
2 7 1 6  -  J E U D I  1 6  J A N V I E R  2 0 2 0  - P R I X : 1 0 D A - H T T P : / / W W W. L E S D E B AT S . C O M  

Votre quotidien national
Les DEBATS

Ils ont tenu hier un nouveau sit-in  

Chanegriha depuis Djanet 
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«L'ANP continuera à
travailler pour préserver

l'unité du peuple»
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L
es manifestations au Liban se pour-
suivaient hier à travers le pays sur
fond de crise socio-économique et de
tension politique alors que la forma-

tion d'un nouveau gouvernement peine à
prendre forme, au 90e 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 accu-
sée de corruption et d’incompétence, ont
coupé des axes routiers à l’aide de bennes à
ordures et de pneus brûlés, selon des chaînes
de télévision locales. 

Mardi soir, des policiers munis de
matraques et de boucliers ont tiré des  gaz
lacrymogènes et chargé les centaines de mani-
festants rassemblés devant la Banque centrale,
les contraignant à reculer après que certains
ont tenté d’entrer sur l’esplanade bouclée
devant le bâtiment.  

Les contestataires ont cassé des pavés
pour les lancer sur les forces de l’ordre, cer-
tains manifestants distribuant des oignons
pour se protéger des gaz, selon la même sour-
ce. 

Selon un message des Forces de sécurité
intérieure (FSI) publié sur Twitter, des émeu-
tiers tentant d’entrer au siège de la BDL ont
agressé des agents des FSI, lancé des pierres
et des engins pyrotechniques et détruit des
biens publics dans la rue Hamra, blessant plu-
sieurs brigadiers antiémeute, dont un officier.  

«La semaine de la colère», qui s’est ouverte
mardi, visant à lancer un ultimatum de 48
heures à la classe dirigeante pour former un
gouvernement «crédible», a débuté en force
dès l’aube avec plusieurs blocages de routes,
dans un contexte de crise politique et écono-
mique aiguë. 

Le pays peine à former un nouveau gouver-
nement depuis la démission, fin octobre, sous
la pression de la rue, de l’ancien Premier
ministre, Saad Hariri, tandis que le Parlement
n’a tenu aucune session depuis le début de la
contestation. 
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Festival du court métrage d'Oran 
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Les enseignants du primaire menacent d'une grève illimitée 

Campagne électorale  
Réunion samedi du Conseil des ministres

L'amertume de Mourad
Khan en ouverture  

Poursuite des manifestations
sur fond de crise politique,

économique et sociale Urgence de relancer
les secteurs vitaux
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Initialement prévu pour dimanche, le Conseil des ministres, deuxième du
genre depuis l'installation du président Abdelmadjid Tebboune,  se réunira
samedi  prochain. Il aura comme principal ordre du jour, la redynamisation
de plusieurs secteurs quasiment à l'arrêt, surtout ceux sensibles comme

l'habitat, le commerce ou encore la santé et l'agriculture.
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EVENEMENT

Par Massi Salami 

«N
ous témoignons tout notre
respect et notre reconnais-
sance à ce peuple, avec
lequel nous avons surmon-

té toutes les épreuves, et nous réitérons,
aujourd'hui, que nous demeurerons à ses
côtés et que nous ne ménagerons aucun
effort pour préserver son unité et renforcer le
lien solide qui l'unit à son Armée, car nous
sommes issus de ce peuple, et nous en fai-
sons partie intégrante», a affirmé le général-
major dans une allocution  prononcée au troi-
sième jour de sa visite en 4ème Région militaire
où il a présidé une réunion d'orientation, au
niveau du siège du secteur opérationnel Sud-
Est Djanet.

«Ce peuple saura, sans doute, relever, en
toute sécurité, les défis de la phase actuelle,
tel qu'il a réussi à surmonter les différentes
crises et les moments difficiles qu'a connus
notre pays. Il saura poser, avec fidélité et
confiance, les jalons de l'avenir prometteur
de l'Algérie, en laquelle il a tant cru, et telle
que rêvée par nos vaillants chouhada, et à
laquelle ses enfants loyaux aspirent aujour-
d'hui», a ajouté le général-major. 

A l'issue de la cérémonie d'accueil et en

compagnie du général-major  Hassan
Alaïmia, Commandant de la 4ème RM, Saïd
Chanegriha s'est réuni avec  les cadres et les
personnels du secteur, en présence des
représentants des  différents corps de sécuri-
té où il a prononcé une allocution d'orienta-
tion, diffusée via visioconférence, à toutes les
unités de la Région, à travers laquelle il leur a
transmis les félicitations et les encourage-
ments du  président de la République, chef
suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, ainsi qu'à l'ensemble des
personnels de l'ANP, en  reconnaissance des
«efforts considérables» qu'ils fournissent au
quotidien  pour faire face à tous les dangers
et menaces, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale.  «Je saisis
cette occasion pour vous transmettre le mes-
sage de  félicitations et d'encouragement de
M. le président de la République,  chef suprê-
me des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, et à  travers vous, à l'en-
semble des personnels de l'ANP, en recon-
naissance des  efforts considérables que
vous fournissez, au quotidien, afin de faire
face  à tous les dangers et menaces, et du
dévouement dont vous avez fait preuve  pen-
dant la phase cruciale que notre pays a tra-
versée ces derniers temps», a  affirmé le

général-major 
«En effet, vous avez contribuez, avec effi-

cacité, vous hommes de la 4ème RM, aux côtés
de vos collègues à travers toutes les autres
Régions militaires, à réunir les conditions de
sécurité et de stabilité dans notre pays, lui
permettant, ainsi, de dépasser cette épreuve
et d'arriver à bon port», a relevé M.
Chanegriha. 

Le général-major a également mis l'ac-
cent sur son engagement à oeuvrer à  «l'an-
crage des bases du travail coordonné et
cohérent entre les différentes composantes
de l'ANP, au resserrement des rangs et à la
mobilisation des énergies et des potentiels,
de manière à permettre la construction d'une
armée forte et moderne, à même de garantir
la sécurité et l'intégrité territoriale et de sau-
vegarder la souveraineté nationale».

«Nous oeuvrerons avec une loyauté
inégalée et des efforts soutenus à  réunir les
facteurs de sécurité et de quiétude à travers
tout le territoire national, et à franchir davan-
tage d'étapes pour le développement  de nos
capacités militaires, dans tous les domaines,
de manière à pouvoir construire une armée
forte et moderne, à même de garantir notre
sécurité et  intégrité territoriale et de sauve-
garder notre souveraineté nationale», a  sou-

ligné le général-major. 
Le général-major a, en outre, adressé ses

félicitations et exprimé sa  gratitude aux per-
sonnels de la 4ème RM, mobilisés tout au long
des frontières nationales, «avec détermina-
tion et fierté, et font face avec engagement et
persévérance, de jour et de nuit, à quiconque
tente de porter atteinte à l'intégrité du territoi-
re national».  «Le sens du devoir et ma res-
ponsabilité à la tête de l'état-major de l'ANP
m'amène, aujourd'hui, à vous exprimer,
depuis cette tribune, le témoignage de ma
reconnaissance et de ma gratitude, vous,
vaillants hommes, mobilisés, avec détermina-
tion et fierté, tout au long des frontières natio-
nales, et qui êtes conscients de l'ampleur de
la responsabilité qui  vous incombe et de la
nature sensible des missions assignées», a-
t-il affirmé.  

«Vous défendez, ainsi, la souveraineté de
la nation, et vous faites face,  avec détermi-
nation, engagement et vigueur, de jour et de
nuit, à quiconque tente de porter atteinte à
l'intégrité du territoire national, à la sécurité et
à la stabilité du peuple algérien, ainsi qu'à ses
ressources économiques et son tissu socio-
culturel», a-t-il relevé. 

M. S.

L'Armée continuera à travailler pour préserver l'unité du peuple algérien et renforcer le lien solide avec son armée. C'est
ce qu'a affirmé, hier à Djanet, le général-major,  Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP)
par intérim.

L e directeur de cabinet de la
Présidence de la  République,
Noureddine Ayadi, a présidé, mardi

à Alger, la cérémonie d'installation officielle
de M. Mohamed Louber dans ses fonctions
de président de l'Autorité de régulation de
l'audiovisuel (Arav), indique un  communi-
qué de la Présidence de la République. 

«Sur instruction du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,  le
directeur de cabinet de la Présidence de la
République, Noureddine Ayadi, a présidé,
mardi 14 janvier 2020 au siège de la
Présidence de la République, la cérémonie
d'installation officielle de M. Mohamed
Louber dans ses fonctions de président de
l'Arav», lit-on dans le communiqué. 

Dans son allocution à l'occasion, M.
Ayadi a affirmé que «le sceau imprimé
aujourd'hui à l'installation du président de

l'Arav se veut une preuve  manifeste de l'in-
térêt particulier qu'accorde M. Abdelmadjid
Tebboune à l'émergence d'un paysage
audiovisuel qui remplit pleinement les mis-
sions du service public dans le respect de
la pluralité des opinions et des courants
intellectuels ainsi que de la diversité cultu-
relle nationale dans tous les  programmes
médiatiques politiques et généralistes»,
ajoute le communiqué. 

A cette occasion, M. Louber a exprimé
«sa profonde reconnaissance au  président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
pour la confiance placée en sa personne»,
précisant  qu' «il s'agit d'une lourde respon-
sabilité, eu égard à l'importance de la  mis-
sion». 

Il a appelé, dans ce sens, les établisse-
ments concernés, publics et  privés, à
coopérer et à coordonner leurs efforts pour

le développement de ce secteur sensible,
et la réalisation de ses nobles objectifs de
solidarité nationale pour en faire un trait
d'union social».  M. Louber a promis
«d'être à l'écoute de toutes les préoccupa-
tions des  professionnels du secteur, en
appui à la liberté et à la communication et
en application des engagements tenus par
le président de la République lors de sa
campagne électorale».  Pour sa part, le
ministre de la Communication, porte-paro-
le du  gouvernement, Ammar Belhimer,
s'est félicité de la nomination de M. Louber
à la tête de l'Arav, faisant remarquer que
sa nomination «coïncide avec l'ouverture
d'un chantier essentiel et stratégique relatif
au numérique dans ses trois dimensions
que sont le Web, la Radio et la Télévision
numériques».  

Reda A. 

ARAV  

Mohamed Louber installé dans ses fonctions 

Chanegriha  depuis  Djanet  

L'ANP continuera à travailler pour préserver
l'unité du peuple 

Ils  ont  tenu  hier  
un  nouveau  sit-iin    

Les enseignants du
primaire menacent
d'une grève illimitée 

Des enseignants du primaire ont
observé hier un nouveau sit-in de
protestation devant l'annexe du
ministère de l'Education nationale à
Alger pour réitérer leurs revendica-
tions  socio-professionnelles. 

Venus de plusieurs wilayas du
pays, les représentants des ensei-
gnants ont  fait savoir que les syndi-
cats du secteur qui ont rencontré, la
veille, le nouveau ministre,
Mohamed Ouadjaout «ne les repré-
sentent pas», exigeant qu'ils soient,
eux aussi, reçu par le ministre pour
présenter la plate-forme de leurs
revendications. 

«Nous allons reprendre notre
mouvement de protestation lundi de
manière  périodique», ont-ils décla-
ré, ajoutant que si la tutelle ne
répond pas à leurs revendications,
«nous entamerons une grève géné-
rale illimitée». 

Les enseignants protestataires
souhaitent que la tutelle prenne en
considération leurs préoccupations,
notamment «la révision des pro-
grammes pour améliorer la qualité
de l'enseignement et alléger le car-
table de l'élève, l'unification des cri-
tères de classification par la valori-
sation des diplômes pour garantir
l'égalité des chances et la révision
des  salaires des enseignants du pri-
maire pour améliorer leur pouvoir
d'achat». 

Ils réclament également «la
réduction du volume horaire, le droit
à la  promotion systématique au
grade de professeur principal au
bout de cinq ans d'exercice et de
professeur formateur au bout de 10
ans, ainsi que le droit à la retraite
proportionnelle par l'inscription du
métier d'enseignant parmi les
métiers pénibles».

G. K.
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Réunion  samedi  du  Conseil  des  ministres

Des secteurs vitaux à redynamiser

L a Commission de la santé,
des affaires sociales, du tra-
vail et de la formation pro-

fessionnelle à l'Assemblée populai-
re nationale (APN) organisera pro-
chainement des assises sur l'état
des lieux de la santé en Algérie
avec la participation de spécialistes
et différents  acteurs du domaine, a
fait savoir mardi, la présidente de
cette commission,  Mme Akila
Rabehi.    

S'exprimant en marge d'une
visite organisée par la commission
pour  s'enquérir de la situation des
établissements hospitaliers à
Alger, Mme Rabehi a précisé que
la commission qu'elle préside orga-
nisera, dans les jours à venir, des
assises sur l'état des lieux du sec-

teur de la santé dans le pays, avec
la participation des spécialistes et
de différents acteurs en  la matière
afin d'examiner les différents pro-
blèmes et obstacles et d'oeuvrer à
trouver des solutions efficaces et
ce, dans le cadre de la stratégie
sanitaire en Algérie. 

Affirmant que cette visite de ter-
rain a été une occasion pour s'en-
quérir  de différents problèmes et
obstacles auxquels font face le
patient et les praticiens du secteur
de la santé, la députée a fait savoir
qu'un rapport détaillé sur les diffé-
rentes insuffisances enregistrées
sera présenté aux instances com-
pétentes.  

Elle a également insisté sur
l'impératif de mettre en place les

textes  d'application de la nouvelle
loi sanitaire.  

Pour sa part, le directeur de la
santé et de la population (DSP) de
la  wilaya d'Alger, Lahlali Lahlali a
fait part d'instructions données à
l'effet de faciliter la prise en charge
de la femme enceinte et de l'enfant
en particulier, soulignant que le
médecin généraliste devrait être la
pierre angulaire du système de la
santé nationale du fait du travail
important qu'il accompli, en sus de
la nécessité d'alléger la pression
sur les grands établissements hos-
pitaliers de la capitale en se diri-
geant vers les établissements
publics de santé de proximité
(EPSP) répartis sur les différentes
communes de la capitale, qui pro-

diguent, à leur tour, des  services
de qualité.  La capitale dispose de
cinq centres hospitalo-universi-
taires (CHU), 12 établissements
hospitaliers spécialisés (EHS), huit
établissements publics hospitaliers
(EPH), 10 établissements publics
de santé de proximité (Epsp), 82
polycliniques, 158 salles de soins,
17 centres de santé mentale, 16
centres de perfusion sanguine et
96 unités de dépistage et de suivi,
a rappelé M. Lahlali. 

S'agissant des établissements
de santé en cours de réalisation à
Alger, le  directeur de la santé a
fait état d'un hôpital de cardiologie
pédiatrique à Mahelma (80 lits),
d'un établissement de gériatrie à
Zéralda, d'un centre de maternité

et de l'enfant à Baba Hassen,
d'une clinique d'accouchement (60
lits) à Heuraoua, en sus de 16 pro-
jets de réalisation de polycliniques,
outre la relance de plusieurs pro-
jets gelés dont trois hôpitaux d'une
capacité de 120 lits à Aïn Benian,
Reghaïa et Baraki. 

Accompagnée du président du
groupe parlementaire des indé-
pendants, la  Commission de la
santé et des Affaires sociales de
l'APN s'est rendue à l'EHU
Mustapha Bacha, l'établissement
hospitalier spécialisé dans la lutte
contre le cancer, l'EHU Lamine-
Debaghine de Bab El Oued (ex
Maillot) et l'hôpital El Hadi Flici (ex-
El Kettar). 

F. H. 

Par S. A. Mohamed

I
l a été, en effet, procé-
dé au changement de
la date de la réunion du
Conseil des ministre en

raison de la participation du
président de la République, à
la Conférence internationale
sur la  Libye prévue le même
jour à Berlin (Allemagne) a
indiqué hier, la  Présidence
de la République dans un
communiqué. «La réunion du
Conseil des ministres, initia-
lement prévue dimanche, se
tiendra samedi 18 janvier
2020 sous la présidence du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
compte tenu de la participa-
tion de M. le  président à la
Conférence internationale
sur la Libye qui aura lieu le
jour  même à Berlin en
Allemagne», précise la
même source. Le Conseil
des ministres se penchera
sur plusieurs questions ins-

crites à  l'ordre du jour de
cette réunion, notamment
des dossiers relatifs à la
redynamisation et au déve-
loppement des activités sec-
torielles dans les  domaines
de la santé, l'industrie, l'agri-
culture, l'habitat, le commer-
ce et  le commerce extérieur,
ainsi que les petites entre-
prises et les start-up.  Si lors
de la première réunion du
Conseil des ministres, au
lendemain de l'installation
des membres du gouverne-
ment,  le président qui  a sur-
tout évoqué la mise en
œuvre du programme prési-
dentiel, a insisté sur l'impor-
tance qu'il accorde aux
volets politique, institution-
nel, socio-économique et
culturel visant tous à l'édifi-
cation d'une nouvelle
République répondant aux
aspirations de notre peuple,
il s'agira surtout, selon le
communiqué de la
Présidence de passer cette

fois-ci, en revue, ou plutôt
daller au fond de ce qui ne
va pas dans plusieurs sec-
teurs vitaux, en mesure d'ap-
porter le changement auquel
aspire le citoyen qui n'aura
que trop enduré jusque-là.
Le président Tebboune qui
avait promis une nouvelle
Algérie, avait déjà évoqué
l'impératif d'appliquer un
modèle économique solide
basé sur la diversification qui
doit permettre à l'économie
nationale de se libérer de la
dépendance aux hydrocar-
bures et la nécessité d'un
plan d'urgence pour le déve-
loppement de l'agriculture,
ainsi que  la nécessité d'un
plan sanitaire intégré. Ainsi
donc, il sera question, lors
de la réunion de samedi,
d'aller au delà des générali-
tés en commençant par
sérier les problématiques de
chaque secteur afin de leur
trouver les solutions idoines.
Surtout que le citoyen attend

avec impatience, et espère
en en cette nouvelle année,
que les promesses ne soient
pas juste lettre morte. En
plus de l'absolue urgence de
diversifier l'économie natio-
nale en encouragent, notam-
ment les PME et les start-up
créatrices d'emplois et de
richesses, le fait de se pen-
cher sérieusement sur l'agri-
culture, à titre exemple,
toute aussi créatrice de
richesses, de postes d'em-
ploi et de produits expor-
tables, ou encore les sec-
teurs comme la santé qu'il
faut réformer ou l’habitat
dont des dossiers de loge-
ments datant de près de
deux décennies restent tou-
jours en suspens,  prouve
que le chef de l'Etat veut en
finir, une bonne fois pour
toute, avec un lourd  passif
pour passer à une autre
étape, celle de la vraie édifi-
cation d'un Etat moderne.

S. A. M.

Initialement prévu pour dimanche, le Conseil des ministres, deuxième du
genre depuis l'installation du président Abdelmadjid Tebboune,  se réunira
samedi  prochain. Il aura comme principal ordre du jour, la redynamisation de
plusieurs secteurs quasiment à l'arrêt, surtout ceux sensibles comme  l'habitat,
le commerce ou encore la santé et l'agriculture.

APN

Bientôt des assises sur l'état des lieux de la santé en Algérie  

CCoonncceerrttaattiioonnss  ppoolliittiiqquueess  

Le président 
de la République 
reçoit Youcef Khatib  

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier à Alger, le moudjahid le
Dr Youcef Khatib, chef de la Wilaya IV histo-
rique et ce, dans le cadre de la série de consul-
tations sur la situation globale du pays et la
révision de la Constitution, indique  un com-
muniqué de la Présidence de la République.
«Dans le cadre des consultations sur la situa-
tion globale du pays et la  révision de la
Constitution, pierre angulaire dans le proces-
sus d'édification de la nouvelle République, le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier , le moudjahid le Dr
Youcef Khatib, chef de la  Wilaya IV histo-
rique», précise la même source.  

Lors de cette rencontre, les deux parties
«ont échangé les vues sur les  moyens les
plus adéquats pour ne jamais dévier de la
Déclaration du 1er Novembre, sous peine d'être
ébranlés par les facteurs de la division et de la
faiblesse, avait indiqué le président Tebboune
dans son discours de prestation de serment»,
a ajouté la même source . 

De son côté, le Dr Youcef Khatib a affiché
«un intérêt particulier  pour le volet relatif à
l'écriture de l'histoire afin de contribuer à la
préservation de la mémoire collective du
peuple algérien et exprimé quelques avis et
propositions pour garantir un meilleur avenir
aux  générations futures dans le cadre de la
nouvelle République», a conclu le communi-
qué.

Par ailleurs, le président Tebboune a reçu,
mardi, l'ancien coordonnateur de l'Instance
nationale de dialogue et de médiation (Indm),
M. Karim Younes, a indiqué la présidence de la
République dans un communiqué. 

Le chef de l'Etat et M. Karim Younes «ont
échangé leurs vues sur la  situation générale
du pays, entré dans une phase de changement
à la faveur des consultations en cours sur
l'amendement de la Constitution, visant à
l'adapter aux revendications populaires, à ins-
taurer une véritable séparation des pouvoirs
et à conférer l'harmonie à l'action des institu-
tions dans le cadre d'une vision démocratique
globale pour la réforme de l'Etat, avec tous ses
démembrements et institutions», précise le
communiqué. 

Pour M. Karim Younes, «la concertation,
l'écoute et le recoupement des  avis des diffé-
rents acteurs avant la présentation des propo-
sitions et observations au Panel d'experts en
charge de l'élaboration de la mouture finale de
la Constitution, est une procédure pertinente
et judicieuse, par laquelle le président de la
République ouvre le champ du renouveau, en
alliant l'expérience de la société civile à celle
de la classe politique», précise la même sour-
ce. 

En outre, M. Karim Younes «a donné son
avis sur les moyens d'appuyer ces  efforts
pour construire l'avenir dans le cadre de la
nouvelle République», conclut le communi-
qué.

K. M. 
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Opep

Révision à la hausse de la demande
mondiale de pétrole en 2020 

L'
organisation des
pays exportateurs
de pétrole pense
désormais que la

croissance de la demande
atteindra 1,22 million de barils
par jour (mbj) cette année par
rapport à 2019, soit une révi-
sion en hausse de 0,14 mbj. 

La demande mondiale de
brut devrait ainsi passer de
99,77 mbj en 2019 à  100,98 en
2020, selon le rapport mensuel
de l'organisation basée à
Vienne. Ce changement «reflè-
te essentiellement une pers-
pective économique  améliorée
pour 2020», explique-t-elle. 

La croissance économique

mondiale devrait ainsi accélé-
rer à 3,1% cette  année (+0,1
point par rapport à la prévision
précédente), après 3,0% l'an
dernier. 

«L'environnement de taux
d'intérêt bas devrait soutenir la
croissance  économique»,
explique l'Opep. 

«Des soutiens additionnels
pourraient peut-être provenir
de certains pays  disposant de
larges marges de manoeuvres
budgétaires, qui peuvent
emprunter à taux bas - et par-
fois à des taux négatifs - pour
financer des projets d'infra-
structure, ce qui devrait soute-
nir la demande pour le pétro-

le». Du côté de l'offre, l'Opep a
aussi revu en hausse de 0,18
mbj son  estimation de la crois-
sance de la production non
Opep cette année pour tenir
compte d'une activité plus
importante que prévu dans cer-
tains pays (Norvège, Mexique,
Guyana). La croissance devrait
ainsi atteindre 2,35 mbj, pour
une production de 66,68 mbj. 

Les pays de l'Opep et leurs
alliés, dont la Russie, se sont
engagés à  réduire leur produc-
tion afin de soutenir les cours.
Les partenaires se sont enga-
gés le 6 décembre à Vienne à
limiter encore plus leurs extrac-
tions. 

Cette collaboration
«demeure essentielle pour
maintenir la stabilité du  mar-
ché pétrolier», souligne l'Opep
hier.Au mois de décembre
2019, la production totale de
brut de l'Opep a chuté  de 161
000 barils par jour par rapport à
novembre, pour atteindre
29,444 mbj, selon des sources
secondaires (indirectes) citées
dans le rapport. 

Le principal contributeur à
cette baisse a été l'Arabie
Saoudite, plus  gros produc-
teur, dont la production a décli-
né de 111 000 barils par jour en
décembre. 

D. Z. 

L'Organisation des pays exportateurs du pétrole (Opep) a revu en hausse hier sa
prévision de la demande mondiale de pétrole brut cette année, grâce à des perspectives
de croissance économique plus optimistes, tout en estimant que les pays, en dehors de
l'organisation, allaient aussi plus produire. 

L es prix du pétrole étaient en légère
baisse hier en cours d'échanges
européens alors que le marché a les

yeux braqués sur Washington où doit être
signé plus tard dans la journée  l'accord
commercial de «phase 1» entre les Etats-
Unis et la Chine. 

Hier matin, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en mars  valait
64,41 dollars à Londres, en baisse de
0,12% par rapport à la clôture de mardi. 

A New York, le baril américain de WTI
pour février perdait 0,21% à 58,11 dollars. 

En gagnant respectivement 0,5% et
0,3%, le Brent et le WTI ont connu la veille
une bouffée d'air bienvenue après cinq
séances consécutives de baisse. 

Mais «des éléments-clés» de l'accord

commercial entre les Etats-Unis et la  
Chine, dont la signature est prévue

mercredi à Washington, «pourraient  alté-
rer les perspectives de la demande mon-
diale et semblent déjà peser sur la reprise
des cours de l'or noir», a indiqué Lukman
Otunuga, analyste. 

Un communiqué commun des services
du Trésor et du représentant américain  au
Commerce, publié mardi en fin de séance
américaine et précisant que les Etats-Unis
allaient maintenir à l'avenir les tarifs doua-
niers sur les importations venues de Chine
déjà en place, a, en effet, quelque peu
douché l'optimisme des opérateurs de
marché. «La pression douanière va conti-
nuer à s'exercer sur les exportations  chi-
noises pour encore à peu près un an», a

relevé Ipek Ozkardeskaya, analyste, ce
qui pourrait «fragiliser les négociations
futures, dégrader les retombées positives,
voire ruiner l'accord», a-t-elle averti. 

Cet accord est «juste un premier pas»,
ont pointé de leur côté les analystes de
JBC Energy. Le fait «qu'un autre sera
nécessaire pour suspendre les taxes
douanières américaines sur les produits
chinois fragilise le marché ce matin», ont-il
ajouté. 

La signature de l'accord est toutefois
synonyme de trêve dans la guerre  com-
merciale que se livrent les deux grandes
puissances mondiales depuis près de
deux ans à coup de droits de douane puni-
tifs. 

R. L. 

Légère baisse des cours du pétrole  

Algérie-FFrance    

Kamel Rezig reçoit 
le président de la Chambre 
de commerce et d'industrie  

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, s'est entretenu, mardi à Alger,
avec le président de la Chambre de
commerce et d'industrie algéro-françai-
se (Cciaf), Michel Bisac, sur les moyens
de développer la coopération écono-
mique et commerciale entre l'Algérie et
la France. 

A l'issue de cet entretien, qui s'est
déroulée en présence du ministre- délé-
gué chargé du commerce extérieur,
Aïssa Bekkai, M. Rezig a mis en avant
«la profondeur des relations entre les
deux parties dans différents domaines,
notamment économique», rappelant à
cet égard «les accords commerciaux en
place entre l'Algérie et la France». 

M. Rezig a en outre souligné l'impor-
tance de la coopération avec la CCIAF
pour un partenariat algéro-français
gagnant-gagnant visant à drainer des
investissements, à commencer par le
marché algérien puis les marchés afri-
cains, notamment à la faveur de la ratifi-
cation par l'Algérie de l'Accord de la
Zone de libre-échange continentale afri-
caine (Zlecaf) avec les avantages
qu'offre cette zone en matière d'exporta-
tion, en plus de la  situation géostraté-
gique de l'Algérie en Afrique. 

Le ministre a, par ailleurs, évoqué le
nouveau climat des affaires en  Algérie
à la lumière des axes majeurs du
Programme du Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune,
lesquels axes permettront, a-t-il dit, de
lever les entraves qui impactaient par le
passé les investissements directs et
l'environnement des affaires en général.
Pour sa part, M. Bisac a exposé les mis-
sions, les objectifs et le rôle de  la
Chambre de commerce et d'industrie
algéro-française dans la promotion des
investissements, estimés à 250 millions
d'euros par an, et qui font de la France
le premier investisseur étranger du
pays et son quatrième client . Après
avoir indiqué que plus de 800 entre-
prises françaises étaient en  activité en
Algérie, le président de la Cciaf s'est dit
«prêt à oeuvrer pour un partenariat effi-
cient et mutuellement bénéfique».

R. F. 

Constantine

Hausse de la valeur
de la production agricole 

La valeur de la production agricole
de la wilaya de Constantine a enregistré
une hausse de 7% en 2019 comparative-
ment à l'année précédente, a indiqué
mardi, le directeur des services agri-
coles (DSA). 

«La valeur totale de la production
agricole réalisée en 2019 a atteint  plus
de 44, 259 milliards de DA avec 7,74%
de plus qu'en 2018 durant laquelle la
wilaya avait produit  l'équivalent de
41,08 milliards de DA», a précisé
M.Yacine Ghediri. 

Leader dans la filière céréalière, la
wilaya de Constantine a maintenu la
tendance haussière de sa production
qui avait atteint durant la saison 2019,
plus de 2,65 millions quintaux pour une
valeur ayant dépassé les 11,15 milliards
de DA, a relevé le DSA. 

Il a également relevé la croissance
sensible de la production maraichère
qui a été de 16,94 % pour l'ail et la toma-
te. 

Aussi, 225 projets agricoles financés
par les dispositifs Ansej et Cnac  ont été
concrétisés à travers la wilaya dans les
activités de l'apiculture, l'aviculture,
l'élevage de bovins, ovins et caprins, la
pisciculture et la fabrication des ali-
ments de bétail, selon la même source. 

Ces projets ont permis de générer
773 emplois soit une augmentation de
3,5% de la population activant dans le
secteur agricole, a souligné le respon-
sable de ce secteur.

L. M. 
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Association  nationale  des  commerçants  et  des  artisans

Appel à la révision du découpage
des zones industrielles 

S'
exprimant lors d'une
conférence sur «Les
défis de la promotion
de la  production

nationale», M. Boulenouar a estimé
«impérative la révision du décou-
page actuel des zones industrielles
pour la création de zones spéciali-
sées en fonction des filières de
production», affirmant que «plus
de 20 000 ha de terrains octroyés
dans le cadre de l'investissement
demeurent non exploités. 

Dans ce contexte, le président
de l'Anca a mis en avant l'impor-
tance de  focaliser sur des zones
industrielles dédiées aux industries
agroalimentaires à créer près des
régions agricoles pour faciliter leur
approvisionnement en matières
premières et optimiser leur exploi-
tation, ce qui aura un impact positif
sur les produits et les prix, a-t-il
ajouté. 

Concernant l'investissement, le
président de l'Anca a appelé à la
révision  des lois régissant l'inves-
tissement afin de lever tous les
obstacles  bureaucratiques et
administratifs en vue de promou-

voir le produit local,  plaidant, dans
ce sens, pour un guichet unique
centralisant tous les  domaines
d'activité commerciale et industriel-
le dans le but de faciliter  les procé-
dures d'investissement. 

Soulignant la nécessité d'inciter
les investisseurs à s'orienter vers
la  production et l'investissement
locaux, M. Boulenouar a estimé
cruciale la  réunion de toutes les
conditions à même de permettre
de concurrencer le  produit étran-
ger et ce, à travers la révision de la
loi régissant les  soldes annuelles
pour favoriser plus le produit local
et l'organisation de  salons spécia-
lisés pour la promotion du produit
national. 

Par ailleurs, M. Boulenouar a
préconisé la prise de mesures à
même  d'obliger les producteurs et
les importateurs de communiquer
périodiquement  les prix de leurs
produits ainsi que la marge de
bénéfice en vue d'éviter  les aug-
mentations anarchiques, mettant
en avant la nécessité de redyna-
miser  le rôle du Conseil de la
concurrence, qu' «il faut appuyer

de tous les  moyens juridiques et
matériels pour qu'il puisse exercer
son rôle et ses  pleins préroga-
tives», a-t-il ajouté. 

De son côté, le président de
l'Association algérienne de protec-
tion et  d'orientation du consom-
mateur et de son environnement
(Apoce), Mustapha Zebdi, a préci-
sé que le plus important enjeu
pour l'économie nationale «est la
focalisation sur les petites et
moyennes industries (PMI),
comme c'est le cas dans certains
pays en développement, forts éco-
nomiquement, au lieu des indus-
tries lourdes, plus coûteuses et
complexes».  

Pour M. Zebdi, «il est primor-
dial d'encourager et de protéger
les petits  producteurs contre la
concurrence déloyale et l'importa-
tion et de créer un climat propice à
la promotion de leurs produits sur
le marché national et leur exporta-
tion».  

Mettant l'accent sur l'impératif
d'organiser le tissu industriel natio-
nal  et de l'assainir de «tous les
aspects de l'anarchie», car «l'in-

dustrie anarchique est plus dange-
reuse que le commerce anar-
chique»,a-t-il estimé. 

Il a souligné, à ce propos, la
nécessité de revoir les méca-
nismes d'action  du Conseil de la
concurrence en le dotant de toutes
les prérogatives juridiques, y com-
pris l'autosaisine et le recours à la
justice.  En réponse à une ques-
tion sur la hausse de prix des pro-
duits de large  consommation,
dénoncée par l'Apoce, M. Zebdi a
indiqué que «les augmentations
anarchiques sont injustifiées, en
dépit de la prise de certaines
mesures fiscales au titre de la Loi
de finances 2020, car étant des
augmentations exorbitantes qui ne
reflètent pas la valeur de ces  nou-
velles mesures».  

Dans le même ordre d'idées, le
président de l'Apoce a appelé à
l'affichage  des prix de produits de
large consommation ainsi que la
marge bénéficiaire sans plafonne-
ment des prix afin de contrer les
hausses anarchiques injustifiées et
sauvegarder le pouvoir d'achat. 

R. F. 

Le président de l'Association nationale des commerçants et des artisans (ANCA), El Hadj
Tahar Boulenouar a plaidé, mardi à Alger, pour une révision du découpage actuel des zones
industrielles pour la création de zones spécialisées en fonction des  filières de production et
des lois régissant l'investissement afin d'aplanir toutes les entraves à la promotion de la
production nationale. 

Q uelque 168 255 tonnes de
marchandises et produits
ont été exportés en 2019 à

partir du port commercial de
Mostaganem, a-t-on appris hier
auprès de de la direction de cette
entreprise. 

Une relance importante en opé-
rations d'exportation de différents
produits  agricoles, alimentaires,
chimiques, matériel industriel, véhi-
cules et containers a été relevée en
2019, avec un taux global de plus
de 58% par rapport au volume
d'activité de l'année 2018, alors de

l'ordre de 105 928 tonnes. Le bilan
de l'année écoulée fait ressortir
que 1 550 tonnes de produits  agri-
coles ont été exportées vers plu-
sieurs destinations, dont 714
tonnes de pommes de terre, 50
tonnes de produits maraichers et
786 tonnes de dattes. Le port de
Mostaganem a connu ce «bond»
grâce aux opérations d'exporta-
tion  de produits ferreux, notam-
ment de canalisations (2  327
tonnes) et de fer de béton (85 400
tonnes). Ces produits, qui pro-
viennent de l'aciérie Tossyali,

implantée à Bethioua (Oran), ont
été destinés à plusieurs pays, tels
que les Etats-Unis, le Canada et
la Belgique. 

Les données chiffrées du ser-
vice des statistiques de la direc-
tion  commerciale de l'entreprise
portuaire de Mostaganem ont, par
ailleurs, montré  une diminution
des exportations d'hélium vers la
France de l'ordre de 14%  (4 891
tonnes) et de l'argile utilisé dans la
fabrication des batteries vers
l'Allemagne de l'ordre de 11%
(7 393 tonnes ). Au cours de la

même période, 661 tonnes de
matériels et 27 489 tonnes de
grues, véhicules, camions et
divers engins utilisés dans les tra-
vaux publics et la construction ont
été exportés vers plusieurs pays
européens et africains, a ajouté la
même source. 

L'activité des conteneurs a
connu également une baisse
significative,  durant la même
période. 15 348 conteneurs de
diverses marchandises ont été
chargés soit une diminution de
45% par rapport à 2018, a-t-on

indiqué de même source, préci-
sant que ces conteneurs chargés
représentaient un poids de 41 043
tonnes, soit une baisse de 42%. 

Enfin, le port commercial de
Mostaganem a enregistré, au
cours de l'année  écoulée, l'accos-
tage de 454 navires de transport
de marchandises et de passa-
gers, avec une baisse de 19% par
rapport à 2018, avec un taux esti-
mé à deux jours à quai et un
temps d'attente en rade au large
d'une journée, a-t-on rappelé.

F. K. 

Port  de  Mostaganem  

Plus de 168 000 tonnes de marchandises exportées  

BBlliiddaa  

Près de 200
nouvelles
entreprises créées 

Près de 200 nou-
velles petites et
moyennes entreprises
(PME), dont une grande
partie activant dans le
secteur agroalimentai-
re, ont été créées à
Blida, en 2019, a-t-on
appris, mardi  auprès de
la chef du service de la
PME à la direction de
l'Industrie de la wilaya. 

«La wilaya a enregis-
tré la création d'un total
de 198 nouvelles entre-
prises, en 2019, dont un
grand nombre dans le
domaine de l'agroali-
mentaire, outre l'indus-
trie du plastique, le fer
et l'acier, l'électronique,
les matériaux de
construction et le texti-
le», a indiqué, à  l'APS,
Ouafa Mokrani. 

«L'investissement
dans la wilaya, considé-
rée comme un pôle
industriel par  excellen-
ce, a enregistré, en
2019, un taux de crois-
sance estimé à 5,81 %,
comparativement à l'an-
née d'avant», a-t-elle
ajouté, estimant que
c'est un  «bon taux, eu
égard au problème de
déficit en foncier accu-
sé dans la  wilaya, et
constituant une entrave
à de nombreuses
demandes  d'investisse-
ments introduites
auprès de services
compétents de la
wilaya», a-t-elle souli-
gné. 

Mme Mokrani a
signalé, par la même , la
création, durant l'année
dernière, de deux nou-
velles zones d'activités,
respectivement à Chiffa
(13,41 ha), à l'Ouest , et
à Sidi Hammad, dans la
commune de Meftah, à
l'Est. «Ce qui a permis
la concrétisation de
nombreux projets  d'in-
vestissement, qui n'ont
pu voir le jour, des
années durant, faute de
foncier», s'est-elle félici-
té. 

La wilaya de Blida
compte parmi les plus
importants pôles indus-
triels du  pays, au vue
de sa position géostra-
tégique constituant une
attraction majeure pour
les investisseurs de
tout le pays. Elle dispo-
se de trois zones indus-
trielles et huit zones
d'activités.

H. T. 
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Liban  

Poursuite des manifestations sur fond
de crise politique, économique et sociale 

S
ous 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 à
ordures et de pneus brûlés, selon des
chaînes de télévision locales. 

Mardi soir, des policiers munis de
matraques et de boucliers ont tiré des  gaz
lacrymogènes et chargé les centaines de
manifestants rassemblés devant la Banque
centrale, les contraignant à reculer après
que certains ont tenté d'entrer sur l'esplana-
de bouclée devant le bâtiment.  

Les contestataires ont cassé des pavés
pour les lancer sur les forces de  l'ordre,
certains manifestants distribuant des
oignons pour se protéger des gaz, selon la
même source. 

Selon un message des Forces de sécu-
rité intérieure (FSI) publié sur  Twitter, des
émeutiers tentant d'entrer au siège de la
BDL ont agressé des agents des FSI, lancé
des pierres et des engins pyrotechniques et
détruit des biens publics dans la rue Hamra,

blessant plusieurs brigadiers antiémeute,
dont un officier.  

«La semaine de la colère», qui s'est
ouverte mardi, visant à lancer un  ultimatum
de 48 heures à la classe dirigeante pour for-
mer un gouvernement «crédible», a débuté
en force dès l'aube avec plusieurs blocages
de routes, dans un contexte de crise poli-
tique et économique aigüe. 

Le pays peine à former un nouveau gou-
vernement depuis la démission, fin  octobre,
sous la pression de la rue, de l'ancien
Premier ministre, Saad Hariri, tandis que le
Parlement n'a tenu aucune session depuis
le début de la contestation. 

Pour le président libanais, Michel Aoun,
le Liban est en train de vivre «la  pire crise
économique, financière et sociale» de son
histoire, qui a conduit les Libanais «à des-
cendre dans la rue pour exiger des solu-
tions légitimes face aux difficultés de la vie
et demander la fin de la corruption».     

«Les crises économiques dans le
monde ont eu un impact négatif sur notre
économie. Les guerres dans des pays voi-
sins ont fermé des axes vitaux pour les pro-

duits d'exportation libanais, ce qui a eu un
impact sur nos secteurs commerciaux,
industriels et agricoles, sans oublier le flot
d'un grand nombre de réfugiés syriens», a-
t-il dit.    

L'ONU appelle à une
«solution politique rapide»

Le porte-parole du Secrétaire général
des Nations unies, Stéphane  Dujarric, a
appelé hier, les dirigeants politiques au
Liban à trouver une «solution politique rapi-
de» à la crise qui sévit dans le pays depuis
plusieurs mois.  

«Les dirigeants politiques du Liban doi-
vent partir. Allez-y et trouvez  rapidement
une solution politique et écoutez la voix du
peuple», a-t-il indiqué, ajoutant que «la
communauté internationale joue également
un rôle par rapport au Liban, à travers un
groupe de soutien international et organisa-
tions financières internationales. 

Liban et son peuple. 
Il a noté que «l'ONU est au courant des

récents événements survenus au  Liban qui

ont affecté le système bancaire et retardé le
paiement d'une partie du montant de cotisa-
tion à l'ONU, engendrant la suspension par
l'organisation internationale du droit de vote
du Liban à l'Assemblée générale. 

Le ministère des Affaires étrangères
libanais avait affirmé samedi  «regretter» la
décision, promettant de résoudre le problè-
me «le plus rapidement possible». 

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 draco-
niennes sur les retraits bancaires et d'une
dévaluation d'environ 40% de la monnaie
nationale sur le marché parallèle ayant pro-
voqué un bond des prix. 

Ces dernières semaines, les banques
ont imposé des plafonds aux retraits.  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 milliards de dollars,
soit plus de 150% du PIB. 

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 dési-
gnation le 19 décembre du nouveau
Premier ministre, Hassan Diab. R. I. 

Les manifestations au Liban se poursuivaient hier à travers le pays sur fond de crise socio-économique et de tension
politique alors que la formation d'un nouveau gouvernement peine à prendre forme, au 90e jour d'un mouvement de
contestation sans précédent. 

L' application WhatsApp ne sera plus
disponible sur plusieurs modèles de
smartphones dès le 1er février, rap-

porte Sudinfo. 
Après qu'une première vague de smart-

phones a été privée de WhatsApp le 1er jan-
vier, l'application ne sera plus disponible sur
d'autres téléphones dès le 1er février, parmi
lesquels les iPhone 4s à 6 Plus, et les appa-
reils Android dotés de la version 2.3.7 et des
précédentes. 

L'application de messagerie instantanée
cryptée WhatsApp ne fonctionne  plus sur

plusieurs téléphones depuis le 31 décembre
2019, comme les Windows  Phone. Et à
compter du 1er février, elle ne sera plus dispo-
nible sur  plusieurs autres modèles de smart-
phones, rapporte Sudinfo. 

Selon le média, à partir du 1er février, les
utilisateurs de plusieurs  modèles d'iPhone et
de smartphones fonctionnant sous Android
ne pourront plus créer de nouveaux comptes
ou vérifier des comptes existants. Les utilisa-
teurs d'iPhone et plus précisément ceux fonc-
tionnant avec le système d'exploitation iOS 8
ou un système plus ancien seront affectés.

Pour les  détenteurs de smartphones
Android, la version 2.3.7 ou les versions
antérieures seront concernées. 

Le média précise également que les
iPhone 4s, iPhone 5, 5c, 5s, iPhone 6  et 6
Plus seront impactés. Enfin, Sudinfo
conseille aux utilisateurs concernés de sau-
vegarder l'historique de leurs chats s'ils le
désirent. Pour cela, il suffit d'ouvrir le chat
concerné, de cliquer sur Group info, de faire
défiler le fil de la conversation vers le bas et
de cliquer  sur exporter le chat.

K. L. 

Smartphones  

L'application WhatsApp ne sera plus
disponible sur plusieurs modèles 

Selon  Human  Rights  Watch  

Le Mexique viole 
les droits des migrants
clandestins

Le Mexique viole les droits
humains des migrants clandestins
qui passent sur son territoire pour
demander l'asile aux Etats-Unis, a
déclaré mardi l'organisation Human
Rights Watch (HRW) dans son rap-
port annuel. 

L'ONG affirme que les violations
des droits de l'homme perpétrées par
des  membres des forces de sécurité
mexicaines - y compris des abus
contre les migrants - se sont poursui-
vies sous le gouvernement de gauche
du président Andrés Manuel Lopez
Obrador, qui a pris ses fonctions en
décembre 2018. 

Le rapport note qu'en 2019 «la
Commission nationale des droits de
l'homme  (Cndh) a reçu 599 plaintes
d'abus contre des migrants, principa-
lement perpétrés par des membres de
la police fédérale». 

Human Rights Watch a également
signalé des abus dans le cadre de la
politique administrative du président
américain Donald Trump de renvoyer
des demandeurs d'asile centraméri-
cains au Mexique en attendant le
règlement de leur dossier en matière
d'immigration, dans le cadre d'une
initiative appelée «Rester au
Mexique», lancée en janvier 2019. 

HRW fait valoir que ce programme
a entraîné de graves violations des
droits de l'homme des requérants, car
ils sont contraints de rester dans un
pays où leur sécurité est en danger. 

Selon HRW, lorsque son rapport
était en train d'être préparé, «plus de
40 000 demandeurs d'asile avaient été
renvoyés, dont beaucoup dans des
conditions dangereuses et avec de
maigres possibilités de bénéficier
d'une représentation juridique et d'un
procès équitable».

L. F. 
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Selon  le  directeur  

L'EHU Mustapha Pacha se dotera prochainement
de deux IRM et d'un scanner  

E
n marge d'une visite de terrain orga-
nisée par la Commission de la santé
et des affaires sociales de
l'Assemblée populaire nationale

(APN),  M. Abdeslam Bennana a indiqué que
l'EHU Mustapha Pacha se dotera prochaine-
ment de deux IRM et un scanner qui permet-
tront d'améliorer la radiothérapie et l'accès des
patients aux soins précoces.   

Acquis pour un montant de l'ordre de 450
millions Da, ces trois appareils  qui seront pro-
chainement mis en service, sont jugés de haute
performance  permettant des diagnostics très
précis, d'une utilité autant pour les soins que
pour la recherche, indique la même source.  

Par ailleurs, le service obstétrique et gyné-
cologie de l'EHU Mustapha  Pacha fait l'objet
d'une opération de réhabilitation conformément
aux critères en vigueur dans les hôpitaux mon-
diaux, a fait savoir le même responsable qui
précise qu'un montant de 300 millions Da a été
alloué à cette opération. dont les travaux
devront prendre fin cette année.  

En attendant la fin des travaux, poursuit la
même source, un service  d'obstétrique a été
ouvert, à titre provisoire, au niveau d'une bloc
relevant du service ophtalmologie.  

Le même responsable a, d'autre part, fait
état des différentes  insuffisances que connaît
l'EHU, devenu un espace pour les sans-abri et
un  parking sauvage contenant plus de 4.000
véhicules qui sont garés  anarchiquement,
entravant même l'entrée et la sortie des ambu-
lances.  Une situation qui perdure, en dépit des

appels lancés par M. Bennana à  l'adresse des
Autorités locales quant à la nécessité de créer
un parking près de l'hôpital dans le but d'éradi-
quer ce phénomène qui cause des désagré-
ments aussi bien pour les patients que pour les
praticiens de la santé.  

Outre les cas d'agression enregistrés sur les
médecins, infirmiers et  agents, l'EHU connaît
une grande pression marquée par l'affluence,
en grand nombre, de patients de différentes
wilayas du pays, a rappelé M. Bennana qui
explique ceci par les 48 spécialités médicales et
les 13 services des urgences dont dispose la
structure hospitalière qui reçoit, quotidienne-
ment plus de 800 personnes au niveau des
urgences, alors que 10% seulement  

souffrent de pathologies nécessitant une
intervention urgente, ce qui  entrave le travail
du staff médical et paramédical.   

Classer "Pierre et Marie 
Curie" comme "centre national"
du cancer   

De son côté, le directeur de l'Etablissement
hospitalier spécialisé en  cancérologie "Pierre
et Marie Curie", Boumezrag Omar a appelé à
la révision du statut de l'établissement hospi-
talier et la nécessité de le classer comme
"centre national" du fait de la forte affluence de
malades de différentes wilayas du pays sur ce
centre, ajoutant que son budget ne lui  permet
pas de prendre en charge et d'acquérir les
médicaments nécessaires  aux patients.  

Il a fait état, à ce propos, de 180 greffes de
moelle osseuse et de 1800  opérations chirur-
gicales du cancer du sein en 2019. 

Et d'ajouter que l'établissement hospitalier
dispose de trois  accélérateurs linéaires de
particules, un nombre, a-t-il dit, qui reste insuf-
fisant pour prendre en charge tous les cas
enregistrés, soulignant, à ce titre, la nécessité
d'ouvrir d'autres centres régionaux à l'effet de
lutter contre le cancer et d'atténuer la pression
sur le centre "Pierre et  Marie Curie".  

Pour sa part, le professeur Boubnider
Mohcen (du même établissement) a fait savoir
que plus de 12.000 cas du cancer du sein
étaient enregistrés annuellement en Algérie et
devraient dépasser 18.000 à l'horizon 2025,
mettant l'accent sur la nécessité d'améliorer
les salaires des paramédicaux en vue d'éviter
leur fuite vers le secteur privé, de dispenser
des  

formations en matière de radiologie, et
d'assurer une prise en charge par  la Sécurité
sociale des frais des séances de radiothérapie
à l'instar de ce  qui se fait pour les insuffisants
rénaux.  

Accompagnée du président du groupe par-
lementaire des indépendants , la  Commission
de la Santé et des Affaires sociales de l'APN
s'est rendue à  l'EHU Mustapha Pacha,
l'Etablissement de santé spécialisé en cancé-
rologie  (CPMC), l'EHU Lamine-Debaghine de
Bab El-Oued (ex Maillot) et l'hôpital  El-Hadi
Flici (ex-El-Kettar).

T. B. 

L'Etablissement hospitalo-universitaire (EHU) Mustapha Pacha se dotera prochainement
de deux appareils d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) et d'un appareil scanner,
a annoncé à l'APS, mardi, le directeur de l'établissement hospitalier.   

L' hôpital "Ahmed Medeghri" de la ville
de Saïda sera renforcé, en décembre
prochain, par un nouveau service de

néphrologie, a-t-on appris mardi du wali. 
Cette nouvelle structure sanitaire permet

d'améliorer la prise en charge  des patients
atteints de maladies rénales, a indiqué Louh
Seïf El Islam  lors d'une visite pour s'enquérir de
l'état d'avancement de ce projet. 

Une fois opérationnelle, cette nouvelle
structure permettra la  transplantation des reins
et autres opérations chirurgicales qui seront
assurées par une équipe médicale spécialisée
en la matière, selon le même responsable. 

Les travaux de réalisation de ce service

entamés en fin 2016 ont atteint  un taux d'avan-
cement de 80 pour cent, à la faveur d'une opé-
ration inscrite à l'indicatif de la direction de la
santé et de la population ayant nécessité une
enveloppe de 30 millions DA allouée sur budget
de la wilaya. 

La gestion de ce service sera assurée par
une équipe médicale formée de  spécialistes en
néphrologie, de deux médecins généralistes et
trois agents  paramédicaux, a fait savoir le
directeur de la santé et de la population de la
wilaya,, Assi Abdelkader. 

Cette structure sera dotée der 32 nouvelles
machines d'hémodialyse  permettant de
prendre en charge plus de 100 cas de malades

souffrant d'insuffisance rénale de la ville de
Saïda, a annoncé M. Assi. 

Le service de néphrologie et de dialyse de
l'hôpital "Ahmed Medeghri", qui sera opération-
nel en fin d'année 2020, permettra à la wilaya
de Saïda de franchir un grand pas dans la prise
en charge des patients souffrant d'insuffisance
rénale après l'ouverture de l'unité d'hémodialy-
se à l'établissement public de santé de proximi-
té de la commune de Ouled Brahim, en atten-
dant le démarrage prochain de la réalisation
d'une autre unité au  niveau de la commune
d'Aïn Lahjar, selon le directeur de la santé et de
la population.

K. L. 

Saïda

Réception du nouveau service
de néphrologie en décembre 

Commune  de  Kouba
à  Alger

300 cas sociaux
risquent l'exclusion
de la liste 
des démunis 

Le président de l'Assemblée
populaire communale (APC) de
Kouba, Mokhtar Laadjailia a fait
état, mardi à Alger, de 300 cas
sociaux dont des veuves, des
femmes divorcées et des per-
sonnes âgées, qui peuvent être
exclus de la liste des démunis
en raison d'une instruction de
wilaya enjoignant les com-
munes d'actualiser et épurer
leurs listes. 

Evoquant l'opération de
révision des listes des familles
démunies dont le  revenu men-
suel ne dépasse pas 18.000 DA,
M. Laadjailia a indiqué à l'APS
que cette démarche intervient
en application d'une instruction
,émise depuis près de deux ans
par la wilaya d'Alger, enjoi-
gnant les APC de procéder à
l'actualisation des informations
de tous les citoyens selon les
normes fixées , et ce afin d'arrê-
ter "les véritables ayants droit à
l'allocation de la solidarité pour
le mois de Ramadhan".  

"300 cas sociaux relevant de
la commune de Kouba risquent
l'exclusion car  ne répondant
pas aux critères définis dans
ladite instruction", a souligné le
P/APC de Kouba.  

Détaillant la teneur de l'ins-
truction, M. Laadjailia a fait
savoir que le  document ,adres-
sé à l'ensemble des APC,
enjoint le maire de se confor-
mer à  une série de conditions
stipulant notamment que "le
chef de famille soit  bénéficiaire
des programmes de soutien
aux catégories vulnérables
prises en  charge dans le cadre
du programme de la solidarité
nationale, ou sans  revenu ou
son revenu est inférieur au
salaire national minimum
garanti  (SNMG)". 

M. Laadjailia a indiqué, à cet
égard, avoir trouvé des difficul-
tés à  appliquer cette instruc-
tion, car elle "exclura de la liste
des bénéficiaires de nombreux
cas sociaux, principalement
des femmes divorcées, des
veuves sans enfants, des per-
sonnes âgées et des personnes
aux besoins  spécifiques". 

La liste des démunis de la
commune de Kouba compte
1700 familles  nécessiteuses
entièrement prises en charge
durant ces dernières années à
partir du budget de la commu-
ne, a fait savoir le même res-
ponsable, ajoutant qu'il est en
passe "de trouver des solu-
tions externes, à l'instar de par-
tenariats avec certaines asso-
ciations caritatives actives et le
Croissant rouge algérien
(CRA)". 

A noter que la commune de
Kouba figure parmi les com-
munes qui prennent en  charge
à 100% les frais des opérations
de solidarité. Elle est aussi
parmi les collectivités de la
capitale dont la trésorière a un
équilibre ou un excédent de
revenus à l'instar des com-
munes d'Alger centre, de Sidi
M'hamed, de Bir Mourad Rais,
d'El Biar, de Birkhadem,
d'Hussein Dey et de Dar El
Beida, selon les services de la
wilaya d'Alger. 

B.R. 



Soixante bassins d’irrigation agricole
répartis sur le territoire de la wilaya de

Tlemcen seront ensemencés en alevins cou-
rant 2020 pour une production prévisionnelle
de l’ordre de 25  tonnes de poissons, a-t-on
appris auprès de la direction de la pêche et
des  ressources halieutiques. 

La formation d’une soixantaine d’agricul-
teurs est prévue à ce titre pour  les initier aux
diverses techniques liées à la pisciculture,
soit presque le double des agriculteurs for-
més en 2019, a indiqué la même source, rap-
pelant que durant l’année écoulée, 38 agri-
culteurs des régions de Nedroma, Beni
Snous et Sebdou ont bénéficié de sessions
de formation  précédées d’une série de jour-
nées de sensibilisation et de vulgarisation

organisées à travers les douze subdivisions
agricoles de la wilaya. 

Depuis 2009, 153 bassins d’irrigation dont
une retenue collinaire privée  ont été ense-
mencés sur les 540 bassins d’irrigation ciblés
par un total de  166.300 alevins de Tilapia et
de Carpe, a-t-on fait savoir, signalant que  la
production globale de l’année 2019 est d’en-
viron 20 tonnes dont 12,5 t  de tilapia com-
mercialisées et 7,5 tonnes destinées à l’auto-
consommation. 

Dans le but d’assurer une réussite à ces
opérations, des cadres de la direction de la
pêche et des ressources halieutiques procè-
dent régulièrement à des visites d’inspection
au niveau des bassins d’irrigation ensemen-
cés.  Pour cette nouvelle année 2020, la

direction de la pêche et des ressources
halieutiques a élaboré un plan d’action ambi-
tieux devant permettre la concrétisation des
projets en cours, en procédant à l’accompa-
gnement des investisseurs dans la réalisa-
tion de leurs projets dans les domaines de la
pêche et de l’aquaculture, à l’ensemence-
ment des bassins d’irrigation  appartenant à
des agriculteurs, outre l’ensemencement de
deux barrages et  une retenue collinaire. 

L’objectif pour 2020 consiste également
en la réalisation de cinq fermes  piscicoles,
deux autres fermes conchylicoles et l’aména-
gement et l’exploitation de trois zones d’acti-
vités aquacoles et de pêche, a-t-on estimé de
même source.

H. D. 

D
ans une déclaration à l’APS, le chef
de l’exécutif, Abass Badaoui, a
affirmé que «l’ensemble des projets
d’habitat actuellement en cours de

construction au sein du site de Ain-Djerda,
totalisant pas moins de 5500 unités, dont
1300 logements location-vente, 2400 loge-
ments promotionnels aidés (LPA) et 1500
logements publics locatifs (LPL), seront
livrés, au plus tard, fin avril prochain, suivant
le calendrier de réception arrêté par les
maitres d’£uvre de ces projets». 

En prévision de la distribution de ce quota
important de logements, qui devrait interve-
nir, selon le wali, dès l’achèvement des tra-
vaux d’aménagement extérieur et la livraison
des structures annexes, qui enregistrent un
taux d’avancement «appréciable», les entre-
prises engagés sur le site ont été invitées à
«accélérer la cadence» des travaux pour  évi-
ter un éventuel retard, notamment en cette
période hivernale. 

Une cellule de suivi est installée en per-
manence au niveau de ce site pour  veiller
sur le respect des engagements pris par les
entreprises de réalisation, mais également
s’assurer de la qualité des travaux d’exécu-
tion et relever tout obstacle susceptible
d’avoir un impact sur le calendrier de réalisa-
tion des projets implantés sur place, a -t-il fait
observer. 

Selon ce même responsable, plusieurs
structures annexes, incluses dans le  cadre
du plan d’aménagement de cette cité inté-
grée, sont «en phase d’achèvement» et
devraient être «fonctionnelles, dans les tous
prochains mois».  Il a tenu à préciser, toute-

fois, que l’exploitation des infrastructures
éducatives réalisées sur site, en l’occurrence
six groupes scolaires et un lycée de 1000
places pédagogiques, «ne pourra intervenir

qu’à partir de la prochaine rentrée scolaire,
afin d’éviter toute perturbation dans la scola-
rité des enfants des bénéficiaires».

D. L. 
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Attribution prochaine de plus 
de 5000 logements

Tlemcen

Prévision d'ensemencement de 60 bassins
d'irrigation agricole

Plusieurs dizaines de citoyens originaires de
la commune de Kais (wilaya de Khenchela)

ont procédé mardi à la fermeture de la RN 88
reliant la wilaya de Khenchela à Batna pour
réclamer l’ouverture d’une enquête administra-
tive sur la liste des bénéficiaires de   1900 loge-
ments publics locatifs (LPL). 

Les contestataires ont indiqué à l’APS
que leur action a pour but de  «demander au
wali l’ouverture d’une enquête sur la liste des
bénéficiaires de 1900 LPL dans la commune
de Kais», qui selon eux «comporte de nom-

breuses irrégularités notamment des noms
d’indus bénéficiaires, non résidants dans la
commune et l’exclusion de dizaines d’habi-
tants de Kais». 

Les contestataires ont à ce propos affirmé
qu’ils avaient auparavant «en  vain» interpel-
lé le président de l’Assemblée populaire com-
munale (APC) ainsi que le chef de la daïra de
Kais pour intervenir et ouvrir une enquête sur
cette liste. 

Selon eux, «certains adjoints du président
de l’APC et membres de la  commission de

logement de la daïra s’étaient contentés de
leur promettre que leurs noms allaient figurés
dans la liste des bénéficiaires des 400 loge-
ments publics locatifs devant être distribués
ultérieurement». 

Il est à signaler que toutes les tentatives
de l’APS de joindre le chef de  daïra et le pré-
sident de l’Assemblée populaire communale
de Kais afin d’obtenir des éclaircissements
sur l’affichage de ladite liste, sont restées
vaines.

G. H. 

Khenchela

Demande d'enquête sur la liste des bénéficiaires
de logements

Khenchela

Les habitants 
du village Belkacem
Merah revendiquent 
le raccordement au gaz

Des habitants de la localité, Belkacem
Merah, dans la commune d’El

Hamma (Khenchela) ont observé mardi
un mouvement de protestation pour
réclamer le raccordement de leurs foyers
au réseau de gaz naturel, a-t-on consta-
té.  Les protestataires qui avaient procé-
dé à la fermeture de la route  nationale
(RN) 32 sur son tronçon reliant
Khenchela à Oum El Bouaghi ont indiqué
à l’APS qu’ils étaient «contraints de
recourir à cette action pour faire entendre
leur voix». 

Ils ont fait part de leur «calvaire», sur-
tout pendant l’hiver où ils vont  à la
recherche d’une bonbonne de gaz buta-
ne, précisant qu’ils effectuent des
dizaines de kilomètres vers le centre la
commune d’El Hamma ou la commune
de Beghai pour s’en approvisionner. 

Les protestataires ont ajouté que la
bonbonne de gaz est cédée en hiver à  

«un prix dépassant celui qui régle-
mente la vente de ces bonbonnes». 

Le directeur de wilaya de l’énergie,
Abdelhami Meâfa, qui s’est rendu sur  le
lieu de la protestation, à hauteur du rond
point menant vers la wilaya d’Oum El
Bouaghi et la commune de Beghai, a
écouté les préoccupations des habitants
de cette localité à qui il a assuré que la
direction de l’énergie prendra en charge
«prochainement» le raccordement de
cette région au réseau de gaz naturel.
L’opération de raccordement de la localité
de Merah Belkacem au réseau de  gaz
naturel a été inscrite en 2019 et l’entrepri-
se d’électricité et de gaz de la wilaya enta-
mera «prochainement» les procédures
administratives et légales relatives au lan-
cement de l’avis d’offre du marché puis le
lancement des travaux «avant la fin du
premier trimestre de l’année 2020».

F. K. 

APW  de  Tizi-OOuzou

Une session
extraordinaire, 
en février, consacrée 
au développement local

Une session extraordinaire de
l’Assemblée populaire de wilaya

(APW) se tiendra début du mois de
février prochain pour débattre de «l’état
du développement»dans la wilaya Tizi-
Ouzou, a annoncé mardi, Youcef
Aouchiche, président de cette assemblée
élue. 

S’exprimant lors d’un rassemblement
organisé par la Coordination des  maires
de la wilaya au niveau de la cité adminis-
trative, M. Aouchiche a relevé que la
wilaya connaît «un manque en matière
de projets de développement et immense
retard dans la réalisation de ceux déjà
inscrits». 

La prochaine session débattra, à cet
effet, a-t-il indiqué, de «la  nécessité de
doter la wilaya de cagnottes budgétaires
pour prendre en charge certains secteurs
en souffrance», à l’istar, a-t-il cité, de
l’énergie (20 000 foyers sans électricité),
de l’assainissement urbain et  des tra-
vaux publics. 

Dans le même sillage, M. Aouchiche a
évoqué lors de son intervention, «le
retards enregistrés dans la réalisation de
certains projets structurants à l’exemple
du stade de 50 000 places, de la péné-
trante autoroutière, des barrages d’eau et
de l’opération de rénovation des hôtels
publics». 

Au chapitre des projets sectoriels
engagés, l’édile local a indiqué que  «seul
moins de 30% du budget alloué a été
consommé « en pointant du doigt le sec-
teur des Travaux publics, qui, a-t-il dit,
«enregistre le taux le plus faible de
consommation et de retards dans la réa-
lisation des projets». 

H. F. 

Plus de 5000 logements, en phase d'achèvement, au niveau du site immobilier de "Ain-
Djerda", commune de Draa-Smar, à 4 km à l'ouest de Médéa, "seront livrés, dans leur
intégralité, au courant du 1è semestre 2020 ", a déclaré, lundi, en début de soirée, le
wali, en marge d'une visite d'inspection sur ce site.
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Deux  mois  après  un  accord  de  paix

Le sud du Yémen dans l'incertitude 

A
lliées dans le conflit
contre les rebelles hou-
this venus du Nord et
soutenus par l'Iran, ces

deux forces se sont affrontées en
août 2019 pour le contrôle d'Aden,
capitale temporaire du pays depuis
la prise de Sanaa en 2014 par les
insurgés.

Les forces gouvernementales
souhaitent l'unité du pays et sont
soutenues par l'Arabie Saoudite,
aux commandes d'une coalition
militaire anti-houthis depuis 2015,
tandis que les combattants sépara-
tistes issus du Conseil de transition
du sud (STC) revendiquent l'indé-
pendance du Sud et ont été formés
par les Emirats arabes unis.

Soucieux de préserver l'unité
du camp antirebelles, Riyad a fait
taire les armes en parrainant un
accord de partage du pouvoir le 5

novembre.
Or aucune des dispositions de

cet accord n'a jusqu'à présent été
appliquée, hormis le retour du chef
du gouvernement, Maïn Saïd, et de
quatre ministres en novembre à
Aden.

«Trop ambitieux» 
Ni la désignation d'un nouveau

gouverneur et d'un nouveau chef
de la sécurité à Aden, ni le regrou-
pement des armes lourdes sous
l'autorité des Saoudiens n'ont eu
lieu dans le délai de 15 jours sui-
vant la signature de l'accord.

Un gouvernement national
incluant des ministres du STC n'a
pas non plus vu le jour dans un
délai de 30 jours. Ni le placement
des forces armées des deux
camps sous l'autorité des minis-

tères de la Défense et de
l'Intérieur, prévu pour le 5 janvier.

«Le calendrier d'application de
l'accord était trop ambitieux», relè-
ve Farea al-Muslimi, chercheur
associé au centre de recherche
Chatham House.

Pour Elisabeth Kendall, spécia-
liste du Yémen à l'Université
d'Oxford, une crise de confiance
empêche les deux camps d'appli-
quer l'accord de bonne foi.

Ils «semblent avoir conclu l'ac-
cord à contrecœur, à la demande
de leurs parrains», Abou Dhabi et
Riyad, estime Mme Kendall.

«Un manque total de confiance
entre les deux parties, des délais
d'application impossibles et des
interprétations divergentes»
minent, selon elle, cet arrange-
ment.

En public, chaque camp sou-

ligne pourtant sa volonté de faire
vivre l'accord.

Le chef du STC, Aidarous al-
Zoubeïdi, a affirmé lundi dans un
discours à Aden son attachement à
l'accord et accusé le gouverne-
ment de ne pas avoir la volonté de
l'appliquer. Côté gouvernement, le
conseiller présidentiel Ahmed ben
Dagher a assuré la semaine der-
nière devant la presse à Riyad, où
s'est exilé le chef de l'Etat Abd
Rabbo Mansour Hadi, que malgré
le retard, l'application de l'accord
allait démarrer prochainement
avec la nomination d'un gouver-
neur à Aden.En dépit de ces décla-
rations d'intention, les spécialistes
n'écartent pas le risque de nou-
velles confrontations.

«Plus le temps passe et moins
les gens auront confiance dans
l'accord», souligne Peter Salisbury,
spécialiste du Yémen à
l'International Crisis Group.

«Le risque actuel est qu'un inci-
dent quelconque conduise à un
nouveau conflit (armé) entre le
STC et le gouvernement», pré-
vient-il.

«Peu d'espoir»
Après de premiers affronte-

ments en 2018 à Aden, la tension
entre les deux camps a atteint son
paroxysme en août, quand les
forces «Cordon de sécurité», l'une
des unités du STC, se sont empa-
rées d'Aden.

«La lutte contre le terrorisme» a
été l'une des causes invoquées par
les séparatistes pour prendre le
contrôle de la ville. Ils avaient
accusé auparavant le gouverne-
ment de complicité dans deux
attentats ayant fait 49 morts le 1er
août dans leurs rangs.

De façon générale, «la sécurité
et la stabilité du Yémen du Sud
restent très précaires», note Mme
Kendall, signalant la poursuite d'af-
frontements entre différents prota-
gonistes dans plusieurs points
chauds, comme Chabwa et
Abyane.

«Il reste peu d'espoir» pour par-
venir l'application de l'arrange-
ment, estime-t-elle.

D'après M. Muslimi, les
Saoudiens doivent livrer un «effort
diplomatique massif» pour sauver
l'accord qu'ils ont sponsorisé.

Depuis 2015, le conflit entre les
forces progouvernementales et les
rebelles a fait des dizaines de mil-
liers de morts au Yémen, la plupart
des civils, selon diverses organisa-
tions humanitaires.

Environ 3,3 millions de per-
sonnes sont déplacées et 24,1 mil-
lions ont besoin d'assistance, selon
l'ONU, évoquant la pire crise
humanitaire au monde.

AFP

L'accord de paix entre séparatistes et forces gouvernementales dans le sud du Yémen reste lettre morte plus de
deux mois après sa signature à Riyad, faisant craindre une reprise des hostilités entre ces anciens frères d'armes,
selon des analystes.

L' aviation israélienne a mené une agres-
sion contre un aéroport militaire dans
le centre de la Syrie, a affirmé mardi

une source militaire syrienne citée par l'agence

de presse Sana. «L'aviation israélienne a mené
une nouvelle agression contre l'aéroport T4.
Immédiatement, la défense antiaérienne a
affronté les missiles ennemis, abattant un cer-

tain nombre d'entre eux», a assuré la source
militaire selon Sana, rapportant toutefois des
dégâts matériels.

L. M. 

Syrie

L'aviation israélienne derrière l'attaque
contre un aéroport 

L e leader chiite irakien,
Moqtada Sadr, a appelé
mardi à une large manifes-

tation pour dénoncer la présence
américaine en Irak, dont le
Parlement a réclamé le départ des
forces étrangères. 

En soirée, des roquettes sont

tombées près d'une base abritant
des troupes  américaines au nord
de Baghdad, a indiqué l'armée ira-
kienne, après plusieurs attaques
similaires ces derniers jours. 

«Le ciel de l'Irak et sa souverai-
neté sont violés par les forces
envahissantes», a affirmé

Moqtada Sadr sur son compte
Twitter en allusion aux Etats-Unis
qui ont tué dans un raid début jan-
vier le général iranien, Qassem
Soleimani, à Baghdad, ainsi que le
n°2 de la force irakienne du Hachd
al-Chaabi, Abou Mehdi al-
Mohandis. 

Moqtada Sadr a appelé à une
«révolte irakienne» et à une
«manifestation  pacifique d'un mil-
lion de personnes contre la pré-
sence américaine et ses viola-
tions», sans donner de date à ce
rassemblement. 

Son appel intervient dans un

contexte de manifestations popu-
laires lancées  en octobre contre
les autorités irakiennes, accusées
d'être incompétentes et corrom-
pues par les protestataires, et
contre l'Iran, à l'influence grandis-
sante en Irak. 

R. L. 

Irak

Moqtada Sadr appelle à manifestation contre la présence américaine 

BBooeeiinngg  aabbaattttuu  eenn  IIrraann

Deux missiles ont
touché l'appareil 

L'avion civil ukrainien
abattu en Iran le 8 janvier a
été atteint par deux missiles
tirés depuis une base mili-
taire près de Téhéran, selon
de nouvelles images vidéos
publiées mardi par le New
York Times. 

Ces images, tirées d'une
caméra de vidéo-surveillan-
ce et filmées par un  télépho-
ne portable, montrent la tra-
jectoire d'un objet brillant
dans la nuit, puis une explo-
sion dans le ciel après près
de 20 secondes. 

Un second objet lumi-
neux est lancé 10 secondes
plus tard du même endroit,
dans la même direction, et
explose 10 secondes après.
Une minute plus tard, une
boule de feu apparaît briève-
ment en haut de l'écran. 

Le New York Times
encadre dans sa vidéo ce
qu'il présente comme les
deux  missiles et comme le
Boeing de la compagnie
ukrainienne International
Airlines, qui s'est écrasé
peu après son décollage,
faisant 176 morts. 

Ces images sont «véri-
fiées», souligne le quotidien
américain. Elles  expliquent
«pourquoi le transpondeur
de l'appareil a cessé de
fonctionner quelques
secondes avant d'avoir été
atteint par un second missi-
le», et que l'appareil a réussi
à changer de trajectoire
pour revenir vers l'aéroport
avant de s'écraser. 

Elles ont été prises selon
le journal par une caméra
installée sur le toit d'un
immeuble près du village de
Bid Kaneh, à 6 km d'une
base militaire iranienne. 

Le village est situé à une
trentaine de kilomètres au
nord-ouest de l'aéroport
international de Téhéran.

R. I. 
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FRICA INES
Alors  que  le  pays  est  en  difficultés  économiques  

Des milliers de Tunisiens célèbrent
le 9e anniversaire de la révolution

S
ur l'avenue Habib
Bourguiba, décorée
par les drapeaux
tunisiens, des

parents avec leurs enfants,
des groupes de jeunes, des
adultes: hommes et femmes
ont défilé dans le calme se
rassemblant autour de
groupes musicaux.

Certaines personnes ont
brandi des affiches sur les-
quelles on pouvait lire des
messages d'espoir comme
"un peuple qui a réussi à se
débarrasser de la dictature
est capable d'améliorer son
avenir" ou "l'impossible n'est
pas tunisien!".

"Je suis venu avec mes
enfants pour leur revivre les
évènements d'un jour impor-
tant dans l'histoire de la
Tunisie. Malgré la situation

politique, nous sommes fiers
de notre révolution!", dit à
l'AFP Mohamed Majed, 44
ans.

Aucune manifestation
politique d'ampleur n'a été
enregistrée sur l'avenue
Bourguiba où une importante
force de sécurité a été
déployée.

A quelques dizaines de
mètres de cette avenue, plu-
sieurs centaines de per-
sonnes se sont rassemblées
devant le siège de la centra-
le syndicale l'UGTT scandant
le slogan phare de la révolu-
tion: "Travail! Liberté!
Dignité!".

S'adressant à la foule, le
secrétaire général de cette
puissante centrale syndicale,
Noureddine Tabboubi a
dénoncé une classe politique

qui veut "diviser les
Tunisiens".

"Neuf ans sont passés, et
la scène politique s'est pour-
rie depuis avec des hommes
politiques qui s'intéressent
au pouvoir plutôt qu'aux inté-
rêts du pays", a déploré M.
Tabboubi, ajoutant que la
détérioration de la situation a
rendu l'Etat tunisien "faible,
sans prestige et incapable
d'imposer la loi".

"Nous n'allons pas per-
mettre aux amateurs de la
politique de propager le
désespoir, et la révolution se
poursuivra jusqu'à l'instaura-
tion de la vraie République",
a-t-il affirmé.

La célébration du 9e anni-
versaire de la révolution
intervient dans un contexte
politique tendu notamment

après le rejet par le
Parlement, vendredi dernier,
du gouvernement proposé
par le parti d'inspiration isla-
miste Ennahdha.

Il revient désormais au
président Kaïs Saied, un uni-
versitaire farouchement indé-
pendant et très critique du
système parlementaire, de
désigner un autre Premier
ministre capable de
convaincre les députés.

Si le candidat choisi par
M. Saied échouait à son tour
à former un gouvernement,
l'heure serait alors à la disso-
lution de l'Assemblée, au
risque de retarder encore les
mesures nécessaires pour
juguler l'inflation et le chôma-
ge pesant sur les ménages
tunisiens.

Agence

Des milliers de Tunisiens ont célébré mardi au centre de Tunis, dans une ambiance
festive, le neuvième anniversaire de la révolution qui a chassé du pouvoir le prési-
dent Zine el Abidine Ben Ali à la suite d'un soulèvement populaire.

L e président de l'Assemblée natio-
nale du Burundi, Pascal Nyabenda,
et le président du Sénat, Révérien

Ndikuriyo, ont félicité mardi la Commission
vérité et réconciliation (CVR) pour les
avancées enregistrées en 2019.    

MM. Nyabenda et Ndikuriyo réagis-
saient au rapport d'étape portant sur
l'exercice 2019 présenté aux deux
chambres du Parlement bicaméral burun-
dais réuni en congrès par le président de la
CVR, Pierre-Claver Ndayicariye.    

"Dans les 18 provinces burundaises
subdivisées en 119 communes, 403 zones
et 2.911 collines (et) quartiers, la CVR a
déjà inventorié à titre provisoire près de
142.505 Burundais tués ou portés disparus
au cours des diverses crises du passé
sanglant", a indiqué M. Ndayicariye dans
ce rapport d'étape de la CVR portant sur
l'année 2019 et dont les éléments ont été
diffusés en direct par la Radio-Télévision
Nationale du Burundi (RTNB).  

Ce rapport d'étape, a-t-il poursuivi,

évoque les citoyens burundais et  étran-
gers qui ont protégé des vies humaines
pendant les diverses crises burundaises,
en l'occurrence celles déclenchées en avril
1972 et en octobre 1993.    

M. Ndayicariye a souligné qu'à travers
les "dépositions" déjà effectuées  par cer-
tains citoyens burundais sur les diverses
crises du passé, en prenant d'eux-mêmes
l'initiative d'approcher la CVR ou bien au
cours d'auditions recueillies par celle-ci
lors de visites sur le terrain en province, il
a été possible d'identifier et cartographier
certaines fosses  communes où ont été
enterrées certaines victimes des crises
burundaises  passées.    

Toutefois, M. Ndayicariye a souligné
que la Commission vérité et  réconciliation
fait face aujourd'hui à un manque de
moyens financiers et  matériels, à propos
duquel il a plaidé en faveur d'une réponse
appropriée  afin qu'elle puisse s'acquitter
convenablement de sa mission.    

Pour leur part, les autorités du

Parlement burundais ont promis que
l'Assemblée nationale et le Sénat vont
"plaider pour une revue à la hausse"  de
l'enveloppe budgétaire allouée à la CVR
au cours des futurs votes budgétaires.  

Composée de 13 commissaires, l'ac-
tuelle équipe de la CVR a démarré ses  tra-
vaux le 6 décembre 2018. Elle est régie
par une loi ratifiée en novembre  2018 pour
modifier un ancien texte promulgué en mai
2014. 

La CVR est chargée d'enquêter et
d'établir la vérité sur les violations  graves
des droits de l'homme et du droit interna-
tional humanitaire commises  durant la
période allant du 26 février 1885 au 4
décembre 2008, date de la  fin du conflit.  

Le Burundi a connu depuis son indé-
pendance une série de massacres  inter-
ethniques, - qui ont culminé en 1972 -, et
de coups d'Etat, prémices à  une longue
guerre civile (1993-2006) ayant fait plus de
300.000 morts.

L. G.

Burundi  

Le Parlement félicite la Commission
vérité et réconciliation  

RDC

18 morts dans des combats
autour d'une mine d'or  

Au moins dix huit personnes, dont des
enfants, ont été tuées dans des combats
entre l'armée congolaise et une milice à
proximité d'une mine d'or dans l'est de la
République démocratique  du Congo, ont
indiqué mardi des sources locales. 

Plusieurs enfants "sont encore portés
disparus", a dit le curé de  Salamabila, l'ab-
bé Célestin Kijana. "Nous venons d'enterrer
en collaboration avec les membres de la
Croix Rouge locale 18 corps" dont "huit
enfants", a déclaré l'homme d'église dans la
province du Maniema. Selon ce prêtre, la
plupart des corps portait des "traces de
balle". 

"Nous avons aussi enregistré 10 blessés
graves qui ont été évacués à Bukavu", capi-
tale de la province voisine du Sud-Kivu, a-t-
il ajouté. 

Six miliciens ont été tués et deux captu-
rés, selon le capitaine Dieudonné  Kasereka,
porte-parole de l'armée dans le Sud-Kivu,
qui ne dit rien des pertes civiles. Un militai-
re congolais a été tué et deux ont été bles-
sés, a-t-il ajouté. 

Samedi, des combats avaient opposé les
militaires des Forces armées  congolaises
(Fardc) et la milice Malaika qui prétend
défendre les intérêts des habitants vivant
près des gisements d'or de Salamabila. 

Ce groupe armé demande aux autorités
congolaises le respect d'un cahier  des
charges pour le partage des richesses de la
mine d'or de Salamabila (respect des droits
des mineurs artisanaux et construction de
routes). 

Les Malaika ont enlevé pendant plu-
sieurs semaines en 2017 puis 2019 des
salariés -dont des Français et Sud-
Africains- de la société canadienne Banro,
qui exploitait le site. 

En septembre, Banro a annoncé la sus-
pension de ses activités à Salamabila  en
déplorant "le harcèlement et les raids sur
les lignes d'approvisionnements de Banro,
les attaques contre le site minier lui-même
et les menaces contre les employés". 

"Aujourd'hui Salamabila et ses environs
sont sous contrôle de l'armée congolaise",
a indiqué l'officier. 

H. L. 

L'armée poursuit 
ses opérations contre 
les terroristes de l'ADF  

L'armée congolaise a indiqué mardi
qu'elle poursuivait ses opérations contre
le groupe terroriste des Forces démocra-
tiques alliées (ADF) après la prise de leur
QG près de Beni dans  l'est de la
République démocratique du Congo, sans
le concours des Nations  unies. 

L'armée doit encore "neutraliser" un
dernier chef de cette organisation  terro-
riste avant de dire que "l'histoire des ADF
est terminée", a déclaré son porte-parole,
le général Léon-Richard Kasonga, dans
une conférence de presse à Kinshasa. 

L'armée poursuit aussi des opérations
de "ratissage et de nettoyage" dans  

les fiefs repris aux ADF dans la région
de Beni, a-t-il ajouté. 

"Le 10 janvier, nos forces ont conquis
la place appelée Madina, dans la  forêt
touffue vers la frontière entre la
République démocratique du Congo et
l'Ouganda", a-t-il rappelé. 

L'armée avait indiqué samedi qu'elle
avait perdu 30 soldats dans la  reprise de
ce QG des ADF. 

"Sur la liste de six chefs ADF, nous en
avons neutralisé de manière  définitive
cinq. Un seul leader n'est toujours pas
neutralisé. Lorsque nous aurons neutrali-
sé ce terroriste, nous serons heureux de
dire: l'histoire des ADF est terminée",
selon le porte-parole militaire. 

L'armée congolaise revendique la mort
de 81 ADF depuis le lancement de son
offensive le 30 octobre. 

Les ADF sont tenus responsables du
massacre de plus de 1.000 civils depuis
octobre 2014 dans la région de Beni. 

Quelque 150 civils ont été massacrés
en novembre-décembre en représailles
aux opérations militaires.

L. B.
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Tout  juste  réélue,  Tsai  avertit  Pékin

T
sai Ing-wen, qui a fait campagne sur
l’idée d’une nécessaire résistance
contre les menaces et l’autoritarisme
chinois, a remporté samedi la prési-

dentielle avec 57,1% des suffrages malgré la
campagne d’intimidation économique et diplo-
matique du pouvoir communiste pour isoler
l’île. Elle a recueilli 8,2 millions de voix, soit
davantage que lors de son élection en 2016,
ce qui constitue un camouflet pour Pékin.

La Chine n’a jamais caché sa volonté
d’une alternance sur l’île en raison des posi-
tions du Parti démocratique progressiste
(PDP) au pouvoir qui a toujours penché pour
l’indépendance en refusant le principe, défen-
du par Pékin, de l’unité de Taïwan et de la
Chine au sein d’un même pays.

La Chine considère Taïwan comme une de
ses provinces et a juré d’en reprendre un jour
le contrôle, par la force si nécessaire, en parti-
culier si l’île déclarait son indépendance.

«Nous méritons le respect»
En dépit des positions du PDP, Mme Tsai

n’est jamais allée jusqu’à la proclamer.
Dans sa première interview depuis sa

réélection, la présidente de 63 ans a estimé
qu’une telle proclamation n’était pas nécessai-
re.

«Nous n’avons pas besoin de déclarer que
nous sommes un Etat indépendant», a-t-elle
dit à la BBC. «Nous sommes déjà un pays
indépendant et nous nous appelons la
République de Chine, Taïwan.»

Voilà 70 ans que Taïwan et Pékin vivent un
destin séparé, depuis que les communistes
ont proclamé la République populaire de
Chine, alors que les nationalistes de Tchang
Kaï-chek s’étaient repliés sur l’île.

Après des décennies de dictature, Taïwan
a connu dans les années 1980 une transition
politique et passe aujourd’hui pour une des
démocraties les plus progressistes de la
région.

Les relations entre les deux rives du détroit
se sont crispées depuis l’arrivée de Mme Tsai
au pouvoir.

La Chine a arraché, ces quatre dernières
années, sept pays alliés à l’île qui n’est plus
reconnue que par 15 Etats dans le monde,
pour la plupart des nations pauvres
d’Amérique latine et du Pacifique.

Les sondages montrent que de plus en
plus de Taïwanais s’opposent à l’idée que leur
île devrait être réunifiée avec la Chine conti-
nentale.

«Nous avons une identité particulière et
nous sommes un pays en tant que tel», a
poursuivi Mme Tsai. «Nous sommes une
démocratie qui a réussi, nous avons une éco-
nomie assez solide, nous méritons le respect
de la Chine.»

«Maudits pour l’éternité»
Mais la Chine a très mal accueilli sa réélec-

tion, certains médias officiels l’accusant de
«tricherie», sans donner de précision à cette
attaque.

«Aller à rebours de l’histoire conduit vers
l’impasse», a déclaré cette semaine le ministre
chinois des Affaires étrangères, Wang Yi.
«Ceux qui divisent le pays sont voués à être
maudits pour l’éternité.»

Mercredi, le Bureau des affaires taïwa-
naises, un organisme du gouvernement chi-
nois, a dit que Pékin n’envisageait pas de
changer de politique à l’égard de Taïwan
après la présidentielle.

«L’avenir de Taïwan réside dans l’unifica-
tion du pays», a déclaré son porte-parole Ma
Xiaoguang en ajoutant que cet avenir devait
être décidé par «l’ensemble du peuple chi-
nois».

La présidente réélue a cependant espéré
une forme de compréhension de Pékin au vu
de «de la volonté exprimée par les Taïwanais
lors de cette élection.»

«J’espère que la partie chinoise pourra
réexaminer certaines de ses politiques», a-t-

elle dit aux journalistes.
Dans son entretien à la BBC, donné alors

que son armée réalisait des manoeuvres
annuelles dans le Sud, Mme Tsai a mis en
garde contre toute initiative militaire de Pékin:
«Envahir Taïwan serait très coûteux pour la
Chine.»

Certains de ses détracteurs reprochent à la
présidente d’avoir adopté une approche trop
conflictuelle à l’égard de la Chine. Ce qu’elle
balaie en rappelant qu’une frange de son par-
tie la trouve trop timorée.

«Il y a tellement de pression pour que j’aille
plus loin», a-t-elle dit.

«Maintenir le statu-quo est notre politique.
je crois que c’est une approche très amicale
envers Pékin», a-t-elle dit en réaffirmant qu’el-
le était prête au dialogue, s’il n’était assorti de
la part de la Chine d’aucune condition préa-
lable.

AFP

Taïwan est déjà «un pays indépendant»

Pékin utilise son pouvoir économique et diplo-
matique pour attaquer avec une intensité

inédite les mécanismes internationaux de pro-
tection des droits humains, a estimé mardi l’or-
ganisation Human Rights Watch, suscitant la
colère d’un responsable chinois.

«Le gouvernement chinois mène une inten-
se offensive contre le système international de
protection des droits humains», «la plus intense
qu’on ait vue depuis l’émergence de ce système
au milieu du XXe siècle», a martelé Kenneth
Roth, directeur exécutif de l’ONG, en présentant
ce rapport annuel depuis le siège de l’ONU à
New York.

Le premier secrétaire de la délégation chi-
noise à l’ONU, Xing Jisheng, qui assistait à la
présentation, a balayé ces critiques, jugeant le
rapport «plein de préjugés et d’inventions».

Selon Kenneth Roth, le parti communiste a
bâti en Chine «un Etat policier orwellien high-
tech et un système sophistiqué de censure d’in-
ternet pour surveiller et supprimer les critiques
publiques», qui dénoncent notamment «le sys-
tème cauchemardesque» de répression instau-
ré contre les musulmans du Xinjiang. Et à

l’étranger, le gouvernement chinois «utilise son
influence économique croissante pour museler
les critiques», selon l’ONG.

«Si d’autres gouvernements commettent des
entorses graves aux droits humains, aucun autre
gouvernement ne montre les muscles avec
autant de vigueur et de détermination pour saper
les normes internationales des droits humains et
les institutions qui pourraient les soutenir», juge-
t-elle. M. Roth avait espéré présenter ce rapport
cinglant depuis Hong Kong. Mais «pour la pre-
mière fois», a-t-il souligné mardi, il a été interdit
d’entrée dans l’ex-colonie britannique, au prétex-
te que l’ONG y encourage le mouvement pro-
démocratie qui l’agite depuis sept mois. «Le gou-
vernement chinois est terrifié d’admettre qu’il y a
un désir authentique de démocratie sur un terri-
toire qu’il gouverne, car s’ils admettaient que
c’est un désir spontané plutôt qu’une idée impo-
sée de l’étranger, alors ce qui se passe à Hong
Kong pourrait s’étendre» à toute la Chine, selon
M. Roth.

Trump, Guterres et l’UE épinglés
Human Rights Watch dénonce l’inaction,

voire la complicité d’autres pays face à cette
«menace existentielle» que fait peser Pékin sur
les droits humains, selon l’ONG.

«Plusieurs gouvernements sur lesquels on
pouvait compter pour que leur politique étrangè-
re défende les droits humains au moins une par-
tie du temps ont largement abandonné cette
cause», a affirmé M. Roth.

«Certains dirigeants comme le président
américain, Donald Trump, le Premier ministre
indien, Narendra Modi, et le président brésilien,
Jair Bolsonaro, brident le même ensemble de
lois protégeant les droits humains que la Chine,
galvanisant leur public en combattant les «mon-
dialistes» qui osent suggérer que tous les gou-
vernements devraient respecter les mêmes
normes.» «Trump a perdu sa crédibilité, en don-
nant trop souvent l’accolade aux autocrates», a-
t-il ajouté.

Il a aussi critiqué l’Union européenne, «occu-
pée par le Brexit, handicapée par des Etats
membres nationalistes et divisée sur les
migrants».

HRW reproche notamment au président
français Emmanuel Macron de «ne pas avoir

mentionné publiquement les droits humains»
lors de sa visite en Chine en novembre.

M. Roth a aussi vivement critiqué le secrétai-
re général de l’ONU, Antonio Guterres, accusé
de ne parler de droits humains qu’en «termes
génériques».

«Il faut des critiques publiques précises», a
souligné M. Roth, «et il n’y en a pas assez éma-
nant du secrétaire général».

M. Roth reproche notamment au patron de
l’ONU - une enceinte dans laquelle Pékin «fait
tout» pour éviter une discussion sur la situation
au Xinjiang - de ne pas avoir «demandé publi-
quement que la Chine mette fin à l’emprisonne-
ment massif de musulmans» au Xinjiang.

Plus généralement, HRW accuse gouverne-
ments, entreprises et universités de préférer se
taire plutôt que de risquer de perdre l’accès à
l’immense marché chinois.

L’ONG cite notamment les récentes repré-
sailles de Pékin à un tweet de Daryl Morey,
directeur général de l’équipe de basket des
Houston Rockets, en soutien aux manifestants
de Hong Kong.

AFP

Human Rights Watch dénonce une offensive mondiale
inédite de Pékin contre les droits humains

La Chine doit accepter le fait
que Taïwan est déjà un pays
indépendant, a déclaré la
présidente taïwanaise tout
juste réélue, Tsai Ing-wen,
assurant à Pékin que toute
tentative d'invasion de l'île
lui coûterait très cher.
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A
près des jours d’attaques à distance,
on attendait des étincelles mais les
six candidats espérant défier Donald
Trump en novembre ont rapidement

joué l’accalmie, tournant leur feu vers le prési-
dent républicain, aux prises avec une procé-
dure de destitution.

Mais signe que l’animosité n’était pas
retombée, une fois l’émission terminée, la
sénatrice progressiste, Elizabeth Warren, a
refusé de serrer la main de Bernie Sanders,
qui, selon elle, lui aurait un jour dit qu’une
femme ne pouvait pas être élue présidente.

La vidéo de la scène est rapidement deve-
nue virale sur Twitter.

Dans le peloton de tête très serré pour
l’Iowa, selon les sondages, aucun candidat
n’a signé de franches échappées lors du
débat.

Joe Biden, Bernie Sanders, le benjamin de
la course Pete Buttigieg et Elizabeth Warren
se battent aux sommets des enquêtes d’opi-
nion dans ce petit Etat rural qui pourrait avoir
une grande influence sur la course démocrate
puisqu’il sera le premier à voter, le 3 février.

Ils débattaient justement à Des Moines,
dans l’Iowa, avec la sénatrice modérée Amy
Klobuchar et l’homme d’affaires milliardaire

Tom Steyer.
Après une période de très vives tensions

entre les Etats-Unis et l’Iran, ils ont été longue-
ment interrogés sur leurs programmes
concernant le Moyen-Orient.

L’occasion pour le socialiste Bernie
Sanders, 78 ans, de critiquer une nouvelle fois
le modéré Joe Biden, 77 ans, sur son vote en
2002, lorsqu’il était sénateur, pour autoriser
George W. Bush à intervenir militairement en
Irak.

L’ancien vice-président de Barack Obama
a reconnu une «erreur», mais a souligné
qu’avec sa longue expérience en politique
étrangère, il était qualifié pour occuper la pré-
sidence américaine.

«C’est l’identité de l’Amérique qui sera en
jeu» lors de la présidentielle du 3 novembre,
a-t-il déclaré. «Pas celle que Donald Trump
crache, la haine, la xénophobie, le racisme,
cela ne nous définit pas. Nous devons retrou-
ver l’âme de l’Amérique».

Sur le nouvel accord commercial négocié
entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique
ou la réforme du système d’assurance santé,
les six candidats ont aussi exposé leurs divi-
sions.

Ex-maire et ancien militaire en
Afghanistan, Pete Buttigieg, 37 ans, a rejeté
les accusations d’Elizabeth Warren, 70 ans,
que ses projets pour la santé étaient trop timo-
rés en défendant une vision plus réaliste et
rassembleuse, selon lui.

Et il s’est présenté en candidat de l’avenir,
marquant la différence avec ses trois grands
rivaux septuagénaires.

Une femme pour battre Trump?
Fort de sa bonne place dans les intentions

de vote et de levées de fonds impression-
nantes en 2019 malgré une récente crise car-
diaque, Bernie Sanders avait surtout dirigé
ses critiques vers le favori Joe Biden ces der-
niers jours.

Mais c’est finalement entre les deux
grands candidats progressistes de la primaire,
Bernie Sanders et Elizabeth Warren, que la

température est montée, à la faveur de fuites
dans la presse.

D’abord, le site Politico a affirmé que
l’équipe du socialiste donnait comme
consigne à ses volontaires de dépeindre sa
rivale comme une candidate des élites. Ce
qu’il n’a pas démenti.

Puis deux jours plus tard, une autre polé-
mique a eclaté avec des sources anonymes
affirmant à CNN que Sanders avait déclaré,
fin 2018, à Warren qu’une femme ne pourrait
jamais gagner la présidentielle contre Donald
Trump, alors même qu’elle lui annonçait qu’el-
le comptait se lancer.

«Je n’ai pas dit cela», a affirmé le sénateur
lors du débat.

Elizabeth Warren a immédiatement
contredit son «ami». Avant d’empoigner,
sérieuse, la grande question derrière ce débat
:

«Une femme peut-elle battre Donald
Trump ? Regardez les hommes sur ce pla-
teau. A eux tous, ils ont perdu 10 élections.
Les seules personnes ici qui aient gagné
toutes les élections auxquelles elles se sont
présentées sont les femmes, Amy (Klobuchar,
Ndlr) et moi», a-t-elle déclaré en provoquant
des applaudissements.

Trump compte les coups
Lors d’un meeting de campagne organisé

le même soir dans l’Etat voisin du Wisconsin,
Donald Trump a éreinté ses rivaux, se
moquant de Joe Biden, connu pour ses gaffe
et taclant Bernie Sanders: «C’est un mauvais
type».

Ironie, ce dernier, comme Elizabeth
Warren, Amy Klobuchar et un autre sénateur
candidat à la primaire démocrate, Michael
Bennet, seront coincés au Congrès, à
Washington, à partir de la semaine prochaine
pour assister, comme jurés, au procès en des-
titution du président. Et empêchés de passer
un temps précieux à faire campagne sur le ter-
rain juste avant les premiers scrutins.

AFP

Sexisme et politique étrangère
animent le dernier débat

démocrate avant les primaires
Le vent en poupe, Bernie
Sanders a taclé mardi soir
le favori Joe Biden sur son
bilan en politique étrangè-
re tout en tentant de
repousser des accusations
de sexisme, lors du dernier
débat avant le vote très
attendu dans l'Iowa, coup
d'envoi des primaires
démocrates.

Ce qu'il faut savoir
sur la procédure 
en destitution 
de Donald Trump

M aintenant que les démocrates de la
Chambre des représentants ont

décidé de transmettre l’acte d’accusation
de Donald Trump au Sénat, le procès en
destitution du président américain est
imminent. Voici ce qu’il faut savoir sur la
procédure historique visant le milliardaire.

L’appel
Le 25 juillet 2019, lors d’un entretien

téléphonique, Donald Trump demande au
nouveau président ukrainien, Volodymyr
Zelensky, d’enquêter sur Joe Biden, un
rival potentiel lors de la présidentielle de
novembre 2020, et son fils Hunter.

L’enquête
Les démocrates, majoritaires à la

chambre basse du Congrès, ouvrent une
enquête en destitution contre l’ex-magnat
de l’immobilier le 24 septembre, après
avoir eu connaissance du contenu de la
conversation par un lanceur d’alerte.

Ils le soupçonnent d’avoir fait pression
sur l’Ukraine en conditionnant notamment
une aide militaire de près de 400 millions
de dollars à l’annonce de ces investiga-
tions.

M. Trump affirme que ses conversa-
tions avec M. Zelensky étaient «parfaites»
et martèle, sans avancer de preuves, que
Joe et Hunter Biden sont «corrompus»,
notamment parce que le fils de l’ancien
vice-président démocrate a siégé à la
direction de Burisma, un groupe gazier
ukrainien un temps soupçonné de pra-
tiques douteuses.

Des auditions publiques tendues
En octobre et novembre, les commis-

sions enquêtant à la Chambre entendent
une dizaine de témoins lors d’auditions à
huis clos, puis publiques. La Maison
Blanche refuse de collaborer et le chef de
cabinet du président, Mick Mulvaney,
ainsi que son ex-conseiller à la sécurité
nationale, John Bolton, ne sont pas
entendus. Mais plusieurs témoignages
indirects de diplomates et de respon-
sables de l’administration évoquent des
pressions de M. Trump sur Kiev.

Les élus républicains font bloc derriè-
re le milliardaire new-yorkais: il n’y a pas
eu de «donnant-donnant» puisqu’une
grande partie de l’aide militaire a été ver-
sée sans que Kiev annonce d’enquêtes.
Donald Trump a utilisé ses prérogatives
présidentielles pour lutter contre la cor-
ruption en Ukraine, arguent-ils.

Les soutiens du président contre-atta-
quent aussi en dénonçant des témoi-
gnages fondés sur des «ouï-dire» et évo-
quent une théorie complotiste selon
laquelle l’Ukraine, et non la Russie, s’est
ingérée dans les élections de 2016, au
profit des démocrates.

Deux articles d’»impeachment»
La commission judiciaire de la

Chambre a approuvé le 10 décembre
deux chefs de mise en accusation
(«impeachment») contre Donald Trump.

Le président a commis un «abus de
pouvoir» en demandant à un pays étran-
ger d’enquêter sur un rival politique et mis
en danger l’intégrité de l’élection de
novembre 2020. Il a également fait
«entrave à la bonne marche du Congrès»
en interdisant aux membres du gouverne-
ment de témoigner.

La Chambre approuve le 18
décembre ces deux chefs d’accusation
par un vote en séance plénière: Donald
Trump devient alors le troisième président
de l’Histoire américaine mis en accusation
au Congrès, après Andrew Johnson
(1868) et Bill Clinton (1998). En 1974,
Richard Nixon avait démissionné avant le
vote de la Chambre.

Le procès au Sénat
Compte tenu de la majorité républicai-

ne au Sénat (53 sièges sur 100), le milliar-
daire devrait être acquitté au terme de
son procès en destitution, qui devrait s’ou-
vrir mardi 21 janvier.

Les démocrates devraient convaincre
20 sénateurs de l’autre camp de voter
pour l’un des deux articles. Une tâche
quasi impossible tant les lignes partisanes
sont fortes, au Sénat comme dans l’opi-
nion publique.

AFP



C
es perquisitions «concernent des
«personnes d’origine tchétchè-
ne» liées «aux milieux isla-
mistes», soupçonnées de prépa-

rer un «acte violent grave mettant en dan-
ger l’Etat», a précisé le parquet sur son
compte Twitter.

L’opération, dont le but était de «clari-
fier la motivation» des suspects, a permis
aux enquêteurs de saisir «de l’argent liqui-
de», «des armes blanches» et du «maté-
riel informatique», selon un communiqué
de la police et du parquet.

Toutefois aucun «danger concret d’at-
tentat» n’a été pour le moment identifié,
soulignent les autorités, qui ne mention-
nent pas d’arrestations. Elles n’ont pas
précisé non plus si les intéressés étaient
sur place lors des perquisitions.

«Agés de 23 à 28 ans», les suspects
sont soupçonnés d’avoir «effectué des
repérages» en vue «d’organiser un atten-
tat aux motivations islamistes», expliquent
le parquet et la police.

Selon l’édition en ligne de Der Spiegel,
les intéressés auraient visé entre autres
une synagogue à Berlin comme cible
potentielle. La police aurait retrouvé des
vidéos des lieux à leurs domiciles.

Ils auraient aussi fait des repérages
autour de plusieurs centres commerciaux,
selon les informations du magazine, non
confirmées par les autorités.

Des perquisitions ont eu lieu dans la
capitale Berlin, mais aussi les Etats du
Brandebourg, de Thuringe et de Rhénanie
du Nord-Westphalie. En tout, 180 forces
d’intervention y ont participé, dans une

opération coordonnée devenue usuelle
ces dernières années en Allemagne, et qui
s’accompagne rarement d’interpellations
immédiates.

Les autorités allemandes sont sur le
qui-vive concernant la menace islamiste
pesant sur le pays depuis un attentat au
camion-bélier dans un marché de Noël,
revendiqué par le groupe Etat islamique,
qui avait fait 12 morts en décembre 2016 à
Berlin. Son auteur, le Tunisien Anis Amri,
avait pris la fuite avant d’être abattu par la
police italienne à Milan.

Depuis cette date, les autorités alle-
mandes ont déjoué neuf tentatives d’atten-
tat de ce type, dont deux en novembre
2019, selon des chiffres de l’Office fédéral
de police criminelle.

AFP

14 N° 2716 - Jeudi 16 janvier 2020Les DEBATS 

KIOSQUE
Allemagne

Opérations de police contre
des "milieux islamistes"

Kem Sokha, figure de l’opposition cambod-
gienne accusée d’avoir voulu renverser le

gouvernement, est jugé à partir  de mercredi
pour «trahison», un procès «motivé par des
considérations  politiques», selon la commu-
nauté internationale. Des centaines de poli-
ciers ont été déployés autour du palais de jus-
tice de Phnom Penh et les routes ont été barri-
cadées avant l’arrivée au tribunal,  tôt  dans la
matinée, de l’opposant soutenu par une poi-

gnée de partisans. «Toute cette épreuve est
une farce», a déploré sa fille,  Monovithya.
«Nous espérons qu’il sera acquitté, afin que le
Cambodge puisse  recommencer à emprunter
le chemin de la démocratie», a-t-elle ajouté.
Kem Sokha, 66 ans, est le co-fondateur du
Parti du salut national du  Cambodge (PSNC).
Le mouvement avait réalisé une percée aux
élections de  2013,  avant d’être dissous quatre
ans plus tard par la Cour suprême du pays.

Sokha avait été arrêté en septembre 2017,
accusé d’avoir voulu renverser le gouverne-
ment de Hun Sen, au pouvoir depuis 1985. Il
avait été emprisonné puis  placé en résidence
surveillée. Cette mesure a été levée début
novembre, mais il a toujours pour interdiction
de quitter le royaume. Il risque jusqu’à 30 ans
de prison. 

Les journalistes et observateurs ne sont
pas admis au procès par manque de place,

l’audience étant réservée aux diplomates
étrangers, a indiqué un responsable du tribu-
nal. Amnesty International a dénoncé cette
restriction, exhortant le Cambodge à la trans-
parence dans un procès qualifié de «parodie
de justice». «Ils n’ont pas  présenté la
moindre preuve crédible», a déploré dans un
communiqué le directeur  régional de l’ONG,
Nicholas Bequelin.

L. R.

Cambodge

Un leader de l'opposition jugé pour "trahison"

Un millier de personnes étaient rassem-
blées mardi à San Pedro de Sula,

dans le nord du Honduras, pour former
une nouvelle caravane et tenter de se
rendre aux Etats-Unis,  ont rapporté mer-
credi, des médias. 

«Pour le moment, nous avons environ
mille personnes, mais des autocars  sont
en train d’arriver de Tegucigalpa (la capita-
le du Honduras, ndlr) et d’autres parties du
pays», a déclaré Bartolo Fuentes, journa-
liste, ancien député d’opposition et défen-
seur des droits de l’Homme. 

M. Fuentes a été accusé par le gouver-
nement hondurien d’avoir été  l’organisa-
teur de la première caravane partie du

Honduras en octobre 2018, ce qu’il nie. 
Les personnes rassemblées mardi soir

à San Pedro Sula, la deuxième ville  du
Honduras, ont répondu à un appel lancé
sur les réseaux sociaux et repris par les
médias. 

Selon M. Fuentes, à la différence des
caravanes précédentes, la majorité  des
personnes rassemblées sont des jeunes et
proviennent de zones rurales. 

Les candidats à l’émigration, hommes,
femmes et enfants, se trouvaient  dans la
nuit de mardi à mercredi en divers endroits
de San Pedro Sula, notamment dans la
gare centrale. 

Lors de la première caravane, partie le

14 octobre 2018, plus de 2.000  personnes
s’étaient mises en marche vers le nord
dans l’espoir d’entrer aux Etats-Unis pour
fuir le chômage et la violence des gangs
de trafiquants de  drogue qui dominent de
vastes parties du Honduras. 

Au moins trois autres caravanes, moins
importantes, avaient suivi au cours  du pre-
mier trimestre de 2019. Le phénomène
s’était ensuite arrêté en raison  du déploie-
ment de militaires à la frontière par le pré-
sident américain  Donald Trump. Le
Mexique avait lui aussi pris des mesures
pour aider les Etats-Unis pour  freiner les
vagues migratoires.

R. I. 

Honduras

Formation d'une nouvelle caravane de migrants

Etats-UUnis

Un avion déverse son
carburant sur une école
près de Los Angeles 

Un avion de retour à l’aéroport international
de Los Angeles mardi a largué du carbu-

rant sur la  cour de récréation d’une école,
occasionnant 26 blessés légers parmi les per-
sonnes présentes, selon les médias locaux.  

Le vol 89 appartenant à la compagnie Delta
Air Lines avait décollé de  l’aéroport internatio-
nal de Los Angeles avec 149 passagers à bord
en  partance pour Shanghai, avant de faire
demi-tour pour retourner à son point  de
départ, selon le Los Angeles Times. 

Peu après son décollage, le vol 89 «a subi
une avarie moteur qui a obligé  l’avion à retour-
ner à l’aéroport», a déclaré Adrian Gee, porte-
parole de   Delta Air Lines. «L’avion s’est posé
en toute sécurité après un dégagement  de
carburant d’urgence pour réduire son poids à
l’atterrissage.»    Pourtant, 17 enfants et 9
adultes d’une école primaire de Cudahy,
située dans le sud-est du comté de Los
Angeles, ont été soignés pour des blessures
mineures, selon les pompiers du comté.
Personne n’a été transporté à l’hôpital et aucu-
ne évacuation n’a été enclenchée. 

Le porte-parole des pompiers, Nicholas
Prange, a expliqué que deux classes se trou-
vaient à l’extérieur lorsque le liquide s’est abat-
tu sur elles peu avant midi. Les élèves et le
personnel ont reçu pour consigne de retourner
à l’intérieur.  Dans un communiqué, le porte-
parole de l’Administration américaine de l’avia-
tion fédérale, Allen Kenitzer, a déclaré que le
vol 89 de Delta Air Lines avait signalé une
situation d’urgence après son départ de l’aéro-
port, avant d’y retourner pour effectuer «un
atterrissage sans incident». 

K. B.

Bolivie

Arrestation pour
corruption d'un proche
de l'ex-président 
Evo Morales

L’ancien ministre de l’Intérieur Carlos
Romero, proche collaborateur de l’ex-

président bolivien Evo Morales, a été arrêté
mardi dans le cadre d’une affaire de corrup-
tion, a indiqué le  parquet local. 

M. Romero sera présenté devant un juge
qui doit décider d’une prolongation  de son
arrestation, d’une éventuelle assignation à
résidence ou de sa remise en liberté en atten-
te de sa comparution. 

Hospitalisé au moment de son interpella-
tion, l’ex-ministre a d’abord été  conduit au par-
quet anti-corruption qui l’accuse notamment de
«trafic d’influence».  Une plainte à son
encontre lui reproche une mauvaise gestion
dans une  unité gouvernementale de lutte
contre le trafic de drogue (Uelicn). 

M. Romero, 53 ans, avait été admis dans
un hôpital de La Paz samedi, souffrant de
déshydratation, d’hypertension et de dépres-
sion. Il a alors affirmé avoir été «séquestré» à
son domicile par des opposants de l’ex-prési-
dent Morales qui l’ont empêché de se nourrir. 

Depuis l’Argentine où il vit en exil, Evo
Morales a défendu M. Romero et a  accusé
dans un message sur Twitter le pouvoir en
place dirigé par la présidente de droite par
intérim Jeanine Anez de chercher à se «ven-
ger» contre ses collaborateurs.

H. D. 

Plusieurs opérations de police ont eu lieu mardi en Allemagne contre des
"milieux islamistes" soupçonnés d'avoir projeté un attentat dans le pays, sans
arrestations, a annoncé le parquet général de Berlin.
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Festival  du  court  métrage  d'Oran  

L'amertume de Mourad Khan en ouverture  

L
a cérémonie d'ouver-
ture de la 2ème édition
du Festival national
d'Oran du film univer-

sitaire a été marquée, mardi,
par la présentation hors com-
pétition du court métrage
L'amertume de Mourad Khan. 

De nombreux étudiants,
artistes et jeunes cinéphiles
ont assisté à la  projection
tenue en présence du réalisa-
teur à l'auditorium de
l'Université des sciences et de
la technologie Mohamed
Boudiaf (Usto-MB).

Récompensée aux
Journées du court métrage
organisées en novembre der-

nier à  Béchar, L'amertume est
une fiction dramatique sur la
violence conjugale dans
laquelle Mourad Khan campe
aussi le rôle de l'époux brutal
qui refuse le divorce demandé
par sa malheureuse conjointe
interprétée avec brio par
Louisa Nehar. A l'issue de la
projection de son film, le réali-
sateur a prononcé des mots
d'encouragement à l'attention
des 10 jeunes cinéastes en
compétition au  Festival d'Oran
où il est également membre du
jury devant sélectionner les
trois meilleures oeuvres. 

Les courts métrages en lice
sont Kayan wella makanche de

Kada Abdallah,  House Mania
(Houssem Abbassi),
Tassouiroukoum lam youharir-
na (Mourad  Miloud), Crime de
l'amour (Benmoussa Bedjad),
Sam (Riballah  Mohamed-
Réda), Sun (Boukef
Mohamed-Tahar), Absence
(Idris Kedidah), Bad shoes
(Akli Amedah), Alam (Samir
Benalla), et Hajiz wahmy
(Benoumer Hamza). 

«Ces 10 films ont été rete-
nus parmi une cinquantaine
d’oeuvres proposées par  des
cinéphiles de différentes
wilayas du pays», a indiqué
Nadir Graïdi, le  commissaire
de ce Festival qui se tient trois

jours durant à l'Usto-MB, à
l'initiative du club universitaire
Art'Usto. 

La cérémonie d'ouverture
s'est tenue en présence de
représentants des  institutions
soutenant cette manifestation
culturelle, dont la direction de
la jeunesse et des sports (DJS)
et l'Assemblée populaire de la
wilaya (APW). 

Un hommage a été rendu,
par la même occasion, aux
artistes comptant parmi  les
icônes populaires du théâtre et
du cinéma, à l'instar des comé-
diennes  Fadéla Hachemaoui
et Amira Amiar.

S. K. 

Récompensée aux Journées du court métrage organisées en novembre dernier à
Béchar, L'amertume est une fiction dramatique sur la violence conjugale,  dans
laquelle Mourad Khan campe le rôle de l'époux brutal.

L a naissance de la Fondation imam El
Houari a été annoncée mardi à Oran,
en présence d'universitaires, imams,

représentants de zaouias et responsables
locaux. Le directeur de cette fondation cul-
turelle, Alouti Houari Abderrahmane, a indi-
qué, lors d'une conférence de presse au
Centre de recherche en anthropologie
sociale et culturelle (Crasc) d'Oran que
l'idée de création de cette association a
été motivée par la concrétisation des
recommandations du Colloque national
sur Sidi El Houari, organisé depuis  deux
ans par la Faculté des sciences humaines
et civilisation islamique de  l'université
d'Oran Ben Bella. 

Cette fondation, qui regroupe des
membres universitaires et journalistes,
vise à organiser des activités intellec-
tuelles sur l'imam et saint patron Sidi El

Houari et d'autres ulémas algériens . 
Cette association organisera des

conférences nationales sur le parcours de
l'imam El Houari, en réservant des prix aux
recherches traitant de ce thème. Par
ailleurs, elle envisage de réaliser un hôtel
traditionnel à l'entourage de la mosquée
de Sidi El Houari situé au vieux quartier
portant son nom pour permettre aux visi-
teurs de prendre connaissance de ses
oeuvres  et passer un séjour dans cette
résidence, a fait savoir Alouti Houari
Abderahmane. 

Le directeur du Crasc, Djillali Mestari, a
affirmé, à cette occasion, que ce  centre
«accompagnera cette fondation culturelle
dans ses activités, soulignant que les
saints patrons figurent parmi les centres
d'intérêt des établissements de recherche
universitaire». Le saint patron imam

Mohamed Benamar El Houari, dont le nom
est lié à la  ville d'Oran, est natif de la com-
mune de Sour (25 km à l'est de
Mostaganem) en 752 de l'hégire. Il a
enseigné les sciences théologiques à
Béjaïa, Fès (Maroc) avant de se rendre à
La Mecque, à la mosquée d'El Aqsa et aux
mosquées de Damas, selon les communi-
cations présentées par des universitaires
sur sa vie et ses oeuvres. 

De retour en Algérie, l'imam El Houari,
qui appartient à la tribu de  Maghraoua de
Tlemcen, s'est stabilisé à Oran fondant
une école et une zaouia d'enseignement
du Coran, du Hadith et du fiqh jusqu'à sa
mort, en 843 à l'age de 91 ans. Cet érudit,
réputé pour son soufisme sunnite, a laissé
un legs de plusieurs ouvrages dont Essahw
et Tanbih.

S. D. 

Oran

Naissance de la Fondation imam El Houari 

L' écrivain Mohamed Arezki a animé
mardi, à la Maison de la culture
Omar Oussedik de Jijel une ren-

contre sur le patrimoine et l'héritage culturels
algérien à travers les us et traditions algé-
riennes, notamment de la région de kabylie.
Auteur de 25 ouvrages sur l'histoire cultu-
rel de la région kabyle, Arezki  a estimé,
dans une déclaration à l'APS en marge de
la rencontre initiée par le club littéraire de
la Maison de la culture, qu'il était naturel

pour un pays, aussi vaste que l'Algérie,
que les traditions populaires diffèrent d'une
région à une autre, relevant que le calen-
drier agraire amazigh reflète cette riches-
se. Il a également estimé que son intérêt
pour la région de Kabylie vise à  «mettre en
garde les jeunes contre les études tendan-
cieuses de l'école coloniale sur la kabylie,
mais aussi à mettre en lumière le rôle de
cette région dans l'enrichissement de la
culture arabo-islamique et la préservation

du patrimoine culturel amazigh». L'auteur a
parlé de son ouvrage Ombres du hirak
national et de son livre  sur Mahmoud
Bouzouzou El Bedjaoui (1918/2007), fon-
dateur de la revue El Manar en 1951 et
militant de l'Association des oulémas
musulmans algériens qui s'est installé
après l'indépendance en Suisse où il a
mené une carrière d'enseignant de la
langue arabe aux Européens et de prê-
cheur de l'Islam. T. L. 

Jijel  

Le patrimoine et l'héritage culturels algériens à l'honneur 

Manifestation  «Yennayer  à
travers  l'Algérie»  à  Tissemsilt  

Présentation de l'opérette
Le roi d'argent 

L'opérette Le roi en argent, présen-
tée mardi à la Maison de la culture
Mouloud Kacem Naït Belkacem de
Tissemsilt dans le cadre de la manifes-
tation «Yennayer à travers l'Algérie»,
met la lumière sur l'histoire du roi ama-
zigh Chachnak. 

Ecrite et mise en scène par Hansal
Fadéla, cette oeuvre abordant le
mythique Chachnak traduit l'attache-
ment des Algériens à leur identité et leur
histoire, glorifiant le triomphe de ce roi
sur le pharaon auquel est liée l'année
amazighe. 

Hansal Fadéla a indiqué que cette
opérette de 50 minutes est la nouvelle
production de l'association Hala de
créativité (Alger). Ellle sera  présentée
aussi le week-end prochain dans les
wilayas de Aïn Defla et Chlef. 

En outre, cette opérette participera à
la 7e édition des journées du  théâtre
maghrébin prévu du 11 au 15 février pro-
chain à Hammamet (Tunisie), selon la
même source. 

La manifestation «Yennayer à travers
l'Algérie» se poursuit à la Maison de  la
culture de Tissemsilt dans le cadre de la
célébration du Nouvel An amazigh, par
des expositions de plats et de produits
traditionnels et de portraits d'artistes
plasticiens de la wilaya. 

Le programme de cette manifesta-
tion, initiée par cet établissement  cultu-
rel en collaboration avec l'association
de wilaya Hawa El Wancharis comporte
une conférence sur la valeur de célébra-
tion de Yennayer, une soirée de chants
d'artistes locaux et de spectacles folklo-
riques de l'association Ouled Sidi El
Houari de Tissemsilt.

K. M. 

Foire  de  Yennayer  à  Chlef

Un événement à double
dimension, culturelle 
et commerciale  

La foire artisanale de Yennayer,
actuellement abritée par la Chambre
d'artisanat et des métiers (CAM) de
Chlef, dans le cadre des festivités du
Nouvel An amazigh, constitue une occa-
sion pour la promotion de différents
aspects liés au patrimoine amazigh
auprès de la  population locale, tout en
offrant une opportunité aux artisans par-
ticipants, pour commercialiser leurs
produits. Une vingtaine d'artisans et
artisanes ont pris part à cette manifesta-
tion,  ayant fait la part belle à différents
produits artisanaux puisés du patrimoi-
ne amazigh ancestral, ayant constitué
une attraction pour le public visiteur,
venu en grand nombre pour l'occasion.
Pour le directeur de la CAM, Mohamed
Lakhdari, «il s'agit d'un événement,
doté d'une double dimension culturelle
et commerciale, du fait», a-t-il  dit, qu'il
«participe à la promotion et sauvegarde
du patrimoine amazigh,  tout en offrant
une opportunité pour la relance de l'arti-
sanat local et la  commercialisation des
produits des artisans», a-t-il souligné. 

«Les visiteurs, en majorité des
familles accompagnées de leur enfants,
qui  ont afflué en grand nombre depuis
le début de la semaine, ont pu découvrir
ou redécouvrir nombre de produits arti-
sanaux utilisés par les populations ama-
zighs dans leur vie quotidienne, notam-
ment des ustensiles en poterie, des
bijoux et des habits traditionnels», a
ajouté M. Lakhdari. Approchés par
l'APS, de nombreux artisans partici-
pants ont «salué» la  tenue de ce type de
manifestations susceptibles de contri-
buer, ont-ils dit, «à la sauvegarde du
patrimoine Amazigh, et d'en faire la pro-
motion auprès des nouvelles généra-
tions, tout en insufflant une dynamique
au secteur de l'artisanat», ont-ils estimé. 

K. M. 
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ILS ONT DIT :

La connaissance parle, mais la sagesse
écoute. 

Jimi HendrixPage animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES
Il y a plus d'une sagesse, et

toutes sont nécessaires au monde ;
il n'est pas mauvais qu'elles alter-
nent.   

Marguerite Yourcenar

FEMMES

B onne nouvelle pour les femmes, une ali-
mentation riche en calcium permet d'aug-
menter leur durée de vie. Yaourts à volon-

té ! Une étude des chercheurs de l'Université
McGill révèle que des apports journaliers en cal-
cium et jusqu'à 1000 mg par jour limitent les
risques de décès pour les femmes.

Le calcium est un nutriment essentiel pour les
os et doit être consommé régulièrement pour être
en bonne santé. Mais, de précédentes
recherches avaient montré que la supplémenta-
tion en calcium pouvait être associée à un risque
élevé de maladie cardiaque.

Lisa Langsetmo, chercheur associé à
l'Université McGill et David Goltzman, Professeur
au Département de médecine McGill ont mené
des recherches à partir des données de 9.033
Canadiens suivis durant 12 ans et participant à la

cohorte Canadian Multicentre Osteoporosis Study
(CaMos) sur les effets d'une supplémentation en
calcium sur le risque de décès. Pendant cette
étude, 1.160 participants sont morts.

Les résultats de l'enquête ont démontré que la
consommation quotidienne de suppléments de
calcium est associée à un moindre risque de
décès pour les femmes. La dose parfaite serait
1000 mg par jour. En revanche, cet apport en cal-
cium n'aurait aucun effet sur les hommes.

La supplémentation en calcium doit être impé-
rativement contrôlée par un médecin. Préférez
modifier vos apports naturels de calcium dont les
effets sont aussi probants que la supplémenta-
tion. Qui, elle peut augmenter le risque de problè-
me cardiaque.Les résultats de cette étude sont
publiés dans le Journal of Clinical Endocrinology
& Metabolism.

Actu-femmes

Aphtes
Quatre remèdes
maison pour les soulager

En cas d'aphtes, des méthodes alterna-
tives simples peuvent aider à soulager la
douleur et accélérer la cicatrisation.

Maux du quotidien
L'aspirine (sauf en cas d'allergie). Des

gargarismes à l'aspirine 2 à 3 fois par jour
devraient atténuer la douleur. La glace pour
calmer la douleur, vous pouvez appliquer
directement des glaçons sur vos aphtes.
L'eau chaude salée en gargarismes plusieurs
fois par jour. Sel dilué et bicarbonate de
soude. Mélangez une cuillère à thé de sel
dilué et de bicarbonate dans 120 ml d'eau et
utilisez cette solution en gargarisme quatre
fois par jour. Elle devrait soulager la douleur

et prévenir une éventuelle infection .

Beauté

Consommez du calcium pour vivre plus longtemps !

R econnu pour ses bienfaits pour le
transit, le pruneau a bien d'autres ver-
tus santé intéressantes. En en-cas,

en dessert ou cuisiné, il a vraiment sa place
dans une alimentation équilibrée.

Le pruneau est un aliment
minceur

Peu calorique (20 kcal), le pruneau est un
allié minceur d'autant plus qu'il a un indice
glycémique bas (40), ce qui fait de lui un en-
cas idéal pour caler une petite faim sans créer
de pic de glycémie. Parfait coupe-faim, il per-
met de limiter le grignotage et de contrôler sa
faim. Riches en fibres, il a un fort pouvoir ras-
sasiant. Découvrez nos recettes aux pru-
neaux.

Le pruneau est un aliment beauté
Le pruneau contient un très large éventail

de minéraux (fer, magnésium, potassium) et
de vitamines E, C et provitamine A qui protè-
gent les cellules et piègent les radicaux libres
responsables de la dégénérescence cellulai-

re. Le pruneau permet donc de lutter contre le
vieillissement et la perte d'élasticité de la
peau. Il permet de limiter les rides.

Le pruneau est un allié
anticholestérol

La consommation quotidienne de pru-
neaux réduit le taux de mauvais cholestérol
(LDL) donc les risques de maladies cardio-
vasculaires. Et comme ce fruit est une source
de potassium et de flavonoïdes, il prévient
naturellement le développement de ces
pathologies.

Le pruneau est un aliment bon
pour la santé des os

Le pruneau est riche en bore, un oligo-élé-
ment rare, qui associé au calcium et à la vita-
mine D présents dans ce fruit, préserve la
santé des os et permet de lutter contre l'os-
téoporose. 50 grammes de pruneaux apporte
100% des apports quotidiens recommandés
de bore.

Le pruneau est un aliment
digestion

Riche en fibres solubles et insolubles, le
pruneau facilite la digestion et permet de lut-
ter contre la constipation. 100 grammes de
pruneaux apportent 60% des apports recom-
mandées journaliers.

Le pruneau est un aliment
énergie

Riche en glucose (45% des glucides de
ce fruit), le pruneau donne de l'énergie au
cerveau. Il est donc recommandé en cas
d'examen. Source de fructose (25%) et de
sorbitol (30%), le pruneau apporte aussi à
l'organisme du sucre qui sera assimilé pro-
gressivement. 

Il est aussi conseillé aux sportifs pour
éviter les pics de glycémie et les baisses de
tonus d'autant plus qu'il est riche en magné-
sium (45mg pour 100 grammes) essentiel
pour la production d'énergie et la contrac-
tion musculaire.

Nutrition 
Six bonnes raisons de manger des pruneaux

Meghan Markle abandonne ses fonctions royales : sa mère Doria Ragland est «soulagée»
Meghan Markle et le prince Harry ont fait le
choix de ne plus assurer leurs fonctions
royales. Après cette annonce, la maman
d'Archie peut compter sur le soutien infaillible
d'un membre de sa famille : sa mère.

M
eghan Markle fait une nouvelle fois l'objet d'une grosse polé-
mique. Sa nouvelle vie de duchesse étant difficile à assurer
quotidiennement, elle a fait le choix de se retirer de ses fonc-
tions royales. Tout comme son mari, le prince Harry : ils ne veu-

lent plus être au premier plan et s'assumer financièrement. «Nous pré-
voyons maintenant d'équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et
l'Amérique du Nord, en continuant d'honorer notre devoir envers la Reine, le
Commonwealth et nos parrainages», ont-ils annoncé après une pause de
plusieurs semaines.

Depuis l'annonce, l'ancienne actrice de Suits est au coeur de multiples
critiques : certains fans des têtes couronnées britanniques pensent qu'elle
n'a pas une bonne influence sur le second fils de Lady Diana. Et pour cause,
c'est en partie pour son bien-être qu'il a pris cette décision.

Si la belle-soeur de Kate Middleton peut compter sur le soutien infaillible
de son époux - et celui de la reine Elizabeth II qui a accepté cette mise en
retrait - sa mère, avec qui elle entretient une relation très fusionnelle est
également présente dans cette nouvelle épreuve. En effet, un ami proche
de la duchesse a fait savoir au Daily Mail que Doria Ragland était «très
inquiète» à propos de sa fille. «Elle est soulagée de savoir qu'elle fait pas-
ser sa santé mentale et son bien-être avant tout», a-t-elle ajouté.

Meghan Markle, qui a frôlé le burn out après la naissance de son fils
Archie à cause d'une pression médiatique trop forte aurait vécu ces derniers
mois de façon «misérable». Toujours selon cette même source, elle n'aurait
pas du tout l'intention de revenir vivre en Angleterre de façon permanente,
car elle ne souhaite pas y élever son fils... C'est au Canada, où elle a posé
ses bagages, qu'elle souhaite construire sa nouvelle vie.
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L
e match comptant pour la mise à jour
du championnat de Ligue I qui oppo-
sera l’USM Alger à la JS Kabylie qui
se joue cet après-midi au stade Omar

Hamadi d’Alger devrait tenir toutes ses pro-
messes, sachant que les deux formations
souhaitent sortir du gouffre dans lequel ils
se trouvent. Les Rouge et Noir qui ont prati-
quement hypothéqué toutes leurs chances
de passer en quarts de finale de la Ligue
des champions d’Afrique feront tout ce qui
est de leur possible pour prendre les trois
points du succès lors de ce classico. Les
poulains de Dziri qui souhaitent se réconci-
lier avec leurs fans feront tout pour l’empor-
ter et donc oublier leurs déboires en C1.
Pour l’USMA, ce match revêt une très gran-
de importance, sachant que le coach, Dziri

insiste pour se refaire une santé. Il a eu un
discours franc avec ses joueurs en leur
demandant de tout donner pour sortir du
tunnel et tenter de réussir un nouveau
départ. Sur le plan de l’effectif, on annonce
le retour de Belkaroui en lieu et place de
Hamra suspendu. Il y a aussi le retour du
Libyen Elafi et de Ziouari qui étaient absents
lors des derniers matchs du championnat,
de même que Koudri qui devrait faire son
come-back au milieu, ce qui serait une
bonne nouvelle pour le staff technique. «On
n’acceptera aucun autre résultat que la vic-
toire, car ce match est très important pour
nous», indiquera le milieu de terrain de
l’USMA, Boumechra qui souhaite remporter
un maximum de points pour ensuite jouer
les premiers rôles. De son côté, la JS

Kabylie veut aussi se reprendre après avoir
été tenu en échec à domicile par le Raja
Casablanca, et qui n’arrange nullement ses
affaires.  Les Canaris tenteront de ce fait, de
réaliser un résultat probant lors de cette sor-
tie même s’ils savent que la mission ne sera
pas de tout repos devant un adversaire qui
bénéficiera du soutien de ses supporteurs
étant donné qu’il se joue chez eux.  «La
rencontre sous les mêmes conditions pour
les deux équipes», a considéré à l’entraî-
neur des «Canaris», Hubert Velud.  Côté
effectif, la JSK enregistre toujours un certain
nombre de blessés, à l’exemple de Djouma
et Tizi-Bouali qui «évolue à un poste impor-
tant et dont l’absence pèse un peu sur le
groupe», a-t-il regretté.    

Imad M.

Ligue  1  (mise  à  jour)  USMA-JJSK

Les Rouge et Noir en appel

HHaannddbbaallll  //  CCAANN-22002200

L'EN à pied d'œuvre 
à  Tunis 

Treize sélections, dont l’Algérie, sont
déjà arrivées en Tunisie pour

prendre part à la 24e édition de la
Coupe d’Afrique des nations de hand-
ball (16-26 janvier), en attendant l’arri-
vée des trois dernière sélections, pré-
vue mercredi. Le tournoi débutera
avec la participation de 16 sélections,
en course pour décrocher le billet qua-
lificatif aux Jeux olympiques de Tokyo
2020, promis au vainqueur de la CAN-
2020, et l’un des six billets disponibles
pour l’édition 2021 du Mondial de la
discipline prévu en Egypte. Le coordi-
nateur au sein du comité d’organisa-
tion de la CAN, Abdelkader Boudriga a
fait savoir, dans une déclaration à
l’agence TAP, que plus de 900 visi-
teurs entre sportifs, techniciens, offi-
ciels et arbitres, sont attendus à cette
occasion, outre un nombre important
de supporters des pays en lice, ce qui
en fait une véritable liesse sportive et
touristique. «La Tunisie est fin prête
pour accueillir cet évènement conti-
nental», a-t-il ajouté. Selon Boudriga,
le comité d’organisation de la CAN
compte sur l’apport des membres du
«Club Tunisie» en tant que structures
d’experts et de dirigeants de handball,
à même de hisser le niveau de ce ren-
dez-vous, devenu un défi national.
«Tous les intervenants dans le domai-
ne du handball ont été conviés pour
réfléchir aux moyens susceptibles de
garantir le succès de la compétition», a
assuré le coordinateur. Ce dernier
affirme, par ailleurs, que plusieurs per-
sonnalités des domaines du sport et
de la culture de Tunisie et d’ailleurs ont
été conviées à assister à la CAN, indi-
quant que la Tunisie abritera en marge
de la compétition les différentes activi-
tés afférentes aux structures de la
Confédération africaine de handball
(CAHB). Le Sept algérien figure dans le
groupe D en compagnie du Maroc, du
Congo et de la Zambie.

CCyycclliissmmee  ssuurr  rroouuttee//CCoouuppee
dd''AAllggéérriiee  22002200

La 2ème étape du 29
janvier au 1er février

L a 2ème étape de la Coupe d’Algérie
de cyclisme sur route se déroulera

à Tébessa du 29 janvier au 1er février
prochains à Tébessa, a annoncé
mardi Mohamed Mostaghanemi,
membre de Fédération algérienne de
cyclisme (FAC). «La première étape
de la coupe se tiendra dans la commu-
ne de Dicouche Mourad  à
Constantine du 16 au 18 janvier et les
autres étapes après celle de Tébessa
seront disputées à Biskra, Batna, Oran
et Sidi Bel Abbès», a précisé la même
source en marge d’une réunion de
préparation au siège de la wilaya. Plus
de 100 cyclistes participeront à cette
seconde étape qui sera organisée par
la direction locale de la jeunesse et
sports (DJS), la FAC et l’association
de wilaya Crispine. L’étape de
Tébessa se déroulera à travers neuf
communes de la wilaya pour les 20
meilleures places permettant aux
cyclistes de glaner des points pour le
classement général. 

L’entraîneur Azzedine Aït Djoudi a trouvé
un accord final avec la direction du NA

Hussein Dey (Ligue 1 algérienne de football)
pour diriger la barre technique du club, en
remplacement de Lakhdar Adjali, avec l’ob-
jectif d’ «assurer le maintien». «Je me suis
entendu avec le président du club, Mahfoud
Ould Zmirli, sur toutes les modalités du
contrat qui sera signé dans les heures à venir.
L’objectif qui m’a été assigné est d’assurer le
maintien, je vais entamer mes fonctions dans

les deux prochains jours», a affirmé à l’APS,
Aït Djoudi. Adjali, en poste depuis novembre
dernier en remplacement d’Arezki Remane, a
été limogé de son poste suite à l’élimination
du Nasria en 16es de finale de la Coupe
d’Algérie par le RC Arba de la Ligue 2 (1-0,
a.p). De son côté, Aït Djoudi rebondit rapide-
ment après avoir mis fin, en décembre dernier
à son aventure avec l’AS Aïn M’lila. Il s’agit de
la troisième expérience d’Aït Djoudi avec les
Sang et Or, après celles en 2012 et 2014. Au

terme de la phase aller de la compétition, le
NAHD occupe provisoirement la 14e place au
tableau avec 15 points, à égalité avec le pre-
mier relégable le NC Magra qui compte un
match en moins. Sérieusement menacé par le
spectre de la relégation, le NAHD, qui sera à
partir de jeudi en stage à Chlef, entamera la
seconde partie de la saison en déplacement
face à la JS Kabylie, le mercredi 5 février au
stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou, à l’oc-
casion de la 16e journée.  

NA  Hussein  Dey

Aït Djoudi débarque pour «assurer le maintien»

Les sélections algériennes (garçons/filles)
de tennis ont pour objectif de remporter les

Championnats d’Afrique du Nord U14 et U16,
dont les épreuves par équipes ont débuté
mardi au Tennis Club de Bachdjerrah (Alger),
en dépit de la difficulté de la tâche, a indiqué
le directeur technique national (DTN),
Mohamed Bouchabou. «Si nous avons rame-
né cette compétition ici, c’est surtout pour
aider nos jeunes à décrocher le titre, car le
fait de jouer à domicile, dans des conditions
qu’ils connaissent, pourrait leur apporter ce
petit plus qui leur permettra de faire la diffé-
rence», a déclaré le DTN de la Fédération
algérienne de tennis (FAT). «Les points récol-
tés dans les épreuves individuelles qui se

sont achevées lundi permettent aux athlètes
d’améliorer leurs classements respectifs sur
le plan continental, alors que le titre dans les
épreuves par équipes permettra à l’Algérie de
se qualifier pour les prochains Championnats
d’Afrique, qui seront à leur tour qualificatifs
aux Championnats du monde. Donc même si
la tâche s’annonce difficile, cela en vaudra
vraiment le coût de faire le maximum pour
aller au bout», a encore considéré
Bouchabou. Selon la même source, «la prin-
cipale difficulté pour les jeunes tennismen
algériens réside dans le fait qu’ils soient
appelés à réaliser d’importantes perfor-
mances contre des adversaires ayant un
volume de préparation nettement supérieur

au leur. Ce qui n’est pas toujours évident».
«Contrairement à nous, des pays comme le
Maroc, la Tunisie et l’Egypte ont beaucoup
investi dans le sport-études, et ce dès le plus
jeune âge, car chez eux, même les gamins de
10-12 ans se trouvent déjà à plein temps dans
des académies spécialisées, où ils étudient le
matin et s’entraînent le soir, parfois jusqu’à
cinq heures par jour», a-t-il relevé. «Chez
nous, en revanche, les enfants de cet âge
peuvent se considérer chanceux de pouvoir
faire quatre ou cinq heures d’entraînement
par semaine, surtout pendant cette période
hivernale, car pratiquement tous les courts ne
sont pas couverts, faisant que lorsqu’il y a de
la pluie, les entraînements sont fréquemment

suspendus», a amèrement regretté le DTN.
Le Maroc en a déjà apporté la preuve, en
dominant outrageusement les épreuves indi-
viduelles, mais Bouchabou s’est quand même
voulu «optimiste» quant à la capacité des
jeunes tennismen algériens à rivaliser pour le
titre du «par équipes». «Les épreuves indivi-
duelles portent bien leur nom, car il s’agit d’un
athlète qui dispute un match à élimination
directe. Mais dans le par équipes, c’est diffé-
rent, car il est question de deux simples et un
double, faisant que le fait de perdre le premier
match ne signifie pas forcément la défaite. On
peut très bien se ressaisir, à condition de
remporter les deux autres matchs», a précisé
le DTN.

Tennis/Championnats  d'Afrique  du  Nord  (jeunes  -  par  équipes)

Bouchabou (DTN): «Difficile,  mais pas impossible …»
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TToollggaa    ((BBiisskkrraa))  

Démission du maire pour
des raisons de santé 

Le président de l'Assemblée populaire
communale (APC) de Tolga (Biskra),
Nacer Torchi du parti du Front de
libération nationale (FLN) a présenté
hier sa démission de la présidence et
en tant que membre de l'APC de cette
collectivité locale pour des raisons de
santé, a-t-on appris auprès du
concerné. 
Le désormais ex-président de l'APC de
Tolga a déclaré à l'APS, que sa
décision de démissionner a été
présentée hier lors d'une session
extraordinaire de l'Assemblée
consacrée à sa démission. 
Il a précisé que sa démission «a été
approuvée à l'unanimité» par les
membres de l'Assemblée, soulignant
que sa décision est «irréversible». 
M. Torchi a expliqué que sa démission
est motivée pour des raisons de santé
qui «ne lui permettent pas d'assumer la
responsabilité de la présidence de
l'APC».  
Agé de 41 ans, M. Torchi a assumé
deux mandats consécutifs à la tête de
l'APC de Tolga avant de déposer sa
démission, rappelle-t-on.

F. B.
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L
a crise démogra-
phique que traverse
la Russie est une
menace pour l'ave-

nir du pays et un défi «histo-
rique», a déclaré hier le prési-
dent russe, Vladimir Poutine,
annonçant de nouvelles
mesures de soutien aux
familles pour accroître la
population. «Nous sommes
aujourd'hui 147 millions, mais
nous sommes entrés dans
une  mauvaise période
démographique», a déclaré
M. Poutine en ouverture de
son adresse au Parlement,
expliquant que «les mau-
vaises prévisions actuelles
ne peuvent que nous inquié-
ter». 

«Le destin de la Russie et
ses perspectives historiques
dépendent de  combien nous
serons» à l'avenir, a-t-il ajou-
té, appelant à «sortir du piège

démographique».  
La Russie a perdu plus de

cinq millions d'habitants
depuis 1991,  conséquence
de la grave crise démogra-
phique qui a suivi la chute de
l'Urss. Après une période de
reprise, la population russe
baisse de nouveau depuis
2018 alors que la génération
née dans les premières
années post-soviétiques,
marquées par une baisse de
natalité, arrive en âge d'avoir
des enfants.  

Selon le président russe,
le taux de fécondité (nombre
d'enfants par  femme) s'éta-
blissait en 2019 à 1,5 enfant
par femme. «Cela doit être
1,7 enfant par femme en
2024», a-t-il fixé pour objectif. 

Annonçant des mesures
natalistes, il a notamment
promis l'extension d'un  pro-
gramme d'aide financière aux

parents, jusqu'alors ouvert à
la naissance du second
enfant, dès le premier enfant.
«Nous devons soutenir les
jeunes gens, ceux qui com-
mencent leur vie de famille et
qui, j'en suis sûr, rêvent
d'avoir des enfants», a décla-
ré le président russe. 

L'aide total apportée aux
familles de deux enfants
atteindra ainsi un  total de
617 000 roubles (9 000 euros
au taux actuel) répartis entre
les deux naissances, a-t-il
ajouté, en annonçant l'exten-
sion de ce programme au
moins jusqu'à décembre
2026. 

Il a aussi annoncé de nou-
velles allocations à destina-
tion des familles en  difficulté
pour les enfants de trois à
sept ans et la gratuité de la
cantine scolaire.

R. T.

Règlement  de  la  crise  libyenne  

Salamé espère 
un «consensus
international» 

à Berlin 
L'émissaire de l'ONU pour la
Libye, Ghassan Salamé, a indiqué
hier avoir noté avec satisfaction
que l'appel au cessez-le-feu en
Libye a été entendu par les par-
ties, espérant un «minimum de
consensus international» à la
conférence de Berlin sur la Libye. 
«...Je note, avec beaucoup de
satisfaction que l'appel au cessez-
le-feu de la semaine dernière a été
entendu par les parties
(libyennes), et que le cessez-le-
feu, en dépit des violations inévi-
tables ici et là, a tenu. Et il a tenu,
aussi, après la réunion de Moscou,
hier», a souligné M. Salamé dans
une interview à RFI publiée hier. 
«J'espère qu'en ce début d'année
2020 on est rentré dans une nou-
velle logique où la Conférence de
Berlin devrait pouvoir assurer le
minimum de consensus internatio-
nal sur la voie à suivre», notam-
ment en ce qui concerne l'avancée
vers la paix dans ce pays en
Libye. 
L'émissaire onusien à par contre
déploré la violation de l'embargo
sur les  armes vers la Libye : «... le
Conseil de sécurité a adopté un
embargo sur les armes vers la
Libye et qu'il y a plus d'une dou-
zaine d'Etats qui ont violé cet
embargo, au moins pour l'année
2019 ...» 
Le gouvernement allemand a
annoncé la tenue dimanche pro-
chain d'une  Conférence interna-
tionale sur la Libye sous l'égide de
l'ONU pour soutenir «les efforts de
réconciliation à l'intérieur de la
Libye», pays en proie à une crise
depuis 2011. Plusieurs pays pren-
dront part à cette Conférence aux
côtés de l'ONU,  l'Algérie, la
Russie, la Turquie, les Etats-Unis,
la Chine, l'Italie et la France.

H. L. 

Libye

L'UE dénonce les
ingérences de la

Russie et de la Turquie 
Le chef de la diplomatie européen-
ne, Josep Borrell, a dénoncé mardi
«l'engagement militaire» de la
Russie et de la Turquie dans le
conflit en Libye. 
«Les choses nous échappent en
Libye», a-t-il déploré lors d'un
débat très  tardif au Parlement
européen à Strasbourg. 
«Nous disons qu'il n'y a pas de
solution militaire au conflit. Mais
ce  slogan, nous l'avons dit pour
la guerre syrienne. Et à quoi
avons-nous assisté en Syrie? A
une solution militaire. La même
situation risque de se reproduire
en Libye», a-t-il averti. 
«La Turquie et la Russie ont chan-
gé l'équilibre dans la partie orien-
tale  de la Méditerranée», a-t-il
insisté, ajoutant : «Nous ne pou-
vons pas accepter que la même
situation se reproduise en Libye». 
Le chef de la diplomatie européen-
ne espère qu'une solution pourra
être  trouvée lors de la conférence
internationale prévue dimanche à
Berlin. «Peut-être aurons-nous de
bonnes nouvelles, mais peut-être
pas», a-t-il conclu.

L. B. 

Russie

La démographie en
baisse, Poutine inquiet   
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U n réseau de malfaiteurs de huit per-
sonnes dont une jeune fille, spéciali-
sés dans le vol par effraction, a été

démantelé et 77 téléphones portables ont été
récupérés, mardi à Azeffoun,  au Nord de Tizi
Ouzou, a-t-on indiqué hier dans un communi-
qué de la Sûreté de wilaya. 

Suite une plainte d'un commerçant de la
région pour vol par effraction de son magasin
de vente de téléphones portables et acces-
soires, les éléments de la Sûreté de daïra de
cette localité ont ouvert une enquête qui a
aboutit à l'arrestation des auteurs du forfait,
au nombre de huit dont une jeune fille. 

Cette arrestation, rendue possible grâce à
la contribution des citoyens d'un village où les
auteurs s'étaient rendus, a permis la récupé-
ration de 77 téléphones portables de diffé-
rentes marques, volés lors de ce méfait, et la
saisie de trois trois véhicules touristiques utili-
sés par les auteurs lors de leurs déplace-
ments. Présentés hier au parquet d'Azeffoun
pour association de malfaiteurs  et vol qualifié,
deux parmi eux ont été mis en détention pro-
visoire, et les six autres ont été placés sous
contrôle judiciaire, a-t-on précisé de même
source. 

K. L. 

Azeffoun    

Démantèlement d'une association
de malfaiteurs

Djelfa  

Un mort dans 
une collision entre 
un camion et une moto 

Une personne est décédée, dans la nuit
de mardi à mercredi à Djelfa, suite à une
collision entre un camion et une moto, a-
t-on appris auprès des services de la
Protection civile de la wilaya. 
L'unité secondaire de la Protection civile
de Djelfa a effectué une  intervention, au
lieudit Ouerou de l'axe de la RN1 reliant
le chef-lieu de wilaya à la commune de
Aïn Mabed, théâtre d'une collision entre
un camion et une moto, a- t-on ajouté de
même. L'accident a causé la mort, sur le
coup, du conducteur de la moto (30 ans) ,
dont la dépouille a été évacuée vers la
morgue de l'hôpital Moudjahid Mouhad
Abdelkader, tandis qu'une enquête a été
ouverte par la Gendarmerie nationale
pour déterminer les circonstances
exactes de ce drame routier, est-il, en
outre, précisé.

M. L. 

Ghardaïa

Saisie de 12 400 comprimés
de viagra  

Pas moins de 12 400 comprimés dopants
(viagra), médicament uti l isé pour le
traitement de la dysfonction érectile,
introduits en contrebande en Algérie ont
été saisis à la gare routière de Ghardaïa
par les éléments de la police judiciaire de
la Sûreté nationale en  possession d'un
ressortissant subsaharien, a appris l'APS
hier auprès de la cellule de
communication de la Sûreté de wilaya. 
Lors d'une opération de contrôle, les
éléments de la police judiciaire de  la
Sûreté ont saisi cette quantité de
comprimés de fabrication étrangère, dont
la date de péremption n'est pas
dépassée, selon l'expertise médicale et
dont la vente est strictement interdite en
dehors des pharmacies et ne figure pas
dans la nomenclature des médicaments
commercialisés en Algérie. 
Ces produits pharmaceutiques portant le
nom de «Citrate de sildenafil»  étaient
dissimulés dans les bagages de ce
ressortissant subsaharien (50 ans) et
étaient destinés à la commercialisation
sur le marché national, ajoute la même
source en précisant que la personne
arrêtée est entrée i l légalement en
territoire national. 

R. T. 


