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Le taux de remplissage des barrages est de 63% 
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L
e Front Polisario s’est dit «surpris»
par les récentes déclarations du
porte-parole de l’ONU sur le rallye-
raid Africa Eco Race, qui éludent la

question fondamentale des violations des
termes du cessez-le-feu par le Maroc, dans une
lettre rendue publique jeudi. 

«Le Front Polisario note, avec surprise et
insatisfaction, la déclaration  attribuable au
porte-parole du secrétaire général de l’ONU
sur le Sahara occidental en date du 11 janvier
2020 et de la déclaration faite par le porte-paro-
le lors de sa conférence de presse en date du
13 janvier 2020» concernant la course Africa
Race traversant illégalement les territoires
sahraouis occupés, écrit le président sahraoui,
secrétaire général du  Front, Brahim Ghali,
dans sa lettre transmise au SG de l’ONU. «Les
déclarations publiées récemment par le secré-
tariat général des Nations unies ont malheu-
reusement renforcé l’impression au sein de
notre peuple que le soi-disant trafic civil et
commercial régulier à travers le passage illégal
créé par le Maroc dans la zone tampon de
Guerguerat est beaucoup plus important que
l’assurance d’une adhésion totale aux termes
du  cessez-le-feu et de l’accord militaire n°1»,
s’indigne le SG du Front Polisario dans la
même lettre. 

Dans une déclaration, pour le moins éton-
nante, le secrétariat général de  l’ONU s’est dit
samedi dernier «préoccupé par l’augmentation
des tensions au Sahara occidental alors que le
rallye-raid Africa Eco Race s’apprête à traver-
ser El Guerguerat», a ajouté le Front Polisario.
L’ONU a jugé «important de permettre la pour-
suite du trafic civil et  commercial régulier»,
alors que les termes de cessez-le-feu et de
l’accord militaire n°1 interdissent toute activité
civile dans cette zone tampon. 

M. Ghali a estimé qu’«au lieu de tenir le
Maroc responsable des récentes actions
agressives et déstabilisatrices, le secrétariat
des Nations unies a simplement choisi d'appe-
ler à faire preuve de la plus grande retenue»
pour permettre le déroulement de cette course.
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Le ministre rassure malgré la persistance de la sécheresse

Campagne électorale  
Conférence internationale sur la Libye

Kayen wella Makanch,
meilleur court métrage

Le Front Polisario 
«surpris» par les déclarations 
du porte-parole de l'ONU La diplomatie algérienne

mobilisée contre 
l’ingérence étrangère
Depuis l'annonce de la tenue à Berlin, d'une conférence internationale sur la
Libye,  les rencontres s'intensifient entre plusieurs parties pour faire aboutir
ce rendez-vous auquel participera le président Tebboune et dont le rôle de

l'Algérie, pays voisin, a tout son poids. Page 3
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EVENEMENT

Par Rachid Chihab

D
ans une déclaration
en marge d'une visi-
te d'inspection au
siège de

l'Algérienne des eaux (ADE), le
ministre a tenu a être rassurant
quant à la situation hydrique du
pays, expliquant, à cet égard,
que la position géographique
(zone semi-aride) de l'Algérie
en sus des changements clima-
tiques enregistrés ces dernières
années ont causé un retard des
précipitations jusqu'au mois de
février et mars de chaque
année.«Nous n'avons aucune
crainte par rapport à la situation
générale des ressources
hydriques au niveau national, le
niveau de remplissage des bar-
rages étant acceptable. Je ras-
sure les citoyens que ce niveau
peut couvrir la demande en eau

jusqu'à l'année prochaine», a-t-il
dit. Pour le ministre, la ressour-
ce principale qui garanti l'eau
potable sont les eaux souter-
raines avec un taux de couver-
ture de plus de 62%, suivis des
barrages avec un taux oscillant
entre 30 et 35% et des stations
de dessalement pour lesquelles
un programme spécial a été éla-
boré pour leur
développement.Le ministre esti-
me nécessaire d'être optimiste
quant à l'éventuelle hausse des
chutes de pluie durant les pro-
chains mois. Le premier respon-
sable du secteur a fait état éga-
lement de mesures en cours
devant être suivies pour l'appro-
visionnement des citoyens en
eau avec des quantités suffi-
santes durant le mois de
Ramadhan et la saison estivale
prévue début juin prochain.
«Nous disposons d'un diagnos-

tic complet de la situation des
ressources en eau dans toutes
les wilayas et avons entamé des
réunions, en vue d'examiner la
situation de chaque commune à
part et ce, dans l'objectif d'assu-
rer le raccordement en eau
potable au profit des citoyens
pour couvrir la demande lors du
mois de Ramadhan et la pro-
chaine saison estivale», a ajou-
té le ministre.Toutefois, il y a lieu
de signaler que les modèles de
prévisions météo n'annoncent
pas des pluies importantes au
cours de ce mois de janvier.
Autrement dit, le taux de rem-
plissage des barrages va
connaître une amélioration au
cours de ce mois connu pour
être celui de la neige et des
pluies. Le risque de sécheresse
n'est pas à écarter cette année,
vu le manque de précipitations
enregistré depuis le mois de

septembre dernier.Sur cette
question, le ministre dit que la
préservation des ressources
disponibles est considérée
comme plus efficace que de
mener de nouveaux projets pour
la réalisation davantage de bar-
rages ou de structures de mobi-
lisation et de collecte des eaux.
Pour le ministre, l'Algérienne
des eaux (ADE) qui est «le point
de départ» pour le secteur et qui
emploie plus de 35 000 tra-
vailleurs a pour mission princi-
pale d'alimenter les citoyens en
eau potable et d'améliorer la
prestation à travers tout le terri-
toire national. Les efforts
consentis par l'ADE sont, selon
M. Berraki, concrets; mais
demeurent «insuffisants» et
requièrent plus de soutien pour
pouvoir exercer ses missions
dans les meilleures conditions.

R. C.

Le ministre des Ressources en eau,  Arezki Berakki,  a affirmé,  jeudi à Alger,  que le
taux de remplissage des barrage au niveau national dépassait 63%, qualifiant ce chiffre
de  très rassurant. 

L e ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, s'est rendu jeudi au

siège de l'Agence Algérie presse service
(APS) où il a visité ses différents services et
s'est enquis des conditions de travail des
journalistes, et a rendu par l'occasion  hom-
mage au défunt Abdelkrim Hamada, ancien
journaliste de l'APS. 

Dans une allocution prononcée à l'occa-
sion, le ministre a rendu hommage au
«regretté de la profession et l'un des fils
loyaux de l'Agence» Abdelkrim Hamada,
affirmant que «par sa compétence et son
dévouement, le défunt a marqué de son
empreinte la profession, en tant que journa-
liste, responsable au sein de l'Agence à l'in-
térieur et à l'extérieur du pays, mais aussi en
tant que responsable syndical qui a su
défendre les droits des travailleurs  de
l'APS». 

«La dépouille du défunt est arrivée hier à
Alger et sera inhumée aujourd’hui au cime-
tière d'El Kettar», a-t-il fait savoir. 

«Je suis convaincu que cette agence qui

compte de nombreux journalistes  émérites
s'acquittera, avec une plus grande maturité
et un haut professionnalisme de sa mission
d'information en vue de relever les défis
imposés par l'évolution positive que connaît
le pays», a ajouté le ministre. 

A cet effet, il a félicité les journalistes et
les travailleurs de  l'agence pour «leurs
efforts précieux et appréciables», tout en les
encourageant à «contribuer à la consécra-
tion de l'importance du rôle de l'information,
réaffirmé par le président de la République,
notamment dans le 6ème point de ses 54 enga-
gements» au sein de son programme électo-
ral,  et en les appelant, «chacun dans son
poste», à oeuvrer à la concrétisation de ces
engagements «dans les plus brefs délais et
avec l'efficacité requise». 

Le ministre a appelé à «une forte partici-
pation et contribution aux  ateliers de travail
que le secteur compte lancer pour la promo-
tion de la profession et l'amélioration des
conditions des travailleurs, en insistant sur le
respect de l'éthique professionnelle et le
passage vers le tout-numérique». 

L'APS a décidé de baptiser sa salle de
conférences du nom du défunt  Hamada, en
reconnaissance «de son parcours profes-
sionnel, son professionnalisme et son mili-
tantisme syndical, outre ses valeurs
humaines et ses hautes qualités morales».  

Les autres salles de rédaction seront
également baptisées des noms des  anciens
journalistes de l'APS, a affirmé le directeur
de l'information de l'APS, Mustapha Aït
Mouhoub. Abdelkrim Hamada décédé same-
di dernier à Paris à l'âge de 71 ans des
suites d'une longue maladie, a intégré
l'Agence nationale de presse en 1974, et tra-
vaillé au sein de différents services, avant
d'occuper les postes de directeur adjoint de
l'information et de directeur général adjoint. Il
a également été correspondant de l'APS à
Dakar et à Paris. 

Natif de la Casbah (Alger) et fils du cha-
hid Mohamed Hamada, le  regretté a aussi
défendu les droits des travailleurs en tant
que responsable syndical au sein de
l'Agence. 

D. H.

En  visite  au  siège  de  l'APS  

Ammar Belhimer rend hommage 
au défunt Abdelkrim Hamada 

Le  taux  de  remplissage  des  barrages  est  de  63% 

Le ministre rassure malgré 
la persistance de la sécheresse

48èèmmee vendredi  

Les hirakistes
maintiennent 
leurs revendications

En ce 48ème vendredi de révolution paci-
fique, des milliers de citoyens ont envahi
pacifiquement les rues de la capitale ainsi
que celles des différentes villes du pays.
Les manifestants ont scandé les slogans
habituels, notamment en faveur de la pour-
suite de la libération des détenus d'opinion
et l'instauration d'un Etat de droit. A Alger,
hommes, femmes et même enfants ont
commencé à se rassembler au niveau des
différentes rues du centre-ville dès la mati-
née. Les manifestants ont marché pacifi-
quement et ont réaffirmé leur détermina-
tion à poursuivre leur mouvement jusqu'à
satisfaction de leurs revendications «légi-
times», notamment la poursuite de la libé-
ration des détenus d'opinion, à l'instar de
Boumala, Tabbou, Belarbi, et d'autres qui
sont emprisonnés depuis plusieurs mois.
Les marcheurs, munis de drapeaux ont
exigé la révision de toutes les lois adop-
tées durant l'année 2019 sous la présiden-
ce du gouvernement «par intérim», la
poursuite de la lutte et le jugement des
têtes de la corruption. Sur certaines pan-
cartes ont pouvait lire «On veut une transi-
tion démocratique négociée», «Le peuple
est le seul à qui revient le droit de choisir
ses responsables» , «On veut la réalisation
de l'ouverture politique et de l'informa-
tion». Les marcheurs ont scandé «Algérie
libre et démocratique», «Makache marche
arrière» (pas de marche arrière). Ils ont
exigé également le changement et l'instau-
ration d'un Etat de droit, des réformes pro-
fondes à travers une nouvelle Constitution
qui sera à la hauteur des attentes du
peuple et aussi la rupture avec l'ancien
système. En effet, pour ce 48éme vendredi de
révolution pacifique, des milliers de
citoyens ont envahi pacifiquement les rues
des différentes villes du pays à l'instar d'El
Oued, M’sila, Blida, Annaba, Constantine,
Béjaïa, Bouira, Tizi Ouzou. Partout, les
manifestants ont réitéré leur engagement à
poursuivre la lutte contre la corruption et
les corrupteurs et appelé au changement
radical en Algérie, appelant également à
l'instauration d'un Etat de droit, une
Algérie libre et démocratique et la libéra-
tion des détenus d'opinion». Ils ont aussi
réaffirmé leur attachement à l'unité natio-
nale». T. K.

Il  était  ancien  ministre  

Le moudjahid Mohamed
Kechoud n'est plus 

Le moudjahid et ancien ministre,
Mohamed Kechoud, est décédé dans la
nuit de jeudi à vendredi, à l'âge de 82
ans, après une vie pleine de luttes, de
sacrifices et de hauts faits, a-t-on appris
du ministère des Moudjahidine. 

Dans un message de condoléances
adressé à la famille du défunt et à ses
compagnons d'armes, le ministre des
Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb
Zitouni, leur a présenté ses sincères
condoléances et mis en avant le par-
cours et les qualités du défunt moudja-
hid. Le ministre a rappelé, dans son mes-
sage, que feu Mohamed Kechoud «dit
Mourad Abdellah durant la guerre de
Libération nationale était pétri, dès  son
jeune âge, des valeurs nationales. Le
regretté a adhéré en 1956 à la lutte
armée, en rejoignant les rangs de
l'Armée de libération nationale (ALN). En
1957, il est emprisonné puis s'évade de
prison en 1961». Le défunt moudjahid
«qui avait été blessé durant les combats
contre le  colonisateur, a décidé de pour-
suivre la lutte jusqu'à l'indépendance,
faisant preuve de courage et de bravou-
re», a tenu à préciser le ministre.  

Après l'indépendance, il a occupé
plusieurs postes de responsabilité dont
celui de ministre des Relations avec le
Parlement, tout en poursuivant ses acti-
vités au sein de l'Organisation nationale
des moudjahidine (ONM), a-t-il indiqué.
Le défunt a été inhumé au cimetière de
Staouéli à Alger après la prière du ven-
dredi (hier). H. L. 
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Conférence  internationale  sur  la  Libye

La diplomatie algérienne mobilisée
contre l'ingérence étrangère 

L e président du Haut conseil
d'Etat libyen, Khaled Al-
Machri, a considéré, jeudi,

que l'Algérie était «la seule puis-
sance arabe capable de rétablir les
équilibres» dans le dossier libyen,
se félicitant du «retour de la diplo-
matie algérienne» sur la scène
libyenne. 

«Nous considérons que
l'Algérie est la seule puissance
arabe capable de  rétablir les équi-
libres, c'est même incontestable, et
nous nous félicitons du retour de la
diplomatie algérienne» sur la
scène, a déclaré M. Al-Machri, qui
était l'invité de l'émission L'Histoire

en marche, animée par la journalis-
te Meriem Abdou sur les ondes de
la Chaîne III. 

Evoquant la participation de
l'Algérie aux travaux de la
Conférence de  Berlin sur la crise
libyenne, prévue demain, Al-
Machri a indiqué que le Haut
conseil d'Etat libyen «a fortement
insisté», durant ses consultations
avec la Mission des Nations unies
et d'autres responsables, sur «l'im-
pératif de la présence de l'Algérie»
à cette conférence, qui se  tiendra
sous l'égide de l'ONU. 

A ce propos, M. Al-Machri a fait
état de «la préparation d'une visite

à  Alger d'une délégation du Haut
conseil d'Etat de la Libye pour
expliquer tous les tenants et abou-
tissants du conflit libyen à l'en-
semble des forces partisanes, par-
lementaires et populaires». 

Concernant le cessez-le-feu et
le refus de Maréchal Khalifa Haftar
de  signer l'accord à Moscou, le
président du Haut conseil de l'Etat
libyen a expliqué qu'«en dépit de la
remise officielle du document à
toutes les parties, deux jours avant
la date de sa signature, le
Maréchal Haftar a évoqué, lors de
la cérémonie, des réserves, alors
que nous (Gouvernement  d'enten-

te) avions accepté le pari pour par-
venir à une solution consensuelle
et mettre fin au conflit».       

«Même si nous avons été sur-
pris par l'annonce que le Maréchal
Haftar  demandait plus de temps,
nous avons tenu à signer en exi-
geant qu'aucun changement ne
soit apporté aux dispositions de
l'accord de cessez-le-feu», a-t-il
ajouté, affirmant que par ce geste
«le Gouvernement d'entente a
voulu démontrer sa volonté de pré-
server les vies des Libyens et de
protéger leurs biens». 

Pour le président du Haut
conseil d'Etat libyen, «le délai

demandé par  Haftar n'est qu'une
manoeuvre pour gagner du
temps», car, a-t-il dit, «nous ne
voyons aucun empêchement à cet
accord, mais pensons, en
revanche, que les appuis de Haftar
ont encore l'espoir de le voir s'em-
parer de la capitale Tripoli ou de la
région ouest (Misrata et Zaouia)». 

Il a ajouté,  que le refus de
signature «est en réalité la décision
de puissances qui n'ont cure de
l'intérêt de la Libye et qui ne veu-
lent nullement que les peuples
arabes jouissent de stabilité et
accèdent à des élections démocra-
tiques». H. B.

Par S. A. Mohamed

D'
ailleurs, l'Algérie
et l'Italie, un
autre pays voisin
de la Libye, ont

convenu, jeudi,  d'intensifier les
efforts et de renforcer la coordi-
nation et la concertation
concernant la situation en
Libye, selon un communiqué
de la Présidence de la
République.  Lors des entre-
tiens entre le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, et le président du
Conseil italien, Giuseppe
Conte, les deux  parties ont
convenu, concernant le dossier
libyen, «d'intensifier les  efforts
et de renforcer la coordination
et la concertation pour pérenni-
ser le cessez-le-feu en vigueur
en vue de faciliter les voies de
reprise du  dialogue entre les
parties en conflit et relancer le
processus de paix  parrainé par
l'ONU en vue de préserver l'in-
tégrité territoriale, la  souverai-
neté de la Libye et l'unité de
son peuple, loin de toute ingé-
rence  militaire étrangère». Se
disant convaincues de l'ineffi-
cacité des solutions militaires
aussi longtemps que durera la
crise, les deux parties ont

exprimé leur  "attachement à la
solution politique comme
unique voie pour le règlement
de  la crise", convenant de
"coordonner les positions des
deux pays au plan  internatio-
nal". Le président du Conseil
italien, Giuseppe Conte,  a
déclaré, pour sa part, à l'issue
de ses entretiens avec M.
Tebboune que «l'Algérie et
l'Italie partagent une vision et
une approche communes en ce
qui concerne la question
libyenne. Ce dossier constitue
une préoccupation  pour nos
deux pays». Tout en
rejetant toute intervention mili-
taire dans ce pays, M. Conte a
mis  l'accent sur la nécessité de
privilégier la voie du dialogue
pour un  règlement pacifique de
ce conflit. «C'est le moment du
dialogue et de la  concertation»,
a-t-il soutenu. «Nous devons
faire confiance aux instruments
de la diplomatie qui sont  tou-
jours plus efficaces que les
armes, parce qu'ils offrent une
option de paix et de stabilité», a-
t-il affirmé. Il a relevé aussi, que
l'Algérie et l'Italie «travaillent
ensemble» en  prévision de la
conférence sur la Libye, et
œuvrent à recueillir «toutes les
possibilités offertes par ce pro-

cessus  en vue d'une solution
pacifique et politique à cette
crise», tout en  appelant à un
cessez le feu «durable» comme
premier pas pour un dialogue
"constructif". Par ailleurs, M.
Conte a mis en avant le rôle de
l'Algérie dans la  sécurisation et
la stabilisation dans la région du
Sahel, notamment au  Mali, pré-
cisant que son pays se concer-
te «constamment» avec
l'Algérie sur  les questions de la
paix et de sécurité. La
Conférence de Berlin est très
attendue dans la mesure où,
d'une part, Haftar qui n'a pas
signé le cessez-le feu, devrait y
prendre part, et d'autre part, la
question de «l'intervention
étrangère» dans ce pays va
être au cœur des débats. Le
maréchal Khalifa Haftar, qui
s'oppose au  gouvernement
reconnu par l'ONU, est, en
effet,  à Athènes pour des pour-
parlers avant  la conférence de
paix à Berlin, a indiqué jeudi
une source proche des  négo-
ciations citée par l'AFP alors
que des médias grecs préci-
saient qu'il devait avoir des
entretiens avec le Premier
ministre et le ministre des
Affaires étrangères  grecs ven-
dredi (hier, Ndlr). Le ministre

allemand des Affaires étran-
gères, Heiko Maas, a, rappe-
lons-le, rencontré à  Benghazi,
le maréchal Haftar et a assuré
que ce dernier avait promis de
respecter le cessez-le-feu et
était prêt «en principe» à parti-
ciper à la  conférence interna-
tionale à Berlin. Le chef de la
diplomatie américaine, Mike
Pompeo, assistera également à
la conférence. Il fera part de
son soutien aux efforts pour
consolider  la trêve, a indiqué
jeudi le département d'Etat. M.
Pompeo devrait exhorter les
forces étrangères à se retirer
de ce pays  ravagé par la guer-
re civile et exiger une reprise du
processus de paix sous  l'égide
des Nations unies, a indiqué un
responsable américain.
«L'impératif est la poursuite du
cessez-le-feu», a-t-il toutefois
précisé  à un groupe de journa-
listes, sous le couvert de l'ano-
nymat. L'objectif premier de
cette conférence consiste à
consolider la trêve et  surtout
empêcher des ingérences
étrangères en Libye, notam-
ment par un  soutien militaire.
Sur cette base, un embargo sur
les armes sera proposé  aux
participants, selon Berlin.

S. A. M.

Depuis l'annonce de la tenue à Berlin, d'une conférence internationale sur la Libye,
les rencontres s'intensifient entre plusieurs parties pour faire aboutir ce rendez-
vous auquel participera le président Tebboune et dont le rôle de l'Algérie, pays
voisin, a tout son poids.

Selon  le  président  du  Haut  conseil  d'Etat  libyen

L'Algérie est la seule puissance arabe capable de rétablir les équilibres 

VViissiittee  ddee  GGiiuusseeppppee  CCoonnttee  eenn  AAllggéérriiee  

L'Italie affiche sa «pleine
disponibilité» pour une
coopération «intense»

Le président du Conseil italien,
Giuseppe Conte, a exprimé, jeudi à
Alger, la «pleine disponibilité» de son
pays à «intensifier» sa coopération
avec l'Algérie dans différents
domaines. 

«Je suis venu pour confirmer l'ami-
tié historique de l'Italie envers le
peuple algérien et la pleine disponibili-
té du gouvernement et du peuple ita-
liens à intensifier la coopération bilaté-
rale dans les domaines politique, éco-
nomique, sécuritaire et culturel», a
déclaré M. Conte à l'issue de ses entre-
tiens avec le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune. 

Concernant le secteur économique,
il a mis en avant le partenariat  straté-
gique entre les deux pays, citant
notamment le secteur de l'énergie.  

«Nous avons aussi discuté de la
perspective d'explorer ensemble cer-
tains  domaines de coopération, à l'ins-
tar des PME et des énergies renouve-
lables», a-t-il ajouté. 

Au plan sécuritaire, il a indiqué que
l'Italie et l'Algérie partagent la  même
vision et oeuvrent ensemble pour la
stabilité dans la région méditerranéen-
ne et la lutte contre le terrorisme, la
contrebande et l'immigration clandes-
tine. Sur un autre volet, le président du
Conseil italien a indiqué que son pays
demeure «constamment» proche de
l'Algérie, saluant, par la même occa-
sion, les réformes politiques et écono-
miques engagées par le président
Abdelmadjid Tebboune.

Le président Tebboune
recevra mardi des
responsables de médias   

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune recevra, mardi
21 janvier au siège de la présidence de
la République, une délégation de direc-
teurs et responsables de médias
publics et privés, a indiqué jeudi, un
communiqué de la Présidence de la
République. 

Cette rencontre «sera une occasion
pour éclairer l'opinion publique  natio-
nale sur les questions de l'heure au
double plan interne et externe», a pré-
cisé le communiqué. 

S'inscrivant dans le cadre des
engagements du président de la
République  d'organiser des ren-
contres périodiques avec les médias,
cette audience sera suivie par d'autres
entretiens avec des journalistes et des
responsables d'organes de presse, a
conclu le communiqué. 

Bilal L.
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Difficultés  financières  à  l'ENIEM

Les discussions avec le CPE 
«Sur la bonne voie» selon le P-DG 

D
ans une déclaration à
la presse en marge de
l'inauguration du
deuxième  showroom

de cette entreprise, ouvert sur
l'avenue Laarbi Ben M’hidi, M.
Mouazer a rappelé, qu'en 2019, où
l'Eniem a traversé une période
«très difficile» qu'elle est actuelle-
ment en train de dépasser. «Nous
sommes sur la bonne voie pour
trouver des solutions à nos soucis
financiers». 

Le dossier que nous avons
introduit auprès du CPE avance
bien et nous  espérons qu'il abou-
tira d'ici la fin du mois courant,
nous nous attendons à un avis
favorable incessamment a-t-il indi-
qué en précisant que l'Eniem a sol-
licité une aide de l'Etat pour la
doter d'un fonds de roulement
d'exploitation a-t-il dit. 

Concernant les discussions
avec la banque de domiciliation (la
BEA) à  propos de la dette de cette

même entreprise, son P-DG a rap-
pelé que «l'Eniem a demandé un
allégement financier par rapport à
sa dette qu'on va allonger sur une
durée». «Nous avons mis en place
les garanties nécessaires pour
bénéficier d'une ligne de crédit
d'exploitation importante et nous
avons besoin d'un fonds de roule-
ment consistant pour concrétiser
notre stratégie  de partenariat et
commerciale qui est très ambitieu-
se», a-t-il dit. M. Mouazer a indi-
qué qu'il est optimiste quant à
l'aboutissement de ces  dossiers,
car, a-t-il rappelé, «le gouverne-
ment a toujours accordé de l'inté-
rêt à l'Eniem et je suis certain que
cette fois encore, il va nous aider
pour mettre en place nos straté-
gies de développement», a-t-il
insisté. 

Concernant le projet d'exporta-
tion des produits Eniem vers
l'Afrique, ce  même responsable a
souligné que la Zone africaine de

libre-échange qui va entrer inces-
samment en application, va «facili-
ter» la mise en place de cette
démarche d'exportation, notam-
ment vers les pays de la
Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest
(Cedeao), a-t-il dit en soulignant
que les produits Eniem sont «très
appréciés» dans les pays  africains
«pour leur efficacité et leur solidi-
té». Lors de la cérémonie d'inau-
guration d ce deuxième Show-
room à Tizi Ouzou  situé en plein
centre-ville offrant ainsi plus de
visibilité aux produits de  l'Eniem,
le P-DG de cette entreprise a indi-
qué que l'ouverture de cet espace
commercial entre dans le cadre de
la nouvelle stratégie de commer-
cialisation et de distribution adop-
tée par l'Eniem en 2019 et lancée
depuis deux mois. A ce jour, il a
été procédé à l'ouverture de show-
rooms à Djelfa, Annaba,  Alger
(Baraki) et à El Oued (2). A partir

de la semaine prochaine et d'ici
deux mois, il sera procédé à l'inau-
guration d'une dizaine d'autres
espaces similaires, notamment à
Sétif, Saïda, Blida, Chlef avec la
perspective de couvrir l'ensemble
du territoire national à la fin de
l'année 2020, a indiqué M.
Mouazer. S'agissant du service
après-vente, ce même respon-
sable a observé que  l'Eniem a
lancé une réflexion autour d'une
nouvelle stratégie de développe-
ment et de redéploiement de son
service. «Nous allons vers l'exten-
sion de la garantie sur nos produits
et nous avons aussi pour objectif
de couvrir l'ensemble du territoire
national pour faire de ce  service,
non seulement un argument de
vente, mais aussi un point de pro-
fit  qui peut, à l'avenir, prester nos
concurrents en leur fournissant
cette  prestation».

R. T. 

Les discussions engagées par l'Enterprise nationale des industries électroménagères (Eniem,
de droit publique) avec le Comité de participation de l'Etat (CPE) pour remédier aux difficultés
financières de l'entreprise «sont en très bonne voie et devraient aboutir  incessamment», a
annoncé, jeudi à Tizi Ouzou, son P-DG, Mouazer Djilali. 

L'
Office national algé-
rien du tourisme
(Onat) prendra part à
la 40ème édition du

Salon international du tourisme et
des voyages (Sitev), prévue du 22
au 26 janvier à Madrid (Espagne),
a indiqué, jeudi, un communiqué
de l'Office. La délégation algérien-
ne qui prendra part au salon «Fitur
Madrid» comprendra 15 opérateurs
touristiques, la compagnie Air
Algérie et quelques artisans, ajoute
le communiqué.              

La participation à ce salon
s'inscrit également dans le cadre

de la  relance et la promotion de la
destination Algérie au niveau des
marchés internationaux, mais aussi
de la mise en oeuvre des orienta-
tions du plan d'action contenu dans
le schéma-directeur d'aménage-
ment touristique (Sdat) 2030 por-
tant la stratégie de promotion et de
développement du tourisme en
Algérie. 

En vue de promouvoir les
objectifs tracés et garantir une par-
ticipation de qualité, l'Algérie occu-
pera un stand d'une superficie de
88 m², avec un décor conciliant
modernité et authenticité. Le stand

algérien sera doté de moyens
nécessaires en vue de permettre
aux  opérateurs algériens partici-
pants d'assurer la promotion et la
commercialisation du produit tou-
ristique national dans les
meilleures conditions.  Ce stand
mettra en exergue le legs espagnol
en Algérie, en sus du  potentiel tou-
ristique du désert qui se distingue
par sa beauté unique et exception-
nelle au niveau de la région médi-
terranéenne.  Afin d'insuffler une
dynamique au niveau du stand
algérien, une équipe  d'artisans
animera des ateliers consacrés

aux métiers d'artisanat dans le but
d'attirer les visiteurs et faire
connaître les traditions du pays.
Par la même, les organisateurs
intensifieront les contacts avec les
opérateurs touristiques étrangers
participant au salon ainsi qu'avec la
presse présente en vue de décou-
vrir la beauté naturelle de l'Algérie
et la promouvoir comme destina-
tion touristique et ce, à travers une
série de vidéos et de photos et la
distribution de guides contenant
des cartes et  des CD aux visiteurs
du stand national pour leur per-
mettre de prendre connaissance

des caractéristiques des villes tou-
ristiques algériennes.  

Pour rappel, le Salon est l'une
des plus grands manifestations
consacrées  au tourisme au niveau
international et le deuxième plus
important événement européen sur
le tourisme, après la Bourse inter-
nationale du tourisme de Berlin.
L'édition précédente a vu la partici-
pation de 10 487 exposants repré-
sentant 165 pays et de 253 490
visiteurs dont 142 942 artisans et
professionnels du tourisme, ainsi
que l'organisation de 9 150 ren-
contres  B2B.  G. N. 

40ème édition  du  SITEV  à  Madrid  

Participation de l'Office national algérien du tourisme  

Aciérie  d'Oran  

Exportation de plus
de 3 000 tonnes 
de rond à béton vers
la Grande-Bretagne 

Une cargaison de 3 050
tonnes de rond à béton,
produite au complexe de
sidérurgie Tosyali sis à
Bethioua (Oran), est desti-
née à l'exportation vers la
Grande-Bretagne à partir
du port de Mostaganem, a-
t-on appris jeudi de ce com-
plexe. 

Le chargement qui
constitue la première
exportations du complexe
pour  l'année en cours, sera
transporté à bord d'un navi-
re de 100 m de longueur, a
indiqué le directeur du
commerce extérieur et suivi
des investissements au
complexe Tosyali. 

Azzi Ramzi a fait savoir
que l'opération de charge-
ment se déroule dans de
bonnes conditions où
toutes les mesures, notam-
ment logistiques, ont été
prises  pour le départ du
navire aujourd’hui vers la
Grande-Bretagne. 

En outre, il est prévu à la
fin du mois en cours l'ex-
portation de 3 500  tonnes
de tubes spirales vers
l'Angola à partir du port de
Mostaganem, a-t-on annon-
cé, rappelant que le com-
plexe sidérurgique a expor-
té, l'année dernière, 131 000
tonnes de rond à béton vers
plusieurs pays dont 75 000
tonnes vers les USA, 50 000
tonnes vers le Canada, 3
000 tonnes de rond à béton
et 3 000  tubes vers la
Belgique à partir des ports
d'Oran et de Mostaganem. 

La valeur globale de ces
opérations inscrites dans le
cadre de  l'encouragement
et soutien à l'exportation de
produits nationaux hors
hydrocarbures est estimée
à 100 millions de dollars, a
indiqué M.Azzi. 

La société Tosyali a
lancé son activité d'export
en novembre 2018 par une
première cargaison compo-
sée de 10 000 tonnes de
rond à béton vers le port de
Houston (USA) à partir du
port d'Oran. 

Le complexe de Tosyali
est entré en exploitation en
2013 dans le cadre  d'un
investissement d'un opéra-
teur turc réalisé en trois
phases pour atteindre une
production totale de 3 mil-
lions de tonnes.

D. R. 
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Opep  

Le pétrole algérien a perdu près
de 7 dollars en 2019 

S
elon le dernier rap-
port mensuel de
l'Organisation des
pays exportateurs

de pétrole (Opep), la moyenne
annuelle des prix du brut algé-
rien est passée de 71,44 dol-
lars/baril en 2018 à 64,49 dol-
lars en 2019, soit une baisse
de 6,95 dollars/baril (-9,72%). 

Le Sahara Blend a été le
sixième brut le plus cher en
2019, après  l'Angolais
Girassol (66,11 dollars/baril),
le Guinéen équatorial Zafiro
(65,74 dollars/baril), le
Nigerian Bonny light (65,63
dollars/baril), le Saoudien
Arab light (64,96
dollars/baril), et l'Emirati
Murban (64,72 dollars/baril). 

Le prix du brut algérien est
établi en fonction des cours
du Brent, brut  de référence
de la mer du Nord, côté sur le
marché de Londres avec une
prime additionnelle pour ses
qualités physico-chimiques
appréciées par les raffineurs. 

La baisse du Sahara
Blend intervient dans un
contexte de repli général des

prix au marché pétrolier mon-
dial en 2019. Le prix moyen
du panier de l'Opep a baissé
de 5,74 dollars (-8,2%) par
rapport à 2018, pour s'établir
à 64,04 dollars/baril. Il s'agit
du niveau le plus bas en trois
ans pour le panier de l'Opep,
selon la même source. 

«Les prix du pétrole ont
subi une pression sur l'année
en raison du  conflit commer-
cial entre les Etats-Unis et la
Chine, qui a contribué à affai-
blir l'économie mondiale et à
ralentir la croissance de la
demande de pétrole en
2019», est-il noté dans le rap-
port de l'Opep. 

En outre, la croissance
rapide de l'offre de pétrole
hors Opep, en particulier de
la production de schiste amé-
ricain, qui a augmenté plus
que la croissance de la
demande mondiale de pétrole
au cours de l'année, a égale-
ment pesé sur les prix du
pétrole, souligne l'organisa-
tion. 

Sur le mois de décembre
seul, le prix du pétrole algé-

rien a progressé  toutefois de
4,24 dollars pour atteindre
68,10 dollars/baril contre
63,96 dollars en novembre. 

Cette hausse de 6,6%
s'explique notamment l'opti-
misme affiché fin 2019  quant
aux perspectives des fonda-
mentaux du marché pétrolier,
à la suite de l'apaisement des
tensions commerciales entre
les Etats-Unis et la Chine et
de la poursuite des efforts de
stabilisation du marché
menés par l'Opep et ses
alliés. Ces évolutions ont tiré
le prix du panier de l'Opep à
la hausse pour  atteindre en
décembre 66,48 dollars le
baril, le prix le plus élevée
depuis avril 2019. 

Le rapport de l'Opep
indique, par ailleurs, que la
production de l'Algérie  en
2019 a atteint 1,023 million
de barils par jour (Mbj), soit
une légère baisse de 17 000
barils par rapport la produc-
tion moyenne de 2018 (1,040
Mbj). Globalement, les pays
de l'organisation ont produit
29,860 Mbj en 2019,  contre

31,860 Mbj en 2018, selon
des sources secondaires.  

Ainsi, l'Opep a retiré effec-
tivement du marché 2,004
millions des marchés  interna-
tionaux, en application de
l'accord de baisse signé avec
10  producteurs non-
membres de l'Organisation, à
leur tête la Russie. Sur le
mois de décembre seul,
l'Opep a produit 29,444 Mb,
en baisse de 161 000
barils/jour comparativement à
novembre. Concernant ses
prévisions pour l'année 2020,
l'Opep a révisé à la hausse  la
croissance de la demande de
pétrole de 0,14 Mbj par rap-
port aux estimations du mois
précédent. La croissance
devrait s'établir à 1,22 Mbj,
reflétant principalement une
amélioration des perspec-
tives économiques pour
2020. En conséquence, la
demande mondiale totale de
pétrole devrait passer de
99,77 Mbj en 2019 à 100,98
Mbj en 2020, selon le rapport
mensuel de l'Opep.

R. E. 

Les cours du brut algérien, le Sahara Blend, ont perdu près de sept dollars en 2019,
s'établissant à 64,49 dollars le baril, en raison du ralentissement de la demande sur
les marchés internationaux sous l'effet, notamment de la guerre commerciale.  

L a vice-présidence de
l'Observatoire méditerra-
néen de l'énergie (OME),

une institution destinée à promou-
voir le dialogue et la coopération
énergétiques dans la région médi-
terranéenne, a été confiée à
l'Algérie, a indiqué jeudi, le groupe
Sonelgaz dans un  communiqué. 

Cette décision a été prise par
l'Assemblée générale de
l'Observatoire lors  de sa réunion,
mardi dernier au Caire, en pré-
sence du P-DG du groupe
Sonelgaz et président du Comité
algérien de l'Energie, Chaher
Boulakhras.

L'Assemblée générale a déci-
dé également de tenir sa prochai-
ne réunion à  Alger en juin 2020,

en marge de laquelle une confé-
rence sur l'énergie en tant qu'ins-
trument d'intégration régionale
sera organisée en présence des
principaux leaders et experts de
l'énergie de la région
Méditerranée, selon la même
source. Pour rappel, le P-DG de
Sonelgaz avait pris part à la
conférence organisée  au Caire
par l'OME sur l'optimisation du
marché énergétique méditerra-
néen et africain. Dans son allo-
cution, M. Boulakhras a mis en
avant les opportunités  d'affaires
dans le secteur de l'énergie en
Algérie et a abordé la volonté  du
pays d'investir dans une dyna-
mique de développement basée
sur une transition effective d'une

économie fortement basée sur
les revenus des hydrocarbures
et sur la dépense publique vers
une économie diversifiée et
créatrice de richesses. «Pour ce
qui est de l'électricité, les inves-
tissements que nous avons déjà
réalisés en centrales conven-
tionnelles pour répondre à la
demande et les perspectives
d'avenir font que notre politique
énergétique intègre désormais
le développement des énergies
renouvelables, en vue de mieux
préparer la transition énergé-
tique et de s'affranchir progressi-
vement, à  moyen et long terme,
des hydrocarbures», a déclaré le
P-DG de Sonelgaz. Il a rappelé
qu'un important plan national de

développement des énergies
renouvelables et de l'efficacité
énergétique était en cours d'exé-
cution. Ce  plan vise, à moyen
terme, la mise en service de
près de 22 000 MW en énergie
verte.  Dans sa première phase,
près de 400 MWc en solaire et
éolien ont été déjà connectés au
réseau national. Dans une
seconde phase, il est prévu la
réalisation de plusieurs centrales
électriques solaires photovol-
taïques qui sera augmentée par
le programme d'hybridation de
toutes les centrales diesel dont
disposent le Groupe Sonelgaz et
qui alimentent actuellement les
réseaux isolés du Grand-Sud de
l'Algérie, rappelle la même sour-

ce. Abordant le volet partenariat,
le P-DG de Sonelgaz a insisté
sur l'ambition  de Sonelgaz de
consolider le partenariat énergé-
tique méditerranéen et de s'inté-
resser à l'Afrique. «Il est temps
qu'un partenariat méditerranéen
fort puisse nous donner une
ouverture vers des opportunités
nouvelles d'investissement et
d'affaires en Afrique où il y a
encore beaucoup à faire, notam-
ment en matière d'accès à l'éner-
gie», a souligné M. Boulakhras. 

Créé il y a 25 ans, l'OME est
une plate-forme et un think-tank
de référence, faisant de l'énergie
un instrument d'intégration régio-
nale.  

R. T. 

Observatoire  méditerranéen  de  l'énergie  

La vice-présidence confiée à l'Algérie  

IIlllliizzii

Plus de 500 candidats 
au concours d'embauche
pour Sonatrach 

Plus de 500 candidats prennent
part au concours de sélection et
d'embauche pour le compte du grou-
pe Sonatrach, qui s’est tenu jeudi au
niveau du Centre de formation pro-
fessionnelle et d'apprentissage
Khemaïssa Mohamed à In Aménas
(Illizi), a-t-on appris des responsables
du centre. Le concours, auquel pos-
tulent des candidats inscrits au
niveau de l'Agence  de wilaya de l'em-
ploi et qui se déroule sur quatre
jours, comprend des examens dans
diverses spécialités, a précisé à
l'APS, la directrice du Centre de for-
mation professionnelle et d'appren-
tissage (Cfpa), Khalida Meknassi,
ajoutant que l'offre de Sonatrach est
de 180 postes. 

Tous les moyens humains et
matériels ont été mobilisés pour le
déroulement dans de bonnes condi-
tions de ce concours, sous la super-
vision, notamment des services de la
wilaya, des représentants de
Sonatrach, de l'inspection du travail
et de l'Agence de l'Emploi de la
wilaya, a ajouté M. Meknassi. 

R. E. 

PPaannnneeaauuxx  ssoollaaiirreess  

Une quinzaine de jeunes
formés au montage 
et la maintenance 

Une quinzaine de jeunes diplômés
universitaires et artisans ont pris
part, durant une semaine, à la pre-
mière session de formation dans le
domaine du montage et la mainte-
nance des panneaux solaires, super-
visée par la maison de l'environne-
ment de Médéa, a-t-on  appris jeudi
auprès d'un responsable de cette
structure. Encadrée par des agents
agréés, dépendant d'une entreprise
spécialisée dans ce domaine, cette
formation accélérée de courte durée
a porté sur la maîtrise, tant théorique
que pratique, des techniques d'ins-
tallation et de montages de kits pour
panneaux solaires, la maintenance
des ces équipes, outre les conditions
et les moyens de création de micro-
entreprises spécialisées, a indiqué la
directrice de la Maison de l'environ-
nement, Mme  Sara Bahar. 

D'autres sessions de formation
similaires sont programmées pour
les  semaines à venir selon cette res-
ponsable, qui a fait part d'une
demande assez importante dans ce
domaine émanant, notamment de
jeunes artisans, mais également de
primo demandeurs d'emploi qui veu-
lent s'investir dans ce nouveau cré-
neau. 

R. K.
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Sahara  occidental  

Le Front Polisario «surpris» par les
déclarations du porte-parole de l'ONU 

«L
e Front Polisario note, avec
surprise et insatisfaction, la
déclaration  attribuable au
porte-parole du secrétaire

général de l'ONU sur le Sahara occidental en
date du 11 janvier 2020 et de la déclaration
faite par le porte-parole lors de sa conféren-
ce de presse en date du 13 janvier 2020»
concernant la course Africa Race traversant
illégalement les territoires  sahraouis occu-
pés, écrit le président sahraoui, secrétaire
général du  Front, Brahim Ghali, dans sa
lettre transmise au SG de l'ONU. 

«Les déclarations publiées récemment
par le secrétariat général des  Nations unies
ont malheureusement renforcé l'impression
au sein de notre peuple que le soi-disant
trafic civil et commercial régulier à travers le
passage illégal créé par le Maroc dans la
zone tampon de Guerguerat est beaucoup
plus important que l'assurance d'une adhé-
sion totale aux termes du  cessez-le-feu et
de l'accord militaire n°1», s'indigne le SG du
Front Polisario dans la même lettre. 

Dans une déclaration, pour le moins
étonnante, le secrétariat général de  l'ONU
s'est dit samedi dernier «préoccupé par

l'augmentation des tensions au Sahara
occidental alors que le rallye-raid Africa Eco
Race s'apprête à traverser El Guerguerat»,
a ajouté le Front Polisario.  

L'ONU a jugé «important de permettre la
poursuite du trafic civil et  commercial régu-
lier», alors que les termes de cessez-le-feu
et de l'accord militaire n°1 interdissent toute
activité civile dans cette zone tampon. 

M. Ghali a estimé qu' «au lieu de tenir le
Maroc responsable des récentes  actions
agressives et déstabilisatrices, le secréta-
riat des Nations unies a simplement choisi
d'appeler à faire preuve de la plus grande
retenue» pour permettre le déroulement de
cette course. 

En acceptant les violations du Maroc
«les Nations unies ont  malheureusement
contribué à la création d'une zone de facto»
dans la bande tampon qui sert de point de
passage à différentes sortes de marchan-
dises, y compris illicites comme les drogues
fabriquées au Maroc, a-t-il ajouté. 

«Pis encore, l'ONU demeure spectatrice
devant ces activités illégales qui  menacent
gravement la sécurité de toute la région», a
déploré le responsable du Polisario. 

Et de rappeler à l'intention de l'ONU que
la brèche ouverte par le Maroc à
Guerguerat n'existait pas au moment de
l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-
feu le 6 septembre 1991 ni au moment de la
signature de l'accord militaire n°1 entre le
Front Polisario et la Minurso, le 24
décembre 1997 et entre la mission onusien-
ne et le Maroc, le 22 janvier 1998. 

«Aucun de ces accords ne contenaient
des dispositions autorisant la  création de
brèches ou de points de passage pour le
trafic civil et commercial ou pour tout autre
activité le long du mur militaire marocain»,
a- -t-il encore rappelé. 

Le président sahraoui a indiqué que
cette violation «sapait le concept  même et
la raison d'être de la bande tampon et
représentait une violation persistante de
l'accord militaire n°1», précisant que la
brèche en question constituait un foyer de
tensions qui pourrait «déclencher une guer-
re à tout moment». 

M. Ghali a lancé un appel au secrétaire
général de l'ONU et au Conseil de  sécurité
à assumer leurs responsabilités en ordon-
nant la fermeture de ce passage illégal. 

Dans le même temps, le président sah-
raoui a expliqué au SG de l'ONU que  les
récentes manifestations populaires à
Guerguerat «ont été l'incarnation  du
mécontentement généralisé du peuple sah-
raoui» face à l'inaction de la  Mission de
l'ONU pour l'organisation du référendum au
Sahara occidental (Minurso) et de l'ONU. 

«Les tentatives désespérées du Maroc
d'impliquer des entités étrangères  pour
ouvrir des soi disant (consulats) et organi-
ser des événements sportifs dans les terri-
toires occupés du Sahara occidental ne
sont que quelques exemples récents», a-t-il
indiqué. «Ces actions provocatrices et hos-
tiles constituent une violation du droit  inter-
national et une grave violation du statut juri-
dique international du Sahara occidental en
tant que territoire non autonome, sous la
responsabilité des Nations unies», a indiqué
M. Ghali, regrettant que l'ONU ait «malheu-
reusement choisi de fermer les yeux» sur
ces actions  déstabilisatrices. 

«Le Maroc joue avec le feu et commet-
trait une grave erreur s'il persistait  à mettre
à l'épreuve la patience du peuple sahraoui,
déterminé plus que jamais à défendre par
tous les moyens légitimes, ses droits sacro-
saints et ses aspirations nationales légi-
times à la liberté et à l'indépendance», a
conclu le SG du Polisario. 

K. L. 

Le Front Polisario s'est dit «surpris» par les récentes déclarations du porte-parole de l'ONU sur le rallye-raid Africa
Eco Race, qui éludent la question fondamentale des violations des  termes du cessez-le-feu par le Maroc, dans une
lettre rendue publique jeudi. 

L e président de la République arabe
sahraouie démocratique (Rasd),
Brahim Gali, a publié un décret prési-

dentiel dans lequel il a nommé le nouveau
gouvernement sahraoui, selon un  commu-
niqué présidentiel publié par l'agence de
presse officielle SPS. 

«Selon ses pouvoirs constitutionnels,
Brahim Gali, président de la  République,
secrétaire général du front Polisario, a
publié  mercredi 15 janvier 2020, deux
décrets présidentiels, dont le premier inclut
la formation du nouveau gouvernement diri-
gé par Boucharaya Hamoudi Beyoun
comme Premier ministre, et le second com-
prend la nomination des gouverneurs des
wilayas (provinces)», a précisé l'Agence
SPS. 

Dans le premier décret, le président
Ghali a dévoilé la composition du  nouveau
gouvernement dirigé par M. Bouchraya
Beyoun.

Dans ce nouveau gouvernement,
Mohamed Salem Ould Salek, garde son
poste  au ministère des Affaires étrangères.
Le poste du ministre de l'Intérieur est conflié
à Mustafa Muhamad Aali Sid Al-Bashir, et
Mohamed El-Ouali Akeik, au ministère des
Territoires occupés et de la Diaspora. 

Et dans le deuxième décret, le président
Ghali a nommé les gouverneurs des  six pro-
vinces, El Aâyoun, Aousserd, Smara,
Dakhla, Boudjedour, et  Chahed El-Hafedh. 

Il reste à nommer, selon la même  sour-
ce, le ministre de la Défense et les  délégués
en France, en Espagne, à Bruxelles et en

Amérique latine. 
Auparavant, le nouveau Premier

ministre, Boucharaya Hamoudi Beyoun,
nommé  à ce poste par le président Ghali,
lundi dernier, a pris ses fonctions en rempla-
cement de Mohamed El-Ouali Akeik, lors
d'une cérémonie protocolaire tenue au siège
du Premier ministère de la République sah-
raouie. 

Au cours de la cérémonie, le Premier
ministre sortant a profité de  l'occasion pour
renouveler ses meilleurs voeux de réussite
au nouveau Premier ministre dans sa nou-
velle mission. Pour sa part, Hamoudi
Beyoun, a réaffirmé l'engagement de conti-
nuer à renforcer le travail initié par son pré-
décesseur.

R. L. 

Le président Ghali annonce la composition
du nouveau gouvernement 

L'Afrique du Sud se
retire de la CAN 2020
de futsal au Sahara
occidental occupé 

La Fédération sud-africaine de
football (Safa) a annoncé le retrait de
son équipe nationale de futsal de la
Coupe  d'Afrique des nations 2020,
prévue à Laâyoune occupée du 28
janvier au 7 février 2020.  

La Safa a décidé de déclarer for-
fait, car le Maroc persiste à  organiser
le tournoi à Laâyoune, qui se situe
dans le Sahara occidental occupé,
indique un communiqué de la
Fédération sud-africaine. «Nous
sommes conscients du risque
d'amende qu'inflige la CAF et d'autres
répercussions faisant suite à notre
décision», a ajouté la Fédération. 

Le président de la Safa, Danny
Jordaan, cité par l'Agence sahraouie
(SPS),  a expliqué dans son commen-
taire sur la décision, que «le Maroc
reste une puissance occupante au
Sahara occidental, illégalement, et le
gouvernement sud-africain ne recon-
naît jamais la souveraineté du Maroc
sur le Sahara occidental». 

«La position de l'Afrique du Sud
est très claire», a-t-il soutenu. «Nos
équipes pourraient également être
présentes dans le championnat et
jouer sur le sol marocain dans n'im-
porte quelle ville, mais nous n'accep-
terons pas cela sur des terres occu-
pées comme la ville de Laâyoune», a-
t-il souligné.

La décision prise par le Comité
exécutif du football de Pretoria est
intervenue après une réunion qui
s'est poursuivie tard dans la soirée de
samedi, avec un vote de 80% des
membres contre la participation de
l'équipe de leur pays au championnat
organisé dans la ville occupée de
Laâyoune, manifestant ainsi l'entière
solidarité avec le peuple sahraoui.

L. K. 
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Kyste  hydatique

Une problématique de santé publique
«à longueur d'année»

"N
ous ne devons
pas parler du
kyste hydatique
uniquement à

l'occasion du  fête de l'Aïd el-
Adha durant laquelle les citoyens
sacrifient des moutons. En tant
que chirurgiens, nous y sommes
confrontés durant toute l'année.
C'est le même constat pour le
cancer du sein dont on parle
essentiellement que le mois d'oc-
tobre alors que la maladie sévit
toute l'année", a déclaré à l'APS,
le Pr Achour, en marge d'une
journée de sensibilisation sur la
prise en charge chirurgicale du
kyste hydatique. 

Organisée par la SAEH en
partenariat avec la Société algé-

rienne de  Chirurgie (SAC), Cette
rencontre est destinée aux chi-
rurgiens, toutes spécialités
confondues et issus de l'en-
semble du territoire national, l'en-
jeu étant de "les sensibiliser sur
les nouvelles recommandations
nationales et internationales
inhérentes à la maladie hyda-
tique, dont  celles de
l'Organisation mondiale de la
Santé", a-t-elle précisé.   

Mme Achour, qui est égale-
ment chef de Service de
Chirurgie thoracique au  CHU
Lamine-Debaghine (Alger), a fait
savoir, à ce propos, que ces
recommandations préconisent
notamment que "le kyste hyda-
tique soit traité, s'agissant de

l'humain, par la voie médico-chi-
rurgicale et non pas par la seule
chirurgie. Ce qui signifie que l'on
ne peut pas opérer sans un trai-
tement post et préopératoire".  

Elle a expliqué que le défi
pour la Société qu'elle préside,
créée depuis  2016, est de géné-
raliser le recours à ce double trai-
tement par tous les chirurgiens
activant à l'échelle nationale.
Tout en rappelant que cette
pathologie est qualifiée, dans le
milieu  chirurgical, de "cancer
blanc", elle a souligné la "dange-
rosité" de celle-ci, dans la mesu-
re "où quand elle atteint une per-
sonne, elle le quitte plus". 

"La maladie peut être assez
dramatique et mortelle dans cer-

tains cas. Il y  a des patients qui
ont été opérés plus d'une dizaine
de fois et des interventions chi-
rurgicales sont effectuées sur
toutes les tranches d'âges", a-t-
elle poursuivi, se félicitant néan-
moins que ces dernières se fas-
sent "facilement".  

Tout en déplorant "l'absence"
de données épidémiologiques
sur l'étendue de  la maladie hyda-
tique, la spécialiste tient, enfin, à
interpeller le ministère de
l'Agriculture pour "le rôle qu'il doit
jouer" dans la prise en charge de
cette maladie afin de parvenir à
"l'éradiquer", relevant, en outre,  le
rôle des chiens errants dans la
propagation de la maladie.

T. K. 

La maladie hydatique est une problématique de santé publique apparaissant "à longueur
d'année" et non pas seulement durant la fête de l'Aïd el-Adha, a souligné, jeudi à Alger, la
présidente de la Société algérienne d'Echinococcose hydatique (SAEH), Pr Karima  
Achour, mettant en garde contre la "dangerosité" de cette maladie dans certains cas. 

U ne prévalence de 40% des cas de sté-
rilité en Algérie est enregistrée chez
les hommes, ont révélé jeudi des pra-

ticiens spécialistes lors des dixièmes journées
médico-chirurgicales d'El-Oued. 

Les intervenants ont mis en avant la néces-
sité pour les hommes de passer toutes les
phases de consultations liées au diagnostic
des causes de stérilité et à son traitement. Un
traitement  qui ne peut être possible que si
sont bannis définitivement les stéréotypes
incombant la responsabilité de l'infertilité chez
le couple à la femme seule, a estimé Dr
Brahim Mida, représentant des praticiens pri-
vés. 

Le Dr Rachid Rebiha, urologue, a évoqué,
dans une communication intitulée  "les
mesures prises pour le diagnostic et le traite-
ment de la stérilité chez l'homme", plusieurs
causes à l'origine de la stérilité, largement
répandues chez la frange masculine. 

Les participants auront à débattre, lors de
ces journées, d'autres  pathologies, dont la
tuberculose infantile, dans le cadre du traite-
ment des allergies et des maladies d'infection
pulmonaire chez l'enfant, à travers un plan de
sensibilisation portant mise en garde contre la
propagation du microbe vecteur de la tubercu-
lose, ainsi que l'explication des mécanismes
médicaux étudiés pour le diagnostic. 

Ces journées médicochirurgicales (16-17
janvier) se déroulent en présence  de quelque
390 participants, généralistes et spécialistes,
en plus de 20 professeurs maitres de confé-
rences, exerçant au niveau des facultés de
médecine et des centres hospitalo-universi-
taires du pays. 

Le programme de cette édition prévoit l'exa-
men des préoccupations aussi  bien des prati-
ciens que des patients, notamment les mala-
dies pulmonaires et allergiques, le diabète, les
maladies cardiaques, la stérilité chez l'homme

et les maladies de gynécologie et d'hématolo-
gie, selon les organisateurs. 

L'occasion donnera lieu également à la mise
en place de quatre ateliers  pour examiner les
conditions d'utilisation technique, théorique et
pratique, des équipements médicaux suscep-
tibles de garantir un diagnostic précis des cas
malades (télé-thorax et imagerie à résonnance
magnétique (IRM). 

Les participants, praticiens et paramédi-
caux, devront également bénéficier  de ses-
sions de formation dans le diagnostic médical,
la prise en charge psychologique des cas de
malades critiques requérant un suivi psychoso-
cial. Initiées par l'association des praticiens pri-
vés de la wilaya d'El-Oued,  avec le concours
de 35 laboratoires de production et de distribu-
tion de produits médicamenteux, ces journées
se déroulent à la maison de la Culture
Mohamed Lamine Lamoudi. 

H. L. 

Selon  des  spécialistes

Plus de 40% des cas de stérilité en Algérie
touchent l'homme  

Secteur  de  la  Santé  

Instructions pour
un changement
qualitatif palpable  

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Pr. Abderrahmane
Benbouzid, a donné des ins-
tructions aux différents respon-
sables dans le secteur pour
opérer sans délai un change-
ment qualitatif palpable pour
les citoyens, indique jeudi un
communiqué du ministère. 

Lors d'une réunion de coor-
dination avec les cadres du
ministère, le Pr.  Benbouzid a
donné des instructions aux dif-
férents responsables dans le
secteur pour opérer sans délai
un changement qualitatif pal-
pable pour les citoyens, notam-
ment en matière de gestion des
services des urgences médi-
cales et de gynécologie-obsté-
trique, précise le communiqué. 

Le ministre a mis l'accent
sur la nécessaire "introduction
de nouveaux  mécanismes"
pour consacrer le profession-
nalisme, assurer aux person-
nels de la santé de bonnes
conditions de travail et la sécu-
rité et protéger les biens des
établissements de santé, ajoute
la même source. 

Concernant l'amélioration
de l'accueil, de l'orientation et
de l'hygiène  en milieu hospita-
lier, le ministre de la Santé a
donné des instructions pour
"offrir de bonnes prestations
hospitalières aux citoyens".

K. R. 

Tizi-OOuzou

Réouverture 
de la polyclinique
de Makouda  

La polyclinique de Makouda,
au Nord de Tizi-Ouzou, fermée
suite à un mouvement de
contestation depuis près de
deux mois, a rouvert jeudi ses
portes au public, a-t-on appris
d'un responsable local. La déci-
sion a été prise mercredi lors
d'une rencontre au niveau de
l'Assemblée populaire de
wilaya (APW), ayant regroupé le
président de la commission
santé, hygiène et protection de
l'environnement de l'APW,
Hachemi Radjef, des respon-
sables de la Santé de la wilaya,
les autorités locales et les
comités de villages de cette
localité.  

"Nous sommes parvenus à
concilier les différentes parties
et à trouver des  solutions pour
la réouverture de cette polycli-
nique et sa dotation de tout le
matériel nécessaire pour son
fonctionnement, dans l'intérêt
des habitant de la région", a
indiqué Hachemi Radjef dans
une déclaration à l'APS. 

La polyclinique en question
a été fermée par la population
de cette  localité pour protester
contre le manque de moyens, à
l'origine du décès d'une dame
de la région au début du mois
de décembre dernier suite à
une morsure de serpent. 

La commission santé de
l'APW, saisie par des élus
locaux, a "effectué une  visite
sur place et pris attache avec la
direction locale de la santé
(DSP), qui s'est engagé a remé-
dier à cette situation", a ajouté
M. Radjef, précisant qu'une
ambulance et un groupe élec-
trogène ont été d'ores et déjà
affecté à cette structure.

N. Z. 



L es services de la Protection civile de
la wilaya d'Alger ont enregistré en
2019 un "léger recul" dans le nombre

des interventions de sauvetage, de secours
et d'évacuation de victimes des différents
accidents, avec plus de 91.600 interventions,
contre près de 92.500 interventions en 2018,
a indiqué, jeudi, le Chargé de la communica-
tion de ce corps.  

Le nombre des interventions effectuées
par les différentes unités de la  Protection
civile au niveau de la wilaya d'Alger, a connu
un "léger" recul,  durant l'année 2019, avec
91.608 interventions, contre 92.449 interven-
tions  en 2018, a précisé à l'APS, le lieute-
nant Benkhalfallah Khaled. 

Cette baisse s'explique par l'efficacité des
45 campagnes de  sensibilisation menées à
travers les plages et différents espaces
publics, en matière de prévention des acci-

dents de circulation, de noyades, d'incendies
et de monoxyde de carbone, a-t-il estimé. Le
bilan annuel des mêmes services fait ressor-
tir quelque 12.000  interventions suite à 7.315
accidents de circulation, ayant fait 54 morts
et plus de 6.800 blessés.  

S'agissant des incendies, le bilan fait état
de 5.573 incendies à Alger  ayant nécessité
9.996 interventions. Il s'agit de deux feux de
forêt enregistrés au niveau de la forêt de
Bainam, 339 incendies urbains, 5 incendies
industriels, 1.235 incendies de cultures agri-
coles, de palmiers et de fourrages, outre 222
incendies de voitures et d'engins. Ces incen-
dies ont fait 3 morts et 182 blessés, précise
la même source. Concernant les cas d'as-
phyxie au gaz butane durant la même pério-
de, 25 interventions ont été enregistrées
durant lesquelles 30 personnes ont été
secourues tandis que 2 ont trouvé la mort.

Quarante-huit (48) interventions  pour des
cas d'asphyxie au monoxyde de carbone ont
été enregistrées ayant permis de secourir
126 personnes et d'évacuer 10 autres décé-
dées. 

Pour ce qui est du bilan de la saison esti-
vale 2019 où plus de 3,6  millions d'estivants
ont été enregistrés dans les différentes
plages autorisées, 7 cas de décès par noya-
de ont été déplorés dont 3 cas au niveau de
plages interdites à la baignade et 4 autres
dans des plages autorisées. 

La même source a fait état du sauvetage
de 2390 estivants à travers les  différentes
plages de la capitale durant la même période.
Près de 500 enfants ont été secourus et 403
estivants transférés vers les différents
centres hospitaliers pour recevoir les soins
nécessaires. 

H. L. 

I
nterrogé sur la préoccupa-
tion de présidents d'APC
qui ont contesté, lors  d'un
rassemblement au siège

de la wilaya, la "faible dotation
budgétaire pour l'exercice

2020", M. Tibourtine, qui a
assisté à la célébration de la
Journée nationale de la commu-
ne, a observé que le taux de
wilaya de consommation des
PCD varient entre 15 et 20% ce

qui est "très dérisoire", a-t-il
souligné. Ce montant de 4,7
milliards de DA arrêté au
31/12/2019,  représente une
moyenne de plus de 7 millions
de DA par an et par commune 

Et d'ajouter: "il y a beaucoup
d'argent qui n'est pas encore
dépensé du  fait du non lance-
ment de pas moins de 1850 pro-
jets inscrits au titre des PCD".
M. Tibourtine a appelé les prési-
dent d'APC concernés par ce
faible taux de consommation à
accélérer la cadence pour épui-
ser leurs plans de charge en
lançant les projets qui sont à
l'arrêt afin de pouvoir bénéficier
de subventions supplémen-
taires. 

"Nous ne pouvons pas leur
rajouter de l'argent alors qu'ils
disposent de  finances qui dor-
ment. Qu'ils consomment
d'abord l'argent dont ils dispo-
sent et nous allons par la suite
satisfaire leur demande en res-
sources", a-t-il martelé, en rap-
pelant que l'Administration est
"partie prenante du développe-
ment". 

Mardi dernier, des président
d'APC avaient observé un ras-
semblement pour  réclamer "la
révision du montant alloué aux
communes pour l'exercice 2020
dans le cadre des Plans commu-
naux de développement (PCD)
qui s'élève à 15 millions de DA
pour chaque commune", jugée
"insuffisant".

K. F. 
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Tizi-OOuzou  

Plus de 4,7 milliards de DA non
consommés du montant des PCD  

Protection  civile  d'Alger

Le nombre des interventions en "léger" recul 

L es travaux de renforce-
ment de l'approvisionne-
ment en eau potable de

cinq (5) communes du Sud de la
wilaya de Mila seront lancés pro-
chainement, a-t-on appris jeudi
auprès de la direction locale des
ressources en eau. 

La même source a souligné
que ce projet supervisé par
l'Agence nationale  des barrages
et des transferts d'eau (ANBT),
concerne les communes de Ain
Tin, M'chira, Ben Yahia

Abderrahmane, Ain Melouk et
Ouled Akhlouf, et plusieurs
mechtas des mêmes collectivités
locales. 

"Les travaux de réalisation de
ce projet ont été scindés en 4
tranches,  dont l'autorisation de
lancement des travaux de la pre-
mière tranche a été délivrée", a
fait savoir la même source, souli-
gnant que cette opération com-
prend la réalisation d'un canal
principal et plusieurs autres ins-
tallations, notamment des sta-

tions de pompage d'eau et des
réservoirs. 

"Les travaux des autres
tranches seront lancés dans les
plus brefs délais  après le par-
achèvement des procédures
administratives et juridiques
d'usage  ", a ajouté la même
source. 

Le projet permettra, une fois
réceptionné, de renforcer  l'ap-
provisionnement l'alimentation en
eau potable  des 5 communes et
plusieurs mechtas à partir du bar-

rage Beni Haroun à travers la sta-
tion de traitement des eaux de
Oued El-Othmania (sud de Mila),
a-t-on également appris auprès
de la direction des ressources en
eau. La réalisation et mise en
exploitation de ce projet permet-
tra de  consolider  l'approvision-
nement en AEP assuré  actuelle-
ment depuis les eaux des forages
avec une distribution moyenne
d'un jour sur trois, a conclu la
même source. 

D. A. 

Mila

Lancement "prochainement" des travaux 
de renforcement d'AEP 

Biskra

Levée du gel sur le
projet d'une STEP
pour Ouled Djellal
et Sidi Khaled  

Le gel a été levé sur le projet
de réalisation d'une station de
traitement des eaux usées
(STEP) des communes d'Oued
Djellal et Sidi Khaled dans la
wilaya de Biskra, a révélé jeudi le
directeur de wilaya des res-
sources en eau, Belaid Mezrakat. 

"Cet important acquis néces-
sitant un investissement de 3,76
milliards de  dinars aura un
impact certain sur le renforce-
ment des capacités de l'irriga-
tion agricole sur de larges sur-
faces des régions d'Oued Djellal
et Sidi Khaled", a indiqué à l'APS
le même responsable qui a mis
l'accent sur l'importance de ce
projet dans la protection de l'en-
vironnement. 

Inscrit en 2014, ce projet dont
les études de faisabilité avaient
été   réalisées, a fait l'objet de gel
avant d'être relancé sur deman-
de de la wilaya compte tenu de
son importance dan le  dévelop-
pement local et la satisfaction
des besoins exprimés dans le
domaine de l'irrigation agricole
et la préservation de l'environne-
ment, selon le même respon-
sable. 

Un budget de 2 milliards DA
avait été réservé sans un pre-
mier temps à ce  projet réévalué
pour atteindre 3,7 milliards de
dinars, selon le même respon-
sable qui a indiqué que la
concrétisation de ce projet se
fera "ultérieurement après finali-
sation des procédures adminis-
tratives d'usage dont l'octroi du
marché et des ordres de servi-
ce".

T. L. 

Jijel

Le secteur du
bâtiment et travaux
publics totalise 41%
d'offres d'emploi  

Le secteur du bâtiment et tra-
vaux public totalise le taux le
plus élevé des offres d'emploi
dans la wilaya de Jijel avec une
moyenne de 41% suivi du sec-
teur de l'industrie avec 35% à la
zone  industrielle sidérurgique
Bellara d'El Milia, a-t-on appris
jeudi du  directeur local de l'em-
ploi, Noureddine Kicha. 

Le recrutement au complexe
sidérurgique Bellara dans la
daira d'El Milia,  fruit d'un parte-
nariat algéro-qatari, entré en
service de manière progressive,
se fait en collaboration avec
l'agence locale de l'emploi
(ANEM), a précisé à l'APS le
même responsable. 

L'opération de recrutement
donne la priorité au critère de
résidence dans  la wilaya, puis
la spécialité exigée par l'usine à
travers une base de données
locale a souligné le même res-
ponsable relevant que la base
de données nationale des profils
exigés est consultée en seconde
position. 

Il a dans ce sens détaillé que
1 182 jeunes ont été recrutés au
complexe  sidérurgique Bellara
à travers l'agence d'emploi dont
13 profils depuis la base des
données nationale.

H. M.  

Plus de 4,7 milliards de DA est le montant global des subventions accordées aux com-
munes de Tizi-Ouzou au titre des Plans communaux de développement (PCD) cumu-
lées depuis 2010 et qui n'ont pas été encore consommées, a indiqué jeudi le
Secrétaire général de wilaya,  Zineddine Tibourtine. 
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Syrie

Des enquêteurs de l'ONU demandent le rapatriement
des enfants de terroristes étrangers  

D
ans un rapport publié
jeudi, la Commission
d'enquête indépendan-
te et  internationale

(COI) sur la Syrie, créée en 2011
par le Conseil des droits de l'hom-
me de l'ONU, explique que nombre
de ces enfants se trouvent en
situation «particulièrement précai-
re», car ils ne disposent pas de
document d'identité. 

Nés dans des zones ancienne-
ment contrôlées par l'opposition
syrienne, ces  enfants peinent à
obtenir leur enregistrement à l'état
civil, «car les documents fournis
par les groupes armés ne sont pas
reconnus par les autorités gouver-
nementales compétentes», détaille
le rapport. 

Les enquêteurs demandent aux
pays d'origine des terroristes étran-

gers de  prendre «immédiatement
des mesures pour simplifier l'enre-
gistrement de leurs ressortissants
nés en Syrie, dans le but ultime de
les rapatrier dès que possible, ainsi
que les personnes qui s'occupent
d'eux». 

Depuis la chute, en mars, du
prétendu «califat» de l'organisation
terroriste autoproclamée Etat isla-
mique (EI/Daech) en 2014, de

nombreux pays de l'UE sont
confrontés au «casse-tête» du
rapatriement des familles des ter-
roristes capturés ou tués en Syrie
et en Irak. Le retour dans les pays
comme l'Autriche, l'Allemagne ou
la France ont lieu au compte-
gouttes. 

Lorsqu'elles sont présentes,
«les mères devraient être rapa-
triées  avec leurs enfants pour

garantir le respect du principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant», sou-
ligne le rapport, qui demande aussi
aux pays d'origine de ne pas priver
les parents de leur nationalité
«compte tenu de l'impact sur les
enfants». 

Début novembre, une respon-
sable du Haut commissariat des
Nations unies aux  droits de l'hom-
me, Marie-Dominique Parent, avait
chiffré à entre 700 et 750 le
nombre d'enfants nés de parents
ressortissants de l'UE qui sont
retenus dans des conditions pré-
caires dans des camps du nord-est
de la Syrie.

Au total, quelque 12 000 étran-
gers, 4 000 femmes et 8 000
enfants, sont  installés dans trois
camps de déplacés du nord-est, la
grande majorité dans celui d'Al-
Hol, selon des statistiques.

L. M. 

Des enquêteurs de l'ONU ont appelé, jeudi,  au rapatriement des enfants de terroristes étrangers qui se trouvent
en Syrie, y compris avec leurs mères, rapportent des médias.  

L es autorités iraniennes ont accusé, jeudi,
les Européens d'avoir «sacrifié» les
restes de l'accord sur le nucléaire à leurs

intérêts économiques à la suite d'une possible
pression du président américain, Donald Trump. 

«Paris, Londres et Berlin ont vendu les
restes de l'accord pour éviter de nouveaux droits
de douane de Trump», a écrit le ministre iranien
des Affaires étrangères, Mohammad Javad
Zarif, sur son compte Twitter. 

M. Zarif reprend à son compte un article du
quotidien Washington Post, affirmant que
«Trump a secrètement menacé les trois capi-
tales d'imposer des droits de douane de 25% sur
les automobiles européennes» si elles n'action-
naient pas le mécanisme de règlement des diffé-
rends (MRD) de l'accord international sur le
nucléaire conclu avec l'Iran à Vienne en  2015. 

«Cela ne marchera pas, mes amis», lance M.
Zarif aux Européens à propos du MRD, a-t-il
notamment ajouté. 

Ce pacte, passé entre l'Iran et le groupe 5+1
(Chine, Etats-Unis, France,  Grande-Bretagne,
Russie et Allemagne), menace de voler en
éclats depuis que M. Trump l'a dénoncé unilaté-
ralement en 2018 avant de rétablir des sanctions
économiques punitives contre Téhéran, que
Washington ne cesse de durcir depuis lors. 

En riposte au retrait unilatéral de
Washington, Téhéran s'est affranchi  depuis mai
de bon nombre de points-clés de ce pacte limi-
tant drastiquement ses activités nucléaires. 

Les trois Etats européens parties à l'accord
de Vienne ont annoncé mardi  avoir déclenché
le MRD pour tenter de contraindre Téhéran à
revenir à l'application totale de ce texte. 

Par l'accord de Vienne, Téhéran a accepté
de limiter radicalement ses  activités nucléaires,
de façon à prouver que celles-ci n'ont aucune
visée militaire, en échange de la levée d'une
partie des sanctions économiques internatio-
nales qui asphyxiaient alors son économie. 

Mais le retour des sanctions américaines a
plongé l'économie iranienne  dans une violente
récession et prive l'Iran des bénéfices qu'il atten-
dait du pacte. 

L'Iran accuse les Européens de violer leurs
engagements en ne faisant rien  pour l'aider à
contourner l'effet des sanctions américaines. 

Le MRD pourrait mener à terme au rétablis-
sement de sanctions de l'ONU  contre l'Iran.
Téhéran a déjà prévenu que cela signerait la
mort pure et simple de l'accord.

R. I.  

Nucléaire

Téhéran  accuse l'Europe d'avoir «sacrifié» 
le reste de l'accord  

O nze soldats américains
sont suivis médicalement
suite à  l'attaque par l'Iran

de la base aérienne d'Aïn al-
Assad en Irak, la semaine derniè-
re, contrairement à ce qu'avait
annoncé le président Donald
Trump, a fait savoir jeudi le com-
mandement central de  l'armée
américaine. 

«Bien qu'aucun membre des
forces armées américaines n'ait
été tué lors de  l'attaque iranienne
du 8 janvier sur la base aérienne
d'Aïn al-Assad, plusieurs d'entre
eux ont été traités pour des symp-
tômes de commotion dus à l'ex-
plosion et sont toujours en cours
d'évaluation», a indiqué le com-
mandant Bill Urban dans un com-

muniqué. «Dans les jours qui ont
suivi l'attaque, par mesure de pré-
caution,  certains membres du
personnel ont été transportés de
la base aérienne d'Aïn al-Assad,
en Irakl, au Centre médical régio-
nal de Landstuhl, en Allemagne,
d'autres ont été envoyés au camp
d'Arifjan, au Koweït, pour y subir
un examen de suivi», a indiqué

jeudi le porte-parole du comman-
dement central  de l'armée améri-
caine. Huit personnes ont été
transportées à Landstuhl, et trois
au camp Arifjan,  précise le porte-
parole. Dans la nuit du 7 au 8 jan-
vier, Téhéran avait lancé des mis-
siles contre  les bases d'Aïn al-
Assad (ouest) et d'Erbil (nord), où
sont stationnés certains des 5 200

soldats américains, en repré-
sailles à l'élimination du général
iranien Qassem Soleimani. 

«Aucun Américain n'a été bles-
sé dans les attaques de la nuit
dernière»,  avait déclaré, peu
après, le président américain
Donald Trump dans un discours
télévisé.

L. F.  

Après  l'attaque  iranienne  du  8  janvier    

Onze soldats américains suivis médicalement 

Trois soldats turcs
tués dans
l'explosion d'une
voiture piégée 

Trois soldats turcs ont
été tués jeudi dans un atten-
tat à la voiture piégée dans
une zone du nord de la Syrie
contrôlée par les forces
d'Ankara, a indiqué le minis-
tère turc de la Défense. 

«Trois de nos frères
d'armes sont tombés en
martyrs dans une attaque à
la  voiture piégée lors d'un
contrôle routier», a indiqué
le ministère dans un com-
muniqué, sans autre préci-
sion. 

Plus tôt, l'Observatoire
syrien des droits de l'hom-
me (Osdh) une ONG,  avait
indiqué que l'attentat s'était
produit dans la ville de
Suluk, près de Tal Abyad,
tuant 10 personnes, dont
trois soldats turcs. 

Des soldats turcs sont
déployés dans plusieurs
zones du nord et du  nord-
est de la Syrie où Ankara a
mené trois opérations mili-
taires entre 2016 et 2019,
visant le groupe terroriste
autoproclamé Etat islamique
(Daech/EI), mais aussi la
milice kurde des Unités de
protection du peuple (YPG).

R. K. 
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FRICA INES
Mali  

14 personnes tuées dans l'attaque
d'un village peul du centre 

Q
uatorze per-
sonnes ont été
tués dans la nuit
de mercredi à

jeudi dans un village peul du
centre du Mali, région mar-
quée par des violences
intercommunautaires ayant
fait des centaines de morts
ces dernières années mais
qui avait connu une accal-
mie depuis six mois, selon
un rapport des Nations
Unies. 

Précédemment, une
source sécuritaire malien-
ne avait fait état d'un bilan
de quinze morts civils. 

Selon un rapport de la
Division des droits de
l'homme et de la protection
de l'ONU,  "14 personnes
ont été tuées, 2 blessées,
plusieurs cases incendiées
au cours d'une attaque
contre le village de Sinda,
près de Douentza, dans la

région de Mopti". 
"Aux environs de 00h30

le 16 janvier, des hommes
armés visiblement  habillés
en tenue de chasseurs tra-
ditionnels (dozos) et circu-
lant à bord de motos ont
fait incursion dans le village
de Sinda, majoritairement
habité par les membres de
la communauté peule et
ont ouvert le feu sur les
habitants du village avec
des fusils de chasse et mis
feu aux habitations",  préci-
se le rapport. 

Un élu de Douentza
cité par l'agence AFP, a
annoncé que certaines  vic-
times avaient été "égorgés
dans leur sommeil, d'autres
après avoir été arrêtés par
de présumés chasseurs
traditionnels communé-
ment appelés +dozos+, ou
en tout cas ils étaient
habillés comme eux". 

Les victimes ont été
inhumées jeudi par les
habitants du village, "la
peur  au ventre", a rapporté
un enseignant de Sinda. 

Depuis  2015  les
affrontements se multi-
plient entre les Peuls et les
ethnies bambara et dogon,
pratiquant essentiellement
l'agriculture, qui ont créé
leurs "groupes d'autodé-
fense" en s'appuyant sur
les groupes de chasseurs
traditionnels dozos. 

Les violences qui déchi-
rent cette région depuis
cinq ans ont culminé avec
le massacre le 23 mars
2019, attribué à des chas-
seurs dogons, de quelque
160 Peuls dans le village
d'Ogossagou, près de la
frontière avec le Burkina
Faso. 

En juin dernier, quelque
35 Dogons ont été tués à

Sobane Da et une  quaran-
taine dans les villages de
Gangafani et Yoro, pour ne
citer que les attaques les
plus meurtrières. 

L'association de chas-
seurs dogons Dan Nan
Ambassagou, officielle-
ment  dissoute au lende-
main du massacre
d'Ogossagou, reste l'une
des mieux organisées et
est régulièrement accusée
par les associations peules
d'être responsable de ces
attaques, ce qu'elle
dément. 

Une accalmie avait été
enregistrée depuis la
signature en août d'ac-
cords  "de cessation des
hostilités" par des groupes
armés peuls et dogons du
centre du pays, en marge
d'une visite du Premier
ministre, Boubou Cissé.

M. R. 

Les victimes ont été inhumées jeudi par les habitants du village, "la peur au
ventre", a rapporté  un enseignant de Sinda. 

L es Etats-Unis prendront une
décision sur le niveau de leur
présence en Afrique, notam-

ment  dans la région où opèrent la
France et le G5 Sahel, d'ici deux mois
environ, a indiqué jeudi le chef d'état-
major américain, le général Mark
Milley. 

"Il n'y a pas de calendrier précis", a
déclaré le général à un petit  groupe de
journalistes dans l'avion de retour vers
Washington, après une réunion à Paris
avec son homologue français, le géné-
ral François Lecointre. 

"Nous aurons probablement des
décisions au niveau du ministre de la
Défense dans un mois ou deux, peut-
être six semaines, quelque chose

comme ça", a-t-il ajouté. 
Le ministre, Mark Esper, a annoncé

son intention de mettre en oeuvre la
stratégie de défense nationale définie
par son prédécesseur Jim Mattis qui
recentre les efforts du Pentagone vers
les concurrents stratégiques des
Etats-Unis -- la Chine et la Russie -- au
dépend de la lutte anti-jihadiste. 

Lundi, le général Milley avait préve-
nu que les Etats-Unis entendaient
réduire leur présence en Afrique, au
moment même où le président français
Emmanuel Macron réunissait le G5-
Sahel à Pau, dans le sud de la France,
pour relancer les efforts de cette coali-
tion qui rassemble le Mali, le Niger, le
Burkina Faso, le Tchad et la

Mauritanie. 
Le général Milley a assuré que les

Etats-Unis n'avaient aucune intention
de se retirer totalement d'Afrique. 

"Beaucoup pensent que nous nous
retirons d'Afrique. C'est une  descrip-
tion erronée et une exagération", a-t-il
dit. 

"La question sur laquelle nous tra-
vaillons avec les Français, c'est le
niveau de soutien que nous leur appor-
tons. Est-ce trop? Est-ce trop peu?
Est-ce que c'est ce qu'il faut? ", a-t-il
poursuivi, soulignant qu'il rentrait à
Washington pour transmettre les
demandes de Paris à M. Esper pour
que ce dernier prenne une décision.

H. D. 

D'ici  deux  mois    

Washington prendra une décision sur la
présence militaire américaine en Afrique 

Afrique  du  Sud  

Suspension de la grève 
à Robben Island, la prison
devenue musée de Mandela 

Les employés du musée de Robben Island, la
fameuse île-prison où Nelson Mandela a été incarcé-
ré pendant dix-huit ans avant de devenir président
de l'Afrique du Sud, ont décidé jeudi de suspendre
leur grève sur les salaires. 

Entamé il y a dix jours, leur mouvement a été
interrompu dans l'attente  des résultats d'une
réunion de concertation prévue le 21 janvier, a indi-
qué la direction du musée dans un communiqué. 

Quelque 200 salariés du musée ont cessé le tra-
vail le 6 janvier pour  exiger une augmentation de 9%
de leurs salaires, alors que la direction ne leur en
proposait que 6,5%. 

La grève obligeait depuis la direction à recourir à
une entreprise privée  pour acheminer les touristes
par bateau jusqu'à l'île. 

"Les opérations reprendront leur cours normal à
partir du 17 janvier", a  précisé le porte-parole de
l'établissement, Morongoa Ramaboa.

Située au large de la ville du Cap, Robben Island
est inscrite au  patrimoine mondial par l'Unesco et
accueille chaque année quelque 300.000 visiteurs. 

Arrêté en 1962 par le régime raciste blanc de
l'apartheid, Nelson Mandela  a été emprisonné de
1964 à 1982 sur ce petit bout de terre transformé en
prison. Il a recouvré la liberté en 1990 puis a été élu
premier chef d'Etat noir  d'Afrique du Sud en 1994.

H. B. 

Ouganda

Dix personnes hospitalisées
victimes d'une épidémie de choléra 

Au moins dix personnes ont été hospitalisées en
raison d'une épidémie de choléra dans le district de
Busia, dans l'est de l'Ouganda, a indiqué jeudi une
association d'aide humanitaire.    

Fred Ouma, le directeur de la section de Busia de
la Croix-Rouge  ougandaise, cité par l'agence Chine
nouvelle a déclaré que ces dix personnes avaient été
admises dans un centre d'isolement.    

"Elles venaient de différents villages de la muni-
cipalité et nous les  avons admises dans une unité
isolée que nous avons créée aujourd'hui", a-t-il dit.   

Le choléra a éclaté pour la dernière fois en
Ouganda en septembre de  l'année dernière. Deux
personnes avaient alors trouvé la mort dans la capi-
tale, Kampala.    

Le choléra est une maladie infectieuse aiguë
caractérisée par des diarrhées aqueuses et des
vomissements.

R. A. 

Gambie

Des milliers de manifestants
réclament le retour 
de l'ex-président Jammeh 

Des milliers de partisans de l'ancien président
gambien Yahya Jammeh, ont manifesté jeudi
dans la capitale Banjul pour réclamer son retour
d'exil, ont rapporté des médias. 

Officier arrivé à la tête de la Gambie par un
coup d'Etat en 1994, puis  élu et réélu, Yahya
Jammeh a été poussé à s'exiler en Guinée
Equatoriale en janvier 2017, cédant à une inter-
vention militaire africaine après avoir rejeté sa
défaite à la présidentielle face à l'opposant
Adama Barrow, toujours au pouvoir aujourd'hui. 

Dans un communiqué publié à l'époque,
l'Union africaine, la Communauté  économique
des Etats de l'Afrique de l'Ouest et les Nations
unies s'engageaient à oeuvrer pour le respect de
la sécurité et des droits de Yahya Jammeh, et
notamment celui de rentrer en tant que citoyen et
ancien chef de l'Etat. 

A l'appel du parti de Yahya Jammeh, l'Alliance
patriotique pour la  réorientation et la construc-
tion (APRC), les manifestants ont pris la direc-
tion du siège de la Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples pour y déposer
une pétition destinée à l'Union africaine. 

"Avant son départ, il y a eu un accord pour
qu'il puisse rentrer dans le  pays. Nous avons
besoin de notre chef de parti", a déclaré l'un des
manifestants, Ismaila Colley, 26 ans, en décri-
vant l'ex-président comme un "homme de paix",
alors que, depuis un an, une Commission Vérité
et Réconciliation entend les témoignages sur
des événements ayant marqué l'ère Yahya
Jammeh. 

G. B. 
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«C'
est une mascarade, c'est
une honte», a tonné le
milliardaire républicain,
tout en affichant son

optimisme sur une issue rapide à cet épisode
qui entache sa campagne de réélection.

«Ca devrait aller très vite...», a-t-il espéré,
en comptant sur la majorité républicaine du
Sénat pour être acquitté sans avoir à subir de
longs débats.

Son procès, qui divise autant la classe poli-
tique que le pays, a commencé quand sept
élus démocrates de la Chambre des représen-
tants se sont présentés au Sénat pour lire l'ac-
te d'accusation adopté le 18 décembre par
leur assemblée.

"Donald John Trump, président des Etats-
Unis, a été mis en accusation pour des crimes
et délits graves", a énoncé Adam Schiff, qui
dirige cette équipe chargée du rôle de procu-
reur.

Il "a agi d'une manière contraire à la
confiance placée en un président et subversi-
ve pour la conduite du gouvernement", a pour-
suivi l'élu d'un ton grave, empreint d'émotion.
Selon un sénateur démocrate, des "frissons"
ont alors parcouru l'assistance.

Après une pause, les parlementaires sont
revenus dans l'hémicycle pour prêter serment
devant le chef de la Cour suprême des Etats-
Unis, John Roberts, chargé par la
Constitution de présider le procès.

Ils ont collectivement juré de rendre la jus-
tice "de manière impartiale en accord avec la
Constitution et les lois", devant le plus haut
magistrat des Etats-Unis qui, drapé dans sa
toge noire, a prononcé le même serment, la
main sur la Bible.

«Rien de mal» 
Dans le plus grand silence, les sénateurs

ont ensuite signé, par groupes de quatre, un
"livre de serment" pour inscrire noir sur blanc
leur engagement. L'audience a alors été
ajournée jusqu'à mardi 13h00 (18h00 GMT),
moment où les débats débuteront véritable-
ment.

"Le poids de l'Histoire est sur nos
épaules", a commenté le chef de la minorité

démocrate au Sénat, Chuck Schumer, à la
sortie de l'hémicycle.

Donald Trump, qui ne devrait pas compa-
raître en personne, est visé par deux chefs
d'accusation: abus de pouvoir et entrave à la
bonne marche du Congrès.

Selon l'acte d'accusation, il a demandé à
l'Ukraine d'enquêter sur Joe Biden, son rival
potentiel à la présidentielle de novembre, et
exercé des pressions pour obtenir gain de
cause, notamment en gelant une aide militai-
re cruciale pour ce pays en guerre avec la
Russie.

Une fois ce chantage révélé, il a entravé
l'enquête du Congrès, en interdisant à ses
conseillers de témoigner ou de fournir des
documents, assène encore le document.

Donald Trump a répété jeudi n'avoir "rien
fait de mal", se posant en victime d'une
"mascarade bidon" orchestrée par les démo-
crates qui contrôlent la Chambre des repré-
sentants.

Les élus républicains, qui disposent eux
de la majorité au Sénat, font jusqu'ici bloc
autour de lui. Leur chef à la chambre haute,
Mitch McConnell, a encore critiqué jeudi

matin l'enquête menée par la Chambre, "une
performance visiblement partisane".

Mais, a-t-il poursuivi, "l'heure de la
Chambre est finie, c'est au tour du Sénat" et
"cette assemblée existe pour que nous puis-
sions mettre de côté nos bas instincts".

«L'intégrité du Sénat»
Un haut responsable de l'administration a

estimé que le procès ne devrait pas durer
plus de deux semaines. Donald Trump y
sera représenté par ses avocats.

Pendant cette période, les cent séna-
teurs devront assister aux audiences, sans
sortir de la salle et en respectant le plus
grand silence. S'ils ont des questions pour
les parties, ils devront les poser par écrit à
John Roberts, qui les lira à voix haute.

Adam Schiff, qui portera l'accusation, est
l'une des bêtes noires de Donald Trump.
Chef de la commission du Renseignement
de la Chambre, l'élu de 59 ans a supervisé
l'enquête en destitution contre le président,
qui l'a rebaptisé "Schiff le fourbe".

Pour obtenir la destitution, il lui faudrait
une majorité des deux tiers à la chambre

haute, soit rallier 20 sénateurs républicains,
ce qui paraît impossible aujourd'hui.

Les démocrates espèrent malgré tout
que le procès fera émerger de nouveaux élé-
ments embarrassants pour Donald Trump,
et réclament l'audition de quatre proches
conseillers du président.

Il leur faudra convaincre quatre élus de
l'autre camp seulement pour obtenir satisfac-
tion, une majorité simple étant suffisante
pour convoquer un témoin. La sénatrice
républicaine, Susan Collins, a indiqué jeudi
soir qu'elle "soutiendrait probablement une
motion" en ce sens.

"L'intégrité du Sénat est aussi en procès",
a déclaré la sénatrice démocrate, Kamala
Harris, en espérant que ses collègues répu-
blicains accepteront cette requête.

Hasard du calendrier: un organisme
indépendant de contrôle du gouvernement a
apporté juste avant l'ouverture du procès de
l'eau au moulin des démocrates, en estimant
que la Maison-Blanche avait "enfreint la loi"
en suspendant les fonds destinés à l'Ukraine
au coeur du scandale.

AFP

Le procès en destitution de Trump
a débuté avec pompe et gravité

D onald Trump s'envolera lundi pour la
Suisse à la veille du début de son pro-
cès en destitution. Pour projeter l'image

de président qui dirige. Mais aussi parce qu'il est
persuadé de pouvoir compter sur le bouclier de
son propre camp.

"J'irai à Davos. Je vais rencontrer les plus
grands dirigeants d'entreprise du monde afin
qu'ils viennent ici. Je vais aussi rencontrer des
dirigeants étrangers", a-t-il lancé jeudi depuis
le Bureau ovale d'où il a prédit un procès rapi-
de à l'issue certaine.

Troisième président de l'histoire confronté
à l'épreuve d'un procès devant le Sénat, le mil-
liardaire républicain aborde cette épreuve avec
un atout de taille: un parti républicain aux
ordres où les voix dissonantes sont rares et ne
s'expriment qu'avec d'infinies précautions.

Depuis l'annonce, fin septembre, du lance-
ment d'une procédure de destitution le visant,
le 45e président des Etats-Unis s'est employé,
avec succès, à resserrer les rangs dans son
camp. Fidèle à sa méthode, il a réclamé une

loyauté totale et sans nuances.
Comme il le rappelle régulièrement pour

mieux souligner sa mainmise sur le parti, pas
un seul républicain de la Chambre des repré-
sentants n'a voté en faveur de sa mise en
accusation que ce soit pour abus de pouvoir
ou entrave à la bonne marche du Congrès.

Son arme principale ? Ses liens avec sa
base électorale et sa capacité à galvaniser les
foules qui lui offrent un puissant levier dans les
primaires si un élu venait à le critiquer.

Il aime retweeter, à intervalles réguliers, un
sondage lui donnant un taux d'approbation de
95% au sein du Grand Old Party.

En début de semaine, le chef républicain
du Sénat, Mitch McConnell, a clairement affi-
ché la couleur: "Je ne suis pas un juré impar-
tial. Il s'agit d'un processus politique. Il n'y a
rien de judiciaire. La destitution est une déci-
sion politique."

Et ce vieux routier de la colline du Capitole
s'emploiera à n'en pas douter à garder la
majorité républicaine - 53 sièges sur 100 - sur

le droit chemin.
Si tous les sénateurs ont juré de rendre la

justice "de manière impartiale en accord avec
la Constitution et les lois", l'issue de la procé-
dure est, de fait, d'abord affaire de rapport de
force politique.

Le chef de la minorité démocrate au Sénat,
Chuck Schumer, a fait mine de s'étrangler en
entendant les propos de Mitch McConnell.
"Les Américains attendent de lui qu'il soit un
juré impartial dans une situation comme celle-
ci!", a-t-il tempêté.

Mais à un journaliste qui lui faisait remar-
quer qu'il avait lui aussi d'ores et déjà pris
position de façon très tranchée, il a assuré,
sans convaincre, qu'il réservait sa "décision
finale" sur son vote jusqu'à la fin des débats.

Une incertitude demeure cependant: cer-
tains élus républicains se rallieront-ils aux
démocrates pour réclamer l'audition de
témoins qui pourraient éclairer le dossier ?

Susan Collins, élue du Maine, a laissé
entendre jeudi qu'elle pourrait voter en ce

sens. "Si je dois d'abord entendre les argu-
ments, j'ai tendance à penser que disposer
d'informations complémentaires serait utile",
a-t-elle affirmé.

Donald Trump, lui, s'est montré confiant et
a évoqué le Forum économique mondial de
Davos où il sera, sans conteste, la grande
vedette et où il entend vanter, hyperboles à
l'appui, sa présidence et la bonne santé éco-
nomique des Etats-Unis.

"Notre pays est le pays le mieux positionné
au monde", a-t-il expliqué. "Tous les dirigeants
de la planète me disent : «Comment avez-
vous fait cela ?» Nous n'avons jamais vu
quelque chose d'aussi incroyable."

Interrogée sur les dangers de la séquence
à venir pour le tempétueux président améri-
cain, sa conseillère Kellyanne Conway a
répondu d'une formule lapidaire.

"Il obtiendra ce qu'il veut : être acquitté et
exonéré, pas reconnu coupable, pas destitué,
et réélu".

AFP

Destitution : Trump compte sur des républicains au garde-à-vous

Du silence, des serments et
de la gravité: le Sénat a
ouvert solennellement jeudi
le procès en destitution de
Donald Trump, le troisième
président de l'histoire des
Etats-Unis confronté à telle
avanie.
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D
evant les députés, Mikhaïl
Michoustine a expliqué dans un
discours d'une dizaine de
minutes que "les gens doivent

ressentir dès maintenant de réels change-
ments pour le meilleur". "Ce n'est pas enco-
re le cas", a-t-il regretté.

Il a promis pour cela de fidèlement
mettre en oeuvre le programme de M.
Poutine, qui dirige la Russie depuis 20
ans.

Sans surprise, il a été adoubé par les
élus de la Douma : 383 députés ayant voté
en sa faveur, pour zéro voix contre et 41
abstentions. Formellement, sa nomination
doit encore être entérinée par un décret
présidentiel.

Le Premier ministre a désormais une
semaine pour proposer une équipe gou-
vernementale au chef de l'Etat.

Jusqu'à présent chef du fisc russe, M.
Michoustine avait passé sa matinée à ren-
contrer les différents groupes parlemen-
taires, alors que les changements impul-
sés par M. Poutine depuis ses annonces
de la veille ont surpris la classe politique et
des médias russes.

Ces dernières sont perçues comme
visant à baliser le terrain avant 2024, date
de la fin du mandat actuel de Vladimir
Poutine qui, en l'état actuel de la législa-
tion, n'a pas le droit de se représenter.

Le président a choisi comme rempla-
çant à son fidèle Premier ministre sortant,
Dmitri Medvedev, un personnage de
l'ombre, M. Michoustine, inconnu du grand
public.

Se disant ouvert "à une critique
constructive", le futur chef du gouverne-
ment a orienté son discours sur l'économie
et le social, assurant que sa priorité était
"d'augmenter les salaires réels".

Il a aussi dit souhaiter "retrouver la
confiance" des milieux d'affaires et "stimu-
ler la croissance des investissements".

Hockey sur glace 
Ce Moscovite de 53 ans a suivi une

longue carrière de haut fonctionnaire dans
plusieurs agences gouvernementales
avant de prendre la tête d'un fonds d'in-
vestissement puis en 2010 du service des
impôts, qu'il a transformé en profondeur.

Fan comme Vladimir Poutine de hoc-
key sur glace, c'est un chantre d'une
modernisation et de la numérisation de la
Russie.

Sa désignation est intervenue après la
démission surprise du gouvernement,
dans la foulée d'un discours de Vladimir
Poutine annonçant une réforme de la
Constitution qui doit accorder plus de pou-
voirs au Parlement, tout en préservant le
caractère présidentiel du système qu'il
pilote depuis 20 ans.

Principale réforme en vue, les députés
obtiendront la prérogative de désigner le
Premier ministre, au lieu de le confirmer
comme c'est le cas maintenant.

Selon la cheffe de la chambre haute du
Parlement, Valentina Matvienko ces révi-
sions pourraient être présentés au prin-
temps, avant d'être soumises au vote des
Russes.

Le groupe de travail chargé de prépa-
rer ces changements constitutionnels s'est
réuni jeudi, sous la houlette du chef de
l'Etat. Parmi les 70 personnalités qui le
composent, la star du saut à la perche
Elena Isinbayeva.

Vladimir Poutine a expliqué à ceux-ci
que les changements à venir devaient
"garantir le développement de l'état de
droit" et "renforcer la société civile".

La Russie est régulièrement accusée
par les ONG et l'Occident de bafouer les
droits de l'Homme et les principes de l'état
de droit.

Anémie économique
Les annonces de mercredi sont avant

tout interprétées par les analystes comme
par les opposants comme la preuve que le
président prépare l'après-2024, date de la
fin de son mandat, alors qu'il est jusqu'à
présent resté évasif sur ses intentions et
n'a jamais évoqué de successeur.

M. Poutine a néanmoins jugé lui-même
mercredi que la Russie avait soif de "chan-
gements" et qu'elle était "mûre" pour un
système ou le Parlement aurait un poids
plus important.

Ses propositions visent aussi à renfor-
cer les gouverneurs régionaux, interdire
aux membres du gouvernement et aux
juges de disposer d'un permis de séjour à
l'étranger et obliger tout candidat à l'élec-
tion présidentielle à avoir vécu les 25 der-
nières années en Russie. Le chef de l'Etat
conservera le droit de limoger tout
membre du gouvernement et nommera les
chefs de toutes les structures sécuritaires.

Le départ de M. Medvedev, devenu
impopulaire, intervient alors que le Kremlin
a fait aussi face cet été au plus grand mou-
vement de contestation depuis le retour en
2012 de Vladimir Poutine à la présidence.
Les candidats du pouvoir avaient essuyé
dans la foulée un camouflet aux élections
locales à Moscou.

AFP

Le nouveau Premier ministre de
Poutine promet des changements

Le nouveau Premier
ministre de Vladimir
Poutine a promis jeudi de
«réels changements pour
le meilleur» durant sa
première allocution offi-
cielle, au lendemain de la
démission du gouverne-
ment et des annonces
surprise du président
russe sur des réformes
constitutionnelles.

Une caravane de
migrants honduriens
progresse au Guatemala

Une nouvelle caravane de plus de 3 000
Honduriens qui fuient la pauvreté et la vio-
lence de leur pays et veulent gagner les
Etats-Unis progressait jeudi en territoire gua-
témaltèque.

L'avancée de ces migrants s'effectuait au
milieu de contrôles de la police locale et
sous la supervision de fonctionnaires améri-
cains dans les zones proches des postes
frontaliers.

Dans la journée, un photographe de l'AFP
a constaté que plus d'un millier de migrants
venant du Honduras avaient forcé un barra-
ge policier au poste frontalier guatémaltèque
d'Agua Caliente, à 10 km de la ville
d'Esquipulas, dans l'est du Guatemala, sans
remplir les formalités migratoires.

Environ 400 migrants avaient déjà forcé
le passage la veille à Corinto, une autre ville
frontière.

Des dizaines de membres des forces de
sécurité du Guatemala ont été déployés dans
les zones proches de la frontière avec le
Honduras pour s'assurer que les Honduriens
progressant en territoire guatémaltèque
aient passé le contrôle migratoire, comme le
prévoient des accords régionaux.

Ils vérifient également si les enfants
accompagnés de l'un de leurs parents ou
d'un tuteur.

Les Etats-Unis ont pour leur part déployé
sur le terrain "un nombre limité" de fonction-
naires du CBP (Customs and Border
Protection, le service américain des douanes
et de la protection des frontières), a déclaré
à l'AFP un porte-parole de l'ambassade des
Etats-Unis au Guatemala.

En vertu d'un accord conclu après l'appa-
rition des premières caravanes de migrants
en 2018, les Etats-Unis soutiennent et for-
ment des agents frontaliers du Guatemala
pour lutter contre la criminalité et le trafic
d'êtres humains liés à ces migrations collec-
tives, a précisé le porte-parole de l'ambassa-
de.

La caravane qui progressait jeudi au
Guatemala était partie mardi soir de la ville
de San Pedro Sula, dans le nord du
Honduras, et est entrée en territoire guaté-
maltèque à partir de mercredi.

«Rêve américain»
"Nous avançons vers le rêve américain. Il

paraît qu'ils paient bien aux Etats-Unis pour
repeindre les maisons", a déclaré à l'AFP, un
migrant, Kelvin Ramos.

Prenant exemple sur plusieurs autres
caravanes qui se sont formées au Honduras
depuis un an et demi, ces Honduriens veu-
lent aller à pied vers les Etats-Unis en traver-
sant le Guatemala puis le Mexique et tenter
d'entrer en territoire américain, pour fuir la
pauvreté et la violence qui règnent dans leur
pays.

Les migrants "méritent le plein respect de
leurs droits humains par tous les pays
concernés", ont déclaré jeudi des experts
des Nations Unies, dans une note du bureau
du Haut commissaire de l'ONU aux droits de
l'homme.

"Ces caravanes ne seront pas les der-
nières, à moins que ne s'améliore considéra-
blement la situation que fuient ces migrants,
et qui, pour nombre d'entre eux, inclut des
violations extrêment graves des droits
humains", écrivent-ils.

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.

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 déploiement de
militaires à la frontière par le président amé-
ricain Donald Trump.

M. Trump a également imposé des
accords migratoires au Salvador, au
Guatemala et au Mexique sur les demandes
d'asile, visant à freiner l'immigration illégale.
Washington cherche à s'appuyer sur les
pays concernés pour qu'ils accueillent les
migrants qui ont fait une demande d'asile
aux Etats-Unis. Sous la pression de
Washington, le Mexique a déployé plus de 25
000 soldats répartis entre sa frontière sud -
où arrivent la majorité des migrants centra-
méricains - et le nord, à la frontière de 3 200
km qui le sépare des Etats-Unis.

Actuellement, environ 30 000 Honduriens
sont bloqués au Mexique, où ils attendent la
réponse à leur demande d'asile aux Etats-
Unis, selon le ministère hondurien des
Affaires étrangères.

AFP

Russie  



L'
étude relayée par
le quotidien bri-
tannique The
Guardian se base

sur des  données océaniques
provenant des 3.800 flotteurs
Argo à dérive libres dispersés
à travers les océans, indi-
quant que la chaleur de ces
derniers augmente à un ryth-
me accéléré à mesure que
les gaz à effet de serre s'ac-
cumulent dans l'atmosphère. 

Elle constate, par ailleurs,
que le taux de réchauffement
de 1987 à 2019  est quatre
fois et demie plus rapide que
celui de 1955 à 1986, alors
que la grande majorité des
régions océaniques montrent
une augmentation de l'éner-
gie thermique, ce qui entraîne
plus de tempêtes et engendre

des conditions météorolo-
giques plus extrêmes. 

"Les océans sont vraiment
ce qui vous indique à quelle
vitesse la Terre se  réchauf-
fe", commente le professeur
John Abraham de l'Université
de St Thomas qui a publié
cette analyse. 

"Lorsque le monde et les
océans se réchauffent, cela
change la façon dont  la pluie
tombe et s'évapore ce qui
veut dire que les zones plus
sèches vont devenir plus
sèches et celles humides le
deviendront aussi davanta-
ge", a-t-il estimé. 

"Nous avons constaté que
2019 n'était pas seulement
l'année la plus chaude
jamais enregistrée, mais elle
affichait également la plus

forte augmentation de toute
la décennie, un rappel qui
donne à réfléchir que le
réchauffement de notre pla-
nète se poursuit sans
relâche", a ajouté de son côté
le professeur Michael Mann
de l'université d'État de
Pennsylvanie,  également
membre de l'équipe ayant
mené la recherche. 

Les océans sont la mani-
festation la plus claire de l'ur-
gence climatique  car ils
absorbent plus de 90% de la
chaleur emprisonnée par les
gaz à effet de serre émis par
les combustibles fossiles, la
destruction des forêts et
d'autres activités humaines. 

La nouvelle étude rappor-
te que les cinq dernières
années sont les cinq  pre-

mières années les plus
chaudes enregistrées dans
les océans du monde. La
quantité de chaleur ajoutée
aux océans équivaut au fonc-
tionnement de 100 fours à
micro-ondes toute la journée
et toute la nuit. Le réchauffe-
ment des océans entraînent
des tempêtes plus violentes
et  perturbent le cycle de
l'eau, ce qui signifie plus
d'inondations, de séche-
resses et de feux de forêt,
ainsi qu'une élévation inexo-
rable du niveau de la mer.
Les températures plus éle-
vées nuisent également à la
vie dans les mers, alors que
le nombre de vagues de cha-
leur marines augmentent for-
tement.

H. R. 
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KIOSQUE
Selon  une  étude  scientifique

Le réchauffement des océans atteint
un niveau record en 2019  

U n deuxième cas de la pneumonie
chinoise appartenant à la même
famille que le Sras a été identifié

en Thaïlande, ont annoncé vendredi les
autorités.   

Selon un communiqué du ministère de
la Santé, relayé par des médias, il  s'agis-
sait d'une voyageuse chinoise de 74 ans.
Elle a été hospitalisée après son arrivée le
13 janvier à l'aéroport de Bangkok en pro-
venance de la ville chinoise de Wuhan,
épicentre de l'épidémie. 

La patiente souffre d'une pneumonie
liée au mystérieux coronavirus qui a  déjà
fait un mort en Chine et a également été
détecté au Japon, mais son état s'amélio-
re. 

"Les gens ne doivent pas paniquer car
il n'y a aucune propagation de la  maladie

en Thaïlande", ont assuré les autorités. 
Une autre patiente chinoise, dont la

fièvre suspecte avait été détectée le  8 jan-
vier à son arrivée à Bangkok, se remet de
la maladie dans un hôpital de la ville, selon
les mêmes sources. 

La Thaïlande a renforcé les contrôles
dans ses aéroports à l'approche du
Nouvel an chinois, période où le pays
attend plus de 1.300 voyageurs par jour en
provenance du Wuhan. 

Jusqu'à présent, une seule personne
est décédée en Chine sur les 41  patients
diagnostiqués avec ce nouveau type de
coronavirus à Wuhan (11 millions d'habi-
tants), où l'épidémie est apparue fin
décembre, faisant craindre initialement
une résurgence du Sras (Syndrome respi-
ratoire aigu sévère) qui avait tué 349 per-

sonnes en Chine continentale et 299
autres à Hong Kong en 2002-2003. 

Selon les premiers éléments, l'épidé-
mie actuelle est en lien avec un  marché
aux poissons à Wuhan, qui a été fermé le
1er janvier sur décision des autorités
locales. 

Elle survient juste avant la période
annuelle de voyages la plus  importante du
pays, les vacances du Nouvel An lunaire
fin janvier, où des dizaines de millions de
personnes prennent le bus, le train et
l'avion. 

De façon générale, le risque d'une
transmission du virus entre humains  n'est
"pas exclu" mais il est jugé "faible", ont
estimé mercredi les autorités sanitaires
chinoises.

B. L.

Thaïlande  

Un deuxième cas de la pneumonie chinoise détecté 

Chine

Recul du taux de natalité 
Le taux de natalité de la Chine a chuté

l'an passé à son plus bas niveau depuis la
fondation de la République populaire en
1949, a indiqué vendredi le gouvernement,
ce qui accentue les  inquiétudes quant au
vieillissement de la population. 

Afin d'éviter une crise démographique,
le pays a assoupli en 2016 sa  politique de
limitation des naissances (dite de "l'enfant
unique") en permettant à tous les couples
d'avoir jusqu'à deux enfants. Mais la mesu-
re n'a pas eu l'effet escompté. 

En 2019, le taux de natalité s'est établi à
seulement 10,48 naissances  pour 1.000
habitants, selon le Bureau national des sta-
tistiques (BNS), cité par des médias.  

Le nombre de naissances chute en
Chine depuis déjà trois années  consécu-
tives. Un total de 14,65 millions de bébés
sont nés en 2019, après 15,23 millions en
2018 et 17,23 millions en 2017. 

Malgré tout, la population totale de la
Chine a dépassé pour la première  fois l'an-
née dernière 1,4 milliard de personnes --
une augmentation annuelle de 4,67 millions
d'individus. 

La population active a cependant pour-
suivi son déclin en 2019. Le BNS a  comp-
tabilisé l'an passé 896,4 millions de per-
sonnes âgées de 16 à 59 ans,  considérées
comme en âge de travailler -- une chute
annuelle de 0,10%. 

Il s'agit de la huitième année consécuti-
ve de baisse. Des experts  appellent à la
levée complète de la limitation des nais-
sances pour contrer le phénomène. Mais le
coût de la vie croissant décourage de nom-
breux Chinois d'avoir davantage d'enfants.

H. D. 

Qatar  

L'obligation de "visa 
de sortie" pour les
travailleurs domestiques
supprimée 

Le Qatar a supprimé jeudi l'obligation
du "visa de sortie" pour des employés de
maison dans le cadre de sa politique en
faveur des droits des travailleurs immigrés,
dans ce pays particulièrement exposé aux
critiques internationales. 

En 2018, Doha avait déjà mis fin à l'obli-
gation pour la majorité des  travailleurs
immigrés d'obtenir l'autorisation de leurs
patrons pour quitter le pays. 

"Désormais, un employé de maison a le
droit d'entrer et de sortir du pays  sans l'au-
torisation de son employeur", a déclaré le
sous-secrétaire du ministère du Travail,
Mohamed al-Obaidli. 

Avec cette nouvelle mesure, seul le per-
sonnel militaire aura  systématiquement
besoin de l'approbation de leur direction
pour quitter le territoire. 

"Nous travaillons sur un système com-
plet de droit (du travail)", a ajouté  le res-
ponsable qatari. 

En vertu de la nouvelle réglementation,
les employés de maison doivent  donner un
préavis de 72 heures à leur employeur
avant de partir. 

Les entreprises peuvent également
désigner jusqu'à 5% de leur personnel
comme des personnes "responsables",
comme celles qui ont une responsabilité
financière, qui devront toujours demander
l'approbation de la direction pour partir. 

Quelque deux millions d'étrangers tra-
vaillent au Qatar, dont beaucoup sont
employés directement ou indirectement sur
de vastes projets d'infrastructure pour la
Coupe du monde de 2022, la première orga-
nisée dans le Golfe et au Moyen-Orient. 

Parallèlement aux réformes des visas de
sortie, le Qatar a également  annoncé en
octobre qu'il supprimerait l'obligation pour
certains travailleurs d'obtenir l'autorisation
de l'employeur avant de changer d'emploi. 

Doha doit également introduire un salai-
re minimum permanent cette année  pour
remplacer le plancher temporaire actuel de
seulement 200 dollars (180 euros) par mois.

H. B. 

La chaleur dans les océans du monde a atteint un niveau record en 2019, mon-
trant un réchauffement "irréfutable et accéléré" de la planète, avertit une étude
scientifique publiée dans la revue "Advances In Atmospheric Sciences". 
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Festival  universitaire  d'Oran

Kayen wella Makanch, meilleur court métrage 

L
e court métrage
Kayen wella
makanch, du jeune
cinéaste Kada

Abdallah de Aïn Defla, a rem-
porté le Prix de la meilleure
oeuvre complète à la deuxième
édition du Festival national
d'Oran du film universitaire,
clôturée jeudi à l'Université des
sciences et de la  technologie
Mohamed Boudiaf (Usto-MB). 

L'égalité des droits pour les
personnes aux besoins spéci-
fiques constitue la thématique
centrale de cette oeuvre qui a
déjà valu au réalisateur une
distinction similaire lors de sa

participation aux Journées du
court métrage de Tissemsilt
(novembre 2018) et de Aïn
Kebira à Sétif (mars 2019). 

Le Prix du meilleur scéna-
rio a été attribué à Reriballah
Mohamed-Réda de  Relizane
pour son film Sam, un thriller
psychologique focalisant sur
un personnage rongé par le
remords d'avoir trahi ses amis,
tandis qu'Akli Meddah de
Batna a reçu le Prix de la
meilleure réalisation pour son
court métrage Bad Shoes
abordant, lui, le thème du har-
cèlement par la  seule appari-
tion des chaussures des pro-

tagonistes. 
Le comédien oranais,

Samir Benalla, a, quant à lui,
remporté le Prix du jury pour
Alam (douleur), réussissant
ainsi son entrée dans le
domaine de la réalisation avec
cette première oeuvre dédiée
à la condition féminine. 

Deux autres Prix d'encou-
ragement ont été attribués aux
jeunes Boukef  Mohamed-
Tahar Shawki de Annaba pour
son film d'animation Sun, et
Mourad Miloud d'Oran pour
Tassouiroukoum lam youharir-
na traitant de l'impact des
médias sur l'opinion publique. 

Au total, 10 jeunes
cinéastes étaient en compéti-
tion dans ce Festival  organisé
par le club universitaire
Art'Usto avec le soutien de la
direction de la jeunesse et des
sports (DJS) et de
l'Assemblée populaire de la
wilaya d'Oran. 

Cette édition s'est tenue
trois jours durant à l'audito-
rium de l'Usto-MB  en présen-
ce de plusieurs figures de la
scène artistique nationale, à
l'instar de Mourad Khan,
Fadéla Hachemaoui, Malika
Youcef, Amira Amiar et Souad
Bouali. H. L. 

Au total, 10  jeunes cinéastes étaient en compétition dans ce Festival  organisé par
le club universitaire Art'Usto avec le soutien de la direction de la jeunesse et des
sports (DJS).

P as moins de 30 jeunes humoristes
issus de plusieurs wilayas du pays
prennent part à la première édition

du Festival national du jeune humoriste,
ouverte jeudi à la salle de conférence Miloud
Touahri de Souk Ahras sous le thème «Le
rôle du théâtre dans l'ancrage des  valeurs
de la citoyenneté». 

Devant se poursuivre jusqu'à samedi, la
première édition de ce festival a  été étren-
née par le spectacle Messaouad wa zahr el
meguedoud signé du jeune Ali Achi de la
wilaya de Souk Ahras traitant sur un ton
décalé les traditions et coutumes des fêtes

de mariage dans la société algérienne. 
Le vice-directeur au ministère de la

Jeunesse et des Sports, Anis Mehala, a
indiqué, lors de son allocution d'ouverture
que ce rendez-vous «vise essentiellement à
donner l'opportunité aux jeunes de faire éta-
lage de leur talent d'humoriste et de pro-
mouvoir auprès d'eux l'esprit de compéti-
tion». 

Il a également affirmé que ce festival «va
permettre d'apporter un nouvel élan aux
activités culturelles dans la wilaya de Souk
Ahras tout en assurant la promotion du patri-
moine culturel national et l'émergence d'es-

prits créatifs au sein des générations mon-
tantes». 

Selon le directeur local de la jeunesse et
des sports, Abdelbasset Aoun,  ce festival,
organisé en coordination avec l'Office des
établissements de jeunes et la Ligue des
activités culturelles et scientifiques, récom-
pensera les trois meilleurs spectacles. 

Il est à noter que les participants à cette
édition vont bénéficier de  sorties touris-
tiques dans la région de Souk Ahras, notam-
ment aux sites antiques de Khemissa et de
Madaure.

D. B. 

Ouverte  à  Souk  Ahras  

Première édition du Festival national
du jeune humoriste  

L a Fondation Ciné jeunes de
Tiaret se lancera, au mois
de mars prochain, dans la

production d'un nouveau court
métrage intitulé Radat faal (réac-
tion) où le comédien Hamza
Feghouli  campe le premier rôle, a-
t-on appris jeudi du producteur et
scénariste, Abdelhalim Hafed
Zerrouki. 

Ce nouveau film de 26 minutes
relate l'histoire d'un père de famille
qui  souffre de problèmes sociaux
et économiques jusqu'à devenir un
refusé de la société et là, naît chez
lui, une réaction de vengeance
contre les membres de sa famille
composés de sa femme et d'un
fils. 

Dans ce film joue, à côté de

l'acteur principal, le célèbre  humo-
riste Hamza Feghouli, le comédien
Djamel Larouss qui fait partie
d'une équipe composée de 12
acteurs dont la plupart choisie lors
d'un casting organisé à la mi-
décembre dernier. 

Abdelhalim Zerrouki a souligné
qu'il oeuvre à participer avec ce
film à des  festivals et salons inter-

nationaux du cinéma après le suc-
cès du court métrage de mime
Synapse produit par la fondation
en remportant le Grand prix du
Festival international du court
métrage de Nouakchott
(Mauritanie). 

La Fondation Ciné jeunes de
Tiaret a déjà produit trois films qui
ont  décroché de nombreux prix

nationaux et internationaux, à
savoir le téléfilm El Mahna dans la
manifestation «Alger, capitale de
la culture arabe 2007», Synapse
au Festival maghrebin du court
métrage à Oujda (Maroc) et
L'intelligence stupide, en plus de
documentaires sur la glorieuse
Révolution et le développement. 

B. K. 

Avec  la  participation  du  comédien  Hamza  Feghouli

Production d'un court métrage Réaction

Elle  a  incarné  le  personnage  
de  Djamila  Bouhired  

Décès de l'actrice égyptienne
Magda Al-Sabahi

L'actrice égyptienne, Magda Al-
Sabahi, connue pour son rôle dans le
film de Youcef Chahine Djamila sur la
vie de la moudjahida Djamila
Bouhired, est décédée jeudi à l'âge de
88 ans, rapportent des médias égyp-
tiens.  

De son vrai nom Affaf Ali Kamel Al-
Sabahi, la défunte était l'une des  stars
de l'âge d'or du cinéma égyptien en
tenant le rôle principal dans une
soixantaine de films, dont Djamila
l'Algérienne (1958), coécrit par le
célèbre Nadjib Mahfoud. 

Née à Tanta (nord d'Egypte) le 6
mai 1931, Magda a fait ses début dans
le  cinéma à l'âge de 15 ans et a signé
son premier succès en 1949 avec le
film El Nassah, dont elle a partagé l'af-
fiche avec Ismaïl Yacine. 

Elle a, à son actif, de nombreux
grands classiques du cinéma égyp-
tien,  notamment aux côtés de
Abdelhalim Hafez et Farid El Atrache.
En 1995, soit une année après sa
retraite artistique, elle est élue prési-
dente de l'Assocuation égyptienne
des femmes au cinéma. 

R. C. 

En  présence  de  nombreux
intellectuels  de  la  ville

Ouverture du Café
culturel Thaziri à Batna 

Le Café culturel Thaziri (la lune en
chaoui) a ouvert ses portes jeudi à
Batna, en présence d'intellectuels,
d'étudiants en arts et certaines per-
sonnalités de la ville. 

La première rencontre de cette
manifestation culturelle mensuelle,
initiée  par le bureau de wilaya de
l'Association nationale des jeunes
bénévoles citoyens, a été consacrée à
la contribution du livre dans la nais-
sance de la conscience identitaire,
mettant l'accent sur la place de la
langue et de la culture amazighes
dans l'essor civilisationnel et culturel
de l'Algérie  en général, et de la région
des Aurès, en particulier. 

Le Café culturel a été animé par des
intellectuels, dont le chercheur sur  le
patrimoine et l'histoire des Aurès, le
professeur Mohamed Merdaci.
L'initiatrice de cet événement, la jour-
naliste Fouzia Karbaâ a affirmé, à
l'APS, à cette occasion, que cette
manifestation «sera à l'avenir itinéran-
te pour cibler les 61 communes de la
wilaya et aborder des sujets en rap-
port avec les arts dans le but de stimu-
ler le mouvement culturel local». 

Cette initiative a suscité la satisfac-
tion des présents, d'autant qu'elle  a
réuni des intellectuels de tout âge acti-
vant dans de nombreux domaines
artistiques. 

A noter que la première édition du
Café culturel Thaziri, tenue au siège
communal de la culture, du tourisme
et des sports, dans le complexe cultu-
rel du quartier Kechida, a été égale-
ment marquée par des chants ama-
zighs et une lecture de poèmes notam-
ment.

N. Z. 
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ILS ONT DIT :

«La vérité, c'est de chercher toujours la vérité.» 
Romain Rolland

PAROLES DE FEMMES

«Pour bien connaître une vérité, il faut
l'avoir combattue.» 

Novalis FEMMES
Actu-femmes

Page animée par Tinhinan 

Peau terne 

Marre de votre peau terne et fatiguée ?
Alors venez découvrir nos astuces pour
redonner de l'éclat à votre teint. Mine radieuse
assurée !

Une peau terne est une peau qui manque
d'éclat, qui paraît fatiguée, voire même, par-
fois, qui tire sur le gris. Pour pallier à ces
quelques problèmes, mieux vaut donc suivre
un rituel beauté adapté, pour redonner un
petit coup de peps à votre teint.

1. Hydratation de la peau
Première chose : l'hydratation de votre joli

minois. Une étape essentielle, quel que soit
votre type de peau. Pour une efficacité maxi-
mum, il est important de choisir la bonne
crème hydratante. Dans le cas d'une peau
terne, le must reste la crème d'énergie Q10

Nivea, à l'extrait de baie de Goji. L'action
combinée du Coenzyme Q10+ (puissant actif
antiride naturellement présent dans la peau)
et de l'extrait de baie de Goji (fruit anti-oxy-
dant utilisé dans la médecine traditionnelle
chinoise) redonnera un petit coup de fouet à
votre teint. Résultat : une peau reposée,
fraîche et éclatante comme après une bonne
nuit de sommeil, et ce, en quelques minutes
seulement. Petit bonus : son parfum frais et
énergisant, idéal pour faire le plein de vita-
mines au réveil.

2. Unifier le teint
Deuxième étape : la crème teintée. Elle va

permettre d'unifier le teint et de le sublimer,
avec un rendu très naturel. Idéale pour les
peaux ternes : la crème teintée anti-rides Q10

de Nivea. Outre son action hydratante, elle
lutte efficacement contre les rides, lisse la
peau et protège des agressions extérieures.
Un véritable rempart contre les principaux fac-
teurs responsables du teint terne, comme la
pollution. Le plus ici : l'effet teinté très naturel,
comme une seconde peau, pour un visage
éclatant de beauté.

3. Poudre bonne mine
Troisième étape : la poudre effet bonne

mine, à appliquer en voile léger sur l'en-
semble du visage. Pour un teint naturel enso-
leillé et éclatant de beauté. Adieu la grise
mine et place au visage lumineux.

La peau mixte
Les bons gestes : C'est la plus délicate à

soigner, car elle est à mi-chemin entre la peau
sèche et la peau grasse. Veillez tout d'abord
à ne pas l'agresser avec des produits net-
toyants trop astringents. Utilisez un lait net-

toyant et une crème hydratante non grasse.
Appliquez si besoin une crème plus riche sur
les parties du visage les plus sèches (pom-
mettes, tempes…).

Il existe désormais des soins pour peaux
mixtes qui combinent des actifs hydratants et
des composants rééquilibrants pour réguler le
flux de sébum. Adaptez votre maquillage à
votre type de peau, quitte à utiliser deux pro-
duits différents (une crème teintée légère et
un fond de teint stick gras) selon les parties
du visage.

A ne pas faire : Beaucoup de femmes
ayant la peau mixte la considère comme nor-
male et ne prennent pas la peine de la soi-
gner. C'est une grave erreur, car la peau
mixte nécessite autant d'attention que les
autres si ce n'est plus. Ne vous exposez donc
pas aux intempéries ni au soleil sans une
crème protectrice, n'utilisez pas d'eau calcai-
re ni de savons et choisissez plutôt des
lotions sans alcool pour la nettoyer.

Le président nigérian, Muhammadu Buhari,
a déclaré jeudi, que le gouvernement pour-
suivrait ses efforts pour mettre fin aux
mariages d'enfants et améliorer l'éducation
des filles dans le pays.    

A
l'occasion de l'inauguration du nouveau siège du
ministère fédéral des  Affaires féminines à Abuja, M.
Buhari a déclaré que veiller à ce que «les  mères
d'aujourd'hui et de demain soient éduquées, encou-

ragées et  émancipées» était un devoir commun à tous.  «Notre
objectif est de veiller à ce que les préoccupations des femmes,

des  enfants et des autres citoyens vulnérables soient prises en
compte, et reçoivent enfin une réponse. Une des priorités-clé de
notre gouvernement est d'élaborer et de mettre en oeuvre des
politiques d'inclusion sociale et d'assistance économique. Nous
sommes déterminés à veiller à ce que la  croissance et la pros-
périté économiques profitent au plus grand nombre de  gens
possible», a indiqué le président.Selon lui, le gouvernement
nigérian souhaite, notamment mettre un accent  particulier sur
l'éducation des filles. Le nombre élevé de jeunes filles non sco-
larisées ou incapables de terminer  leurs études scolaires en rai-
son de pressions socio-économiques est inquiétant, et constitue
un problème qui doit absolument être réglé, a-t-il affirmé. En
2016, le gouvernement nigérian a également lancé un program-
me national  quinquennal visant à mettre fin au mariage des

enfants. Ce programme est  considéré par beaucoup comme la
première étape dans l'amélioration de  l'accès des enfants à une
éducation complète et de qualité, ainsi que dans  les efforts
visant à permettre aux filles de continuer à fréquenter les  écoles
locales.    

Peter Hawkins, représentant du Fonds des Nations unies
pour l'enfance  (Unicef) au Nigeria, était également présent à cet
événement. Il a souligné  que de nombreuses femmes et filles
restaient marginalisées dans toutes les  sphères de la société,
les filles ayant notamment moins de chances que les  garçons
de pouvoir accéder à l'enseignement supérieur.    

«Les Nations unies continueront à soutenir les efforts du
gouvernement  nigérian pour atteindre les Objectifs de dévelop-
pement durable (ODD)» de  l'ONU, a ajouté M. Hawkins.

Nutrition
11 CONSEILS POUR BIEN MANGER

Pour bien manger, il ne suffit pas de faire des repas équilibrés. Il
faut éviter les erreurs et les excès. En 11 conseils, voici les pièges

à éviter pour que votre alimentation soit au top.

1 - Evitez le grignotage ou alors prenez une vraie collation avec fruits et laitages.
2 - Consommez un peu de matières grasses de cuisson et d'assaisonnement (beurre, huile).
3 - Mangez des fruits et/ou des légumes, crus ou cuits, à tous les repas.
4 - Accordez une large place au pain.
5 - Consommez plus souvent des légumes secs.
6 - Limitez les confiseries.
7 - Modérez votre consommation de fritures ; il n'existe pas d'huiles légères.
8 - Consommez un produit laitier à chaque repas, y compris au petit-déjeuner, c'est la seule
façon de couvrir les besoins en calcium à tous les âges de la vie.
9 - Variez les fromages aussi souvent que possible, essayez les goûts nouveaux.
10 - Mangez dans le calme et consacrez du temps à vos repas.
11 - Buvez de l'eau à volonté, pendant les repas ou en dehors.

Votre routine beauté

Nigéria    

LLLL EE PP RR ÉÉ SS II DD EE NN TT
PP RR OO MM EE TT

DD '''' AA MM ÉÉ LL II OO RR EE RR
LL '''' ÉÉ DD UU CC AATT II OO NN

DD EE SS FF II LL LL EE SS
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L'
USM Alger a continué sa pro-
grammation dans le classement
général en remportant le classi-
co avant-hier face à la JS

Kabylie sur la plus petite des marges, pour le
compte de la mise à jour de la Ligue I
Mobilis. Les Rouge et Noir et dans un stade
plein à craquer, ont réalisé donc l'essentiel
en venant à bout de la JSK même s'ils ont
sué pour prendre ces trois points. Un seul
but d'Aymen Mahious à la 30e minute de jeu
sur penalty a suffit au bonheur des gars de
Soustara qui ne demandaient pas plus sur-
tout qu'ils savaient que la rencontre n'allait
pas être de tout repos face à une équipe qui
était venue aussi pour réussir un bon résul-

tat et repartir au moins avec le point du nul
qui lui aurait permis de garder ses chances
de jouer le haut du tableau. Certes, les
Canaris ont eu aussi quelques occasions
franches, dans ce match, mais cela était
insuffisant, sachant qu'en face il y avait des
défenseurs de l'USMA vigilants qui ne lais-
saient rien passer et qui étaient vraiment très
concentrés sur leur match. Il faut dire que le
coach, Bilal Dziri avait donné des consignes
claires à ses poulains de ne pas laisser des
espaces aux joueurs adverses, étant donné
que cela risquait de se retourner contre eux,
sachant que les Kabyles avaient  des élé-
ments vivaces qui pouvaient faire la différen-
ce et qu'il fallait surveiller comme le lait sur le

feu.   Grâce à ce succès, le club algérois
prend la 3e place avec 23 points et monte
donc sur le podium, tandis que les Canaris
reculent à la 5e position avec 21 unités.
Même avec tous les problèmes d'ordre admi-
nistratif et financier, l'USMA reste une équipe
sur laquelle il faut compter dans le champion-
nat et qui compte ainsi se donner à fond pour
tenter de défendre son titre ou à défaut jouer
une place qualificative à une compétition afri-
caine la saison prochaine, même s'il faudra
continuer à se donner à fond lors des pro-
chains matchs qui seront tout aussi diffi-
ciles.Le dernier match en retard de cette 12e

journée aura lieu demain à 14h30 entre le
NC Magra et le Paradou AC. Imad M.

Ligue  1  (mise  à  jour)/USMA  1-JJSK  0

Les Rouge et Noir continuent leur progression
VVoo  VViieettnnaamm-CCoouuppee  dd''AAllggéérriiee

12 médailles d'or pour
les athlètes d'Ouargla

Douze médailles d'or ont été
récoltées par les athlètes de la
wilaya d'Ouargla lors de la coupe
d'Algérie de Vo-Vietnam organisée
dernièrement à Alger, a-t-on appris
jeudi des responsables de la Ligue
de Vo-Vietnam de la wilaya.

A cette moisson s'ajoute quatre
médailles d'argent et une en bronze,
obtenues par les athlètes de la
wilaya de Ouargla représentés par
l'école de Vo-Vietnam Bin-Din-Zah
avec trois clubs,  le Nadi-Mouloudia
de Aïn El Beida (8 athlètes), le
centre de loisirs scientifiques de la
cité En-Nasr (5) et le Nadi sportif de
Ouargla (4), a fait savoir le président
de la Ligue de Ouargla, et membre
de la Fédération algérienne de Vo-
Vietnam (FAVV), Moussa
Bendaïkha.

Bien que lancée au début des
années 1990 dans la wilaya de
Ouargla, la pratique du Vo-Vietnam
rencontre encore des difficultés
liées notamment au manque d'enca-
drement, de sponsors et de salles
appropriées, a-t-il déploré.

Les efforts se poursuivent pour
relever le défi et promouvoir la pra-
tique de cette discipline à la satis-
faction des nouveaux adeptes, en
vue de découvrir de nouveaux
talents au niveau local, susceptibles
de représenter la région dans
diverses manifestations nationales
et internationales.

La Ligue de wilaya de la discipli-
ne qui enregistre un large engoue-
ment, recense plus de 250 adhé-
rents, des deux sexes, âgés de 5 à
12 ans, structurés dans 15 clubs
évoluant au niveau de la
Médiathèque de la cité En-Nasr de
Ouargla, la Maisons de jeunes de
Sidi Abdelkader à Ouargla, et celles
des communes de Sidi Khouiled et
Aïn El Beida et certaines structures
sportives de Hassi Messaoud et
Touggourt.

L es saisons se suivent et se
ressemblent au MC Alger
(Ligue 1 algérienne de foot-

ball) en matière d'instabilité mana-
gériale, avec la nomination, mer-
credi, d'Abdenacer Almas en tant
que nouveau président du Conseil
d'administration (CA) en remplace-
ment d'Achour Betrouni, démis-
sionnaire.

Almas, expert juridique au sein
de Sonatrach et ancien secrétaire
général du GS Pétroliers, devient le
10e président du Doyen en 7 ans
seulement, soit depuis le retour aux
commandes de l'entreprise natio-
nale d'hydrocarbures en 2013, ce
qui représente un triste record pour

une formation de l'élite.
Pourtant, le Mouloudia, dauphin

au terme de la phase aller, à deux
points du champion d'hiver le CR
Belouizdad et toujours en lice en
Coupe arabe et Coupe d'Algérie,
«pouvait facilement éviter cet éniè-
me changement si Achour Betrouni
et le directeur général sportif,
Fouad Sekhri (limogé), avaient fait
preuve de sagesse et de retenu»,
eux qui ont étalé leur linge sale par
presse interposée, estime-t-on
dans la famille du club.

S'en est suivi un sit-in de pro-
testation des supporters, lundi der-
nier, devant le siège de Sonatrach,
actionnaire majoritaire du club. Ils

étaient nombreux à exprimer par
chants et slogans leur colère et
déception contre la gestion que
certains estiment carrément «mau-
vaise» en raison, notamment du
conflit entre Betrouni et Sekhri.

Une action qui a trouvé finale-
ment un écho favorable chez les
décideurs, lesquels n'ont pas tardé
à faire le ménage «dans l'intérêt
d'un club», disent-ils, qui court der-
rière un titre de champion le fuyant
depuis 10 ans.

Nominé à la tête du CA en août
2019 en remplacement de
Mohamed Hireche, Betrouni n'a
pas fait long feu pour son deuxiè-
me passage à la tête du Doyen

après un premier en 2015-2016, lui
qui espérait mener le club algérois
vers la consécration. Son conflit
avec Sekhri, né surtout du limo-
geage de l'ancien entraîneur fran-
çais, Bernard Casoni, ne lui a pas
permis d'aller jusqu'au bout de son
objectif.

Hocine Amrouche était le pre-
mier président du Conseil d'admi-
nistration du club sous Sonatrach,
depuis son retour en janvier 2013.
Il est resté aux commandes pen-
dant six mois, avant qu'il ne soit
démis de ses fonctions suite à l'af-
faire des médailles que ses joueurs
n'ont pas voulu recevoir à l'issue
de la finale perdue de Coupe

d'Algérie face à l'USM Alger (0-1).
Plusieurs présidents se sont

succédé ensuite à la tête du club,
dont, notamment Boudjemaâ
Boumella (2013-2014), ou encore
Fodil Yaïci. Ce dernier, estimant
qu'il n'avait pas l'envergure d'assu-
mer une telle responsabilité, céde-
ra son poste, quelques semaines
après, à Omar Hadj-Taleb.

Autant de départs volontaires
(démissions) ou limogeages qui
ont eu raison du MC Alger. Le club
s'est alors retrouvé souvent en
butte à des crises internes, ce qui
s'est répercuté sur les résultats de
l'équipe, avec trois titres seulement
en 7 ans.

MC  Alger

Almas, 10ème président en 7 ans

L' entraîneur de l'USM Bel Abbès,
Abdelkader Yaïche, a prévenu qu'il
n'était désormais plus responsable

d'éventuels mauvais résultats que pourrait
enregistrer son équipe lors de la phase retour
du championnat de Ligue 1 de football, après le
prolongement par plusieurs joueurs de leur
grève.

Ayant failli boycotter leur dernier match de
la première partie du championnat, perdu sur le
terrain du Paradou AC (3-0), pour réclamer la
régularisation de leur situation financière, la
quasi totalité des joueurs de la formation de la

Mekerra n'ont pas repris l'entraînement en vue
de la seconde tranche de la compétition.

Cette situation a mis hors d'état de lui le
coach Yaïche, même s'il dit, dans une déclara-
tion à l'APS, «comprendre» ses protégés qui
attendent depuis longtemps de percevoir
quatre salaires ainsi que deux primes de
matchs.

Malgré cette nouvelle zone de turbulences
que traverse le club de l'ouest du pays, Yaïche
rassure qu'il n'avait pas l'intention de laisser
tomber son équipe, mais s'en lave, d'ores et
déjà, les mains concernant une probable chute

libre de son team au cours des prochains
matchs.

«En ratant déjà près de quatre séances
d'entraînement, il nous sera très difficile de
tenir le coup lors des premiers matchs de la
phase retour, comme il nous sera aussi délicat
de rattraper ce retard», a-t-il mis en garde.

L'USMBA, qui a pourtant terminé (provisoi-
rement) la phase aller à une honorable troisiè-
me place avec 22 points, risque aussi de payer
cher cette grève de ses joueurs lors des 8èmes de
finale de la coupe d'Algérie, prévus pour le 8
février prochain, a encore prédit le technicien

algérois.
Lors de la 16e journée du championnat, la

première de la phase retour, les poulains de
Yaïche accueilleront le MC Oran dans le derby
de l'Ouest du pays, rappelle-t-on.

Par ailleurs, la direction de l'USMBA vient
de libérer son attaquant, Okacha Hamzaoui,
arrivé l'été passé au club sans prendre part à
aucun match tout au long de la première partie
de cet exercice en raison d'une blessure. Le
joueur, âgé de 29 ans, a rejoint un club iranien,
indique la direction de la formation de la
Mekerra.

USM  Bel  Abbès

L'entraîneur Yaïche tire la sonnette d'alarme



M
é
té

o Alger
Ensoleillé
Min 6 °C

Max 18 °C

Oran
Ensoleillé
Min 8 °C

Max 17 °C

Annaba
Ensoleillé
Min 4 °C

Max 16 °C

MMoossttaaggaanneemm

Un réseau de passeurs de
harraga démantelé  

Un réseau criminel d'organisation
d'émigration clandestine par mer
(passeurs) a été démantelé à
Mostaganem et huit personnes ont été
arrêtées dont un mineur, a-t-on appris
jeudi de source sécuritaire. 
Cette opération intervient suite à des
informations faisant état d'une
personne préparant une traversée
d'émigration clandestine par mer à
partir de la plage Rocher situé à l'ouest
de Benabdelmalek Ramdane. 
Les investigations et enquêtes
diligentées par la police ont permis
d'arrêter deux personnes sur la plage:
un passeur âgé de 24 ans et un mineur
(17 ans) et ensuite appréhender six
membres du réseau originaires de la
wilaya de Mostaganem, a-t-on fait
savoir. Pour le délit du trafic d'émigrés
par un groupe criminel organisé et de
mise en danger la vie de personnes
dont un mineur, les personnes arrêtées
ont été présentées devant la justice, qui
a ordonné de placer deux en détention
provisoire et le reste sous contrôle
judiciaire, a-t-on encore indiqué. 

M. L. 
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L
e poisson lièvre,
réputé pour être
toxique et impropre
à la consommation

humaine, a été découvert
cette semaine au large de
Damous, à l'extrême-ouest de
Tipasa, a-t-on appris, jeudi,
auprès de la direction de la
pêche de la wilaya. 

La découverte de ce pois-
son a été faite par un pêcheur
de la région de  Damous, qui
l'a reconnu à sa forme particu-
lière, avant d'en informer les
services de la direction de la
pêche et de l'aquaculture, a-t-
on ajouté de même source.
Lesquels services ont transfé-
ré le spécimen au Centre

national de recherche et de
développement de la pêche et
de l'aquaculture de Bou
Ismaïl, en vue de la réalisation
des analyses nécessaires
dans le cadre du  suivi de ce
type de poissons, dit «exo-
tique», car non originaire de la
Méditerranée. 

«Ce poisson est dange-
reux pour la consommation
humaine», a-t-on affirmé de
même source, appelant à l'im-
pératif d'en informer les ser-
vices concernés, dans le cas
de sa découverte. 

En l'occurrence, il s'agit
d'un poisson de près 60 cm,
constituant un  danger pour la
santé humaine (en cas de

consommation), car il renfer-
me une toxine dans sa glande
génitale, qu'il secrète pour
protéger sa semence, est-il
expliqué. 

Selon les informations
fournies par la même source,
le poisson lièvre  toxique est
un poisson issu de la mer
Rouge, son pays d'origine,
d'où il a migré vers l'est de la
Méditerranée à travers le
canal de Suez , puis les eaux
turques, avant d'apparaître,
durant les années 2000, dans
les eaux du sud-centre du
bassin Ouest de la
Méditerranée. 

Il a un dos gris ou brun à
pois foncés, avec un ventre en
forme de ballon,  qui gonfle à
l'approche du danger. Il peut
mesurer jusqu'à plus d'un
mètre de long. Le lagocepha-
lus (son nom scientifique) est
impropre à la consommation.
Mieux, il serait même mortel,
car ses viscères et sa peau
sont riches en tétrodotoxine,
une toxine mortelle pour l'hu-
main. 

La présence de ce poisson
est rare sur les côtes algé-
riennes en générale.  Sa der-
nière apparition remonte à
2014 sur les côtes de Tipasa,
«mais il s'agit d'un phénomè-
ne qui ne doit pas prêter à
inquiétude», a-t-on rassuré de
même source.

R. T. 

Constantine  

Arrestation 
de 11 personnes 
pour corruption 

dans une banque  
Onze personnes impliquées dans
une affaire de corruption dans une
banque publique à Constantine,
ont été arrêtées par la brigade
économique et financière relevant
du service de la  police judiciaire
de la Sûreté de wilaya, a-t-on
appris jeudi de la cellule  de com-
munication et d'information auprès
de ce corps de sécurité. 
Une enquête profonde qui a duré
quatre mois sur cette affaire de
trafic dans de  prêts de banque
s'est soldée par l'arrestation de 11
personnes âgées entre 37et 71ans,
dont des cadres et directeurs dans
une banque de Constantine, des
propriétaires et fonctionnaires
d'entreprises de distribution de
médicaments et un expert foncier
a précisé le lieutenant, Farès
Zellagui. 
La même source qui n'a pas
donné davantage de précisions
sur la banque  estimant que l'affai-
re revêt un caractère «très sen-
sible», a relevé que ce trafic a
causé un grand préjudice à l'ins-
tance financière avec  la «dilapida-
tion de grandes sommes d'ar-
gent», sans en préciser le mon-
tant. 
Les personnes impliquées ont été
présentées au pôle pénal spéciali-
sé de  Constantine pour «abus de
fonction, faux et usage de faux,
réception d'indus avantages sous
forme de crédits et amplification
de la valeur du foncier hypothé-
qué», selon la même source. 
Trois personnes ont été placées
sous mandat de dépôt, a-t-on pré-
cisé  de même source.

K. M. 

Béjaïa  

Intenses recherches
pour retrouver un

pêcheur disparu en mer 
D'intenses recherches ont été
engagées à Béjaïa pour retrouver
un jeune pécheur disparu en mer
dans la soirée de mercredi dans
la région de Melbou, à 25 km à
l'est de Béjaïa, dans des circons-
tances obscures, apprend-t-on de
la Protection civile. 
La victime, K. S. âgée de 25 ans
et originaire de la localité voisine
de  Ziama Mansouriah (Jijel), se
trouvait dans sa barque, à 300
mètres du rivage de la plage
d’Oued Agrioun lorsqu'il a dispa-
ru. C'est un particulier, également
pêcheur de son état, qui en a
donné l'alerte vers 20h30, a-ton-
expliqué. 
Jeudi matin, les secours, compo-
sés de 12 plongeurs ont ratissé le
large de toute la zone, en vain.
Les recherches en milieu d'après-
midi se poursuivaient encore, a
précisé le commandant Soufi,
responsable de la communica-
tion. 
Par ailleurs, la même source, a
souligné qu'un corps d'un autre
jeune homme, également âgé de
25, originaire de la wilaya de
Boumerdès a été retrouvé inani-
mé non loin de là, à hauteur de la
plage des Falaises, tué suite à
une chute accidentelle. La victime
(B. M.) décédée sur le coup a été
transférée par les moyens de la
Protection civile vers la polycli-

Tipasa  

Apparition du poisson lièvre
toxique sur les côtes de Damous 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

T rois éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été arrêtés mercredi à
Tébessa et Boumerdès par des déta-

chements de l'Armée nationale populaire
(ANP), alors que six casemates pour terro-
ristes ont été détruites à Médéa par un autre
détachement, indique jeudi un communiqué
du ministère de la Défense nationale (MDN). 

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l'exploitation de  renseignements,
des détachements de l'ANP ont arrêté, le 15
janvier 2020, trois éléments de soutien aux
groupes terroristes à Tébessa (5ème Région
militaire) et Boumerdès (1ère RM), tandis qu'un
autre détachement de l'ANP a découvert et

détruit six casemates pour terroristes et ce,
suite à une opération de fouille et de ratissa-
ge menée dans la localité d’Oued
Boukhirane, à Médéa (1ère RM)», précise-t-on
de même source. Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la criminalité  orga-
nisée, des gardes-frontières «ont saisi 65 kg
de kif traité à Tlemcen (2ème RM)», alors que
des éléments de la Gendarmerie nationale
«ont intercepté, lors d'opérations distinctes
menées dans la même wilaya, 11 narcotrafi-
quants en leur possession 25,9 kg de kif trai-
té et 1 000 comprimés de psychotropes». 

H. K. 

Tébessa  et  Boumerdès

Trois éléments de soutien aux
groupes terroristes arrêtés  

Elles  remontent  à  l'époque romaine  

Saisie d'une statuette et de
pièces anciennes 

Les services de sécurité de la daïra de
Grarem Gouga (Mila) ont saisi une
statuette et 313 pièces anciennes
remontant à l 'époque romaine, et
procédé à l'arrestation d'un individu, ont
rapporté, jeudi, les services de la Sûreté
de wilaya. 
Cette opération a pu être concrétisée
suite à l'exploitation par les  services de
sécurité de la daïra d' informations
diffusées sur Internet concernant une
vente de pièces archéologiques, a
précisé la même source, ajoutant qu'un
plan d'intervention, élaboré à cet effet, a
permis l'arrestation d'un homme de 30
ans dans la ville de Grarem Gouga, avec
en  sa possession une statuette en métal
et 313 pièces de monnaie anciennes. 
La même source a souligné, par ailleurs,
que l'expertise technique des  objets
saisis par les services de la direction de
la culture de la wilaya de Mila a mis en
exergue que ces pièces revêtent «une
importance historique et archéologique»,
précisant que la statuette (7 cm de long),
représentant un homme en tunique
romaine, est fabriquée en bronze au
même titre que les pièces de monnaie
datant également de la même période.

F. K. 

Laghouat  

Démission du président 
de l'APC d'El Beidha  

Le président de l'Assemblée populaire
communale (P/APC) d'El Beidha, Saci
Mezendi, a présenté jeudi sa démission,
suite à un accord avec les membres de
l'Assemblée lors d'une rencontre visant à
trouver un règlement à la situation de
blocage de l'APC depuis le  premier
trimestre 2019, a-t-on appris des services
de la wilaya de Laghouat. 
La rencontre, qui s'est tenue au siège de
la wilaya en présence de  l'ensemble des
membres de l'APC, a été convoquée par
le wali de Laghouat, Abdelkader Bradai,
et le député à l'APN, Safi Larabi, pour
trouver un règlement à la situation de
blocage de l'APC, sachant que le wali
d'Adrar avait pris un arrêté de substitution
à l'APC d'El Beidha, le 21 mars 2019. 
Un accord s'est dégagé pour trouver une
solution urgente à la situation de  blocage
de l'Assemblée lors de cette rencontre au
cours de laquelle le P/APC a présenté sa
démission écrite. 

R. H.


