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Réunion du Conseil des ministres 

Plusieurs blessés sont dans un état grave 
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12 morts dans la collision
de deux bus  à El Oued

Page 3

P
rès de 400 personnes ont été bles-
sées, samedi à Beyrouth, dans des
affrontements entre manifestants et
forces de l’ordre, parmi les plus vio-

lents depuis le début, il y a trois mois, du mou-
vement de contestation contre une classe poli-
tique accusée de corruption et d'inertie. 

La colère populaire a été exacerbée par une
dégradation rapide ces dernières semaines de
la situation socio-économique et l’incapacité
des autorités à former un gouvernement qui
réponde aux attentes des protestataires, plus
de deux mois après la démission du Premier
ministre, Rafik Hariri. 

En fin de soirée, les manifestants ont été
dispersés par les forces de l’ordre qui ont arrê-
té plusieurs d'entre eux, selon les médias
locaux. 

Les violences ont commencé devant l’une
des principales entrées du  Parlement, au
coeur de Beyrouth, lorsque des contestataires
s’en sont pris aux membres de la police anti-
émeute, stationnés derrière des barricades et
des barbelés. 

Les manifestants, certains au visage mas-
qué, leur ont lancé des pierres, des poteaux de
signalisation et des branches d’arbres.
Quelques uns ont tenté de franchir les barbe-
lés. La police anti-émeute a dispersé la foule au
moyen de canons à eau avant  de recourir à des
tirs de gaz lacrymogène. «Plus de 80 per-
sonnes ont été transportées vers les hôpitaux,
tandis  que plus de 140 autres ont été soignées
sur place», a indiqué un porte-parole de la
Croix-Rouge, précisant que les blessés étaient
des protestataires et des membres des forces
de l'ordre. Les heurts se sont poursuivis de
plus belle durant plusieurs heures. Des mani-
festants ont lancé des pierres et des feux d’ar-
tifices sur les forces de l’ordre. 

Des façades de banques ont également été
endommagées par les manifestants, selon
l’agence nationale de l’information (ANI). Des
inconnus ont, par ailleurs, mis le feu aux tentes
dressées par les  contestataires depuis le
début du mouvement près de la place des
Martyrs, au centre-ville de Beyrouth. 
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Tebboune à la conférence internationale sur la Libye
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Un programme de 1 million de logements annoncé 

Campagne électorale  
Le phénomène prend de l'ampleur 

Des efforts pour
mettre fin à la crise 

Près de 400 blessés dans
des heurts entre manifestants

et forces de l’ordre Un divorce chaque huit
minutes en Algérie 

Le phénomène du divorce prend de l'ampleur et menace désormais la
cohésion sociale et la stabilité de la famille algérienne. En effet, un cas de

divorce est enregistré chaque huit minutes. Page 2
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EVENEMENT

Par Rachid Chihab 

L
e divorce est devenu un
phénomène social
inquiétant ces dernières
années, a mis en garde,

samedi, le président du comité
algérien à l'Union internationale
des avocats (UIA), Faïssal
Driouèche, appelant à revoir les
méthodes de conciliation afin de
préserver la famille.

C'est au cours d'un séminaire
organisé par l'Université Akli
Mohand Oulhadj de Bouira, que
le représentant de l'UIA a tiré la
sonnette d'alarme face à l'am-
pleur qu'a pris le phénomène du
divorce en Algérie. «Les statis-
tiques sur cette question sont
alarmante. 68 000 cas de divorce
sont enregistrés chaque année,
soit un cas par huit minutes», a
averti M. Driouèche. Au cours de
cette rencontre placée sous le

thème, «La conciliation dans les
affaires de divorce», l'intervenant
a estimé que la majorité des
séances de conciliation menées
par les juges pour tenter de
réconcilier les conjoints avaient
abouti à l'échec. «Ces échecs
sont expliqués par le climat
défavorable et le manque de
temps pour accomplir ce genre
de missions afin de préserver la
famille», a-t-il argué.

Dans ce contexte, le repré-
sentant de l'UIA a jugé qu'il était
indispensable pour le juge et la
justice de déléguer un service
spécialisé en psychologie pour
lui confier cette mission de
conciliation, qui, a-t-il insisté,
«doit se tenir dans des condi-
tions favorables pour les deux
conjoints afin d'espérer aboutir à
de bons résultats». «La nature
de travail du juge ne lui permet
pas de mener cette mission de

conciliation en peu de temps.
Donc, la justice doit déléguer un
service ou un spécialiste en psy-
chologie pour lui confier cette
tâche et afin que ce service
puisse examiner sereinement la
situation des deux conjoints
dans l'espoir de trouver de
bonnes solutions», a expliqué
l'orateur.

Pour sa part, le docteur Saïd
Bouizri, enseignant à
l'Université de Tizi Ouzou, a
prôné l'examen de cette ques-
tion sous tous ses aspects légis-
latif, juridique et social en vue de
trouver des mécanismes et
moyens permettant de préser-
ver la cohésion de la famille. Le
Dr. Bouizri a appelé à la conju-
gaison des efforts de toutes les
parties sociales afin de parvenir
à des résultats probants. «La
sensibilisation sur les méfaits
sociaux du divorce est très

importante aussi au sein de la
société, donc nous devons tous
œuvrer pour faire face à ce phé-
nomène», a-t-il insisté. Pour
rappel, des associations ont
lancé des campagnes de sensi-
bilisation sur les retombées du
divorce sur les familles, notam-
ment les enfants. Ces derniers
sont souvent, eux, qui payent le
prix de l'éclatement de la famille.
Les enfants issus de parents
séparés réussissent moins dans
leurs études et se trouvent par-
fois livrés à eux-mêmes.

D'après des avocats, les
amendements apportés au
Code de la famille ces dernières
années ont accentué le phéno-
mène du divorce au lieu de le
réduire. Une révision de ce code
s'impose pour réduire le recours
au divorce, aussi bien par la
femme que par l'homme.

R. C.

Le phénomène du divorce prend de l'ampleur et menace désormais, la cohésion sociale et la sta-
bilité de la famille algérienne. En effet, un cas de divorce est enregistré chaque huit minutes. 

L e recouvrement fiscal natio-
nal, incluant la fiscalité ordi-
naire et la fiscalité pétrolière,

a atteint près de 5 200 milliards de
DA au 30 novembre 2019 dont 2
839 milliards de DA au  titre de la
fiscalité ordinaire, a indiqué, hier à
Alger, le directeur général des
impôts, Kamel Aïssani. 

Lors d'un point de presse en
marge du Forum économique du
quotidien El  Moudjahid, M. Aïssani
a fait savoir que la fiscalité ordinai-
re a augmenté de 4% au cours de
cette période par rapport à l'année
2018. 

Toujours au 30 novembre 2019
et dans l'attente des résultats
finaux du  recouvrement fiscal

national pour l'ensemble de l'an-
née 2019, le même responsable a
affirmé que ce recouvrement fiscal
a atteint près de 90% des objectifs
tracés par la Loi de finances 2019. 

Par ailleurs, M. Aïssani est
revenu sur les nouvelles disposi-
tions de la Loi de finances 2020 en
matière de fiscalité avec, notam-
ment la révision du  seuil d'éligibili-
té au régime de l'impôt forfaitaire
unique (IFU), l'exonération d'impôt
sur les bénéfices des sociétés
(lBS) et de la TVA au profit des
start up, ainsi que l'exonération de
l'impôt et des droits de douanes
concernant l'importation du maté-
riel dans le cadre du renforcement
des structures sanitaires dans les

zones du Sud du pays. 
Concernant le tourisme, la LF

2020 inclut l'exonération fiscale au
profit  des opérateurs activant
dans le tourisme jusqu'en 2022.
Les activités numériques, quant à
elles, seront soumises à une TVA
réduite à 9% au lieu de 19 %. 

«Il y a aussi les mesures de
simplification des procédures de
déclaration  et de paiement de l'im-
pôt pour l'ensemble des contri-
buables au niveau des services fis-
caux déconcentrés», a souligné M.
Aïssani. 

Il a noté l'institution par la LF
2020 de la taxe annuelle sur les
véhicules automobiles et engins
roulant à l'occasion de toute sous-

cription d'un contrat d'assurance
automobile. Celle-ci s'élève à 1
500 DA pour les véhicules de tou-
risme et à 3 000 DA pour les
autres véhicules et engins rou-
lants. 

Concernant l'impôt sur le patri-
moine, le directeur général des
impôts a  rappelé que celle-ci exis-
te depuis 1993.  

Dans le cadre de la loi actuelle,
il s'agit pour le contribuable dont le
patrimoine atteint ou dépasse 100
millions de DA de s'acquitter de cet
impôt à raison de 1 pour
1 000  (100 000 DA pour 100 mil-
lions de DA) via une déclaration
annuelle sur le patrimoine et non
tous les quatre ans. 

Alors que la DGI envisage de
lancer un recensement national
des assujettis  à cet impôt, M.
Aïssani a estimé nécessaire de
renforcer la digitalisation de l'appa-
reil fiscal national. Dans ce cadre,
«le gouvernement a validé un plan
d'action à l'effet de  consolider l'ad-
ministration fiscale au niveau
humain et matériel», a-t-il souli-
gné. De plus, le même respon-
sable a plaidé en faveur «d'un sys-
tème fiscal plus  transparent»,
notamment à travers l'instauration
d'un code général des  impôts
«pour faciliter la compréhension
de ce système mal compris par le
contribuable». 

T. K. 

A  la  fin  de  novembre  dernier

Le recouvrement fiscal atteint 5 200 milliards de DA 

Le  phénomène  prend  de  l'ampleur  

Un divorce chaque huit minutes
en Algérie 

Aujourd'hui  à  Londres  
L'Algérie participe au
Sommet Royaume-
Uni-Afrique sur
l'investissement 

L'Algérie  prendra part,
aujourd’hui à Londres, aux tra-
vaux du Sommet Royaume-Uni-
Afrique sur l'investissement, a
indiqué un communiqué du
ministère de l'Industrie et des
mines. Le ministre de l'Industrie
et des Mines, M. Ferhat Ait Ali
Braham  représentant l'Algérie
participera à Londres aux tra-
vaux du Sommet Royaume-Uni-
Afrique sur l'investissement, a
précisé la même source.

Ce sommet a pour objectif
principal d'examiner les voies et
moyens susceptibles de pro-
mouvoir le partenariat écono-
mique entre le Royaume-Unis et
les pays africains. Il constituera
une opportunité pour présenter
aux communautés d'affaires  bri-
tanniques le potentiel de déve-
loppement des liens d'affaires et
d'investissement en Afrique et
privilégiera les domaines écono-
miques susceptibles de contri-
buer à une croissance écono-
mique durable dans le continent
(énergie renouvelables, nou-
velles technologies, finances,
notamment finances vertes et les
infrastructures). 

Les travaux seront structurés
en une séance plénière d'ouver-
ture et quatre  sessions théma-
tiques portant sur la finance
durable, le commerce et l'inves-
tissement, les secteurs d'avenir
pour la croissance en Afrique,
l'énergie verte et le climat. 

En marge de ce sommet, le
ministre assistera à des ren-
contres économiques  algéro-
britaniques prévues demain. Il
s'agit de la rencontre écono-
mique UK-Algeria Higt level
Business  Briefing et de la ren-
contre économique UK-Algérie
Technology Forum organisées
conjointement par le conseil
d'affaires algéro-britanique et
l'ambassade d'Algérie à
Londres. Le ministre aura égale-
ment, durant son séjour à
Londres, des entretiens avec
des responsables politiques et
économiques britanniques. 

Dans le cadre de sa participa-
tion à ce Sommet, M. Braham
s'était entretenu  samedi au
siège du ministère avec l'ambas-
sadeur du Royaume-Uni en
Algérie,  M. Barry Lowen. 

Les discussions ont essen-
tiellement porté sur le renforce-
ment de la  coopération bilatéra-
le entre les deux pays dans le
domaine de l'industrie et des
mines. 

R. L. 
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Réunion  du  Conseil  des  ministres  

Un programme de 1 million 
de logements annoncé 

L e parti Talai El Hourriyet a
réaffirmé, samedi à Alger,
son attachement à l'unité et

à la cohésion nationales, appelant
au respect et à la déférence à
l'égard des symboles de la Nation. 

«Tout en réaffirmant son atta-
chement à l'unité et à la cohésion
nationales, Talai El Hourriyet
exhortant l'ensemble des
Algériennes et Algériens au res-
pect et à la déférence à l'égard des
symboles de la nation, ciment de
cette unité nationale», indique un
communiqué rendu public à l'issue
de la réunion du Bureau politique

du parti, présidée par Abdelkader
Saâdi, son président par intérim.
Par ailleurs, le parti qui s'est dit
«réjouit» de la libération de  cer-
tains détenus du hirak, appelant à
la remise en liberté des autres
manifestants en détention. 

A ce propos, il a exhorté «les
pouvoirs publics à éviter tout ce
qui est  susceptible d'envenimer la
situation comme l'arrestation de
citoyens qui manifestent pacifique-
ment pour exprimer leurs aspira-
tions au changement profond et à
l'édification de l'Etat de droit». 

Le Bureau politique du parti

Talai El Hourriyet a également pris
acte de l'entame par la Présidence
de la République des consulta-
tions bilatérales avec des person-
nalités nationales, des dirigeants
de formations politiques et repré-
sentants de la société civile sur la
situation générale dans  le pays et
la révision de la Constitution, ajou-
te le communiqué. 

A ce propos, il a prôné «la pro-
motion de cette démarche et sa
consécration  pour devenir une
tradition de gouvernance en
Algérie et à l'explication de son
contenu et de ses objectifs à l'opi-

nion publique nationale».   
Qualifiant de «pratique poli-

tique par excellence», la révision
constitutionnelle «profonde»
revendiquée par le hirak populai-
re, le parti souligne que «le lance-
ment d'un quelconque processus
de révision constitutionnelle doit
être l'occasion de rendre la parole
au peuple, véritable dépositaire du
pouvoir et ce, à travers la mise en
place de  mécanismes adéquats à
une large représentation populai-
re, tout au long des étapes du pro-
cessus et non seulement au
niveau référendaire».  Par ailleurs,

le Bureau politique a fait état de
«sa satisfaction quant  aux bonnes
conditions dans lesquelles s'est
déroulée la session extraordinaire
du Comité central, tenue à la fin
décembre dernier à Alger», regret-
tant la démission de M. Ali Benflis
de la direction du parti. Il a appelé,
dans ce sens, les cadres et les
militants du parti à se  mobiliser
pour la poursuite du parcours poli-
tique avec sérieux et responsabili-
té en vue d'une bonne préparation
des prochaines échéances, y
compris le premier congrès du
parti». T. L. 

Par S. A. Mohamed

L
e plan d'action du sec-
teur de l'habitat, présen-
té lors de la réunion par
le ministre de l'Habitat,

de l'Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, prévoit, notamment
l'intensification de la production
de logements par une mobilisa-
tion et une orientation efficace
des ressources financières, la
finalisation du programme en
cours, l'engagement d'un nou-
veau programme de 1 million de
logements pour la période 2020-
2024, tous segments confondus
et la livraison, à l'horizon 2024,
de 1,5 million de logements»,
selon le communiqué du Conseil.
Il est notamment prévu la révi-
sion de la loi sur l'aménagement
et l'urbanisme et la politique de la
ville, la dynamisation de la fonc-
tion de contrôle en matière d'ur-
banisme, la poursuite de la réali-
sation des villes nouvelles et la
valorisation de la production
architecturale. Le plan d'action
sectoriel entend également pro-

mouvoir la production nationale
et encourager le recours aux
moyens d'études et de réalisa-
tion nationaux, intensifier l'utilisa-
tion des matériaux locaux, assu-
rer l'accompagnement des
jeunes entrepreneurs et mettre
en place un système d'informa-
tions statistiques pour suivre la
demande de logements y com-
pris le recours à la numérisation
des procédures. Intervenant
suite à cette communication, le
président Tebboune a insisté sur
l'impératif de finaliser les pro-
grammes en cours dans les
meilleurs délais. Il a souligné
que la réalisation de tout nou-
veau programme de construc-
tion de logements doit prendre
en compte les contraintes de
financement. Le président de la
République a mis en avant le
«droit du citoyen à un logement
décent», soulignant l'impératif
de lutter contre l'habitat précaire
et d'éradiquer les bidonvilles à
travers la prise de mesures
nécessaires à même d'empê-
cher leur réapparition, outre des

sanctions à l'encontre des
contrevenants. Abordant dans le
domaine économique, un sujet
qui a fait couler beaucoup
d'encre et qui a abouti à des
condamnations de hauts res-
ponsables, à savoir le montage
automobile, le président de la
République a instruit le gouver-
nement d'assainir en urgence le
dossier d'importation des kits
CKD-SKD destinés au montage
automobile en Algérie. Estimant
que ce dossier figurait parmi les
dossiers à caractère urgent et
sensible, méritant des réponses
concrètes. Durant les neuf pre-
miers mois de 2019, l'Algérie a
importé pour 2,3 milliards de dol-
lars de kits SKD destinés au
montage automobile des véhi-
cules de tourisme et du transport
du personnel et de marchan-
dises. En 2019, des décisions
importantes avaient été prises
par le gouvernement pour faire
baisser la facture d'importation
des kits SKD destinés au monta-
ge des voitures touristiques,
ainsi qu'à la fabrication des pro-

duits électroménagers, électro-
niques et de la téléphonie mobi-
le. Dans un autre registre, le pré-
sident Tebboune a affirmé que
l'Algérie est au début d'un pro-
cessus qui devra conduire à une
«refondation» de l'Etat et de ses
institutions sur des bases saines
et à un redressement écono-
mique, social et culturel. «Nous
sommes, vous le savez, au
début d'un processus qui devra
nous conduire, avec l'aide de
Dieu, à une refondation de l'Etat
et de ses institutions, sur des
bases saines et à un redresse-
ment économique, social et cul-
turel qui garantira une vie
décente pour chaque Algérien
dans un climat de paix et de
sérénité», a déclaré le président
Tebboune à l'ouverture des tra-
vaux d'une réunion du Conseil
des ministres. «La réalisation de
ces objectifs requiert la mobilisa-
tion et la détermination de tous et
la prise de conscience de chacun
sur les enjeux et les défis que
nous devons ensemble relever». 

S. A. M.

Plusieurs secteurs ont été passés en revue, lors de la réunion du Conseil des ministres qui
s'est tenu samedi dernier. De nombreuses décisions ont été prises par le président de la
République, notamment l'annonce d'un nouveau programme de un million de logement lors
de ce quinquennat. 

Parti  Talai  El  Hourriyet  

L'attachement à l'unité et à la cohésion nationales réaffirmé

TTeebbbboouunnee  àà  llaa  ccoonnfféérreennccee
iinntteerrnnaattiioonnaallee  ssuurr  llaa  LLiibbyyee

Des efforts 
pour mettre fin 
à la crise 

La conférence interna-
tionale sur la Libye s'est
ouverte hier à Berlin avec
la participation du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
dans l'objectif de mobiliser
les efforts de la commu-
nauté internationale en vue
de mettre fin à la crise dans
ce  pays. 

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune,  prend part à la
Conférence à l'invitation de
la chancelière allemande,
Angela Merkel. 

Outre l'Algérie, la
Conférence voit la partici-
pation des Etats-Unis, la
Russie, la Chine, la
Grande-Bretagne, la
France, l'Allemagne, la
Turquie, l'Italie, l'Egypte et
les Emirats arabes unis
ainsi que le Secrétaire
général des Nations unies,
Antonio Guterres,  et celui
de la Ligue des Etats
arabes, Ahmed Abou El-
Gheit. 

La Conférence de Berlin
devrait aboutir à une feuille
de route comprenant  six
axes visant à mettre fin au
conflit inter-libyen qui
connaît une escalade
inquiétante depuis avril
dernier. Il s'agit essentiel-
lement de la cessation des
hostilités, de la  consécra-
tion d'un cessez-le-feu
durable, de la réforme des
secteurs sécuritaire et éco-
nomique, du retour au pro-
cessus politique et de l'ap-
plication du Droit interna-
tional humanitaire.

Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune s'est entretenu,
à Berlin (Allemagne), avec
son homologue turc,
Recep Tayyib Erdogan.
L'entretien s'est déroulé en
marge des travaux de la
Conférence  internationale
sur la Libye, en présence
du ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum. Aussi, le pré-
sident Tebboune a reçu le
président du Conseil euro-
péen, Charles Michel. 

L. M.
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Viandes  rouges

Appel à la suppression des exonérations
fiscales à l'importation

C
es exonérations «pourront, si
elles sont maintenues, amener
les éleveurs  à renoncer à leur
activité, notamment après la

poursuite de leur octroi par les autorités
concernées aux importateurs de viandes
rouges (fraîche, sous vide, congelée), même
après le mois de Ramadhan (juin 2019)», a
déclaré M. Bouadis, dans un entretien à
l'APS. 

«Il fallait arrêter l'application de ces exo-
nérations à la fin de Ramadhan en raison de
la disponibilité, et en quantités suffisantes,
de la production locale», a-t-il précisé. 

Avant 2019, les opérations d'importation
des viandes rouges et d'autres  produits ali-
mentaires étaient soumises à un système de
quotas à des quantités déterminées. 

Les éleveurs avaient vécu une période
de stagnation durant l'été dernier  à cause
de la différence entre leurs prix et ceux pro-
posés par les importateurs de viandes
rouges, a-t-il rappelé. 1 kg de viande varie
entre 1 000 et 1 050 DA en gros chez les
éleveurs contre 800 à 900 DA chez les
importateurs. Le citoyen algérien consomme
une moyenne de 14 kg/ an de viande rouge. 

«Depuis quatre mois, les marchandises
locales étaient disponibles sur  le marché

national, mais ne trouvaient pas d'ache-
teurs, en raison de la différence des prix
entre les éleveurs et les importateurs. Les
éleveurs subissent des dommages et ne
pourront pas poursuivre leur activité avec
ces prix», a-t-il déploré.

Pour ce responsable, le prix de vente
pratiqué par les éleveurs est «bon»  au vu
des dépenses supplémentaires qu'ils assu-
ment au cours de l'opération d'élevage et
d'engraissement de cheptels et de bovins,
allant de 8 à 10 mois, et couvrant le fourra-
ge et les soins vétérinaires ainsi que les
dépenses de l'abattage.   

Le président du conseil a, d'ailleurs,
adressé plusieurs correspondances aux
services du Premier ministère et du minis-
tère du Commerce, mais aucune suite n'a
été donnée en ce sens, a-t-il affirmé. 

En revanche, M. Bouadis a indiqué que
les rencontres avec le ministre de
l'Agriculture et du Développement rural,
Chérif Omari, ont donné lieu à l'ouverture
de l'importation des cheptels vivants desti-
nés à l'engraissement, de la provenance de
différents pays du monde connus pour
cette activité, ce qui a contribué à l'amélio-
ration des prix. 

Les autorisations d'importation de chep-

tels vivants destinés à  l'engraissement en
Algérie étaient limitées durant les dernières
années, uniquement à la France et
l'Espagne, une mesure, a-t-il dit, qui a
conduit à la hausse de leurs prix.  

Pour M. Bouadis, les éleveurs ont élevé
et engraissé, jusqu'à la fin de l'année 2019,
quelque 38 000 têtes bovines importées, et
produit près de 80 000 têtes locales, ce qui
représente plus de 280 000 tonnes de
viandes rouges de bovins, destinées au
marché.  

Le cheptel national compte 28 millions
de têtes ovines, 2 millions de  têtes bovines
et 5 millions de têtes caprines. La filière
recense également près de 7 millions d'éle-
veurs activant dans ce domaine sur une
superficie dépassant 40 millions d'hectares
de zones pastorales englobant les zones
steppiques et semi-steppiques, désertiques
et semi-désertiques.    

L'interlocuteur s'est aussi interrogé sur
la modalité de commercialisation  de ces
quantités dans les mois à venir ainsi que
sur la manière de fixer leurs prix de façon à
préserver le capital des praticiens de ce
métier, à la lumière de la politique des exo-
nérations fiscales appliquées par le secteur
du commerce sur les importateurs de

viandes.   L'Algérie avait importé, durant le
premier semestre de 2019 près de 28 000
tonnes de viandes rouges, soit 70 000 têtes
ovines. Parallèlement, la filière a connu une
baisse en termes de nombre  d'éleveurs
(-30%) entre 2018 et 2019 par rapport aux
années précédentes, en sus de la baisse
du nombre d'écuries, notamment aux
wilayas de Sétif, Sidi Bel Abbès et Oum El
Zouaghi. 

Les viandes rouges 
locales disponibles 
le mois de Ramadhan  

Concernant la disponibilité des viandes
rouges durant le mois de Ramadhan  pro-
chain, le président du Conseil national
interprofessionnel a fait état de la disponibi-
lité des viandes rouges locales à même de
couvrir la demande local lors du mois
sacré, appelant à l'impératif de trouver les
mécanismes adéquats pour lier de manière
directe les producteurs aux consomma-
teurs dans l'objectif d'éviter la spéculation
des prix et de créer des espaces  spéci-
fiques contrôlés par l'Etat. 

S'agissant des abattoirs chargés de la
préparation et la commercialisation  du pro-
duit des éleveurs, M. Bouadis a fait savoir
que la création et la promotion de ces struc-
tures exigent davantage d'intérêt accordé
par les autorités compétentes, soulignant
que la wilaya d'Alger a besoin, à elle seule,
de cinq abattoirs pour couvrir la demande,
d'où l'impératif d'ajouter  deux autres abat-
toirs à ceux existant actuellement au
Ruisseau, El Harrache et Les Eucalyptus. 

Il a déploré, en outre, le retard accusé
par plusieurs banques, à l'image  de la
Banque de l'agriculture et du développe-
ment rural (Badr), quant à l'octroi de crédits
aux investisseurs dans le domaine agricole,
ce qui a entraîné, a-t-il dit, un retard de plu-
sieurs projets stratégiques pour le secteur. 

R. K.

Le président du Conseil national interprofessionnel de la filière des viandes rouges (CNIFVR), Miloud Bouadis, a
appelé à la suppression des exonérations fiscales à l'importation  des viandes rouges, en les maintenant
uniquement durant le Ramadhan pour  répondre à la forte demande enregistrée lors de ce mois et atténuer, ainsi,
la pression sur les éleveurs locaux due à la concurrence des viandes importées. 

L es opérateurs affiliés à l'Organisation
nationale des promoteurs immobiliers
(Onpi) ont appelé, samedi à Alger, les

pouvoirs publics à revoir la loi 11-04 fixant les
règles régissant  l'activité de promotion
immobilière. 

Intervenant à l'ouverture d'une Journée
d'étude sous le thème «Le logement  social
participatif: réalités et défis», la présidente de
l'Onpi, Houria Bouhired, a indiqué que la
réforme du système de promotion immobiliè-
re passait par la révision et l'actualisation des
dispositions de la loi 11-04 fixant les règles
régissant l'activité de promotion immobilière. 

Les études financières ont montré que les
coûts des logements réalisées  sur le marché
libre étaient 10 fois supérieurs à ceux de

2004, date d'entrée en vigueur de ladite loi,
a-t-elle expliqué. 

Partant, l'Onpi a plaidé, par la voix de sa
présidente, pour la création  d'une commis-
sion ad hoc réunissant l'ensemble des inter-
venants dans le domaine de la promotion
immobilière et des chercheurs spécialisés
pour analyser les entraves administratives,
techniques et financières découlant de l'ap-
plication des textes juridiques et réglemen-
taires en vigueur. 

Se pencher sur des points tels que l'amé-
lioration du Plan d'occupation des  sols
(POS), notamment le Coefficient d'occupa-
tion des sols (COS) au niveau des com-
munes, et le listage des engagements de
l'administration ainsi que les droits et obliga-

tions des promoteurs, permettra une meilleu-
re planification des projets et une gestion
mieux adaptée des chantiers. 

Pour sa part, le secrétaire général de
l'Onpi, Mohamed Behri, a évoqué  l'étude
réalisée par l'organisation ayant conclut que
50% des motifs de suspension des chantiers
était d'ordre financier, citant en particulier le
non-accès des promoteurs immobiliers à un
financement banquier ou à l'accompagne-
ment de la Caisse nationale du logement
(CNL).  L'étude a dévoilé aussi, que les
entraves administratives sont, dans une
large mesure, à l'origine du retard accusé
dans la réalisation des projets. 

Reda A. 

Promotion  immobilière

Appel à la révision de la loi régissant l'activité  

Hadj  2020-22021

Les délais d'inscription pour
le tirage au sort prolongés  

Les délais d'inscriptions pour le
tirage au sort des saisons du Hadj
2020-2021 ont été prolongés de 15
jours, a indiqué hier, un communiqué
du ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire.  

«Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire porte à la
connaissance des citoyennes et
citoyens désirant participer au tirage
au sort des saisons du Hadj 2020-2021
que les délais des inscriptions ont été
prolongés de 15 jours et ce, jusqu'à
samedi 1er février prochain au lieu de
samedi 18  janvier 2020, pour accorder
une plus grande chance d'inscrip-
tion», lit-on dans le communiqué. 

Il a été décidé de «reporter le tirage
au sort pour les saisons 2020 et  2021
jusqu'à samedi 8 février 2020 au lieu
de samedi 25 janvier prochain», selon
la même source. 

Le ministère invite les citoyens
concernés à «parachever l'opération
d'inscription et à procéder à la prépa-
ration de leurs passeports», rappelant
que le tirage au sort sera effectué pour
les années 2020 et 2021 en même
temps, conclut le communiqué. 

R. A. 
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Investissement

Mettre en place un système juridique stable 

L
ors de ce Conseil, le
deuxième qu'il a prési-
dé depuis son investitu-
re, M. Tebboune a mis

l'accent sur «l'impératif de mettre
un terme à l'influence des lobbies
et des groupes d'intérêts dans les
politiques publiques», selon le
communiqué du Conseil. 

Il a appelé, en outre, à la mise
en place d'un «système juridique
stable  pour une durée d'au
moins 10 années à même d'assu-
rer une lisibilité aux investis-
seurs», l'objectif étant d'inciter les
hommes d'affaires à investir en
Algérie. 

Concernant les importations
d'équipements et de services, le
président  Tebboune a mis en

avant la nécessité d'instaurer un
«contrôle strict» afin d'éviter «les
situations dramatiques engen-
drées, par exemple, par les appa-
reils de chauffage», en ordonnant
une enquête approfondie à cet
égard.  

Par ailleurs, le président de la
République a évoqué l'importan-
ce du  développement des indus-
tries manufacturières, telle la
transformation de l'alfa et les
industries agroalimentaires. 

Soulignant l'intérêt d'encoura-
ger l'investissement privé et de
consacrer  des fonds étatiques à
l'investissement dans les sec-
teurs stratégiques, M. Tebboune
a recommandé un appui immé-
diat à l'investissement privé avec

la possibilité d'accorder des inci-
tations importantes aux opéra-
teurs utilisant les matières pre-
mières locales.  

Procéder à un 
état des lieux du
foncier industriel 

Dans le même cadre, il a soule-
vé la question du foncier industriel,
ordonnant au gouvernement de
procéder à un état des lieux et de
formuler des propositions, notam-
ment à la lumière de l'exploitation
anarchique du foncier en vue de
l'utilisation rationnelle de ces
zones industrielles, avec possibili-
té de récupérer le foncier non
exploité. 

M. Tebboune a également
appelé à l'encouragement de la
création de  coopératives pour
l'aménagement ou la création de
nouvelles zones industrielles dans
le cadre d'une nouvelle vision,
avec un cahier des charges clair
et précis.  

En outre, il a instruit le ministre
de l'Industrie et des Mines d'orga-
niser des Assises nationales sur
la nouvelle politique industrielle,
auxquelles prendront part les
compétences de la diaspora et les
différents acteurs économiques,
avec le concours d'institutions
internationales, pour «l'élabora-
tion d'une politique industrielle
nationale répondant aux  aspira-
tions de la nouvelle Algérie».  

Dans le même contexte, le
président Tebboune a prôné la
lutte contre les  importateurs qui
pratiquent la surfacturation, à l'ori-
gine d'une véritable saignée des
ressources en devises, à travers
la criminalisation de ces pra-
tiques. 

Le Conseil des ministres a
achevé ses travaux par une com-
munication faite  par le ministre de
la Micro-entreprise, des Start-up
et de l’Economie de la
Connaissance sur les perspec-
tives de développement de son
secteur. 

Le plan d’action envisagé pré-
voit notamment l’élaboration d’un
projet de  loi visant la création et la
définition du label institutionnel de
la start-up algérienne et la labelli-
sation des incubateurs suivant les
standards internationaux ainsi
que la mise en place d’un système
de financement spécifique. 

Il prévoit également une série
de mesures incitatives d’exonéra-
tions  fiscales au profit des start-
up et des investisseurs, y compris
ceux de la diaspora. 

A cet égard, M. Tebboune a
ordonné l'élaboration d'un «pro-
gramme urgent»  pour les start-up
et les petites et moyennes entre-
prises (PME), notamment la créa-
tion d'un Fonds spécial ou d'une
banque destinée à leur finance-
ment.  

Il a également ordonné l'orga-
nisation d'Assises nationales avec
la  participation des compétences
nationales, à l'intérieur et à l'exté-
rieur du pays, avec le maintien et
la redynamisation du dispositif
Ansej. Il a chargé le Premier
ministre d'élaborer un mécanisme
pour le suivi de  l'opération de
numérisation des institutions de
l'Etat. 

Reda A. 

Le président Tebboune, a appelé, samedi en Conseil des ministres, à la mise en place d'un système juridique stable
pour assurer une meilleure lisibilité aux investisseurs, en insistant sur l'impératif de mettre fin à l'influence des
lobbies dans les politiques publiques. 

W ashington, qui impose à
Caracas de lourdes
sanctions économiques,

a prolongé samedi de trois mois le
répit accordé à une filiale du géant
pétrolière vénézuélien Pdvsa, tout
en autorisant des entreprises amé-
ricaines à travailler dans le pays
pour trois mois  supplémentaires. 

Le département du Trésor avait
décidé en octobre d'empêcher les
détenteurs  d'obligations de Citgo,
une filiale de la compagnie
publique Pdvsa basée  aux Etats-

Unis, de les liquider et ainsi de
prendre le contrôle de cette entité. 

Citgo, dont le siège est à
Houston (Texas) et qui possède
trois  raffineries et un réseau de
stations-service aux Etats-Unis,
était alors censé effectuer un
paiement de 913 millions de dol-
lars sur ces obligations, émises
en 2016 par le gouvernement de
Nicolas Maduro. 

Le répit accordé par le Trésor
américain courrait initialement
jusqu'au 22  janvier. Selon un

document diffusé dans la nuit de
vendredi à samedi, l'agence qui
gère les sanctions du Trésor
américain, l'Ofac, l'a prolongé jus-
qu'au 22 avril. Selon un autre
document publié dans le même
temps, l'Ofac a aussi prolongé
jusqu'au 22 avril les licences
accordées aux entreprises
Chevron,  Halliburton,
Schlumberger, Baker Hughes et
Weatherford International, leur
permettant d'effectuer au
Venezuela des tâches «néces-

saires au maintien des opérations
de certaines entités» dans le
pays. 

Ces exemptions ont déjà été
renouvelées plusieurs fois l'année
dernière. Elles excluent a priori
toute transaction liée à l'exporta-
tion ou à la  réexportation de
diluants au Venezuela, le pays
aux plus grandes réserves de
pétrole au monde.
L'administration de Donald Trump
n'a cessé de durcir ses mesures
punitives  contre le régime du pré-

sident Nicolas Maduro au
Venezuela, encore plus depuis
qu'elle a reconnu en janvier 2019
l'opposant Juan Guaido comme
président par intérim du pays en
crise. Elle a notamment imposé
un embargo pétrolier, alors que le
Venezuela  exportait encore à la
fin 2018 un demi-million de barils
par jour vers les Etats-Unis, et
visé les plus hautes personnalités
du régime, sans parvenir toutefois
jusqu'ici à obtenir le départ de
Nicolas Maduro. Reda A. 

Venezuela

Washington accorde un nouveau répit au géant pétrolier PDVSA 

L' Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) et ses parte-
naires, dont la Russie ainsi que

d'autres pays, devraient poursuivre la réduc-
tion de la production de pétrole, de la fin
mars 2020 à la fin de l'année, selon un rap-
port de recherche de la banque  d'investisse-
ment suisse UBS.    

Néanmoins, l'Opep et ses partenaires dis-
poseraient d'une allocation de  production
plus élevée au second semestre 2020, a-t-
elle indiqué. La production de brut de l'Opep

tomberait à 29,6 millions de barils par  jour en
2020, en baisse par rapport aux 30 millions
de barils par jour de  l'année précédente, a
estimé UBS.    

La faiblesse saisonnière de la demande
et la forte croissance de l'offre  des pays non
membres de l'Opep conduiraient à une offre
excédentaire d'environ 600 000 barils par
jour au cours du premier semestre de 2020,
ce qui ferait chuter le prix du Brent à 60 dol-
lars par baril, a-t-elle prévu.   

Toutefois, le marché pétrolier internatio-

nal devrait être presque à  l'équilibre ou légè-
rement sous-approvisionné au second
semestre grâce à l'amélioration des fonda-
mentaux, a-t-elle poursuivi.    

La demande mondiale augmenterait d'un
million de barils par jour en 2020  contre 900
000 en 2019, cette croissance devant être
entièrement tirée par les marchés émer-
gents, selon le rapport.    

En décembre 2019, l'Opep et ses parte-
naires ont convenus de réduire  davantage la
production de 500 000 barils par jour pour le

premier trimestre de 2020, soit une baisse
totale de 1,7 million de barils par jour, l'Arabie
Saoudite s'engageant à une autre réduction
volontaire  conditionnelle de 400 000 barils
par jour pour le trimestre.  

Début juillet 2019, l'Opep et ses pays
partenaires ont annoncé la prolongation de
la réduction de la production pour neuf mois
à partir du second semestre 2019, après l'in-
troduction d'une réduction de 1,2 million de
barils par jour depuis janvier 2019. 

Reda A. 

Jusqu'à  la  fin  2020

L'OPEP et ses partenaires vont poursuivre la réduction
de la production de pétrole  
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Liban

Près de 400 blessés dans des heurts entre
manifestants et forces de l'ordre 

L
a colère populaire a été exacerbée
par une dégradation rapide ces
dernières semaines de la situation
socio-économique et l'incapacité

des autorités à former un gouvernement qui
réponde aux attentes des protestataires, plus
de deux mois après la démission du Premier
ministre, Rafic Hariri. 

En fin de soirée, les manifestants ont été
dispersés par les forces de  l'ordre qui ont
arrêté plusieurs d'entre eux, selon les médias
locaux. 

Les violences ont commencé devant l'une
des principales entrées du  Parlement, au
coeur de Beyrouth, lorsque des contesta-
taires s'en sont pris aux membres de la poli-

ce anti-émeute, stationnés derrière des barri-
cades et des barbelés. 

Les manifestants, certains au visage
masqué, leur ont lancé des pierres,  des
poteaux de signalisation et des branches
d'arbres. Quelques uns ont tenté de franchir
les barbelés. La police anti-émeute a disper-
sé la foule au moyen de canons à eau avant
de recourir à des tirs de gaz lacrymogène.
«Plus de 80 personnes ont été transportées
vers les hôpitaux, tandis  que plus de 140
autres ont été soignées sur place», a indiqué
un porte-parole de la Croix-Rouge, précisant
que les blessés étaient des protestataires et
des membres des forces de l'ordre. Les
heurts se sont poursuivis de plus belle durant

plusieurs heures. Des  manifestants ont
lancé des pierres et des feux d'artifices sur
les forces de l'ordre. 

Des façades de banques ont également
été endommagées par les manifestants,
selon l'agence nationale de l'information
(ANI). Des inconnus ont, par ailleurs, mis le
feu aux tentes dressées par les  contesta-
taires depuis le début du mouvement près de
la place des Martyrs, au centre-ville de
Beyrouth. 

Dans un communiqué sur Twitter, les
forces de sécurité intérieure (FSI)  ont déplo-
ré des actes violents appelant les «manifes-
tants pacifiques à quitter les lieux urgemment
pour leur propre sécurité». 

Sur Twitter également, le président
Michel Aoun a appelé les services de  sécu-
rité à «garantir la sécurité des manifestants
pacifiques, empêcher les actes de vandalis-
me et préserver les biens publics et privés».
Saad Hariri a, quant à lui, imputé les vio-
lences à des «infiltrés». 

Ces derniers jours, les protestataires ont
ciblé les banques, accusées de  complicité
avec le pouvoir, attaquant plusieurs branches
dans le centre de la capitale. 

Des dizaines de personnes ont été arrê-
tées mardi et mercredi puis  relâchées. Des
dizaines d'autres ont été blessées, selon la
Croix-Rouge libanaise. 

La contestation réclame depuis le début
du mouvement un gouvernement formé  de
technocrates et de personnalités indépen-
dantes de la classe politique traditionnelle. 

Mais les tractations traînent en longueur
depuis la nomination, le 19  décembre, d'un
nouveau Premier ministre, Hassan Diab, sur
fond de divergences sur le partage des por-
tefeuilles au sein des partis politiques ayant
appuyé sa nomination, ce qui a attisé la colè-
re de la rue. 

Face à l'impasse, la contestation a connu
un regain cette semaine après  une période
d'essoufflement. La colère a été exacerbée
par une détérioration des conditions de vie et
des restrictions draconiennes imposées aux
retraits par les banques. 

Le Liban croule sous une dette avoisinant
les 90 milliards de dollars,  soit plus de 150%
de son PIB, et la Banque mondiale a averti
en novembre que le taux de pauvreté pourrait
en arriver à englober 50% de la population,
contre le tiers à l'heure actuelle. 

De plus, la monnaie nationale a perdu de
sa valeur sur le marché parallèle  -2 500
livres pour un dollar contre un taux officiel de
1 507 livres/dollar. 

R. L. 

Près de 400 personnes ont été blessées, samedi  à Beyrouth, dans des affrontements entre manifestants et forces de
l'ordre, parmi les plus violents depuis le début, il y a trois mois, du mouvement de contestation contre une classe
politique accusée de corruption et d'inertie. 

L e président du Venezuela,
Nicolas Maduro, s'est dit
disposé à un «dialogue»

avec les Etats-Unis pouvant mener
à «un nouveau type de relations»
entre les deux pays, dans un
entretien publié samedi par le quo-
tidien américain The Washington
Post. 

«S'il y a du respect entre les
gouvernements, quelle que soit
l'importance  des Etats-Unis, et s'il
y a un dialogue, un échange de
renseignements véridiques, alors
soyez sûrs que nous pouvons
créer un nouveau type de rela-

tion», a déclaré le chef de l'Etat
socialiste. 

Il a assuré que si son homo-
logue américain, Donald Trump,
levait les  sanctions à l'égard de
Caracas, les entreprises améri-
caines pourraient largement béné-
ficier des ressources pétrolières
vénézuéliennes. «Une relation de
respect et de dialogue entraîne
une situation gagnant-gagnant.
Une relation de confrontation
entraîne une situation perdant-per-
dant. Voilà  la formule». 

Il s'agissait de la première inter-
view de Nicolas Maduro avec un

grand  média américain depuis
février dernier, lorsqu'il avait
abruptement expulsé du
Venezuela des journalistes
d'Univision. Les Etats-Unis et une
cinquantaine de pays reconnais-
sent depuis un an  l'opposant Juan
Guaido comme président par inté-
rim légitime du Venezuela. M.
Guaido réclame une nouvelle élec-
tion présidentielle, estimant que
celle qui avait reconduit M. Maduro
au pouvoir en 2018 avait été enta-
chée de fraudes. Nicolas Maduro,
qui a succédé à la tête de l'Etat à
Hugo Chavez en 2013,  bénéficie,

de son côté, du soutien de la
Russie, de la Chine et de Cuba et
de beaucoup d'autres pays. 

Des discussions entre les
camps Maduro et Guaido se sont
déroulées, sous  l'égide d'une
médiation norvégienne, mais ont
été interrompues en août. 

Début janvier, Washington a
apporté son soutien aux négocia-
tions au  Venezuela, affirmant que
les pourparlers pourraient établir
un gouvernement  de transition,
conduire à de nouvelles élections
et mettre fin à la longue crise poli-
tique du pays. La tension politique

se double d'une grave crise écono-
mique et sociale, la  pire de l'histoi-
re récente du pays. 

Lundi dernier, le Parlement
(contrôlé par l'opposition) a calculé
que  l'inflation cumulée sur un an a
atteint 7 374,4% à la fin 2019,
contre près de 1 700.000% en
2018. 

Fait rare, en octobre, la Banque
centrale du Venezuela avait recon-
nu  l'état lamentable de l'économie
vénézuélienne, en indiquant que le
PIB s'était contracté de 26,8% au
premier trimestre 2019. 

F. K.

Venezuela

Maduro se dit ouvert au «dialogue» avec les Etats-Unis 

L e président russe, Vladimir Poutine, a
estimé qu'il était important d'assurer
«une passation du pouvoir» en

Russie, rejetant le modèle du dirigeant à vie
datant de l'époque soviétique, a  annoncé
dimanche le site du Kremlin. 

Lors d'une rencontre samedi avec des
anciens combattants de la Seconde Guerre
mondiale dans sa ville natale de Saint-
Pétersbourg, M. Poutine s'est vu demander
s'il pourrait envisager de supprimer dans la
Constitution les limitations au mandat prési-
dentiel et a semblé rejeter l'idée. 

«Dans mon opinion, ce serait très
inquiétant de revenir à la situation du  milieu
des années 1980, lorsque les dirigeants

restaient au pouvoir jusqu'à la fin de leurs
jours et s'en allaient sans s'être assurés de
la mise en place des conditions néces-
saires à une passation du pouvoir», a
déclaré M. Poutine. 

«Donc je vous remercie beaucoup, mais
je pense qu'il est préférable de ne  pas
revenir à la situation du milieu des années
1980», a-t-il ajouté. 

Les dirigeants soviétiques, Leonid
Brejnev, Iouri Andropov et Konstantin
Tchernenko sont tous morts en fonctions.
Le dernier dirigeant de l'Urss, Mikhaïl
Gorbatchev, successeur en mars 1985 de
Konstantin Tchernenko, a été l'artisan
d'une libéralisation avec sa politique de

«perestroïka» (restructuration) et de
«Glasnot» (transparence). M. Poutine, âgé
de 67 ans, a assuré comprendre ce qu'il a
qualifié  d' «inquiétudes» de la population à
propos de la continuité du pouvoir. 

«Pour beaucoup, cela est lié à des
inquiétudes à propos de la stabilité  dans
notre société, de la stabilité dans l'Etat - la
stabilité tant à l'extérieur qu'à l'intérieur - je
comprends parfaitement cela», a-t-il décla-
ré. 

Mercredi, M. Poutine a surpris les
Russes en annonçant une série de
réformes constitutionnelles, promettant de
réduire les prérogatives du chef de l'Etat et
d'augmenter celles du Parlement qui nom-

mera le Premier ministre. 
Durant son discours annuel devant le

Parlement et les élites politiques du  pays,
il a dit voir «clairement émerger une
demande de changement au sein de la
société». 

Ces propositions ont été suivies de la
démission du gouvernement de Dmitri
Medvedev. M. Poutine a désigné comme
nouveau Premier ministre, le patron du fisc
russe, Mikhaïl Michoustine. 

Au pouvoir depuis 20 ans, M. Poutine
verra son dernier mandat de  président
s'achever en 2024. Il n'a pas le droit de se
représenter en l'état actuel de la législation. 

K. M.

Russie

Poutine insiste sur la nécessité d'organiser «une passation du pouvoir» 
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Journées  médico-cchirurgicales  à  El-OOued

22.000 cas de tuberculose 
en Algérie en 2019 

C
ette situation consiste
en 15.000 cas de tuber-
culose pulmonaire
contagieux affectant

les enfants de moins de 15 ans et
7.000 autres cas non-contagieux
touchant tout âge, a détaillé le
pneumologue Djaber Djedai. 

En 2018, le nombre de cas de
tuberculose enregistrés en Algérie
était de  23.078 cas. Parmi les
7.053 cas de Tuberculose pulmo-
naire (30.6%), 5.750 cas étaient
des cas de tuberculose contagieu-
se avec une incidence de 13.8 cas
pour 100.000 habitants, selon les
chiffres de l'institut national de
santé publique (INSP).  

Les 16.025 cas de
Tuberculose Extra-Pulmonaire
(69.4%) avaient une  incidence de
38.4 cas pour 100.000 habitants
dont les trois quarts des cas
étaient répartis seulement entre

deux localisations : ganglionnaire
et pleurale. Lors des 10èmes jour-
nées médico-chirurgicales, le
pneumologue Djedai a  souligné
que "l'examen de la tuberculose a,
eu égard à son importance, été
retenu au programme acadé-
mique de cette rencontre, car elle
constitue une  des pathologies
pulmonaires, allergiques et
d'asthme, en vue d'examiner les
difficultés rencontrées par le prati-
cien et expliciter les phases  tech-
niques de traitement de la tuber-
culose". 

"Il s'inscrit au titre de la mise
en £uvre et l'enrichissement du
programme national de lutte
contre la tuberculose, lancé
depuis 2000", et qui constitue, a-t-
il dit, "le prolongement des autres
programmes menés depuis les
années 1960 portant, d'emblée, la
lutte contre la tuberculose". 

Le Pr. Abdelhamid Benali,
chef de service des maladies res-
piratoires,  d'allergie et d'asthme,
à l'hôpital universitaire de Batna,
a, dans son intervention intitulée
"la tuberculose non-pulmonaire et
les difficultés de diagnostic", évo-
qué les contraintes rencontrées
par le spécialiste et le généraliste
dans le diagnostic de cette patho-
logie, avant d'appeler à opter
pour les phases techniques et des
moyens opérationnels pour le
dépister dans ses stades avan-
cées. 

Les intervenants ont, à cette
occasion, mis en avant la dynami-
sation des  programmes de sensi-
bilisation en milieu social par l'im-
plication des organismes de tutel-
le, la prévention contre la conta-
gion et l'alimentation saine et l'hy-
giène du milieu. 

Ils ont également abordé l'ex-

périence mondiale de l'Algérie
dans la lutte  contre la tuberculo-
se félicitée par l'organisation mon-
diale de la santé (OMS). 

Initiées par l'association des
praticiens privés avec le concours
de 35  laboratoires de production
et de distribution de produits
médicamenteux, ces journées
médicochirurgicales ont regroupé,
deux jours durant à la maison de
la culture Mohamed Lamine
Lamoudi d'El-Oued, près de 400
participants, généralistes et spé-
cialistes. Le programme consistait
en l'examen des préoccupations
des praticiens et  des patients en
ce qui concerne, notamment, les
maladies pulmonaires et aller-
giques, le diabète, les maladies
cardiaques, la stérilité chez l'hom-
me et les maladies de gynécologie
et d'hématologie.

O. M. 

Au total 22.000 cas de tuberculose ont été signalés en Algérie en 2019, selon des partici-
pants aux 10èmes journées médico-chirurgicales clôturées samedi à El-Oued. 

L e président de la Société
algérienne des pathologies
hypophysaires (SAPH), Pr

Kheireddine Bouyoucef a appelé
samedi à Alger les pouvoirs publics
à créer un registre pour la prise en
charge des personnes souffrant de
craniopharyngiome, l'une des
tumeurs bénignes du cerveau. 

Le craniopharyngiome est une
malformation tissulaire embryon-
naire de la région hypophysaire.
Les raisons de cette malformation
sont encore inconnues. Très
répandu chez l'enfant, cette
tumeur peut apparaitre à n'importe
quel âge, y compris pendant la
grossesse.  

Affectant l'homme plus que la
femme, cette pathologie apparait le
plus  souvent entre 5 et 14 ans et

peut également survenir entre 50
et 74 ans. La proximité du nerf
optique peut aboutir à une réduc-
tion du champ visuel, voire une
cécité.  

Dans une déclaration à l'APS
en marge du 4e congrès national
de la SAPH,  Pr Bouyoucef a sou-
ligné que la création d'un registre
pour ce type de tumeurs permet-
trait de déterminer le nombre exact
des malades et d'améliorer leur
prise en charge. 

En se référant au nombre de
cas pris en charge, la maladie
touche en Algérie 0.7 personnes
pour chaque 1 million d'habitants,
mais ce chiffre "ne représente pas
le nombre réel de malades, vu la
difficulté de diagnostiquer cette
pathologie", estiment les spécia-

listes. La science n'est pas encore
parvenue à définir les principaux
facteurs déclencheurs de la tumeur
hypophysaire, a estimé le prési-
dent de la SAPH, se félicitant, tou-
tefois, du "progrès" réalisé ces der-
nières années en matière de prise
en charge malgré les difficultés
rencontrées, et ce grâce à la
garantie d'une formation médicale
continue. Pourtant "bénignes" ces
tumeurs sont parfois qualifiées de
"malignes" car  laissant des
séquelles graves en pré et post-
opératoire, touchant en particulier
les glandes et les nerfs, et entrai-
nant dans certains cas une prise
de poids. 

Le malade peut aussi être sujet
au diabète de façon prolongée
pour 18% des  cas ou transitoire,

voire à une dépression avec le
risque de récidive même s'il s'agit
d'une ablation totale de la tumeur.   

Cette maladie entraîne égale-
ment, selon Pr Bouyoucef, neuro-
chirurgien au  sein de
l'Etablissement hospitalier Frantz
Fanon de Blida, le décès de l'ordre
de 20%.  

Le spécialiste a mis l'accent sur
la nécessité de la mise en place
d'une  fiche technique du patient et
de son dossier électronique,  ainsi
que de l'ouverture de services de
neurochirurgie dans les régions
des Hauts-Plateaux et du Sud,
pour circonscrire la pathologie,
affirmant que l'existence seule-
ment de 16 services dans les
régions du Nord " ne permet  pas
de prendre en charge tous les

citoyens à travers le territoire natio-
nal".  

Pr Bouyoucef a, par ailleurs,
appelé à l'impérative conjugaison
des  efforts entres les spécialités
de médecine intervenant dans la
prise en charge de cette patholo-
gie, à l'instar, de la pédiatrie, l'en-
docrinologie, l'ophtalmologie et
l'imagerie médicale.  

Lors de cette rencontre scienti-
fique, les spécialistes ont présenté
les  expériences des différents ser-
vices de neurochirurgie des diffé-
rentes Etablissements hospitalo-
universitaires (EPH), ainsi que des
recommandations de l'European
Association of Neurosurgery sur la
prise en charge de cette maladie
rare. 

M. L. 

Craniopharyngiome

Appel à la création d'un registre des personnes souffrant

Chine  

17 nouveaux cas
de pneumonie
signalés 

La ville de Wuhan, dans le
centre de la Chine, a signalé
vendredi 17 nouveaux cas de
pneumonie liés au coronavi-
rus, ont annoncé dimanche
les autorités sanitaires
locales.    

Parmi les personnes
infectées, douze sont des
hommes, et cinq sont des
femmes. Elles sont âgées de
30 à 79 ans, et trois d'entre
elles se trouvaient dans un
état critique.    

Ces malades ont présenté
des symptômes tels que la
fièvre ou la toux avant  le 13
janvier, selon la Commission
municipale de la santé de
Wuhan. La plupart des
malades, à l'exception de
deux présentant des symp-
tômes graves, ont été trans-
férés à l'Hôpital Jinyintan de
Wuhan pour y recevoir des
soins. Quatre patients ont
guéri et ont pu quitter l'hôpi-
tal vendredi.    

Des enquêtes épidémiolo-
giques sur les 17 nouveaux
cas sont en cours, et  les
autorités sont en train d'iden-
tifier les gens ayant eu des
contacts étroits avec les
patients. La ville continuera
d'élargir la zone de
recherche, d'identifier les
cas suspects et de mener
des échantillonnages et des
tests, selon les autorités.    

Une analyse épidémiolo-
gique des cas rendus publics
précédemment montre que
certains malades n'ont pas
eu de contacts avec le
Marché de gros des fruits  de
mer de Huanan, lieu soup-
çonné d'être lié à la plupart
des infections. Il a été tempo-
rairement fermé et fait l'objet
d'une désinfection.    

Vendredi en fin de jour-
née, un total de 62 cas
avaient été signalés à
Wuhan. Deux des patients
étaient décédés, huit se trou-
vaient dans un état critique,
et 19 avaient pu quitter l'hô-
pital.    

Sur les 763 personnes
ayant eu des contacts étroits
avec les malades et  placées
en observation médicale, 681
ont été libérées. Aucun cas
n'a été signalé parmi les 763
personnes. 

K. M. 



Le parc d’hygiène de la commune d’Ouargla
a été consolidé  par dix (10) nouveaux

camions à benne-tasseuse au titre des efforts
pour la préservation de l’environnement et la
lutte contre les différents formes et comporte-
ments altérant le milieu public, a-t-on appris
samedi auprès des responsables de cette col-
lectivité. 

«Cette dotation matérielle destinée à la
collecte des déchets ménagers, va  contribuer
à la prise en charge des préoccupations et
l’amélioration des conditions de vie de la
population locale», a indiqué le président de
l’Assemblée Populaire Communale d’Ouargla,
Aboubakr Azzi, en marge de la célébration de
la journée nationale de la commune coïncidant
avec le 18  janvier. 

S’agissant de l’utilisation des énergies

nouvelles, cette commune s’atèle  à la  géné-
ralisation de l’exploitation de ces énergies
propres dans les différentes secteurs , notam-
ment les établissements pédagogiques, dont
deux groupes scolaires seront ainsi alimentés
prochainement en cette énergie, a-t-il ajouté. 

Des projets de réalisation d’un marché de
voitures et un autre à  bestiaux, sont égale-
ment projetés, selon cet élu. 

La commune d’Ouargla a enregistré un
bond «qualitatif» en termes  d’amélioration du
service public à la faveur de la numérisation
de ses services, l’ouverture du guichet électro-
nique de retrait des documents, a-t-il encore
ajouté. 

Cette journée placée sous le signe
«Développement local, défis et  perspec-
tives», a donné lieu à l’organisation d’une

exposition sur les divers programmes de
développement retenus pour la commune
d’Ouargla, dont notamment ceux liés à l’amé-
nagement urbain, l’éclairage public, l’hygiène
et le boisement, outre une exposition de pho-
tographies historiques . 

D’autres projets ayant influé positivement
sur la promotion du  quotidien de la population
locale, ont également été exposés, en sus
d’autres opérations projetées et liées aux sec-
teurs des ressources en eau, l’agriculture et la
jeunesse et des sports.  Une des plus vastes
communes de la wilaya de Ouargla en termes
de  superficie et de population, la commune du
chef lieu de wilaya, a recensé jusqu’à fin de
l’année dernière une population de plus de
156.000 âmes.

H. B.

L
e wali de Tiaret a fait part,
lors d’une cérémonie de
distribution  symbolique,
de l’attribution de 130

logements à Guertoufa et 160
autres et 60 aides à l’habitat rural
à  Rahouia, annonçant la publica-
tion prochaine des listes de béné-
ficiaires du logement public loca-
tif. Il a souligné que cette opéra-
tion concernera le parc immobi-
lier de  logements sociaux locatifs
estimé à 7840 logements à tra-
vers la wilaya de Tiaret, ajoutant
que cette opération sera achevée
en mars prochain et la distribution
après accomplissement des pro-
cédures judiciaires.  

Il sera procédé à la même
période à la distribution de 7.000
lots de terrain à bâtir à travers la
wilaya. Le même responsable a
fait savoir qu’un dossier sur les
besoins de la  wilaya en matière
d’habitat a été élaboré pour l’hori-
zon 2030, en application des ins-
tructions du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune et sur la base des don-
nées de l’Office national des sta-
tistiques et des résultats prélimi-
naires du recensement général
de l’habitat et de la population. 

Le chef de la daira de
Rahouia, Djamel edine Hadjou, a
indiqué que 130 LPL  ont été dis-
tribués samedi à Guertoufa a vu
sa liste de bénéficiaires rendue
public en 2018 en plus de l’an-
nonce de la liste préliminaire des
bénéficiaires de 390 logements
de la même formule dans la com-
mune de Rahouia en novembre,
dont 160 ont été distribués same-
di et le restant le  sera progressi-

vement. 
Les services de l’habitat ont

signalé que la commune de
Rahouia a  bénéficié samedi de la
distribution de 30 arrêtés d’habi-
tat rural collectif, 30 autres d’habi-
tat rural  individuel au titre d’un
programme de 1.375 habitations
rurales dont 1.257 individuelles et
100 groupées. Les travaux de

1257 sont achevés, de 150 sont
en cours et de 56 non encore lan-
cés. La célébration de la journée
nationale de la commune a
donné lieu à une  cérémonie pour
honorer 60 anciens présidents et
secrétaires généraux d’APC de la
wilaya de Tiaret au siège de la
commune de Guertoufa et à une
visite du projet d’extension de la

mosquée à hai «Habib Gouichi»
dans la même commune et d’éta-
blissements scolaires. 

Deux cantine scolaires ont été
inaugurées à l’occasion, de
même qu’une  salle de sports, un
projet d’une mini zone d’activités
de 50 lots de terrain à Mechata et
le nouveau siège de sûreté de
daira de Rahouia. R. T.
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RÉGIONS
Tiaret

Distribution de 350 logements
publics locatifs et ruraux

Commune  d'Ouargla    

De nouveaux camions à benne-tasseuse

Quelque 160 actes et décisions de
concession d’investissement dans

divers domaines dans la wilaya
Mostaganem ont été annulés et 154 hec-
tares d’assiettes foncières ont été récupé-
rés,  a-t-on appris samedi de la direction de
l’industrie et des mines. 

L’annulation du droit de concession aux
investisseurs concernés activant  dans les
nouvelles zones d’activités à l’ouest de la

wilaya (Bordjia 1 et 2, Beaizia Laouedj) est
due au non respect des engagements
concernant le dépôt de demandes de permis
de construire et au retard dans lancement
des travaux de concrétisation des projets, a-
t-on indiqué. 

Les services compétents de la wilaya de
Mostaganem ont approuvé, depuis  dix
années, 248 projets d’investissement, qui
ont été mis en £uvre sur une superficie tota-

le de 274 ha, dont plus de 70 pour cent dans
le domaine industriel, a fait savoir la même
source. 

Selon les services de la direction en
question,175 projets industriels  liés à
l’agroalimentaire (47), à la chimie industriel-
le (42), au fer et à l’acier (31), aux matériaux
de construction (27) et aux industries du
bois, du papier, du textile et du cuir (28) ont
été approuvés.  Les mêmes services ont

également approuvé, au cours de la même
période  (2009-2019), 38 projets d’investis-
sement dans le domaine des services, 28
projets touristiques et 7 dans le secteur com-
mercial, a-t-on ajouté, soulignant que les
projets agréés dans divers secteurs pour un
coût de 109,3 milliards DA peuvent générer
plus de 17 900 emplois permanents à court
et moyen terme. 

F. S. 

Mostaganem

Annulation d'actes et décisions d'investissement

Relogement  à  Alger

3.000 logements
sociaux attribués 
la semaine prochaine

Un total de 3.000 logements
sociaux seront distribués la

semaine prochaine dans le cadre
de la 25e opération de reloge-
ment supervisée par la wilaya
d’Alger, a indiqué samedi le wali
d’Alger, Abdelkhalek Sayouda.  

Supervisant un programme
spécial à l’occasion de la
Journée nationale de  la commu-
ne, célébrée le 18 janvier de
chaque année, M. Sayouda a fait
état de la distribution de 3.000
Logements participatifs locatifs
(LPL) courant semaine prochai-
ne dans le cadre de la 25e opéra-
tion de relogement engagée par
la wilaya depuis plus d’un an.  

Affirmant que ses services
s’attèlent à mettre les dernières
retouches  pour l’assainisse-
ment des listes des bénéfi-
ciaires, le wali d’Alger a précisé
que les treize (13) circonscrip-
tions administratives de la capi-
tale seront concernées par cette
opération.  

Le wali d’Alger a annoncé,
par ailleurs, que d’autres projets
de  réalisation de logements de
différentes formules seront suc-
cessivement réceptionnés.  Pour
rappel, M. Sayouda avait fait état
de 8.364 logements de type LPL
devant être réceptionnés pour
début 2020. 

Reda A. 

Oran

Huit milliards DA
pour achever 
les projets réévalués

La wilaya d’Oran a bénéficié
d’une enveloppe  financière

de 8 milliards de dinars pour
l’achèvement des projets ayant
fait l’objet de réévaluation, a indi-
qué samedi le wali, Abdelkader
Djellaoui. 

S’exprimant en marge des
festivités organisées à l’occa-
sion de la journée  nationale de
la commune, le chef de l’exécu-
tif de la capitale de l’Ouest du
pays a fait savoir que cette
manne financière permettra
d’achever les chantier des pro-
jets liés aux différents secteurs,
à l’image de l’hydraulique, des
travaux publics, de l’éducation,
de l’enseignement  supérieur,
de la jeunesse et des sports,
ainsi que de l’urbanisme et de
l’aménagement. 

Il a, en outre, informé avoir
donné des instructions
«fermes» pour que les   projets
en question soient livrés cette
année, se félicitant au passage
du  fait «qu’aucun projet struc-
turant ne fait actuellement l’ob-
jet de gel au niveau du territoire
de la wilaya». 

T. O.

Quelque 350 logements publics locatifs LPL et habitations rurales ont été distribués
samedi dans les communes de Guertoufa et Rahouia (wilaya de Tiaret) à l'occasion de
la célébration de la journée nationale de la commune.
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Yémen

Au moins 85 soldats tués dans une
attaque des Houthis 

A
u moins 85 soldats ont
été tués et des dizaines
d'autres blessés same-
di dans un tir de missile

des éléments du mouvement armé
des Houthis contre la mosquée de
leur camp dans la province de
Marib à l'est de Sanaa, ont indiqué
dimanche des médecins et des
responsables  militaires citant un
nouveau bilan. 

Un précédent bilan donné par
la même source faisait état de 40
soldats  progouvernementaux
tués.  Le bilan de 85 morts a été

confirmé par des responsables
militaires qui  ont affirmé que l'at-
taque avait été lancée par les élé-
ments armés des Houthis.  

L'attaque a visé un camp mili-
taire de la province de Marib situé
à 170 km  à l'est de la capitale,
selon une source militaire qui a
précisé que la mosquée a été
visée par un missile puis par un
drone. 

Le président Abd Rabbo
Mansour Hadi a également accusé
les Houthis d'être  responsables
de l'attaque qu'il a qualifiée de

«lâche et de terroriste»,  selon
l'agence de presse officielle Saba. 

«Cette action honteuse de la
milice des Houthis confirme que
cette  dernière n'a aucune inten-
tion pacifique...», a souligné le pré-
sident Hadi. 

Le gouvernement du président
Hadi, reconnu par la communauté
internationale et soutenu par une
coalition militaire menée par
l'Arabie Saoudite, est en guerre
contre le mouvement armé des
Houthis depuis 2014, année à
laquelle ils ont pris la capitale

Sanaa et une bonne partie du nord
du Yémen. 

Selon diverses organisations
humanitaires, le conflit a tué des
dizaines  de milliers de personnes,
essentiellement des civils, depuis
2015. Environ 3,3 millions de per-
sonnes sont toujours déplacées et
24,1  millions, soit plus des deux
tiers de la population, ont besoin
d'assistance, selon l'ONU, qui qua-
lifié régulièrement le conflit au
Yémen de «pire crise humanitaire
actuelle dans le monde». 

R. I. 

Le président Abd Rabbo Mansour Hadi a accusé les Houthis d'être  responsables de
l'attaque qu'il a qualifiée de «lâche et de terroriste»,  selon l'agence de presse officielle Saba.

L es autorités syriennes ont durci samedi
les sanctions contre l'usage de devises
étrangères dans les transactions cou-

rantes et commerciales, une démarche visant à
protéger la monnaie  nationale qui a subi une
forte dépréciation ces dernières semaines. 

Selon un décret du président syrien Bachar
al-Assad, les personnes  «utilisant des devises
étrangères ou des métaux précieux» dans leurs
transactions encourent désormais une peine de
«travaux forcés d'au moins sept ans» en plus
d'une amende. 

La précédente sanction était une peine de
prison pouvant aller de six mois  à trois ans,
selon un décret de 2013. 

La livre syrienne est tombée à son plus bas

historique sur le marché noir,  atteignant récem-
ment plus de 1 200 livres pour un dollar, soit
près de trois fois le taux officiel affiché sur le site
de la Banque centrale (434 livres syriennes
pour un dollar). 

Avant le début de la guerre contre le terroris-
me en Syrie en 2011, le  dollar s'échangeait à
48 livres syriennes au taux officiel. 

En raison des sanctions occidentales impo-
sées à la Syrie, le secteur  commercial et
notamment les importateurs sont devenus de
plus en plus dépendants du Liban voisin et de
son système bancaire pour poursuivre leurs
activités. 

Mais ces derniers mois, les banques liba-
naises ont imposé des restrictions  draco-

niennes sur l'obtention de dollars, dans un
contexte de crise  économique et de contesta-
tion populaire inédite. 

A la dépréciation de la livre syrienne s'ajou-
tent des pénuries  d'électricité, de carburant et
d'autres dérivés pétroliers dans les zones sous
le contrôle des autorités. 

La dépréciation et la mauvaise situation éco-
nomique ont par ailleurs  provoqué un bond des
prix sur le marché, y compris des produits ali-
mentaires de base, poussant les autorités à
annoncer, il y a quelques jours, la mise en
place, à partir de février, d'un système de ration-
nement de certains biens de première nécessi-
té (sucre, riz, lait). 

T. L. 

Syrie

Durcissement des sanctions contre l'usage
des devises étrangères 

L e ministre iranien des
Affaires étrangères,
Mohammad Javad Zarif, a

exclu la possibilité de négociation
d'un nouvel accord sur le nucléaire,
a rapporté samedi le quotidien
Tehran Times.    

«Nous ne négocierons jamais

un nouvel accord», a déclaré M.
Zarif vendredi lors de sa visite à
Mumbai, en Inde, où il a assisté à
une réunion organisée par la All
India Association of Industries.    

Dans le cadre de l'accord sur le
nucléaire de 2015, l'Iran a accepté
de  restreindre ses activités

nucléaires en échange de la fin des
sanctions occidentales et de
l'ONU. Cependant, le président
américain, Donald Trump, a fait
sortir les  Etats-Unis de l'accord en
mai 2018 et imposé des sanctions
complètes contre l'Iran.    

Il a ensuite appelé à la négocia-

tion d'un nouvel accord dans le but
de  limiter davantage le program-
me nucléaire iranien. De son côté,
M. Zarif a demandé vendredi au
gouvernement indien de persuader
le gouvernement américain de
revenir dans l'accord. 

H. F. 

Nouvel  accord  sur  le  nucléaire  

Le ministre iranien des Affaires étrangères exclut
toute possibilité de négociation 

Selon  les  autorités
iraniennes    

La boîte noire 
de l'avion qui
s'est écrasé 
sera envoyée 
en Ukraine 

La boîte noire de l'avion
de ligne qui s'est écrasé à
proximité de Téhéran au
début du mois sera envoyée
en Ukraine pour la lecture
des données, a déclaré
samedi un responsable de
l'Organisation de l'aviation
iranienne.    

«La boîte noire ne peut
pas être lue en Iran, et suite
à la demande des
Ukrainiens, elle sera
envoyée en Ukraine», a
déclaré Hassan Rezaeefar,
directeur des enquêtes sur
les incidents de
l'Organisation de l'aviation
iranienne, cité par l'agence
de presse iranienne
Daneshjoo.    

Si la boîte noire ne peut
pas être lue en Ukraine, elle
sera envoyée en  France
dans le même but, a dit M.
Rezaeefar. Le 8 janvier, un
Boeing 737-800 ukrainien
s'est écrasé près de
Téhéran, et les 176 per-
sonnes à bord ont été tués. 

R. K. 

Pour  gagner  les
élections

La Palestine accuse
Netanyahou
d'avancer des plans
d'annexion

Un responsable de
l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP) a accu-
sé samedi le Premier
ministre israélien, Benyamin
Netanyahou, de faire avan-
cer les plans d'annexion de
terres en Cisjordanie pour
avoir plus de chances de
gagner les élections.    

«Si le plan
d'annexion/occupation per-
pétuelle de Nétanyahou et
de  l'ambassadeur des
Etats-Unis en Israël, David
Friedman, est rendu public
avant les élections israé-
liennes, cela signifie que
Netanyahou a le feu vert
pour commencer l'annexion
de la vallée du Jourdain, sur
les rives de la mer Morte et
qu'ensuite, il peut dire : «Je
vous ai obtenu Al Qods, le
plateau du Golan, la vallée
du Jourdain, votez pour
moi», a tweeté Saëb Erakat,
secrétaire général de l'OLP.   

«Si Netanyahou peut être
réélu, tout le Moyen-Orient
peut s'embraser», a-t-il pré-
venu.    

En novembre dernier,
juste après que le secrétaire
d'Etat américain, Mike
Pompeo, a déclaré que
Washington ne considérait
plus les colonies juives en
Cisjordanie comme illé-
gales, M. Netanyahou a pro-
mis d'annexer certaines par-
ties de la Cisjordanie et
d'imposer la souveraineté
israélienne sur les colonies
situées dans le territoire
occupé.

L. T. 
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FRICA INES
Un  phénomène  qui  prend  de  l'ampleur  

Sept pays africains s'engagent à criminaliser
le trafic de faux médicaments 

L
es présidents Faure
Gnassingbé (Togo),
Macky Sall
(Sénégal) et Yoweri  

Museveni (Ouganda),
ainsi que les ministres de la
santé du Niger, du Ghana,
de la Gambie et du Congo-
Brazzaville se sont retrou-
vés dans la capitale togolai-
se à l'invitation de la
Fondation Brazzaville, pour
tenter de trouver des solu-
tions contre le trafic de faux
médicaments, un fléau  

responsable de plus de
100.000 morts par an en
Afrique, selon
l'Organisation mondiale de
la Santé (OMS). 

L'objectif de cette initiati-
ve est d'inciter d'autres
Etats à apporter une
"réponse collective à cette

crise panafricaine". 
"Nous nous engageons à

signer l'accord-cadre (...) qui
nous engage à introduire
dans nos juridictions res-
pectives des lois et sanc-
tions pénales pour criminali-
ser le trafic des produits
médicaux de qualité infé-
rieurs et falsifiés", selon la
déclaration publiée par ces
sept pays à l'issue de la ren-
contre. 

D'après la déclaration
jointe publiée par les diri-
geants de ces pays, ce  tra-
fic "participe au financement
de la criminalité transnatio-
nale organisée (...) et est
une grave menace sécuritai-
re". Ils ont invité les autres
pays africains à rejoindre
cette initiative et  appelé "à
l'intensification des efforts

déployés au niveau natio-
nal, régional et international
pour lutter contre ce fléau". 

La Fédération internatio-
nale de l'industrie du médi-
cament (FIIM) estime  qu'un
investissement dans ce sec-
teur de 1.000 dollars peut
générer 500.000 dollars de
profits, ce qui rendrait les
faux médicaments plus ren-
tables que la plupart des
stupéfiants. "II y a urgence
car ce trafic international (...)
se développe de façon
exponentielle. Qu'on en
juge: de 75 milliards de dol-
lars US en 2010, le chiffre
d'affaires du trafic des pro-
duits médicaux falsifiés est
évalué à 200 milliards de
dollars en 2014", a souligné
le président togolais Faure
Gnassingbé. "A cette renta-

bilité financière sans équiva-
lent, s'ajoute un risque (de
poursuites judiciaires) très
faible et une quasi-impuni-
té", a ajouté le chef de l'Etat. 

Le Togo est l'un des
pays pionniers sur le sujet, il
a modifié son code  pénal
dès 2015. La peine encou-
rue par les trafiquants y est
désormais de 20 ans de pri-
son et de 50 millions de
francs CFA d'amende
(76.200 d'euros). 

Mais peu de pays dispo-
sent de lois efficaces et
punitives législation spéci-
fique, le trafic de faux médi-
caments est souvent consi-
déré comme un simple délit
de contrefaçon et les peines
atteignent quelques mois
d'emprisonnement tout au
plus. Reda A. 

Sept pays africains (Togo, Congo-Brazzaville, Ouganda, Niger, Sénégal, Ghana,
Gambie) se sont engagés samedi à criminaliser le trafic des faux médicaments,
en introduisant "des lois et  sanctions pénales" dans leurs juridictions, dans le
cadre de l'Initiative de Lomé. 

L a Confédération générale tuni-
sienne du travail (Cgtt) a appelé
samedi le président Kais Saïed à

l'associer aux négociations sur le choix
du nouveau chef du gouvernement dont
le nom  serait proclamé lundi prochain,
rapporte l'agence TAP.  

La Cgtt a souligné, dans un communi-
qué repris par la TAP, la nécessité de
respecter la constitution qui stipule le
pluralisme syndical ainsi que les déci-
sions du tribunal administratif qui a
reconnu le droit de la confédération à
participer aux négociations et à bénéfi-
cier de tous les avantages attribués aux

autres organisations syndicales. 
Le secrétaire général de la Cgtt avait

déploré lors de la célébration  du 9ème
anniversaire de la révolution, l'exclusion
de son organisation des négociations
sociales et la poursuite de la politique de
marginalisation soulignant la nécessité
de consacrer le pluralisme syndical. 

Il avait indiqué, dans une déclaration
à l'agence TAP, que la Cgtt compte plus
de 90 mille adhérents répartis sur envi-
ron 600 entreprises du secteur privé. 

Dans le cadre des négociations sur
le nouveau chef du gouvernement,  Kais
Saïed a reçu, vendredi, au Palais de

Carthage le secrétaire général de
l'Union générale tunisienne du travail
(UGTT), le président de l'Union tunisien-
ne de l'industrie, du commerce et de l'ar-
tisanat (UTICA) et le président de
l'Union tunisienne de l'agriculture et de
la pêche (UTAP). 

Par ailleurs, des partis et des
groupes parlementaires ont soumis,
jeudi,  au président de la république
leurs propositions concernant la person-
nalité apte à former le gouvernement et
ce, conformément à l'article 89 de la
constitution.

H. K. 

Gouvernement  en  Tunisie

La Cgtt appelle Saïed à l'associer dans
le choix de la nouvelle personnalité 

Ethiopie

Une attaque à l'explosif visant
une fête religieuse déjouée  

Une attaque à l'explosif planifiée lors de la
célébration le 20 janvier courant en Amhara,
de l'Epiphanie éthiopienne (Timket), une fête
religieuse, a été déjouée par le Service natio-
nal de renseignement et de sécurité (NISS).   

"Deux groupes ont été arrêtés alors qu'ils
projetaient des attaques à l'explosif lors de la
célébration du Timket dans la ville de Gondar,
dans l'Etat régional d'Amhara", a
indiqué,samedi, le NISS dans un communi-
qué relayé par le média éthiopien +FANA
BC+. 

"Quatre grenades à main et 200 balles ont
été saisies", selon la même source. 

Les mis en cause ont été appréhendés
lors d'une opération conjointe du  NISS, de
l'armée éthiopienne et des forces de sécurité
de l'Etat régional d'Amhara, a-t-on précisé. 

F. M. 

RD  Congo

Une maladie inconnue 
fait cinq morts  

Cinq personnes ont succombé à une mala-
die inconnue qui sévit dans la province de
Mai-Ndombe, dans l'ouest de la République
démocratique du Congo (RDC), ont indiqué
les autorités sanitaires.  

"Ces victimes sont décédés dans l'hôpital
général de Kiri", selon le  ministre provincial
de la santé, Jean Claude Bola, indiquant que
"toutes les mesures ont été prises pour déce-
ler cette maladie". 

Selon la même source "quelques échan-
tillons prélevés ont été envoyés à  l'Institut
National pour la Recherche Biomédicale (
INRB ) à Kinshasa pour les examens médi-
caux appropriés pouvant nous donner une
exactitude sur cette situation anormale ". 

D'après les autorités provinciales, une
équipe de l'INRB est attendue dans  le territoi-
re de Kiri pour une prise en charge rapide de
tous les patients et déterminer la maladie à la
base des décès dans cette région. 

Contrairement à une rumeur qui circule
dans le territoire de Kiri et dans  les réseaux
sociaux, il ne s'agit pas de l'épidémie à virus
Ebola, a affirmé Jean Claude Bola. 

Les chiffres sur la situation humanitaire en
RDC sont assez préoccupants.  

L'épidémie à virus Ebola a déjà fauché
2200 personnes. Cette année, 6000 per-
sonnes ont péri par la rougeole, la plupart des
enfants. 

La Mission de l'ONU en RDC a affirmé,
mercredi avoir, "beaucoup plaidé  avec les
partenaires pour qu'on intègre aussi la
dimension de choléra, la dimension de la rou-
geole dans les actions urgentes prioritaires,
parce qu'alors qu'on voit le choléra par
exemple baisser un peu partout dans le
monde, la RDC continue à être un pays très
affecté".

L. R. 

Togo

3,16 millions d'électeurs
inscrits sur les listes électorales   

Quelque 3.614.056 Togolais sont appelés
aux urnes pour les élections présidentielles,
prévues en février prochain, a annoncé
dimanche la Commission électorale nationale
indépendante (Ceni). 

"86,6% de citoyens en âge de voter se sont
inscrits sur les listes  électorales à la faveur
du récent recensement", a affirmé la Ceni,
notant que l'audit du registre électoral a été
réalisé avec l'assistance des experts de la
Communauté économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de
l'Organisation internationale de la
Francophonie (OIF). 

Le fichier électoral est d'un niveau de qua-
lité capable de soutenir un  scrutin fondé sur
l'expression du suffrage universel, ont estimé
les experts de la CEDEAO et de l'OIF qui
étaient en mission près de la Ceni au Togo du
13 Décembre 2019 au 14 Janvier 2020. 

La campagne électorale devra s'ouvrir le 6
février prochain pour le  premier tour de la
présidentielle qui se déroulera le 22 février.

L. M. 
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C’
est la première fois depuis que
l’équipe de défense a été annon-
cée vendredi par la Maison-
Blanche qu’elle présentait ses

arguments, calqués sur ceux avancés depuis
septembre par Donald Trump et les républi-
cains. Dans une première «réponse» écrite à
l’acte d’accusation dressé par la Chambre des
représentants avec les seules voix démo-
crates, les avocats de Donald Trump estiment
qu’il s’agit d’ «une dangereuse attaque contre
le droit des Américains à choisir librement leur
président».

«C’est une tentative effrontée et illégale de
renverser les résultats de l’élection de 2016 et
d’interférer avec l’élection de 2020, à quelques
mois de celle-ci», ajoutent les avocats, Jay
Sekulow et Pat Cipollone.

Le milliardaire républicain est formellement
accusé d’avoir abusé de son pouvoir en récla-
mant de l’Ukraine qu’elle enquête sur son
adversaire politique Joe Biden, bien placé
pour l’affronter lors de la présidentielle de
novembre. Selon l’acte d’accusation, il a fait
pression sur le président ukrainien Volodymyr
Zelensky en conditionnant une invitation à la
Maison Blanche et une aide militaire cruciale à
Kiev à l’annonce de ces enquêtes.

Ensuite, il est accusé d’avoir fait entrave à
l’enquête menée par la Chambre des repré-
sentants, en refusant toute coopération gou-
vernementale. «L’acte d’accusation est consti-
tutionnellement irrecevable» et «ne comporte

aucun crime ou violation de la loi», affirment
les deux juristes.

La réponse des avocats de Donald Trump
aborde également le fond du dossier. Ils esti-
ment ainsi que le président Trump avait finale-
ment rencontré son homologue ukrainien en
septembre à l’ONU, et que l’aide militaire avait
été débloquée – même si, entre-temps, un lan-
ceur d’alerte à l’intérieur de l’administration
avait déclenché l’affaire.

«Preuves écrasantes»
Il n’y a donc eu aucun donnant-donnant

imposé à Kiev par l’ex-homme d’affaires new-
yorkais, considèrent-ils. Pat Cipollone, avocat
de la Maison Blanche, dirigera l’équipe de
défense, a annoncé vendredi la présidence. Il
sera secondé par Jay Sekulow, avocat per-

sonnel de Donald Trump.
Mais le camp présidentiel a également

annoncé l’arrivée dans cette équipe de l’ex-
procureur Kenneth Starr, acteur central de l’af-
faire Lewinsky et du procès en destitution de
l’ancien président Bill Clinton, et du constitu-
tionnaliste, Alan Dershowitz, qui fut l’un des
avocats d’O.J. Simpson.

Dans le même temps, les démocrates de
la Chambre des représentants ont eux aussi
soumis samedi au Sénat leur argumentaire
avant l’ouverture mardi des débats au procès
du président américain.

Ils y reprennent les principaux éléments de
l’acte d’accusation qu’ils ont voté à la fin de
l’année dernière. Et ils estiment que la condui-
te de Donald Trump aurait été «le pire cauche-
mar» des concepteurs de la Constitution amé-

ricaine.
Ils y appellent le Sénat à «éliminer la

menace que le président fait peser pour la
Sécurité nationale de l’Amérique».

«Le dossier contre le président des Etats-
Unis est simple, les faits sont incontestables,
et les preuves écrasantes», écrivent les élus
démocrates qui mèneront l’accusation devant
le Sénat contre Donald Trump.

Le procès contre Donald Trump s’est for-
mellement ouvert jeudi avec la prestation de
serment des sénateurs qui ont juré d’être
impartiaux. Il entrera dans le vif du sujet mardi,
avec une première confrontation des argu-
ments. Donald Trump est le troisième prési-
dent de l’Histoire des Etats-Unis à subir l’af-
front d’un procès en destitution.

AFP

Les avocats de Trump présentent
leur défense contre la destitution

Des caméras «à des kilomètres dans le
ciel», un compte à rebours et puis

«boum»: Donald Trump a raconté les der-
niers instants du puissant général iranien,
Qassem Soleimani, tué par l’armée américai-
ne dans une frappe qui a «secoué le monde».

Ce récit, le président des Etats-Unis l’a
livré vendredi soir à des donateurs du Parti
républicain réunis dans sa résidence de
Mar-a-Lago, en Floride, pour l’un des nom-
breux dîners privés de levée de fonds qu’il
enchaîne.

La chaîne CNN a diffusé samedi un
enregistrement sonore qu’elle s’est procu-
ré, dans lequel on entend le milliardaire
parler du haut gradé des Gardiens de la
révolution, l’armée idéologique de la
République islamique d’Iran, éliminé le 3
janvier à l’aéroport de Baghdad avec son
lieutenant irakien, Abou Mehdi al-

Mouhandis. «Il était censé être invincible»,
a-t-il lancé. Selon lui, avant la frappe qui l’a
visé dans la capitale irakienne, «il disait
des mauvaises choses sur notre pays». «Il
disait, genre, «nous allons attaquer votre
pays, nous allons tuer vos gens». J’ai dit :
«combien de temps est-ce qu’on doit enco-
re écouter cette merde ?»

Donald Trump a ensuite reproduit la
scène, imitant les militaires qui s’adres-
saient à lui alors qu’il suivait l’opération en
simultané depuis les Etats-Unis.

«Ils ont dit: «Monsieur - et vous savez,
ça vient de caméras à des kilomètres dans
le ciel. Ils sont ensemble, Monsieur. Ils ont
2 mn et 11 secondes à vivre. Ils sont dans
la voiture. Ils sont dans un véhicule blindé
qui est en marche. Monsieur, ils ont envi-
ron une minute à vivre, Monsieur... 30
secondes, 10, 9, 8...» Et puis soudain,

«boom». «Ils ne sont plus là, Monsieur.»
Le président américain s’est réjoui d’en

avoir éliminé «deux pour le prix d’un» -
Qassem Soleimani et Abou Mehdi al-
Mouhandis.

Il a reconnu que la frappe avait «secoué
le monde», mais, a-t-il dit, «il méritait qu’on
le frappe durement». «Parce qu’il était
méchant, il a tué des centaines de milliers
de personnes et des milliers
d’Américains», a-t-il ajouté au sujet du
général iranien.

L’Iran a riposté quelques jours plus tard
en tirant des missiles contre des cibles
américaines en Irak, sans toutefois faire de
morts. Dans le sillage de ces représailles,
l’armée iranienne a toutefois abattu «par
erreur» un avion de ligne ukrainien au
départ de Téhéran, tuant 176 personnes.

AFP

Trump raconte la frappe contre Soleimani:
un compte à rebours et puis «boum»

Les avocats de Donald
Trump ont présenté samedi
leur ligne de défense à trois
jours de l'ouverture des
débats au procès en destitu-
tion du président des Etats-
Unis, une procédure qu'ils
jugent inconstitutionnelle et
«dangereuse».

Aux Etats-Unis,
dernière "Marche 
des femmes" avant
la présidentielle

Quelques milliers de manifestants et manifes-
tantes se sont réunis samedi à Washington

pour la quatrième édition de la «Marche des
femmes», ce rendez-vous annuel de protestation
contre la politique de Donald Trump et de lutte
pour le droit des femmes et des minorités. 

Une petite foule de femmes de 7 à 77 ans,
féministes affirmées venues  entre amies ou en
famille et vêtues du bonnet rose emblématique de
ces marches, chantaient derrière la Maison
Blanche, dans le froid et sous de fins flocons de
neige.  En 2017, ce défilé avait eu lieu pour sa pre-
mière édition au lendemain de  la cérémonie de
prestation de serment du magnat de l’immobilier
new-yorkais, et avait marqué la première grande
réaction de la société  civile à son accession au
pouvoir.  Les manifestants et manifestantes
étaient près de 500.000 à Washington et des mil-
lions à travers le pays pour dénoncer sa victoire
face à Hillary Clinton, acquise malgré les polé-
miques sur son attitude vis-à-vis des femmes. 

Trois ans plus tard, la foule est clairsemée sur
la petite place de la  capitale américaine d’où
s’élance la marche et à peine 6.000 personnes
disaient participer à l’événement sur Facebook.
Des rassemblements avaient lieu dans d’autres
villes américaines, dont New  York, où deux mil-
liers de personnes se sont rassemblées à Times
Square.  Tout le monde s’accorde sur le même
point: si Donald Trump est réélu en  novembre, le
mouvement reprendra comme jamais. 

L. T. 
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M
ais cette fois, il tient entre ses
mains le destin d’un autre républi-
cain, et pas des moindres:
Donald Trump. Le procès en des-

titution du 45e président des Etats-Unis, dont
les débats s’ouvrent mardi devant le Sénat,
sera dirigé par le président de la Cour suprê-
me, John Roberts, comme le prévoit la
Constitution. Mais dans les faits, c’est ce
sénateur chevronné de 77 ans qui mènera
le bal, fort de ses six mandats et de son rôle-
clé de chef de la majorité républicaine à la
chambre haute du Congrès américain, qu’il
occupe depuis 2014.

Donald Trump, un milliardaire qui aime
chambouler les codes du monde politique,
et Mitch McConnell, élu pour la première fois
au Sénat en 1984 et qui a sans cesse navi-
gué dans les arcanes de Washington, vien-
nent de deux mondes différents.

Tandis que l’ex-homme d’affaires new-
yorkais est né dans l’aisance et parle sans
filet, le sénateur a eu la polio dans sa petite
enfance et choisit avec soin ses mots qu’il
articule dans l’accent traînant de son
Alabama natal, qu’il a quitté pour s’installer à
l’adolescence dans le Kentucky, un autre
Etat rural du Sud devenu sa terre d’élection.

Avec ses costumes démodés qu’on croi-
rait sortis d’une garde-robe des années
1970, il cultive une image austère, voire rus-
tique qui n’a d’égale que sa réputation de

stratège politique.

Tweets rageurs
Entre Trump et McConnell, les débuts

ont pourtant été difficiles. Il y a deux ans,
quand le Sénat a échoué à abroger
l’Obamacare, le système d’assurance santé
instauré par l’ex-président démocrate,
Donald Trump a couvert Mitch McConnell de
tweets rageurs, s’interrogeant sur sa capaci-
té à rester à la tête de la majorité républicai-
ne.

Sans se démonter, derrière ses lunettes
à la fine monture métallique, le patient négo-
ciateur de l’ombre a balayé les critiques en
relativisant la position d’un «président novi-
ce» qui avait «des attentes excessives par
rapport aux temps du processus démocra-
tique».

Les deux septuagénaires ont toutefois
trouvé une cause commune: la promotion
d’un programme conservateur, et notam-
ment la nomination de juges fédéraux qui
partagent les valeurs de leur électorat - un
processus où le Sénat, qui doit confirmer les
choix du président, est incontournable.

Remplir les tribunaux américains de
juges conservateurs «est la contribution la
plus durable de Donald Trump et des répu-
blicains du Sénat à l’avenir du pays», a
récemment dit Mitch McConnell sur la chaî-
ne Fox News.

C’est une de ces nominations qui lui a
probablement valu sa réputation de politi-
cien impitoyable.

Après la mort du juge de la Cour suprê-
me Antonin Scalia en février 2016, le séna-
teur du Kentucky a fait barrage à la nomina-
tion de son successeur par le président
Barack Obama, en arguant qu’il fallait
attendre l’élection à la Maison-Blanche pré-
vue en novembre de la même année.

Sa résistance lui a attiré la colère durable
de nombreux démocrates, mais aussi la
reconnaissance des républicains, au pre-

mier rang desquels Donald Trump qui, une
fois dans le Bureau ovale, a pu envoyer un
juge conservateur à la plus haute juridiction
des Etats-Unis.

«Coordination totale»
Fort de la majorité républicaine de 53

sénateurs sur 100, Mitch McConnell s’est
révélé tout aussi intraitable lorsqu’il s’agit de
textes transmis au Sénat par la Chambre
des représentants, contrôlée elle par les
démocrates depuis 2019.

«Considérez moi comme le Fossoyeur»,
a-t-il lancé une fois dans un sourire nar-
quois. «Rien de tout ça ne passera. Rien.»

Sans l’aval de la chambre haute, les pro-
positions démocrates n’ont aucune chance
de devenir des lois.

Son site Internet vend d’ailleurs des T-
shirts estampillés «Grim Reaper» (littérale-
ment, la «Grande faucheuse»), le décrivant
comme «celui qui fera en sorte que le socia-
lisme n’arrive jamais jusqu’au bureau prési-
dentiel».

Aujourd’hui, l’influent sénateur, dont la
femme, Elaine Chao, est ministre des
Transports, a clairement fait savoir qu’il
ferait tout ce qui est en son pouvoir pour pro-
téger l’impétueux président lors du procès
en destitution.

Il a jugé «très faible» l’acte d’accusation
adopté à la Chambre par les seules voix
démocrates, pour abus de pouvoir et entra-
ve au travail du Congrès.

Et malgré le serment d’»impartialité»
prononcé solennellement par les 100 séna-
teurs, Mitch McConnell n’a pas fait mystère
de sa volonté de travailler «en coordination
totale» avec la Maison-Blanche.

«Je me mettrai dans les pas des avocats
du président», a-t-il renchéri sur Fox News.
«Nous savons tous comment cela va finir»,
a-t-il ajouté. «Il n’y a aucune chance que le
président soit destitué.»

AFP

Mitch McConnell, le «Fossoyeur»
des espoirs démocrates 

de destituer Trump
Mitch McConnell, le chef
des républicains au Sénat
américain, revendique avec
gourmandise le surnom de
«Fossoyeur», habitué à
enterrer les espoirs de ses
adversaires démocrates.

Gibraltar envisage 
de rejoindre l'espace
Schengen après le Brexit

G ibraltar pourrait rejoindre l’espace
Schengen afin de garantir la liberté de

mouvement à sa frontière avec l’Espagne
quand le Royaume-Uni aura quitté l’Union
européenne, a suggéré le chef du gouverne-
ment de ce territoire britannique dans une
interview à l’AFP. Pour cette minuscule
enclave de 6,2 km2 à l’extrémité sud de la
péninsule ibérique, la fluidité du trafic à son
unique poste frontière avec l’Espagne est
cruciale. La suggestion du ministre en chef
de Gibraltar, Fabian Picardo, dans un entre-
tien réalisé vendredi sur «le Rocher» inter-
vient moins de deux semaines avant le
Brexit. Le 1er février s’ouvrira une période de
transition de 11 mois pendant laquelle
Londres et l’UE devront négocier sur l’avenir
de leurs relations.

«Nous avons parlé de ça avant le Brexit,
a déclaré M. Picardo, de la possibilité que
Gibraltar entre dans l’espace Schengen»,
une zone de 26 pays dont quatre ne font pas
partie de l’UE, entre lesquels les voyageurs
peuvent circuler sans passeports.

Le Royaume-Uni n’a jamais voulu
rejoindre l’espace Schengen mais si Gibraltar
y entrait «ce serait positif» a estimé le
ministre en chef. «Cela a-t-il un sens pour
l’UE que 2,5 miles carrés à l’extrémité sud de
la péninsule ne soient pas accessibles aux
citoyens européens? Je ne le crois pas», a-t-
il dit. Un passage sans encombre à la frontiè-
re est dans l’intérêt de l’enclave de quelque
30 000 habitants comme des Espagnols qui y
sont employés. Près de 14 000 travailleurs,
en grande majorité des Espagnols, mais
aussi des ressortissants de toutes nationali-
tés établis en Espagne, passent la frontière
chaque jour pour aller travailler à Gibraltar où
règne le plein emploi.

Parmi eux, 2 500 Britanniques vivant en
Espagne en raison du moindre prix de l’im-
mobilier, franchissent à pied ou en voiture le
poste frontière avant de traverser la piste de
l’aéroport construite sur un isthme reliant
Gibraltar à l’Espagne. «Regardez d’autres
micro-Etats en Europe, ils bénéficient de la
liberté de circulation dans Schengen, même
s’ils ne sont pas totalement intégrés dans le
système d’échanges d’informations», a pour-
suivi Fabian Picardo. Tout cela sera pris en
compte dans les négociations qui vont s’ou-
vrir». Le Liechtenstein, notamment, est un
micro-Etat membre associé de l’espace
Schengen.

Précédents douloureux
Le ministre a minimisé le risque que

Madrid fasse pression dans les négociations
en ralentissant le passage par des contrôles
renforcés à la frontière quand, ni Gibraltar ni
Londres ne pourront plus faire appel à l’Union
européenne. En 2013, un différend sur les
eaux territoriales avait entraîné de sérieux
embouteillages à la frontière pendant des
mois, jusqu’à ce que Bruxelles intervienne.
«Tout citoyen européen qui franchit la frontiè-
re pourra se plaindre à la Commission ou à la
Cour de justice de l’UE s’il y a des délais exa-
gérés», a-t-il assuré. «La gestion de cette
frontière par l’Espagne doit se faire dans le
respect des règles européennes parce que
c’est un accès à l’espace Schengen».

L’Espagne a cédé Gibraltar à la Grande-
Bretagne en 1713, mais revendique depuis la
restitution du territoire et le conflit a souvent
été marqué par des pressions à la frontière.
En 1969, le dictateur Francisco Franco a
fermé la frontière, imposant un blocus qui n’a
totalement été levé qu’en 1985, lorsque
l’Espagne préparait son entrée dans l’UE au
1er janvier 1986. Depuis que les Britanniques
ont voté en 2016 pour quitter l’UE, l’Espagne
a reformulé sa proposition de partager la sou-
veraineté sur le «Rocher» entre Madrid et
Londres. Mais les Gibraltariens, qui ont rejeté
l’idée par référendum, en novembre 2002,
maintiennent leur refus.

M. Picardo s’est cependant montré opti-
miste sur les relations avec le nouveau gou-
vernement de coalition de gauche à Madrid,
relevant que le Premier ministre socialiste,
Pedro Sanchez, a exprimé le souhait «de
regarder au-delà de l’éternelle querelle sur
la souveraineté pour voir comment amélio-
rer la situation économique dans la région».
La région d’Espagne mitoyenne de
Gibraltar connaît l’un des taux de chômage
les plus élevés du pays. De part et d’autre,
les dirigeants évoquent une coopération qui
créerait des emplois.

AFP



P
lus tôt dans la journée, une caravane
d’environ 1.500 migrants  originaires
d’Amérique centrale, notamment du
Honduras et du Salvador, a tenté

d’entrer illégalement au Mexique, mais en a
été empêchée par les forces de la Garde
nationale à la frontière avec le Guatemala. 

Un groupe de migrants s’est brièvement
accroché avec les militaires aux  abords du
pont international Rodolfo Robles, qui relie les
deux pays. Un agent de l’Institut national des
migrations (INM) leur a alors expliqué qu’ils
devaient se conformer aux lois mexicaines
pour entrer dans le pays. 

«Vous entrez irrégulièrement au Mexique,
vous devez avoir un visa mexicain ou un docu-
ment d’immigration. Ne vous exposez pas aux
trafiquants d’êtres humains, votre vie est en
danger», leur a lancé cet agent à l’aide d’un
porte-voix. «Ne vous laissez pas berner, ce

n’est pas dit que les Etats-Unis vous accorde-
ront l’asile». 

Le gouvernement mexicain avait annoncé
vendredi le renfort de la sécurité  à sa frontiè-
re sud en prévision de l’arrivée de cette nou-
velle caravane. 

«Avec de l’ordre et du respect vous serez
tous pris en compte. Il y a des  opportunités
pour tous», a affirmé le général Vicente
Hernandez, coordinateur des opérations de la
Garde nationale mexicaine sur la rivière
Suchiate, qui sépare le Mexique du
Guatemala. 

Les migrants ont alors accepté ces condi-
tions posées par les autorités et  ont commen-
cé à se présenter devant les autorités de l’im-
migration mexicaine par groupes de vingt. 

Le gouvernement mexicain avait annoncé
vendredi le renfort de la sécurité  à sa frontiè-
re sud en prévision de l’arrivée de cette nou-

velle caravane. Ces migrants, parmi lesquels
se trouvent parfois des enfants, font partie
d’une caravane comptant 3.543 personnes,
partie mardi soir de la ville hondurienne de
San Pedro Sula (nord), a indiqué à des journa-
listes  

Alejandra Mena, porte-parole de l’Institut
guatémaltèque des migrations.  

Ils avaient franchi la frontière avec le
Guatemala mercredi. Ils effectuent leur périple
à pied ou à bord de camions et d’autobus. Le
président mexicain, Andrés Manuel López
Obrador, a offert 4.000 emplois à ces
migrants. 

Le passage de migrants ne s’est pas tari
en dépit des mesures de sécurité  prises par le
gouvernement mexicain, conformément à un
engagement pris avec l’administration du pré-
sident américain Donald Trump.

L. T. 
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Caravane  de  migrants

Le Mexique appelle au calme

Les cendres du volcan philippin Taal, qui
s’est réveillé dimanche dernier, sont dans la

localité de Binan mélangées avec des bouts de
plastique pour fabriquer des briques, dans un
ingénieux recyclage tirant parti du problème
des déchets et d’un cataclysme naturel.  Situé
à une soixantaine de kilomètres au sud de
Manille, le volcan, l’un  des plus actifs de l’ar-
chipel, est brusquement entré en éruption il y a
une semaine, projetant une immense colonne
de fumée, de poussières et de cendres qui se
sont déposées aux alentours, et notamment
dans la ville de Binan. 

Or les autorités locales ne se sont pas

contentées de nettoyer ces  poussières, elles
ont décidé de les récolter, de les mélanger
avec du sable, du ciment et des déchets plas-
tiques pour fabriquer dans des fours environ
5.000 briques par jour qui seront utilisées par
le secteur de la  construction. 

«Plutôt que de faire des tas de cendre
quelque part, nous avons été en  mesure d’en
faire quelque chose d’utile. Et nous avons uti-
lisé du plastique», a déclaré Rodelio Lee, du
département local de l’Environnement. 

L’archipel est confronté à une grave crise
des déchets plastiques, en  raison de l’utilisa-
tion massive des plastiques à usage unique.

Une étude l’année dernière faisait état de l’uti-
lisation de 60 milliards de sachets jetables par
an aux Philippines. 

L’éruption du volcan Taal a entraîné la fer-
meture temporaire du principal  aéroport inter-
national de Manille, et l’annulation de cen-
taines de vols. Des dizaines de milliers de pas-
sagers ont été pénalisés. 

Les Philippines sont une zone de très
intense activité sismique et  volcanique en rai-
son de leur position sur la «Ceinture de feu»
du Pacifique qui désigne ces zones où les
plaques tectoniques entrent en collision. 

O. F.

Philippines

Les cendres d'un volcan sont transformées en briques

Six personnes ont péri dans la nuit de ven-
dredi à samedi à la suite d’inondations et

glissements de terrain causées par des pluies
diluviennes dans l’Etat d’Espirito Santo, au
sud-est  du Brésil, ont annoncé les pompiers.
Le premier bilan faisait état de cinq décès,
mais les pompiers ont recensé  une sixième
victime dans leur dernier communiqué. Au
moins 80 personnes on dû quitter leur loge-

ment.  Les victimes sont des habitants de
deux villes d’environ 15.000 habitants,
Iconha (trois morts) et Alfredo Chaves (trois
morts), localités situées en zone rurale.  A
Alfredo Chaves, deux personnes âgées sont
décédées après avoir été  ensevelies sous la
boue à leur domicile, à la suite d’un glisse-
ment de terrain. 

Dans cette ville, près de 250 mm d’eau sont

tombés lors des dernières  24h00 l’équivalent
des précipitations attendues pour tout le mois
de janvier.  Des images impressionnantes cir-
culant sur les réseaux sociaux montrent des
rues totalement inondées et des voitures
entraînées par le courant. Sur une vidéo, on
peut voir notamment l’eau marron monter pra-
tiquement jusqu’au toit d’une station service.
Les dégâts matériels sont considérables et cer-

tains habitants étaient  isolés parce que des
ponts se sont écroulés.  Le maire d’Iconha a
affirmé au quotidien local A Gazeta que «prati-
quement  100% des commerces» avaient été
détruits par les inondations.  Le gouverneur de
l’Etat d’Espirito Santo s’est rendu à Iconha
samedi matin  et s’est engagé à apporter de
l’aide aux population sinistrées.

H. K.

Brésil

Six morts dans des pluies diluviennes

Incendies  en  Australie

Le gouvernement
débloque 76
millions de dollars 
pour la promotion 
du tourisme 

Le Premier ministre australien
Scott Morrison a annoncé

dimanche le déblocage de 76 mil-
lions de dollars pour la promotion
du secteur du tourisme, fortement
touché par les feux de brousse qui
ravagent le pays-continent depuis
septembre. 

Ces fonds, qui ont pour objectif
de préserver les emplois, les
petites  entreprises et les écono-
mies locales en incitant à nouveau
les touristes à se rendre en
Australie, font partie d’un fonds de
2 milliards de dollars australiens
(1,2 milliard d’euros) dédiés à la
réparation des dommages causés
par les incendies. 

«Le tourisme australien fait
face à son plus grand défi de l’his-
toire du  pays», a souligné le chef
du gouvernement dans un com-
muniqué. 

«Notre objectif est d’attirer plus
de visiteurs pour aider à maintenir
les  entreprises locales et à proté-
ger les emplois locaux dans tout le
pays et en particulier dans les
régions sinistrées, telles que l’Ile
Kangourou, les Collines
d’Adélaïde, les Blue Mountains, le
long de la côte de la Nouvelle-
Galles du Sud et East Gippsland à
Victoria», a ajouté M. Morrison. 

Répondant aux appels de l’in-
dustrie touristique, l’enveloppe
budgétaire  comprend 45 millions
de dollars destinés à promouvoir
l’Australie en tant que destination
touristique internationale et 10
millions de dollars pour promou-
voir les événements touristiques
régionaux dans les zones tou-
chées par les feux de brousse. 

Le gouvernement a également
alloué 9,5 millions de dollars sup-
plémentaires  pour soutenir
l’Office national du tourisme
«Tourism Australia» dans ses
efforts de marketing touristique,
alors que le réseau diplomatique
australien a reçu 5 millions de dol-
lars pour promouvoir l’image du
pays.

«La plupart des attractions tou-
ristiques australiennes ne sont
pas  touchées par les feux de
brousse. Les touristes sont invités
à venir vivre la même expérience
incroyable en Australie que celle
dont nous sommes toujours
fiers», a souligné le ministre aus-
tralien du Tourisme, Simon
Birmingham. 

M. Birmingham a également
appelé les Australiens à visiter les
différents  sites touristiques du
pays-continent pour soutenir les
entreprises touristiques. 

En 2018, l’Australie a accueilli
un nombre record de 8,4 millions
de  voyageurs internationaux qui
ont dépensé 42,5 milliards de dol-
lars, soit une hausse de 5% par
rapport à l’année précédente. 

R. L. 

Les autorités mexicaines ont demandé samedi aux centaines de migrants qui tentent coûte
que coûte de franchir la frontière sud du pays pour gagner les Etats-Unis, à faire  preuve
d'"ordre et de respect" assurant que des opportunités d'emploi existaient au Mexique pour
qui suit les procédures légales.
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Tassili  N'Ajjer

Une exposition de photographies
d'art sur le site de Séfar 

V
isible jusqu'au 15 février dans le
hall de l'hôtel Sofitel, l'exposition
présente 21 photographies sans
titre, en couleur et aux différents

formats, (90cm x 60cm) et (150 cm x 100
cm), mises en toile par l'artiste, offrant au
regard du visiteur l'étendue de ce site somp-
tueux, classé en 1988  Patrimoine mondial
de l'humanité. 

Caractérisé, selon l'artiste,  par la «pure-
té de ses atmosphères et l'absence de pous-
sière lumineuse», le site de Sefar est présen-
té dans une série de prises de vues reprodui-
sant l'état naturel du site, sans retouche
aucune, s'étalant dans le profond silence des
lieux à travers une importante zone aux
reliefs rocailleux qui forment un grand laby-
rinthe aux  multiples sentiers étroits. 

Ordonnant son rendu en deux parties,

Omar Dib a choisi de mettre en valeur  dans
un premier volet intitulé «Sefar noire», la
splendeur de ce site au crépuscule, à travers
une dizaine de toiles présentées à différents
angles de vue, avec parfois la clarté des
étoiles scintillantes de la nuit, pour voir s'en-
chaîner dans le même élan de beauté,
«Sefar blanche», une série  d'autant de
toiles, restituant les reflets et les ombres
des reliefs sous le soleil écrasant du jour. 

Suggérant les «prémices d'une ville
antérieure», des photographies fixent  le
regard du visiteur et suspendent le temps
aux portes et au coeur de Sefar, alors que
d'autres se focalisent sur  l'entrée de
Tamritet Ihrir ou invitent à visiter les alen-
tours de ce site magique. 

Un avant-goût sur l'exposition, prépa-
rée depuis 2015, est proposé par  l'artiste

à travers la projection en boucle d'un court
documentaire qui revient à travers des
prises de vues en hauteur sur la splendeur
et la beauté du site, appuyé d'une fresque
de 230 cm x 90 cm, rassemblant quelques
peintures rupestres, montrant, entre
autres, des mouflons, la représentation
d'une divinité, ou racontant, une scène de
chasse, une autre de dressage de  droma-
daire, ou encore la naissance d'un bébé.

Né en 1990, Omar Dib est un photo-
graphe autodidacte, passionné de pay-
sages  et de sites d'Algérie dans leur beau-
té plurielle. Sillonnant et scrutant avec un
regard de grand amoureux ces lieux
autochtones et leurs somptueux décors
naturels, il entend dédier son oeuvre à la
protection du patrimoine algérien et à la
sauvegarde de son  histoire.   

Préférant le désert algérien, qui repré-
sente selon lui, son refuge de  prédilection
et son inégalable source d'inspiration, l'ar-
tiste apprécie dans la pratique de sa pas-
sion, le traitement de l'image, peut-on lire
sur le document de présentation.  

Omar Dib compte à son actif deux
expositions, «Au coeur du désert» (2017)
et «Quelque part en Algérie» (2018) avec 60
et 50 photographies respectivement.

G. K.

«Sur la route de Sefar, la ville énigme de l'histoire», une exposition de photographies-documentaire de Omar Dib, a été
inaugurée, samedi à Alger, avec la mise en valeur de l'univers minéral de ce site situé dans le parc du Tassili N'Ajjer.    

U ne trentaine de Maison d'édition et
une soixantaine d'auteurs prennent
part à la 12ème édition du Salon

Djurdjira du livre «Tizi n udlis» (Tizi du livre),
qui s'est ouverte samedi à  Tizi Ouzou à tra-
vers les différents établissements culturels de
la wilaya. 

Cinq centres de recherche prendront part,
également, à cette manifestation  qui s'étale-
ra sur trois jours et dont la cérémonie d'ouver-
ture s'est déroulée à la Maison de la culture
Mouloud Mammeri en présence des autorités
locales et de nombreux invités. 

Une participation qui manifeste, a souligné
à l'occasion, Goumeziane  Nabila, directrice
locale de la culture, «la vitalité du monde de
l'édition qui fiait ce qu'il faut dans un monde
toujours plus numérisé», en appelant à «sou-
tenir davantage la vitalité de tous les acteurs
qui favorisent les échanges entre les littéra-
tures». 

Et c'est pour permettre ces échanges, a
ajouté Mme Goumeziane, que cette  édition
est «rehaussée par la présence de la créativi-
té culturelle et historique de la wilaya de
Laghouat, connue pour son histoire profonde,
sa poésie populaire portée par plusieurs

hommes de lettres», citant, entre autres,
Abdellah Kerriou, grand poète du Sud algé-
rien. 

Une occasion pour le lecteur local de
découvrir, a-t-elle souligné, «la  richesse patri-
moniale de cette wilaya connue pour sa résis-
tance durant la glorieuse révolution, dont le
nom signifie «Ville entourée de jardins» est
indissociable de celui du résistant Benacer
Benchohra». 

La cérémonie d'ouverture a été, d'ailleurs,
marquée par une visite guidée  du stand de
cette wilaya «Le livre des oasis aux mon-
tagnes du Djurdjura», ainsi que celle d'une
exposition rétrospective des 11 précédentes
éditions du Festival et d'une autre sur la vie et
l'oeuvre du moudjahid Djoudi Attoumi et le
lancement d'une fresque dédiée à cette 12ème

édition, 
Pareilles initiatives «sont un geste d'impor-

tance envers l'histoire de  notre pays et l'écri-
ture qui représente un vecteur de transmis-
sion pour les jeunes générations» a, pour sa
part, estimé M. Attoumi à qui est dédiée cette
édition, présent à cette cérémonie. 

Il a été, par ailleurs, procédé, lors de cette
première journée du Salon à  la baptisation de

la bibliothèque semi-urbaine du nom de Si
Amar Boulifa et au lancement de la 1ère édition
du concours «La meilleure nouvelle» en
quatre langues et la 2ème de celle du «Meilleur
lecteur». 

Plusieurs activités sont au programme de
ce salon, dont la projection hier, d'un docu-
mentaire sur le parcours de l'ancien officier de
l'ALN de la Wilaya III, Djoudi Attoumi, et des
témoignages d'amis et compagnons de lutte
au niveau du Petit théâtre de la Maison de la
culture Mouloud Mammeri. 

Une conférence sur le livre comme lien
entre les deux contrées du pays,  Laghouat et
Tizi Ouzou, sera aussi animée par
Abderrahmane Khelifa, chercheur historien et
Kamel Stiti, directeur du Parc culturel de
Laghouat au niveau de la Bibliothèque princi-
pale de lecture publique, aux côtés d'ateliers
de formation et d'écriture. 

Une caravane du savoir sillonnera, égale-
ment, les différentes salles de  lecture et
bibliothèques mises en fonction à travers la
wilaya en collaboration avec les autorités
locales, les comités de village et le mouve-
ment associatif.

O. M. 

12ème édition  du  Salon  du  livre  de  Tizi  Ouzou        

Participation d'une trentaine d'éditeurs
et 60 auteurs  

Peinture    

Vernissage de
l'exposition collective 
«Un rêve... trois regards» 

Une exposition collective
d'oeuvres contemporaines sur le
thème de la création abordée dans
un style abstrait, a été inaugurée
samedi à Alger par les plasticiens,
Mourad Abdellaoui, Djamel Talbi et
Mohamed Chafa Ouzzani. 

Organisée par la fondation cultu-
relle Ahmed et Rabah-Asselah,   l'ex-
position intitulée «Un rêve ... trois
regards», dénote d'un travail de
recherche sur le plan des couleurs et
sur la création comme un acte libéra-
teur qui bouscule les certitudes et
permet le rêve. 

Mourad Abdellaoui propose une
collection traitant de l'évasion et
mettant  en avant le processus de
création, en évolution d'une toile à
une autre.  

L'artiste démarre son travail par
un aplat évoquant la plénitude et qui
porte à chaque fois une touche
contemporaine comme un relief de
peinture en forme de trou béant ou
un collage de grillage avec des
formes géométriques volontaire-
ment imparfaites. 

L'artiste a porté son choix sur
une palette très sombre évoluant
vers des  tons plus clairs, mais tou-
jours froids, dans une stratification
évolutive. 

Pour sa part, Djamel Talbi, propo-
se de petits formats lumineux célé-
brant le  trait abstrait qui questionne
l'espace, le temps et le symbole par
une superposition de formes et de
couleurs en aquarelle sans domina-
tion particulière. 

Avec une palette plus chaude et
une orientation plus franche vers la
géométrie, Mohamed Chafa Ouzzani
propose des toiles fidèles à son
style et à son univers qui se rap-
proche de l`architecture et l`archi-
peinture.  

Dans un style abstrait, il traite de
la libération, de la liberté de  l`esprit
et de l`imaginaire, exploitant, dans
une petite série de tableaux, la géo-
métrie de manière décalée pour évo-
quer des concepts et non des
maquettes d'architecte proprement
dites. 

Si l'artiste joue volontairement
avec la rigueur de la géométrie, il
enrichi aussi cette collection de col-
lages de symboles comme la main
de Fatma et de traits au crayon
blanc. 

L'exposition «Un rêve ... trois
regards» est visible au siège de la
Fondation Ahmed et Rabah-Asselah
jusqu'au 18 février prochain. 

H. R.
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ILS ONT DIT :

«La connaissance parle, mais la sagesse écoute.»
Jimi Hendrix

Page animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES

«Il y a plus d'une sagesse, et toutes sont
nécessaires au monde ; il n'est pas mauvais
qu'elles alternent».

Marguerite Yourcenar

FEMMES

B onne nouvelle pour les
femmes, une alimentation
riche en calcium permet

d'augmenter leur durée de vie.
Yaourt à volonté ! 

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

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

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

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

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

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

CONSOMMEZ DU CALCIUM POUR VIVRE PLUS LONGTEMPS !
santé

Actu-femmes

LLLL '''' HH OO MM MM AA GG EE AA PP PP UU YY ÉÉ DD EE LL AA RR EE II NN EE ÀÀ MMMM EE GG HH AA NN MMMM AA RR KK LL EE
EE TT HHHH AA RR RR YY AA VV AA NN TT «««« LL EE UU RR NN OO UU VV EE LL LL EE VV II EE »»»»

DDaannss  ssoonn  ccoommmmuunniiqquuéé,,  llaa  mmoonnaarrqquuee
aa  tteennuu  àà  mmuullttiipplliieerr  lleess  ffoorrmmuulleess  dd''aaff-

ffeeccttiioonn  eennvveerrss  HHaarrrryy  eett  MMeegghhaann
MMaarrkkllee  àà  ll''hheeuurree  ooùù  iillss  qquuiitttteenntt  llaa

ffaammiillllee  rrooyyaallee..

C
e qui avait commencé à être envisagé par le
public ces derniers jours vient finalement d'être
confirmé. Le samedi 18 janvier, après de longs
mois de négociations, Elizabeth II a pris la paro-

le à travers un communiqué publié en ligne pour annoncer
que le prince Harry et Meghan Markle abandonnent officiel-
lement leurs titres royaux. D'ici à l'été prochain, le petit-fils
de la reine et son épouse ne seront donc plus connus sous
les titres de duc et de duchesse.

Malgré la clarté du communiqué, Elizabeth II a pris soin
de ménager le couple, multipliant les formules gentilles. Loin
de blâmer les jeunes époux pour ce schisme soudain, la
monarque rend en réalité un hommage appuyé aux parents
du petit Archie. Elle indique dans un premier temps être tout
a fait consciente des «épreuves auxquelles le couple a dû
faire face», évoquant plus particulièrement «l'examen minu-
tieux» de ses moindres faits et gestes par le grand public.
Elle explique donc comprendre le souhait du couple «de
mener une vie plus indépendante». La monarque remercie
alors les Sussex «pour leur action à travers le pays, le
Commonwealth et au-delà» puis prend le temps de saluer
personnellement sa petite-belle-fille. Elle se dit en effet
«fière» de la rapidité avec laquelle «Meghan est devenue un
membre de la famille». Un bien beau soutien que la doyen-
ne du clan conclut avec ces quelques mots : «C'est l'espoir
de toute ma famille que l'accord d'aujourd'hui leur permette
de commencer à construire une nouvelle vie paisible et
joyeuse».

Dans le reste du communiqué, diffusé, quant à lui, par le
palais de Buckingham, les conditions du Megxit sont
détaillées. Le prince Harry et Meghan Markle abandonnent
ainsi complètement leurs fonctions royales, renoncent aux
rémunérations qui vont avec et assurent aller jusqu'à rem-
bourser au contribuable britannique les 2,4 millions de livres
sterling (2,8 millions d'euros) ayant servi à la rénovation de
leur maison de Frogmore Cottage. Le couple compte, en
effet, conserver la résidence comme pied-à-terre au
Royaume-Uni. De quoi maintenir l'espoir que les Sussex ne
coupent pas définitivement le cordon avec l'Angleterre. Le
palais de Buckingham précise tout de même que le couple
et son enfant vivront désormais le plus gros de l'année en
Amérique du Nord. Meghan Markle aurait d'ailleurs déjà jeté
son dévolu sur une superbe propriété. Quel que soit le nou-
veau rythme de vie de la petite famille, la reine Elizabeth II
prévient : «Harry, Meghan et Archie seront toujours des
membres très aimés de ma famille».
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L
e président Chérif Mellal a, finalement,
opté pour son conseiller, le Français,
Jean Yves Chay, qu’il a nommé entraî-
neur en chef après la résiliation du contrat

avec son compatriote, Hubert Velud, après
l’échec consommé face à l’USM Alger lors d’un
match en retard perdu à Bologhine sur le score
d’un but à zéro. Il faut dire que le patron des

Canaris n’avait pas vraiment le temps pour cher-
cher un nouvel entraîneur, surtout que ce dernier
devait prendre du temps pour connaître le groupe
et prendre ses repères, alors que Chay est là
depuis le début de la saison et connaît très bien
la maison, lui qui a déjà décroché un trophée afri-
cain (la Coupe de la CAF) par le passé avec le
club kabyle. Chay terminera donc la saison à la

tête de la barre technique et sera aidé par l’enfant
du club et technicien kabyle, Mourad Karouf au
club depuis la saison dernière. Le duo aura pour
mission de relancer la machine, mais surtout de
remobiliser le groupe, après que le doute s’est
installé chez les joueurs qui vivent une très gros-
se pression. Ces derniers devront se donner à
fond pour tenter de remonter la pente et essayer
d’améliorer les choses à la phase retour qui s’an-
nonce difficile. 

Victoire impérative face au MCO
Par ailleurs, la formation kabyle s’apprête à

disputer aujourd’hui au stade du 1er
Novembre de Tizi Ouzou, à huis clos, le der-
nier match en retard face au MC Oran, un
match d’une très grande importance pour les
Canaris qui n’ont pas droit à l’erreur encore
une fois. En effet, les coéquipiers de
Bencherifa sont appelés à faire tout ce qui est
possible pour prendre le dessus sur les
Hamraoua dans leur fief  afin d’éviter une autre
déconvenue. Les gars de la ville des Genêts
savent ce qui les attend et sont conscients du
fait que le match sera difficile, d’autant plus
que l’adversaire a un besoin pressant de
points aussi.  Les Kabyles et après la défaite
face aux Rouge et Noir de l’USMA sont appe-
lés à prendre les trois points du succès lors de
ce match pour se refaire une santé et se relan-
cer. Néanmoins, ils doivent faire très attention
à cette équipe du MCO qui ne se déplacera
pas en victime expiatoire et qui fera tout ce qui
est en son possible pour s’en sortir avec un
résultat probant. Les poulains de Mecheri sont
habitués à réaliser des résultats positifs hors
de leurs bases et souhaitent donc refaire le
coup à Tizi, même si cela ne sera pas pour
autant facile. Imad M.  

JS  Kabylie

Mellal a opté pour Chay
17ème édition  
du  Championnat
national  de  vovinam
viet  vo  dao

L'ASSN sacrée
à Alger

L’Association sportive de
la Sûreté nationale

(ASSN) a outrageusement
dominé la 17ème  édition du
Championnat national de vovi-
nam viet vo dao, dont les
finales ont été disputées
samedi après-midi à la salle
Harcha-Hacène d’Alger, termi-
nant largement devant le
Wydad Riadhi des Eucalyptus
(2e), au moment où l’AS
Protection civile a complété le
podium. Boostée par une
armada d’athlètes d’élite, dont
plusieurs champions conti-
nentaux et mondiaux, l’ASSN
a raflé neuf médailles d’or et
quatre bronze, terminant ainsi
largement devant le Wydad
Riadhi des Eucalyptus (3 or, 6
argent et 1 bronze), au
moment où le troisième, l’AS
Protection civile s’est conten-
tée de trois or et une bronze.
«Certains athlètes d’élites
étaient absents lors de cette
17ème  édition du
Championnat national, car
souffrant de blessures, dont
certaines ont été contractées
pendant les derniers cham-
pionnats du monde au
Kambodge. Ce qui est un peu
dommage, car leur présence
aurait sûrement rehaussé un
peu plus le niveau de la com-
pétition» a commencé par
regretter le président de la
Fédération algérienne de vovi-
nam viet vo dao, Mohamed
Djouadj. «Cela dit, à quelque
chose malheur est bon
comme on dit. L’absence de
certains athlètes d’élite a per-
mis aux nouveaux jeunes
talents d’émerger» a-t-il positi-
vé, en se disant satisfait du
«rendement global de cette
compétition», qui selon lui «a
été d’une totale réussite, y
compris sur le plan organisa-
tionnel». Le premier respon-
sable de la Fédération est allé
encore plus loin, en affirmant
que «le niveau des athlètes et
des clubs est en constante
progression», ajoutant que «le
rendement de cette année a
été meilleur que celui de l’an-
née dernière. Ce qui fait énor-
mément plaisir, car cela prou-
ve que la discipline avance
dans le bon sens et que les
efforts consentis pour la déve-
lopper n’ont pas été vains».
Au total, 248 athlètes (193
messieurs et 55 dames),
représentant 66 clubs, issus
de 17 wilayas, ont animé cette
phase finale du Championnat
national de vovinam viet vo
dao, dont les éliminatoires
s’étaient déroulées du 2 au 4
janvier courant, à la salle
omnisports Derki Alia, dans la
wilaya d’El Oued.  

L’AS Aïn M’lila (Ligue 1) s’est qualifiée diffi-
cilement aux 8èmes de finale de la Coupe

d’Algérie de football après sa victoire devant le
CRB Adrar (interrégions) aux tirs au but 4-3 (1-
1 après le temps règlementaire et les prolonga-
tions), samedi à Adrar pour le compte de la
mise à jour des 16èmes  de finale de l’épreu-
ve. La formation du CRB Adrar (inter-

régions/Sud-Ouest) a tenu tête à l’équipe de
Aïn M’lila, avant de s’incliner dans la série fati-
dique des tirs au but. Ces 16èmes  de finale
restent encore tronqués de trois rencontres :
WA Boufarik (Ama.) - MC Alger (L1) fixée au
dimanche 26 janvier ainsi que ASM Oran (L2)
- USM Alger (L1) et Paradou AC (L1) - MCB El
Bayadh (IR) qui se joueront le jeudi 13 février

prochain. Lors de la première partie des
16èmes  de finale, la logique avait été plutôt
respectée avec la qualification des favoris,
dont le tenant du trophée le CR Belouizdad, en
déplacement chez l’Olympique Médéa (1-0).
Quatre clubs de l’élite sont passés à la trappe
: le NC Magra, le NA Hussein Dey, la JS
Kabylie et la JS Saoura. 

Coupe  d'Algérie  (16èmes    de  finale)

L'ASAM élimine le CRB  Adrar aux tirs au but

Le stade de football de 40 000 places d’Oran
sera réceptionné « au plus tard en juin pro-

chain», a-t-on appris samedi en marge de la visite
du wali aux chantiers de cette infrastructure sporti-
ve. Les travaux de réalisation du stade sont à leur
dernière phase avec un taux d’avancement du
chantier qui a atteint les 90%, a précisé le chef de
l’executif d’Oran, Abdelkader Djellaoui, assurant
que le stade sera livré «au plus tard en juin pro-
chain». Il s’est, en outre, félicité de la «levée de
plusieurs contraintes, aussi bien sur le plan finan-
cier que techniques, qui entravaient la bonne
marche des travaux il y a de cela trois mois».
S’agissant de la réalisation de la pelouse en gazon
naturel de cet équipement, plusieurs étapes dans
cette opération ont été parcourues, avant de pas-
ser à la dernière qui consiste à la semence de
l’herbe. Le responsable de Végétal Design, l’entre-

prise chargée de la réalisation de la pelouse en
gazon naturel, en l’occurrence Farid Bousaâd,
s’est engagé, pour sa part, à livrer le lot en ques-
tion, fin mars prochain. Il a indiqué, à ce propos,
que des «techniques très modernes sont utilisées
pour réaliser une pelouse de très bonne qualité»,
ajoutant que le stade bénéficiera aussi d’une piste
d’athlétisme de 10 couloirs très moderne en
gomme de qualité similaire à celle des grands
stades européens à l’image de ceux de Zurich
(Suisse), Monaco (France) et Berlin (Allemagne).
L’entreprise, qui est en train de réaliser aussi une
gazonnière pour les besoins futures de la pelouse
du stade sur une surface de 1 ha, se chargera
également de l’entretien de la pelouse pour une
durée d’une année, suivant les termes du contrat
signé avec l’entreprise chinoise réalisatrice du pro-
jet du stade relevant du complexe sportif de Bir El

Djir (Ouest d’Oran), a-t-on précisé de même sour-
ce. Concernant les structures complémentaires
dudit complexe, les travaux ont atteint un taux phy-
sique de 35% au niveau de la salle omnisports (6
000 places) et le centre nautique (2 400 places)
composé de deux piscines olympiques couvertes
avec des bassins inox, et une troisième semi-
olympique non couvertes. La livraison de ces deux
équipements est prévue pour fin juin 2020, selon
les engagements de la société réalisatrice, au
même titre aussi que le stade d’athlétisme de 4
000 places où il reste à semer l’herbe de son ter-
rain et la pose de sa piste d’athlétisme, deux opé-
rations confiées également Végétal Design. Cette
grande infrastructure sportive sera le principal
théâtre de la 19ème  édition des Jeux méditerra-
néens qu’abritera Oran du 25 juin au 5 juillet 2021,
rappelle-t-on. 

Stade  de  40  000  places  d'Oran

L'infrastructure sera réceptionnée, au plus tard, en  juin 2020

La sélection algérienne (messieurs/dames) de
cyclisme a remporté cinq médailles (3 argent

et 2 bronze) lors de la troisième journée des
Championnats d’Afrique sur piste, disputée same-
di dans la capitale égyptienne, le Caire. Les
médailles d’argent ont été l’oeuvre de Yacine

Chalel, dans la course par points (seniors/mes-
sieurs), Nesrine Houili dans la course par points
(juniors/filles) et le tandem Lotfi Tchambaz - El
Kassib Sassane dans la Madison. La moisson
algérienne a été bonifiée par les deux breloques
en bronze de Hamza Amari et Nesrine Houili, res-

pectivement dans la course aux points
(juniors/garçons) et le sprint (juniors/filles). Ainsi,
après trois journées de compétition, le total de la
sélection algérienne s’élève à 11 médailles : 2 or,
5 argent et 4 bronze. L’Algérie a engagé un total
de huit athlètes dans cette compétition : sept mes-

sieurs et une dame.  12 pays sont engagés dans
cette 6ème  édition des Championnats d’Afrique
sur piste, à savoir : Algérie, Egypte (organisateur),
Libye, Maroc,  Seychelles, Kenya, Burundi,
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Soudan, Afrique du
Sud et Nigéria.  

Cyclisme  /Championnats  d'Afrique  sur  piste  (3ème    journée)

Cinq nouvelles médailles pour l'EN
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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

Ouest  du  pays  

Chutes de neige sur
les reliefs dépassant
1 000 m   

Des chutes de neige affecteront
aujourd'hui les reliefs dépassant les
1 000 mètres d'altitude dans plusieurs
wilayas de l'Ouest du pays, indique
hier, l'Office national de météorologie
dans un bulletin météo spécial (BMS). 
Le BMS concerne les wilayas de
Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda,
Naâma, El  Bayadh, Tiaret et Laghouat
où l'épaisseur estimée de la neige
sera entre 10 et 15 cm à partir
d’aujourd’hui de 3h à 12h, précise la
même source.

M. R. 

ACTU...
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D
ouze personnes
ont trouvé la mort
et 46 autres ont
été blessées dans

un accident de la route sur-
venu hier matin sur la RN 03
reliant les communes d'Astil
à El Oued et celle
d'Oumach de la wilaya de
Biskra, a indiqué la
Protection civile. L'accident
s'est produit vers 02h du
matin lorsque deux auto-
cars, desservant les lignes
(Ouargla-Jijel) et (Sétif-
Ouargla) sont entrés en col-
lision, a précisé le directeur
de la Protection civile à El

Oued, Ahmed  Baoudji, qui
a imputé l'accident à l'excès
de vitesse. 

Sur un total de 59 bles-
sés, 38 sont au niveau de
l'Etablissement public hos-
pitalier EPH-d'El Meghaïer
(160 km d'El Oued), et 11
autres ont été transférés, au
vu de la gravité de leur état
à l'établissement public hos-
pitalier de Biskra (6 blessés)
et à l'EPH Benamar Djilani à
El Oued (5), tandis que 10
blessés ont quitté l'hôpital
d'El Meghaïer après avoir
reçu les soins nécessaires,
a-t-on appris. Les ministres

de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoi-
re, et de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, se sont rendus
dans la wilaya d'El Oued au
chevet des blessés du tra-
gique accident. M. Kamel
Beldjoud et Abderrahmane
Benbouzid ont rencontré les
familles des 12 victimes et
des blessés, issus de diffé-
rentes régions du pays et
qui se sont déplacés sur les
lieux pour s'enquérir de
l'état de leurs proches. 

R. N. 

Jordanie

Le Parlement vote une 
motion pour interdire

l'importation de gaz d'Israël  
Le Parlement jordanien a voté
dimanche une motion pour interdire
l'importation de gaz d'Israël, au len-
demain d'une manifestation deman-
dant l'annulation d'un accord gazier
avec un «consortium américano-
israélien», rapporté des médias. 
La motion «interdit» au gouverne-
ment «l'importation de gaz d'Israël»
et  «confie au gouvernement la tâche
d'élaborer un projet de loi» en ce
sens afin de le soumettre à l'appro-
bation du Parlement. Selon un
accord signé en septembre 2016, un
«consortium  américano-israélien»
doit fournir du gaz à la Jordanie à
partir d'un gisement en
«Méditerranée orientale». L'accord
porte sur 8,4 millions de mètres
cubes de gaz par jour sur une  pério-
de de 15 ans, avec une option de 1,4
million de mètres cubes supplémen-
taires, selon l'Américain Noble, prin-
cipal partenaire du consortium.
Vendredi, des centaines de
Jordaniens ont manifesté dans le
centre d'Amman  pour demander
l'abandon de cet accord gazier,
dénonçant sur des pancartes «le gaz
de l'ennemi» et «l'accord de la
honte». Le 1er janvier 2020, la National
Electric Power Company of Jordan
(Nepco)  a annoncé «le début de la
phase d'essai de l'importation de gaz
naturel d'Israël». Le gouvernement
jordanien dit que l'accord en ques-
tion va réduire de 600  millions de
dollars par an la facture énergétique
du royaume, confronté à des difficul-
tés financières. Selon la ministre de
l'Energie Hala Zawati, un retrait de
l'accord gazier  coûterait ainsi 1,5
milliard de dollars à la Jordanie. 
Le Parlement avait déjà demandé au
gouvernement le retrait de l'accord
en  mars 2019. Mais en septembre, la
Cour constitutionnelle avait statué
qu'il ne nécessitait pas l'approbation
du Parlement. 

T. M. 

Rachid Bladehane en visite 
de travail au Mali 

Le secrétaire d'Etat auprès du
ministre des Affaires étrangères,
chargé de la communauté nationale
et des compétences à l'étranger,
Rachid Bladehane, effectue une visi-
te de travail au Mali, les 19 et 20 jan-
vier 2020, indique samedi un commu-
niqué du ministère des  
Affaires étrangères. Lors de cette
visite, M. Bladehane conduira les tra-
vaux de la 4ème réunion de Haut niveau
du Comité de suivi  de l'accord (CSA)
pour la paix et la réconciliation au
Mali, issu du Processus d'Alger, qui
regroupera les parties maliennes
signataires et les membres de la
Médiation internationale dont
l'Algérie assure la présidence, préci-
se le communiqué.  
Dans ce cadre, «il sera procédé à une
évaluation de l'état de la mise en
oeuvre de l'Accord et d'explorer les
voies et moyens à même de donner
une nouvelle impulsion au processus
de paix au Mali», ajoute la même
source.  M. Bladehane coprésidera
également la 15ème session du Comité
bilatéral  stratégique algéro-malien
en vue de poursuivre la concertation
politique  régulière entre les deux
pays et de passer en revue les diffé-
rentes actions de coopération ins-
crites à l'agenda bilatéral pour l'ap-
profondissement des échanges éco-
nomiques et le renforcement du par-
tenariat algéro-malien. 
Enfin, cette visite sera une occasion
de procéder à un échange de vues,
avec le partenaire malien sur les
questions régionales et internatio-
nales d'intérêt commun, conclut le
communiqué. 

R. N. 

Plusieurs  blessés  sont  dans  un  état  grave  

12 morts dans la collision
de deux bus  à El Oued 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

Q uatre personnes ont péri à travers le
territoire national durant les dernières
48 heures par intoxication au monoxy-

de de carbone (Co), suite à l'utilisation des
appareils de chauffage,  chauffe-bains et
moteur de véhicule, indique hier, un bilan de la
direction générale de la Protection civile. 

Ainsi, à Sidi Bel Abbès, deux personnes
sont décédées intoxiquées par le  Co émanant
d'un moteur de véhicule à l'intérieur du garage
d'un domicile sis dans la commune et daïra du
chef-lieu de wilaya, alors qu'un autre décès a

été déploré à Boumerdès où un jeune homme
de 31 ans a été intoxiqué par le Co émanant
d'un chauffe-bains à Bordj Menaïel, précise la
même  source. 

Le quatrième décès a été enregistré dans la
wilaya de Djelfa où une jeune femme de 25 ans
a trouvé la mort intoxiquée par le Co émanant
d'un appareil de chauffage traditionnel, dans la
commune  de Dar El Chioukh. 

Dans le même registre, les secours de la
Protection civile sont intervenus  pour prodiguer
les soins de première urgence à 20 personnes

incommodées par le Co au niveau des wilayas
de Khenchela, Mila, Sétif, Naâma, Béchar,
Médéa, Tébessa et Ghardaïa. 

Les secours de la Protection civile de Saïda
sont également intervenus pour  prodiguer des
soins de première urgence, puis évacuer vers
l'hôpital local quatre personnes atteintes de
brûlures de premier degré suite à une explosion
d'une bouteille de gaz butane au domicile sis
dans la commune d’Ouled Khaled, conclut le
communiqué. 

Salem M. 

En  deux  jours  

Quatre décès par asphyxie au gaz   

Bir  El  Djir  (Oran)

Une jeune fille morte
dans un incendie   

Une jeune fille a succombé des suites
de ses blessures occasionnées par un
incendie, déclaré hier matin dans un
logement de Haï Ennour, dans la
commune de Bir El Djir (Est d’Oran), a-t-
on appris des services de la Protection
civile. 
Selon la même source, la victime, âgée
de 25 ans, a rendu l'âme sur les  lieux
du drame souffrant de brûlures au
troisième degré sur tout le corps. Sa
dépouille mortelle a été transférée à la
morgue de l'EHU 1er Novembre 1954. 
L'incendie s'est déclaré à l'intérieur
d'une chambre. Les éléments de la
Protection civile ont réussi à circonscrire
les flammes évitant la propagation de
l'incendie aux autres logements d'un
immeuble de cinq étages, a-t-on
indiqué. D'importants moyens humains
et matériels ont été mobilisés lors de
cette intervention. 

O. K. 

Berouaghia

Deux trafiquants 
de drogue arrêtés 

Les éléments de la brigade mobile de la
Police judiciaire (Bmpj) de Berouaghia
(Médéa) ont arrêté deux trafiquants de
drogue et saisi deux plaquettes de kif
traité, a indiqué hier, un  communiqué
de la direction générale de la Sûreté
nationale (Dgsn).  
Agissant sur informations faisant état
d'un individu s'adonnant au  trafic de
drogue dans les quartiers de la ville, les
éléments de la police ont diligenté une
enquête qui a permis l'identification du
suspect et à son arrestation avec une
autre personne à bord d'un véhicule
touristique, a précisé le communiqué. 
Deux plaquettes de kif traité et une
somme d'argent représentant les
revenus de ce trafic ont été saisies lors
de cette opération, a conclu la même
source. 

T. K. 


