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Le parc automobile
national comptait plus de
6,4 millions de voitures
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L
e ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a affirmé, lundi à Alger, que
l’augmentation des exportations hors
hydrocarbures était l’un des défis

majeurs du quinquennat en cours, d’où la
mise en place d’un ensemble de mécanismes
visant leur promotion. «La plus grande bataille
que doit livrer le département du Commerce
durant le quinquennat 2020-2024 est l’aug-
mentation du volume des exportations algé-
riennes vers la région arabe et le continent
africain», a déclaré le ministre à l'ouverture du
Séminaire national sur les conditions d’exerci-
ce du commerce international (Incoterms
2020), tenu en présence du ministre- délégué
chargé du commerce extérieur, Aïssa Bekkaï. 

Pour le ministre, «il est inconcevable que
les exportations hors hydrocarbures d’un Etat
comme l’Algérie, avec tout son potentiel
humain et matériel, soient aussi faibles». 

Le ministre a expliqué que dans le cadre de
la démarche de promotion de ces exporta-
tions, il a été procédé à la mise en place de
plusieurs mécanismes, notamment la relance
du Conseil national pour la promotion des
exportations hors hydrocarbures et le renfor-
cement de la participation aux foires interna-
tionales. Ces mesures comprennent, en outre,
le parachèvement des mesures d'adhésion à
la zone de libre-échange continentale africaine
(Zeclaf), a-t-il précisé, qualifiant cette dernière
d'acquis important à même de libérer le com-
merce africain de la bureaucratie et des
entraves rencontrées sur le terrain, en sus de
raffermir les relations économiques interafri-
caines. 

Il a ajouté, par ailleurs, que la nouvelle
dynamique économique et commerciale de
l’Algérie est basée sur la rationalisation, voire
la réduction des importations, à travers la pro-
tection du produit national, l’interdiction de
l’importation des produits fabriqués locale-
ment et l’encouragement des exportations
hors hydrocarbures. 

Toutes ces mesures visent à «reprendre la
place de nos produits sur les marchés exté-
rieurs et de libérer l'initiative commerciale et
l’investissement», a-t-il ajouté, soulignant que
la suppression de la règle 51/49 pour les sec-
teurs non stratégiques avait pour but de capter
le maximum d’investissements étrangers. 
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«L’Algérie, une puissance de paix»

Campagne électorale  
Malfaçon dans les projets de logement 

Le ballet russe La Belle
aux bois dormant
présenté à Alger

Augmenter les exportations hors
hydrocarbures, un défi majeur Le gouvernement

décidé à sévir  
Le gouvernement s'attaque aux tricheurs dans les projets de construction de
logements et prévoit des sanctions à l'encontre de certains intervenants qui

arnaquent le simple citoyen.  Page 2
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EVENEMENT

Par Massi Salami     

L
e nouvel Exécutif a
décidé de prendre ce
problème à bras-le-
corps et sévir à

chaque fois que des anomalies
sont signalées.  En fait, le
Premier ministre    chargé,
lundi, le ministre de l'Habitat de
prendre des mesures discipli-
naires à l'encontre des respon-
sables concernant «les malfa-
çons et les défauts de conformi-
té» constatés dans les loge-
ments réceptionnés. «Les mal-
façons et les défauts de confor-
mité, apparents ou cachés,
sont  devenus une caractéris-
tique de nombreux logements
réceptionnés et livrés à  leurs
titulaires et ce, malgré les dan-
gers que ces imperfections
peuvent entraîner pour la vie de
leurs occupants», indique un
communiqué des  services du
Premier ministre, relevant, à ce

titre, que «les fissurations  sur-
venues au niveau de la cité des
200 logements publics locatifs
(LPL) de Aïn  Sefra (wilaya de
Naâma) en est la parfaite illus-
tration». 

L'exemple cité par les ser-
vices du Premier ministère
n'est qu'un parmi de nombreux
d'autres où des bénéficiaires
de logements, tous types
confondus, se sont vu remettre
des logements à peine habi-
tables et potentiellement dan-
gereux. Des pratiques qui se
sont multipliées, voire banali-
sées ces dernières années.
Des promoteurs et autres
intervenants, profitant du
manque de contrôle, se per-
mettent un travail bâclé à tous
les niveaux des projets de
logements, lancés par l'Etat à
coup de milliards. En agissant
de la sorte, ces individus aug-
mentent leur marge de bénéfi-
ce en utilisant des matériaux

parfois périmés et en fermant
les yeux sur les normes.      

Une situation qualifiée par
le Premier ministère d' «inac-
ceptable». A cet effet, le
Premier ministre a chargé le
ministre de l'Habitat de
«mettre en place une commis-
sion technique composée  des
premiers responsables des
organismes (CTC, Lnhc,
Cnerib et CGS),  chargée de
déterminer les causes de la
pathologie et de situer le
niveau de responsabilité des
différents intervenants». Cette
commission proposera,
indique-t-il, «les mesures
urgentes pour intervenir sur
les constructions concernées
et sera mise à la disposition
des services de  la
Gendarmerie nationale dans
le cadre de son enquête»,
ajoute le  communiqué. La
même commission est char-
gée aussi de «faire engager

une enquête auprès  de la
Gendarmerie nationale pour
déterminer la responsabilité
de chaque intervenant» et
«prendre les mesures discipli-
naires et conservatoires à l'en-
contre des responsables en
attendant les conclusions de
la commission technique et de
l'enquête de la Gendarmerie
nationale».

En agissant de la sorte, le
gouvernement déclare la
guerre à des individis qui se
croyaient  et au-dessus de la
loi dans le secteur de l'habitat.
A travers différentes wilayas
du pays, ces dernières
années, des citoyens ont crié
leur désarroi et leur colère
contre des promoteurs, aussi
bien étrangers, que nationaux
dont la qualité de leurs travaux
était tout bonnement mauvaise,
sans qu'ils ne soient inquiétés
par aucune autorité.

M. S.

Le gouvernement s'attaque aux tricheurs dans les projets de construction de logement et
prévoit des sanctions à l'encontre de certains intervenants qui arnaquent le simple
citoyen.  

L e ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a annoncé, hier à Blida, que
des préparatifs étaient cours, en vue

de l'élaboration d'un fichier national des pro-
duits fabriqués en Algérie, en perspective de
la mise au point d'une liste de produits auto-
risés à l'importation.

«Nous veillerons à l'élaboration, dans les
plus brefs délais possibles, d'un fichier natio-
nal de tous les produits, industriels, agri-
coles, artisanaux et de services, de fabrica-
tion algérienne, en vue de mettre un terme à
l'importation anarchique», a indiqué Kamel
Rezig à l'ouverture d'une Journée d'études

sur la Loi de finances 2020.
Il a signalé le «recensement, sur le mar-

ché national, de dizaines de milliers de pro-
duits de fabrication algérienne inconnus», et
nécessitant, a-t-il ajouté «l'élaboration d'une
liste à leur sujet, avec l'implication des
industriels et autres opérateurs écono-
miques».

Le ministre a qualifié cette démarche de
«mesure urgente» inscrite au titre du pro-
gramme de base du ministère visant «à
encourager l'exportation et pénétrer les mar-
chés étrangers», a-t-il souligné.

«Tout produit fabriqué en Algérie sera

interdit d'importation à l'avenir, à l'exception
de ceux dans les quantités ne couvrent pas
les besoins nationaux», a-t-il affirmé, à ce
propos. Pour le ministre du Commerce,
cette démarche vise «à assurer une protec-
tion juridique aux industriels, qui s'engagent
à leur tour au respect de leur engagements
relatifs au maintien des prix des produits,
leur quantité et leur qualité, tout en évitant le
monopole et la spéculation», car la protec-
tion du consommateur «est la plus importan-
te priorité du ministère du Commerce», a
encore affirmé M. Kamel Rezig. 

R. M. 

Industrie

Bientôt un fichier national des produits
fabriqués en Algérie  

Malfaçon  dans  les  projets  de  logement  

Le gouvernement décidé à sévir  
Le président de la
République recevra
aujourd'hui des
responsables de médias 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, aura aujour-
d’hui une entrevue avec des direc-
teurs et des responsables de médias
nationaux, publics et privés, a indiqué
hier, un communiqué de la
Présidence de la République.

«Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, aura aujour-
d’hui, une entrevue avec des direc-
teurs et des responsables de médias
nationaux, publics et privés», lit-on
dans le communiqué de la Présidence
de la République, précisant que cette
entrevue intervient dans le cadre des
engagements du président de la
République «d'organiser des ren-
contres périodiques avec les médias
pour éclairer régulièrement l'opinion
publique nationale sur les questions
de l'heure au double plan interne et
externe». 

Sont conviés à cette entrevue
l'Eptv, les chaînes El Bilad et El Hayet
ainsi que les quotidiens El Moudjahid,
El Khabar, Echorouk El Yawmi, Le
Soir d'Algérie et Le quotidien d'Oran,
conclut le communiqué. 

R. K. 

Sit-iin  des  enseignants  
du  primaire  

Les protestataires
appellent à l'ouverture
d'un dialogue 

Des dizaines d'enseignants du pri-
maire ont organisé, hier au niveau de
l'annexe du ministère de l'Education
nationale au Ruisseau (Alger), un ras-
semblement, troisième du genre
depuis le début de l'année, pour
«réitérer leurs revendications socio-
professionnelles» et «appeler à l'ou-
verture d'un dialogue».

Ces enseignants, dont certains
sont venus d'autres villes du pays,
ont indiqué qu'ils poursuivraient leur
mouvement de protestation, si un dia-
logue n'était pas ouvert avec la tutel-
le.

«Nous avons transmis, la semaine
dernière, une correspondance au
ministère de l'Education dans laquelle
nous demandons à être reçus pour
discuter de nos préoccupations, mais
jusqu'à présent, nous n'avons reçu
aucune réponse», affirme le représen-
tant de la Coordination nationale des
professeurs de l'enseignement pri-
maire (PEP), Moussa Slimani, dans
une déclaration à l'APS.

Les enseignants, rappelle-t-on,
revendiquent, notamment «la révision
des programmes pour améliorer la
qualité de l'enseignement et alléger le
cartable de l'élève, l'unification des
critères de classification par la valori-
sation des diplômes pour garantir
l'égalité des chances et la révision
des salaires des enseignants du pri-
maire pour améliorer leur pouvoir
d'achat».

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

Bilal L. 
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«L'Algérie, une puissance de paix»

L es aides humanitaires desti-
nées au peuple libyen sont
arrivées hier à l'aéroport

d'In Aménas (240 km au nord
d'Illizi) pour être acheminées vers
la Libye, sur instruction du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune.

Initiée par le Croissant-Rouge
algérien (CRA), cette opération de
solidarité avec le peuple libyen
porte sur l'acheminement de 100
tonnes de produits de tous genres
(produits alimentaires, eau minéra-
le, médicaments, articles de cou-
chage, groupes électrogènes et
autres), via un pont aérien militaire
depuis l'aéroport de Boufarik, à
bord de trois  avions cargos mobili-
sés par le commandement de
l'Armée nationale populaire (ANP).

Réceptionnée à l'aéroport d'In
Aménas en présence des autorités
de la wilaya d'Illizi et de représen-
tants du CRA, cette aide devra être

acheminée aujourd’hui à bord de
camions semi-remorques vers le
poste frontalier de la commune de
Debdeb à destination de la Libye, a
expliqué le wali d'Illizi, Mustapha
Aghamir.

La présidente du CRA, Mme
Saïda Benhabiles, avait indiqué,
lors du coup d'envoi de cette 3ème

opération d'aide depuis l'office du
complexe olympique Mohamed
Boudiaf (Alger), vers la région de
Ghadamès (Libye), que «le CRA,
chargé par le gouvernement de
prendre en charge cette action de
solidarité, devra acheminer ces
aides au poste frontalier de
Ghadamès, en coordination avec
le Croissant-Rouge libyen, avec
lequel le CRA est lié par une
convention de partenariat et de
coopération».

Soulignant que la décision du
président de la République «expri-
me l'attachement du peuple algé-

rien aux liens de fraternité avec le
peuple libyen», la responsable du
CRA a indiqué que «ces aides
sont destinées exclusivement aux
populations libyennes vivant dans
la région frontalière libyenne de
Ghadamès».

Remerciant le président de la
République pour cette initiative et
l'ANP pour le soutien apporté à la
concrétisation de cette action
humanitaire, Mme. Benhabiles a
affirmé que «ces aides humani-
taires contribueront à atténuer les
souffrances des frères libyens qui
connaissent une conjoncture diffi-
cile, du fait de la crise que traver-
se leur pays».

L'Algérie avait initié, durant le
mois en cours, deux opérations
d'aides humanitaires en direction
du peuple libyen.

La première a porté sur l'ache-
minement de plus de 100 tonnes
d'aides (denrées alimentaires,

médicaments, effets vestimen-
taires, groupes électrogènes et
autres), le 4 janvier de l'aéroport
de Djanet en provenance d'Alger,
via un pont aérien militaire de
trois avions depuis l'aéroport de
Boufarik, avant d'être remises au
niveau du poste frontalier de
Tinelkoum, aux autorités
libyennes pour être, ensuite, dis-
tribuées aux populations
libyennes des régions fronta-
lières.

La deuxième opération, com-
posée de 70 tonnes d'aides de
même nature, avait été menée le
13 janvier courant, en présence
d'une délégation libyenne condui-
te par le secrétaire général (SG)
du Croissant-Rouge libyen, Marie
El Dressi, en visite en Algérie
pour la conclusion d'une conven-
tion de partenariat avec le CRA.

La convention en question
constitue un cadre de coopération

bilatérale pour la consolidation du
partenariat, notamment dans le
domaine humanitaire, l'échange
d'expériences et la coordination
des programmes, selon les
domaines de compétence des
uns et des autres.

Le SG du Croissant-Rouge
libyen avait exprimé, à cette occa-
sion, sa gratitude et ses remercie-
ments au président de la
République et à l'Algérie pour ces
aides humanitaires au peuple
libyen.

Dans un message adressé au
président de la République, le
Croissant-Rouge libyen a exprimé
ses plus vifs remerciements et sa
gratitude au président Tebboune
pour les aides humanitaires
envoyées au peuple libyen, les-
quelles traduisent, a-t-il dit, «la pro-
fondeur des liens entre les deux
peuples frères». 

T. M. 

Par S. A. Mohamed

I
l a abordé également un certain
nombre de dossiers avec son homo-
logue algérien, notamment la coopéra-
tion bilatérale et la mobilité des per-

sonnes. «La France et l'Algérie ont une
convergence de vues et notre concertation
est primordiale. L'Algérie est une puissance
d'équilibre et de paix, fermement attachée au
respect de la souveraineté des Etats et au
dialogue politique. Elle est écoutée et res-
pectée et sur ces bases là, nous pouvons
avoir ensemble une relation extrêmement
forte», a déclaré Le Drian à la presse à l'is-
sue de son entretien avec le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. Il a
ajouté que «dans l'actualité internationale et
singulièrement l'actualité régionale, l'Algérie
et la France vont coordonner leurs efforts,
notamment sur le conflit libyen afin de per-
mettre la mise en place d'un cessez-le-feu
durable et la reprise du dialogue politique»,
soulignant que les deux pays «vont agir
ensemble pour que les efforts initiés lors de

la Conférence de Berlin puissent se pour-
suivre». Le Drian a indiqué aussi que les
deux pays «vont également faire le point
autour de la question du Sahel sur la base de
l'objectif commun de sécurité et de lutte
contre le terrorisme». Concernant la coopé-
ration bilatérale, le chef de la diplomatie fran-
çaise a salué «l'ambition exprimée par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour réformer l'Algérie en profon-
deur, refonder l'Etat de droit et des libertés,
relancer et diversifier l'économie conformé-
ment aux aspirations exprimées par les
Algériens, ainsi que son engagement à
conduire le pays dans un esprit de dialogue
afin que tous les Algériens puissent s'expri-
mer sur ces réformes». Il a émis le souhait de
voir le président Tebboune «réussir dans
cette mission» et que la mise en œuvre de
ces réformes puisse «conduire au succès de
l'Algérie et des Algériens», réitérant «l'amitié
de la France pour l'Algérie». Le Drian a mis
en avant, par la même occasion, la volonté
de son pays d'ouvrir une «nouvelle phase»
dans ses relations bilatérales avec l'Algérie,

soulignant que les deux pays «partagent la
volonté de réengager leurs échanges au plus
haut niveau afin de lancer une nouvelle dyna-
mique dans tous les secteurs de coopéra-
tion». «L'Algérie a connu, au cours de l'an-
née écoulée, une phase décisive dans son
histoire. Nous avons en permanence, tout au
long de cette période, répété toujours la
même chose : c'était aux Algériens et à eux
seuls de décider de leur avenir et trouver
ensemble le chemin d'un dialogue démocra-
tique, parce que cela faisait partie du respect
que nous avons pour la souveraineté de
l'Algérie», a soutenu le ministre français,
ajoutant que «les élections présidentielles
(en Algérie) ont eu lieu. Il y a désormais un
nouveau gouvernement avec lequel la
France veut travailler». M. Sabri Boukadoum
a, de son côté, évoqué d'autres dossiers qu'il
a traités avec son homologue français. Le
dossier de la mobilité des personnes entre
l'Algérie et la France doit être traité du côté
français avec «davantage de souplesse et de
flexibilité» et d'une façon qui soit à «la hau-
teur du niveau et du volume des relations

bilatérales», a-t-il affirmé. Les entretiens
avec Le Drian ont permis d'aborder «plu-
sieurs dossiers intéressant les relations algé-
ro-françaises dans divers domaines, notam-
ment les volets économique et politique», a
indiqué le chef de la diplomatie algérienne,
relevant que les deux parties avaient conve-
nu de relancer «les différents mécanismes
existants entre les deux pays». Et d'ajouter
que l'Algérie et la France ont décidé de relan-
cer le Comité mixte économique franco-algé-
rien (Comefa) ainsi que le Comité intergou-
vernemental de haut niveau franco-algérien
(Cihn), coprésidé par les Premier ministres
des deux pays, et de poursuivre le dialogue
stratégique et les concertations politiques au
niveau des ministères des Affaires étran-
gères des deux pays. Dans le domaine éco-
nomique, il a été question, selon M.
Boukadoum, des investissements français en
Algérie, ajoutant avoir perçu «une grande
disposition» chez Le Drian en vue d'encoura-
ger les hommes d'affaires français à regarder
l'Algérie «avec plus de flexibilité et d'auda-
ce». S. A. M.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, en visite de travail en Algérie, a estimé que notre
pays est une «puissance d'équilibre et de paix fermement attachée au respect de la souveraineté des Etat et au
dialogue politique». 

Aéroport  d'In  Aménas  à  Illizi

Arrivée des aides humanitaires acheminées vers la Libye

Tebboune reçoit 
Jean-Yves Le Drian

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier
à Alger, le ministre français des
Affaires étrangères, Jean-Yves Le
Drian, en visite de travail en Algérie.
L'audience s'est déroulée au siège
de la Présidence de la République.

Auparavant, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum a eu un entretien avec
M. Le Drian.

L'entretien, qui a eu lieu au
siège du ministère des Affaires
étrangères, a été l'occasion pour
les deux ministres d'examiner
«l'état des relations de coopération
entre les deux pays et les voies et
moyens de leur renforcement». MM.
Boukadoum et Le Drian ont procé-
dé, également, à «un examen
approfondi» des questions régio-
nales et internationales d'intérêt
commun, notamment la situation en
Libye et au Mali.

R. M. 
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Ministère  du  Commerce  

Augmenter les exportations hors hydrocarbures, un défi majeur 

"L
a plus grande bataille que
doit livrer le département du
Commerce durant  le quin-
quennat 2020-2024 est

l'augmentation du volume des exportations
algériennes vers la région arabe et le conti-
nent africain", a déclaré le  ministre à l'ou-
verture du Séminaire national sur les condi-
tions d'exercice  du commerce international
(Incoterms 2020), tenu en présence du
ministre- délégué chargé du commerce
extérieur, Aïssa Bekkaï. 

Pour le ministre, "il est inconcevable que
les exportations hors  hydrocarbures d'un
Etat comme l'Algérie, avec tout son potentiel
humain et  matériel, soient aussi faibles". 

Le ministre a expliqué que dans le cadre
de la démarche de promotion de  ces expor-
tations, il a été procédé à la mise en place
de plusieurs  mécanismes, notamment la

relance du Conseil national pour la promo-
tion des  exportations hors hydrocarbures et
le renforcement de la participation aux
foires internationales. 

Ces mesures comprennent, en outre, le
parachèvement des mesures d'adhésion  à
la zone de libre-échange continentale afri-
caine (Zeclaf), a-t-il précisé, qualifiant cette
dernière d'acquis important à même de libé-
rer le  commerce africain de la bureaucratie
et des entraves rencontrées sur le  terrain,
en sus de raffermir les relations écono-
miques interafricaines. 

Il a ajouté, par ailleurs, que la nouvelle
dynamique économique et  commerciale de
l'Algérie est basée sur la rationalisation,
voire la  réduction des importations, à tra-
vers la protection du produit national,  l'inter-
diction de l'importation des produits fabri-
qués localement et  l'encouragement des

exportations hors hydrocarbures.  
Toutes ces mesures visent à "reprendre

la place de nos produits sur les  marchés
extérieurs et de libérer l'initiative commercia-
le et  l'investissement", a-t-il ajouté, souli-
gnant que la suppression de la règle  51/49
pour les secteurs non stratégiques avait
pour but de capter le  maximum d'investisse-
ments étrangers. Le ministre du Commerce
a réaffirmé la détermination de son secteur
à  aller de l'avant pou la promotion de l'éco-
nomie nationale et la  consolidation de la
confiance avec l'ensemble des partenaires. 

De son côté, le ministre-délégué chargé
du Commerce extérieur, Aïssa  Bekkai, a
évoqué l'importance accordée par le prési-
dent de la République au  dossier du com-
merce extérieur, notamment à travers la
création d'un  ministère-délégué en charge
du dossier. 

L'année 2020 sera riche en procédures
dans ce sens, notamment avec la  révision
de la règle 51/49, la mise en place d'une
stratégie nationale  d'exportation et l'entrée
en vigueur, en juillet prochain, de la Zone de
libre-échange continentale africaine
(Zlecaf). 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,  a donné, lors du  

Conseil des ministres tenu samedi der-
nier, des instructions portant  interdiction de
l'importation de produits qui sont fabriqués
localement, sans pour autant porter atteinte
aux besoins des entreprises et du consom-
mateur ainsi que l'accélération de la concré-
tisation de la stratégie de promotion des
exportations hors hydrocarbures. 

Les exportations algériennes ont atteint
près de 32,62 milliards de  dollars (mds usd)
les 11 premiers mois 2019, dont près de
93% des  hydrocarbures alors que les
exportations hors hydrocarbures restent
toujours marginales, avec près de 2,36 mds
usd, ce qui représente 7,24% du  volume
global des exportations, contre 2,67 mds
usd à la même période en  2018, en baisse
de 11,70%. L. M.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé, lundi à Alger, que l'augmentation des exportations hors
hydrocarbures était l'un des défis majeurs du quinquennat en cours, d'où la mise en place d'un  ensemble de
mécanismes visant leur promotion. 

P as moins de 793 véhicules produits
par la Société algérienne d'industrie
des véhicules de marque Mercédès

Benz (Safav-MB) basée à Aïn Bouchekif
(Tiaret) et relevant du ministère de la
Défense nationale (MDN) ont été livrés lundi
au profit de plusieurs  instances, entreprises
publiques et privées, a-t-on constaté. 

Le directeur général de la Société de
commercialisation et de service  après-
vente de la marque Mercedes Benz, Hamou
Tazrouti, a indiqué que la Safav-MB de Aïn
Bouchekif a livré, dans le cadre de sa stra-
tégie de production et pour satisfaire les
demandes de ses clients, 793 véhicules de
différents types. 

Pas moins de 238 véhicules multifonc-
tions ont été livrés à la direction  centrale du
matériel au ministère de la Défense nationa-
le (MDN), 119 ambulances au ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, 118 véhicules à la direction
générale de la Sûreté nationale (Dgsn), 54
à la direction générale des forêts et 10 véhi-
cules de convoi à  

Algérie Poste,  outre des véhicules des-
tinés aux jeunes bénéficiaires de projets au

titre de l'Agence nationale de soutien à l'em-
ploi des jeunes  (Ansej), a précisé
M.Tazrouti. 

Le parc automobile national compte 55
000 véhicules de marque Mercedes  

Benz dont 39 000 produits par des
sociétés algériennes, a fait savoir
M.Tazrouti, indiquant que le réseau de la
Société de commercialisation et  de service
après-vente sera élargi, dans les prochains
jours, par l'ouverture de points de vente
(produits, pièces de rechange) dont un point
de vente à Tlemcen, et d'autres au niveau
des unités de la Société  nationale de véhi-
cules industriels (Snvi) dont deux à Sétif et
Ouargla, qui  seront mis en service en mai
prochain. 

Des travaux d'aménagement d'unités
similaires sont en cours à Tiaret, Oran  et
Béchar en plus de l'agrément de distribu-
teurs dans d'autres wilayas du pays pour
améliorer le service et renforcer la présence
de la société à travers le territoire national,
selon le responsable. 

Pour sa part, Houari Salah, directeur des
moyens à la direction générale  des forêts a
indiqué, que dans le cadre d'une convention

signée avec Safav-MB, la DGF a reçu 120
camions-citernes destinés à la lutte contre
les feux  de forêts et a convenu dans le
cadre d'un autre marché d'acquérir 80 véhi-
cules similaires, au courant de l'été 2020
pour les colonnes mobiles de 20 wilayas et
couvrir à l'avenir 40 wilayas. 

La Safav-MB a adapté ses produits sur
commande des clients dotant les  véhicules
en équipements de qualité supérieure, a-t-il
affirmé. 

Le représentant du ministère de la
Santé, de la Population et de la  Réforme
hospitalière, Boualem Kaci,  a, quant à lui,
fait part de l'acquisition de 100 ambulances
en 2017, soulignant que celles-ci disposent
d'équipements conformes  aux normes
internationales permettant de fournir aux
malades des prestations à la hauteur. 

Toutes les wilayas qui accusent un
manque devront bénéficier de ces  ambu-
lances, notamment les wilayas du Sud, a-t-
il assuré. La Safav-MB de Aïn Bouchekif a
produit, depuis sa mise en service en 2014,
environ 20 000 véhicules tous types, selon
ses responsables. 

Reda A. 

Usine  de  véhicules  militaires  de  Tiaret

Livraison de 800 unités au profit 
de plusieurs administrations 

Sommet  mondial  de  la
société  de  l'information  

Un projet de l'université
de Mila qualifié à un
concours en Suisse 

Un projet élaboré par une équipe
de recherche scientifique du départe-
ment de mathématiques et informa-
tique de l'université de Mila s'est qua-
lifié pour les demi-finales du 9ème
concours des prix du Sommet mon-
dial de la société de l'information
2020 en Suisse, apprend-on lundi de
ses concepteurs. 

Dans sa déclaration à l'APS, le Dr.
Nardjess Bouchemal Siari à l'origine
de l'idée du projet avec les deux étu-
diants Aïssa Serar et Yahia Bouzeraâ
a indiqué que le projet qui concerne
l'intelligence artificielle s'est qualifié
aux côtés de 350 autres projets de
divers pays pour ce meeting interna-
tional qui sera organisé par l'Union
internationale des télécommunica-
tions du 30 mars au 3 avril 2020 à
Genève. 

Il s'agit d'un projet à caractère
"humanitaire" dont le but est de
"secourir et d'augmenter les chances
de survie des personnes en cas de
catastrophes naturelles dans les
pays en développement", a déclaré le
Dr. Bouchemal. 

Baptisé "Crier pour vivre", ce sys-
tème intelligent repose sur le  déve-
loppement d'une technique de détec-
tion sonore pour assister les secou-
ristes à la recherche de survivants et
permet à la victime d'envoyer un SOS
à partir de son smartphone conte-
nant les coordonnées GPS de sa
position, soit par Internet, soit par
SMS au plus proche poste de la
Protection civile, a expliqué la même
universitaire. 

Le recteur de l'université de Mila,
le Dr. Amirouche Bouchelaghem, a
considéré  que ce projet est un pas
en direction de l'orientation des
diplômés vers la création de start-up
et micro-entreprises à impact positif
à tous les niveaux. 

Cette qualification montre les
grandes potentialités que recèle
l'Université algérienne et qui requiè-
rent encouragement et soutien,
notamment du public qui sera l'ar-
bitre qui départagera les concurrents
à ce stade du concours, a-t-il ajouté.

M. T. 
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A  la  fin  2018  

Le parc automobile national comptait
plus de 6,4 millions de voitures 

L
e parc roulant national
a totalisé 6 418 212
véhicules à la fin 2018,
contre 6 162 542 véhi-

cules à la fin 2017, enregistrant
ainsi une hausse de 255 670 uni-
tés, soit  une hausse de près de
4,15%, a précisé la même sour-
ce.  

En 2018, le nombre des
immatriculations et ré-immatricu-
lation des véhicules a enregistré
un léger recul de près de 0,03%
(- 450 véhicules) pour totaliser 1
563 898 unités dont 255 538
véhicules neufs, en hausse de
45% par rapport à l'année précé-
dente.

L'essentiel des immatricula-
tions des véhicules neufs a été
opéré durant le second trimestre
de l'année de référence, soit 155
400 véhicules contre 100 138
unités au cours du premier
semestre 2018.  

L'immatriculation définitive

des véhicules neufs signifie leur
mise en circulation, explique
l'Office, précisant que l'opération
consiste à établir une carte grise
pour un véhicule qui va être mis
en circulation pour la première
fois.

Quant à l'opération de ré-
immatriculation, elle consiste à
établir une nouvelle carte grise
suite à un changement de la
wilaya de résidence pour un
véhicule circulant en Algérie.  

Concernant la répartition du
Parc national automobile en
2018, selon le type de véhicules,
l'ONS indique qu'il se composait
de 4 151 041 véhicules de tou-
risme soit (64,68% du chiffre
global (6 418,212), de 1 204 552
camionnettes (18,77%), de 421
689 camions (6,57%), 164 477
tracteurs agricoles (2,56%) et
139 780 motos (2,18%).

Le parc algérien compte
aussi 154 243 remorques

(2,40%), 87.968 
autocars-autobus (1,37%),

87 169 tracteurs routiers
(1,36%) et 7 293 véhicules spé-
ciaux (0,11%).

Par wilaya, les cinq pre-
mières wilayas qui ont enregistré
le plus grand nombre de véhi-
cules en 2018 étaient Alger,
avec 1 689 242 unités (26,32%
de la totalité), Blida avec 351
275 (5,47%), Oran avec 331 965
unités (5,17%), Constantine
avec 231 521 unités (3,61%) et
Tizi Ouzou avec 213 618
(3,33%).

Les données de l'Office mon-
trent concernant la répartition du
Parc national automobile selon
la source d'énergie que la part
de l'essence est plus importante.
Elle représente 65,

04% alors que celle du gasoil
en représente 34,96%.

Onze wilayas ont dépassé
les 100 000 unités roulant à l'es-

sence. Alger en comptait, à elle
seule, plus d'un million unités.

Trois wilayas seulement
comptaient plus de 100 000 uni-
tés roulant au gasoil, à savoir
Alger, Oran et Tizi Ouzou.

La répartition du parc natio-
nal automobile, selon le pays
d'origine, montre que la France
était le premier fournisseur, avec
2 616 452 unités (40,77%), sui-
vie du Japon avec 660 412 uni-
tés (10,29%), l'Allemagne avec
534.425 unités (8,33%), l'Algérie
avec 287.863 unités (4,49%) et
l'Italie avec 251 675 uni-
tés(3,92%).véhicules automo-
biles. 

L'industrie de montage local
des véhicules de tourisme a réa-
lisé une production de 180 000
véhicules en 2018, contre 110
000 en 2017, en plus de la pro-
duction de 4 500 véhicules indus-
triels en 2018. 

H. M. 

Le parc automobile de l'Algérie comptait plus de 6,4 millions de véhicules à la fin 2018,
avec 255 538 véhicules neufs, contre plus de 6,1 millions de voitures en 2017, soit une
hausse annuelle de plus de 4%, indiquent les données de l'Office national des
statistiques (ONS).

L es participants au 1er
séminaire national sur le
développement de filière

oléicole, ouvert lundi à Tébessa,
ont mis en avant la nécessité de
respecter l'itinéraire technique
pour une meilleure production. 

La sélection des espèces
adaptées aux spécificités du cli-
mat et du sol de  chaque région et
le strict respect de l'itinéraire

technique sont nécessaires pour
améliorer la production, ont
considéré les intervenants à la
rencontre tenue à la Maison de la
culture Mohamed Chebouki. 

Mohamed Larbi, directeur
général de l'Institut technique de
l'arboriculture fruitière et de vigne
(Itafv) d'Alger a mis l'accent sur le
soutien à cette filière et la diversi-
fication des espèces de cet arbre

rustique résistant. 
Il a aussi relevé l'importance

de la formation des oléiculteurs
par  l'université et les établisse-
ments de formation ainsi que l'or-
ganisation des circuits de com-
mercialisation et l'encouragement
de l'exportation. 

Pour le président du Conseil
national interprofessionnel de la
filière  oléicole, Mohamed

Belaasla, la stratégie publique
d'appui à la filière a permis d'élar-
gir la surface oléicole à l'échelle
nationale estimée à la fin 2019 à
500 000 ha. 

Le conseil oeuvre à accompa-
gner les producteurs et investis-
seurs et réguler  le marché, a
déclaré son président qui a invité
les agriculteurs à s'organiser en
coopérative pour mieux stocker

et commercialiser leurs produc-
tions. Dans la wilaya de Tébessa,
la surface oléicole a cru entre
2000 et 2019 de  300 à 9 595 ha
avec un total de 1,8 million arbres
produisant 97 000 quintaux et 1,5
million de litres de d'huile d'olive,
a précisé le directeur des ser-
vices agricoles (DSA), Saïd
Thamène. 

L. M.

Pour  une  meilleur  production  

Le respect de l'itinéraire technique dans l'oléiculture en débat 

L es prix du pétrole baissaient mardi en
cours d'échanges européens alors
que les craintes sur la demande mon-

diale refont surface, reléguant au second
plan les inquiétudes sur l'offre libyenne.

Dans la matinée, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en mars valait
64,42 dollars à Londres, en baisse de 1,20%
par rapport à la clôture de lundi.

A New York, le baril américain de WTI
pour février, dont c'est le dernier jour de
cotation, perdait 1,01% à 57,95 dollars.

La veille, le WTI a fini stable et le Brent a
gagné 0,54%, porté par les risques pesant
sur l'offre mondiale d'or noir à la suite du blo-
cage depuis samedi des principaux termi-
naux pétroliers de l'est du territoire libyen.

Cette action menée par les forces loyales
au maréchal Khalifa Haftar a provoqué la
chute des exportations d'or noir, qui repré-
sentent 1,3 million de barils par jour, à la
veille d'un sommet international à Berlin qui
a accouché d'un cessez-le-feu précaire.

Les marchés s'attendent désormais "à ce

que la production en Libye retrouve son
niveau" normal, a indiqué Al Stanton, analys-
te de RBC.

"L'inquiétude sur les perturbations de
l'offre en Libye devrait rapidement passer au
second plan et l'attention va se concentrer
sur le niveau de la demande, qui s'assèche
dans un marché très abondant en or noir," a
renchéri Ipek Ozkardeskaya, analyste de
Swissquote Bank.

Lundi, le Fonds monétaire international
s'est montré moins optimiste qu'en octobre

dans ses dernières prévisions de croissance
mondiale, qualifiant la reprise en cours de
"poussive". De plus, "les informations sur
une possible nouvelle épidémie en Chine
relancent les craintes sur la demande", a
expliqué Eugen Weinberg, de
Commerzbank.

La Chine a recensé mardi 77 nouveaux
cas d'un nouveau virus semblable au Sras,
portant le total à près de 300. La maladie a
déjà provoqué la mort de six personnes. 

T. K. 

Prix  du  pétrole

Le Brent à plus de 64 dollars 

CCooooppéérraattiioonn

Le ministre du Commerce
s'entretient avec
l'ambassadeur chinois 

Les moyens de renforcement
de la coopération et du partenariat
bilatéraux dans de nombreux
domaines économiques ont été,
lundi à Alger, au centre d'un entre-
tien entre le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, et l'am-
bassadeur de la République de
Chine en Algérie, M. Li  Lianhe,
indique un communiqué du minis-
tère. Lors de cet entretien qui s'est
déroulé en présence du ministre-
délégué  chargé du Commerce
extérieur, Aïssa Bekkai, le diplo-
mate chinois a salué les relations
historiques liant les deux pays, se
félicitant des partenariats écono-
miques réalisés à ce jour et du
volume des échanges écono-
miques et commerciaux, qui ont
dépassé les 9 milliards de dollars
en 2019. 

Rappelant que l'Algérie est le
5ème partenaire de la chine en
Afrique, louant toutes les facilita-
tions offertes et le climat favorable
à l'investissement en Algérie, M. Li
Lianhe a mis en avant le partena-
riat stratégique global conclu, en
2014, entre l'Algérie et la Chine
concrétisé lors du Sommet de
Pékin sur la coopération sino-afri-
caine par la signature  d'un mémo-
randum d'entente sur l'édification
commune de l'initiative écono-
mique chinoise "la Ceinture et la
Route de soie". Pour sa part, M.
Rezig a relevé l'efficacité du parte-
nariat liant les deux pays ainsi que
le volume des investissements
chinois en Algérie, affirmant la dis-
position de son département à
poursuivre les concertations en
vue de créer des opportunités d'in-
vestissement plus forts et renfor-
cer la communication entre les
investisseurs algériens et chinois.
Il a réaffirmé, par ailleurs, son atta-
chement à l'augmentation du volu-
me des exportations hors hydro-
carbures et la mise en place de
mécanismes de nouveaux parte-
nariats, soulignant l'importance
des investissements chinois en
Algérie dans plusieurs domaines.
Au terme de la rencontre, le
ministre a appelé à tirer avantage
de la Zone  de libre-échange conti-
nentale africaine (Zlecaf), devant
entrer en vigueur en juillet 2020,
conclut le communiqué. 

R. N. 



6

DIVERS
N° 2721 - Mercredi 22 janvier 2020Les DEBATS

Crise  au  Liban

Le président convoque une réunion de sécurité,
la contestation ne faiblit pas 

L'
objectif de la "réunion de sécuri-
té" est de "discuter des dévelop-
pements  sur le plan sécuritaire
et des mesures à prendre pour

préserver la stabilité et le calme ", a indiqué
la présidence libanaise. 

Le président Aoun a convoqué cette
réunion en présence des ministres de la
Défense et de l'Intérieur, des hauts gradés de
forces de police et de  l'armée, a indiqué
l'agence de presse ANI. 

Deux jours durant, samedi et dimanche,
la police anti-émeute a tiré des  balles en
caoutchouc, des grenades lacrymogènes, et

utilisé des canons à eau contre les manifes-
tants rassemblés par centaines dans le
centre-ville de Beyrouth, à l'entrée d'une ave-
nue menant au Parlement. 

Les contestataires ont lancé pierres,
pétards et feux d'artifice contre un  barrage
de la police bloquant cette avenue, en atta-
quant parfois les forces de l'ordre à l'aide des
poteaux de panneaux de signalisations. Au
moins 546 personnes, des manifestants mais
aussi des policiers, ont été blessées dans
ces heurts, selon les bilans de la Croix-
Rouge libanaise et de la défense civile. 

Samedi soir, les affrontements ont fait

377 blessés et ont été d'une  violence sans
précédent depuis le début le 17 octobre
d'une contestation qui dénonce une classe
politique jugée corrompue et incompétente,
sur fond de crise économique et financière. 

En trois mois de contestation, la colère
n'a fait que croître parmi les  manifestants qui
fustigent l'apathie des dirigeants : la crise
économique s'aggrave avec des licencie-
ments en masse, des restrictions bancaires
et une forte dépréciation de la livre libanaise
face au dollar. 

Le Liban est sous le poids d'une dette
avoisinant les 90 milliards de  dollars (81 mil-

liards d'euros), soit plus de 150% de son PIB,
et la Banque mondiale a averti que le taux de
pauvreté pourrait atteindre 50% de la popula-
tion, contre le tiers actuellement. 

Les autorités dénoncent des
"infiltrés" parmi les manifestants  

Les autorités libanaises ont dénoncé
lundi, la présence d'"infiltrés" parmi  les mani-
festants et dédouané de toute responsabilité
les forces de sécurité. 

Les participants, dont les ministres de la
Défense et de l'Intérieur  notamment, ont
évoqué "la présence d'éléments infiltrés
parmi les manifestants qui ont recours à des
actes de vandalisme et attaquent les forces
de l'ordre", selon une source gouvernemen-
tale. 

Ils ont décidé des "mesures" non préci-
sées pour "protéger les manifestants  paci-
fiques et empêcher les agressions contre les
propriétés publiques et privées, et neutraliser
les fauteurs de troubles", a indiqué le même
source. 

Sur Twitter, les forces de sécurité ont
appelé les manifestants à ne pas "attaquer"
la police. 

Le Premier ministre libanais, Saad Hariri,
a démissionné fin octobre et son  succes-
seur, Hassan Diab, désigné le 19 décembre,
n'a toujours pas formé son équipe, les grands
partis politiques se disputant les portefeuilles. 

Le mouvement de contestation réclame
un cabinet de spécialistes  indépendants du
sérail politique, une revendication défendue
par Hassan Diab, qui a toutefois déclaré subir
des "pressions" de la part des partis ayant
soutenu sa nomination. 

R. I. 

Le président du Liban, Michel Aoun, a réuni lundi les hauts responsables de la sécurité alors que la contestation
contre la classe politique dirigeante ne faiblit pas, des affrontements  entre manifestants et forces de l'ordre ayant
fait plus de 500 blessés à Beyrouth.  

V ladimir Poutine a publié lundi ses
amendements à la Constitution,
accélérant encore le rythme d'une

réforme surprise annoncée la semaine der-
nière qui nourrit les conjectures quant à son
avenir politique après la fin de son mandat.

Ce projet de loi, publié sur le site Internet
de la chambre basse du Parlement russe, la
Douma, détaille une série de mesures,
notamment l'une renforçant le rôle du
Parlement dans la nomination du Premier
ministre et une autre limitant les mandats
présidentiels à deux, au lieu de deux succes-
sifs.

Une autre de ces mesures est la création
d'un Conseil d'Etat qui sera chargé, selon le
texte de loi, de "déterminer les principales
orientations de la politique intérieure et exté-
rieure" et les "domaines prioritaires de déve-
loppement économique et social" du pays.

Vladimir Poutine avait créé la surprise la
semaine dernière lors de son adresse au
Parlement en annonçant ces révisions
constitutionnelles, qui ont provoqué la
démission du Premier ministre, Dmitri
Medvedev,  et de son gouvernement.

Il avait justifié ces annonces par le fait
qu'une "demande de changement a claire-
ment émergé au sein de la société" russe,
nommant rapidement un nouveau Premier

ministre, un haut fonctionnaire réputé,  mais
inconnu du grand public, Mikhaïl
Michoustine.Mais cette réforme annoncée a
surtout relancé les conjectures sur l'avenir
politique de Vladimir Poutine après la fin de
son mandat en 2024, au terme duquel il n'a
théoriquement pas le droit de se représenter.

En déposant lundi les amendements à la
Constitution qu'il propose, le président russe
a une nouvelle fois pris tout le monde de
court alors qu'un groupe de travail devant
plancher sur le sujet avait été formé la
semaine dernière.

Viatcheslav Volodine, le président de la
Douma, a indiqué que le comité parlementai-
re chargé d'étudier ces changements consti-
tutionnels se réunirait dès mardi. Il a aussi
évacué les critiques accusant ses collègues
d'avancer trop vite.

"Le président a délivré son adresse à la
Nation, tout était énoncé clairement et nous
avons reçu aujourd'hui les initiatives légales.
Que devrions-nous faire, l'enterrer ?", a-t-il
déclaré aux journalistes.

L'un de ses adjoints, Ivan Melnikov, a
indiqué que les propositions du chef de l'Etat
seront examinées en plénière dès jeudi,
selon l'agence Ria Novosti.

Parmi les changements apportés par le
texte, tout candidat à l'élection présidentielle

devra désormais avoir vécu en Russie lors
de ses 25 dernières années, sans avoir obte-
nu de titre de séjour à l'étranger. Les
membres du gouvernement, juges ou élus
ne pourront eux plus posséder deux nationa-
lités ou avoir vécu une longue période à
l'étranger.

Le texte proposé lundi semble aussi
exclure tout retour au Kremlin après une
parenthèse dans d'autres fonctions, comme
Vladimir Poutine l'avait fait en occupant les
fonctions de Premier ministre de 2008 à
2012, après deux mandats présidentiels suc-
cessifs.

Si Vladimir Poutine n'a jamais évoqué
directement son avenir au-delà de 2024 ni
adoubé de successeur, les observateurs de
la vie politique russe s'accordent pour dire
qu'il cherchera à garder son influence.

"Poutine veut tout avoir sous son contrô-
le et vite", juge l'analyste Gleb Pavlovsky, "il
veut tout régler en 2020, car,  soit il renfonce
le système du pouvoir, soit il doit partir".

Beaucoup d'analystes voient dans ce
futur Conseil d'Etat aux pouvoirs renforcés le
moyen privilégié par le président russe pour
garder son influence après 2024. Cet organe
existe déjà, mais ne joue pas de rôle majeur
dans la politique russe.

AFP

Russie  

Poutine dépose ses propositions
d'amendement à la Constitution   

Manifestations  en  Irak

Deux morts lors de heurts
avec les forces de l'ordre   

Deux manifestants ont été tués et
une soixantaine d'autres blessés,
lundi, lors de heurts avec les forces
de l'ordre au centre de Baghdad, a
indiqué une source sécuritaire. 

"Les événements d'aujourd'hui
ont fait deux morts et une soixantai-
ne de  personnes ont été blessées", a
indiqué cette source, citée par les
médias, faisant état de cas d'as-
phyxie par gaz lacrymogène. 

Ces affrontements ont éclaté aux
premières heures de la journée dans
plusieurs zones du centre de la capi-
tale irakienne, précisément à la place
Tahrir, et aussi à la place Tayaran. 

En outre, "14 officiers dont un
haut gradé de la police irakienne ont
été  blessés lors de ces émeutes", a
indiqué le commandement des opé-
rations à Baghdad, dans un commu-
niqué. 

Lundi dernier, les manifestants
avaient adressé un ultimatum d'une
semaine  au gouvernement pour
répondre à leurs demandes qui
incluent,  notamment la tenue d'élec-
tions anticipées, une réforme de la loi
électorale, la désignation d'un
Premier ministre indépendant et la fin
de la corruption. 

Depuis le début, en octobre, de
manifestations réclamant une pro-
fonde  réforme politique et sociale en
Irak, près de 460 personnes ont été
tuées et 25 000 autres blessées dans
des heurts avec les forces de l'ordre.

H. M. 
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Alger

Près de 105.000 élèves présentent 
des caries dentaires 

L
es unités de dépis-
tage et de suivi
(UDS) en milieu
scolaire ont enregis-

tré près de 105.000 cas
d'élèves présentant des
caries dentaires lors du 1er
trimestre de l'année scolaire
2019-2020,  a-t-on appris
lundi auprès d'un responsable
à la Direction de la santé et de
la population (DSP) de la
wilaya d'Alger.  

A ce titre, le Dr.
Boudjemaa Ait Ouares, chef
de service de la prévention  à
la DSP d'Alger a indiqué
qu'un total de 104.864 élèves
présentant des caries den-
taires avaient été examinés
par des dentistes relevant des
UDS au niveau des classes
ciblées, à savoir le cycle pré-

paratoire, les première,
deuxième et quatrième
années du cycle primaire, la
deuxième année du cycle
moyen et la première du
secondaire.  

Notant "une hausse sen-
sible" du phénomène compa-
rativement aux années  pré-
cédentes, le même respon-
sable a révélé que près de
192.892 élèves sur les
345.421 examinés (soit 30%)
sont sujets à des caries den-
taires.  

Ces chiffres témoignent
d'un manque d'hygiène
bucco-dentaire chez les
élèves examinés, a ajouté M.
Ait Ouares, appelant à cet
égard à la nécessaire prise en
charge du phénomène à tra-
vers la relance du programme

national de santé bucco-den-
taire, avec la focalisation sur
la phase préscolaire, a-t-il
poursuivi.   

Les caries dentaires peu-
vent donner lieu à des compli-
cations dangereuses  pouvant
avoir des répercussions
nocives sur les organes
vitaux, en particulier l'appareil
digestif, le c£ur et les reins, a
rappelé Dr Ait Ouares.   

L'accent a également été
mis sur la nécessité de
prendre soin de la santé
bucco-dentaire pour prévenir
les caries causées par la
consommation excessive
d'aliments riches en sucre et
une mauvaise hygiène dentai-
re.  En milieu scolaire, la pré-
vention des caries dentaires a
figuré parmi les  thèmes des

nombreuses campagnes de
sensibilisation menées lors de
la précédente année scolaire,
sur les maladies transmis-
sibles, la violence en milieu
scolaire, la toxicomanie, le
tabagisme et les accidents
domestiques. 

Dr. Aït Ouares a appelé
les parents à contrôler le com-
portement  alimentaire de
leurs enfants et à les sensibi-
liser aux dangers de la
consommation excessive de
gourmandises. 

Les services de santé sont
prodigués aux élèves scolari-
sés, tous cycles  confondus, à
travers 96 unités sanitaires
réparties à travers les diffé-
rentes communes de la
wilaya d'Alger. 

L. B. 

Les caries dentaires peuvent donner lieu à des complications dangereuses
pouvant avoir des répercussions nocives sur les organes vitaux, en particulier
l'appareil digestif, le coeur et les reins.

L a première session de for-
mation de secouristes spé-
cialisés en sécurité indus-

trielle a été lancée à Batna dans le
cadre du secours de masse, a-t-on
appris lundi du directeur de wilaya
de la protection civile, le colonel
Djamel Khamar. 

Organisée sur demande de la
direction locale de la protection
civile, la  formation de secouristes
cible 30 étudiants de l'Institut de
prévention et de sécurité indus-
trielle de l'université Chahid
Mustapha Benboulaïd Batna 2, a
précisé à l'APS le colonel Khamar,

relevant que les étudiants concer-
nés par cette première session
sont issus de 12 wilayas du pays. 

"A l'issue des première et
deuxième phases de la formation,
les étudiants  secouristes pour-
ront intervenir en tant que béné-
voles et assureront l'intervention
primaire dans les résidences uni-
versitaires, leur lieux de travail en
cas d'accident industriel", a-t-il
relevé. 

Cette initiative s'inscrit dans le
cadre de la formation dans le
domaine  de secours de masse
dans sa première phase pour

l'exercice 2020, selon le même
responsable, faisant état de l'éla-
boration d'un programme similai-
re au profit des citoyens dont l'an-
nonce se fera "prochainement". 

Depuis 2010, près de 3.120
secouristes bénévoles ont été for-
més à Batna  dans le cadre du
programme de "secouristes pour
chaque famille" mis en place par
la Direction générale de la protec-
tion civile, a rappelé le colonel
Djamel Khamar. 

Ce genre de formation connaît
ces dernières années un
"engouement  particulier" de la

part des médecins, a souligné le
même responsable qui a fait part
de la sortie, dans les jours à venir,
d'une nouvelle promotion de 100
médecins formés dans les pre-
miers secours. 

Le nombre de bénévoles for-
més dans le domaine des pre-
miers secours a  atteint, à l'échel-
le nationale, plus 130.000 secou-
ristes de masse, a indiqué pour
sa part le sous-directeur des opé-
rations auprès de la Direction
générale de la protection civile, le
capitaine Said Lahyani, en marge
d'un séminaire régional regrou-

pant les chefs des unités princi-
pales  de la protection civile de 24
wilayas dans l'Est, le Centre, et le
Sud-est du pays organisé lundi à
Batna. 

Le même responsable a préci-
sé que les secouristes bénévoles
dans le cadre  du programme
"secouriste pour chaque famille"
sont impliqués "de manière
cyclique" dans les manoeuvres
d'entrainement et les activités de
formation de ce corps constitué
pour "davantage de perfectionne-
ment".

M. T. 

Batna  

Lancement d'une formation de secouristes en sécurité industrielle 

Protection  civile  

Une stratégie pour
permettre aux pompiers
de rester opérationnel  

La stratégie et le plan annuel mis en place
par la Direction générale de la protection
civile (DGPC) pour permettre aux équipes et
agents pompiers de rester opérationnels ont
été soulignés lundi à Batna au cours d'un
séminaire régional des chefs des unités prin-
cipales  de la protection civile. 

"Cette stratégie assure aux brigades et
agents de la protection civile les moyens et
conditions adéquats lors des simulations
pour des interventions rapides et efficaces
sur le terrain", a  précisé  à l'APS le sous-
directeur des opérations auprès de la DGPC
, le capitaine, Saïd Lahyani, en marge de ce
séminaire regroupant 24 chefs  d'unités prin-
cipales des wilayas  de l'Est, du Centre, et du
Sud-est du pays. 

Il a dans ce sens relevé qu'un regroupe-
ment similaire  au profit des chefs  des uni-
tés principales de la protection civile des
régions Ouest du pays sera organisé "dans
les jours à venir", rappelant que des ren-
contres régionales regroupant les chefs de
service de la protection civile avaient été
organisées durant la première et la deuxième
semaine de ce mois de  janvier à Guelma et à
Sidi BelAbbès. 

Des formations seront organisées "pro-
chainement" dans toutes les wilayas  du
pays pour "le perfectionnement des inter-
ventions des brigades spéciales sur le ter-
rain", a souligné le même responsable. 

Ce séminaire régional supervisé par des
cadres de la Direction générale de  la protec-
tion civile s'inscrit dans le cadre de l'applica-
tion du programme d'activité annuel de ce
corps constitué pour coordonner les opéra-
tions et les interventions, selon le chargé de
l'information auprès de la direction de wilaya
de la protection civile, le lieutenant Hacène
Yahia Chérif. 

Cette rencontre régionale a été mise à
profit pour évaluer le bilan des  interventions
des unités principales de 24 wilayas et des
agents opérationnels durant l'exercice 2019
dans les volets lutte contre les feux et la sur-
veillance des plages entre autres. Des
débats sur le programme d'entrainement
quotidien, la gestion pratique  et administra-
tive et l'exploitation des données ont été
aussi à l'ordre du jour de ce séminaire régio-
nal. 

H. L. 

Nouveau  virus  en  Asie

Réunion d'urgence 
de l'OMS 

L'Organisation mondial de la santé (OMS)
a annoncé lundi une réunion d'urgence mer-
credi consacrée à l'émergence du nouveau
virus, proche du Sras, qui se répand en
Chine et a touché trois autres pays asia-
tiques. 

Un comité ad hoc doit se réunir à Genève
pour déterminer s'il convient de  déclarer
une "urgence de santé publique de portée
internationale", qualification qui n'est utili-
sée que pour les épidémies les plus graves,
a annoncé l'OMS. 

H. L. 



Plus de 14 millions de litres d’huile d’olive ont
été collectés à Bejaia avant même la clôture

de la campagne oléicole prévue à la fin du mois
de février. Un rendement qui laisse augurer une
possible moisson d’une jauge pouvant aller jus-
qu’à 21 millions de litres en fin de saison, a-t-on
indiqué à la direction des services agricoles. 

Cette récolte, presque équivalente à celle de
l’année dernière, siège  d’une production de 22
millions de litres, a été obtenue après traitement
de quelque 40.000 hectares sur un verger qui en
compte 51.000. Les rendements sont en moyen-
ne de l’ordre de 24 quintaux d’olives à l’hectare
et de 19 litres par quintal, en légère baisse com-

parativement à l’exercice  précédent, siège d’un
rendement de 21 litres par quintal. 

Pour autant la production est jugée «accep-
table», car en plus du caractère  aléatoire des
saisons selon lequel «à une bonne récolte est
quasi automatiquement suivie d’une mauvaise»,
le verger de la wilaya à souffert des incendies
l’été passé qui a vu des dizaines d’hectares par-
tir en fumée. Cette situation, a-t-on relevé, a été
accablée par les facteurs  climatiques, notam-
ment la rareté des pluies dans les moments sen-
sibles inhérents au besoin en eau des oliviers,
notamment les nouvelles plantations qui ont
peiné à rentrer en production. 

La saison est sauve, a souligné la même
source, qui se réjouit de cette  nouvelle produc-
tion qui permet de préserver le litre du prix de
l’huile de l’olive cédée, selon les régions, entre
650 et 800 dinars, avec une moyenne générale
autour de 700 dinars à travers toute la wilaya. 

Pour rappel, la wilaya de Bejaia reste le pre-
mier bassin oléicole du pays.  Ses rendements,
en baisse ou en augmentation, affecte néces-
sairement le cours du produit à l’échelle nationa-
le et dont la valeur est généralement établie par
une corbeille partagée avec les wilayas de Tizi-
Ouzou et Bouira.

L. M. 

L
ors d’une visite guidée au profit des jour-
nalistes dans le cadre d’une  campagne
de sensibilisation et d’information sur la
qualité de l’eau produite et distribuée, le

responsable a expliqué que le centre reçoit
annuellement un total avoisinant les 500.000
appels pour des motifs techniques et commer-
ciales. 

«Les fuites et coupures d’eau potable, ren-
seignements sur la facturation  ainsi que les pro-
blèmes liés à l’assainissement figurent parmi les
principales doléances soulevées par les clients
de la SEAAL, couvrant le périmètre d’Alger et de
Tipasa» a-t-il expliqué. 

Le centre d’appel, joignable sur le numéro
1594, facilite le contact avec   les clients de la
SEAAL, poursuit M.Benramdane. 

Sur le volet opérationnel, le Centre de ges-
tion des interventions (CGI)  prend en charge les
réclamations des clients reçues via le centre

d’appel, explique, pour sa part, Mme
Benghanem Amel, cheffe de service de l’exploi-
tation à la Direction de distribution de Bir
Mourad-Rais relevant de la SEAAL. 

La perturbation en alimentation en eau
potable, la qualité de l’eau, la  réfection des
conduites ou les fuites sur la voie publique sont
les principaux motifs des réclamations prises en
charge par les centres  opérationnels répartis
sur la wilaya d’Alger, a-t-elle détaillé. 

Concernant les fuites d’eau, les équipes opé-
rationnelles de la SEAAL ont réparé plus de
24.000 fuites en 2019, précise
Mme.Benghanem.  S’agissant de la qualité
d’eau, des analyses physico-chimiques
(144.000),  bactériologiques (26.000) et échan-
tillons d’analyses (12.000) sont  effectuées
chaque année par le laboratoire central de
SEAAL, a souligné  

M.Bencheikh Nora, cheffe de service de qua-

lité au Centre de production des Usines Relais
(CUR) de Bir Mourad-Rais. 

Certifié ISO 9001 en 2010 , le laboratoire
central de SEAAL assure le  contrôle quotidien
«très rigoureux» de la qualité de l’eau potable,
produite et distribuée.  Il effectue des prélève-
ments pour le contrôle de qualité au niveau des
stations de traitement de l’eau potable, installa-
tions de stockage (réservoirs, châteaux d’eau)
ainsi que les réseaux de distribution. 

Plusieurs services de la Direction de distribu-
tion de Bir Mourad -Rais ont  fait l’objet de cette
visite destinée aux journalistes qui ont pris
connaissance du travail des opérateurs du centre
d’appel, du Centre de gestion des interventions
ainsi que le fonctionnement de station de pompa-
ge.  Sur place, des explications sur la production,
le traitement et la  distribution de l’eau ont été four-
nies aux représentants des médias. 

M. R. 
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RÉGIONS
Problèmes  liés  à  l'AEP

1.500 appels téléphoniques reçus
quotidiennement par la SEAAL

Bejaia

14 millions de litres d'huile d'olive déjà collectés

Souk  Ahras

Plus de 1.200
atteintes au
réseau de gaz

Pas moins de 1.211
atteintes au réseau de

distribution de gaz naturel ont
été enregistrées courant 2019
à travers la wilaya de Souk
Ahras, a-t-on appris lundi
auprès de la chargée de
communication à l’entreprise
de la Concession de distribu-
tion d’électricité  et de gaz,
Siham Benaïcha. 

Ces atteintes qui sont le
fait d’inconnus et de certaines
entreprises  publiques et pri-
vées ont affaibli le réseau et
causé des perturbations de
l’approvisionnement, selon la
même source qui a invité les
entreprises à coordonner
avec la Concession pour
connaître le tracé du réseau
et éviter les accidents.  La
même source a fait état d’at-
teinte à 257 branchements et
2.848 colonnes  montantes
poteaux. 

Le réseau d’électricité a fait
aussi l’objet de 910 atteintes
ayant  endommagé 19 km de
lignes, selon la même source
qui a estimé à 75 millions DA le
montant des travaux d’entre-
tien effectués suite à ces
atteintes. Les dossiers des
auteurs de ces atteintes ont été
présentés à la justice.

L. T. 

Oran

Formation 
au profit 
des agriculteurs

Pas moins de 192 agricul-
teurs porteurs de projets à

Oran ont bénéficié d’une for-
mation en plantes aroma-
tiques, élevage de vaches lai-
tières et apiculture suivant les
techniques modernes de
développement des métiers
agricoles a-t-on appris de la
Chambre locale d’agriculture. 

Ainsi, 58 agriculteurs ont
été formés en plantes aroma-
tiques et médicinales, 74
autres en élevage de vaches
laitières et 60 en apiculteurs
parmi des agriculteurs, leurs
enfants et des jeunes por-
teurs de projets, a souligné le
Secrétaire général de la
Chambre locale d’agriculture. 

La formation, assurée par
la Chambre d’agriculture d’
Oran, permet aux  partici-
pants d’acquérir de nouvelles
compétences, a fait savoir
Zeddam Houari, qui a noté
que la durée de formation ne
dépasse pas les trois (3) mois
selon le système en vigueur
aux centres de formation pro-
fessionnelle. 

Les participants à ces for-
mations dirigées par des spé-
cialistes  bénéficient de sor-
ties à des exploitations agri-
coles spécialisées en plantes
aromatiques et médicinales,
élevage de vaches laitières et
apiculture qui ont réalisé un
succès dans ces domaines. 

La Chambre d’agriculture
d’Oran poursuit la program-
mation d’autres  formations
suivant les demandes des
agriculteurs, leurs enfants et
porteurs de projets dans le
domaine agricole où ces ses-
sions sont organisées selon
la demande. 

T. O. 

Environ 1.500 appels sont reçus quotidiennement  par le centre d'accueil téléphonique de
la Société des eaux et de  l'assainissement d'Alger (SEAAL) pour signaler des problèmes
liés à  l'alimentation en eau, a affirmé lundi à Alger le responsable du centre à  la Direction
de distribution d'Alger, Okba Benramdane.
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Boeing  ukrainien

L'Iran confirme le tir de deux missiles

L
a catastrophe aérienne a
fait 176 morts, en majori-
té des Iraniens et des
Canadiens, et a suscité

des appels à une enquête transpa-
rente de la part d'Ottawa et Kiev
notamment."Les enquêteurs  ont
accédé aux informations de l'état-
major et ont découvert que deux
missiles de conception russe M1-
TOR avaient été tirés en direction
de l'avion depuis le nord", peut-on
lire dans ce rapport d'enquête pré-
liminaire publié dans la nuit de
lundi à mardi par l'Organisation de
l'aviation civile iranienne (CAO).

"L'effet de ces tirs de missiles

sur l'accident et l'analyse de cette
action sont en cours d'investiga-
tion", ajoute le document, confir-
mant ainsi une information du New
York Times qui avait dit avoir
authentifié une vidéo montrant que
deux missiles avaient été tirés en
direction de l'appareil.

L'état-major iranien avait recon-
nu le 11 janvier, trois jours après le
drame, la responsabilité des forces
armées dans le crash.

Endossant la "responsabilité
totale" de l'accident, le général de
brigade Amirali Hajizadeh, chef de
la branche aérospatiale des
Gardiens de la Révolution, l'armée

idéologique iranienne, n'avait parlé
ce jour-là que d'un seul "missile de
courte portée" tiré en direction de
l'appareil.

Selon les forces armées ira-
niennes, l'avion a été abattu à la
suite d'une "erreur humaine".

Boîtes noires
Le général Hajizadeh avait indi-

qué que l'opérateur d'une batterie
de missile avait pris l'avion pour un
"missile de croisière" alors que la
défense du pays était placée en
alerte de niveau "guerre" par crain-
te d'une attaque américaine.Le vol

PS752 d'UIA a été abattu
quelques heures après que l'Iran
eut attaqué des cibles militaires
américaines en Irak à coups de
missiles en représailles à l'élimina-
tion d'un important général iranien
tué le 3 janvier à Baghdad par une
frappe de drone américaine.

Ces tirs de missiles ont blessé
11 soldats américains, selon l'ar-
mée américaine. Elles ont égale-
ment provoqué d'importants
dégâts matériels.

Le rapport d'étape de la CAO
indique d'autre part que "la lecture
des boîtes noires du Boeing ukrai-
nien est impossible en Iran" comp-

te tenu du fait qu'il s'agit d'appa-
reils "parmi les plus avancés au
monde".

L'Ukraine a pressé l'Iran de lui
remettre les deux boîtes noires,
tandis que le Canada insiste pour
qu'elles soient envoyées en
France ou en Ukraine.

Mais le rapport de la CAO lais-
se penser que l'Iran souhaite pour
l'instant conserver les boîtes
noires.

"Si des périphériques permet-
tant la récupération des données
et leur lecture sont fournis, les
informations peuvent être restau-
rées et récupérées en peu de
temps", peut-on lire.

Selon la CAO, "la liste des
accessoires nécessaires a été
demandée aux laboratoires fran-
çais BEA [Bureau enquêtes acci-
dent] et américain NTSB" ainsi que
le "transfert éventuel" de ces équi-
pements vers l'Iran.

"Jusqu'à présent, ni l'un ni
l'autre n'ont répondu positivement"
à un tel transfert, ajoute le texte.

Le rapport indique sans plus de
détail que la liste des équipements
nécessaires a été transmise à
l'Iran en vue d'un possible achat.

Kiev a loué jusqu'à présent la
"pleine coopération" de l'Iran mais
exige que les boîtes noires lui
soient remises afin que l'Iran prou-
ve ainsi "être disposé à.. une
enquête impartiale", a-t-il ajouté.

La nouvelle de la responsabili-
té des forces armées iraniennes
dans le drame a suscité en Iran
quelques jours de manifestations
contre le pouvoir, essentiellement
à Téhéran, dénonçant "les men-
teurs" et ce que certains contesta-
taires ont présenté comme une
volonté délibérée des autorités
d'étouffer la vérité.

Le président iranien, Hassan
Rohani, a nié que le gouverne-
ment - qui n'aurait été prévenu par
les forces armées de la cause véri-
table du drame que le 10 janvier
dans l'après-midi - ait cherché à
masquer la vérité au peuple et a
demandé des "explications" à
l'état-major.

AFP

Un rapport d'enquête iranien confirme que deux missiles ont été tirés en direction du Boeing 737 d'Ukraine
International Airlines abattu le 8 janvier près de Téhéran par les forces armées de la République islamique.

A u moins 12 civils, dont sept
enfants, ont été tués  hier
dans le nord-ouest de la

Syrie dans des frappes aériennes
menées par Moscou, grand allié du
régime de Bachar al-Assad, a indi-
qué l'Observatoire syrien des droits
de l'homme (Osdh).

Parmi les victimes, 10 civils -
dont huit membres d'une même
famille - ont été tués dans les raids
sur l'ouest de la province d'Alep, un
secteur tenu par les jihadistes et
des rebelles,  adjacent à la provin-
ce d'Idleb, selon l'Osdh.

"Un des raids a touché une mai-
son aux abords du village de Kfar
Taal, y tuant toute une famille, dont
six enfants", a indiqué à l'AFP, le
directeur de l'Osdh, Rami Abdel
Rahmane.

Deux civils ont, par ailleurs, péri
dans la région d'Idleb, d'après la
même source.

La province d'Idleb et certaines
zones des régions voisines d'Alep,
de Hama et de Lattaquié, sont
dominées par les jihadistes de
Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-
branche syrienne d'Al Qaîda). Des

groupes rebelles y sont également
présents."Depuis trois jours, les
bombardements contre Idleb et
ses environs, notamment l'ouest
d'Alep, sont exclusivement le fait
des Russes", a ajouté M. Abdel
Rahmane.

"Ils veulent éloigner les
rebelles et les jihadistes de la ville
d'Alep et de l'autoroute qui relie
Alep à Damas", explique-t-il.

Selon lui, ces bombardements
pourraient constituer le prélude à
"une opération militaire" terrestre.
"Ces dernières semaines, le régi-

me a massé des renforts aux
abords de la ville d'Alep", indique-
t-il.

Lundi, au moins sept civils,
dont cinq enfants, ont également
été tués dans des frappes russes
dans la province d'Alep, selon
l'Osdh.

La Russie a annoncé, il y a
plus d'une semaine, une trêve non
respectée, pour la zone d'Idleb et
nie depuis avoir mené des
frappes.

La région d'Idleb a déjà été le
théâtre, l'année dernière d'une

offensive d'envergure entre avril et
août, ayant tué près d'un millier de
civils, selon l'Osdh, et provoqué le
déplacement de plus de 400 000
personnes, selon l'ONU.

Le pouvoir syrien, qui contrôle
désormais plus de 70% du pays,
s'est dit déterminé à reconquérir
cette région, où vivent environ
trois millions de personnes.

La Syrie est ravagée depuis
2011 par un conflit qui a fait plus
de 380 000 morts et des millions
de déplacés.

AFP

Syrie

12 civils, dont sept enfants, tués dans des raids russes

L' Envoyé spécial des  Nations unies
pour le Yémen, Martin Griffiths, a
condamné l'escalade  militaire dans

le pays après des mois marqués par une
baisse des hostilités  de la part des parties
belligérantes. 

"J'ai déjà dit que les progrès durement

gagnés que le Yémen a accompli en  matiè-
re de désescalade sont très fragiles", a aver-
ti M. Griffiths dans un  communiqué. 

Le Yémen a connu ces derniers jours une
recrudescence des combats et des  frappes
aériennes meurtrières, notamment dans les
gouvernorats de Sanaa,  Sa'dah et Marib,

selon l'ONU. 
"De telles actions peuvent faire dérailler

ces progrès", a alerté  l'envoyé onusien. 
Pourtant, jeudi dernier, M. Griffiths avait

fait état devant le Conseil de  sécurité d'une
baisse des hostilités de la part des parties
belligérantes  au Yémen. 

En effet, le nombre de victimes civiles en
2019 a été environ 35%  inférieur à celui de
l'année précédente, et le nombre de morts de
civils a  diminué de près de moitié, selon le
Bureau de la coordination des affaires
humanitaires des Nations unies (Ocha).

L. M. 

Crise  au  Yémen  

L'ONU condamne l'escalade militaire  
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FRICA INES
Accusée  d'avoir  pillé  son  pays

L'Angola veut remettre la main 
sur Isabel dos Santos

D
imanche soir, le
Consortium internatio-
nal des journalistes
d'investigation (ICIJ) a

dévoilé une série de documents
qui mettent en lumière les mon-
tages financiers mis en place par
Mme dos Santos pour, dit-il,
détourner l'argent des sociétés
publiques du pays.

Mme dos Santos, 46 ans, a
aussitôt nié ces allégations sur les
réseaux sociaux et dénoncé des
"mensonges".

Déjà baptisée "Luanda Leaks",
le travail des 120 journalistes
issus d'une vingtaine de pays de
l'ICIJ est venu confirmer celui de
la justice angolaise, qui enquête
aussi sur les "affaires" de celle qui
est baptisée la "Princesse" dans
son pays.

"Nous utiliserons tous les
moyens possibles et nous active-
rons tous les mécanismes interna-
tionaux pour ramener Isabel dos
Santos dans le pays", a déclaré
lundi le procureur général Helder
Pitra Gros à Luanda.

Ses services, a ajouté le
magistrat, ont demandé "le sou-
tien international du Portugal, de
Dubaï et d'autres pays" pour obte-

nir le retour d'Isabel dos Santos,
qui vit essentiellement entre
Londres et Dubaï.

Le mois dernier, un tribunal de
Luanda a bloqué ses comptes
bancaires et ses avoirs angolais.

La justice angolaise la soup-
çonne d'avoir détourné, avec son
époux d'origine congolaise
Sindika Dokolo, plus d'un milliard
de dollars des entreprises
publiques Sonangol (pétrole) et
Endiama (diamant) pour nourrir
leurs affaires privées.

Piratage
Mme dos Santos a démenti

ces allégations et affirmé ne
jamais avoir été informée des
poursuites lancées contre elle.

Le procureur général l'a
contredite lundi en affirmant qu'el-
le avait "reçu un jour notre notifi-
cation (de poursuites) et la nuit
suivante elle a quitté le pays".
"Les raisons pour lesquelles elle
n'a pas répondu à nos notifica-
tions sont très claires".

Fondée sur l'exploitation de
715.000 documents piratés dans
les ordinateurs de la société de
gestion financière d'Isabel dos

Santos basée au Portugal, l'en-
quête des médias internationaux,
dont la BBC, le New York Times et
Le Monde, semble accabler la
femmes d'affaires angolaise.

Ces documents "étoffent signi-
ficativement le dossier", a jugé
pour l'AFP Daniel Bruce, le patron
de la branche britannique de
l'ONG Transparency International,
"difficile de ne pas y voir un abus
de pouvoir à des fins person-
nelles".

Grâce à une nébuleuse de 400
sociétés identifiées dans 41 pays,
Isabel dos Santos avait mis en
place un véritable "schéma d'ac-
caparement des richesses
publiques", selon l'ICIJ.

Son enquête révèle que des
grands cabinets d'audit et de
conseil internationaux comme
PwC et Boston Consulting Group,
ont "apparemment ignoré les
signaux d'alarme", en l'aidant à
cacher des biens publics.

L'investigation s'appuie sur
des lettres censurées qui mon-
trent comment de grands noms
chez les consultants ont cherché à
lui ouvrir des comptes bancaires
non transparents.

Dans un communiqué, PwC a

dit avoir "immédiatement" lancé
une enquête et "pris des mesures
pour cesser tout travail en cours
pour des entités contrôlées par
des membres de la famille dos
Santos".

Début janvier, la justice portu-
gaise avait elle aussi annoncé
l'ouverture d'une enquête sur la
femme d'affaires, qui détient des
intérêts dans de nombreuses
entreprises du pays, pour blanchi-
ment d'argent public.

Vendetta familiale
Celle qui est fut proclamée

comme la première milliardaire
d'Afrique par le magazine améri-
cain Forbes en 2013, a elle-même
dénoncé auprès de BBC Afrique
une "chasse aux sorcières", desti-
née à les discréditer, elle et son
père.

"Ma "fortune" est née de mon
caractère, mon intelligence, édu-
cation, capacité de travail, persé-
vérance", a-t-elle poursuivi sur
son compte Twitter.

Son avocat a également réfuté
les accusations de l'ICIJ, dénon-
çant auprès du journal britannique
The Guardian une "attaque parfai-
tement coordonnée" par l'actuel
président angolais Joao
Lourenço.

Celui-ci a succédé en 2017 à
Jose Eduardo dos Santos, qui a
dirigé le pays d'une main de fer
pendant trente-huit ans (1979-
2017). Ses adversaires accusent
l'ancien chef de l'Etat d'avoir mis
l'économie du pays, un des plus
pauvres du monde, en coupe
réglée au profit de membres de sa
famille. Depuis deux ans, M.
Lourenço a écarté les proches du
"clan" dos Santos des institutions,
des entreprises publiques et de
l'appareil sécuritaire angolais, au
nom de la lutte contre la corrup-
tion. Au premier rang de cette
charrette ont pris place Isabel dos
Santos, qui dirigeait depuis un an
la compagnie pétrolière nationale
Sonangol, et son demi-frère, Jose
Filomeno dos Santos, qui prési-
dait le fonds souverains du pays.

Ce dernier est jugé depuis
décembre à Luanda pour détour-
nements de fonds publics.

Le clan dos Santos dénonce
depuis une vendetta familiale. Il
souligne notamment que l'ancien
vice-président du pays, Manuel
Vicente, menacé d'un procès pour
corruption au Portugal a vu ces
poursuites abandonnées à la
faveur d'un accord diplomatique
signé par M. Lourenço.

AFP

La justice angolaise a averti lundi qu'elle utiliserait "tous les moyens" pour ramener la
milliardaire Isabel dos Santos en Angola, après la publication d'une enquête internatio-
nale accusant la fille de l'ex-président Jose Eduardo dos Santos d'avoir "siphonné les
caisses du pays".

N eufs civils ont été tués
dans un attentat perpétré
dans la nuit de dimanche à

lundi par une kamikaze à Kaïga
Kindjiria, dans l'ouest du Tchad,
attribué au groupe terroriste nige-
rian  "Boko Haram", a-t-on indiqué
de sources sécuritaire et militaire
tchadiennes. 

"Une kamikaze s'est fait explo-
ser hier (dans la nuit) à Kaiga
Kindjiria"  et a "provoqué la mort
de neuf personnes, dont deux
femmes", a indiqué un respon-
sable de la sécurité dans la
région. 

Cette attaque et le nombre de
victimes ont été confirmés par le

porte-parole de l'armée tchadien-
ne, le colonel Azem Bermandoa. 

"Aux alentours de 23H00, une
jeune femme kamikaze s'est infil-
trée dans une  concession où se
trouvaient des jeunes femmes et
hommes", a précisé un  respon-
sable local. "C'est Boko Haram, Il
n'y a pas de doute", a indiqué le

porte-parole de l'armée.  
Kaïga-Kindjiria est un village

d'environ 7.000 habitants situé
dans la province du Lac Tchad. Il
est régulièrement pris pour cible
par le groupe terroriste. 

Le 14 août dernier, une kami-
kaze avait déjà actionné sa char-
ge explosive  dans la même loca-

lité, tuant cinq civils et un militaire. 
Depuis des mois, des attaques

terroristes ont été perpétrées
autour du Lac  Tchad, une vaste
étendue d'eau truffée d'îlots et de
marécages à cheval entre le
Tchad, le Cameroun, le Niger et le
Nigeria.

R. K.  

Tchad

Neufs civils tués dans un attentat attribué à "Boko Haram" 

Mali

Près de 200 terroristes
neutralisés en 2019 

Près de 200 terroristes ont
été neutralisés et des centaines
de suspects interpellés en 2019
au Mali, a déclaré le président
malien, Ibrahim Boubacar
Keïta, dans son discours à la
Nation à  l'occasion de la fête
de l'armée du 20 janvier.  

"Nos forces de défense et
de sécurité payent certes un
lourd tribut à  l'insécurité. Mais
il n'y a aucun doute qu'elles
montent en capacité", a pour-
suivi le chef de l'Etat malien,
ajoutant que c'était la "preuve
que nos soldats s'habituent de
plus en plus à la guerre asymé-
trique et qu'ils en maîtriseront
l'art très bientôt".   

Il a souligné que l'année
2019 était "une année
d'épreuves et de douleurs par
le sang versé des nôtres, dans
les rangs de nos civils comme
de nos militaires".    

"Il est devenu d'une limpide
clarté que le terrorisme est
venu pour  détruire nos Etats,
semer le chaos dans nos vil-
lages, dans nos villes, et
répandre la désolation dans
chacun de nos foyers. Mais
nous ne nous laisserons pas
devenir un champ de ruines.
Nous refusons de saigner plus
longtemps", a assuré le prési-
dent Keïta. 

R. L. 

Sénégal

Près de deux tonnes
de cannabis et un
kilo de cocaïne saisis 

Près de deux tonnes de
"chanvre indien" (cannabis), un
kg de cocaïne, une kalachnikov
et deux camions ont été récem-
ment saisis par les autorités
sénégalaises dans le centre, le
sud et  

l'est du pays, a annoncé
lundi la police nationale. 

La police a interpellé un
"trafiquant notoire de chanvre
indien" en  possession de trois
sacs de 100 kg sur une plage
de Mbour, à quelque 80 km au
sud-est de Dakar, selon un
communiqué qui ne précise
pas la date de l'opération. 

Une perquisition au domici-
le du suspect a "permis de
découvrir 13 sacs de  100 kg de
chanvre indien". "Au total, il y
avait 1,6 tonne de chanvre", a
précisé le porte-parole de la
police nationale, le lieutenant
Ndiassé Dioum. 

Le suspect, placé en garde à
vue, possédait également des
"documents de  voyage par
avion" pour se rendre à
Ziguinchor, en Casamance,
région du sud du pays considé-
rée comme le grenier du canna-
bis au Sénégal, "pour, proba-
blement, s'y approvisionner", a
précisé la police. 

M. T.  
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D
ans le cadre enneigé de la station de
ski des Grisons (Suisse), le réchauf-
fement climatique domine cette
année le Forum économique mondial

(WEF).
Donald Trump, aux convictions climato-

sceptiques revendiquées, ouvrira le bal. Il doit
faire son allocution quelques heures avant
l’ouverture à Washington de son procès en
destitution.

Il y a deux ans, l’imprévisible président
américain avait été plutôt bien accueilli par les
grands patrons rassemblés en Suisse, qui
avaient retenu ses largesses fiscales plutôt
que ses diatribes contre le libre-échange.

Donald Trump doit avoir à Davos des
entretiens avec la présidente de la
Commission européenne, ainsi qu’avec le pré-
sident irakien, ce peu après l’assassinat en
Irak d’un général iranien par les forces améri-
caines.

Croisera-t-il aussi Greta Thunberg ? Invitée
à Davos pour la deuxième année consécutive,
la militante suédoise de 17 ans s’exprimera
peu avant le président américain lors d’une
table ronde, et ouvrira dans l’après-midi une
session au titre sans équivoque: «Comment
éviter l’apocalypse climatique».

L’occasion de sommer une nouvelle fois
le monde des affaires d’agir face aux défis cli-
matiques, et de trouver un auditoire peut-être
plus réceptif.

Selon une enquête du WEF, quelque 750
responsables politiques et économiques clas-
sent les crises environnementales (météo
extrême, perte de biodiversité...) en tête des
risques mondiaux jugés les plus probables.

Et cette perception commence à avoir des
conséquences sonnantes et trébuchantes: le
gestionnaire d’actifs BlackRock, monstre
financier pilotant 7 000 milliards de dollars, a

annoncé la semaine der-

nière vouloir devenir un leader des investisse-
ments durables.

L’annonce pourrait faire des émules, à
l’heure où se précise l’évaluation des coûts
du changement climatique.

«Prise de conscience»
Selon un rapport dévoilé lundi par le WEF

et le cabinet PwC, plus de la moitié de l’éco-
nomie mondiale dépend de la nature et des
écosystèmes.

Pour Chris Williamson, économiste de
IHS Markit, «il y a clairement un changement
d’atmosphère: certains avaient peut-être
sous-estimé la rapidité de cette évolution et
Davos accélérera peut-être cette pression»
sur les milieux d’affaires.

Pour autant, des ONG présentes à
Davos se gardent de tout triomphalisme: «Il
y a une énorme progression de la prise de
croissance au niveaux des grands patrons,
mais le défi est de la traduire aux échelons

inférieurs, au sein de groupes gigan-
tesques» aux chaînes de production com-
plexes, insiste auprès de l’AFP, Marco
Lambertini, secrétaire général du WWF. Le
Forum de Davos, parfois taxé d’hypocrisie
climatique en raison du ballet de jets, hélico-
ptères et limousines qu’il occasionne chaque
année, entend montrer l’exemple en bannis-
sant les ustensiles à usage unique, en mon-
tant des buffets sans viande...

«Apartheid climatique» et Venezuela
Pour l’heure, la question climatique vient

surtout aggraver des inégalités déjà «indé-
centes», insiste de son côté Oxfam. L’ONG,
traditionnelle trouble-fête à Davos, a indiqué
lundi, que les 2 153 milliardaires du globe
détenaient plus de richesses que 60% de la
population mondiale.

«L’impact du réchauffement climatique
sera plus dévastateur pour les plus
pauvres», alors que «les super riches sau-

ront comment s’en affranchir», et «il y aura
un apartheid climatique», assure à l’AFP,
Amitabh Behar, responsable d’Oxfam pour
l’Inde présente à Davos.

La répartition des fruits de la croissance
économique est une question d’autant plus
brûlante que cette dernière restera «poussi-
ve» en 2020, selon le Fonds monétaire inter-
national (FMI), qui a revu lundi en baisse sa
prévision pour l’année (à 3,3%).

Dans un pays en proie à une intense
colère sociale, le Liban, la présence à Davos
du chef de la diplomatie, Gebran Bassil,
passe d’ailleurs très mal. Deux pétitions ont
été lancées pour réclamer son annulation, et
ont recueilli des milliers de signatures.

Autre point chaud du globe : le
Venezuela. L’opposant Juan Guaido, qu’une
cinquantaine de pays reconnaissent comme
président par intérim, doit venir à Davos
demain.

AFP

Entre Trump et Greta Thunberg,
Davos à l'épreuve du défi climatique

L'élite économique mondiale
s'atelle à l'urgence clima-
tique : le 50e Forum de
Davos s'est ouvert hier avec
le président américain,
Donald Trump, et la militan-
te écologiste, Greta
Thunberg, aux visions dia-
métralement opposées sur
les défis environnementaux.

Le chef de la diplomatie américaine, Mike
Pompeo, a annoncé lundi de nouvelles

actions en faveur de l’opposition vénézuélienne
et appelé la communauté internationale à
«continuer de soutenir» les efforts engagés pour
en «finir avec la tyrannie» de Nicolas Maduro.

En visite à Bogota, première escale d’une
tournée en Amérique latine et dans les
Caraïbes, M. Pompeo a renouvelé le soutien
de Washington aux adversaires du chef de
l’Etat chaviste, dont le chef du parlement véné-
zuélien Juan Guaido, avec lequel il s’est entre-
tenu.

«Je m’attends à ce que les Etats-Unis
mènent des actions permanentes pour conti-
nuer à soutenir le président Guaido et le
peuple vénézuélien», a déclaré le secrétaire
d’Etat américain.

«Le monde doit continuer de soutenir les
efforts du peuple vénézuélien pour revenir à la
démocratie et en finir avec la tyrannie de
Maduro, qui a un impact en Colombie et dans
toute la région», a-t-il également affirmé, après
avoir rencontré le président colombien Ivan
Duque.

«C’est un homme fantaisiste, qui se trompe
lui-même, qui vit de la guerre psychologique,
qui vit de la fausseté, du mensonge», a réagi

Nicolas Maduro à propos du secrétaire d’Etat
américain, lors d’une rencontre avec des
représentants cubains au palais présidentiel
de Miraflores à Caracas.

M. Pompeo participe à la troisième
Conférence ministérielle continentale de lutte
contre le terrorisme, qui s’est ouverte lundi à
Bogota en présence de représentants de 25
pays de la région.

Guaido à Bruxelles et Davos
Bravant une interdiction de sortie du territoi-

re vénézuélien, M. Guaido, reconnu par les
Etats-Unis, la Colombie et une cinquantaine
d’autres pays comme président par intérim du
Venezuela, a assisté aussi à cette conférence.

Il doit se rendre ensuite en Europe où il
devrait rencontrer le chef de la diplomatie de
l’Union européenne (UE), Josep Borrell, hier à
Bruxelles, avant d’aller en Suisse pour partici-
per jeudi au Forum économique mondial à
Davos.

Le gouvernement vénézuélien a réagi en
qualifiant ce déplacement d’ «insignifiant».
«C’est absolument insignifiant de la part d’un
laquais qui va rencontrer ses maîtres en
Colombie», a déclaré Diosdado Cabello,
numéro deux du chavisme.

M. Pompeo a assuré que les Etats-Unis,
qui considèrent la réélection de M. Maduro en
2018 comme frauduleuse, continueraient à tra-
vailler «pour rétablir la démocratie au
Venezuela».

Il a condamné la «misère infligée» par le
gouvernement chaviste aux Vénézuéliens,
dont environ 4,6 millions ont fui le pays ces
dernières années, dont 1,6 million vers la
Colombie voisine.

En dépit des efforts de l’opposition et des
sanctions imposées par Washington, Nicolas
Maduro se maintient au pouvoir, avec l’appui
des forces de sécurité ainsi que de ses alliées
russes, cubains et chinois.

M. Guaido, réélu le 5 janvier à la tête du
Parlement dans des conditions contestées par
le pouvoir exécutif, a échoué l’an dernier à
évincer le successeur du défunt président
socialiste, Hugo Chavez (1999-2013). Sa
popularité a chuté de 63% en janvier 2019 à
38,9% en décembre, selon l’institut
Datanalisis.

Le Hezbollah au Venezuela
M. Pompeo a pour sa part appelé les alliés

des Etats-Unis à mener des actions plus éner-
giques contre le Hebollah, inscrit par

Washington sur la liste des organisations terro-
ristes, jugeant «inacceptable» que des
membres de cette milice chiite aient trouvé
refuge au Venezuela.

«La Colombie, notre amie et alliée, a décla-
ré le Hezbollah organisation terroriste.
J’espère que d’autres nations prendront des
mesures similaires contre ce groupe et
d’autres mouvements terroristes», a-t-il décla-
ré.

Au même moment, le Commandement sud
des Etats-Unis a annoncé un exercice militaire
commun de troupes américaines et colom-
biennes du 23 au 29 janvier.

Bogota dénonce régulièrement la présence
au Venezuela de guérilleros de l’Armée de
libération nationale (ELN) et de dissidents de
l’ex-rébellion marxiste des Forces armées
révolutionnaires de Colombie (Farc).

M. Guaido a affirmé lundi que la «dictature
vénézuélienne» apportait, en outre, à l’ELN, un
«financement direct ou indirect avec l’or véné-
zuélien, qui peut être aujourd’hui qualifié d’or
du sang».M. Duque a rompu les pourparlers
de paix avec l’ELN à la suite d’un attentat à la
voiture piégée qui a tué 22 cadets de la police,
il y a un an à Bogota.

AFP

Pompeo annonce plus d'actions contre la «tyrannie» de Maduro
Venezuela
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Q
uatre mois après le début de
l’affaire ukrainienne qui empoi-
sonne la fin du premier mandat
du républicain, et à moins de

10 mois de l’élection présidentielle à
laquelle il compte en briguer un second,
les cent sénateurs vont se retrouver à
13h00 (18h00 GMT) sous la présidence
du chef de la Cour suprême, John
Roberts.

La tâche de ces élus qui ont prêté
serment jeudi en tant que jurés lors de
l’ouverture formelle du procès : détermi-
ner si Donald Trump est bien coupable
d’abus de pouvoir et d’entrave au travail
du Congrès, comme le décrit l’acte d’ac-
cusation adopté en décembre par la
Chambre des représentants.

Le rendez-vous s’annonce d’autant
plus grave et solennel qu’il s’agit seule-
ment du troisième procès en destitution
d’un président américain, après Andrew
Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1999.

Donald Trump sera physiquement
absent des audiences au Sénat et y
sera représenté par une équipe d’avo-
cats. Au moment des premières
joutes, il aura prononcé un premier
discours au Forum économique mon-
dial de Davos, où il retrouve pour deux
jours le gotha de la politique et de
l’économie mondiales.

Au coeur du scandale: un coup de
téléphone en juillet au cours duquel le
président américain demandait à son
homologue ukrainien, Volodymyr
Zelensky, d’enquêter sur Joe Biden, son
adversaire démocrate potentiel à la pré-
sidentielle de novembre.

Les démocrates, majoritaires à la
Chambre qui a mené l’enquête, accusent
l’ex-magnat de l’immobilier d’avoir exercé
un chantage sur Kiev: vous lancez l’en-
quête, ou nous bloquons une aide militai-
re cruciale.

«Rien fait de mal»
«Le président n’a rien fait de mal»,

répondent les avocats de Donald Trump
dans leur argumentaire de 110 pages
soumis lundi au Sénat.

C’est la ligne de défense de l’ex-
homme d’affaires new-yorkais âgé de 73
ans, qui enchaîne les provocations et
aime casser les codes politiques. Depuis
des mois, il fustige une «chasse aux sor-
cières» et affirme que son coup de fil était
«parfait».

Dénonçant un «processus truqué»
qui a abouti à «une perversion dangereu-
se de la Consitution», ses avocats ont
estimé que les chefs d’accusation adop-
tés avec les seules voix démocrates
n’étaient pas passibles de destitution car
«ils ne comportent aucun crime ou viola-
tion de la loi».

L’équipe juridique de la Maison-
Blanche, qui a recruté quelques vedettes
des prétoires comme l’ex-procureur
Kenneth Starr qui tenta de faire tomber
Bill Clinton dans l’affaire Lewinsky, a
d’ailleurs appelé le Sénat à «acquitter
immédiatement» le 45e président des
Etats-Unis. Pour les démocrates chargés
de porter l’accusation lors du procès,
Donald Trump affirme ainsi «que le
Sénat ne peut pas le destituer même si
les accusations contre lui sont prou-
vées».

«Tiercé de fautes constitutionnelles» 
Celui qui assumera le rôle de procu-

reur général, l’élu démocrate, Adam
Schiff, entend au contraire prouver que le
locataire de la Maison-Blanche «s’est

livré à un tiercé de fautes constitution-
nelles méritant une destitution» : «Il a sol-
licité une ingérence étrangère, a mis en
danger notre sécurité nationale et tenté
de tricher en vue de la prochaine élec-
tion».

«Il est le pire cauchemar des pères
de la Constitution», a-t-il martelé lundi.

En réalité, l’acquittement semble pra-
tiquement assuré pour Donald Trump,
grâce à la majorité républicaine du Sénat
qui fait bloc derrière lui. La durée des
débats reste en revanche une question
en suspens.

A quelques heures de l’ouverture des
débats, en effet, le plus grand flou planait
encore sur le déroulement du procès, qui
devrait d’ailleurs démarrer par des votes
pour fixer la procédure.

Selon des membres du camp prési-
dentiel, l’influent Mitch McConnell, chef
de la majorité républicaine au Sénat,
souhaite imposer des débats à marche
forcée, bien décidé à offrir à Donald
Trump l’acquittement rapide qu’il espère,
idéalement dans un délai de deux
semaines.

Au programme, selon des règles du
jeu proposées lundi soir, Mitch
McConnell prévoit deux journées de 12
heures pour l’accusation et autant pour la
défense afin qu’elles exposent leurs
arguments, puis 16 heures de questions
des sénateurs.

Beaucoup trop court, selon l’opposi-
tion démocrate au Sénat. Leur chef,
Chuck Schumer, a dénoncé une «honte
nationale». Ce n’est qu’après cette pre-
mière phase que Mitch McConnell
entend mettre aux voix la question cru-
ciale des témoins.

Les démocrates réclament que
quatre acteurs-clés de l’affaire ukrainien-
ne soient convoqués à la barre, dont le
chef de cabinet de la Maison-Blanche
Mick Mulvaney et l’ex-conseiller à la
sécurité nationale, John Bolton.

Mais pour cela, ils doivent remporter
à chaque fois un vote, ce qui s’annonce
difficile au regard du rapport de forces au
Sénat, où les républicains disposent de
53 élus sur 100.

AFP

Le procès historique 
de Donald Trump entre

dans le vif du sujet
Le procès historique 
de Donald Trump est
entré hier dans le vif du
sujet au Sénat américain
où s'affrontent deux
camps irréductibles :
l'opposition démocrate
qui réclame la destitu-
tion du président des
Etats-Unis, et la majorité
républicaine déterminée
à l'acquitter, si possible
au pas de course.

Les avocats de Trump
veulent un acquittement
«immédiat» à son procès 
en destitution

Les avocats de Donald Trump ont appelé lundi
le Sénat américain à «acquitter immédiate-

ment» le président des Etats-Unis, à la veille de
l’ouverture des débats à son procès historique
en destitution.

Le milliardaire républicain, qui n’est pas per-
sonnellement appelé à comparaître, s’est envo-
lé dans la soirée pour Davos, en Suisse. Il pour-
ra s’y montrer au travail avec l’élite économique
mondiale au moment où les sénateurs auront
son destin en main.

Lundi, il a de nouveau accusé sur Twitter les
démocrates d’avoir fait preuve de «zéro impar-
tialité» dans l’enquête de la Chambre des repré-
sentants, où ils sont majoritaires.

Cette enquête a abouti en décembre, avec les
seules voix démocrates, à la mise en accusation
pour abus de pouvoir et entrave au travail du
Congrès du 45e président des Etats-Unis – le
troisième seulement à subir l’affront d’un pro-
cès en destitution, après Andrew Johnson, en
1868 et Bill Clinton, en 1999.

Donald Trump est accusé d’avoir demandé à
l’Ukraine d’enquêter sur son potentiel adversai-
re à la présidentielle américaine de novembre,
Joe Biden. Et d’avoir fait pression sur Kiev en
conditionnant, notamment une aide militaire
cruciale à l’annonce d’une telle enquête.

Le procès s’est ouvert jeudi par la prestation
de serment de sénateurs en tant que jurés, mais
entrera dans le vif du sujet mardi à 13h00 (18h00
GMT) sous la présidence du chef de la Cour
suprême, John Roberts.

«Froid dans le dos»
«Le Sénat devrait rejeter l’acte d’accusation

et acquitter le président immédiatement», esti-
ment ses avocats. Selon eux, les chefs d’accu-
sation sont «inconsistants», car «ils ne compor-
tent aucun crime ou violation de la loi» et ne
sont donc pas passibles de destitution.

«Le président n’a rien fait de mal», insistent-
ils.

Pour les démocrates chargés d’assumer le
rôle des procureurs, le président affirme ainsi
«que le Sénat ne peut pas le destituer même si
les accusations contre lui sont prouvées».

«C’est une affirmation qui fait froid dans le
dos, et est totalement fausse», déplorent-ils
dans un document également soumis lundi,
estimant que l’attitude de l’ex-magnat de l’im-
mobilier «souligne seulement la menace persis-
tante qu’il représente pour la nation s’il est auto-
risé à rester en fonction».

En réalité, l’acquittement semble pratique-
ment assuré pour Donald Trump, grâce à la
majorité républicaine du Sénat qui fait bloc der-
rière lui. La durée des débats reste en revanche
une question en suspens.

«Nous tentons de démontrer que ces chefs
d’accusation sont clairement infondés, donc il
ne devrait même pas y avoir besoin de pour-
suivre plus avant, ils pourraient être rejetés dès
le début», a expliqué à la presse une source
proche de l’équipe de défense de la Maison
Blanche. Mais elle a a refusé d’entrer dans le
détail de sa stratégie.

A la veille du jour «J», en effet, le plus grand
flou plane encore sur le déroulement et le calen-
drier du procès, qui devrait d’ailleurs démarrer
par des votes pour fixer la procédure.

Selon des membres du camp présidentiel,
l’influent Mitch McConnell, chef de la majorité
républicaine au Sénat, souhaite imposer des
débats à marche forcée, bien décidé à offrir à
Donald Trump l’acquittement rapide qu’il espè-
re.

Au programme, d’après ces sources, il y
aurait donc deux journées de 12 heures pour
l’accusation et autant pour la défense afin
qu’elles exposent leur argumentaire, puis 16
heures de questions des sénateurs, soumises
par écrit au président de la Cour suprême.

Ce n’est qu’après cette première phase que
Mitch McConnell entend mettre aux voix la
question cruciale des témoins.

Les démocrates réclament en effet que
quatre acteurs-clés de l’affaire ukrainienne
soient convoqués à la barre, dont le chef de
cabinet de la Maison-Blanche, Mick Mulvaney, et
l’ex-conseiller à la sécurité nationale, John
Bolton.

Mais pour cela, ils doivent remporter à
chaque fois un vote, ce qui s’annonce difficile
au regard du rapport de forces au Sénat, où les
républicains disposent de 53 élus sur 100.

AFP



L
es autorités craignaient que des mili-
tants néo-nazis et d’autres groupes
extrémistes ne se greffent au rassem-
blement pour provoquer des affronte-

ments violents, comme lors d’une manifesta-
tion de suprémacistes blancs en août 2017 à
Charlottesville, au cours de laquelle une mili-
tante antiraciste avait été tuée.

La police n’a signalé qu’une seule arresta-
tion, celle d’une femme de 21 ans qui portait
un bandana couvrant son visage alors qu’elle
avait été avertie à deux reprises que les
masques étaient interdits. Des chants «USA !
USA ! USA!», ainsi que d’autres faisant l’élo-
ge du président républicain Donald Trump,
résonnaient dans les rues de la ville tandis
que les manifestants brandissaient leurs
armes de poing et leurs fusils.

Un important dispositif de sécurité a été
mis en place après que le gouverneur de l’Etat
de Virginie, Ralph Northam, a interdit toutes
les armes à feux autour du capitole de
Richmond.

La semaine dernière, le FBI a arrêté trois
membres d’un groupuscule néo-nazi soup-
çonnés par les autorités de vouloir déclencher
pendant la manifestation des incidents vio-
lents afin de provoquer des affrontements
raciaux.

Lors de l’élection présidentielle de 2016, la
Virginie avait voté en faveur de Hillary Clinton
et les démocrates ont pris le contrôle de l’en-
semble du parlement local lors des élections
de mi-mandat de novembre 2018, en faisant
notamment campagne pour un contrôle ren-
forcé des armes à feu.

Le Sénat de Virginie a adopté la semaine
dernière plusieurs textes instaurant un contrô-
le systématique des antécédents avant toute
vente, la limitation des achats d’armes à une
acquisition par mois et le rétablissement du
droit des autorités locales à interdire le port
d’armes dans les espaces publics.

Les deux chambres législatives de l’Etat
préparent également l’adoption d’une série de
nouvelles fois interdisant les fusils d’assaut ou

introduisant la possibilité de retirer une arme à
une personne jugée dangereuse pour la com-
munauté.

Selon les militants pro-armes, le projet de
loi porte atteinte à leur droit de posséder et
porter des armes, garanti par le deuxième
amendement de la Constitution américaine.

«Ce qui se passe ici, si rien n’est fait pour
l’arrêter, s’étendra à d’autres Etats», estime
Teri Horne, une militante de 40 ans qui a fait
le voyage depuis le Texas avec son fusil
Smith & Wesson et une arme de poing.

Sur Twitter, Donald Trump a de nouveau
jeté de l’huile sur le feu lundi en accusant les
démocrates à l’origine du texte de mettre en
danger la Constitution des Etats-Unis.

«Le Parti démocrate du Great
Commonwealth de Virginie travaille d’arrache-
pied pour vous retirer votre droit au 2e amen-
dement (...) Ce n’est que le début. Ne laissez
pas cela se produire, VOTEZ RÉPUBLICAIN
en 2020!», écrit-il.

Reuters 
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Des milliers de militants pro-armes
défilent dans le calme en Virginie

Les autorités australiennes ont mis en garde
mardi contre une remontée des tempéra-

tures aujourd’hui qui pourrait favoriser des
départs de feux dans le Sud, après quelques
jours de répit sur le front des incendies. 

L’île-continent vit une des pires saisons
des feux de forêt de son  histoire. Plus de 29
personnes ont péri depuis septembre, et une
superficie plus grande que le Portugal est
partie en fumée. 

Certaines zones ravagées par les
flammes ont reçu ces derniers jours avec
soulagement d’importantes précipitations.
Mais le mercure risque de  remonter dans les
prochains jours. 

Les températures devraient grimper mer-
credi bien au-delà de 30 C dans  l’Etat de
Victoria (sud), dont Melbourne est la capitale,
et le vent devrait y souffler fort, créant des

conditions propices aux incendies, notam-
ment dans la partie occidentale de l’Etat. 

«De nouveaux départs de feux dans des
villages non préparés, c’est ça le  plus gros
risque», a déclaré aux journalistes le chef des
pompiers des zones rurales du Victoria,
Steve Warrington. 

De nouvelles précipitations sont attendues
mercredi soir au Victoria. 

Un peu plus au Nord, dans l’Etat de
Nouvelle-Galles du Sud, de fortes  précipita-
tions se sont abattues dans certaines zones
affectées par les incendies. 

Si elles ont été accueillies avec soulage-
ment dans certains endroits,  elles ont aussi
compliqué dans d’autres le travail des pom-
piers qui ne peuvent plus effectuer des opéra-
tions de brûlage préventif sur des sols
détrempés. 

Les autorités s’attendent à un retour des
fortes chaleurs en  

Nouvelle-Galles du Sud jeudi, avec des
températures au-delà des 40 C. 

Nombre de régions du Sud et de l’Est du
pays ont vécu ces dernières 48  heures des
phénomènes climatiques extrêmes, avec des
tempêtes de sable et de poussières ou des
orages provoquant des impacts de foudre et,
ailleurs, des averses de grêlons. 

«Ca a été les montagnes russes au
niveau météo ces derniers jours», a  déclaré
Kevin Parkin, du Bureau de météorologie. 

«Nous sommes passés des feux aux tem-
pêtes et inondations avec des grêlons
géants, de la taille de citrons verts, qui ont fait
des dégâts considérables, pour en revenir au
risque incendie qui augmente.»

L. M.  

Feux  de  forêts  en  Australie

Mise en garde contre une remontée des températures

Thaïlande

Un des principaux
partis d'opposition
échappe 
à la dissolution   

L’un des principaux partis d’op-
position thaïlandais, accusé

par ses détracteurs d’avoir tenté
de renverser la monarchie, a
échappé mardi à la dissolution,
faute d’»élément à charge»,  mais
la formation reste menacée d’in-
terdiction dans une autre procédu-
re. 

«Il n’y a aucun élément à char-
ge» montrant que des dirigeants
clés de  Future Forward («En avant
l’avenir») «ont intenté des actions
contre la   monarchie», a conclu la
Cour constitutionnelle saisie de
l’affaire. Future Forward est la troi-
sième force politique du pays. Le
mouvement a récolté lors des
législatives de 2019 plus de 6 mil-
lions de voix, en particulier celles
de jeunes Thaïlandais inquiets du
rôle joué par l’armée en politique. 

Dirigé par un milliardaire,
Thanathorn Juangroongruangkit,
le parti est,  avec ses appels à la
fin de la conscription et à la réduc-
tion des budgets de défense, la
bête noire des militaires qui tien-
nent toujours les rênes du pays. Il
est la cible d’attaques incessantes
des autorités judiciaires.

H. L. 

Russie

Onze morts dans
l'incendie d'un logis
de migrants

Onze personnes, dont dix
Ouzbeks, sont mortes mardi

dans l’incendie d’un bâtiment en
bois où étaient hébergés des tra-
vailleurs migrants dans la région
de Tomsk, en Sibérie occidentale,
ont annoncé les autorités. 

Selon la branche régionale du
ministère russe des Situations
d’urgence,  l’incendie s’est déclaré
vers 04H00 locales (22H00 GMT) et
a totalement ravagé le bâtiment de
200 m2. «Les corps de onze per-
sonnes ont été  retrouvés», a pré-
cisé le ministère dans un commu-
niqué. 

Le Comité d’enquête régional a
précisé dans un communiqué que
deux personnes avaient réussi à
sortir vivantes du bâtiment en feu.
Le bâtiment était situé dans le vil-
lage de Pritchoulymski, une cen-
taine de kilomètres au nord-est de
la capitale régionale, Tomsk. 

«Selon les données prélimi-
naires, 12 citoyens ouzbeks
vivaient dans ce  bâtiment. Dix
d’entre eux sont décédés sur
place, deux ont reçu une aide
médicale», a de son côté assuré
sur sa page Telegram le ministère
ouzbek des situations d’urgence. 

La onzième personne décédée
était un citoyen russe, ont précisé
les  autorités régionales dans un
communiqué. Selon la même sour-
ce, toutes les victimes travaillaient
pour une entreprise forestière
basée à Tomsk, Greenwood. 

«Le bâtiment en bois qui a
brûlé sur le territoire de la scierie,
loué par  Greenwood, n’était pas
prévu pour que des gens y
vivent», ajoute ce communiqué. Le
gouverneur de la région de Tomsk
Sergueï Jvatchkine s’est rendu sur
place et a ordonné des contrôles
de sécurité incendie dans toute la
région.

D. K. 

Plus de 22.000 militants américains pro-armes ont défilé dans le calme lundi à Richmond,
en Virginie, pour dénoncer un projet de loi local durcissant le contrôle des armes à feu.
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Opéra  d'Alger 

Le ballet russe La Belle aux bois
dormant présenté à Alger 

A
ccueilli à l'Opéra d'Alger
Boualem Bessaïh, La
Belle aux bois dormant,
est un ballet en trois

actes, puisé dans le célèbre conte
de Charles Perrault et des frères
Grimm.   

Créée en 1890 au Théâtre
Mariinsky de Saint-Pétersbourg, La

Belle au bois  dormant est l'oeuvre
conjuguée du chorégraphe français
Marius Petipa et le  compositeur
russe, Piotr Ilitch Tchaïkovski.   

Portée par une danse somp-
tueusement exécutée par les bal-
lerines du Ballet  classique russe,
la chorégraphie met en scène
une histoire relatant la naissance

de la princesse  Aurore, une
occasion pour son père, le roi
Florestan XIV, d'organiser un
grand baptême en l'honneur de
sa fille.  

Entièrement basé sur l'histoire
de la famille royale, le spectacle
commence par la levée de rideau
sur le salon du palais royal qui

accueillera les convives.   
Le roi et sa femme, la reine,

déclarent la naissance de leur fille
Aurore.  

Toutes les fées du royaume
sont conviées  au baptême et
apportent chacune  leur don pour
la princesse, excepté la fée
Carabosse. 

Furieuse de ne pas avoir été
invitée au baptême, elle prononce
une  malédiction pour ensorceler
le bébé.  A l'aube de ses 16 ans,
la future princesse se piquera au
doigt et en mourra. Mais sa
bonne fée vient conjurer le sort :
Au lieu de subir cette malédiction,
elle tombera dans un sommeil de
100 ans. 

Soigneusement habillées en
robes de princesse, les ballerines
ont mis à  contribution tout leur
langage corporel jusqu'au visage,
pour mettre en scène le 16ème

anniversaire de la princesse
Aurore. La maudite fée apparaît
subrepticement avant de dispa-
raître devant les yeux ébahis des
invités.   

Dans le deuxième acte, le
prince Désiré, allant chasser en
forêt avec ses  compagnons, a eu
soudainement une vision
d'Aurore et charmé par sa beau-
té. Il réveille  Aurore, après un
sommeil de 100 ans, et lui décla-
re son amour. 

Dans le dernier acte de ce bal-
let, Aurore et son prince fêtent
leur  mariage, auquel sont invi-
tées toutes les fées. 

En présence de l'ambassa-
deur de la Russie en Algérie, Igor
Beliaev, le  spectacle a été
applaudi par le public, saluant la
performance des ballerines du
célèbre Ballet classique de Saint-
Pétersbourg qui se produit pour la
deuxième fois à Alger, après sa
représentation réussie en février
dernier du Lac des Cygnes. La
Belle au bois dormant est pro-
grammé jusqu'au 24 janvier à
l'Opéra  d'Alger Boualem
Bessaïh. 

B. L. 

Le prestigieux ballet de Saint-Pétersbourg a présenté lundi soir à Alger La  Belle  au  bois  dormant, une célèbre choré-
graphie russe créée par deux grands artistes de la fin du XIXe siècle. 

«D éterrer» et «réhabiliter» le patri-
moine culturel immatériel par,
entre autres, l'adaptation d'his-

toires populaires en roman permettra de
«consolider l'identité algérienne autour de
repères qui lui sont propres», ont estimé  les
animateurs d'une rencontre sur la  poésie
populaire organisée lundi à la Maison de la
culture Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou. 

Cette rencontre, animée par les écrivains
Amel El Mahdi, Lazhari Labter et Hacene
Halouane et organisée dans le cadre de la
12ème édition du Salon Djurdjura du livre, a été
l'occasion de revenir sur deux des plus
belles et des plus tragiques histoires

d'amour dont Hiziya de Mohamed Ben
Guittoun et Guemr Ellil de Abdellah Ben
Kerriou qui raconte l'amour impossible entre
le poète et Fadhma Zaânounia, fille d'un
bachagha à  Laghouat. Deux histoires adap-
tées en roman, l'une par Lazhari Labter dans
son roman  Hiziya princesse d'amour des
Zibans et l'autre par Amel El Mahdi dans son
roman La belle et le poète.  

«L'adaptation de ces histoires en roman
en vu de les transmettre et de les  partager
est nécessaire pour la reconstruction de
notre personnalité et pour que nous puis-
sions être fiers de notre algérianité et de
notre patrimoine immatériel», a souligné M.

Halouane. Pour Lazhari Labter, le roman et
le cinéma «sont les meilleurs moyens de
transmission de cette poésie populaire qui
raconte beaucoup de belles  histoires,
légendes et événements historiques de
notre pays aux jeunes générations».  

Selon l'écrivain, la poésie populaire du
XIXe et du début du XXe siècle  «est difficile à
saisir par les jeunes telle qu'écrite en raison
du vocabulaire qui a changé des images qui
renvoient à des choses qui ne font plus par-
tie de notre environnement aujourd'hui». De
son côté, Amel El Mahdi a insisté sur l'impor-
tance «d'adapter ces  histoires en romans
afin de les partager et de les faire

connaître».  Elle a souligné la difficulté
d'adapter ces poèmes en romans «qui exi-
gent  de l'écrivain de la vigilance pour ne pas
déformer les faits. C'est aussi une écriture
qui bride l'imaginaire du romancier qui ne
peut pas donner libre cours à son imagina-
tion pour ne pas s'écarter de l'histoire racon-
tée dans le poème». 

Cette rencontre littéraire a été marquée
par l'interprétation de la  chanson Hiziya par
le chanteur Taleb Tahar qui l'a adapté en
Kabyle, créant de l'émotion parmi l'assistan-
ce dont des collégiens du CEM Mouloud
Feraoun.

L. M.  

Histoires  populaires  adaptées  en  romans    

Réhabiliter le patrimoine pour consolider l'identité algérienne  

U ne foule immense de
citoyens venus de plu-
sieurs régions du pays et

des figures du monde de l'art et de
la culture ont accompagné, lundi
après-midi à Batna, l'artiste Loubna
Belkacemi à sa  dernière demeure. 

La comédienne morte tragique-
ment à l'âge de 34 ans dans un
accident de la  route, survenu dans
la nuit de samedi à dimanche à Stil

dans la wilaya d'El Oued, a été
inhumée au cimetière de
Bouzourane de Batna dans une
atmosphère d'intense émotion. 

Loubna qui laisse derrière elle
l'image d'une artiste aux multiples
facettes, mais surtout une femme
d'une immense gentillesse, a été
saluée, une dernière fois, par ses
proches et amis du 4ème art qui n'ont
pas manqué de rappeler la per-

sonnalité exceptionnelle de la
défunte. 

Comédienne et costumière
autodidacte, Loubna Belkacemi
avait interprété au  théâtre de la
ville son premier rôle en 2008 dans
la pièce Arrous El matar, avant de
confirmer tout son talent quelques
années plus tard dans le spectacle
chorégraphique Ettahadi de Riadh
Beroual en 2014. 

La défunte a également joué
dans plusieurs pièces dont
Amghar  thamnoukalt de Ramzi
Kedja, pièce présentée au Festival
culturel de théâtre amazigh en
2016, et L'épopée de Constantine,
signée par Baouzi Benbrahim pour
la manifestation «Constantine,
capitale de la culture arabe». 

En parfaite connaisseuse de
son art, Loubna a su mettre sur

pied un  atelier de conception de
costumes qui a collaboré avec plu-
sieurs théâtres et réalisateur du
pays. 

Elle avait notamment conçu les
costumes de la pièce Rahine
(Otage),  présentée lors du
Festival de théâtre arabe organisé
du 10 au 16 janvier courant en
Jordanie.

K. T.

Batna

Une foule nombreuse accompagne Loubna Belkacemi à sa dernière demeure   
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ILS ONT DIT :

« Pour bâtir un couple, il faut être quatre
: un homme plus sa part de féminité, une
femme plus sa part de virilité. » 

Bernard Werber

PAROLES DE FEMMES
"Dieu a donné aux femmes l'intuition et

la féminité. Une combinaison appropriée
des deux brouille facilement l'esprit des
hommes que j'ai rencontrés. "
Farrah Fawcett

FEMMES
Actu-femmes

Page animée par Tinhinan 

U ne étude menée par des chercheurs
américains révèle que le bonheur tient
aux relations avec les autres, et plus

particulièrement à celles partagées avec ses
parents pendant l'enfance.

Selon le célèbre dicton, l'argent ne fait pas le
bonheur. Mais alors, où faut-il chercher le secret
de l'épanouissement ? Des chercheurs
d'Harvard se sont penchés sur la question pen-
dant plusieurs dizaines d'années pour arriver à
une conclusion que les sciences sociales ont
souvent avancé : un environnement chaleureux
et stable durant l'enfance est l'ingrédient crucial
d'une vie épanouie.

Pour arriver à cette conclusion, des cher-
cheurs d'Harvard se sont relayés pour suivre
pendant près de 75 ans 268 hommes admis à
l'université d'Harvard à la fin des années 1930
et ayant traversé des expériences aussi
diverses que la guerre, la vie professionnelle, le
mariage, le divorce, les enfants, les petits-
enfants, la vieillesse, l'alcoolisme, la dépression
et tout ce que la vie peut réserver de bonnes et
mauvaises surprises. Cette entreprise, plus
connue sous le nom d’Étude Grant, du nom de
son fondateur William T. Grant, propriétaire de
la chaînes de magasins américains "25 Cent",
est l'une des plus célèbres "études longitudi-
nales" en sciences sociales au 20e siècle.
Parmi les 268 hommes étudiants d'Harvard
retenus pour participer à l'étude à l'époque, on
trouve d'ailleurs John F. Kennedy mais égale-
ment Benjamin Bradlee, rédacteur en chef du
Washington Post de 1965 à 1991 qui a notam-
ment soutenu le travail de Bob Woodward et
Carl Bernstein pendant le scandale du

Watergate.
Les caractéristiques psychologiques,

anthropologiques mais également physiques,
en passant de la taille du scrotum, au QI, aux
signes d'alcoolisme ou encore aux relations
familiales, ont donc été étudiées pour détermi-
ner quels sont les facteurs qui contribuent le
plus à l'épanouissement des hommes. Il s'agit
donc de véritables tranches de vies recensées
par cette entreprise comme l'explique dans une
interview George Vaillant, psychiatre qui dirigea
l'étude dès l'année 1966 et ce pendant plus de
trente ans. Dans Triumphs of Experience
(Triomphes de l'expérience), George Vaillant
révèle quelles sont les principales découvertes
de l'étude. Et étonnamment, l'argent n'arrive pas
en pôle position des facteurs menant à une vie
épanouie. Non, le principal point pour trouver le
bonheur passe en fait par les relations bâties
avec les autres et plus particulièrement avec
ses parents pendant l'enfance.

George Vaillant revient en effet constam-
ment au lien entre les relations que les hommes
de l'étude Grant ont établi avec leurs parents,
leurs femmes et le bonheur de toute une vie. Il
montre ainsi que les 58 hommes qui ont eu les
meilleurs scores pour les "relations intimes"
obtiennent en moyenne 141 000 dollars de plus
annuellement au pic de leur salaire, soit entre
55 et 60 ans, que les 31 participants qui ont le
plus mauvais scores pour le critère "relations
intimes". Selon le chercheur, tout n'est en fait
qu'histoire de relations.

Cette étude sans précédent montre ainsi par
exemple que les hommes qui ont eu de bonnes
relations avec leur mère lorsqu'ils étaient enfant

gagnent en moyenne 87 000 dollars de plus par
an que les hommes délaissés par leur maman.
De même, ces derniers ont plus tendance à
développer des signes de démence lorsqu'ils
sont âgés. L'étude associe également efficacité
dans les dernières années de travail et bonnes
relations avec sa mère à l'adolescence. Selon
l'auteur de Triumphs of Experience, une enfan-
ce heureuse est le meilleur facteur pour prédire
la richesse du milieu et de la fin d'une vie. "Nous
avons découvert que le bonheur à l'âge de 70
ans et plus n'était pas lié à la classe sociale des
parents ni même à ses propres revenus. Non,
ce à quoi le bonheur était intimement lié était à

la chaleur de l'environnement familial pendant
l'enfance" assure ainsi George Vaillant. Le cher-
cheur indique également qu'il est très important
pour réussir sa vie de faire l'expérience d'une
relation intime et stable pendant au moins dix
ans, mais également dedévelopper une ouver-
ture à l'autre tout en faisant profiter de son expé-
rience la prochaine génération. Les relations,
toujours les relations…

Et George Vaillant d'expliquer que "les 75
années passées et les 20 millions de dollars
dépensés dans l'étude permettent d'arriver à
une simple conclusion de quelques mots : 'le
bonheur, c'est l'amour. Point final.'"

72 ans d'études et une conclusion

Le bonheur, c'est les autres

Sophie de Wessex : comment elle a failli perdre son bébé
Heureuse maman de Lady Louise et de James, le vicomte Severn,
Sophie de Wessex a vécu plusieurs drames. Après avoir perdu un
premier enfant en décembre 2001, l'épouse du prince Edward a
longtemps cru revivre un épisode traumatisant à la naissance de sa
fille.

P
our Sophie de Wessex, la maternité a été un combat de plusieurs années. Aujourd'hui heu-
reuse maman de Lady Louise et de James, le vicomte Severn, l'épouse du prince Edward a
traversé plusieurs terribles épreuves avant de goûter aux joies de la parentalité. En décembre
2001, Sophie Rhys-Jones se plaignait de terribles douleurs au ventre. A 38 ans, la femme du

plus jeune fils d'Elizabeth II avait alors été emmenée d'urgence depuis sa résidence de Bagshot Park
dans le Surrey, dans un hôpital londonien pour y être opérée. La comtesse de Sussex souffrait de graves
complications d'une grossesse extra-utérine qu'elle n'avait pas encore officiellement annoncée. Un
drame pour elle, qui n'avait jamais caché son envie de devenir maman coûte que coûte. Deux ans plus
tard, Sophie Rhys-Jones est retombée enceinte. Mais là encore, sa grossesse ne lui a laissé aucun répit.
En novembre 2003, la comtesse a frôlé la mort en donnant naissance à sa fille, Louise. A un mois du
terme, l'épouse du prince Edward a dû être opérée d'urgence après avoir perdu beaucoup de sang.

C'est le gynécologue de la reine Elizabeth, Sir Marcus Setchell, qui a dû pratiquer une césarienne en
urgence et a mis au monde Lady Louise au Frimley Park Hospital du Surrey. Prématurée, la petite fille
ne pesait alors que 2,06 kilogrammes et a passé les deux premières semaines de sa vie en soins inten-
sifs. Sa maman, passée tout près de la mort, est restée alitée pendant plusieurs jours. «C'était totale-
ment traumatisant, et à certains égards, Sophie ne s'en est jamais remise, expliquait un ami au Daily
Mail. Cela a complètement remodelé son caractère et a affecté sa relation avec ses enfants». Le prince
Edward, à l'époque en déplacement à l'île Maurice, n'est arrivé que le lendemain. Il était «devenu blanc
comme un drap» en découvrant que sa femme était sur le point de mourir et que son bébé était dans
une unité spécialisée. Une «période traumatisante» pour les jeunes parents, qui ont finalement pu ren-
trer chez eux avec leur bébé en bonne santé.

Et en décembre 2017, c'est dans ce même établissement que la comtesse Sophie de Wessex a
donné naissance à son deuxième enfant, James. Un accouchement «beaucoup plus calme que la der-
nière fois», comme se réjouissait le prince Edward à l'époque. Un combat remporté par l'amie de Kate
Middleton, qui est retournée au Frimley Park Hospital où sa vie aurait bien pu basculer, en 2014. Et sur
place, l'émotion était palpable sur le visage de la comtesse. «Le service que vous offrez est primordial
et peut littéralement faire la différence entre la vie et la mort, je peux en témoigner», avait-elle alors
déclaré, les yeux mouillés. «Il est rare d'avoir l'occasion de remercier les gens pour l'énorme différence
qu'ils ont fait à un moment important de votre vie, alors je suis très heureuse d'être ici, pour pouvoir vous
dire merci en personne». Mais les drames de sa vie ont radicalement changé la personnalité de Sophie
Rhys-Jones.

«Elle ne montre pas souvent ses émotions, analysait un proche auprès du Daily Mail. Mais cette expérien-
ce a affecté de façon permanente la façon dont elle appréhende la vie, en particulier avec ses enfants.
Désormais, elle veut rester en sécurité en anticipant les choses et en s'assurant que tout est fait correc-
tement». Dans cette famille, où «le hasard n'a pas sa place», les parents comme les enfants s'épanouis-
sent à leur rythme. Pour les protéger au maximum, le prince Edward et la comtesse Sophie de Wessex
ont choisi d'exposer Lady Louise et le vicomte Severn le moins possible. Parce que pour vivre heureux
et en sécurité, il vaut mieux vivre cachés.



SPORTS
18 N° 2721 - Mercredi 22 janvier 2020

Les DEBATS 

L
a direction du
Mouloudia d’Alger
pense recruter un
entraîneur local lors

des prochaines heures, étant
donné qu’elle ne pourra pas
engager un technicien étran-
ger. En effet, les responsables
du Doyen des clubs algériens

avaient pisté deux entraîneurs
marocains, à savoir Badou Zaki
et Rachid Taoussi, mais les
grandes exigences financières
de ces deux derniers a fait
qu’ils ont abandonné ces deux
pistes. Après mûre réflexion,
les dirigeants se sont rendu
compte qu’il fallait opter pour

un entraîneur algérien étant
donné que ce dernier sera
moins coûteux. Les noms de
Menad, Mouassa, Benchikha,
Neghiz et Madoui reviennent
avec instance, mais rien n’a été
tranché jusqu’à maintenant.
Par ailleurs, la direction avait
tenté auparavant de faire reve-

nir le coach français, Bernard
Casoni étant donné que ce der-
nier est toujours lié par contrat
avec le club algérois, mais
celui-ci a refusé, car il s’est
senti offusqué par la manière
dont on l’a traité avec la déci-
sion de l’ancien directeur spor-
tif, Fouad Sakhri, de le limoger
sans revenir au Comité direc-
teur.  Pour ce qui est du recru-
tement lors de ce mercato
hivernal, la direction est tou-
jours en contact avec un certain
nombre de joueurs pour tenter
de trouver l’oiseau rare. Il faut
dire que les responsables sou-
haitent recruter un défenseur
central avec des qualités avé-
rées pour remplacer le départ
de deux cadres que sont Azzi et
Chafaï qui sont partis monnayer
leurs talents au Qatar et en
Arabie Saoudite respective-
ment.  Enfin, tout porte à croire
que le stage de cette trêve
hivernale devrait se tenir ici à
Alger étant donné que le temps
presse et que la phase retour
reprendra dans quelques jours,
ce qui fait que l’équipe devra
continuer à travailler au centre
de Aïn Benian qui offre un bon
cadre de travail, ce qui leur per-
met de bien se préparer pour la
phase retour du championnat de
Ligue I. 

Imad M. 

MC  Alger

Qui succédera à Casoni ?

Ligue  1  (13èèmmee journée/  mise  à
jour)

L'ASO Chlef et l'USMA
se neutralisent

L’ASO Chlef et l’USM Alger ont fait
match nul (0-0), pour le compte de la

mise à jour de la 13e journée du
Championnat de Ligue 1 de football, dis-
putée lundi soir au stade  Mohamed-
Boumezrag de Chlef. Vainqueurs des
deux dernières rencontres disputées à
domicile, face au  Paradou AC (1-0) et la
JS Kabylie (1-0), ce match nul permet aux
Usmistes de se hisser à la 3e place au
classement général avec un total de 24
points en compagnie de la JS Kabylie .
De son côté, l’ASO, invaincue depuis la
11e journée, a raté l’occasion de s’extir-
per de la zone de relégation et reste scot-
chée à la 13e place avec un total de 17
points. Un peu plus tôt, la JS Kabylie
s’était imposée face au MC Oran (1-0), en
match disputé à huis clos au stade du 1er

Novembre de Tizi Ouzou, comptant pour
la mise à jour de la même journée. Le
dernier match de mise à jour de la 13e

journée se jouera le jeudi 23 janvier entre
le Paradou AC et le CS Constantine
(17h00). 

Coupe  arabe  des  nations  
U20  -  Tirage  au  sort

L'Algérie dans 
le groupe 3

L’Algérie évoluera dans le groupe 3 de
la Coupe arabe des nations des

moins de 20 ans, aux côtés de l’Arabie
Saoudite, l’Egypte et la Palestine, selon
le tirage au sort effectué lundi à Riyad en
présence du vice-président de l’Union
arabe de football (UAFA), l’Algérien
Mohamed Raouraoua. 16 pays scindés
en quatre groupes de quatre prendront
part à cette compétition prévue du 17
février au 5 mars dans trois villes saou-
diennes : Riyad, Dammam et El Khobr.
Les matchs des groupes 2 et 4 se dérou-
leront dans deux stades de la capitale
Ryadh, tandis que la ville de Dammam
abritera les rencontres du groupe de
l’Algérie. Les matchs du groupe 1 se
joueront, quant à eux, dans la ville d’El
Khobr. Les matchs de la phase de poules
se dérouleront entre le 17 et le 24 février,
tandis que les quarts de finale auront lieu
les 27 et 28 février et les demies le 2
mars, soit trois jours avant la finale pro-
grammée au stade de l’Emir Mohamed
Ben Fahd à Dammam. 

Composition des groupes: 
Gr. 1:   Irak, Tunisie, Mauritanie, Koweït 
Gr. 2:   Maroc, Bahreïn, Qatar, Djibouti 
Gr.3: Arabie Saoudite, Palestine,

Algérie, Egypte 
Gr.4:  Soudan, Libye, Emirats arabes

unis, Comores  

La JS Kabylie fera appel de la condamna-
tion par défaut pour diffamation à six mois

de prison ferme assortie de 500 000 DA
d’amende prononcé lundi par le tribunal de
Médéa à l’encontre de son président Chérif
Mellal, a annoncé l’avocat du club, Meftah
Larbi. Me Meftah Larbi a indiqué dans une
déclaration à la presse, que la JSK «fera
appel de ce jugement», précisant que ni «le
club ni le président Mellal n’ont reçu de
convocation pour ce procès». «Nous nous
sommes présentés en tant que défense à
trois reprises devant le juge d’instruction en

compagnie de M. Mellal, mais nous n’avons
reçu aucune convocation officielle pour le
procès», a souligné Me Meftah. Selon lui, «la
condamnation sera annulée dès l’introduc-
tion de l’appel d’opposition». Le président de
la JS Kabylie (Ligue1 de football), Chérif
Mellal, a été condamné lundi à six mois de
prison ferme par le tribunal de Médéa dans
une affaire de diffamation qui l’opposait au
président du club local, l’Olympique de
Médéa, Mahfoudh Boukalkal, a-t-on appris
de source judiciaire. Mellal, qui était absent
lors de cette audience, a été également

condamné à verser une amande de 500 000
DA au plaignant, en l’occurrence le président
de l’OM, au titre des dommages et intérêts,
précise-t-on de même source. Auditionné
une première fois juste après des déclara-
tions à la presse, en mars dernier, dans les-
quelles il avait porté des accusations jugées
graves de «corruption, de pots-de-vins et de
matchs truqués» à l’encontre du président de
l’OM, Cherif Mellal a affirmé avoir agi «sous
l’effet de la pression et de la colère», selon
un compte rendu d’audition de cette premiè-
re comparution, a-t-on fait savoir. Le prési-

dent de la JS Kabylie avait refusé d’assister
à trois reprises au procès, a-t-on signalé de
même source. Lors du match en question
comptant pour la 24eme journée de Ligue 1
Mobilis, jeudi 24 mars à Médéa, l’arbitre
Boukouassa avait sifflé un penalty en faveur
de l’OM à la 94e, qui a été transformé par
Addadi, donnant la victoire aux locaux (1-0).
Dans une déclaration à la fin de cette ren-
contre, le président de la JSK avait, notam-
ment affirmé que «l’arbitre de la rencontre à
huis clos a subi une forte pression et a fini
par céder en sifflant un pénalty imaginaire». 

Condamnation  de  Chérif  Mellal

La JSK «fera appel du jugement»  

Le joueur soudanais, Mohamed Abderrahmane Youcef, plus
connu dans le milieu sportif sous le surnom d’El Ghorbal, vient de

rejoindre les rangs de la formation du CA Bordj Bou Arréridj (Ligue 1
de football), qui signe sa deuxième recrue du mercato hivernal, a
indiqué lundi le président du club. Anis Benhamadi a révélé que la
nouvelle recrue du CABBA a paraphé un contrat de deux ans et
devrait rejoindre «dès aujourd’hui» (lundi) ses coéquipiers qui effec-
tuent actuellement un stage de préparation de mi-saison à Hammam
Bourguiba (Tunisie). «Bien qu’il soit resté éloigné des terrains pen-
dant près d’un an en raison d’une blessure au genou, le transfuge du
club soudanais d’El Hilal possède toutes les qualités pour réussir
sous ses nouvelles couleurs du CABBA et venir combler les lacunes
offensives aperçues lors de la phase aller du championnat», s’est

enthousiasmé Benhamadi. Le boss bordji a également révélé être en
négociations avancées pour la venue d’un autre attaquant devant
être la dernière recrue hivernale du club. Pour rappel, la direction des
Criquets jaunes avait déjà fait signer le buteur de la Ligue 2, Toufik
El Ghoumari, en provenance de l’Olympique Médéa et s’est conten-
tée pour l’heure de libérer un seul joueur en la personne  de Toufik
Zerarra, parti renforcer l’effectif de l’actuel leader du championnat, le
CR Belouizdad. D’un autre côté, le CABBA poursuit son stage de
préparation sous la houlette de son nouvel entraîneur Moez Bouakaz
et son staff composé des anciens internationaux Haddou Moulay et
Lounes Gaouaoui. Les Jaune et Noir devront disputer leur tout pre-
mier match amical de préparation en Tunisie face à la formation de
l’AS Khroub (Ligue 2). 

CA  Bordj  Bou  Arréridj    

Le Soudanais El Ghorbal deuxième recrue hivernale  

L’USM Alger (Ligue 1) a écopé d’un match
à huis clos pour «utilisation et jet de

fumigènes», alors que le défenseur usmiste,
Mohamed Rabie Meftah, s’est vu infliger trois
matchs de suspension ferme pour «voie de
fait envers adversaire» à compter du 20 jan-
vier, a annoncé lundi la Ligue de football

professionnel (LFP) sur son site officiel. Le
club algérois, dont il s’agit de la troisième
infraction, a écopé de 200 000 DA, précise
la même source. Concernant la sanction de
Meftah, la commission de discipline de la
LFP a constaté que le joueur a commis une
«infraction disciplinaire», en se basant sur le

rapport de la JS Kabylie et le visionnage
vidéo. Le latéral droit des Rouge et Noir a
été l’auteur d’un geste anti-sportif sur l’atta-
quant de la JS Kabylie, Hamza Banouh, lors
de la rencontre de mise à jour du calendrier,
remportée par l’USMA sur le score de 1 à 0.
Le défenseur de l’USMA a également écopé

de 30 000 DA d’amende, en plus de l’aver-
tissement reçu en cours de la rencontre
comptabilisé comme avertissement. L’USM
Alger purgera son huis clos à l’occasion de
la réception du CS Constantine pour le
compte de la 17e journée du championnat de
Ligue 1. 

Sanctions  de  la  LFP

Le huis clos pour l'USMA, Meftah prend trois matchs
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Bouira

Une femme morte
dans l'explosion 
d'un extincteur 

Une femme a trouvé la mort hier
dans l'explosion d'un extincteur au
quartier Krachich situé en plein
centre-ville de Lakhdaria (Ouest de
Bouira), selon les services de la
Protection civile.
«L'explosion de l'extincteur est
survenue à l'intérieur d'une
boulangerie traditionnelle à
Krachich, tuant sur le coup une
femme âgée de 38 ans», a expliqué
le chargé de la communication à la
direction de la Protection civile de
Bouira, le sous-lieutenant Youcef
Abdat.
Evacuée à l'hôpital de Lakhdaria,
«quatre autres femmes ont survécu
à l'explosion, mais elles demeurent
toujours sous le choc, quant à la
victime décédée, elle a été
transportée à la morgue du même
établissement hospitalier», a
précisé le sous-lieutenant Abdat.
Une enquête a été ouverte par les
services de la Gendarmerie
nationale pour élucider les
circonstances et causes exactes de
cette explosion.

R. M. 
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Q
uarante-trois per-
sonnes ont été
arrêtées, lundi à
T a m a n r a s s e t ,

Bordj Badji Mokhtar et Djanet,
par des détachements combi-
nés de l'Armée nationale
populaire (ANP) dans le
cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, indique hier un
communiqué du ministère
de la Défense nationale
(MDN).

«Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la
criminalité organisée, des
détachements combinés de
l'Armée nationale populaire,
en coordination avec les ser-
vices des Douanes, ont
intercepté, le 20 janvier
2020 à Tamanrasset, Bordj
Badji Mokhtar (6ème Région
militaire) et Djanet (4ème

Région militaire), 43 indivi-
dus et saisi cinq camions
chargés de mélange d'or
brut et de pierres, cinq  véhi-
cules tout-terrain, ainsi que
14 groupes électrogènes,
sept  marteaux- piqueurs et
10 détecteurs de métaux»,
précise le communiqué.

Par ailleurs, des détache-
ments combinés de l'ANP
«ont arrêté trois narcotrafi-
quants et saisi 6 290 compri-
més de psychotropes et 1,4
kg de kif traité lors d'opéra-
tions distinctes à Bordj Bou
Arréridj (5ème Région militai-
re), Béchar (3ème Région mili-
taire) et Tlemcen (2ème Région
militaire)», alors que des
éléments de la Gendarmerie
nationale «ont appréhendé,
à Tébessa (5ème Région mili-
taire), un contrebandier à
bord d'un véhicule utilitaire

chargé de 20 750 car-
touches de cigarettes», note
la même source. Dans un
autre contexte et dans le
cadre de la protection et la
préservation du patrimoine
matériel historique, des élé-
ments de la Gendarmerie
nationale «ont démantelé à
Béni Slimane, wilaya de
Médéa (1ère Région militaire),
un réseau criminel de trafic
de différents articles archéo-
logiques, notamment sur
l'espace cybernétique».
Cette opération «a permis
d'arrêter cinq individus et de
saisir une épée historique et
293 pièces de monnaie
archéologiques datant de
l'époque romaine et de celle
de la présence espagnole
en Algérie», ajoute le commu-
niqué.

L. M. 

Pour  lutter  contre  les  contenus
dangereux

Facebook prévoit la création
de 1 000 emplois 
au Royaume-Uni    

Le réseau social Facebook a annon-
cé mardi qu'il prévoit d'embaucher 1
000 personnes au Royaume-Uni en
2020 pour être notamment affectées
à la lutte contre les «contenus dan-
gereux». 
Plus de la moitié de ces embauches,
qui porteront le total des effectifs du
groupe au Royaume-Uni à 4 000 per-
sonnes, seront dédiées à l'intelligen-
ce artificielle, la réalité augmentée
mais aussi à l'ingénierie de logiciels,
ou la conception de produits, notam-
ment pour les filiales Workplace et
WhatsApp, d'après un communiqué,
relayé par des médias.
"Une large partie de ces postes" per-
mettra de mettre au point "des outils
et technologies pour détecter et sup-
primer de façon proactive les conte-
nus dangereux de notre plateforme",
précise le géant internet, qui emploie
quelque 43 000 personnes dans le
monde.
"Les bureaux de Londres forment un
centre pour les équipes dédiées à
l'intégrité de la communauté qui cou-
vrent à la fois Facebook, Messenger,
Instagram et WhatsApp et sont en
charge de tout ce qui va de la lutte
contre les courriers indésirables en
passant par le harcèlement et les
menaces", détaille le communiqué.
Londres est le plus gros centre d'in-
génierie de Facebook hors des Etats-
Unis, et le groupe est en train de
construire de nouveaux bureaux
dans deux bâtiments dans le quartier
en pleine modernisation de King's
Cross, où se trouvent notamment les
locaux de l'autre géant internet,
Google. Le premier bâtiment doit
ouvrir l'an prochain.
Les géants de l'internet et notam-
ment Facebook ou Google sont sous
pression de nombreux gouverne-
ments pour mieux lutter contre la
propagation de la haine en ligne, les
incitations à la violence, l'apologie
du terrorisme, en plus des fausses
informations.

M. R.

Allemagne

Une bombe de la Seconde
Guerre mondiale

désamorcée 
au centre de Cologne

Une bombe datant de la Seconde
guerre mondiale a été désamorcée
mardi au centre-ville de Cologne
après l'évacuation de l'opéra, de stu-
dios de télévision ainsi que des 
perturbations du trafic ferroviaire et
fluvial. L'engin de 500 kg, d'origine
américaine et découvert lundi soir
dans un chantier sur la rive droite du
Rhin à proximité de la gare centrale,
a été désamorcé peu avant midi, a
annoncé la municipalité dans un
communiqué. "Les quelque 10 000
employés des entreprises concer-
nées et les 15 habitants peuvent
regagner les bâtiments", a ajouté la
ville. L'opéra, plusieurs bureaux ainsi
que des studios de la chaîne de télé-
vision privée allemande RTL avaient
été évacués dans la matinée. La
bombe a été découverte près du pont
ferroviaire très fréquenté 
Hohenzollern, qui mène à la cathé-
drale et à la gare centrale.
Fermé pendant le désamorçage,
celui-ci est à rouvert à la circulation
de trains, a annoncé l'opérateur
Deutsche Bahn sur Twitter et ce, au
même titre que la gare de
Messe/Deutz, et l'espace aérien. Le
trafic fluvial, à l'arrêt le temps de
désamorcer la bombe, a repris sur
cette artère-clé européenne.

T. L.

Lutte  contre  la  criminalité  

43 personnes arrêtées 
à l'extrême-sud du pays 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

U n réseau de voleurs d'accessoires de
camions, composé de trois individus, a
été démantelé à Sour El Ghouzlane

(Sud de Bouira) lors d'une opération menée par
la Sûreté locale, a-t-on appris hier des services
de la cellule de communication de la Sûreté de
wilaya. «Dans le cadre de la lutte contre la cri-
minalité, les services de la Sûreté de la ville de
Sour El Ghouzlane ont démantelé un groupe de
malfaiteurs âgés de 25 à 40 ans, et spécialisés
dans le vol d'accessoires de véhicules de poids

lourds», a précisé la cellule de communication
de la Sûreté de la wilaya.

«Les voleurs guettent les chauffeurs de
camions poids lourds sur les abords des routes
ainsi que dans les quartiers où ils stationnent
leurs véhicules pour commettre leur acte
ignoble», a-t-ajouté.

Cette opération a été menée par la brigade
de la police judiciaire sur la base de renseigne-
ments faisant état de l'activité suspectée de ce
réseau. Les éléments de la police judiciaire ont

pu identifier et arrêté deux d'entre eux et saisi à
Sour El Ghouzlane leur véhicule touristique et
d'autres matériels utilisés dans le vol.

«Après une enquête approfondie, les ser-
vices de sécurité ont réussi à arrêter le troisiè-
me individu à Alger et ainsi récupérer 14 batte-
ries pour camion et un montant de 54 000 DA»,
a encore précisé la même source.

Les trois mis en cause ont été présentés,
par la suite, à l'instance judiciaire locale pour
décider de leur sort. M. R. 

Sour  El  Ghouzlane  (Bouira)

Démantèlement d'un réseau de voleurs d'accessoires de camions

Incendie  d'une  maison  
à  Médéa  

Une personne 
morte brûlée

Une personne, âgée de 91 ans, est
morte brulée, suite à un incendie qui
s'est déclaré, lundi soir, dans une
maison, située à Medjaouria, dans la
commune de Sidi Rabei, à 77 km à
l'est de Médéa, a-t-on appris hier
auprès de la Protection civile.
Malgré l ' intervention rapide des
secouristes de l'unité de la Protection
civile de Beni Slimane, ces derniers
n'ont pu que déplorer le décès de ce
vieux, dont le corps entièrement brulé
à été retrouvé dans la cour de la
maison, a-t-on indiqué.
Deux autres personnes, membre de
la famille de la victime, qui étaient en
état de choc, ont été prises en charge
sur place, a-t-on signalé.
Toujours selon la même source, deux
personnes ont été également brulées
au 1er et 2ème degré, dans un incendie
de maison similaire, survenu, lundi et
dans la même commune, au quartier
Ahcène Amroune.
Les victimes ont été brulées, alors
qu'i ls tentaient d'éteindre un feu
provoqué par une bonbonne de gaz
butane, a ajouté la même source,
précisant que les brulés ont été
évacués d'urgence vers l'hôpital de
Beni Slimane pour recevoir les soins
nécessaires.

D. K.


