte-
nu des diplômes de formation en cet élevage et produc-
tion du miel. Une enveloppe de 36 millions DA a été
allouée à cette opération qui a permis de générer plus
de 400 emplois en apiculture, selon ses services. 

Par ailleurs, le président du conseil interprofession-
nel de la filière  apicole de Saida, Kadirou Aouar a
signalé qu'un engouement a été suscité l'an dernier par
les jeunes pour cette filière avec la formation de 50
d'entre eux. Ce conseil, qui supervise le suivi, l'accom-
pagnement et la formation, recense actuellement 762
apiculteurs dans la wilaya de  Saida.

H. B. 



Treize projets d’aménagement global
visant l’amélioration urbaine du centre de

la commune de Houari Boumediene de la
wilaya de Guelma et d’autres groupements
urbains secondaires relevant de cette même
localité ont été lancés, a-t-on appris lundi du
wali Kamel Abla. 

Ces opérations, dont le taux d’avance-
ment des travaux varient d’un projet  à un
autre, ont touché 10 quartiers au centre de la
commune Houari Boumediène, située 25 km
à l’Ouest de Guelma, ainsi que deux grands
groupements d’habitations secondaires, à
savoir les villages de Ain El Kherrouba et Ain
Amara, a précisé sur place le wali lors d’une
visite de  travail et d’inspection qu’il a effec-
tuée dans cette localité. 

M. Abla a indiqué à l’APS que ces projets,
chapeautés par la direction du  logement,
visent à assurer un saut qualitatif en matière

de développement des conditions de vie des
habitants et d’amélioration de l’image de
cette commune qui regroupe plus de 12.000
âmes. 

Il a également souligné que les actions
entreprises, dans ce domaine, portent sur le
goudronnage des routes et les trottoirs,
l’aménagement des réseaux d’assainisse-
ment et d’éclairage public, ainsi que certains
équipements de proximité. 

Les travaux d’aménagement et d’amélio-
ration urbaine, en cours dans cette  localité,
représentent seulement la partie inscrite au
titre du programme de la caisse de solidarité
et de garantie des collectivités locales ayant
mobilisé une enveloppe financière estimée à
505 millions DA, a-t-il ajouté. 

Le wali a indiqué, par ailleurs, que cette
même commune a bénéficié  d’autres mon-
tants financiers jugés «considérables» dans

le cadre des plans communaux de dévelop-
pement (PCD) et des programmes sectoriels
de développement (PSD) destinés à la
concrétisation d’autres opérations. 

Les taux d’avancement des projets d’amé-
nagement et d’amélioration urbaine  varient
entre 30 et 60 % au centre de cette commu-
ne, devenue un chantier à ciel ouvert, a affir-
mé le chef de l’exécutif local qui prévoit
l’achèvement total de ces travaux «avant la
fin du premier semestre de l’année en cours».
De leur côté, les résidents de ces cités ont
accueilli favorablement les  actions d’aména-
gement en cours, dont une femme qui a expri-
mé sa grande joie concernant l’ouverture
d’une route menant vers son lieu d’habitation.
«J’attendais depuis de nombreuses années le
jour où un véhicule arrive à  proximité de mon
domicile», a-t-elle confié.

G. L.

C
ette hausse en matière d’interven-
tions s’explique par l’augmentation
du  nombre d’accidents de la route
(1453 en 2019 contre 1268 en

2018) ainsi que celui des incendies de forêts
(61 contre 45), soit respectivement des
hausses de 12,73 % et 26, 22 %, a expliqué
le capitaine Kamel Hamdi. 

Tout en relevant que les interventions
inhérentes à l’évacuation sanitaire  et les
noyades au niveau des retenues collinaires
et des barrages n’ont pas évolué de manière
sensible en 2019 par rapport à l’année
d’avant, il a noté une légère baisse s’agissant
aux asphyxies dues à l’inhalation au monoxy-
de de carbone (25 interventions contre 27 en
2018).  S’attardant sur ce dernier volet, il a
fait savoir que les interventions  effectuées

durant l’année 2019 se sont soldées par le
décès d’une personne et des asphyxies à 64
autres, faisant remarquer que les interven-
tions effectuées par les services de la protec-
tion civile ont, dans une grande mesure,
concerné des habitations des régions encla-
vées. 

Il a, dans ce cadre, fait remarquer que la
plupart des cas de décès par  asphyxie sont
causés par la mauvaise évacuation des pro-
duits de combustion, l’absence de ventilation
dans la pièce où est installé l’appareil et le
défaut d’entretien des appareils de chauffage
qu’exacerbe la vétusté de ces derniers d’où,
a-t-il souligné, «la nécessité de suivre les
mesures de sécurité afin de ne pas faire les
frais du +tueur silencieux+». 

Abordant la campagne de sensibilisation

sur les dangers d’asphyxie au  monoxyde de
carbone dont l’intitulé est «un hiver chaud
sans risques», il a noté qu’en sus de l’organi-
sation de journées portes ouvertes au niveau
des 13 unités de la Protection civile épar-
pillées sur le territoire de la wilaya, cette der-
nière a notamment été marquée par les cara-
vanes ayant  sillonné différentes localités
dans le cadre des activités de proximité
visant la consolidation des comportements à
adopter.  Il noté à ce propos que l’accent a
été notamment mis sur les bénéficiaires  de
logements sociaux ainsi que les cités raccor-
dées au gaz naturel, faisant état d’actions
similaires menées au profit des élèves et des
stagiaires des centres de formation profes-
sionnelle. 

H. T.
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RÉGIONS
Aïn  Defla

Plus de 21.200 interventions
effectuées par la Protection civile  

Commune  de  Houari  Boumediene  à  Guelma

Des projets d'aménagement global

Kouba  (Alger)

Lancement des travaux
de réalisation d'un
parking de 4 étages

La commune de Kouba (Alger) verra,
durant l’année en cours, le lance-

ment des travaux de réalisation d’un
parking de quatre (4) étages à proximi-
té de la station de bus de Ben Omar, a-
t-on appris lundi auprès du président
de l’Assemblée populaire communale
(P/APC). 

M. Mokhtar Ladjailia a déclaré à
l’APS que parmi les projets de  déve-
loppements qui seront lancés par la
commune de Kouba «sur son propre
budget», un parking de 4 étages à
proximité de la station de bus de Ben
Omar, qui connaît d’intenses déplace-
ments des citoyens. 

Une enveloppe de cinquante (50)
milliards de centimes a été affectée à
la  réalisation de ce projet en cours
d’étude, a-t-il ajouté, assurant que
l’assiette foncière est «disponible» et
que «la commune envisage de signer
avec une entreprise publique pour la
réalisation des travaux». 

Dans le secteur de la jeunesse et
des sports, M. Ladjailia a fait état de
«l’inscription, dans le cadre du pro-
gramme de développement de 2020,
d’un projet de réalisation de deux
salles de sports à Garidi et à Jolie
Vue», ajoutant que les services com-
pétents s’attèlent à la finalisation des
études en vue de préparer le cahier de
charges. 

Dès la réception des deux projets,
les habitants de ces quartiers (Garidi
et Jolie Vue) pourront exploiter les
deux structures sportives, notamment
au vu du manque enregistré par la
commune en matière de projets rela-
tifs à la jeunesse, au sports et au
divertissement, a-t-il ajouté. Le P/APC
de Kouba a évoqué, par ailleurs, des
projets de développements  visant à
améliorer les recettes communales,
dont la réalisation d’un Centre com-
mercial à Ben Omar dans un délai de
36 mois. 

D. N. 

DDiissppoossiittiiffss  ddee  ssoouuttiieenn  àà  ll''eemmppllooii

Création de 60 micro-
entreprises à Nâama  

Quelque 60 micro-entreprises ont
été financées en 2019 dans la

wilaya de Nâama, dans le cadre des
dispositifs de soutien à l’emploi
ANSEJ et CNAC, a-t-on appris auprès
des deux antennes locales. 

En 2019, 42 projets ont été financés
par l’antenne locale de la CNAC. Les
micro-entreprises sont entrées en
phase d’exploitation, notamment
celles concernant l’activité d’élevage
de vaches laitières, l’engraissement
ovin et autres activités agropasto-
rales, a indiqué le chargé de communi-
cation de l’antenne CNAC, Chebab
Zakaria. 

L’antenne de l’ANSEJ a, quant à
elle, contribué à la création de 18
micro-entreprises activant dans les
domaines d’élevage caprin, de la pro-
duction du lait et ses dérivés, de l’agri-
culture dont les cultures irriguées, la
production maraichère, l’artisanat et
autres entreprises de service, a-t-on
ajouté au niveau de cette antenne. 

Au cours du premier trimestre
2020, 28 micros projets doivent être
financés par la CNAC et 15 autres par
l’ANSEJ dans la wilaya, a-t-on indiqué. 

Par ailleurs, l’opération d’accompa-
gnement, de sensibilisation et de  for-
mation a touché en 2019 quelque 101
étudiants au niveau de la maison de
l’entreprenariat du Centre universitai-
re «Salhi Ahmed». Les étudiants ont
reçu des diplômes de qualification
pour créer des micro-entreprises une
fois leurs diplômes obtenus. 

F. K. 

Au total, 21.261 interventions ont été effectuées par la Protection civile l'année der-
nière à Aïn Defla, en hausse de 18,39 % par rapport à celles accomplies durant l'an-
née 2018 (17.349  interventions), a-t-on appris lundi du chargé de communication de
la direction locale de ce corps constitué.
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Avion  abattu  en  Iran

Colère populaire malgré le démenti du gouvernement

L
undi, pour le troisième
jour consécutif, des
vidéos ont circulé sur les
réseaux sociaux sem-

blant montrer des manifestations,
notamment à l'université Charif de
Téhéran, à Sanandaj au Kurdistan
et à Ispahan notamment.

Les manifestants y scandaient
des slogans hostiles aux autorités
de la République islamique, y com-
pris au clergé chiite. Des appels
ont été lancés sur les réseaux
sociaux à d'autres rassemble-
ments mardi, mercredi et jeudi.

Le chef de la diplomatie améri-
caine Mike Pompeo a accusé
Téhéran de vouloir «tout faire»

pour mettre fin aux manifestations.
Il a assuré que les Etats-Unis
étaient «aux côtés» des manifes-
tants «dans leurs appels en faveur
de la liberté et de la justice et dans
leur colère justifiée» contre leurs
dirigeants.

Face à ces manifestations
dénonçant un mensonge d'Etat, la
police de Téhéran a reçu des
consignes de «retenue», a indiqué
son commandant, le général
Hossein Rahimi. Les forces anti-
émeutes y sont cependant restées
bien visibles lundi.

Devant la presse, Ali Rabii,
porte-parole du gouvernement, a
assuré que celui-ci n'avait pas

cherché à «étouffer l'affaire» de la
catastrophe aérienne.

Jeudi et vendredi, les autorités
civiles avaient nié l'hypothèse
selon laquelle l'avion d'Ukraine
International Airlines ait pu être
abattu par un missile iranien, avan-
cée dès mercredi soir par le
Canada.

Choc
Jusqu'à ce que samedi matin,

les forces armées iraniennes
reconnaissent leur responsabilité
dans ce drame qui a fait 176 morts,
des Iraniens et des Canadiens
majoritairement.

«Nous n'avons pas menti», a

affirmé M. Rabii : «ce que nous
avons dit» avant l'annonce des
forces armées se fondait «sur les
renseignements qui nous avaient
été présentés» et «selon lesquels il
n'y avait aucun rapport entre l'acci-
dent et un tir de missile».

La révélation a créé un choc en
Iran.

Dès samedi soir, une cérémo-
nie d'hommage aux victimes dans
une université de Téhéran a viré à
la manifestation contre les autori-
tés, aux cris de «mort aux men-
teurs», avant d'être dispersée par
la police à coup de gaz lacrymo-
gènes.

La manifestation de samedi à
Téhéran a été à l'origine d'un nou-
vel accroc diplomatique entre
Londres et Téhéran, après la brève
interpellation de l'ambassadeur bri-
tannique, Rob Macaire, dans les
environs du rassemblement.

Téhéran, qui a reproché à M.
Macaire d'avoir été présent à un
«rassemblement illégal» en viola-
tion des conventions diploma-
tiques, a menacé lundi soir d'expul-
ser l'ambassadeur en cas de nou-
velle «provocation».

M. Macaire avait assuré s'être
rendu au rassemblement annoncé
comme une veillée à la mémoire
des victimes de la catastrophe
aérienne, dans laquelle ont péri
des Britanniques.

Dimanche soir, de nouveau,
des rassemblements de colère,
d'une ampleur difficile à évaluer,
ont eu lieu à Téhéran avant d'être
dispersés, comme la veille.

Selon une vidéo circulant sur
internet, une femme semble être
tombée sur le trottoir, constellé de
sang, et est soulevée par plusieurs
personnes dont certaines crient
«on lui a tiré dessus !»

«Magnifiques
manifestants»

Mais selon le général Rahimi,
«la police a traité les manifes-
tants avec patience et toléran-
ce» et «n'a pas du tout tiré» à
balles réelles.

Lundi soir, des rumeurs cir-

culaient sur les réseaux sociaux
faisant état d'arrestations parmi
les manifestants.

Des manifestations mi-
novembre après l'annonce d'une
hausse soudaine et forte du prix
de l'essence avaient été violem-
ment réprimées, et au moins
300 personnes avaient été tuées
selon Amnesty International.

Fait extrêmement rare,
l'agence de presse Fars, proche
des ultraconservateurs a rappor-
té que les contestataires de
dimanche avaient crié «Mort au
dictateur !» et scandé des slo-
gans hostiles aux Gardiens de la
Révolution, l'armée idéologique
iranienne, mettant ces cris de
colère dans la bouche de «mani-
festants» et non de «voyous»
comme elle l'écrit habituelle-
ment.

Agence 

La colère des Iraniens est restée vive lundi malgré le démenti du gouvernement qui a nié avoir tenté de masquer
la responsabilité des autorités dans le drame de l'avion ukrainien, abattu par erreur le 8 janvier.

L' Iran a menacé lundi soir d'expulser
l'ambassadeur britannique à Téhéran,
Rob Macaire, en cas de nouvelle  «pro-

vocation» de Londres, deux jours après l'inter-
pellation de ce diplomate  que la République
islamique accuse d'avoir pris part à un «rassem-
blement  illégal». 

Téhéran «appelle à la cessation immédiate
de toute ingérence ou  provocation de l'ambas-
sade de Grande-Bretagne à Téhéran», indique
dans un  communiqué le ministère des Affaires
étrangères, avertissant que celui-ci  «ne se limi-
tera pas à convoquer l'ambassadeur si cette atti-
tude persiste». Le texte a été publié quelques

heures après la convocation de  l'ambassadeur
d'Iran à Londres, Hamid Baeidinejad, auquel le
Foreign Office  a fait part de ses «vives objec-
tions» à la brève arrestation samedi soir de  M.
Macaire, dans les environs d'une manifestation
contre le pouvoir à  Téhéran. 

Le ministère iranien a convoqué dimanche
M. Macaire et lui a reproché  d'avoir été présent
à un «rassemblement illégal» en violation des
conventions diplomatiques, exigeant que
Londres fournisse «des  explications». 

Affirmant n'avoir «pris part à aucune mani-
festation» contre les autorités, M. Macaire a
assuré s'être rendu à un rassemblement annon-

cé comme une  vigile à la mémoire des victimes
qui se trouvaient à bord de l'avion  ukrainien
abattu le 8 janvier par les forces armées ira-
niennes. 

«J'ai quitté les lieux après cinq minutes
quand certains ont commencé à  lancer des slo-
gans», a-t-il dit. 

Les relations entre l'Iran et la République
islamique sont historiquement  mauvaises. Pour
cette dernière, le Royaume-Uni est presque
autant que les  Etats-Unis un représentant de l'
«impérialisme» et de l' «arrogance»  occidenta-
le. 

F. Y. 

Téhéran met en garde Londres contre toute «provocation» 

E nviron 80% des Yéménites
ont  besoin d'une aide vita-
le, a déclaré lundi

Stéphane Dujarric, porte-parole  du
secrétaire général des Nations
unies, Antonio Guterres.    

«L'opération humanitaire au
Yémen reste la plus importante du
monde, avec  24 millions de per-

sonnes -environ 80% de la popula-
tion - qui ont besoin  d'une assis-
tance vitale», a indiqué M. Dujarric
lors de la conférence de  presse
quotidienne. «Environ 7,4 millions
de personnes ont besoin d'une
assistance  nutritionnelle, dont 2,1
millions d'enfants de moins de cinq
ans et 1,1  million de femmes

enceintes et allaitantes qui ont
besoin d'un traitement  contre la
malnutrition aiguë», a-t-il ajouté.    

«A la date du 8 janvier, près de
861 000 cas suspects de choléra
avaient  été signalés depuis 2019,
touchant 324 des 333 districts du
Yémen», a  précisé le porte-parole.
«Quelque 3,6 millions de per-

sonnes sont  déplacées à l'intérieur
du pays, dont près de 400 000 nou-
vellement  déplacées en 2019», a
conclu M. Dujarric.    

Le Conseil de sécurité de l'ONU
a adopté lundi une résolution pro-
rogeant  pour six mois le mandat
de la mission de l'ONU pour soute-
nir l'accord de  Hodeida entre le

gouvernement yéménite et les
rebelles houthis.    

La résolution 2505, qui a obte-
nu le soutien unanime des 15
membres du  Conseil de sécurité,
prolonge le mandat de la mission
de l'ONU au Yémen  jusqu'au 15
juillet 2020.

R. I. 

Yémen

Environ 80% des habitants ont besoin d'une assistance vitale 

Selon  Rohani

Les responsables
du drame seront
poursuivis en
justice  

Le président iranien,
Hassan Rohani, a assuré
hier que tous les respon-
sables de la catastrophe
aérienne du Boeing ukrai-
nien, abattu «par erreur»  le
8 janvier près de Téhéran,
causant la  mort des 176
passagers à bord, seront
poursuivis en justice. 

«Pour notre peuple, il est
très important dans cet acci-
dent que quiconque  a été
fautif ou négligent à tout
niveau» soit poursuivi en
justice, a-t-il dit dans un dis-
cours télévisé, précisant
que «tous ceux qui
devraient être punis doivent
être punis». 

«Le système judiciaire
doit former un tribunal spé-
cial avec des juges de  haut-
rang et des douzaines d'ex-
perts le monde entier va
regarder», a poursuivi M.
Rohani. 

Après avoir démenti l'hy-
pothèse selon laquelle
l'avion d'Ukraine
International Airlines ait pu
être abattu par un missile
iranien, les forces armées
iraniennes ont reconnu leur
responsabilité dans ce
drame, évoquant une
«erreur humaine». 

Parmi les 176 victimes de
la catastrophe se trouvaient
en majorité des  Iraniens et
des Canadiens. 

R. I. 
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FRICA INES
Egypte  

Washington proteste après le décès
d'un ressortissant américain détenu 

"L
a cause immédia-
te du décès
semble être une
défaillance car-

diaque",  écrivent les organisa-
tions non gouvernementales
Pretrial Rights International et
The Freedom initiative, qui repré-
sentent sa famille, dans un com-
muniqué. 

Elles accusent toutefois les
autorités égyptiennes de "négli-
gence" dans le  suivi médical de
Moustapha Kassem, un Egypto-
Américain de 64 ans qui  souf-
frait de diabète et de problèmes
cardiaques. 

Selon leur communiqué, il
avait entamé une grève de la
faim lors de sa  condamnation
en septembre 2018, ne s'alimen-
tant que de liquides. "Jeudi der-
nier, il a cessé de prendre des
liquides et a été peu après trans-
féré dans un hôpital local, où il
est décédé cet après-midi", ont-

elles ajouté. 
Le chef de la diplomatie amé-

ricaine Mike Pompeo avait évo-
qué son cas début  décembre
avec son homologue égyptien
Sameh Choukry. 

Son adjoint chargé du
Moyen-Orient, David Schenker,
s'est dit lundi "attristé". 

"Sa mort en détention était
inutile, tragique et évitable", a-t-il
affirmé  devant des journalistes
au département d'Etat, en pré-
sentant les condoléances de la
diplomatie américaine à la veuve
et aux deux enfants de
Moustapha Kassem. 

"Nous continuerons de souli-
gner à chaque occasion nos
inquiétudes au sujet  des droits

humains et des détenus améri-
cains."  Cet Egyptien naturalisé
américain après avoir émigré
aux Etats-Unis avait  été arrêté à
l'été 2013 alors qu'il se trouvait
au Caire en vacances.  

"Il était allé changer de l'ar-
gent dans un centre commer-
cial", quand des  soldats lui ont
demandé ses papiers et l'ont
"battu et interpellé" à la vue de
son passeport américain, selon
les ONG. 

Il a été condamné en 2018 à
quinze ans de prison pour parti-
cipation à des  manifestations
contre le pouvoir, mais sa défen-
se assure qu'aucune preuve le
concernant personnellement n'a
jamais été présentée à son

encontre lors d'un procès visant
plus de 700 prévenus. 

Washington a récemment
haussé le ton à l'égard du gou-
vernement égyptien,  malgré
l'amitié régulièrement affichée
par le président américain
Donald Trump et son homologue
Abdel Fattah al-Sissi. 

Mike Pompeo a ainsi évoqué
ces derniers mois ses "inquié-
tudes" au sujet  "de la liberté de
la presse et de la situation des
droits humains" en Egypte, en
réaction à une série d'arrestations
de journalistes, intellectuels et
militants politiques après de rares
manifestations en septembre
contre le président al-Sissi.

R. K. 

Un ressortissant 
américain 
incarcéré 
depuis 2013 en
Egypte, Moustapha
Kassem, dont le cas
avait été soulevé à
plusieurs reprises par
Washington, est décé-
dé lundi en prison,
une mort  jugée "inuti-
le, tragique et évi-
table" par les Etats-
Unis. 

L e gouvernement nigérien réuni lundi en
conseil des ministres à Niamey a pris
"d'importantes mesures" dans la haute

hiérarchie militaire marquées notamment par
le départ du chef d'état-major des Forces
armées nigériennes (FAN), le général de corps
d'armée Ahmed Mohamed, en poste depuis
janvier 2018, remplacé par le général de divi-
sion Salifou Modi, a-t-on appris lundi de sour-
ce officielle à Niamey.   

De même, selon un communiqué du gou-
vernement diffusé sur la radio  nationale, le
général de brigade Seydou Bagué est nommé
chef d'état-major de l'armée de Terre, en rem-
placement du général de brigade Sidikou

Abdou Issa, qui devient inspecteur général des
armées. Le général de brigade Didili Amadou
va occuper le poste de secrétaire général du
ministère de la Défense.    

Ces décisions interviennent après une
série d'attaques terroristes qui ont  causé de
sérieuses pertes dans les rangs des forces
armées nigériennes, dont celle de Chinogadar
(ouest), proche de la frontière avec le Mali,
jeudi dernier, la plus meurtrière que le pays ait
connue de son histoire, avec 89 soldats tués
selon le bilan officiel.   

Elles interviennent également un mois
après la mort de 71 militaires  nigériens le 10
décembre dernier dans une attaque d'une rare

violence menée par plusieurs centaines de ter-
roristes lourdement armés à bord de colonnes
de véhicules et de motos, contre leur garnison
près d'Inates, située dans la région de
Tillabéry, également proche de la frontière
avec le Mali.    

Le 25 décembre dernier, 14 autres élé-
ments des Forces de défense et de  sécurité
(FDS) nigériennes ont été tués et un autre est
porté disparu dans  une attaque terroriste
contre leur convoi près de Sanam (ouest),
également  proche de la frontière malienne,
selon un communiqué du ministère nigérien
de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

D. G. 

Niger  

Remaniement dans la haute hiérarchie militaire  

L e gouvernement camerou-
nais a rassuré lundi de la
tenue des élections géné-

rales prévues le mois prochain en
dépit de menace de perturbation
des séparatistes anglophones.
"Toutes les mesures de sécurité
sont prises afin d'encadrer et de
protéger  le processus électoral
dans toute l'étendue du territoire",
a indiqué le ministre camerounais
de l'Administration territoriale
Paul Atanga Nji.     

Quelques heures avant cette

déclaration, un présumé chef de
milice  séparatiste a, via les
réseaux sociaux, ordonné aux
électeurs de rester chez eux le
jour du scrutin sous peine de
représailles. Les Camerounais
iront aux urnes le 9 février pro-
chain pour élire les  députés de
l'Assemblée nationale et les
conseillers municipaux. Ce
double scrutin, qui aurait dû s'or-
ganiser en 2019, a été reporté
deux fois à cause de l'insécurité
de la partie anglophone du pays.  

Depuis 2016, la minorité
anglophone qui représente envi-
ron 20% de la population came-
rounaise proteste contre ce qu'el-
le estime la marginalisation de la
part du pouvoir central. En 2017,
les plus radicaux se sont transfor-
més en sécessionnistes armés,
et leurs combats avec les forces
régulières camerounaises ont
entraîné de lourdes consé-
quences  humanitaires qui per-
sistent à ce jour.    

Afin de résoudre la crise, un

dialogue national s'est ouvert en
octobre  dernier sur la convoca-
tion du président camerounais
Paul Biya. Fin décembre dernier,
en concrétisant certaines recom-
mandations du dialogue, le parle-
ment camerounais a adopté une
loi accordant un statut spécial
aux régions anglophones du
pays, ce qui leur permettraient
d'avoir une plus  grande autono-
mie dans la gestions des affaires
locales.

L. R. 

Cameroun

Le gouvernement rassure de la tenue des
élections malgré des perturbations séparatistes  

Angola  

Le pays vise à devenir
le troisième
producteur et tailleur
de diamants du monde 

L'Angola exploite son poten-
tiel et aspire à devenir le troisiè-
me producteur et tailleur de dia-
mants du monde, a déclaré lundi
le PDG de la société nationale
angolaise de diamants Endiama,
José Manuel Ganga Junior.     

"Nous travaillons avec de
grandes sociétés diamantaires
du monde entier  pour ajouter
plus de valeur au secteur", a-t-il
indiqué devant la presse lors de
l'examen annuel des perfor-
mances de la société en 2019.     

L'exploration semi-industriel-
le des diamants sera abandonnée
et des  opérations industrielles
complètes seront mises en place
afin d'améliorer la compétitivité,
la transparence et l'efficacité, a
précisé M. Ganga Junior.     

Il espère que les mesures per-
tinentes contribueront à créer
davantage  d'emplois et à réduire
les importations tout en augmen-
tant les exportations.     

L'Angola est le quatrième pro-
ducteur mondial de diamants
bruts après la Russie, le
Botswana et le Canada, selon
Geology.com.

H. L. 

Ethiopie

Le HCR fait face 
à un grave déficit 
de financement 

Le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR) a déclaré lundi qu'il
faisait face à un grave déficit
de financement pour répondre
aux besoins des réfugiés en
Ethiopie. 

Un bulletin d'information
mensuel publié par le HCR a
indiqué qu'il avait  reçu seule-
ment 150,3 millions de dollars
sur les 346,5 millions requis
pour répondre aux besoins
nutritionnels de base des réfu-
giés en Ethiopie, ainsi qu'à
leurs besoins en matière
d'éducation, de santé et de
logement. 

En décembre dernier, le
HCR avait recensé 735.214
réfugiés et demandeurs  d'asi-
le dans le pays, la plupart
étant logés dans des camps
de réfugiés dans six Etats
régionaux.   

L'Ethiopie abrite actuelle-
ment la seconde plus grande
population de  réfugiés en
Afrique après l'Ouganda. Les
réfugiés en Ethiopie viennent
principalement d'Erythrée, du
Soudan du Sud, de Somalie et
du Soudan, selon les chiffres
du gouvernement éthiopien. 

Les conflits et les séche-
resses dans les pays voisins
continuent de forcer  les popu-
lations à chercher refuge en
Ethiopie, qui a une longue tra-
dition  d'accueil des réfugiés.   

L'Ethiopie a également
accueilli ces dernières années
un nombre croissant  de réfu-
giés fuyant les conflits au
Yémen et en Syrie. 

En février 2019, le Haut-
commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés,
Filippo Grandi, a salué
l'Ethiopie pour sa politique de
porte ouverte à l'égard des
réfugiés en provenance des
pays voisins. 

K. M. 
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«C’
est avec le coeur gros
que je partage cette nou-
velle: j’ai pris la décision
de suspendre ma cam-

pagne présidentielle», a écrit Cory Booker à
ses supporteurs, jetant l’éponge à trois
semaines du premier vote de la primaire,
dans l’Etat de l’Iowa.

«Notre campagne est arrivée au point où
nous avons besoin de plus d’argent pour

croître et continuer à construire une équipe
avec laquelle nous puissions gagner - de l’ar-
gent que nous n’avons pas et de l’argent qui
aurait été plus difficile à récolter parce que je
ne serai pas sur le prochain plateau de
débat» organisé hier soir, a expliqué le séna-
teur.

Cory Booker mentionne également le pro-
cès en destitution de Donald Trump à venir
dans les prochains jours au Sénat, qui l’aurait
empêché de faire campagne dans l’Iowa
avant le vote très attendu du 3 février. Les
sénateurs seront en effet des jurés lors de ce
procès: la «question urgente de la destitution
me fera rester, à raison, à Washington».

Malgré un réseau de volontaires étoffé
dans les premiers Etats qui voteront pour la
primaire, ainsi qu’un sens de la rhétorique
salué par de nombreux observateurs poli-
tiques, le sénateur stagnait autour de 2%
dans les intentions de vote à l’échelle natio-
nale.

Nombre des douze candidats toujours en
lice pour la primaire démocrate rendaient
hommage lundi, par des messages émus, à
cette personnalité volubile, chaleureuse et
respectueuse de ses rivaux.

Ces commentaires alimentaient les spé-
culations sur le fait que certains des candi-
dats pourraient à terme vouloir faire de Cory
Booker leur colistier pour occuper, en cas de

victoire face à Donald Trump, le poste de
vice-président.

«Il y a presque un an, je suis entré dans
la course à la présidentielle parce que je
croyais profondément que la réponse à la
haine et la division de Donald Trump était de
raviver l’esprit d’une cause commune pour
affronter nos plus grands défis et construire
un pays plus juste pour tous», a poursuivi M.
Booker dans son message.

Candidat progressiste sur de nombreux
sujets, ardent défenseur d’un cadre plus
strict pour les ventes d’armes à feu, il se pré-
sentait en rassembleur.

Rappelant qu’il vivait toujours dans un
quartier difficile du New Jersey, il se disait
particulièrement sensible aux difficultés quo-
tidiennes des Américains.

Mais dans une Amérique profondément
divisée, son message optimiste n’a pas su
percer.

Trump moqueur
Le président américain Donald Trump a

marqué son départ d’un tweet méprisant.
«Très grosse information de dernière

minute (je plaisante) : Booker, qui était autour
de zéro dans les sondages, vient juste
d’abandonner», a écrit le républicain, qui se
représentera le 3 novembre pour décrocher
un second mandat.

«J’étais teeellement inquiet de devoir l’af-
fronter un jour en duel» électoral, a-t-il ironi-
sé.

Alors que la course avait commencé avec
une diversité inédite, les six candidats sélec-
tionnés pour le débat démocrate de hier soir
sont, pour la première fois, tous blancs.

Il s’agit des cinq candidats en tête dans
les sondages nationaux - l’ancien vice-prési-
dent Joe Biden, le sénateur indépendant
Bernie Sanders, la sénatrice progressiste
Elizabeth Warren, l’ex-maire Pete Buttigieg
et la sénatrice modérée Amy Klobuchar -
ainsi que du milliardaire Tom Steyer.

Il ne reste plus en lice qu’un candidat noir:
l’ex-gouverneur Deval Patrick, qui peine à
décoller de zéro dans les sondage.

Citant comme Cory Booker ses difficultés
à lever des fonds, la sénatrice noire, Kamala
Harris, qui était arrivée un temps en deuxiè-
me place dans les sondages, avait quitté la
primaire démocrate en décembre.

L’Américain d’origine asiatique et homme
d’affaires Andrew Yang ainsi que l’élue Tulsi
Gabbard, originaire des îles Samoa et pre-
mière personne hindoue à être élue au
Congrès américain, sont autour de 3,5% et
2% respectivement, mais ne sont pas parve-
nus cette fois à être sélectionnés pour le
débat.

AFP

L'optimiste Cory Booker, sénateur démocrate,
quitte la course à la Maison-Blanche

Les Libanais sont retournés dans la rue
mardi pour protester contre le retard mis

dans la formation d’un nouveau gouverne-
ment et la crise économique, au 90ème jour d’un
mouvement de contestation sans précédent.

Sous le slogan «la semaine de la colère»,
les manifestants qui réclament depuis le 17
octobre le départ de la classe dirigeante
accusée de corruption et d’incompétence,
ont coupé des axes routiers à l’aide de
bennes d’ordures et de pneus brûlés, selon
des chaînes locales et un correspondant de
l’AFP. Le Liban est sans gouvernement
depuis la démission fin octobre du Premier
ministre Saad Hariri, tandis qu’un nouveau
cabinet peine à voir le jour depuis la désigna-
tion le 19 décembre du nouveau Premier
ministre, Hassan Diab.

La situation économique et financière,
déjà largement précaire avant le début du
mouvement de protestation, n’a eu de cesse
de se dégrader ces dernières semaines, sur

fond de restrictions draconiennes sur les
retraits bancaires et d’une dévaluation d’en-
viron 40% de la monnaie nationale sur le
marché parallèle ayant provoqué un bond
des prix.

«Nous avons recommencé à fermer des
routes parce que nous n’en pouvons plus»,
déplore auprès de l’AFP Laila Youssef, une
manifestante de 47 ans à Jdeidé, dans la
banlieue nord de Beyrouth.

«Ce que nous gagnons aujourd’hui ne
suffit même pas pour acheter les produits de
base», affirme cette mère de trois enfants.

A Hasbaya (sud-est), dans le Akkar
(nord), ou à Beyrouth, les manifestants ont
appelé à la formation immédiate d’un gou-
vernement de technocrates indépendants
des partis au pouvoir, qu’ils accusent d’avoir
laissé couler le pays.

Des colonnes de fumée provenant des
pneus incendiés étaient visibles sur plu-
sieurs axes routiers à travers le pays.

Des étudiants ont organisé des sit-in
notamment à Tripoli et à Habsaya.

«Tous les étudiants vont retourner dans
la rue. Et que le pouvoir assume»,les consé-
quences, a lancé sur un ton défiant un étu-
diant sur une chaîne locale à Tripoli.

«Notre mouvement était jusqu’ici paci-
fique et pourtant nous nous faisions tabas-
ser. Cette fois nous ne quitterons pas la rue.
Soit ils meurent, soit nous mourrons», a ren-
chéri une manifestante à Jdeidé.

Ces dernières semaines, les banques ont
imposé des plafonds aux retraits, provo-
quant l’ire des déposants et des querelles,
parfois musclées, dans certains établisse-
ments.

La Banque mondiale a averti en
novembre que la moitié de la population
pourrait sombrer dans la pauvreté. Le pays
croule sous une dette avoisinant les 90 mil-
liards de dollars, soit plus de 150% du PIB.

AFP

«Semaine de la colère» au Liban, 
les manifestants de nouveau dans la rue

Le sénateur Cory Booker a
abandonné lundi la course à
la Maison-Blanche, la compé-
tition face à Donald Trump
ne comptant désormais plus
qu'un candidat noir dans une
primaire démocrate qui avait
pourtant débuté avec une
diversité record au sein des
prétendants.

Destitution  de  Trump

Réunion des démocrates
en vue de transmettre
au Sénat l'acte
d'accusation

La présidente démocrate de la Chambre des
représentants américaine, Nancy Pelosi, réunit
ses collègues démocrates, hier, en vue de la
transmission au Sénat de l’acte d’accusation
contre le président Donald Trump, signalant ainsi
l’imminence du procès en  destitution du président
américain. 

L’élue de Californie s’entretiendra à partir de
09h00 (14h00 GMT) à huis  clos avec les
membres de sa majorité pour fixer les modalités
et le calendrier de cette procédure historique. 

Ils devraient également définir quels élus de la
Chambre joueront le  rôle de procureurs lors du
procès du président républicain accusé pour
«abus de pouvoir» et entrave à la bonne marche
du Congrès» dans l’affaire ukrainienne. 

Les décisions prises lors de cette réunion
devront être officialisées par  un vote en séance
plénière à la chambre basse du Congrès, qui
pourrait intervenir dans la foulée. 

Le chef de la majorité républicaine au Sénat,
Mitch McConnell, qui ne fait  pas mystère de son
intention de faire acquitter le locataire de la
Maison  Blanche, s’est dit , pour sa part, prêt à
agir vite.  «La Chambre a fait suffisamment de
mal, le Sénat est prêt à assumer ses responsabi-
lités», a-t-il déclaré, lundi, dans l’enceinte de la
chambre haute. Le sénateur républicain, John
Cornyn, a même déclaré au site Politico  s’at-
tendre à être «collé» à son siège dès mardi. 

Selon les règles du Sénat, le procès débutera
quand l’équipe de  procureurs de la Chambre tra-
versera les couloirs du Capitole pour rejoindre le
Sénat, afin d’y lire les chefs d’accusation retenus
contre Donald Trump.  Dans la foulée, le prési-
dent de la Cour suprême des Etats-Unis, John
Roberts, chargé par la Constitution de superviser
les débats, jurera d’être «impartial», avant de faire
prêter serment aux cent sénateurs, à la fois juges
et jurés du procès. 

Les démocrates, qui ne disposent que de 47
sièges sur 100 au Sénat,  «sont conscients qu’ils
n’ont quasiment aucune chance d’obtenir la  des-
titution du président, une majorité des deux tiers
étant nécessaire.  Mais ils espèrent faire émerger
des informations embarrassantes pour le  locatai-
re de la Maison-Blanche.  «Sans témoins ni docu-
ments additionnels, le procès au Sénat deviendra
une  farce, une réunion télévisée pour un procès
fictif», a reconnu lundi leur  chef au Sénat, Chuck
Schumer.

R. I. 
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«L
e dépôt de la plainte, la
constitution du tribunal, la
sélection de l’équipe de l’ac-
cusation sont illégaux. Le

jugement complet a été annulé», a déclaré à
l’AFP le procureur Ishtiaq A Khan, qui défen-
dait le gouvernement pakistanais devant la
Haute cour de Lahore (Est). «Oui, c’est un
homme libre. Il n’y a à ce moment plus aucu-
ne condamnation en vigueur à son égard»
dans cette affaire, a ajouté le procureur.
Azhar Siddique, un avocat de l’ex-général, a
confirmé à des journalistes devant ce tribunal
que la justice avait «tout annulé».

Le parquet peut maintenant choisir de
poursuivre à nouveau l’ancien chef de l’Etat,
encore accusé dans plusieurs autres affaires,
avec l’aval du gouvernement pakistanais.

Mais Saroop Ijaz, un avocat expérimenté
de Lahore qui n’est pas impliqué dans l’affai-
re, a déclaré douter, à moins que la Haute
cour ne l’ordonne dans son verdict détaillé,
qu’une nouvelle action en justice soit lancée.

La plainte avait initialement été formulée
par l’ancien Premier ministre, Nawaz Sharif,
très véhément face à l’armée, a-t-il souligné,
et non par l’actuel gouvernement d’Imran
Khan, dont «les visées politiques sont abso-
lument claires - ils ne veulent pas poursuivre
cette affaire».

«Haute trahison»
Le 17 décembre dernier, un tribunal spé-

cial avait condamné Pervez Musharraf à la
peine de mort par contumace pour «haute
trahison» pour avoir instauré l’état d’urgence
dans le pays en 2007.

Si l’actuel Premier ministre Imran Khan
avait alors appelé à la résistance contre l’état
d’urgence, l’opposition l’accuse d’avoir plus
récemment bénéficié d’un soutien des mili-
taires, qui lui auraient permis de remporter
les législatives de 2018 et d’accéder au pou-
voir.

L’annulation de la condamnation à mort
est «un pas en avant vers la suprématie de la
loi», a réagi la ministre de l’Information
Firdous Ashiq Awan lors d’un point presse.
«Cette décision apportera de la stabilité au
Pakistan», a-t-elle poursuivi.

Les termes très crus du jugement - si
Pervez Musharraf «est trouvé mort, son
cadavre sera traîné jusqu’à Islamabad et
pendu pendant trois jours» - avaient provo-
qué une vive polémique dans le pays et la
colère de la puissante armée, qui a dirigé le
Pakistan près de la moitié de son histoire.

En exil à Dubaï, l’ancien général avait lui
dénoncé une «vendetta personnelle». Il était
apparu dans une vidéo depuis un lit d’hôpital,
l’air frêle et peinant à parler.

Personnage central de la vie politique
pakistanaise, Pervez Musharraf était parvenu
au pouvoir par un coup d’Etat sans effusion
de sang en octobre 1999, en écartant du
pouvoir le Premier ministre Nawaz Sharif,
avant de s’autoproclamer président en juin
2001 et de remporter en avril 2002 un réfé-
rendum controversé.

Fumeur de cigares et buveur de whisky,
vu comme un modéré, il était devenu un allié
clé des Etats-Unis dans la «guerre contre le
terrorisme» après les attentats du 11 sep-
tembre 2001. Il a échappé à au moins trois
tentatives d’assassinat d’Al Qaîda au cours
de ses neuf années de mandat.

Il n’avait guère rencontré d’opposition jus-
qu’à ce qu’il tente de démettre le président de
la Cour suprême en mars 2007, déclenchant
des manifestations dans tout le pays et des
mois de troubles qui avaient débouché sur

l’imposition de l’état d’urgence.
Il avait finalement dû démissionner en

août 2008 face à la menace d’une procédure
de destitution initiée par une nouvelle majori-
té de coalition, et s’était brièvement exilé.

Il était revenu au Pakistan en 2013, mais
avait été empêché de prendre part aux élec-
tions. Une série de poursuites en justice
l’avaient également empêché de quitter le
pays.

L’interdiction avait finalement été levée en
2016, et il avait rejoint Dubaï pour des traite-
ments médicaux. Il y vit toujours.

En août 2017, la justice pakistanaise l’a
déclaré «fugitif» dans le procès du meurtre
de l’ex-Première ministre, Benazir Bhutto, sa
rivale politique, pour lequel il demeure le seul
suspect.

AFP

La justice pakistanaise
annule la condamnation

à mort de Musharraf
La justice pakistanaise a
annulé lundi la condamna-
tion à mort par contumace
de l'ex-président et général
Pervez Musharraf exilé à
Dubaï, arguant que la cour
spéciale qui l'avait déclaré
coupable de trahison était
inconstitutionnelle.

Premières propositions
pour un plan mondial pour
la biodiversité à 2030

La Convention pour la biodiversité
biologique (CBD) propose de proté-

ger au moins 30% de la planète d’ici
2030 pour lutter contre la dégradation
accélérée de la nature, selon la pre-
mière mouture d’un texte dévoilé lundi.

La 15e réunion de la Convention de
l’ONU sur la diversité biologique
(COP15) se tiendra à Kunming, en
Chine, en octobre. Cette réunion, jugée
cruciale, doit définir une feuille de
route, pour les 200 membres de la
CBD, pour mieux protéger les écosys-
tèmes au cours de la décennie.

L’objectif est de vivre «en harmonie
avec la nature» d’ici 2050, rappelle la
CBD.

L’ébauche de texte, qui sera négo-
ciée lors la COP15, prévoit notamment
de «protéger les sites d’importance
particulière pour la biodiversité au
moyen d’aires protégées et d’autres
mesures efficaces de conservation par
zone» couvrant «au moins 30% des
zones terrestres et marines avec au
moins 10% sous stricte protection»
d’ici 2030, ces pourcentages étant à
négocier.

Aleksandar Rankovic, expert à
l’Institut du développement durable et
des relations internationales (Iddri), y
voit «une proposition ambitieuse».

Des ONG regroupées dans la coali-
tion «Campaign for nature» s’inquiè-
tent toutefois de l’absence de mention
portant sur «l’efficacité de la gestion»
de tels espaces.

Une autre mesure vise à «réduire
d’au moins 50% la pollution causée par
l’excès d’éléments nutritifs, les bio-
cides, les déchets plastique et autres
sources de pollution» d’ici la fin de la
décennie.

Le texte reprend des conclusions
des experts biodiversité de l’ONU
(IPBES). Dans un vaste rapport publié
en mai, ils soulignaient le rôle de l’agri-
culture, la déforestation, la pêche, la
chasse, le changement climatique, les
pollutions et les espèces invasives,
dans la dégradation accélérée de la
nature.

La CBD souligne aussi l’importance
des solutions basées sur la nature pour
atteindre les objectifs de Paris pour
réduire le réchauffement climatique.

Cette première mouture constitue
«un grand pas» dans la définition d’ob-
jectifs pour protéger la biodiversité,
mais le texte est «mince» en ce qui
concerne leur mise en oeuvre et les
moyens déployés, a estimé Li Shuo, de
Greenpeace International.

La COP15 devrait aussi acter
l’échec des «objectifs d’Aichi», définis
en 2010. Ils visaient, entre autres, à
mieux prendre en compte la biodiversi-
té dans les stratégies nationales, à
étendre les aires de conservation ter-
restres et aquatiques, à prévenir l’ex-
tinction des espèces menacées ou
encore à éviter la surpêche et à gérer
les surfaces agricoles de manière
durable d’ici 2020. La plupart n’ont pas
été atteints.

AFP

L'assassinat de Soleimani 
fait partie d'une nouvelle stratégie 
de dissuasion, annonce Pompeo

Le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, a déclaré lundi que l’assassinat du général
iranien Qassem Soleimani intervenait dans le cadre d’une stratégie globale de dissua-

sion, alors que l’administration américaine avait auparavant justifié cette frappe en raison de
la menace d’attaques imminentes.

Le commandant de la forces Al Qods, qui est chargée des opérations extérieures de l’ar-
mée iranienne, a été tué le 3 janvier à Baghdad par un drone américain sur ordre de Donald
Trump.

Dans son discours à l’institut Hoover de l’université de Stanford, en Californie, Mike
Pompeo a évoqué la stratégie américaine visant à établir une «réelle dissuasion» contre
l’Iran, estimant que celles des administrations précédentes, républicaines et démocrates,
avaient encouragé les «activités malveillantes» de Téhéran.

Les démocrates au Congrès, ainsi que certains républicains, se sont interrogés sur la
réalité des attaques imminentes avancées par l’administration américaine. Donald Trump a
affirmé que Soleimani préparait des attaques contre quatre ambassades.

Le secrétaire à la Défense, Mark Esper, a déclaré dimanche d’avoir vu aucun renseigne-
ment avertissant d’attaques imminentes contre les ambassades.

Le président républicain a estimé lundi que cela n’avait «pas vraiment d’importance» si
Soleimani représentait une menace imminente.

Reuters



C
es derniers jours, un temps frais
a déjà offert un certain répit aux
pompiers épuisés par ces gigan-
tesques incendies qui dévastent

depuis septembre de vastes régions de
l’immense-île continent.

Certains des plus importants brasiers,
notamment le «méga-feu» qui était hors de
contrôle depuis presque trois mois en
Nouvelle-Galles du Sud, ont enfin été maî-
trisés.

Ce regain d’optimisme a été amplifié
mardi par l’annonce de l’arrivée de fortes
précipitations sur certaines des régions
les plus affectées par ces feux, notam-
ment dans les Etats très peuplés de
Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria, au
sud-est de l’Australie.

«C’est une très bonne nouvelle», s’est
félicité le chef des pompiers dans les
zones rurales de Nouvelle-Galles du Sud,
Shane Fitzsimmons.

«Nous en parlions depuis des mois
maintenant, janvier pourrait connaître la
première vraie chute de pluie digne de ce
nom et il semblerait que cela se produise
dans les tout prochains jours», a-t-il expli-
qué.

Des dizaines de feux demeurent
cependant hors de contrôle. De nom-
breuses semaines de forte chaleur sont
encore attendues en cette saison d’été
austral et rien ne laisse présager une fin
prochaine de la crise.

Un nuage de fumée toxique dégagé
par ces incendies a enveloppé dans la nuit
de lundi à mardi Melbourne, la capitale de
l’Etat de Victoria, qui doit accueillir la
semaine prochaine l’Open d’Australie.

Entraînements du Grand Chelem 
suspendus

Le niveau de pollution à Melbourne,
qui figure habituellement dans le palmarès
des villes au monde les plus agréables à
vivre, a atteint un niveau «dangereux», et
les autorités sanitaires ont conseillé aux
habitants de demeurer chez eux.

Les entraînements prévus mardi en
préparation de ce tournoi du Grand
Chelem, notamment celui du N. 1 mondial
Rafael Nadal, ont été suspendus.

Les qualifications ont été retardées de
quelques heures et l’annonce de leur
reprise par les organisateurs, mardi en fin
de matinée, a suscité désarroi et inquiétu-
de chez certains joueurs.

La Luxembourgeoise Mandy Minella,
numéro 140 mondiale,a exprimé son
désaccord sur Twitter.

«Je suis choquée de voir que les
matchs de qualification ont commencé à
l’Open d’Australie. Qu’en-est-t-il de la
santé des personnes qui travaillent ici,
notamment les enfants qui ramassent les
balles?», a-t-elle tweeté.

Ce brouillard de fumée ne devrait
cependant pas demeurer sur Melbourne

toute la semaine. Un temps pluvieux et un
changement de direction du vent sont
attendus, ce qui devrait permettre de
dégager ce nuage de pollution.

Depuis le début des ces feux dévasta-
teurs en septembre, au moins 27 per-
sonnes sont décédées, plus de 2.000 mai-
sons ont été détruites et une zone de
100.000 kilomètres carrés (10 millions
d’hectares) - plus grande que la superficie
de la Corée du Sud - est partie en fumée.

Liés à une sécheresse particulière-
ment grave en Australie, ces incendies
sont aggravés par le réchauffement clima-
tique, alors que les scientifiques prédisent
de longue date que la récurrence de ces
événements météorologiques extrêmes
ne fera que s’aggraver.

L’année 2019 a été la plus chaude et la
plus sèche jamais enregistrée.

L’ampleur de la catastrophe a soulevé
un immense élan de solidarité à travers la
planète et les dons affluent pour venir en
aide aux habitants et aux animaux sinis-
trés. La flore et la faune australiennes, qui
comptent des espèces uniques au monde,
ont été durement touchées. Selon des esti-
mations, un milliard d’animaux ont été
tués.

La ministre de l’Environnement,
Sussan Ley, a prévenu que dans certaines
régions les koalas devront être classés
espèce en danger.

AFP
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La pluie redonne de l'espoir
dans la lutte contre les incendies

Le volcan Taal pourrait continuer pendant
des semaines à cracher des cendres et

de la lave au sud de Manille, ont averti mardi
les autorités, ce qui risque d’empêcher le
retour de milliers de personnes qui ont éva-
cué de crainte d’une éruption de grande
ampleur. Le volcan situé à 65 km de la capi-
tale s’est réveillé dimanche, projetant une
immense colonne de fumée dans le ciel et
des jets de lave rougeoyante, provoquant le
départ de nombreux habitants des mon-
tagnes voisines.

Quand les autorités ont fait retentir une
sirène alertant d’un risque d’»éruption explo-
sive», beaucoup ont abandonné à la hâte

leur bétail et leurs animaux de compagnie,
mais aussi leurs maisons et leurs biens.

«Nous avons tout laissé derrière nous à
part les vêtements que nous portons», a
déclaré Robert Cadiz, un pêcheur de 47 ans
qui fait partie des 30.000 personnes réfu-
giées dans des abris d’urgence. «Nous
étions terrifiés.»

Gerald Aseoche, un peintre en bâtiment
de 30 ans, est parti avec ses quatre enfants
en bas âge et quelques biens. Il se dit désor-
mais dans l’incapacité d’aller au travail, car
cela impliquerait de laisser ses enfants.

«J’espère que cela ne va pas durer trop
longtemps parce que je vais perdre mon tra-

vail si je n’y vais pas immédiatement», a-t-il
dit à l’AFP dans un centre d’évacuation.

«Je ne peux pas les laisser... La famille
d’abord», a-t-il ajouté en tenant un de ses
enfants dans les bras.

Le volcan Taal, qui se trouve au milieu
d’un lac de cratère dans une zone très
appréciée des touristes, est l’un des plus
actifs dans un archipel qui est une zone d’in-
tense activité sismique du fait de sa position
sur la «Ceinture de feu du Pacifique».

Depuis dimanche, le volcan offre un
spectacle aussi majestueux que terrifiant,
avec d’impressionnants éclairs de façon épi-
sodique au-dessus de son sommet, un phé-

nomène qui n’est pas totalement expliqué
par la science mais qui serait dû à l’électrici-
té statique.

Il est impossible de dire combien de
temps durera cette éruption, a observé le
directeur de l’Institut de volcanologie et sis-
mologie des Philippines (Phivolcs), Renato
Solidum, rappelant que les précédentes
avaient parfois duré des mois. L’alerte aver-
tissant d’un risque d’»éruption explosive»
potentiellement catastrophique pourrait
demeurer en place pendant des semaines,
dépendant de l’évolution des observations
sur le terrain.

AFP

Volcan  philippin

Des milliers d'habitants dans l'incertitude après leur évacuation

Pérou

Six touristes arrêtés 
pour avoir endommagé
le Temple du Soleil 

Six touristes étrangers ont été arrêtés au
Pérou  pour être entrés dans des secteurs

interdits du Machu Picchu et avoir endommagé
le Temple du Soleil qui fait partie du célèbre site
archéologique inca, a annoncé la police lundi. 

Ces touristes, quatre hommes et deux
femmes venant du Brésil, d’Argentine,  de
France et du Chili, ont été interpellés dimanche
dans le Temple du Soleil par les gardiens du
site et des policiers, a précisé la police. 

«Les six touristes sont en état d’arrestation
et sont l’objet d’une  enquête du Parquet pour
atteinte présumée au patrimoine culturel», a
déclaré le colonel Wilbert Leyva, chef de la poli-
ce pour le département de Cusco, dans le
centre du Pérou, où se trouve le Machu Picchu. 

La loi péruvienne prévoit des peines d’au
moins quatre ans de prison pour  toute person-
ne qui endommage le patrimoine culturel natio-
nal. 

Selon le responsable policier, les autorités
ont constaté dans le Temple  du Soleil qu’un
bloc de pierre avait été brisé, s’était détaché
d’un mur et avait endommagé le sol de l’édifice. 

En plus d’être entrés dans des secteurs
interdits et d’avoir causé des  dégâts, les tou-
ristes sont soupçonnés d’avoir souillé le Temple
du Soleil car des matières fécales y ont été
découvertes, a indiqué la direction régionale de
la culture à Cusco, capitale du département. 

Le site du Machu Picchu, une citadelle inca,
se trouve sur le sommet d’une  montagne de
2.400 mètres d’altitude, à environ 80 kilomètres
au nord-ouest de la ville de Cusco. Il est inscrit
depuis 1983 au patrimoine de l’humanité établi
par l’Unesco. 

Certaines parties du Temple du Soleil sont
interdites d’accès en raison de l’état de conser-
vation de l’édifice.

G. F.

Thaïlande

Un mort et sept blessés
dans une attaque 
contre l'armée

Des hommes armés ont attaqué un poste de
supplétifs de l’armée dans le sud de la

Thaïlande, faisant un mort et sept blessés, a
indiqué mardi une source militaire. L’attaque a
visé une base d’opérations des volontaires, des
supplétifs de  l’armée mobilisés parmi la popu-
lation locale contre les groups d’insurgés. 

«Des hommes armés de fusils d’assaut et
de lances grenades ont attaqué la  base en
plein jour, des échanges de tirs nourris s’en
sont suivis faisant un mort et sept blessés parmi
les supplétifs», a indiqué un porte-parole du
Commandement des opérations de sécurité
intérieure de la province de Narathiwat (Sud). 

Des patrouilles aériennes et terrestres ont
ensuite été lancées aux  trousses des
assaillants qui se sont retirés vers une colline
boisée. De  source sécuritaire, l’on précise que
le corps d’un insurgé a été abandonné  par ses
camarades qui battaient en retraite.

G. H. 

Les fortes précipitations attendues en Australie donnaient un regain d'espoir sur
le front de la lutte contre les incendies, au moment où Melbourne était envelop-
pée d'un nuage de fumée toxique.
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Exposition  Yennayer  2970  à  Batna

Le séchage des fruits et le vinaigre 
de pomme suscitent l'intérêt des visiteurs 

L
e stand de l'entreprise
Adhfou (pomme en
chaoui) a attiré une
foule de  visiteurs,

essentiellement des femmes,
qui ont manifesté leur intérêt
pour les produits agricoles
séchés proposés par l'entrepri-
se, le vinaigre de pomme 100%
naturel et les fines tranches de
pomme séchées. 

Approchées par l'APS au
second jour de cette exposition
organisée par  la chambre de
l'artisanat et des métiers, à l'oc-

casion de Yennayer, les visi-
teuses du stand ont souligné le
caractère «sain» de ces den-
rées produites à base de fruits
et de légumes du pays, sans
aucun additif chimique. 

Selon Abdallah Brinisse,
propriétaire de cette entreprise,
son  expérience pilote dans
cette wilaya dure depuis huit
années et son vinaigre de
pomme est enregistré sous le
label Adhfou à l'Institut national
de protection de la propriété
industrielle, précisant que ses

pommes sechées  rencontrent
un franc succès, y compris à
l'extérieur de la wilaya. 

Un succès, ajoute-t-il, qui lui
a permis d'étendre son activité
au  séchage de la tomate et
des abricots ainsi que la pro-
duction du concentré de jus de
pomme. 

Ingénieur en hydraulique de
formation, M. Brinisse a relevé
que pareilles  manifestations lui
permettent de promouvoir ses
produits et assuré que l'idée de
lancer son entreprise lui est

venue en voyant les grandes
quantités de pomme produites
dans la région et la perte d'une
partie de cette production. 

Ouverte dimanche, l'exposi-
tion Yennayer 2970 de Batna
regroupe environ  80 artisans
venus de 16 wilayas du pays
dont Jijel, Tlemcen, Ghardaïa,
Bordj Bou Arréridj et
Constantine ainsi que des
entreprises, des agences de
voyages, des artistes et des
organismes d'aide à l'emploi. 

M. K. 

L'expérience de séchage des fruits et légumes et la fabrication du vinaigre de pomme
naturel à Oued Taga (wilaya de Batna) a particulièrement intéressé les visiteurs de
l'exposition Yennayer 2970 qui se tient à la salle Assihar de la capitale des Aurès jus-
qu'au 16  janvier, a-t-on constaté lundi. 

L a nomination lundi du film Une démo-
cratie en danger à l'Oscar du meilleur
documentaire a suscité des réactions

contrastées au Brésil, entre célébrations à
gauche et vives  critiques à droite pour ce
long métrage très politique. 

Le documentaire de Petra Costa, qui
raconte d'un point de vue personnel la  des-
titution de l'ex-présidente de gauche, Dilma
Rousseff, (2011-2016) et l'avènement au
pouvoir du président d'extrême droite, Jair
Bolsonaro, est disponible sur Netflix depuis
juin dernier. «Bravo Petra Costa pour le
sérieux avec lequel vous avez raconté cette
période importante de notre histoire. Vive le
cinéma national! La vérité vaincra», a réagi
sur Twitter, l'ex-président de gauche, Luiz
Inacio Lula da Silva, prédécesseur de Mme
Rousseff. L'ex-députée communiste,
Manuela d'Avila, candidate à la vice-prési-

dence  lors de la présidentielle d'octobre
2018, a souligné sur ce même réseau
social que Petra Costa pourrait être «la pre-
mière réalisatrice latino-américaine à rem-
porter» l'Oscar du meilleur documentaire. 

«A une époque où l'extrême droite se
répand comme une épidémie, nous  espé-
rons que ce film puisse nous aider à com-
prendre à quel point il est  crucial de proté-
ger nos démocraties», a affirmé la réalisa-
trice sur  Twitter, tout en se disant «émue»
et «en extase» après cette nomination. 

Du côté du gouvernement Bolsonaro, le
secrétaire spécial à la Culture,  Roberto
Alvim, a déclaré au journal Folha de S.
Paulo que «si cela avait été dans une caté-
gorie de fiction, la nomination aurait été cor-
recte». «Cela montre que la guerre culturel-
le est menée, non seulement ici, mais aussi
au niveau international», a-t-il ajouté. 

Ciblé par de nombreuses critiques dans
le documentaire, le parti de centre  droit
PSDB a également réagi avec ironie, sur
Twitter : «Bravo à la réalisatrice Petra
Costa pour sa nomination au prix de la
meilleure fiction et fantaisie pour Une
démocratie en danger». La culture brési-
lienne traverse une période mouvementée
depuis l'arrivée  au pouvoir de Jair
Bolsonaro, il y a un an, avec la suppres-
sions de nombreuses subventions et des
actes de censure, notamment pour les pro-
jets sur les thématiques LGBT. 

Cela n'empêche pas le cinéma brésilien
d'avoir le vent en poupe: au Festival de
Cannes, le film Bacurau a remporté le prix
du Jury, tandis que La Vie invisible
d'Euridice Gusmao a obtenu le prix Un cer-
tain regard.

R. C. 

Documentaire  Une  démocratie  en  danger

La nomination aux Oscars suscite
des débats houleux 

L e poète Mohamed Boutheran et la
romancière Amina Mansri figurent
parmi les lauréats de la 23e édition du

Prix Sharjah de la créativité arabe, a-t-on
annoncé lundi à Sharjah (Emirats arabes
unis). 

Le poète Mohamed Boutheran a rempor-

té le deuxième Prix pour son recueil  Kafn
wahid wa akthar min kabr (Un seul linceul et
plus d'une sépulture) alors que l'écrivaine
Amina Mansri a obtenu le troisième Prix
pour son roman Joinville.  

Les prix seront remis aux lauréats lors de
la cérémonie prévue au Maroc en avril 2020.

Le Prix Sharjah de la créativité arabe a déjà
récompensé, par le passé, des  auteurs
algériens, à l'instar de Mahmoud Iberraken
(poèsie), Youcef Baâloudj et Smaïl Yabrir
dans le théâtre et Mebrouk Dridi dans le
roman.

R. T. 

Prix  Sharjah  de  la  créativité  arabe

Deux Algériens parmi les lauréats  

Cinéma        

1917 détrône Star
Wars en tête du box-
office nord-américain   

Le film de guerre 1917, l'un des
favoris pour les Oscars avec 10
nominations, a pris ce week-end la
tête du box-office nord-américain,
selon les chiffres définitifs publiés
lundi par  la société spécialisée
Exhibitor Relations, détrônant le
dernier volet de la saga Star Wars. 

Le long métrage de Sam
Mendes, déjà sacré meilleur film
dramatique aux  Golden Globes, a
réalisé 37 millions de dollars de
recettes aux Etats-Unis et au
Canada pour sa sortie élargie en
salles. 

Durant ses deux premières
semaines d'exploitation, il n'était
visible que  dans quelquecinémas,
avant d'arriver sur plus de 3 000
écrans vendredi. 

Le film 1917 retrace l'épopée de
deux soldats britanniques qui tra-
versent les lignes de front pendant
la Première Guerre mondiale pour
aller porter un message crucial à 1
600 poilus pour leur éviter de tom-
ber dans un piège. 

En trois semaines, le film a rap-
porté 39,2 millions de dollars au
box-office nord-américain et 60,4
dans le monde, selon les chiffres
du site spécialisé Box Office Mojo. 

Pour sa quatrième semaine
d'exploitation, Star Wars:
L'ascension de Skywalker com-
mence à marquer le pas et se
contente de la deuxième position
avec 15,2 millions de dollars de
recettes, ce qui porte son total à
478,2 millions depuis sa sortie. 

Le neuvième volet de la saga
n'est plus qu'à un souffle du mil-
liard de  dollars de tickets vendus,
avec près de 990 millions récoltés
dans le monde entier. 

En troisième position arrive
Jumanji : Next Level, qui continue
de  séduire avec 14 millions de dol-
lars de recettes de vendredi à
dimanche en Amérique du Nord. 

En cinq semaines, le troisième
épisode de Jumanji a glané 257,1
millions  de dollars aux Etats-Unis
et au Canada. 

Derrière ce trio se glissent deux
nouveaux venus.Like a Boss,
explication musclée entre entrepre-
neuses des cosmétiques, s'en tire
honorablement bien qu'éreinté par
la critique, avec 10 millions de
recettes. 

Au coude-à-coude avec 9,7 mil-
lions de dollars, on trouve La Voie
de la  justice, inspiré de l'histoire
vraie de l'avocat Bryan Stevenson,
qui s'engagea dans l'Alabama au
service d'un homme noir injuste-
ment condamné. 

Sorti dans quelques salles à
Noël avant que sa diffusion ne soit
très  largement renforcée vendredi,
le film a porté son total, ce week-
end, à 10,1 millions de dollars en
trois semaines. 

Voici le reste du Top 10: 
6. Les Filles du Docteur March :

7,8 millions de dollars et 74,2 en
trois semaines 

7. Underwater : pour son pre-
mier week-end, ce film sur un équi-
page sous-marin coincé en eaux
profondes réalise 7 millions de dol-
lars de recettes 

8. La Reine des Neiges 2 : 5,9
millions (459,5 en huit semaines) 

9. A couteaux tirés : 5,6 millions
(139,5 en 7 semaines) 

10. Les Incognitos : 5,2 millions
(54,7 en 3 semaines).

R. K. 
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ILS ONT DIT :

«La douleur est aussi nécessaire que la mort.» 
Voltaire

Page animée par Tinhinan 

«PAROLES DE FEMMES»

«Nos douleurs ennuient ceux qu'elles n'attristent
pas.» 

Diane de Beausacq
FEMMES

A vant d'être mamans, nous
sommes des femmes ! Voici
un document à imprimer et à

accrocher au frigo pour nous rappe-
ler de prendre soin de nous. C'est
une priorité ! 

TU NE SAUTERAS PAS DE
REPAS !

Si on croit sauver du temps en ne
mangeant que sur le pousse, on se
trompe. En fait, on gagne des
minutes sur le moment, mais on
sera tellement moins efficace au
milieu de l'après-midi.

TU DORMIRAS !

Rien ne sert de dormir 12 heures
de suite. On essaie de respecter
notre rythme de sommeil. On essaie
les siestes le week-ends ou quand
bébé dort durant notre congé de
maternité.

TU BOUGERAS ! 
Faire de l'exercice permet d'éva-

cuer nos tensions. On se trouve une
activité qui nous libérera l'esprit et
nous redonnera de l'entrain.

TU LÂCHERAS PRISE ! 
Fini les phrases comme «J'aime

mieux le faire moi-même…» On lais-
se notre conjoint plier le linge même

si ce n'est pas tout à fait selon nos
standards et on profite de cette
«libération» de tâches pour faire
autre chose. Finalement, on lâche
prise sur des choses anodines pour
pouvoir se concentrer sur ce qui
importe réellement.
TU DIRAS «NON» POUR MIEUX

TE DIRE «OUI» À TOI-MÊME
Ainsi, on fait davantage des

choses qui nous plaisent et non seu-
lement de choses qu'on est «obli-
gée» de faire.

TU T'ENTOURERAS !
Avoir un réseau familial ou

d'amis sur lequel on peut compter
en cas de besoin. Savoir que l'on
n'est pas seule et être capable de
demander de l'aide nous soulage.

TU TE DIVERTIRAS !
On aime les films comiques ? On

se réserve une soirée à écouter de
vieux films qui font décrocher la
mâchoire. On aime les jeux de
société ? On invite des amis et on
enchaîne les parties pendant que
les enfants s'amusent.

TU TE DONNERAS LE DROIT 
À L'IMPERFECTION !

On s'en demande beaucoup.
Beaucoup trop. Personne n'est pire
juge envers soi que nous-mêmes !
Alors, on met la pédale douce à tous
nos désirs de perfection. On veut
quoi réellement ? Être bien dans sa

peau ou être parfait ?
TU T'ACCORDERAS DU TEMPS !

Pour être belle, pour penser,
pour prendre une pause, pour te
changer les idées, pour aller prendre
un café avec une amie, etc. On est
prête à tout même à rallonger nos
journées pour nos enfants, notre
conjoint, nos amis et notre famille,
mais se donne-t-on le temps de faire
des choses qui nous plaisent. On se
donne 15 minutes de temps pour

soi. Et on augmente la dose graduel-
lement !

TU TE CONNAÎTRAS MIEUX !
On essaie de faire un bilan de

nos journées. Si on sait qu'on est
plus productive en matinée, on en
profite donc pour faire les tâches les
plus ardues durant cette période. On
cible les moments où le coup de
barre nous guette et on le déjoue en
s'offrant une pause ou en s'occupant
à quelque chose qu'on aime.

Les recommandations
Maman est zen

Actu-femmes

El-OOued  

SSSS aaaa llll oooo nnnn     dddd eeee     llll '''' aaaa rrrr tttt iiii ssss aaaa nnnn aaaa tttt     dddd eeee     llll aaaa     ffff eeee mmmm mmmm eeee     rrrr uuuu rrrr aaaa llll eeee     dddd eeee ssss     rrrr éééé gggg iiii oooo nnnn ssss     ffff rrrr oooo nnnn tttt aaaa llll iiii èèèè rrrr eeee ssss     

Les vitamines sont souvent
introduites en cosmétique, ce n'est
pas un hasard... La peau subit des
agressions qui produisent les radi-
caux libres, responsables, entre
autres, du vieillissement cutané. 

Mais les vitamines E (huiles
végétales) et C (fruits et légumes),
antioxydants naturels, les piègent.
La vitamine E améliore aussi l'hy-
dratation et le transport des nutri-
ments vers la peau. Avec l'âge, le
renouvellement cellulaire de la
peau diminue : l'épiderme s'amincit.
La vitamine A (foie, épinards,
carottes crues) régularise l'épais-
seur de la peau et lui permet de
rester souple et jeune. Au niveau

du derme, elle augmente la synthè-
se de protéines et de fibres de col-
lagène, améliorant son élasticité,
atténuant les rides.

La vitamine B5 (acide pantothé-
nique), présente dans tous les ali-
ments (abats, œufs, viandes, pois-
sons, légumes secs et céréales),
indispensable à la préservation et à
la réparation des cellules, participe
aussi à son hydratation et sa sou-
plesse. La vitamine B6 (germe de
blé, abats, viandes, poissons,
légumes) aide les peaux grasses
ou les acnés peu sévères, car elle
diminuerait la sécrétion de sébum.
Le bêta-carotène, enfin, est précur-
seur de la vitamine A.

Les vitamines donnent une belle peau 
Beauté

P
lus d'une vingtaine d'artisanes pren-
nent part au Salon de l'artisanat tradi-
tionnel de la femme rurale des régions
frontalières de la wilaya d'El Oued,

organisé hier à la salle omnisports  de la com-
mune de Taleb-Larbi. 

Cette manifestation de trois jours enregistre
une participation  d'artisanes des communes de
la bande frontalière, à savoir Taleb-Larbi, Ben-
Guecha et Douar El-Ma, dans le cadre d'un pro-
gramme d'activités de la Chambre de l'Artisanat
et des Métiers (CAM) d'El Oued visant la valori-
sation du potentiel de la femme rurale, a indi-
qué à l'APS le  directeur de la CAM, Bachir
Tahraoui. 

Les produits exposés représentent des
articles de broderie, de couture et  de tissage
traditionnels tels que le burnous, la kachabia et
les tapis, réalisés soit manuellement soit à l'ai-
de d'équipements traditionnels (métiers à tis-
ser). Ils portent aussi sur des plats populaires
de la région, très répandus  chez les popula-
tions nomades et rurales, qui constituent la
majeure partie des habitants de la bande fronta-
lière sur le territoire de la wilaya d'El Oued. La
CAM a arrêté, dans ce cadre, un programme
visant l'accompagnement des  artisanes de la
bande frontalière, à travers des facilitations et
stimulants leur permettant d'accéder au monde
de la production et de contribuer à l'économie
locale, a souligné M.Tahraoui. 

Parmi les initiatives entreprises, l'octroi à
une cinquantaine d'artisanes  de titres de quali-
fication et à une trentaine d'autres des crédits
de soutien pour l'acquisition de matières pre-
mières nécessaires à leurs projets et ce, en
coordination avec l'Agence nationale du micro-
crédit (Angem). Pour le directeur de la CAM d'El
Oued, cette stratégie vise la préservation et la
pérennité de ces métiers, sachant que
l'Artisanat traditionnel représente, en plus
d'être une facette du legs socio-culturel, un
moyen d'encourager l'émergence de familles
productrices et un  apport à l'impulsion du tou-
risme dans la région. 
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L
a direction du CR Belouizdad a frappé
un grand coup en recrutant  le coach
français du CA Bordj Bou Arréridj, Frank
Dumas et qui a opposé sa signature sur

le contrat le liant au club de Laâkiba après avoir
résilié celui contracté en début de saison avec
la ville des Bibans.    Le technicien marseillais
était également courtisé par l’autre club de la
capitale le MC Alger, sans coach depuis le
limogeage du Français, Bernard Casoni, et qui
avait aussi tout fait pour bénéficier de ses ser-
vices, mais il semble que les Belouizdadis ont
su le convaincre de leur projet sportif, sachant
que ce club a terminé champion d’hiver .
Dumas aura comme adjoint l’ancien internatio-
nal de la JS Kabylie, Slimane Rahou et des
sources du club avouent que les autres
membres de l’ancien staff, à savoir, Karim
Bakhti et Lotfi Amrouche devraient rester aussi.
Le CRB s’est envolé hier à destination de la
Tunisie pour effectuer son stage hivernal en

vue de la deuxième partie de saison. Un stage
sur lequel le club algérois attache une très
grande importance pour tenter de bien préparer
la phase retour. Sur place, les partenaires de
Sofiane Bouchar disputeront trois matchs ami-
caux contre des adversaires à désigner ulté-
rieurement, mais qui doivent être à la hauteur
des espérances de la formation du Chabab qui
souhaite jouer face à des formations de DI. Le
coach adjoint, Amrouche, a indiqué que ce
stage en Tunisie est très important et il faudra
absolument le réussir surtout que l’équipe doit
être plus forte lors de la manche retour,
sachant que le niveau des concurrents sera
plus rehaussé étant donné que tout le monde
souhaite se relancer et réussir de bien
meilleurs résultats. «Il nous faut être à la hau-
teur pour réussir cette étape, et nous tâcherons
de bien travailler avec les joueurs qui sont déci-
dés à se donner à fond et à faire tout ce qui est
de leur mieux pour réussir les objectifs tracés

par la direction» a souligné le technicien algé-
rois qui pense que le CRB est un club qui joue
pour les titres et qui doit donc continuer sur
cette lancée en tâchant de réussir à décrocher
le championnat cette saison.  

Imad M.  

CR    Belouizdad

Franck Dumas, nouveau coach
EESS  SSééttiiff

L'Aigle noir 
en stage à Alicante  

L’ES Sétif (ligue 1 profes-
sionnelle de football) s’est

envolée lundi à destination de
la ville espagnole d’Alicante
pour y effectuer un stage de
préparation de 15 jours, a-t-on
appris de la direction du club.
La délégation sétifienne est
composée de 35 membres,
dont 23 joueurs parmi lesquels
4 espoirs: Talal Boussouf,
Ahmed Guendoussi, Amine
Biaze et Ibrahim Hachoud. La
formation dirigée par le coach
tunisien, Nabil El Kouki,
devrait jouer durant ce stage
deux matchs amicaux. La pre-
mière rencontre programmée
face à un club équatorien a
d’ores et déjà été fixée pour le
17 janvier au moment où la
date de deuxième match et du
second sparring-partner res-
tent à encore définir, selon la
même source. Pour l’état-
major du club sétifien, ce stage
est une occasion pour les
joueurs de recharger les batte-
ries en vue de la phase retour
d’autant plus que l’ES Sétif
reste sur victoire flamboyante
décrochée à l’extérieur face au
MC Alger pour un match retard
comptant pour la 14ème journée
du championnat de Ligue 1.
Resté à l’infirmerie, seul l’atta-
quant Bouguelmouna ne prend
pas part à ce stage de prépara-
tion alors que la nouvelle et
l’unique recrue pour l’heure
côté sétifien, le défenseur,
Mohamed Benyahia, devrait
directement rejoindre ses nou-
veaux coéquipiers à partir de
France.  

LLiigguuee  22  ((88èèmmee  jjoouurrnnééee  //  
MMiissee  àà  jjoouurr))

La JSMB domine 
le MOB  

Le derby de la Soummam,
disputé lundi au stade de

l’Unité Maghrébine (Béjaïa) a
tourné à l’avantage de la JSMB
qui a dominé le MOB 3-2 (mi-
temps : 2-0) dans le cadre de la
mise à jour de la 8e journée de
Ligue 2 algérienne de football.
C’est le milieu de terrain
Ahmida Zenasni qui a ouvert le
score pour la JSM Béjaïa (14e),
avant que son coéquipier
Fouad Ghanem ne corse l’addi-
tion, en s’offrant un doublé aux
39e et 73e minutes, dont le pre-
mier sur penalty. Quoique, le
MO Béjaïa avait réussi à rédui-
re le score entre-temps par
Messaoud Gharbi à la 67e
minute, avant que Kamal Allam
ne relance complètement la
partie à dix minutes de la fin,
en ajoutant un deuxième (81e).
Mais ce réveil des «Crabes» a
été tardif et les visiteurs ont pu
préserver leur acquis jusqu’au
coup de sifflet final.  Outre le
prestige de remporter ce derby,
la JSMB peut se targuer d’avoir
réussi une très bonne opéra-
tion dans la course au main-
tien. Certes, malgré cette
importante victoire, les «Vert et
Rouge» restent à une inconfor-
table position de premiers relé-
gables avec 14 points au comp-
teur, mais ont tout de même
réussi à revenir à seulement
deux unités de leur adversaire
du jour, premier club non relé-
gable et qui a raté l’occasion de
s’éloigner de la zone rouge.  

Le MC Alger, JS Kabylie et l’AS Aïn M’lila, pen-
sionnaires de la Ligue 1 de football, ont écopé

chacun d’un match à huis clos, a annoncé lundi la
Ligue de football professionnel (LFP) sur son site
officiel. La JSK et l’ASAM ont été sanctionnées
pour «échange de jet de projectiles dans les tri-
bunes des deux galeries», alors que le MCA a
concédé une troisième infraction, synonyme de
huis clos, pour «utilisation et jets de fumigènes».
L’entraîneur par intérim du Mouloudia Mohamed
Mekhazni a écopé d’un match de suspension
ferme (interdiction de terrain et de vestiaires) pour

«contestation de décision», plus une amende de
30 000  DA. Outre cette sanction, les trois clubs
devront s’acquitter d’une amende de 200 000 DA,
précise la même source. De son côté, le défenseur
central de la JSK Badreddine Souyed, a écopé de
quatre matchs de suspension, dont deux avec sur-
sis, et 40 000 DA pour «comportement antisportif
envers officiel». Enfin, le président de l’ASAM? El
Hadi Bensid? s’est vu infliger deux matchs de sus-
pension ferme (interdiction de terrain et de ves-
tiaires) pour «comportement antisportif envers offi-
ciel». 

Sanctions  de  la  LFP

Le huis clos pour le MCA, la JSK et l'ASAM  

Les athlètes marocains ont remporté les
épreuves U16 garçons et filles du double des

Championnats d’Afrique du nord des moins de 14
et moins de 16 ans (individuel) qui se disputent
au Tennis club de Bachdjarah (Alger). Chez les
U16 Garçons, le duo marocain Elyas Sefiani et
Mohamed Nabihi se sont imposés en finale
devant les Tunisiens Majdi Ben Abdelwahed sur
le score 6-3, 6-1. Le tableau U16 Filles a été rem-
porté par la paire marocaine composée de Aya El
Aouni et Yassmine Kabbadj après leur succès
devant les Tunisiennes Feriel Benhassen et

Ghaida jeribi par deux sets à zéro 6-3, 7-6 (3).
Dans la catégorie des U14 Garçons, la victoire
est revenue au Marocain Adem Bouyaakoub et
l’Egyptien Mustapha Nour El Dine suite à leur
succès face aux Tunisiens Anas Trifi et Anas
Bennour Sahli par en deux sets (6-3, 7-5). Chez
les filles U14, les Marocaines Salma Abdelaoui et
Malak El Allami se sont adjugées le sacre devant
les Tunisiennes Hiba Henni et Abid Nadine dans
un match qui s’est bouclé au super tie-break 6-3,
4-6 (10-4). Les duos algériens U16 Slimane
Kichou - Mohamed Réda Ghettas et Amina

Arnaout - Bouchra Mebarki ont été éliminés en
demi-finales respectivement face aux Tunisiens
Majdi Benabdelwahi - Youcef Labbene (6-4 7-6)
et Feriel Ben Hassen - Ghaida Jeribi (6-0, 6-2).
Les épreuves par équipes débutent mardi
(10h00) et 2 s’étaleront jusqu’à samedi. Les
tableaux de ces Championnats d’Afrique du Nord
sont dirigés par le juge-arbitre international Amine
Sahi, titulaire du Green badge, alors que la direc-
tion du tournoi est assurée par Mohamed
Bouchabou, directeur technique national à la
FAT.  

Tennis/  Championnats  d'Afrique  du  nord  des  jeunes  ''individuel''

Les Marocains dominent les tableaux double "U16"

Manchester  City
Guardiola : «Mahrez a

quelque chose de spécial»
L’entraîneur espagnol de Manchester City

Pep Guardiola, a été élogieux envers l’in-
ternational algérien, Riyad Mahrez, auteur d’une
performance XXL face à Aston Villa               (6-
1), dimanche en match de la 22e journée du
championnat d’Angleterre de football. «La diffé-
rence pour Mahrez est qu’il joue plus de minutes
car le manager est très gentil avec lui. C’est pour
cette raison», a plaisanté Guardiola à l’issue de
la rencontre. Et d’ajouter : «Mais le niveau qu’il
avait la saison dernière était bon aussi. Il aime le
football, il a des qualités incroyables.
Notamment sur le plan physique. Vous voyez
ses jambes, c’est impossible pour lui de se bles-
ser, car il n’a pas de muscle. Dans le trio de
devant, il a quelque chose de spécial. J’ai tou-
jours senti qu’il pouvait marquer des buts».
Aligné une nouvelle fois dans le Onze de départ
des Cityzens, le capitaine des Verts a brillé de
mille feux en inscrivant les deux premiers buts
de la rencontre, portant son total de réalisations
à 7 en Premier League, sans compter les neuf
passes décisives. A la faveur de son large suc-
cès, Manchester City a repris la deuxième place
du classement du Championnat d’Angleterre,
profitant de la défaite surprise de l’ex-dauphin,
Leicester (2-1) à domicile contre Southampton
samedi.  
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Les voleurs 
de motocycles arrêtés  

Les éléments de la sûreté urbaine de
Médéa ont démantelé une bande
criminelle spécialisée dans le vol des
motocycles, a indiqué hier un
communiqué de la direction générale
de la Sûreté nationale (Dgsn). 
Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité, les éléments de la Sûreté
ont arrêté cinq individus (âgés entre 23
et 33 ans) impliqués dans le vol de
motocycles et découvert l'endroit où ils
les cachaient (un garage de l'un des
prévenus), a précisé la même source
signalant la récupération de sept
motocycles dont trois démontées. 
Les mis en cause ont été présentés
devant le procureur de la République
«pour constitution d'association de
malfaiteurs dans le but de commettre
un délit de vol et de trafic de véhicules
à motorisation et de leurs pièces de
rechange de façon illégale et recel»,
ajoute le communiqué. 

H. F. 
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D
eux personnes
d'une même famil-
le (un père et sa
fille) ont trouvé la

mort, hier à Blida, intoxiquées
au monoxyde de carbone,
tandis qu'une autre victime
(sa femme) est actuellement
hospitalisée au service de
réanimation à l'hôpital
Brahim Tirichine, de Blida,
a-t-on appris des services
de la Protection civile.  Les
éléments de l'unité principa-
le de la Protection civile sont
intervenus  hier aux alen-
tours de 6h dans le quartier
Abdelmoumen (commune
de Blida) pour secourir des
personnes intoxiquées au
CO, a précisé la même sour-
ce, signalant le décès d'un
homme (33 ans) et de sa fille
(4 ans), tandis que l'épouse
(25 ans) a été hospitalisée
au service de réanimation. 

Les corps des deux vic-

times n'ont pas encore été
transférés, en  raison de
l'enquête de la police menée
sur les lieux, a-t-on ajouté. 

La cause de ce drame
est l'inhalation des émana-
tions du monoxyde de  car-
bone se dégageant d'un
chauffe-eau installé dans la
douche et d'un chauffage
fonctionnant avec une bou-
teille de gaz de butane qui
se trouvait dans la chambre
à coucher. 

Aussi, un homme est
décédé, hier à Chlef, suite à
une asphyxie au monoxyde
de carbone, au moment où
son épouse se trouve sous
contrôle médical au niveau
de l'établissement hospita-
lier d’Oued Fodda, à une
vingtaine de km à l'Est du
chef- lieu, a-t-on appris de
source  hospitalière. 

«La victime, un septua-
génaire, a rendu l'âme avant

d'arriver à l'hôpital suite à
une asphyxie au monoxyde
de carbone, au moment où
sa femme a été sauvée,
mais demeure sous contrôle
médical jusqu'à l'améliora-
tion de son état de santé», a
indiqué à l'APS, le chef de
service prévention auprès
de cet établissement hospi-
talier, Chérif Zaïtra. 

Il a signalé qu'une com-
mission a été dépêchée par
ses services «au  domicile
des deux victimes en vue de
déterminer les causes de cet
accident», a-t-il dit. 

Selon des proches
parents des victimes, l'acci-
dent est survenu dans la
matinée à la cité Ouled Ali d’
Oued Fodda, où leurs fils est
intervenu pour le transport
de ses parents au service des
urgences médicales de l'hôpi-
tal sus-cité, est-il signalé.

L. M. 

Oran  

Echouage d'un
dauphin océanique 

à Cap Blanc 
Un globicéphale, une espèce de dau-
phin océanique, a échoué lundi sur
une plage rocheuse à Cap Blanc (Aïn
El Kerma), a-t-on appris de l'associa-
tion écologique marine Barbarous. 
«Le cétacé, dont la taille est nette-
ment supérieure au dauphin com-
mun, est rarement observé sur les
côtes oranaises», a indiqué à l'APS
Amine Chakouri, secrétaire général
de l'assocoation, précisant que le
globicéphale échoué est un jeune
mâle d'une longueur de 7 m.
Concernant les éventuelles causes
de l'échouage du mammifère, le  res-
ponsable, qui s'est déplacé sur les
lieux, avec une équipe du départe-
ment de biologie marine de
l'Université d'Oran pour faire des pré-
lèvements, a expliqué que le dauphin
présente plusieurs blessures sur  dif-
férentes parties du corps. 
«Toutefois, il n'est pas possible de
savoir si ces blessures ont été  cau-
sées avant ou après la mort de l'ani-
mal», a-t-il expliqué, notant qu'un
échouage d'un cétacé de cette taille
n'est jamais naturel. En effet, ces
mammifères marins sont d'une gran-
de taille. Contrairement  aux dau-
phins communs, ils sont rarement
pris dans les filets dérivants. Les
causes de l'échouage peuvent être
imputées à une blessure causée par
l'hélice d'un bateau. 
S'agissant de la finalité des informa-
tions collectées, Amine Chakouri a
fait savoir que l'association
Barbarous, en partenariat avec
l'Université d'Oran, tente de créer
une base de données sur les
échouages enregistrées sur les côtes
oranaises dans la perspective de lan-
cer un  réseau de surveillance dans
les années à venir. Les échouages de
cétacés et de tortues marines sont
archivés avec des  photos et des
informations sur les animaux et les
éventuelles causes de l'échouage.
L'Algérie est l'un des pays ayant rati-
fié l'Accord sur la conservation des
cétacés de la mer Noire, de la
Méditerranée et de la zone atlantique
adjacente (Accobams). L'accord
signé par 29 autres pays vise à rédui-
re les menaces qui pèsent sur les
cétacés par l'amélioration des
connaissances sur ces mammifères.

B. L.  

Béchar

Arrestation de 22
narcotrafiquants en

décembre 2019 
Vingt-deux trafiquants de kif traité et
de psychotropes ont été arrêtés par
les éléments de la brigade de lutte
anti-drogue de la police judiciaire de
la sureté de wilaya de Béchar durant
le mois de décembre 2019, a-t-on
appris mardi de la cellule de commu-
nication et d'orientation de la sureté
de wilaya. 
Ces arrestations, qui ont lieu dans le
cadre de 19 affaires criminelles, dont
huit  concernant la commercialisa-
tion de kif traité, ont permis l'arresta-
tion de neuf  trafiquants de drogue et
la saisie de 851 grammes de kif trai-
té, a-t-on précisé. 
En matière de prévention et de lutte
contre la commercialisation illégale
de psychotropes, sur les 11 affaires
traitées au cours du même mois,
dont quatre touchant à la commercia-
lisation illégale de ces produits, il a
été enregistré l'arrestation de 13 indi-
vidus et la saisie de 266 comprimés
de psychotropes de différentes
marques et dosage, a-t-on ajouté. 

F. K. 

Blida  et  Chelf  

Le gaz continue de tuer 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

Q uelque 56 personnes ont été victimes
d'une  intoxication alimentaire
dimanche, après avoir pris part à un

repas, dans  une école privée de la ville de Tizi
Ouzou, a-t-on appris lundi de la  direction loca-
le de la santé et de la population (DSP). 

Selon le chef de service prévention à la
DSP, le Dr Idir Oulamara, les  victimes notam-
ment des étudiants et d'autres invités, de
l'Ecole supérieure  internationale de commerce
et de gestion (Esig), qui avaient pris part à un

repas servi à l'occasion de Yennayer. Ils souf-
fraient de douleurs  abdominales, maux de tête,
vomissements et diarrhée, a-t-il indiqué.  

Les personnes intoxiquées ont été prises en
charge dans différents  établissements de
santé, dont 32 au CHU Nedir Mohamed, 18 au
niveau de  l'hôpital privé Chahid Mahmoudi et
le reste dans différentes polycliniques,  a ajou-
té le Dr. Oulamara qui a précisé qu'aucun cas
d'hospitalisation n'a été  retenu et que tous les
malades sont rentrés chez eux. 

Les équipes de la direction locale du com-
merce et de la DSP qui se sont  déplacés sur
place ont trouvé que les tenues du personnel
de cuisine sont  conformes et les certificats
médicaux des cuisiniers disponibles, a-t-il  pré-
cisé. Le repas témoin, un couscous au poulet,
a été récupéré par les services  concernés, et il
est en cours d'analyse pour déterminer les
causes de cette  intoxication, dont on soupçon-
ne le poulet qui serait avarié, a souligné le Dr
Oulamara. Y. R. 

Tizi  Ouzou

56 personnes victimes d'une intoxication 
alimentaire dans une  école privée 

En  raison  des  mauvaises
conditions  météorologiques  

Interruption de
l'exploitation de plusieurs
aéroports à l'est du pays  

La compagnie aérienne nationale Air
Algérie a annoncé, hier, une interruption
du trafic aérien dans plusieurs aéroports
de l 'Est du pays, en raison des
mauvaises conditions météorologiques. 
La compagnie a fait état, dans son
communiqué, d'une interruption
temporaire de l'exploitation des aéroports
de Sétif, Batna et Constantine, en raison
des mauvaises condit ions
météorologiques et de l 'absence de
visibilité due au brouillard au niveau de
ces aéroports. 
Ces aéroports reprendront du service
après l 'amélioration des condit ions
météorologiques, a précisé la compagnie. 

H. F.

Accidents  de  la  route

43 morts en une semaine  
Quarante-trois personnes sont mortes et
1307 autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus à travers
le territoire national durant la période
allant du 5 au 11 janvier 2020, selon un
bilan publié hier par les services de la
Protection civile. 
Le bilan le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de M'sila  où sept
personnes sont décédées et 56 autres
blessées dans 34 accidents de la route,
précise la même source. 
Par ailleurs, les services de la Protection
civile sont intervenus, durant  la même
période, pour l 'extinction de 588
incendies urbains et divers.

H. A. 


