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L
a formation politique espagnole
Podemos a dénoncé «les politiques
expansionnistes de Rabat» dans les
eaux territoriales sahraouies, tout en

exhortant le gouvernement espagnol en colla-
boration avec le gouvernement des îles
Canaries de lancer des actions pour freiner
«cette manœuvre marocaine».

«Nous ne permettrons pas que nos eaux
marines soient touchées par le Maroc, et nous
exigeons que la médiane établie jusqu'à
aujourd’hui soit respectée», a-t-on indiqué
dans un communiqué publié jeudi par la forma-
tion politique.

«De Podemos Canarias, nous rejetons la
politique expansionniste du Maroc, non seule-
ment avec nos eaux, mais avec les eaux du
Sahara occidental, un territoire non autonome
en attente de décolonisation, un conflit qui
dure depuis 43 ans», a souligné dans le tetxe,
Francisco Lopez, secrétaire régional de
Podemos.

La formation présidée par le vice-président
du gouvernement espagnol, Pablo Iglesias, a
rappelé dans le communiqué «les différents
arrêts de la Cour de justice de l’Union euro-
péenne qui interdisent la commercialisation
avec des ressources sahraouies».

Selon des sources médiatiques, le
Parlement marocain a approuvé «deux projets
de loi relatifs à la création de la zone écono-
mique exclusive et à la délimitation des fron-
tières maritimes, étendant la zone exclusive
illégale à Lagüera, aux zones occupées du
Sahara occidental, et partie des eaux proches
des îles Canaries que l'Espagne considère
dans sa zone économique exclusive».

Face à une telle atteinte à la légalité interna-
tionale, le Front Polisario a exprimé sa
condamnation énergique «des manoeuvres du
Maroc et a déploré la soumission de l'Espagne
au régime de Mohammed VI». «Faire plus de
concessions par le gouvernement espagnol ne
fera qu’encourager le Maroc à persister dans
son expansionnisme que le peuple sahraoui
continue de subir depuis que le Maroc a occu-
pé le Sahara occidental par la force en octobre
1975 avec la complicité des autorités espa-
gnoles de l’époque», a dénoncé le Front
Polisario.
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Clôture du Salon Tizi n'udlis
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Rejet unanime des interventions étrangères

Campagne électorale  
Pour prendre en charge les difficultés récurrentes des citoyens 

Faire sortir le livre 
des établissements vers

les places publiques

Podemos dénonce les manœuvres
expansionnistes du Maroc Le gouvernement

détermine ses priorités 
L’Etat mobilisera tous les moyens disponibles pour répondre aux besoins des
citoyens. L'engagement provient du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui a

rappelé le souci du gouvernement de ne ménager aucun effort dans la recherche
des solutions aux difficultés récurrentes auxquelles fait face le citoyen algérien, a

indiqué jeudi, un communiqué des services du Premier ministre. Page 2
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EVENEMENT

Par Rachid Chihab 

M.
Djerad interve-
nait lors d'une
réunion du gou-
vernement pour

poursuivre l'examen des bilans et
des perspectives de relance et de
développement des différents
secteurs d'activité dans le cadre
de l'élaboration du Plan d'action
du gouvernement. Pour M.
Djerad, cet objectif (la recherche
de solutions aux difficultés récur-
rentes) «doit prévaloir dans la
détermination des priorités»
concernant les actions à mener,
d'une part et, d'autre part, dans la
mise en place de mesures de
rationalisation de la dépense
publique et ce, dans chaque sec-
teur d'activité. Le ministre des
Finances a présenté une commu-
nication portant sur les grandes

lignes ainsi que sur les perspec-
tives d'évolution de la situation
financière du pays.

Un état des lieux rendu
nécessaire pour une  «meilleure
visibilité»  de l'environnement
socio-économique dans son
ensemble en tenant compte de
la conjoncture mondiale et des
impératifs liés à la préservation
des grands équilibres financiers
internes et externes du pays.
L'exposé a permis de fournir les
indicateurs devant être intégrés
dans les approches globales et
sectorielles pour l'élaboration du
plan d'action du gouvernement.

Les membres du gouverne-
ment ont ensuite écouté une
communication du ministre de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique portant
sur l'état d'avancement des tra-
vaux du groupe de travail chargé

de la rédaction du projet de Plan
d'action du gouvernement. Etabli
sur une recommandation du
Premier ministre à l'issue de la
réunion du gouvernement de
mercredi 15 janvier 2020, le rap-
port d'étape constitue un élé-
ment important dans l'organisa-
tion de ces travaux en ce qu'il
permet de procéder aux
cadrages requis. Ainsi, et au
terme de l'exposé présenté, les
membres du gouvernement ont
été instruits à l'effet d'opérer les
ajustements nécessaires dans la
formulation de leurs approches
respectives, en tenant compte
des observations et orientations
émises par le pprésident de la
République lors de la précéden-
te réunion du Conseil des
ministres.

Abordant les états des lieux
ainsi que les stratégies secto-

rielles, les membres du gouver-
nement ont ensuite entendu cinq
communications présentant les
grandes lignes des diagnostics
établis en prévision de leur pré-
sentation, pour validation, à l'oc-
casion de la tenue de la prochai-
ne réunion du Conseil des
ministres. Les exposés ont
concerné, respectivement, les
secteurs de l'énergie, de l'envi-
ronnement, de l'éducation, de
l'enseignement supérieur et de
la formation professionnelle.

Il y a lieu de noter que le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune a fait
savoir mercredi soir, que les
réserves de change vont
connaître cette année une légère
amélioration. Autrement dit, il
prévoit un retour à l'équilibre bud-
gétaire.

R. C.

L'Etat mobilisera tous les moyens disponibles pour répondre aux besoins des citoyens.
L'engagement provient du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui a rappelé le souci du gou-
vernement de ne ménager aucun effort dans la recherche des solutions aux difficultés récur-
rentes auxquelles fait face le citoyen algérien, a indiqué jeudi un communiqué des services du
Premier ministre.

A lors que la date anniversai-
re du lancement du hirak
populaire approche, des

milliers de citoyens ont investi la rue
pour réitérer leurs revendications
habituelles. A Alger, dès 11h30,
des milliers de manifestants ont
commencé à se rassembler, appe-
lant à la poursuite de la libération
des détenus d'opinion à l'instar de
Boumala, Tabbou et Belarbi, de
l'étudiante Nour El Houda et

d'autres encore qui sont emprison-
nés depuis plusieurs mois. Malgré
le dispositif sécuritaire particulier
déployé du côté de la mosquée
Errahma à Alger et près du siège
du RCD à la rue Didouche Mourad,
ainsi qu'à la Grande-Poste et ses
environs et malgré l'interpellation
des premiers arrivés, les manifes-
tants ont réussi à marcher pacifi-
quement et dans le calme, juste
après la prière du vendredi. Les

manifestants ont appelé à l'instau-
ration d'un Etat de droit et la libéra-
tion des détenus du hirak, l'indé-
pendance de la justice et de la
presse et  une  transition démocra-
tique négociée. D'autres slogans
ont été scandés, comme l'ouverture
politique et la révision de toutes les
lois adoptées durant l'année 2019.
Les participants à cette 49ème

marche ont également scandé des
slogans à travers lesquels ils ont

réaffirmé leur «attachement à l'uni-
té nationale» et à la poursuite de
leur mouvement  jusqu'à satisfac-
tion de leurs revendications. Les
fameux «Silmya ! Silmya ! matalib-
na chariya» (pacifique ! pacifique !
nos revendications sont légitimes),
«Algérie libre et démocratique»,
«makanch marche arrière» (pas de
marche arrière), et, aussi, «Rupture
avec l'ancien système», ont été
parmi les slogans scandés lors de

cette manifestation à Alger.  En
plus de la capitale, ce mouvement
populaire a été observé dans
d'autre villes du pays à l'image de
Béjaïa, Oran, Annaba, Bouira, Tizi
Ouzou, Sétif ou des milliers de
citoyens ont battu le pavé pour
réitérer leur désir de liberté et exiger
d'en finir avec les anciennes pra-
tiques ainsi que l'instauration d'un
Etat de droit et de lois. 

T. K. 

49èèmmee acte  du  hirak  

Poursuite de la mobilisation pacifique  

Pour  prendre  en  charge  les  difficultés  récurrentes  des  citoyens  

Le gouvernement détermine 
ses priorités 

Tunisie
Kaïs Saïed rend
hommage 
à Djamila Bouhired

Le président tunisien, Kaïs
Saïed, a rendu hommage mercre-
di au palais de Carthage à la
moudjahida Djamila Bouhired,
l'une des figures emblématiques
de la Révolution algérienne, et l'a
décorée des insignes de grand
officier de l'Ordre de la
République tunisienne.

Le président tunisien a reçu
Djamila Bouhired mercredi au
palais de Carthage à Tunis. Il l'a
décorée des insignes de grand
officier de l'Ordre de la
République tunisienne.

«Il s'agit d'un signe de recon-
naissance de sa place et de ses
longues luttes pour la libération
de l'Algérie du colonialisme fran-
çais et pour sa lutte continue
pour la défense des libertés»,
selon l'agence de presse tuni-
sienne TAP.

Djamila Bouhired avait pris
part lundi, avec un important
groupe de juristes, politiciens,
syndicalistes et artistes, à l'ou-
verture de la première édition de
la Semaine des films de résistan-
ce et de libération, qui se pour-
suivra en Tunisie jusqu'au 26
janvier, une manifestation orga-
nisée par la Cinémathèque tuni-
sienne en partenariat avec
l'Association libanaise des Arts
Rissalat. 

L. M. 

Habitat
Installation de Tarek
Belaribi au poste 
de DG de l'AADL   

Tarek Belaribi a été installé,
jeudi, dans le poste de directeur
général de l'Agence nationale de
l'amélioration et du développe-
ment du logement (Aadl), en
remplacement de Saïd Rouba,
appelé à d'autres fonctions, a
indiqué un communiqué du
ministère de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville. 

S'exprimant lors de la céré-
monie d'installation qui s'est
déroulée au siège du ministère,
le ministre du secteur, Kamel
Nasri a mis l'accent sur la
nécessité de poursuivre les
efforts pour la réalisation des
projets de logements tracés
dans le cadre du programme
sectoriel, a précisé le communi-
qué. 

Il a souligné, en outre, l'impé-
ratif pour l'Agence d'ouvrir les
portes du dialogue avec les
souscripteurs et d'accélérer la
cadence de réalisation des loge-
ments location-vente pour leur
réception dans les délais fixés,
a conclu la source. 

R. L. 
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Réunion  à  Alger  des  pays  voisins  de  la  Libye

Rejet unanime des interventions étrangères

L e président de l'ex-instance de média-
tion et du dialogue, Karim Younes, a
déclaré, jeudi à Mostaganem, que le

changement escompté "nécessite la poursui-
te du dialogue et du débat dans la sérénité".

Dans son intervention, lors d'une confé-
rence nationale universitaire inhérente à
l'enrichissement du projet d'amendement de
la Constitution, Karim Younès a estimé qu'
"un dialogue objectif et serein et un débat
ouvert à tous les courants d'expression de la
société sont susceptibles de réaliser le
changement prôné par le peuple algérien".

"Les conditions sont favorables, actuelle-
ment, pour la poursuite du dialogue entre
différentes couches de la société afin de
réaliser le changement", a-t-il souligné, valo-
risant la priorité accordée au projet d'amen-
dement de la Constitution dans le program-
me du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.

Le président de la conférence,
Abdelhafid Milat, a déclaré, pour sa part,

que la famille universitaire est appelée à
jouer son rôle dans cette conjoncture impor-
tante et sensible, notamment pour ce qui
concerne le projet d'amendement de la
Constitutionnel, indiquant que cette ren-
contre universitaire nationale qui réunit des
dizaines d'experts et d'universitaires répond
à l'appel du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a invité toutes
les élites à contribuer à ce projet.

"La nouvelle étape est celle de la liberté
intellectuelle et académique pour soulever
tout ce que l'élite universitaire juge utile pour
la réussite de cet amendement constitution-
nel en conformité avec les exigences de la
société algérienne, son développement et
sa prospérité", a-t-il souligné.

Pour Messaoud Chihoub, de l'université
Emir Abdelkader de Constantine, un Etat
algérien dans la nouvelle Constitution doit
être conforme aux contours de la
République prônés dans la déclaration de
Novembre 1954, soulignant que la

Constitution doit garantir une vie décente à
tous les citoyens, la protection des couches
vulnérables et la promotion des libertés.

Les communications, lors de cette confé-
rence, comporteront des propositions scien-
tifiques et pratiques pour l'amendement de
la Constitution. Les experts participants ont
été répartis sur sept ateliers devant aborder
"les droits et libertés", "la moralisation de la
vie publique et la lutte contre la corruption",
"le renforcement de la séparation et de
l'équilibre des pouvoirs", "l'autorité de
contrôle parlementaire", "l'indépendance du
pouvoir judiciaire", "l'égalité entre les
citoyens devant la loi" et "la consécration
constitutionnel des mécanismes d'organisa-
tion des élections".

Les résultats et conclusions des travaux
seront soumis comme propositions de
l'Université algérienne à la commission d'ex-
perts nommée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. 

K. M. 

Par S. A. Mohamed

L
es chefs de la diplomatie ont exhor-
té, en effet, les belligérants libyens
à s'inscrire dans le processus de
dialogue politique, sous les aus-

pices des Nations unies, avec le concours
de l'Union africaine (UA) et des pays voisins
de la Libye, en vue de parvenir à un règle-
ment global de la crise loin de toute ingéren-
ce étrangère. Lors de cette réunion consul-
tative, ils "ont exprimé leur profonde préoc-
cupation vis-à-vis de la gravité de la situa-
tion que traverse la Libye et son impact
négatif sur la sécurité et la stabilité des pays
voisins, en soulignant leur totale solidarité
avec le peuple libyen", indique un communi-
qué de presse à l'issue de la réunion. A
cette occasion, ils ont appelé à la préserva-
tion de la sécurité en Libye, son indépen-
dance et son intégrité territoriale, ainsi qu'au
rejet des interventions étrangères qui ne
font que perdurer la crise  et la rendre plus
complexe. A ce titre, les ministres ont insis-
té "sur la nécessité pour toutes les parties

libyennes à rester engagées dans le main-
tien du cessez-le-feu, exprimant leur espoir
que les frères libyens s'engagent dans un
règlement pacifique de la crise libyenne, loin
de toute solution militaire et d'intervention
étrangère, y compris les milices et les mer-
cenaires, pour favoriser l'organisation des
élections transparentes qui répondent aux
aspirations du peuple libyen et préserve l'in-
dépendance de la Libye, son unité et sa
souveraineté sur l'ensemble de son territoi-
re". Ils ont, en outre, insisté sur leur "rejet
catégorique du terrorisme, de la violence,
quelle que soit sa forme ou sa source",
appelant "les frères libyens à revenir au pro-
cessus politique, sous l'égide des Nations
unies, dans le cadre de l'Accord politique
libyen et des résolutions du Conseil de
sécurité y afférentes", réaffirmant leur "sou-
tien aux efforts et aux initiatives visant à
trouver une solution à la crise libyenne ainsi
qu'aux résultats de la Conférence de Berlin
qui a consacré le rôle pivot de l'Envoyé per-
sonnel du Secrétaire général des Nations
unies, Ghassan Salamé, dans le processus

politique et la réconciliation nationale en
Libye, en y associant les pays voisins de la
Libye et l'UA". A cet égard, les hauts respon-
sables ont souligné l'importance de la sécu-
rité des frontières de leurs pays avec la
Libye et la nécessité de la coordination et de
la coopération en vue de faire face à tous les
risques qui menacent la sécurité et la stabi-
lité de la Libye et de tous les pays de la
région ainsi que ceux du Sahel. Les
ministres des Affaires étrangères ont, dans
leur communiqué, rendu hommage aux
efforts déployés par l'Algérie au cours de la
période précédant la Conférence de Berlin
et qui se sont traduits par les visites de plu-
sieurs délégations de Haut niveau parmi les-
quelles les représentants des parties dans
la crise libyenne. Ils ont également salué
l'annonce par l'Algérie, au cours de la
Conférence de Berlin, de sa disposition à
abriter des rencontres entre les frères
libyens en vue de rapprocher les vues et de
les appeler à revenir à la table des négocia-
tions et au dialogue, afin de mettre un terme
à la crise libyenne et de préserver l'unité du

peuple libyen et sa souveraineté. Ils ont
décidé, lors de cette réunion, de continuer à
se concerter, chaque fois que nécessaire,
pour faire connaître la position des pays voi-
sins de la Libye à la communauté internatio-
nale. 

S. A. M.

A l'initiative du président Abdelmadjid Tebboune, une réunion des  ministres des Affaires étrangères des pays
voisins de la Libye s'est tenue jeudi à Alger, à l'issue de laquelle, les participants ont appelé les protagonistes à
privilégier la voie du dialogue, car la situation dans ce pays est préoccupante à plus d'un titre.

Selon  Karim  Younes  

Le changement escompté passe par 
la poursuite du dialogue 

Tebboune reçoit les
MAE participants 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,  a reçu,
jeudi au siège de la Présidence de la
République, les ministres des
Affaires étrangères et les représen-
tants de la Tunisie, d'Egypte, du
Tchad, du Niger, du Soudan, et du
Mali, juste après leur participation à
la réunion de consultation du
Mécanisme des pays voisins de la
Libye, abrité par l'Algérie, indique
un communiqué de la Présidence
de la République.

Lors de cette audience, "le prési-
dent de la République a insisté sur
la détermination de l'Algérie à ne
ménager aucun effort en vue d'em-
pêcher l'effusion du sang dans ce
pays frère et mettre fin aux souf-
frances du peuple libyen, à travers
le rapprochement des vues entre
les frères libyens, en les incitant à
mettre fin aux hostilités et à retour-
ner à la table du dialogue inter-
libyen à même de préserver l'unité
du peuple et garantir sa souveraine-
té sur l'ensemble de son territoire",
a précisé la même source.

Dans ce contexte, il a rappelé
"les résultats positifs issus de la
Conférence de Berlin, notamment
en ce qui concerne la consolidation
de la trêve, l'embargo sur les armes
et la reprise du processus poli-
tique", soulignant "l'importance du
rôle des pays voisins de la Libye qui
souffrent également de ce conflit et
de ses répercussions graves sur la
stabilité et la sécurité de la région".

Le président de la République a
tenu à souligner "la nécessité de
renforcer la coordination et d'inten-
sifier la concertation entre ces Etats
et avec les acteurs internationaux,
en vue d'accompagner les Libyens
dans le processus de règlement
politique de cette crise".

Pour leur part, les ministres par-
ticipant à cette rencontre "ont
remercié le président Tebboune
pour cette initiative et lui ont trans-
mis les salutations de ses homo-
logues".

Ils ont exprimé également "leur
attachement à une solution paci-
fique à la crise libyenne et leur pro-
fonde inquiétude quant aux  immix-
tions étrangères, au soutien militai-
re accordé aux parties belligérantes
et à l'envoi de mercenaires, de ter-
roristes et de combattants étran-
gers en Libye, ayant ainsi un impact
négatif sur la sécurité et la stabilité
de ce pays".

Cette rencontre a été l'occasion
"pour le président de la République
d'évoquer avec ces ministres les
questions bilatérales, et leur
demander de transmettre aux prési-
dents de leurs pays ses sentiments
de considération, d'amitié et de res-
pect ainsi que sa sincère volonté
d'approfondir et d'intensifier la
coopération bilatérale avec leurs
pays", a conclu le communiqué. 

R. K. 
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Céréales

Collecte de 20 millions de quintaux de blé 
dur depuis avril dernier 

S'
exprimant lors d'une réunion
avec le Bureau exécutif de
l'Office algérien interprofes-
sionnel des céréales (Oaic), le

ministre a affirmé que ces quantité stockées
dans neuf grands silos de 300 000 à 500
000 quintaux), avaient été mises en exploi-
tation parallèlement avec la campagne
moisson-battage.

Il a fait savoir, en outre, que son secteur
s'employait à l'élargissement des capacités
de stockage en préparation   à la prochai-
ne saison de moisson à travers, notam-
ment la mise en place des projets program-
més (30 projets), dont 14 projets seront
lancés prochainement tandis que 16 autres
projets sont en cours de préparation et
seront lancés graduellement.

Selon le ministre, le secteur recense
600 000 agriculteurs intégrés dans le
domaine de la filière céréale, ce qui néces-
site leur réorganisation dans un seul cadre
professionnel qui est l'Oaic, loin de tout
autre tendance.

Evoquant les différents problèmes aux-
quels sont exposés les agriculteurs de
cette filière, le premier responsable du sec-
teur a affirmé qu'un deuxième Conseil des

ministres sur la filière des céréales était
attendu  après celui tenu le 4 novembre
dernier pour présenter au gouvernement
une feuille de route. 

Outre l'élargissement de la culture des
blés tendre et dur, le ministre a donné des
instructions pour élargir la culture de l'orge
et étudier les possibilités de son exporta-
tion, ainsi que le développement de la cul-
ture des légumes secs (légumineuses :
lentille, pois chiche et haricot).

Les légumineuses enregistrent un
niveau record de production, selon le
ministre qui a fait état de consécrations
tenues avec le secteur du commerce afin
d'arrêter leur importation durant la période
de la disponibilité du produit local dans
l'objectif d'encourager les agriculteurs à
poursuivre la plantation et multiplier la pro-
duction.

Le rendement de la culture du maïs
jeune dans le sud du pays notamment
dans la wilaya d'Adrar a atteint 105 quin-
taux/hectare, tandis que la récolte de la
production sera entamée au début du mois
de février prochain.

Le ministre a évoqué l'importance de
développer ce genre de cultures dans le

Sud et les Hauts-Plateaux en utilisant des
compétences nationales afin de pouvoir
réduire la facture des importations du blé
tendre, devenue, selon le ministre, «un far-
deau sur la balance des paiements,
sachant que 350 millions de dollars de la
valeur de ce produit sont gaspillés lors de
la consommation».

Le ministre a appelé les investisseurs
dans les secteurs public et privé et les
importateurs à participer aux investisse-
ments locaux des céréales à redynamiser
à l'intérieur du pays dans un cadre structu-
ré, notamment dans les domaines de pro-
duction du maïs et du blé tendre qui sont
des matières premières capables de four-
nir plusieurs industries agroalimentaires
installées dans le pays, ainsi que l'investis-
sement dans le domaine de la transforma-
tion.

Après avoir écouté les préoccupations
des membre du bureau, M.Omari a affirmé
que le secteur œuvre à la coordination
avec les autorités locales pour assurer l'ac-
compagnement des agriculteurs, outre
l'examen du système de financement dans
le domaine agricole avec les secteurs
concernés et la modernisation des sys-

tèmes de paiement des redevances des
agriculteurs afin de parvenir à «la pérenni-
sation des activités des agriculteurs». 

Vers la création d'une 
école spécialisée dans
l'agriculture saharienne 

Concernant la feuille de route élaborée et
qui sera présentée au gouvernement, le
ministre a indiqué qu'elle reposait sur l'exten-
sion des surfaces cultivées vers le Sud et la
maîtrise du développement des systèmes de
production et de la rentabilité ainsi que la
mise en place d'un programme de base pour
le développement et la diversification des
semences et leur adaptation au climat.

Le secteur compte créer une école spé-
cialisée en culture saharienne pour étudier
les productions et les semences et leur adap-
tation au climat saharien conformément aux
orientations du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors du Conseil des
ministres.

Il s'agit également, pour le ministre, de
l'amélioration des systèmes d'irrigation, le
renforcement de l'intégration scientifique et
technologique dans le domaine agricole à
travers la connexion directe des instituts et
des centres de recherche à l'agriculteur et
l'exploitation de l'expérience des jeunes por-
teurs de compétences scientifiques dans les
fermes et les fermes pilotes.

Une rencontre est prévue avec les cadres
du secteur des ressources en eau pour exa-
miner les voies et moyens de réaliser des
barrages destinés à l'irrigation agricole, a
ajouté M. Omari.

Pour réduire la charge sur l'énergie élec-
trique, le premier responsable du secteur a
recommandé le recours aux services du
Commissariat aux énergies renouvelables et
à l'efficacité énergétique et de l'Agence natio-
nale de développement du numérique.

En matière de mécanisation, le secteur
est en passe d'étudier la possibilité d'autori-
ser les agriculteurs à importer certaines
machines de moisson essentielles au cycle
de production et la fabrication de certains
types de machines et d'équipements à l'inté-
rieur du pays à travers la tenue prochaine de
rencontres avec certains opérateurs publics
et privés. Pour ce qui est des engrais, M.
Omari a fait savoir que le secteur, en coordi-
nation avec l'Institut national de la protection
des végétaux (Inpv), s'attelle à protéger
l'agriculteur et la production en assurant
toutes les mesures nécessaires en matière
d'utilisation des produits chimiques inscrits
dans le domaine de préservation des récoltes
contre les épidémies. K. M. 

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, a fait état, jeudi à Alger, de plus de 20
millions de quintaux de blé dur collectés depuis avril dernier à travers les wilayas du pays, lesquels ont été
destinés à être stockés au niveau de neuf grands silos.

L e ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a présidé,
jeudi à Alger, une réunion

de coordination consacrée à l'exa-
men de la problématique relative
à l'exportation des produits algé-
riens à l'étranger dans son volet
logistique et aux opérations de
transport des biens et des mar-
chandises vers les wilayas du Sud
et frontalières, a indiqué un com-
muniqué du ministère.

La réunion, qui s'est déroulée
en présence du ministre-délégué
chargé du commerce extérieur,
Aïssa Bekkaï, s'inscrit dans le
cadre d'une série de rencontres,
présidées par le ministres avec

les différents acteurs du secteur
conformément à une nouvelle
stratégie visant la promotion du
commerce extérieur, ajoute le
communiqué.

Ont pris part à cette réunion, le
directeur général du Groupe
public de logistique et de transport
de marchandises Logitrans, le
directeur général de la Société
nationale des transports ferro-
viaires (Sntf) et les représentants
de la Société nationale du trans-
port maritime (Sntm) et la
Compagnie nationale algérienne
de navigation (Cnan), lesquels ont
présenté un exposé exhaustif sur
leurs entreprises et leurs mis-

sions. Ils ont abordé ensuite les
problèmes auxquels font face les
sociétés de transport, notamment
les coûts élevés du transport de
marchandises à l'exportation,
empêchant ainsi que le produit
national soit concurrentiel au
niveau des marchés extérieurs.

La rencontre a porté, égale-
ment, sur le manque des  plates-
formes logistiques, particulière-
ment au niveau des postes fronta-
liers, ce qui contraint la majorité
des opérateurs économiques à
recourir au fret aérien.

Dans ce cadre, M. Rezig a
indiqué que le ministère du
Commerce œuvrerait, en collabo-

ration avec le ministère du
Transport et des Travaux publics,
à atteindre l'objectif primordial de
la multiplication des exportations,
en développant les moyens de
transport terrestre et maritime,
notamment à travers les réseaux
de transport ferroviaire, qui doi-
vent s'étendre jusqu'aux postes
frontaliers et moderniser leurs
prestations.Il a également affirmé
qu'il ne ménagera aucun effort
pour trouver les solutions à même
d'aplanir les difficultés techniques
auxquelles font face les exporta-
teurs à travers l'appui et l'orienta-
tion des opérateurs économiques
afin de conforter la place de nos

produits locaux sur les marchés
extérieurs, outre la prise de plu-
sieurs mesures incitatives, dont
un système de remboursement
des coûts des transports internes
et externes sur la base de méca-
nismes étudiés.

Dans ce cadre, le ministre a
souligné que le relèvement de la
part des exportations hors hydro-
carbures «est une priorité» et tous
les moyens nécessaires pour
remporter le pari de la promotion
et de la diversification des expor-
tations seront mis en place, avec
la participation de toutes les par-
ties concernées par cette opéra-
tion. R. M. 

Rezig  préside  une  réunion  sur  les  exportations

La problématique du transport de marchandises examinée 
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Une  délégation  était  en  visite  en  Algérie  

Intérêt américain pour les secteurs 
de l'énergie et des télécommunications 

L'
Agence améri-
caine du com-
merce et du
développement

(Ustda), dont une délégation
vient d'achever une visite
de travail en Algérie, a sou-
ligné sa volonté de renfor-
cer le partenariat algéro-
américian, notamment dans
les secteurs de l'énergie et
des télécommunications.

«Nous sommes opti-
mistes quant à l'expansion
de notre portefeuille dans
les secteurs de l'énergie et
des télécommunications,
ainsi que la rationalisation
de l'introduction d'équipe-
ments, d'applications et de
services informatiques
américains de pointe en
Algérie», a déclaré Carl B.
Kress, chef de la délégation

et directeur régional de
l'Ustda pour le Moyen-
Orient, l'Europe et l'Eurasie,
cité dans un communiqué
de l'ambassade des Etats-
Unis en Algérie, publié
jeudi.

«L'Algérie est un marché
à forte croissance qui inté-
resse de nombreuses entre-
prises américaines, et
l'Ustda peut s'associer à
ses homologues algériens
afin d'atteindre leurs objec-
tifs de modernisation et
d'expansion», a-t-il ajouté.

Dans le cadre de sa visi-
te qui vise essentiellement
à «élargir la coopération
bilatérale et explorer de
nouvelles opportunités pour
développer des infrastruc-
tures de qualité en Algérie»,
la délégation de l'Ustda a

tenu plusieurs réunions
avec les principaux repré-
sentants des secteurs
public et privé, en présence
l'ambassadeur des Etats-
Unis, John Desrocher, pour
examiner les possibilités
pour l'Agence de soutenir
des projets dans les sec-
teurs de l'énergie et des
télécommunications, selon
le communiqué. Dans ce
sens, l'Ustda a réaffirmé
son engagement à financer
une visite commerciale aux
Etats-Unis afin de répondre
à l'intérêt que porte le grou-
pe Sonatrach à s'associer à
des entreprises améri-
caines qui offrent des tech-
nologies, des services et
des équipements de pointe
dans le monde pouvant
soutenir les objectifs de

développement énergé-
tique de l'Algérie, note la
même source. Créée en
1992, l'Ustda est une agen-
ce chargée d'explorer les
opportunités de projets d'in-
frastructures sur de nom-
breux marchés pour les
entreprises américaines.
Elle finance également des
activités de préparation de
projets telles que des
études de faisabilité et l'as-
sistance technique pour
aider ses partenaires à
répondre à ses priorités en
matière de développement
des infrastructures et à
créer des partenariats com-
merciaux «réussis et
durables» entre les entre-
prises américaines et les
promoteurs de projets
locaux. R. E. 

Dans ce sens, l'Ustda a réaffirmé son engagement à financer une visite
commerciale aux Etats-Unis afin de répondre à l'intérêt que porte le groupe
Sonatrach à s'associer à des entreprises américaines.

L a première édition du Salon de
l'entrepreneuriat Mokawil sera
tenue les 21 et 22 mars prochain

au Palais de la culture Moufdi Zakaria à
Alger et le 9 avril à l'Ecole supérieure de
l'hôtellerie et de restauration (Eshra)
d'Oran, a indiqué jeudi un communiqué
de l'entreprise organisatrice.

Dédiée à l'encouragement de l'en-
trepreneuriat (création, développement,
reprise, franchise, innovation, finance-
ment), cette manifestation économique
tend à être «le plus grand carrefour de
créateurs et chefs d'entreprises en
Algérie, a expliqué l'entreprise organi-
satrice Taywalt, spécialisée dans l'évé-
nementiel et les technologies destinées
aux événements et manifestations.

Le Salon Mokawil se présente éga-
lement comme la plus grande platefor-
me du networking et de mise en rela-

tion, permettant aux entrepreneurs,
créateurs et dirigeants d'entreprises
d'en profiter pour développer leurs
réseaux, partager leurs expériences,
tester, financer et développer leurs pro-
jets, et aussi se faire accompagner par
des professionnels, selon les organisa-
teurs.

Il a pour but de vulgariser l'esprit
entrepreneurial chez les jeunes, les
encourager à oser, sensibiliser le vivier
entrepreneurial de la communauté
algérienne et le monde économique
algérien, identifier les porteurs d'idées
de projets afin de les mettre en relation
directe avec les opérateurs d'accompa-
gnement, publics et privés et aider ces
jeunes à être visibles auprès des
clients potentiels, des investisseurs et
les médias.

Le Salon Mokawil également la ren-

contre directe des professionnels du
secteur (réseaux d'accompagnement,
organismes publics de soutien à la
création, banques, financeurs, busi-
ness angels, aide au bussiness plan,
experts comptables, avocats, notaires,
assurances, domiciliation, pépinières,
couveuses et incubateurs, aide au
développement commercial, acteurs du
numérique, hébergeurs, operateurs
télécoms et internet, accélérateurs,
organismes de formation, coaching)
avec des visiteurs (entrepreneurs,
repreneurs, dirigeants d'entreprises,
innovateurs, porteurs de projets, cher-
cheurs de conseil, chercheurs de colla-
borateurs, chercheurs de financement).
Un site Web www.mokawil.com a éga-
lement été dédié a cet événement éco-
nomique. 

L. G. 

Organisée  à Alger  et  Oran  

Tenue de la première édition du Salon 
de l'entrepreneuriat 

LLee  vviirruuss  cchhiinnooiiss  mmeennaaccee  llaa  ddeemmaannddee  eenn  bbrruutt  

Les prix du pétrole en baisse 
Les prix du pétrole ont terminé en forte bais-

se jeudi, dans un climat toujours morose lié à la
propagation rapide du nouveau coronavirus qui
pourrait affecter la demande d'or noir en Chine.

A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mars a perdu 1,17 dollar, ou
1,9%, pour finir à 62,04 dollars, au plus bas
depuis début décembre.

A New York, le baril américain de WTI pour la
même échéance, a reculé de 1,15 dollar, ou 2%,
pour clôturer à 55,59 dollars, son plus bas
niveau depuis la fin novembre.

«L'épidémie a commencé en Chine, deuxième
consommateur mondial de pétrole», rappelle
Christin Redmond de Schneider Electric.

Et elle s'est déclenchée juste avant le Nouvel
An chinois, «un événement pour lequel des mil-
lions de personnes se rendent habituellement
dans leur ville natale pour rejoindre leur famille,
créant une énorme augmentation de la demande
en transports», ajoute-t-elle.

Selon les analystes de JP Morgan, le corona-
virus pourrait entraîner une baisse de jusqu'à 5
dollars le baril «si la crise se transforme en une
situation semblable au Sras», l'épidémie qui
avait fait 774 morts dans le monde en 2002-2003.

Les cours ont un peu limité leurs pertes après
la parution en cours de séance jeudi du rapport
hebdomadaire de l'Agence américaine d'infor-
mation sur l'Energie (EIA) montrant une baisse
surprise des stocks de brut aux Etats-Unis pour
la semaine achevée le 17 janvier.

Mais la production d'or noir est aussi restée
au niveau record atteint la semaine précédente,
les Etats-Unis extrayant en moyenne 13 millions
de barils par jour (mbj). Le pays conforte ainsi
son statut de premier producteur mondial d'or
noir.

L. F. 

AA  ppaarrttiirr  ddee  ddeemmaaiinn

Les Douanes algériennes lancent
un nouveau site Web 

La direction générale des Douanes algé-
riennes procédera demain, au lancement de son
nouveau site électronique à l'occasion de la
Journée internationale de la douane (JID), a indi-
qué jeudi, un communiqué de cet organe.

A l'occasion de la célébration de la JID, coïn-
cidant avec la date de création de
l'Organisation mondiale des douanes (OMD), la
direction générale des Douanes algériennes
organisera plusieurs activités, au niveau de la
salle de conférences de la wilaya de Tipasa,
dont la projection d'un documentaire sur les
décisions anticipées en matière  de classement
tarifaire et les pays d'origine des marchan-
dises, outre la signature d'une lettre de notifi-
cation adressée au secrétaire général de l'OMD
portant acceptation par l'Algérie de la recom-
mandation relative aux décisions anticipées en
matière de classement tarifaire et des pays
d'origine des marchandises, précise la même
source.

Outre la signature d'un protocole de coopé-
ration entre l'Inspection générale des finances
(IGF) et la direction générale des Douanes, il
sera procédé, par la même occasion, à la remi-
se d'attestations de mérite, attribuées par les
Douanes algériennes, ajoute le communiqué.

Dans un message adressé à l'occasion de la
célébration de cette journée organisée sous le
slogan «La durabilité au cœur de l'action doua-
nière pour les personnes, la prospérité et la
planète», le SG de l'OMD a mis en avant le rôle
primordial de la Douane dans la garantie d'un
avenir durable pour tous à travers ses mis-
sions et sa présence permanentes aux fron-
tières. 

Il a mis l'accent sur l'importance de faire
face aux défis environnementaux, socio-éco-
nomiques et sanitaires, par l'intensification
des efforts, valorisant la contribution des
Douanes dans l'édification d'une société sécu-
risée et protégée et ce, à travers l'encourage-
ment de l'innovation, la protection des droits
de propriété intellectuelle et l'interdiction de
l'entrée de marchandises et de produits contre-
faits, outre la lutte contre la fraude, la crimina-
lité transfrontalière et le détournement de
fonds. Mettant en avant la contribution des
Douanes dans la prospérité et la levée des res-
trictions commerciales pour aboutir à des
sociétés équitables et inclusives, le respon-
sable a fait savoir que le commerce internatio-
nal jouait un rôle important dans l'appui des
sociétés et économies prospères et durables,
en adoptant des mesures rigoureuses contre la
fraude commerciale et l'évasion fiscale.

S. K. 
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Sahara  occidental

Podemos dénonce les manœuvres
expansionnistes du Maroc 

«N
ous ne permettrons pas
que nos eaux marines
soient touchées par le
Maroc, et nous exigeons

que la médiane établie jusqu'à aujourd'hui
soit respectée», a-t-on indiqué dans un com-
muniqué publié jeudi par la formation poli-
tique.

«De Podemos Canarias, nous rejetons la
politique expansionniste du Maroc, non seu-
lement avec nos eaux, mais avec les eaux du
Sahara occidental, un territoire non autono-
me en attente de décolonisation, un conflit
qui dure depuis 43 ans», a souligné dans le
tetxe, Francisco Lopez, secrétaire régional
de Podemos.

La formation présidée par le vice-prési-

dent du gouvernement espagnol, Pablo
Iglesias, a rappelé dans le communiqué «les
différents arrêts de la Cour de justice de
l'Union européenne qui interdisent la com-
mercialisation avec des ressources sah-
raouies».

Selon des sources médiatiques, le
Parlement marocain a approuvé «deux pro-
jets de loi relatifs à la création de la zone éco-
nomique exclusive et à la délimitation des
frontières maritimes, étendant la zone exclu-
sive illégale à Lagüera, aux zones occupées
du Sahara occidental, et partie des eaux
proches des îles Canaries que l'Espagne
considère dans sa zone économique exclusi-
ve».

Face à une telle atteinte à la légalité inter-

nationale, le Front Polisario a exprimé sa
condamnation énergique «des manoeuvres
du Maroc et a déploré la soumission de
l'Espagne au régime de Mohammed VI».
«Faire plus de concessions par le gouverne-
ment espagnol ne fera qu'encourager le
Maroc à persister dans son expansionnisme
que le peuple sahraoui continue de subir
depuis que le Maroc a occupé le Sahara
occidental par la force en octobre 1975 avec
la complicité des autorités espagnoles de
l'époque», a dénoncé le Front Polisario.

Dans une déclaration à l'Agence sah-
raouie SPS, le coordinateur sahraoui auprès
de la Minurso, M'hamed Kheddad, a dénon-
cé cette dernière «loi marocaine expansion-
niste» qui vise à annexer les eaux territo-

riales sahraouies, soulignant que cette loi n'a
aucune base légale.

«Nous condamnons fermement ces pro-
jets de loi marocains qui ne sont rien d'autre
qu'un nouvel épisode d'expansionnisme
marocain dont toute la région souffre», a sou-
ligné M. Kheddad, coordinateur sahraoui
auprès de la mission de l'ONU pour l'organi-
sation d'un référendum au Sahara occidental.
M'hamed Kheddad a soutenu que «cet acte
intervient également dans le cadre de la cam-
pagne désespérée menée par le Maroc pour
légitimer son occupation illégale de parties
du Sahara occidental par des pots-de-vin et
l'implication d'entités étrangères dans leur
aventure coloniale dans la partie occupée de
notre territoire national».

«La loi marocaine expansionniste, qui
vise également à annexer les eaux territo-
riales adjacentes aux îles Canaries et à
d'autres territoires espagnols, est également
une conséquence directe de l'échec de
l'Espagne, en tant que puissance adminis-
trante du Sahara occidental, à s'acquitter de
sa responsabilité juridique et historique de
décoloniser le territoire sahraoui conformé-
ment aux résolutions pertinentes de
l'Assemblée générale des Nations unies
d'une part, et la soumission injustifiée de
l'Espagne à la politique de chantage maro-
caine, d'autre part», a-t-il souligné.

L. K. 

La formation politique espagnole Podemos a dénoncé «les politiques expansionnistes de Rabat» dans les eaux
territoriales sahraouies, tout en exhortant le gouvernement espagnol en collaboration avec le gouvernement des
îles Canaries de lancer des actions pour freiner «cette manœuvre marocaine».

D ix-sept organisations et associations
nationales algériennes ont estimé
que l'accord de la Confédération afri-

caine de football (CAF) à la domiciliation de
la CAN 2020 de futsal dans la ville sahraouie
occupée de Laâyoune, constituait «une viola-
tion du droit international», appelant à «pré-
server le sport de l'instrumentalisation poli-
tique, qui ne sert aucunement le sport afri-
cain».

Lors d'une réunion tenue jeudi à Alger
pour discuter de «l'accord de la CAF à la
domiciliation de la CAN 2020 de futsal dans
la ville sahraouie occupée de Laâyoune», 17
secrétaires généraux d'associations et d'or-
ganisations nationales ont signé un commu-
niqué commun dénonçant la décision de la
CAF. Il s'agit du Forum algérien des cadres
et de promotion des jeunes, l'Organisation
algérienne de l'environnement et de citoyen-
neté, l'Union générale des étudiants libres,
l'Organisation nationale de solidarité estu-
diantine, l'Organisation nationale de la jeu-
nesse et du tourisme, le Conseil de le jeunes-
se d'Algérie, l'Organisation nationale

d'échange entre les jeunes, le Réseau algé-
rien de le jeunesse.

Les signataires sont également
l'Organisation des jeunes de l'espoir,
l'Organisation nationale des jeunes et de
l'emploi,  la Ligue nationale des étudiants
algériens, l'Union nationale algérienne des
jeunes, le Forum algérien des jeunes journa-
listes, outre l'Organisation algérienne, la Voix
nationale des étudiants algériens et le
Rassemblement de la jeunesse algérienne.

Pour ces organisations et associations,
«cette décision inédite de la CAF est une vio-
lation du droit international et de la légalité
internationale, et une flagrante transgression
de l'Acte constitutif de l'Union africaine , d'au-
tant que la République arabe sahraouie
démocratique (Rasd) est membre fondateur
de l'UA». 

Les organisations et les associations
nationales ont appelé la CAF à «assumer sa
responsabilité morale et historique, en pre-
nant rapidement la décision de changer le
lieu d'organisation de cette compétition spor-
tive et les festivités commémorant la création

de la CAF», exhortant «l'UA à assumer éga-
lement ses responsabilités conformément à
son Acte constitutif et ses précédentes déci-
sions périodiques».

L'objectif étant de préserver la cohésion
africaine et éviter une fracture dans le monde
sportif africain, ajoute la même source, met-
tant en avant l'impératif de «préserver le
sport de l'instrumentalisation politique, qui ne
sert aucunement le sport africain et éloigner
la jeunesse africaine des clivages poli-
tiques».

Par ailleurs, les organisations et les asso-
ciations nationales algériennes ont salué la
position de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), condamnant l'organisation de ce
tournoi continental dans la ville de Laâyoune
occupée, se félicitant également de la déci-
sion de la Fédération sud-africaine de  boy-
cotter cette compétition.

Elles ont exhorté la CAF à «préserver le
sport en tant que moyen de promotion de la
fraternité, de la paix et du respect des valeurs
humaines», conclut la même source.

L. M. 

Futsal/CAN  à  Laâyoune  occupée

Appel à préserver le sport 
de l'instrumentalisation politique 

Décisions  unilatérales  de  la
Centrafrique  et  Sao  Tomé-eet-pprincipe  

Une nouvelle violation 
du droit international  

L'Algérie a pris connaissance des
décisions unilatérales des gouverne-
ments de la République centrafricai-
ne et de Sao Tomé-et-principe d'ou-
vrir des représentations consulaires
à Laâyoune, ville occupée du Sahara
occidental et qui constituent une
nouvelle violation des normes du
droit international et des résolutions
du Conseil de sécurité des Nations
unies, a indiqué jeudi, un communi-
qué du ministère des Affaires étran-
gères.

«Ces décisions qui ne peuvent en
aucun cas avoir un quelconque effet
sur le statut juridique du Sahara occi-
dental, dernière colonie en Afrique,
représentent une nouvelle violation
des normes du droit international,
des décisions et des résolutions per-
tinentes du Conseil de sécurité et de
l'Assemblée générale des Nations
unies relative à la question du Sahara
occidental», a ajouté le communiqué.

Le ministère des Affaires étran-
gères a encore indiqué que ces déci-
sions «transgressent aussi les fon-
dements même des relations entre
les pays africains tenus de se confor-
mer en toutes circonstances aux
règles et principes de l'Union africai-
ne, lesquels impliquent un devoir
d'unité et de solidarité entre les pays
fondateurs de l'Union».

Ces décisions «ne concourent
pas, enfin, à favoriser l'interaction
requise entre les pays africains et ris-
quent de compromettre sérieuse-
ment leur marche résolue vers la réa-
lisation des objectifs qu'ils se sont
assignés et qu'ils ont consignés
dans l'acte constitutif de l'Union», a
conclu le communiqué. 

K. L. 
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Virus  tueur  en  Chine

Plus de 40 millions de personnes confinées

A
vec 26 morts sur un total de 830
personnes contaminées, le bilan
officiel du nouveau coronavirus
apparu en décembre sur un mar-

ché de Wuhan (centre) s'est encore aggravé.
"Cette année, notre Nouvel An fait très

peur", commente un chauffeur de taxi de
Wuhan, ville de 11 millions d'habitants pla-
cée de facto en quarantaine depuis jeudi.
"On n'ose plus sortir à cause du virus".

Le long congé du Nouvel An chinois
démarre ce vendredi, veille du premier jour
de l'Année du Rat. Les centaines de millions
de déplacements liés à ces congés peuvent
favoriser la contagion.

Un précédent bilan communiqué jeudi
par la Commission nationale de la santé fai-
sait état de 18 morts et plus de 600 cas de
contamination. Facteur aggravant, deux
décès ont pour la première fois été signalés
loin du berceau de l'épidémie: un dans le
Hebei, région qui entoure Pékin, et un au
Heilongjiang, province frontalière de la
Russie.

Sur les 830 cas, 177 sont jugés graves,
selon la Commission, tandis que 34 patients
"guéris" ont quitté l'hôpital. Plus d'un millier
de cas suspects sont en cours d'examen.

Face à la crise, le régime communiste a
pris jeudi la décision inédite d'interdire tous

les trains et avions au départ de Wuhan et
de bloquer les autoroutes.

Seuls quelques avions étaient toujours
annoncés dans la journée à destination de la
ville. Autocars et bateaux sur le Yangtsé, qui
arrose Wuhan, ont reçu l'ordre de s'arrêter
dans les deux sens.

"Pas peur"
Pour la deuxième journée consécutive,

les rues de Wuhan sont désertes, les com-
merces fermés et la circulation réduite au
minimum. Le port du masque est obligatoire
sous peine d'amende.

Mais dans des hôpitaux visités par l'AFP,
des patients attendent frénétiquement
qu'une infirmière en combinaison de protec-
tion prenne leur température.

"J'ai de la fièvre et je tousse, j'ai peur
d'être contaminé", déclare un homme de 35
ans nommé Li.

Les hôpitaux étant débordés, la construc-
tion d'un site devant accueillir un millier de
lits a commencé vendredi. Il doit être ache-
vé... dans 10 jours, selon les médias publics.

Au total, selon un calcul de l'AFP, 13
communes de la région de Wuhan sont cou-
pées du monde, rassemblant plus de 41 mil-
lions de personnes -- soit davantage que la

population de la Pologne.
Au terme d'une réunion de deux jours à

son siège de Genève, l'Organisation mon-
diale de la santé a reconnu jeudi "l'urgence
en Chine" mais a jugé qu'il était "trop tôt"
pour parler "d'urgence de santé publique de
portée internationale".

"Urgence en Chine"
L'OMS n'a jusqu'ici utilisé le terme d'ur-

gence internationale que pour de rares cas
d'épidémies requérant une réaction mondia-
le vigoureuse, dont la grippe porcine H1N1
en 2009, le virus Zika en 2016 et la fièvre
Ebola, qui a ravagé une partie de l'Afrique
de l'Ouest de 2014 à 2016 et la République
démocratique du Congo depuis 2018.

L'institution assure qu'il n'y a pour l'ins-
tant aucune preuve de transmission entre
humains en dehors de la Chine et qu'elle
semble y être "limitée à des groupes fami-
liaux et à des travailleurs de la santé".

L'OMS ne recommande pas de restric-
tions de voyages mais d'établir des dépis-
tages dans les aéroports. L'organisation
demande aussi "à tous les pays" de mettre
en place des mesures pour détecter les cas
de coronavirus, contre lequel il n'existe pas
actuellement de traitement ou de vaccin.

A Davos, où se tient le Forum écono-
mique mondial, la Coalition pour les innova-
tions en préparation aux épidémies (CEPI) a
annoncé jeudi que les essais cliniques
concernant un premier vaccin pourraient
avoir lieu "dès l'été".

Des cas de contamination ont été annon-
cés en Asie (Hong Kong, Macao, Taïwan,
Corée du Sud, Japon, Thaïlande, Singapour,
Vietnam) mais aussi aux Etats-Unis.

Essais cliniques
L'épidémie fait redouter une répétition du

Sras, un virus similaire qui a tué quelque 650
personnes en Chine continentale et à Hong
Kong entre 2002 et 2003.

Symbole de l'inquiétude qui s'est empa-
rée de toute la Chine, la Cité interdite de
Pékin, l'ancien palais des empereurs, a
annoncé sa fermeture jusqu'à nouvel ordre
pour éviter tout risque de contamination
entre les visiteurs. La capitale a décrété éga-
lement l'annulation des festivités du Nouvel
an, qui drainent habituellement des cen-
taines de milliers de badauds dans les
parcs. Des employés du métro en tenue de
protection prenaient la température des
voyageurs à l'entrée d'une station.

A Shanghai, Disneyland a annoncé qu'il
fermait ses portes.

Depuis Montréal, le Cirque du Soleil a
annoncé qu'il suspendait un spectacle en
Chine à la demande des autorités.

AFP

Plus de 40 millions de Chinois étaient confinés vendredi à l'épicentre de l'épidémie virale, dont le bilan s'est à nou-
veau alourdi peu après que l'OMS a renoncé à déclarer une urgence internationale.

U ne large campagne sanitaire a été
lancée les 21 et 22 janvier courant, en
faveur des habitants des zones

enclavées à Biskra et Touggourt, à travers la
mobilisation de staffs médicaux dotés de tous
les moyens humains et constitués de com-
pétences humaines, parmi les médecins et
paramédicaux, relevant des services de
santé militaire de la quatrième région, a
indiqué jeudi un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).

"En application des instructions du Haut
commandement de l'Armée nationale
populaire (ANP), à l'effet de prendre en
charge les citoyens dans les zones encla-
vées et de poursuivre les efforts consentis
en matière d'assistance médicale dans les

différentes régions militaires, une large
campagne sanitaire a été lancée les 21 et
22 janvier courant, en faveur des 

habitants de zones enclavées à Biskra
et Touggourt, à travers la mobilisation de
staffs médicaux dotés de tous les moyens
humains et constitués de compétences
humaines, parmi les médecins et paramé-
dicaux, relevant des services de santé mili-
taire de la quatrième région", a précisé le
communiqué du MDN.

Cette campagne "s'inscrit dans le cadre
des missions humanitaires menées par le
commandement de l'ANP, visant à prêter
main forte et assistance aux citoyens et à
leur apporter un soutien permanent, parti-
culièrement, la population des zones

enclavées", poursuit la même source,
ajoutant que l'opération tend également à
"assurer différentes prestations et une
prise en charge médicale des cas patholo-
giques des citoyens de cette région, en
effectuant des examens généraux et spé-
cialisés et en prodiguant les soins indis-
pensables, outre la sensibilisation des
citoyens aux moyens de prévention des
maladies contagieuses". 

Les citoyens ayant bénéficié de ces
prestations médicales, "ont accueilli favora-
blement l'initiative qui se poursuivra de
manière périodique, afin de faire profiter les
habitants des zones enclavées dans la 4e
région militaire", conclut le document. 

T. R. 

Biskra  et  Touggourt  

Large campagne sanitaire au profit 
des habitants de zones enclavées  

DDééppiissttaaggee  dduu  ddiiaabbèèttee  eett  ddee
ll''hhyyppeerrtteennssiioonn  aarrttéérriieellllee  àà  TTiizzii  OOuuzzoouu  

Plus de 6 000
consultations
effectuées

Quelque 6 185 consultations ont
été effectuées durant la campagne
de dépistage du diabète et de l'hy-
pertension artérielle qui s'est dérou-
lée durant trois jours les 19, 20 et 21
janvier en cours à travers l'en-
semble du territoire de la wilaya de
Tizi-Ouzou, a-t-on indiqué jeudi
dans un communiqué émanant de la
direction locale de la santé et de la
population (DSP).

Cette campagne de dépistage, la
première du genre au niveau de la
wilaya, pilotée à partir de huit
centres installés au niveau des éta-
blissements de santé et quelques
structures publiques répartis sur les
67 communes de la wilaya, a enre-
gistré "une importante affluence"
des populations, a-t-on souligné de
même source.

Quelque 1 579 consultations ont
été effectuées à Draâ Ben-Khedda,
1258 à Boghni, 800 à Azazga, 752 à
Ouacifs, 633 à Ouaguenoun, 602 à
Larbâa N'Ath Irathen, 417 à
Iferhounène et 144 à Azeffoun et les
malades dépistés diabétiques ou
hypertendus "ont été orientés vers
les centres spécialisés pour une
prise en charge", est-il ajouté.

Outre le dépistage, le personnel
médical et paramédical mobili

sé lors de cette campagne a éga-
lement "prodigué des conseils et
mesures de prévention contre ces
deux maladies chroniques", est-il
ajouté.

"Cette campagne qui a visé la
prévention de la propagation de ces
maladies chroniques non transmis-
sibles, sera renouvelée régulière-
ment en vue d'un diagnostic et d'une
prise en charge précoce de ces
pathologies", a indiqué la DSP dans
son communiqué.

R. L.  



L e ministre des Ressources
en Eau, Berraki Arezki, a
affirmé jeudi à Bordj Bou

Arreridj que l'approvisionnement en
eau potable sera quotidiennement
assuré pour 30 des 34 communes
de la wilaya "avant l'avènement de
l'été prochain".

La ministre a considéré que la
wilaya est confrontée à un déficit
en ressources hydriques estimé à
40 millions m3/an d'où le recours
au renforcement de l'alimentation
en eau de 30 communes à partir
des barrages de Tilesdit (Bouira)
et Tichy-Haf (Bejaia) de sorte à
garantir un approvisionnement

quotidien "avant l'installation de la
saison chaude de cette année".

Il a été décidé dans ce contex-
te de réhabiliter les installations de
transfert des eaux du barrage
d'Ain Zada (Bordj Bou Arreridj)
ainsi que de stockage pour conso-
lider l'alimentation en eau de 11
communes dont celle du chef-lieu
de wilaya "à partir de début mai
prochain", a indiqué le ministre qui
a souligné que l'objectif est de par-
venir à approvisionner l'ensemble
des régions de la wilaya notam-
ment en campagne et zones recu-
lées. Il a ajouté en outre que l'ali-
mentation en eau de six com-

munes du Sud de la wilaya dont
El-Hamadia, El-Ach, Ras El Oued
et Ouled Sidi Brahim sera renfor-
cée dès l'achèvement des travaux
de fonçage de quatre puits pro-
fonds.

"Le déficit en eau de la wilaya
n'est pas seulement structurel
mais réside également dans la
gestion de cette ressource", a esti-
mé le ministre qui a annoncé le
recours au système de positionne-
ment par satellite GPS à travers le
pays pour lutter contre les fuites et
limiter à moins 24 heures les
délais d'intervention.

Le ministre a considéré à ce

propos à 50 % le taux de perte des
eaux à travers le pays qu'il a quali-
fié de "considérable" comparative-
ment aux pays développés où ce
taux est de 15%.

M. Berraki a donné des instruc-
tions aux responsables locaux du
secteur améliorer la gestion dans
un délai "n'excédant pas les deux
mois", incluant l'achèvement du
transfert 

des communes à l'ADE de la
gestion des réseaux d'eau et à
améliorer le service public de
concert avec l'Agence nationale
des barrages et transferts (ANBT),
l'Office national de l'assainisse-

ment (ONA) et l'Office de l'irriga-
tion agricole et du drainage.

Le ministre avait entamé sa
visite dans la wilaya par l'inspec-
tion de plusieurs projets dans les
communes de Bordj Zemoura, Ras
El Oued, Ain Taghrout et au chef-
lieu de wilaya. Il a présidé au
terme de sa tournée une séance
de travail avec les cadres de la
wilaya et les représentants de la
société civile durant laquelle il a
exhorté les responsables du sec-
teur à consentir davantage d'effort
pour améliorer le service public de
l'eau.

R. B. 

S
ur ces 8.000 foyers, 2.888 qui sont
répartis sur 15 villages relevant de
huit (8) communes vont bénéficier
d'une mise en service de gaz

durant ce mois de janvier, dont 1.291 foyers
répartis sur les villages Tiroual, Ait Abdellali
(commune d'Ait Boumahdi),Tizi Menous,
Agouni Fourou, Amarigh, Berber et Alma
dans les communes de Maatkas, Ait
Toudert, Azeffoun et Timizart , bénéficient
déjà de cette énergie depuis le début de ce
mois, rappelle-t-on.

Durant l'année 2019 un total de 26.944
foyers répartis sur 156 localités, relevant de
48 communes et 20 daïras, ont été alimentés
en gaz naturel. " Les opérations de raccorde-
ment réalisées durant l'année écoulée ont
principalement concerné les daïras de

Bouzguene, Makouda, Draa Ben Khedda,
Larbaa n'Ath Irathen, Azeffoune, et
Ouaguenoune", a précisé la même source.

"Avec ces nouveaux branchements effec-
tués en 2019, le taux de réalisation du plan
quinquennal qui prévoit l'alimentation en gaz
de plus de 149.000 foyers, a atteint 93 %, ce
qui a permis de couvrir 63 communes dont
38 desservies en totalité", a-t-on observé de
même source.

La levée du gel financier sur le projet de
raccordement des communes de Zekri,
Akerrou et Ait Chafaa dont les travaux d'exé-
cution du gazoduc desservant ces com-
munes ont été engagés durant le mois de
novembre 2019, permettra d'alimenter un
total de 7.080 foyers, selon le communiqué.
Concernant l'opposition de citoyens à la réa-

lisation d'un tronçon de 1,2 km au village
Thaghzouts (Illilten) dont les travaux sont à
90%, "des appels ont été lancés par les auto-
rités de la wilaya en direction des comités de
villages pour débloquer la situation et per-
mettre l'achèvement de l'opération", a-t-on
souligné.

S'agissant du programme d'électrifica-
tion, il a été procédé, en 2019, au raccorde-
ment de 655 foyers à travers 26 communes
relevant de 14 daïras. Cet effort de raccorde-
ment à l'énergie électrique a touché principa-
lement les daïras de Maatkas, Tizi Gheniff et
Draa El Mizan. Pour l'année 2020, le raccor-
dement au réseau d'électricité concernera, un
total de 1.376 foyers à travers 22 communes
réparties sur 12 daïras, a-t-on ajouté. 

Reda A.
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RÉGIONS
Tizi-OOuzou

8000 foyers seront raccordés au
gaz naturel d'ici le mois de juin

Bordj  Bou  Arreridj  

Alimentation en eau potable quotidienne 
"avant l'été" de 30 communes 

L es entraves administratives et tech-
niques ont été levées pour permettre
l'achèvement des travaux d'aménage-

ment extérieur des logements AADL2
implantés sur les sites de Retba (Didouche
Mourad et El Mouzina à El Khroub) à
Constantine, a affirmé jeudi le wali
Abdessamie Saidoune. Le problème d'oppo-
sition soulevé par les propriétaires du site

Retba a été levé et il a été décidé, il y a 2
jours, de mobiliser par la force publique pour
évacuer les lieux et permettre le lancement
des travaux de raccordement au réseau élec-
trique ( 5 poteaux électriques sur les 9 pré-
vus sur place ont été déjà installés), a préci-
sé le même responsable dans une déclara-
tion à la presse en marge d'une visite de tra-
vail dans les communes d'Ibn Ziad et

Messaoud Boudjeriou. En dépit de la nature
hostile de l'assiette, les travaux d'ouverture
de pistes pour le raccordement aux réseaux
de gaz naturel et d'électricité sont en cours, a
ajouté le même responsable.

S'agissant des logements AADL du site El
Bechakra dans la commune d'El Khroub,
dont le chantier d'aménagement a été mis à
l'arrêt par l'entreprise de réalisation pour des

raisons financière, le chef de l'exécutif local
s'est engagé à relancer les travaux.

Le même responsable local a affirmé que
les travaux d'aménagement extérieur des
1.000 logements AADL, implantés à l'exten-
sion Ouest de la circonscription administrati-
ve Ali Mendjeli seront achevés "dans 2 ou 3
mois". 

N. O. 

Constantine

Levée des entraves pour achever l'aménagement extérieur des logements AADL2

Khenchela  

Des bénéficiaires
de logements
réclament
l'accélération 
des travaux

Plusieurs dizaines de sous-
cripteurs au programme de réali-
sation de 2000 logements publics
locatifs (LPL) "Cosider" à
Khenchela, et détenteurs de déci-
sions de pré-affectations,  ont
observé jeudi un sit-in devant le
siège local de l'Office de promo-
tion et de gestion immobilière
(OPGI) pour réclamer l'accéléra-
tion des travaux, a-t-on constaté.

Les représentants des protes-
tataires ont affirmé à l'APS "qu'ils
exigent du maitre d'œuvre d'accé-
lérer la cadence des travaux afin
que ces logements soient livrés à
leurs bénéficiaires avant le fin de
l'année 2020 tout en respectant
les normes de qualité".

"Les décisions de pré-affecta-
tions de logements publics loca-
tifs nous ont été remises à l'été
2014 pour être livrés dans un
délai de 36 mois, mais nous voilà
presque six ans plus tard encore
dans l'attente de voir nos loge-
ments",  ont-ils ajouté.

Par la voix de sa cellule de
communication, l'OPGI de
Khenchela ont révélé que cette "le
chantier de réalisation de 2000
logements publics locatifs sur la
Route de Beghai , avance en ce
moment sur une bonne cadence",
ajoutant que "le chef de l'exécutif
local et les directeurs de l'OPGI et
des administrations concernées
suivent quotidiennement l'évolu-
tion des travaux et œuvrent à ce
qu'ils soient livrés dans les plus
brefs délais".

Les services de l'OPGI ont
également fait savoir qu'ils
allaient s'employer à faire en
sorte qu'un premier quota soit
livré avant la fin du premier tri-
mestre de l'année en cours.

R. D. 

Plus de 8.000 foyers répartis sur 15 communes et 12 daïras de la wilaya de Tizi-Ouzou,
seront alimentés en gaz naturel durant le premier trimestre de l'année en cours, a
indiqué, jeudi dans un communiqué, la cellule de communication de la wilaya.
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Irak

Manifestation anti-américaine 
à Baghdad 

A
ux cris de «Dehors,
dehors, occupant» ou
«Oui à la souveraine-
té», des manifestants

venus en  bus d'autres régions,
se sont rassemblés dans le quar-
tier de Jadriyah, agitant des dra-
peaux irakiens.

Dans un communiqué lu sur
une estrade par un porte-parole,
Moqtada Sadr a appelé au retrait
des forces américaines d'Irak, à
l'annulation des accords sécuri-
taires entre Baghdad et
Washington et à la fermeture de
l'espace aérien irakien aux avions
militaires américains.

Le leader chiite a aussi appe-
lé le président américain, Donald
Trump, à ne pas être «arrogant»

face aux responsables irakiens.
«Si tout cela est fait, nous traite-
rons avec les Etats-Unis comme
avec un pays non-occupant -
sinon, nous les considérerons
comme un pays hostile à l'Irak»,
a-t-il ajouté.

De nombreux manifestants
ont ensuite commencé à se dis-
perser, mais plusieurs milliers
sont restés sur place. 

Des checkpoints avaient été
érigés pour sécuriser la marche.

Plusieurs factions paramili-
taires irakiennes comme celles
du Hachd al-Chaabi, habituelle-
ment rivales de M. Sadr, avaient
soutenu son appel à manifester.

Le mouvement de contesta-
tion déclenché le 1er octobre a été

relégué au second plan après
l'assasinat, le 3 janvier, du géné-
ral Qasem Soleimani par les
forces américaines.

Deux jours plus tard, le
Parlement irakien avait voté en
faveur du départ des troupes
étrangères, dont 5 200 militaires
américains déployés pour aider
les Irakiens dans la lutte antiterro-
riste.

Depuis, les opérations de la
coalition internationale anti-
Daech menée par Washington
sont à l'arrêt et les discussions
avec l'Irak sur l'avenir des troupes
américaines n'ont pas encore
commencé, selon le coordinateur
américain de la coalition, James
Jeffrey.

Opposant de longue date à la
présence américaine en Irak,
Moqtada Sadr a réactivé après la
mort du général Soleimani sa
milice, l'Armée du Mehdi, qui
avait combattu les soldats améri-
cains durant l'occupation de l'Irak
entre 2003 et 2011.

Autoproclamé «réformiste»
après avoir apporté son soutien
au mouvement de contestation, il
dirige aussi le plus gros bloc au
Parlement et plusieurs de ses
alliés occupent des postes minis-
tériels. Des Irakiens ont déclaré
hier manifester au nom du
peuple, dénoncant que la marche
organisée à l'appel de Moqtada
Sadr soit «politisée».

D. L. 

Des milliers de partisans du leader chiite, Moqtada Sadr, ont manifesté  hier à Baghdad
pour demander le retrait des troupes américaines d'Irak et l'annulation des accords
sécuritaires avec Washington.

U n manifestant a été tué par balles
dans la nuit de mercredi à jeudi dans
le sud de l'Irak, portant à 12 le nombre

de protestataires tués cette semaine dans le
pays, selon une commission des droits
humains et une source de sécurité.

Les manifestations anti-gouvernementales
ayant éclaté début octobre à Baghdad et dans
les villes du Sud avaient perdu de leur élan
ces dernières semaines face aux tensions
entre Washington et Téhéran. Mais les mani-
festations et blocages de routes ont repris
récemment pour pousser le pouvoir à
répondre aux demandes du mouvement de
contestation : des élections anticipées, un
Premier ministre indépendant et la fin de la
corruption et du clientélisme. Tard mercredi,
un jeune homme a été tué par balles par des

inconnus après avoir quitté le principal lieu des
manifestations à Bassora, ville portuaire riche
en pétrole, a indiqué une source de sécurité.
Parlant d' «assaillants non identifiés», elle a
ajouté qu'une enquête avait été ouverte. Déjà
mardi soir, une autre manifestante, Janat
Madhi, 49 ans, avait été tuée par balles par
des assaillants inconnus dans cette même
ville. Elle militait au sein d'un groupe procurant
les premiers soins aux blessés lors des mani-
festations. Ces deux morts font monter le bilan
des manifestants tués cette semaine à 12,
selon la Commission irakienne des droits de
l'homme, organisme financé par l'Etat qui
recense les violences lors de manifestations.
Parmi eux, quatre ont été tués à Baghdad, un
autre dans la province voisine de Diyala, deux
à Kerbala (sud) et cinq à Bassora. «La violen-

ce à l'encontre des manifestants est claire-
ment toujours en cours», a affirmé Ali Bayati,
membre de la commission.

Jeudi matin, des centaines d'étudiants se
sont rassemblés à Bassora pour protester
contre les assassinats, scandant «Donnez-
nous notre pays», et brandissant des pan-
cartes avec le même message.

Le mouvement de contestation inédit car
spontané a été émaillé de violences qui ont fait
plus de 470 morts en grande majorité des
manifestants depuis le 1er octobre, selon un
bilan des sources médicales, sécuritaires et
de la Commission irakienne des droits de
l'homme. Le mouvement a été marqué par une
campagne d'intimidation, d'assassinats et de
rapts de militants.

R. M. 

Un manifestant tué par balles dans le sud du pays

D eux civils ont été tués et quatre
autres blessés dans une attaque au
missile visant la maison d'un député

à Marib, à l'est de Sanaa, ont déclaré jeudi
les autorités yéménites qui l'ont attribué au
mouvement Ansarallah (Houthis).

Une autre attaque au missile, également
attribuée aux Houthis avait fait 116 morts

samedi également à Marib, une ville tenue
par les forces gouvernementales située à
170 km à l'est de Sanaa.

Le missile a touché mercredi soir la mai-
son du député Mossad Hussein Al-Sawadi à
Marib, tuant sa belle-fille et l'une de ses
petites-filles, âgée de 16 ans, a indiqué le
chef des enquêtes criminelles, le colonel

Hussein Huleissi.
«Le député a été grièvement blessé et

trois de ses proches ont été touchés», a
ajouté le responsable cité par l'agence Saba.
«La maison a été totalement détruite par
cette attaque lancée par les Houthis», a-t-il
ajouté.

Samedi dernier, un missile s'était abattu

sur la mosquée d'un camp militaire des
forces du gouvernement à Marib, faisant 116
morts, en majorité des soldats. Des respon-
sables de la province de Marib ont annoncé
jeudi le démantèlement de deux «cellules»
qui ont facilité, selon elles, l'attaque de mer-
credi dernier.

O. M. 

Yémen

Deux civils tués dans une attaque attribuée aux Houthis

Syrie  

Plusieurs soldats
turcs morts dans une
explosion à Raqqa

Plusieurs soldats turcs ont
été tués jeudi dans une explo-
sion survenue dans la province
syrienne de Raqqa (nord), a rap-
porté l'agence de presse Sana.  

Une voiture piégée a explosé
près du village de Hamam, dans
la campagne nord de Raqqa, a
indiqué l'agence sans fournir
plus de détails. 

Cette explosion est la derniè-
re en date d'une série d'attentats
ciblant les zones dans le nord de
la Syrie ou sont déployées les
soldats turcs.  

Des soldats turcs sont
déployés dans plusieurs zones
du nord et du nord-est de la
Syrie où Ankara a mené trois
opérations militaires entre 2016
et 2019, visant le groupe terro-
riste autoproclamé Etat isla-
mique (Daech/EI), mais aussi la
milice kurde des Unités de pro-
tection du peuple (YPG). 

S. R. 

Forum  de  Davos  en
Suisse  

Shtayyeh appelle la
Belgique et la Suisse
à reconnaître l'Etat
de Palestine 

Le Premier ministre palesti-
nien, Mohammed Shtayyeh, a
appelé mercredi la Belgique et la
Suisse à accélérer la reconnais-
sance de l'Etat de Palestine aux
frontières du 4 juin 1967, avec
El-Qods occupée pour capitale,
afin de contrer les menaces
israéliennes d'annexer des par-
ties de la Cisjordanie.

Selon l'agence palestinienne
de presse, Wafa, M. Shtayyeh,
s'est réuni séparément avec la
Première ministre belge, Sophie
Williams, et le ministre suisse
des Affaires étrangères, Ignazio
Cassis, en marge du Forum éco-
nomique mondial à Davos, en
Suisse.

«Nous voulons que l'Union
européenne (UE) travaille collec-
tivement pour protéger la solu-
tion à deux Etats et les résolu-
tions internationales qu'Israël
viole quotidiennement, en
essayant d'imposer un fait
accompli basé sur le vol de
terres palestiniennes et en tuant
la possibilité de créer un Etat
Palestinien», a-t-il déclaré. 

Concernant la tenue d'élec-
tions à El-Qods occupée, M.
Shtayyeh a appelé Bruxelles et
Berne à faire pression sur Israël
pour faciliter les procédures,
rappelant que «c'est un droit
reconnu dans tous les accords
signés».

R. I. 
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FRICA INES
Soudan

Des vétérinaires tentent de sauver
les lions mal-nourris d'un zoo

C
es lions vivant en
captivité dans le
parc d'Al-Qureshi
souffrent depuis des

semaines d'un manque de nour-
riture et de médicaments, ce qui
a entraîné une campagne en
ligne pour les sauver. 

En dépit de soins fournis par
intraveineuse après le lance-
ment de la campagne, une lion-
ne est décédée lundi.

"C'est la faute des adminis-
trateurs du parc. Ils ne donnent
pas à manger aux animaux",
affirme le vétérinaire Moudassar
Abou Soufian, qui a été chargé
de s'occuper de la santé des
lions. 

Jeudi, avec d'autres vétéri-
naires, il a donné des médica-
ments aux quatre autres lions et
effectué des tests sur ces ani-

maux alors que des volontaires
nettoyaient leurs cages, a
constaté un correspondant de
l'AFP.

Badrelddine Suleiman, un
des donateurs privés qui finan-
cent le parc avec la municipali-
té, pointe du doigt la police
chargée de la protection des
animaux.

"Nous avons un contrat
avec eux selon lequel ils doi-
vent fournir la viande", dit-il.
"S'il y a un manque de nourritu-
re, ils doivent y remédier."

"C'est tellement triste. Ces
lions souffrent depuis si long-
temps", a déploré de son côté
Osman Salih, un ingénieur qui
a lancé la campagne en ligne
sous le hashtag
#Sudananimalrescue.

"Nous avons été incapables

de sauver celle qui est morte",
a-t-il ajouté.

Une autre lionne est égale-
ment malade mais son état
semblait s'être amélioré jeudi,
selon le correspondant de
l'AFP. M. Salih, qui a visité le
parc zoologique jeudi, a affirmé
qu'un groupe international de
défense des animaux avait pro-
posé de l'aider à sauver les
fauves.

"Ce sont des spécialistes et
ils prévoient de venir à
Khartoum avec leur matériel",
a-t-il indiqué à l'AFP.

Selon des responsables du
parc, l'état de santé des lions
s'est détérioré ces dernières
semaines et certains ont perdu
près de deux tiers de leur
poids. Le nombre de lions
vivant au Soudan n'est pas

connu, mais plusieurs sont pré-
sents dans le parc national
Dinder près de la frontière avec
l'Ethiopie.

Les lions sont une espèce
"vulnérable", selon l'Union
internationale pour la conserva-
tion de la nature. Leur popula-
tion en Afrique a baissé de 43%
entre 1993 et 2014 et seule-
ment 20.000 survivent aujour-
d'hui. 

Un an et un mois après le
début d'un soulèvement contre
le président Omar el-Béchir,
destitué en avril 2019, le
Soudan affronte une grave crise
économique, en partie alimen-
tée par 20 ans d'embargo amé-
ricain (1997-2017), en raison de
son soutien présumé à des
groupes islamistes.

AFP

Des vétérinaires soudanais ont prodigué des soins jeudi à quatre lions mal-nourris
d'un parc zoologique à Khartoum pour tenter de les sauver après la mort d'un autre
fauve des suites de déshydratation et malnutrition.  

L a dette publique du Nigéria a atteint
26,2 trillions de Nairas (environ 71
milliards dollars ) à fin septembre

2019, a déclaré la directrice générale de
l'agence de gestion de la dette (Debt mana-
gement agency) du pays, Patience Oniha,
lors d'une conférence de presse .

Selon Patience Oniha, contrairement
aux rumeurs faisant état d'une hausse
importante de la dette, celle-ci n'a connu
qu'une légère hausse de 2% en glissement
annuel, comparativement à fin septembre
2018 où elle se situait 25,7 trillions de Nairas
(environ 70 milliards dollars).

Pour la directrice de l'agence de gestion

de la dette, ce montant englobe aussi bien la
dette du gouvernement fédéral que de celle
des 36 gouvernements des différents Etats
de la fédération du Nigeria.

Par ailleurs, Patience Oninha a révélé
que le niveau des nouveaux emprunts du
gouvernement fédéral dans la dernière loi
de finances avait considérablement diminué
depuis que le pays était sorti de la récession
en 2017. "S'agissant du ratio de la dette inté-
rieure à la dette extérieure, il se situe à
69,3% contre un objectif de 60,4% visé dans
la stratégie de gestion de la dette à moyen
terme ", a souligné la directrice générale de
la dette publique.

"Quant au ratio de la dette à long terme
par rapport à la dette à court terme dans la
dette intérieure, il est de 80,2% ce qui
montre qu'il a surpassé l'objectif de 75,2% "
a-t-elle déclaré.

Elle a indiqué que la dette totale en pour-
centage du produit intérieur brut (PIB) était
d'environ 18,4% à fin septembre 2019.
Selon elle, avec ce ratio, le Nigéria s'en sor-
tait mieux par rapport aux ratios dette/ PIB
des pays avancés tels que les Etats-Unis, le
Royaume-Uni et le Canada avec des ratios
de 105%, 85% et 90% respectivement pour
la période.

D. K. 

Nigeria

La dette publique atteint 71 milliards dollars 

Côte-dd'Ivoire

Ouattara rassure 
sur l'organisation
d'élections
"transparentes 
et démocratiques"

Le président de la Côte-d'Ivoire,
Alassane Ouattara, a réitéré son enga-
gement à œuvrer à l'organisation
d'élections "apaisées, libres, transpa-
rentes et démocratiques" en 2020, ras-
surant sur le bon déroulement de la
présidentielle prévue en octobre dans
son pays.

Lors d'une conférence animé mer-
credi au Chatham House à Londres,
sous le thème?: " Elections en Côte
d'Ivoire en 2020 : assurer la stabilité? et
l'inclusion", M. Ouattara a rassuré sur
le bon déroulement de présidentielle
qui se tiendra  ...en octobre dans son
pays. 

"L'année 2020 revêt une grande
importance pour notre pays en raison
des échéances de la prochaine élection
présidentielle, le Gouvernement est à la
tâche afin que ce scrutin soit démocra-
tique et apaisé", ajoutant que cette
volonté s'est traduite notamment par la
mise en place d'Institutions "fortes et
crédibles".

A cette occasion, il a présenté la
nouvelle nomenclature de la
Commission électorale Indépendante
(CEI) qui est "en phase avec les recom-
mandations de la Cour africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples".

Dans le cadre des préparatifs du
scrutin, M. Ouattara a affirmé que le 

Gouvernement a entamé, au cours
de ce mois de janvier, des discussions
avec les partis politiques et la Société
civile, en vue de doter le pays d'un
Code électoral, instrument indispen-
sable au processus électoral.

L. M. 

Expulsions d'habitants près
de l'aéroport d'Abidjan 

Des expulsions d'habitants vivant
près de l'aéroport d'Abidjan ont com-
mencé jeudi pour créer un périmètre de
sécurité après la découverte le 8 janvier
du corps d'un enfant dans le train d'at-
terrissage d'un avion Abidjan-Paris à
Roissy, rapportent des médias.

Encadrés par un important disposi-
tif policier, des bulldozers ont commen-
cé à détruire des zones à l'ouest de l'aé-
roport, rasant notamment le village de
Aérocanal qui comptait plusieurs cen-
taines d'habitants.  

"Lundi, ils (des fonctionnaires) ont
dit qu'ils allaient détruire uniquement
les maisons sur le bord de route. Ils
détruisent tout le village. Ils nous ont
donné deux heures pour sortir nos
affaires", affirme Innocent Dembele, 32
ans, vigile, qui cohabitait avec 15 per-
sonnes.  La mort du jeune Laurent
Barthélémy Ani Guibahi, retrouvé le 8
janvier dans le train d'atterrissage d'un
avion à Roissy, a ému tout le pays,
mais certains se sont aussi inquiétés
des mesures de sécurité autour de l'aé-
roport d'Abidjan dans un pays sous la
menace terroriste. La Côte d'Ivoire a été
touchée par un attentat en mars 2016
(19 morts) dans la station balnéaire de
Bassam proche de l'aéroport.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête, l'enfant de 14 ans a escaladé un
mur de l'aéroport puis s'est accroché
aux roues de l'avion juste avant le
décollage.

La semaine dernière, les autorités
ont annoncé "la création d'un périmètre
de sécurité, une bande de 200 mètres"
tout autour de la clôture de l'aéroport
pour éviter toute nouvelle intrusion sur
le tarmac.

Toujours selon des médias, des mil-
liers de personnes vont être expulsées.
Parmi les zones qui vont être rasées, le
quartier d'Adjouffou qui compte envi-
ron 25.000 habitants, des écoles, des
commerces et de lieux de culte.

R. M. 
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A
près avoir exposé les faits mercre-
di, les procureurs démocrates se
sont évertués pendant plus de
neuf heures à démonter les argu-

ments avancés dans les médias par les défen-
seurs du président, qui ne se sont pas encore
exprimés à la barre.

Hier, l'accusation doit aborder l'autre chef
d'accusation retenu contre M. Trump, l'entrave
au travail du Congrès.

Compte tenu de la majorité républicaine au
Sénat (53 sièges sur 100), les démocrates
n'ont pratiquement aucune chance de gagner
le procès. Mais ils espèrent marquer les
esprits des électeurs à 10 mois de la présiden-
tielle.

«Vous ne pouvez pas faire confiance à ce
président pour qu'il fasse ce qui est bon pour
ce pays, mais vous pouvez lui faire confiance
pour qu'il fasse ce qui est bon pour Donald
Trump», a lancé aux sénateurs, l'élu Adam
Schiff, qui mène l'équipe des procureurs.

"Si vous le jugez coupable, il doit être des-
titué, car le bien et la vérité comptent, sinon
nous sommes perdus", a-t-il ajouté, visible-
ment ému, en fin d'audience.

Sous couvert de lutte contre la corruption
en Ukraine, le président a commis un "abus de
pouvoir" en demandant l'été dernier à Kiev
d'annoncer une enquête sur Joe Biden, son
adversaire potentiel à l'élection du 3
novembre, avait auparavant plaidé Jerry
Nadler, l'un des sept membres de l'accusation.

Pour parvenir à ses fins, le milliardaire "est
allé plus loin" en gelant une aide militaire cru-
ciale pour ce pays en conflit avec la Russie,
selon l'élu de New York.

Pour M. Nadler, un ennemi de longue date
du milliardaire, "la destitution est la réponse
ultime de la Constitution à un président qui se
prend pour un roi".

Dans son rôle 
Les faits sont peu contestés. Les défen-

seurs de Donald Trump, à commencer par la

star des prétoires, Alan Dershowitz, arguent
en revanche que le dossier d'accusation ne
comprend pas de délit au sens pénal du terme
et que la procédure de destitution n'est pas
pertinente.

M. Nadler a rappelé qu'ils n'ont pas tou-
jours soutenu cette position, en diffusant un
extrait d'une interview accordée par M.
Dershowitz en 1998, lors du procès de Bill
Clinton pour sa liaison avec Monica Lewinsky.

"Il n'y a certainement pas besoin d'un crime
si vous avez quelqu'un qui a corrompu sa
fonction de président", déclarait alors le pro-
fesseur de droit.

"Quand vous commencez à user de votre
pouvoir et faites du mal à des gens, alors vous
commettez un crime grave" au sens de la
Constitution, estimait à la même époque le
républicain Lindsey Graham, devenu l'un des
plus fidèles soutiens de Donald Trump.

Les partisans du président assurent par
ailleurs qu'il était dans son rôle en demandant
à l'Ukraine d'enquêter sur les affaires du fils de
Joe Biden, Hunter, dans ce pays gangrené par

la corruption.
"Vous croyez vraiment qu'il s'agissait de

lutte contre la corruption ?", a demandé Adam
Schiff, en assurant que le président voulait
seulement "une annonce" sur l'ouverture d'une
enquête.

"C'est uniquement quand Biden a com-
mencé à le battre dans les sondages qu'il a
commencé à réclamer ces enquêtes", a ren-
chéri sa consoeur Sylvia Garcia.

«La même chose» 
Pendant leur longue présentation, les

sénateurs ont été vus en train de s'étirer ou de
s'absenter brièvement dans l'antichambre de
l'hémicycle.

Mais ces audiences marathon commen-
cent à peser sur les sénateurs, qui font office
de jurés. "C'est la même chose, jour après
jour, après jour, après jour", a commenté le
républicain John Barrasso.

Des audiences qui énervent aussi Donald
Trump. Dans une série de tweets vengeurs, il
a accusé les "démocrates et Schiff le fourbe"

de se livrer à une présentation "pleine de men-
songes et de déformations de la réalité".

Au total, l'accusation dispose de 24 heures
sur trois jours pour défendre son dossier. A
partir d’aujourd’hui, ce sera le tour de la défen-
se, pour la même durée.

Puis les deux camps auront seize heures
pour répondre aux questions posées par les
sénateurs, par écrit.

Ils devront ensuite décider, à la majorité
simple, de prolonger l'exercice en convoquant
de nouveaux témoins comme le réclament les
démocrates. "J'ai bon espoir, compte tenu de
ce que nous voyons ces derniers jours et des
arguments percutants des procureurs, que
quatre républicains se joindront à nous pour
(obtenir) des témoins et des documents", a
affirmé le chef des sénateurs démocrates
Chuck Schumer. Sinon, ils passeront au vote
sur la culpabilité du président. Il faudrait une
majorité des deux tiers (67 voix) pour le desti-
tuer, un seuil a priori inatteignable.

AFP

Trump doit être destitué car «le bien et
la vérité comptent», affirme l'accusation
Donald Trump a commis un
abus de pouvoir pour son pro-
fit politique personnel et doit
être destitué, car «le bien et la
vérité comptent», a assuré
jeudi l'accusation, au troisième
jour du procès historique du
président américain devant le
Sénat.

D ans son restaurant vieux de près d'un
siècle à Defiance, dans l'Ohio, Karl
Kissner laisse l'une de ses télévisions

allumée sur Fox News, qui diffuse le procès en
destitution de Donald Trump. Mais la plupart de
ses clients observent de loin les événements
historiques en cours à Washington.

Partisan du milliardaire républicain, il dit
avoir parfois entendu des commentaires
"méprisants" de la part de ses clients, qui, en
majorité, ne s'intéressent pas aux débats.

"Ou alors ils lèvent la tête, disent "ça y est,
ça recommence" et reprennent leur conversa-
tion", explique-t-il à une équipe de l'AFP, qui
prend le pouls du pays entre Washington et
l'Iowa, où aura lieu le 3 février le premier vote
de la primaire démocrate pour la présidentielle
de novembre.

A Defiance, comme dans le salon d'un bar-
bier de Pennsylvanie ou dans une cave à vins
au bord du lac Erié, le procès Trump est sur les
écrans. Et comme à Washington, beaucoup de
téléspectateurs se sont déjà faits leur opinion.

Les démocrates applaudissent la détermi-
nation des procureurs à convaincre que le pré-
sident a fait pression sur l'Ukraine afin de com-
promettre Joe Biden, l'un de ses adversaires

potentiels en novembre.
Les républicains accusent de leur côté l'op-

position de vouloir écarter le président du pou-
voir, faute d'avoir pu le battre à la régulière
dans les urnes.

Selon un récent sondage de CNN, 51% des
Américains souhaitent la destitution du prési-
dent, accusé d'abus de pouvoir et d'entrave au
travail du Congrès. Mais l'affaire n'est pas vrai-
ment la priorité du moment dans les Etats-clés
qui pourraient faire basculer la présidentielle.

C'est le cas de la Pennsylvanie, Etat de la
ceinture industrielle ("Rust Belt") longtemps
démocrate, qui a voté Donald Trump en 2016.

"Le procès me passe au-dessus de la tête,
il y a tellement d'étapes différentes", explique
Alvin Ross, gérant d'un magasin de pièces
automobiles rencontré dans un restaurant de
Charleroi.

Afro-américain, il reproche à Donald Trump
d'avoir amplifié les tensions raciales par ses
déclarations et d'être inapte à la fonction prési-
dentielle.

"Il dit qu'il en sait plus que les généraux. Si
je cherche un emploi chez McDonald's, on va
me demander si j'ai de l'expérience. Lui, il peut
diriger les Etats-Unis sans expérience", regret-

te-t-il.
Assis à une autre table, Tim Bailey soup-

çonne des "forces de l'ombre" d'être derrière le
procès du président, une rhétorique qui rappel-
le les théories complotistes.

Cet ancien ouvrier métallurgiste de 72 ans
dit avoir quitté le parti démocrate après la vic-
toire de Barack Obama en 2008, à cause du
soutien du parti au "socialisme" et à l'immigra-
tion.

Il affirme regarder en priorité Fox News, la
chaîne d'info en continu préférée des conser-
vateurs, dénonçant la partialité des autres
réseaux. Il reproche à la présidente démocrate
de la Chambre des représentants, Nancy
Pelosi, d'avoir joué la montre avant de remettre
l'acte d'accusation contre M. Trump au Sénat,
qui le juge depuis mardi.

"Elle veut garder les candidats (à la primai-
re démocrate) loin de l'Iowa pour que Joe
Biden l'emporte", dit le septuagénaire en réfé-
rence aux quatre sénateurs bloqués à
Washington pour les audiences.

"Si quelqu'un doit être destitué, c'est Nancy
Pelosi et Chuck Schumer", le chef de la mino-
rité démocrate au Sénat, lance-t-il.

Terry McGill, 67 ans, chauffeur Uber à

Pittsburgh, assure que le procès en destitution
a renforcé son opinion en faveur de Donald
Trump. "Les démocrates ont commencé la
bagarre, ils ont divisé encore plus le pays",
affirme-t-il.

Pour Tracy Ball, 51 ans, toute cette affaire
fait du mal à l'Amérique et le président doit
rendre des comptes.

Mais elle ignore si les démocrates récolte-
ront des fruits de ce procès, le premier contre
un président effectuant son premier mandat.

"Cela pourrait en réalité galvaniser sa base
électorale et la pousser à voter", alors qu'il est
donné perdant, explique cette salariée d'une
société publicitaire. "Il joue très bien les vic-
times", dit-elle en riant, souhaitant avoir "un
peu plus confiance dans le système actuel".

Karl Kissner, le restaurateur de Defiance,
dans l'Etat voisin de l'Ohio, déplore la polarisa-
tion extrême de la société américaine.

"La beauté de ce pays, c'est que je peux
hurler à en perdre haleine, et que vous puissiez
me répondre en faisant la même chose", dit-il.
"Et ensuite, nous devrions être capables de
nous serrer la main et de partir chacun de notre
côté".

AFP

Dans l'Ohio comme en Pennsylvanie, on observe de loin le procès de Trump
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L
es 432 élus présents, sur les
450 que compte la chambre
basse du Parlement russe, la
Douma, ont voté en première

lecture pour cette révision de la
Constitution voulue par le président
russe et présentée il y a seulement trois
jours.

"Nous avons fait preuve d'une puis-
sante unité", s'est félicité après le vote le
président de la Douma, Viatcheslav
Volodine. Il a dans la foulée annoncé que
l'examen en deuxième lecture - la plus
importante du parcours parlementaire
russe - aurait lieu le 11 février, plusieurs
responsables ayant dit viser l'adoption
définitive du texte au printemps.

Vladimir Poutine avait pris tout le
monde de court le 15 janvier avec cette
refonte de la Constitution, rendue selon
lui nécessaire par le désir de "change-
ment" des Russes, qui alimente aussi
les conjectures sur l'avenir du maître du
Kremlin au terme de son mandat actuel,
en 2024.

Depuis, les séquences se sont
enchaînées à une vitesse inhabituelle
dans le train-train politique russe :
Dmitri Medvedev a démissionné de ses
fonctions de Premier ministre, immédia-
tement remplacé par un haut fonction-
naire inconnu du grand public, Mikhaïl
Michoustine, qui a nommé mardi son
nouveau gouvernement.

Dans une Douma contrôlée par les
forces soutenant le Kremlin, le vote des
amendements voulus par Vladimir
Poutine ne faisait aucun doute.

«Régime présidentiel fort»
Le projet de loi comportant les

amendements voulus par le président
russe a été déposé par le Kremlin lundi,
court-circuitant le "groupe de travail"
créé cinq jours plus tôt pour les prépa-
rer.

"Je n'ai pas travaillé" sur les amen-
dements, un document de 21 pages, a
écrit sur Facebook un de ses membres,
Mme Elena Alchanskaïa, qui est la pré-
sidente d'un fonds d'aide aux orphelins
: "Très clairement, notre rôle est seule-
ment représentatif".

Après la Douma, le texte devra être
approuvé par le Conseil de la
Fédération, la chambre haute du
Parlement, puis ratifié par Vladimir
Poutine.

Le Kremlin a aussi promis qu'un
vaste débat public serait organisé et
que les Russes auraient à se prononcer
sur le texte par un vote. La présidence
s'est cependant refusée à utiliser le
terme de référendum et n'a pas dit quel-
le forme la consultation électorale pren-
dra, ce qui ulcère le premier opposant
au Kremlin, Alexeï Navalny.

"Nos autorités aiment faire de la
population des idiots mais, ici, elles se

sont surpassées. Elles organisent un
vote public qui, tout à fait officiellement,
n'aura pas la moindre portée", a-t-il écrit
jeudi sur Twitter, dénonçant un "vote-
joujou" fait pour donner aux gens l'im-
pression qu'ils ont accepté" la réforme.

Dans son discours à la Nation,
Vladimir Poutine avait exposé ses
réformes, les jugeant "importantes pour
le développement futur de la Russie" et
le texte soumis au Parlement reprend
les grandes lignes de son allocution.

Il propose ainsi de transférer cer-
taines prérogatives au Parlement,
comme celle de choisir le Premier
ministre. Il muscle aussi le rôle d'un
organe jusqu'alors consultatif, le
Conseil d'Etat, laissant place à des
conjectures selon lesquelles celui-ci
pourrait devenir le coeur du régime.

Autre innovation, les juges, les élus
et responsables politiques au niveau
fédéral auront l'interdiction d'avoir une
nationalité étrangère ou un permis de
séjour dans un autre pays. Le texte ren-
force aussi certains pouvoirs du prési-
dent.

Pour beaucoup d'analystes,
Vladimir Poutine organise avec cette
réforme l'après 2024, en se laissant le
maximum de portes ouvertes pour pré-
server son influence dans le pays qu'il
pilote depuis 20 ans.

En visite mercredi dans la région de
Lipetsk, au sud de Moscou, le chef de
l'Etat a répété que la Russie avait
"besoin d'un régime présidentiel fort".

Si certains experts pensent que la
réforme renforcera en effet le caractère
présidentiel du système politique,
d'autres assurent au contraire que
celui-ci ne sera modifié qu'à la marge.

AFP

Les députés russes
approuvent les amendements

constitutionnels de Poutine
Après moins de deux
heures de débat, les dépu-
tés russes ont approuvé,
jeudi à l'unanimité, les
amendements constitu-
tionnels annoncés la
semaine dernière par
Vladimir Poutine, une
réforme surprise menée
tambour battant et sans
accroc.

Hong  Kong

Les manifestants
s'interrogent sur 
la suite à donner 
au mouvement

La baisse de fréquence et d'intensité des mani-
festations à Hong Kong conduit les protestataires
pro-démocratie à s'interroger sur l'avenir de leur
mouvement affaibli par une hausse des arresta-
tions et un changement des méthodes policières.

Comme beaucoup, Freesia, un employé âgé de
36 ans, a des sentiments partagés après sept mois
de manifestations, avec l'arrestation de quelque
7 000 personnes et peu de concessions de Pékin.

"Nous devons penser à une autre manière de
nous battre pour la démocratie au lieu de compter
uniquement sur les manifestations", a-t-il expliqué
à l'AFP lors d'un récent rassemblement.

"Si nous continuons notre combat contre la
police dans les rues, les habitants de Hong Kong
frappant les habitants de Hong Kong, cela ne
constituera pas une menace pour Pékin".

La stratégie à adopter est désormais au centre
des conversations sur les forums en ligne, dans
les cafés ou autour d'une table.

Sept mois de contestation ont radicalement
changé le territoire semi-autonome. Hong Kong
est plus que jamais divisé idéologiquement, son
gouvernement et sa police sont honnis d'une par-
tie de la population et l'économie est entrée en
récession.

Après des années de manifestations pacifiques
sans grands résultats, la violence est apparue
comme le seul moyen efficace pour une nouvelle
génération de jeunes.

«Une petite pause»
Un été de manifestations quasi-quotidiennes et

d'affrontements violents entre la police et militants
radicaux s'est soldé par le retrait du projet de loi
sur les extraditions vers la Chine, à l'origine du
mouvement.

En novembre, le camp pro-démocratie a rem-
porté une large victoire aux élections locales. Mais
ses principales revendications - instauration d'un
véritable suffrage universel, enquête sur le com-
portement de la police, amnistie des personnes
arrêtées - sont demeurées lettre-morte.

Et le mouvement, sans véritable dirigeant,
peine à trouver un consensus sur la direction à
adopter.

Tony, 35 ans, s'inquiète de le voir perdre en
dynamisme, surtout depuis les élections.
"Certains peuvent avoir le sentiment que nous
avons déjà obtenu quelque chose et pensent qu'il
est temps de faire une petite pause", pense-t-il.
"Ceux qui, comme moi, ont combattu en première
ligne, ont le sentiment de n'avoir rien obtenu".

Les manifestations n'ont pas cessé pour
autant. Début décembre et le 1er janvier, des cen-
taines de milliers de personnes ont défilé pacifi-
quement dans les rues, avec parfois des affronte-
ments en marge.

Ce week-end, la police a tiré des gaz lacrymo-
gènes sur des dizaines de milliers de manifestants
dans un parc après l'agression de policiers en civil
par des participants, le visage masqué.

Le nombre d'affrontements a cependant nette-
ment baissé par rapport à octobre et novembre.
Selon des observateurs, les 3 000 arrestations
effectuées durant ces deux mois ont pesé.

Méthodes plus musclées
"Nous avons perdu beaucoup de braves", a

reconnu un protestataire âgé de 14 ans, Ng, en
référence aux manifestants des premières lignes.

L'arrivée en novembre d'un nouveau chef de la
police s'est accompagnée de méthodes plus mus-
clées et désormais, les forces de l'ordre procèdent
à des fouilles en amont des manifestations.

"Tactiquement, l'approche préventive a fonc-
tionné", affirme à l'AFP un policier sous couvert
de l'anonymat.

Selon l'analyste Dixon Sing, les plus radicaux
ont compris que leurs "actes militants" n'obte-
naient guère de résultats en termes de "véritables
concessions". Le mouvement a néanmoins
engrangé deux victoires, souligne-t-il: le retrait du
projet de loi sur les extraditions et le lancement
d'une révolte populaire qui durera plusieurs
années.

"Tant Hong Kong que la communauté interna-
tionale ont pris conscience que Pékin est un régime
répressif qui refuse de changer d'avis concernant
certaines revendications très raisonnables", selon
M. Sing.

Pour Peter, 24 ans, les dirigeants de Hong Kong
ne doivent pas prendre l'accalmie pour une victoi-
re. "La tactique de la police a eu du succès en
termes d'arrestations, mais pas sur le plan poli-
tique", estime-t-il. "Un jour, les gens riposteront,
quand notre colère atteindra un nouveau sommet".

AFP



L
es experts des
affaires nord-
coréennes soupçon-
naient déjà que l'an-

cien ministre des Affaires
étrangères Ri Yong Ho avait
été remplacé par l'ex-officier
de l'armée Ri Son Gwon dans
le cadre d'un remaniement
majeur lié à l'impasse dans les
négociations avec
Washington sur le nucléaire.

Contrairement à son pré-
décesseur, dont la carrière
diplomatique durait depuis
plus de 30 ans, Ri Son Gwon
semble n'avoir qu'une expé-
rience diplomatique très limi-
tée.

Les médias officiels nord-

coréens indiquent qu'il a parti-
cipé en tant que représentant
de son pays à une réunion
d'émissaires étrangers.

Parmi la délégation figu-
raient "le ministre des Affaires
étrangères de la RPDC Ri
Son Gwon et plusieurs res-
ponsables du ministère",
indique un des médias offi-
ciels, en utilisant les initiales
officielles du régime la
République populaire démo-
cratique de Corée.

Des experts estiment que
cette nomination pourrait
refléter un durcissement de la
position de la Corée du Nord
vis-à-vis des Etats-Unis,
laquelle était déjà perceptible

dans la décision de
Pyongyang annoncée au
début du mois de renoncer au
moratoire sur les essais balis-
tique et nucléaire.

En 2018, la péninsule avait
connu une remarquable
détente, qui avait notamment
permis la tenue d'un sommet
historique entre le leader
nord-coréen Kim Jong Un et le
président américain Donald
Trump à Singapour.

Mais les discussions sur le
nucléaire sont dans l'impasse
depuis l'échec de la dernière
entrevue entre les deux
hommes, en février dernier à
Hanoï.

"Nommer un ancien officier

de l'armée à la tête de la diplo-
matie illustre la plus grande
intransigeance du Nord vis-à-
vis de Washington", a déclaré
Ahn Chan-il, un transfuge du
Nord qui est désormais cher-
cheur à Séoul."Il est rare que
le ministre des Affaires étran-
gères vienne de l'armée", a-t-
il ajouté.

La Corée du Nord se refu-
se à toute reprise du dialogue
avec Washington si les Etats-
Unis ne donnent pas un
"accord total" à tous les points
soulevés par Pyongyang lors
des précédents échanges.

Reda A. 
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Un ex-officier de l'armée à la tête
de la diplomatie 

L' opposition au Nicaragua a
annoncé jeudi le lancement d'une
campagne en faveur d'une "vaste

réforme électorale" pour assurer la trans-
parence de l'élection présidentielle de
2021 et sa propre participation au proces-
sus électoral.

Les mouvements d'opposition soutien-
nent "les efforts pour aboutir à une vaste
réforme électorale, plurielle et de consen-
sus national qui permette une sortie
démocratique à la crise que traverse le
Nicaragua", selon une déclaration lue en
conférence de presse par Violeta
Granera, une des fondatrices de l'Unité
nationale Bleu et Blanc (UNAB), compo-
sée d'une quarantaine d'organisations
sociales.

Outre l'UNAB, la campagne est soute-
nue par la plateforme d'opposition

Alliance civique pour la Justice et la
démocratie (ACJD), qui réunit entre-
prises, société civile, paysans et étu-
diants. Les deux mouvements se sont
récemment alliés dans une large coalition
pour affronter le parti au pouvoir, le Front
sandiniste (FLSN, gauche) du président
Daniel Ortega, lors des élections de
novembre 2021.

Selon la coalition, le nouveau système
électoral doit assurer "la transparence et
les garanties électorales pour permettre
une compétition dans des conditions équi-
tables". Il doit également empêcher le
président 

Ortega, au pouvoir depuis 2007, de se
représenter pour un quatrième mandat.

Le 9 janvier, le président sandiniste du
Parlement, Gustavo Porras, avait annon-
cé qu'une réforme électorale serait élabo-

rée en 2020 pour déterminer quelles for-
mations pourraient participer au proces-
sus électoral. Il avait alors déclaré que ne
seraient prises en compte que les propo-
sitions formulées par des partis dûment
constitués et non des coalitions.

Une première contestation contre une
réforme de la sécurité sociale s'est trans-
formée en une vague de manifestations
réclamant le départ du président, accusé
d'avoir instauré une dictature corrompue,
et des élections anticipées.

La répression a été sanglante. Plus de
325 personnes ont été tuées, près de
70.000 se sont exilées, des centaines
d'opposants ont été emprisonnés. Le pays
est plongé dans une profonde récession
économique.

F. M. 

Nicaragua

L'opposition lance une campagne pour
une réforme électorale

Venezuela  

Maduro célèbre 
"l'échec de l'aventure
putschiste" de Guaido   

Le président vénézuélien Nicolas Maduro
a célébré jeudi, lors d'une marche à Caracas
"l'échec de l'aventure putschiste" de Juan
Guaido, un an après la proclamation de l'op-
posant comme président par intérim du
pays.

Vêtu d'une chemise rouge, M. Maduro a
qualifié de "nigaud servile" et "traître à la
patrie" le président du Parlement, qui s'était
proclamé le 23 janvier 2019 président par
intérim du pays, estimant que le chef de
l'Etat usurpait le pouvoir après des élections
"frauduleuses" en 2018.

Le président socialiste a crié "victoire",
ironisant sur la tournée internationale de
l'opposant - un "show", a-t-il dit, destiné à
faire la promotion de son "échec".

Bravant une interdiction de sortie du ter-
ritoire, Juan Guaido s'est rendu en Colombie
où il a rencontré lundi le secrétaire d'Etat
américain, Mike Pompeo, qui a promis plus
d'"actions" de soutien contre la "tyrannie"
de Nicolas Maduro.

De là, il est allé au Royaume-Uni, en
Belgique puis en Suisse. Vendredi et samedi,
il doit rencontrer des migrants vénézuéliens
à Paris et Madrid."Seuls, nous n'y arriverons
pas", a déclaré l'opposant jeudi, dans un
appel à l'aide lancé devant l'élite économique
et politique mondiale réunie au sommet de
Davos, en Suisse.

Initiée il y a un an, son offensive pour
évincer le président vénézuélien Nicolas
Maduro n'a pas abouti, malgré le soutien des
Etats-Unis et d'une cinquantaine d'autres
pays.

B. K. 

Brésil

Les fleuves de la région 
de Brumadinho toujours 
très pollués  

Les fleuves de la région de Brumadinho
(sud-est) restent fortement pollués, un an
après la rupture d'un barrage minier qui a fait
270 morts et disparus, a annoncé jeudi une
ONG qui a mesuré la qualité de l'eau dans la
zone.

L'ONG Fundacion SOS Mata Atlantica a
fait des prélèvements en 21 endroits diffé-
rents dans les bassins des fleuves
Paraopeba et Alto San Francisco. Les ana-
lyses montrent pour la totalité de ces échan-
tillons une eau "impropre" à la consomma-
tion, selon le rapport publié par l'organisa-
tion.

"L'indice de qualité de l'eau est mauvais
dans 11 points (de prélèvement) et très mau-
vais dans neuf. Il est normal dans un seul",
selon les analyses effectuées début janvier.

"Les taux concernant l'aspect trouble de
l'eau sont toujours à des niveaux élevés,
bien au-dessus des normes légales. En 18
points de collecte sur le fleuve Paraopeba,
les taux dépassent de 5 à 13 fois les limites
autorisées", selon le document.

Au total, 365 kilomètres de fleuve sont
touchés par la pollution.

L'ONG a également détecté des "concen-
trations de métaux lourds" dans le fleuve
Paraopeba.

Elle a également relevé la présence de fer,
cuivre, chrome, manganèse et sulfate, entre
autres métaux "en quantité nuisible pour
l'environnement et la santé humaine, la
faune, les poissons et les organismes
vivants". L'impact de la catastrophe "est
encore plus pervers et silencieux" en aval.

"Très peu est fait pour l'environnement et
pour les personnes touchées", estime l'ONG.

Le 25 janvier 2019, la rupture du barrage a
libéré des millions de tonnes de résidus
miniers qui ont englouti toute une région et
provoqué un désastre écologique majeur.

Mardi, le Parquet de l'Etat brésilien de
Minas Gerais (sud-est) a mis en accusation
16 personnes, la compagnie minière Vale,
propriétaire du barrage, et l'entreprise de
certification allemande TUV SUD, notamment
pour homicide volontaire et crime environne-
mental.

R. L. 

La Corée du Nord a nommé un ex-officier à la tête de son ministère des Affaires
étrangères, ont confirmé vendredi des médias officiels.
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Clôture  du  Salon  Tizi  n'udlis

Faire sortir le livre des établissements
vers les places publiques 

M
me Goumeziane a annoncé, lors de
la cérémonie de clôture du Salon,
organisée à la bibliothèque princi-
pale de lecture publique, que le

prochain événement qui sera consacré au
livre se tiendra dans les places publiques au
niveau du chef-lieu et dans les villages, afin
de le rapprocher du lecteur.

«Nous envisageons prochainement de
rapprocher le livre du citoyen et de le faire
sortir au niveau des places publiques et ce,
dans une démarche de proximité entamée
par la direction de la culture, et que nous
comptons consolider avec la contribution de
nos partenaire (APC, daïras, mouvement
associatifs, comités de villages, direction de
l'éducation)», a-t-elle dit.

Au niveau du chef-lieu de wilaya, le site
qui a été retenu pour ce genre d'événements
est la placette du Musée, située en plein
centre-ville, qui «pourra devenir un carrefour
des arts, de l'écriture et de la production». 

Les conférences et autres rencontres
seront organisées au niveau de la biblio-
thèque communale qui se trouve au sein
même du Musée de la ville, a-t-elle ajouté.

Cette démarche sera menée aussi au
niveau des villages qui sont l'essence même
de ce patrimoine culturel, a souligné la direc-
trice de la culture qui a observé que l'organi-
sation des villages qui sont structurés va
contribuer à la réussite de cette démarche
dans une wilaya avide de lecture et qui ne
demande que d'avoir des livres, a-t-elle

observé.
Elle a rappelé, à ce titre, que la direction

de la culture reçoit régulièrement des asso-
ciations et des comités de villages ou de quar-
tiers qui ont créé leurs propres bibliothèques
et qui demandent des dons de livres.
D'ailleurs, durant ce Salon du livre Tizi n'udlis,
le ministère de la Culture a fait un don de
3000 titres au profit de la wilaya, pour
répondre aux sollicitations de la population, a-
t-elle indiqué.

Dans cette démarche d'aller vers l'autre et
de rapprocher le livre du lecteur, le bibliobus
de la direction de la culture, riche d'un fond de
10 000 titres, a effectué cinq sorties durant ce
Salon vers des communes et villages de la
wilaya, en plus de la sortie vers la maison de

rééducation et de réinsertion et au niveau de
la placette M’barek Aït Menguellet du chef-
lieu de wilaya, a indiqué cette même respon-
sable.

Elle a aussi annoncé que dans le cadre
d'un partenariat avec la direction locale de
l'éducation, ce bibliobus se rendra dans des
établissements qui ne disposent pas encore
de bibliothèques. En outre, ces deux direc-
tions travaillent sur un projet «Un auteur dans
une école» qui consiste à organiser une ren-
contre sur différents thèmes liés à l'écriture et
au livre, entre un auteur enseigné dans le pro-
gramme scolaire avec les élèves au sein
même de leurs écoles.

Lors de cette même cérémonie de clôture,
Mme Goumeziane a rappelé le brassage cul-
turel qui a marqué cette manifestation dédié
au livre et qui a aussi permis de découvrir le
riche patrimoine culturel et littéraire de la
wilaya de Laghouat, notamment à travers la
célèbre histoire de Hiziya, une histoire
d'amour dramatique qui s'est passée dans la
région de Laghouat, fixée par Mohamed Ben
Guittoune dans un poème éponyme et adap-
té en roman par Lazhari Labter, également
enfant de cette wilaya.

F. K.

Le livre doit désormais sortir des établissements pour aller dans les places publiques, a indiqué jeudi la directrice de la
culture de la wilaya de Tizi Ouzou, Nabila Goumeziane, à la clôture de la 12ème édition du Salon du livre Tizi n'udlis.

L' archéologue  spécialisé dans la res-
tauration de mosaïques du Centre
national de recherche en archéolo-

gie (Cnra), Ilyas Arifi, a souligné, jeudi à
Tébessa, l'importance d'élargir les zones des
fouilles dans la commune de Negrine (sud de
Tébessa) «pour mettre au jour d'éventuelles
autres pièces archéologiques».

«La découverte de deux mosaïques dans
cette commune en 15 jours renseigne sur la
richesse  archéologique de cette région et
interpelle pour mettre à jour autant de pièces
anciennes de diverses civilisations et d'œu-
vrer à les protéger du vandalisme et pillage»,
a précisé à l'APS, le spécialiste, dépêché
depuis Alger pour une expertise approfondie
de la découverte.

Il a, dans ce sens, ajouté que la mosaïque
découverte  (une partie du toit d'un caldarium
romain) est scindée en deux lots dont le pre-
mier a été «très endommagé conséquem-
ment des opérations de creusement non

autorisées». M. Arifi qui était  accompagné
lors de son inspection par  le chef du bureau
des monuments et des sites archéologiques
de la direction locale de la culture, M. Mahran
Salmi a aussi relevé que le deuxième lot de
cette même mosaïque était «moins endom-
magé».  

Une opération de restauration de cette
fresque sera lancée prochainement et sera
assurée  par des experts du Cnra selon le
même spécialiste qui a déclaré que «cette
fresque remonte au IVe ou Ve siècle après
J.-C».

En outre, le chercheur a mis en avant l'im-
portance de protéger les vestiges de la wilaya
de Tébessa ceux, notamment de la commune
de Negrine «contre le vandalisme et le trafic»,
soulignant l'importance d'intensifier et coor-
donner les efforts entre intervenants concer-
nés pour mettre hors d'état de nuire les
réseaux criminels qui s'adonnent au trafic des
pièces archéologiques.

Pour sa part, le directeur local de la cultu-
re, Abdel-Djabbar Belahssen, a déclaré qu'
«une clôture sera érigée en coordination avec
les services de l'APC de Negrine pour cir-
conscrire le périmètre où a été découverte
cette mosaïque».

Aussi, deux agents de sécurité relevant de
l'Office national de gestion et d'exploitation
des biens culturels (Ogebc) seront désignés
pour surveiller le site, «en attendant des
mesures supplémentaire que décidera la
tutelle». Pour rappel, un citoyen résidant
dans la région de Tifache avait découvert,
mardi dernier, cette fresque dans sa propre
ferme lors d'une opération de creusement et
avait informé les autorités locales.

Le ministère de la Culture a dépêché un
spécialiste en archéologie et restauration de
la mosaïque pour examiner cette découverte
archéologique afin de prendre les mesures
nécessaires. 

S. K. 

Pour  mettre  au  jour  d'autres  pièces  archéologiques  

Nécessité d'élargir les fouilles à Negrine 

SSeelloonn  uunn  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ll''OONNDDAA  

Les redevances des droits
d'auteur, objet
d'incompréhension
auprès du public 

Le recouvrement de la redevance
des droits d'auteur «fait toujours l'ob-
jet d'incompréhension» auprès des
commerces et du grand public, a indi-
qué jeudi, Bachir Yahiatène, respon-
sable de l'antenne locale de L'Office
national des droits d'auteur et droits
voisins (Onda).

Rencontré lors de la cérémonie de
clôture de la 12ème édition du Salon
Djurdjura du livre, M. Yahiatène a pré-
cisé, dans une déclaration à l'APS,
que «tout commerce ou lieu d'activité
qui met à la disposition d'un public
des œuvres protégées sonores ou
audiovisuels est tenu de s'acquitter
de cette redevance».

Cependant, a-t-il déploré, les
agents de recouvrement de l'Office
«rencontrent souvent des difficultés
sur le terrain à convaincre les com-
merçants pour l'acquittement de cette
redevance» qui varie de 705 à          5
000 DA.

L'antenne locale qui couvre les
wilayas de Bouira et de Boumerdès
en plus de Tizi Ouzou «enregistre un
foisonnement de l'activité et de la pro-
duction artistique de différentes disci-
plines culturelles depuis quelques
années grâce à la vulgarisation des
missions de l'Onda» affirmant avoir
enregistré «près de 200 demandes
d'enregistrement durant l'année écou-
lée 2019».

S'agissant, en outre, des conten-
tieux entre l'Office et les artistes, M.
Yahiatène, tout en considérant que
«toute relation peut être sujette à un
malentendu ou à un différend», a affir-
mé que ceux-ci sont «insignifiants au
niveau local et qu'ils se résument,
généralement, à des petits retards
dans les échéances de paiement des
droits ou à des défauts de contrats,
qui sont résolus souvent à l'amiable».

T. M. 
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ILS ONT DIT :
Le désenchantement est plus à craindre que le désespoir. Le
désenchantement est un rétrécissement de l'esprit, une
maladie des artères de l'intelligence qui peu à peu
s'obstruent, ne laissent plus passer la lumière. 

Christian Bobin

PAROLES DE FEMMES

"Etre désenchanté est pire qu'être perdu." 
Mylène Farmer FEMMES

Actu-femmes
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Page animée par Tinhinan 

Le stress, le tabac, une alimentation déséqui-
librée, nous empêchent, bien souvent, de cou-
vrir tous nos besoins en nutriments essen-
tiels. On fait le point pour être sûre de faire le
plein en vitamines, minéraux et oligo-élé-
ments indispensables à une vie en pleine
santé.

La vitamine D
Outre le fait qu'elle permet de lutter contre l'ostéoporose, la

vitamine D aurait également des effets protecteurs contre le
cancer du sein ou le fibrome utérin. Elle est, en outre, essentiel-
le au métabolisme du calcium et du phosphore, car elle permet
d'augmenter leur absorption. Où la trouver ? La vitamine D se
trouve dans les poissons gras comme, par exemple, le maque-
reau, la sardine ou le hareng, le foie de poisson et les huiles de
poisson, ainsi que dans les jaunes d'œuf.

L'acide folique (ou vitamine B9)
L'acide folique (également appelé vitamine B9) participe à

la fabrication des globules rouges et blancs, au renouvellement
de la peau et de la paroi de l'intestin, ainsi qu'à la synthèse des
substances chimiques qui modulent le fonctionnement du cer-
veau. L'acide folique est notamment indispensable au tout
début de la grossesse pour le développement du système ner-
veux de l'embryon. Où la trouver ? La vitamine B9 se trouve
principalement dans les légumes à feuilles vert foncé comme
les choux, les épinards, la mâche, les blettes, les brocolis ou la
roquette. On en trouve également dans les légumes secs et la
levure de bière.

Le calcium
le calcium est le sel minéral le plus abondant de l'organis-

me : l'essentiel se trouve dans les os et les dents où il contri-
bue à leur solidité. 

Mais il intervient également dans bien d'autres fonctions
comme la contraction musculaire, la coagulation sanguine ou
la sécrétion des hormones. Selon une étude chez les per-
sonnes prédisposées à cette maladie, une alimentation suffi-
samment riche en calcium pourrait légèrement diminuer le
risque de développer un cancer du côlon. Où le trouver ? On
trouve le calcium dans les fromages, le yaourt, le lait de vache,
mais aussi dans les fruits secs (amandes, noisettes, figues),
les légumes secs et certains légumes verts (choux, poireaux,
brocolis).

Le zinc
Le zinc est un métal indispensable à l'action de multiples

enzymes de notre organisme. Il est, entre autres, nécessaire
au bon fonctionnement de notre système immunitaire, au
renouvellement de la peau, des ongles et des cheveux et au
maintien de la solidité osseuse. Il aiderait également à lutter
contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). Où le
trouver ? 

Les principales sources alimentaires sont les huîtres, la
viande rouge maigre, le foie, la dinde, les légumineuses, le
germe de blé, les graines germées et les céréales complètes.

Le fer
Le fer est un oligoélément nécessaire à notre organisme car

il assure le transport de l'oxygène dans les globules rouges. Il
contribue au fonctionnement normal du système immunitaire et

réduit la fatigue. Une insuffisance d'apport en fer peut provo-
quer une anémie dont les symptômes sont : fatigue, pâleur,
palpitations et diminution des performances intellectuelles. Où
le trouver ? Les formes les plus facilement absorbables de fer
se trouvent dans les abats, la viande rouge, la volaille, le pois-
son et les fruits de mer. Mais on trouve également du fer, moins
facilement absorbable dans les légumes secs et les fruits
séchés, les graines, et les légumes verts.

La coenzyme Q10
La coenzyme Q10 aide les cellules à produire de l'énergie:

95 % des besoins corporels en énergie sont transformés à l'ai-
de de la coenzyme. Elle est très particulièrement intéressante si
vous faites du sport car elle augmente vos capacités. Elle pos-
sède aussi de fortes propriétés anti-oxydantes. Où la trouver ?
Notre alimentation nous fournit un apport journalier d'environ 3
à 10 milligrammes de cette coenzyme, surtout présente dans la
viande et le poisson.

Alors que les médias britan-
niques parient sur la 4ème gros-
sesse de Kate Middleton, Poeple
a dévoilé un indice supplémen-
taire. Pour le magazine, la
réponse à la question figurerait
sur son collier en or où elle a
fait graver les prénoms de ses
trois enfants.

D
epuis plusieurs mois, la presse s'enflam-
me. Les tabloïds britanniques sont persua-
dés que la duchesse de Cambridge, qui a
récemment assumé un style vestimentaire

différent, est enceinte de 4ème enfant. Ainsi, l'absence
de Kate Middleton, le 21 janvier dernier, lors d'un
prestigieux événement important a relancé les
rumeurs. Alors que le couple royal devait assister aux
Tusk Conservation Awards, au Empire Cinema à
Leicester Square, l'épouse du prince William a annu-
lé sa venue au dernier moment. Elle est restée à la
maison avec le prince George, 6 ans, la princesse
Charlotte, 4 ans et le prince Louis, 1 an. Les médias
ont alors imaginé que cette dernière pouvait simple-
ment être très fatiguée par une potentielle grossesse.

Ce qui pousse également les médias à penser
que la duchesse pourrait attendre un enfant réside
dans le fait qu'elle n'a jamais caché son désir d'avoir
une grande famille avec le prince William. D'après
Phil Dampier, célèbre commentateur qui s'est adres-
sé à Fabulous Digital en septembre dernier, une qua-
trième grossesse lui permettrait en plus de faire un
break et se détacher quelque temps de ses obliga-
tions royales : «Je pense que Kate a eu des
échanges avec le public et qu'elle s'est très bien
débrouillée récemment, mais d'après ce que je sais,
elle préfère rester à la maison avec les enfants», a-t-
il confié.

Mais pour le moment, Kate Middleton a déjà beau-
coup a faire avec ses trois bambins, George,
Charlotte, et Louis. Selon People, un autre indice
serait révélateur et prouverait qu'elle ne s'apprête pas
à avoir un autre enfant. Sur son médaillon fétiche, un
collier en or de la marque Daniella Draper, les initiales
de ses trois enfants sont gravé aux côtés d'un trio
d'étoiles en diamant. Sur le collier qui coûte pas
moins de 1 200 euros, on remarque qu'il n'y pas de
place pour une quatrième lettre....

Santé

Six vitamines et nutriments dont toutes les femmes ont besoin
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L
a JS Kabylie sera, cet
après-midi à l'épreu-
ve du Vita Club du
Congo qu'il rencon-

trera pour  le compte de la 5ème-

journée de la phase des poules
de la Ligue des champions
d'Afrique. Contraint au nul par le
Raja de Casablanca, lors de la
précédente journée, la forma-
tion de la ville des Genêts est au
pied du mur et n'a pas droit à
l'erreur. Elle se doit de revenir
avec un résultat probant de
cette sortie très compliquée
face à une bonne équipe du Vita
qui reste en pole position pour

se qualifier au dernier carré. Les
Canaris traversent une étape
difficile depuis quelque temps,
mais souhaitent s'en sortir et
réussir un retour en  et pour
cela, ils se doivent de revenir
avec le meilleur résultat pos-
sible et pourquoi pas revenir
avec l'exploit de la victoire,
même si cela n'est pas vraiment
évident, sachant que l'équipe
locale ne souhaite pas laisser
filer les points du succès à
domicile et devant ses fans.
Pour ce qui est de l'effectif, à
retenir le retour de Bencherifa
qui devra faire sa réapparition

au sein de l'effectif, de même
que Belaïli qui a montré sa dis-
position à jouer après s'être
rétabli de sa blessure. Pour ce
qui est des changements pré-
vus, on croit savoir que le staff
technique comptera sur Juma
en attaque en compagnie de
Belgherbi, même si Banouh
pourrait être aussi dans les
plans du staff technique.
L'essentiel est que le coach
Chay a toutes les armes qu'il
faut pour aborder ce match
dans les meilleures conditions
qu'il faut, surtout qu'il sait qu'il
s'agit d'une rencontre très

importante pour l'équipe qui ne
doit pas la rater si elle souhaite
rester encore dans la course
pour la qualification aux demis,
même s'il lui faudra un miracle,
étant donné que son sort n'est
pas totalement entre ses mains.
Les Kabyles sont, cependant,
conscients de ce qui les attend
et veulent tomber les armes à la
main en se donnant à fond lors
des deux dernières journées
qui restent à disputer, car c'est
une question de principe beau-
coup plus et il faudra rester
concentrés sur son sujet.

Imad M. 

Ligue  des  champions

La JSK à l'épreuve du Vita Club
CChhaammppiioonnnnaatt  dd''AAllggéérriiee  iinnddiivviidduueell  ddee  JJuuddoo

Les clubs d'Alger
dominent la 
première journée

Les clubs algérois ont dominé les
finales de la 1ere journée du
Championnat d'Algérie de judo individuel
seniors, en décrochant quatre des cinq
titres mis en jeu jeudi à la salle Harcha-
Hacène (Alger).

Chez les dames, les judokates du GS
Pétroliers Meriem Moussa (-52 kg) et
Yamina Halata (-57 kg) ont conservé leur
titre de championne d'Algérie, alors que
Hadjer Mecerem de l'USM Alger s'est his-
sée sur la première marche du podium de
la catégorie (-48 kg). 

L'entraîneur des Pétrolières, Salima
Souakri, a estimé que ses athlètes ont
confirmé une fois de plus leur domina-
tion sur le judo féminin algérien, malgré
le retour en force des judokates de l'USM
Alger.

«Je suis très satisfaite des résultats
obtenus lors de cette première journée
de compétition. J'espère que les filles qui
seront en course demain dans les autres
catégories de poids seront également à
la hauteur», a-t-elle déclaré.

Souakri est également revenue sur la
finale (-57 kg) entre Yamina Halata et
Nesrine Boudjemil (JS El Kseur), saluant
le parcours de son athlète jusqu'en fina-
le.

«Halata a remporté toutes ses
confrontations par Ippon. En finale,
c'était plus difficile, mais elle a réussi
une prise très technique au golden score
qui lui a offert la victoire», a-t-elle souli-
gné.

Dans le tableau masculin, les deux
titres mis en jeu ont été remportés par
Mohamed Rebahi du CJ Ain Témouchent
dans la catégorie (-60 kg) et Boubekeur
Rebahi du JC El Harrach dans la catégo-
rie (-66 kg).

«C'était un combat difficile avec beau-
coup d'intensité, mais j'ai réussi à décro-
cher la médaille d'or grâce aux conseils
de mon entraineur», a déclaré le judoka
du JC El Harrach.

Les épreuves du Championnat
d'Algérie de judo individuel seniors ont
débuté jeudi avec la participation de 500
judokas, dont 170 dames, et se poursui-
vront jusqu'à samedi à la salle Harcha-
Hacène (Alger).

L e Paradou AC a été battu par le CS Constantine
(1-2), en match de mise à jour de la 13e journée du
championnat national de Ligue 1, disputé ce jeudi

au stade Omar Hamadi (Alger).
Pour sa dernière rencontre de sa longue série de

matchs en retard, le PAC a raté une bonne occasion de
prendre ses distances avec la zone rouge. Pourtant, cette
partie a commencé de la meilleure manière possible pour
les Académiciens qui ont débloqué la situation à la 28e

minute par Bouzok, sur penalty.
Cependant, les capés de Chalo n'ont pas pu à mar-

quer un second but pour se mettre à l'abri. En effet, les

visiteurs ont réussi à revenir dans la partie en seconde
période. Dans un premier temps, les Sanafir ont nivelé la
marque par l'entremise de Yettou, juste avant l'heure de
jeu (56').

Alors que cette partie s'acheminée vers un score de
parité, les visiteurs ont joué un mauvais tour à leur hôte
en marquant le but de la victoire dans le temps addition-
nel grâce à Amokrane.

A la faveur de ce succès, le CSC passe de la 8e à la 5e

place avec 22 unités. De son côté, le PAC réalise une
bien mauvaise opération et boucle cette phase aller à 12e

position avec 18 points.

Mise  à  jour  de  Ligue  I

Le PAC chute face au CSC
AS  Monaco

Le transfert de Slimani 
va passer par Leicester

L' entraîneur nord-irlandais de Leicester City, Brendan Rodgers,
a indiqué qu'un éventuel transfert de l'attaquant international
algérien, Islam Slimani, prêté cette saison à l'AS Monaco,

devrait passera par club. «Slimani est prêté et il y a un accord pour qu'il
soit de retour à la fin de saison, donc s'il y a une équipe qui est intéres-
sée à reprendre ce prêt, elle contactera les gens ici à Leicester City.
C'est quelque chose qui passera par le club.  Pour le moment, il n'y a
rien à ajouter à ce sujet», a-t-il idéclaré lors d'une conférence de pres-
se, cité mercredi par les médias locaux.  Arrivé l'été dernier à Monaco
pour un prêt d'une saison avec option de Leicester, Slimani n'a pas
tardé à démontrer ses qualités, devenant l'un des joueurs les plus en
vue de la Ligue 1 française en affichant un bilan de 7 buts et 8 passes
décisives.

Alors que tout marchait pour lui en début de saison, le limogeage
de l'entraîneur Portugais, Leonardo Jardim, à l'origine du recrutement
de Slimani, et son remplacement par l'Espagnol, Robert Moreno, a fini
par changer la donne pour le meilleur buteur en activité de l'Equipe
nationale, relégué depuis sur le  bans des remplaçants.

Avant de rejoindre le club de la Principauté, Slimani (31 ans) avait
évolué à Fenerbahçe (Turquie) et Newcastle (Angleterre), également
sous forme de prêt, mais n'avait pu s'exprimer pleinement. 

Convoité par Tottenham et Aston Villa, Slimani pourrait quitter
Monaco, dès cet hiver : «Moins utilisé ces dernières semaines, l'atta-
quant monégasque ne cache pas son mal-être comme ses envies
ailleurs. L'international Algérien, auteur de premières semaines étince-
lantes en Ligue 1 (7 buts et 8 passes décisives), ne cache pas sa las-
situde face ce qu'il perçoit comme une forme de déclassement», écri-
vait récemment le quotidien sportif L'Equipe.

En dépit d'un faible volume de jeu, Slimani (31 ans) occupe quand
même la deuxième place au classement des passeurs du championnat
avec huit offrandes, devancé par l'Argentin du Paris SG Angel Di Maria,
auteur de neuf offrandes.

L e CR Belouizdad est le club
algérien le mieux classé sur le
plan mondial, où il occupe le

287e rang, avec un total de 74,5
points, devant l'USM Alger (303e/73
pts) et le CS Constantine (321e/70
pts), suivant le nouveau Ranking de
l'International Federation of Football
History & Statistics (IFFHS), dont
une copie a été transmise à la
Fédération algérienne de football
(FAF). Le leader du championnat
d'Algérie de Ligue 1 déloge ainsi
l'USM Alger, qui était le meilleur club

algérien dans le précédent classe-
ment, en étant 268e en 2018, et qui a
donc enregistré une régression de
35 places en 2019.

Ce nouveau classement mondial
est dominé par la formation anglaise
du FC Liverpool, vainqueur de
l'UEFA Champions League, de la
Coupe du Monde des Clubs de la
FIFA et de l'UEFA Supercoupe.

Sur le plan africain, c'est la forma-
tion tunisienne de l'Espérance Tunis
qui domine, en étant 19e mondiale,
devant  l'Etoile Sportive du Sahel (2e)

et les Marocains du Widad
Casablanca (3e).

Si l'USMA a enregistré un recul
dans ce nouveau classement mon-
dial des clubs, le CR Belouizdad, lui,
a réussi une avancée significative,
lui qui occupait le 645e rang en
2018.

Même exploit pour le Paradou
AC, qui a réalisé un bond spectacu-
laire de 687 places, en passant du
1018e en 2018 à la 331e place en
2019, alors que le CS Constantine
est passé du 349e au 321e rang.

Classement  mondial  des  clubs

Le CRB en tête des formations algériennes
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El  Tarf  

Saisie de 18 kg de cannabis
et deux armes à feu 

Trois trafiquants de drogue ont été
arrêtés, une quantité de 18 kg de
cannabis et deux armes à feu ont été
saisies, à El Tarf, par les services de la
police, a-t-on appris, jeudi, du chargé
de la communication à la Sûreté de
wilaya.
Agissant sur la base d'une information
faisant état des activités suspectes de
ces individus, des trentenaires et
quadragénaires, les policiers ont
ouvert une enquête qui s'est soldée
par l'arrestation, à l'entrée de la ville
d'El Tarf, de ces auteurs présumés à
bord d'un véhicule, a ajouté le
commissaire Mohamed Karim Labidi.
La «marchandise a été retrouvée
délicatement dissimulée dans les
portières du véhicule, a précisé la
même source, faisant état également
de la saisie de deux pistolets ainsi que
trois cartouches de calibre 5mm et de
la somme de 800 000 DA, représentant
le montant des revenus de la vente de
drogue.
Lors de cette arrestation, il a été aussi
procédé à la saisie d'un GPS, une
cagoule et de deux véhicules utilisés
pour le transport de la marchandise et
le déplacement de ces prévenus, a- t-
on signalé. Présentés par devant le
magistrat instructeur près le tribunal
correctionnel d'El Tarf, les trois mis en
cause, poursuivis pour trafic de
drogue et port d'arme à feu, ont été
placés sous mandat de dépôt.

L. R. 
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U
ne cargaison de
produits pyrotech-
niques provenant
de Chine, repré-

sentant une valeur de 50 mil-
lions de DA a été saisie par
les services de l'inspection
des Douanes des Pins mari-
times (Alger), a indiqué, jeudi
à Alger, le directeur de cette
inspection, Belkacem Rouissi.

Cette cargaison a été sai-
sie au sein d'un conteneur de
40 pieds au niveau du port
sec de la zone industrielle de
Oued Smar (Alger-Est), a fait
savoir le même responsable.

Ainsi, 750 cartons conte-
nant 100 000 unités de type
feu d'artifice ont été saisis au
milieu de films plastiques des-
tinés à l'emballage.

«En application des ins-
tructions du directeur général
des Douanes en matière de

gestion des risques dans le
cadre du contrôle douanier,
nous avons intercepté une
cargaison venant de Chine
ayant transité par Malte
constituée d'un conteneur de
40 pieds disant contenir au
niveau de la déclaration som-
maire, des produits destinés à
l'emballage», a expliqué
M.Rouissi. Il a indiqué que
suite au doute avéré sur «la
dangerosité de la marchandi-
se pouvant porter atteinte à
l'intégrité des personnes et
aux autres marchandises et
en exécution des dispositions
de l'article 208 alinéa 2 du
Code des douanes», il a été
procédé à l'ouverture de ce
conteneur en présence d'un
huissier de justice ainsi que
d'un expert en fret maritime.

«Cette marchandise est
prohibée à titre absolu confor-

mément à l'article 21 alinéa 1
du Code des douanes. Nos
services ont procédé à l'éta-
blissement d'une procédure
contentieuse sur la base
d'une importation de produits
prohibés», a confié le repré-
sentant des Douanes algé-
riennes.

Selon lui, il s'agit d'une
infraction douanière prévue
par l'article 325 et réprimée
par l'article 325 bis du Code
des douanes.

Les sanctions encourues
par l'auteur de cette infraction
est la saisie de la marchandi-
se prohibée et celle utilisée
pour masquer cette fraude
ainsi qu'une amende équiva-
lent au double de la valeur de
la marchandise ainsi qu'une
possible peine de prison, a
fait savoir M. Rouissi. 

K. F.

Affaire  du  financement  libyen

L'intermédiaire
Alexandre Djouhri

bientôt extradé 
en France 

Une Cour britannique a ordonné
mercredi la remise à la justice
française d'Alexandre Djouhri,
intermédiaire protagoniste dans
l'affaire du financement libyen de
la campagne présidentielle de
l'ancien président français,
Nicolas Sarkozy, en 2007, a indi-
qué jeudi le parquet national
financier cité par les médias.
Alexandre Djouhri, réfugié à
Londres depuis le 8 mars 2018
dans le but d'éviter son interpella-
tion par les magistrats français,
est en passe d'être extradé à
Paris. Selon des sources, la justi-
ce britannique, après des mois
d'examen du dossier, vient de
donner son accord. 
L'homme d'affaires, de 60 ans,
avait été arrêté en janvier 2018 à
Londres, en vertu de mandats
d'arrêt européens émis par la jus-
tice française, notamment pour
«détournements de fonds
publics» et «corruption». Un tribu-
nal londonien avait ordonné son
extradition en février 2019 mais il
avait fait appel de cette décision.
Selon les textes européens, la
justice britannique a 10 jours
pour exécuter cette décision qui
n'est pas susceptible de recours,
a précisé une source judiciaire. 
Ce délai peut être toutefois proro-
gé de 10 jours pour des raisons
exceptionnelles. Dans ce dossier
complexe, où des mouvements de
fonds occultes ont été mis à jour
entre l'ancien régime libyen et des
proches de Nicolas Sarkozy, ce
dernier a toujours démenti tout
financement en espèces de sa
campagne de 2007. Il a néan-
moins été mis en examen en mars
2018 pour «corruption passive,
financement illicite de campagne
électorale et recel de détourne-
ments de fonds publics libyens.»
Alexandre Djouhri est très attendu
par les juges d'instruction fran-
çais, les investigations ayant mis
au jour plusieurs flux financiers
suspects l'impliquant dans cette
affaire.
Le nom de ce proche de Claude
Guéant, ex-ministre de Nicolas
Sarkozy, est notamment apparu
dans l'enquête pour la vente en
2009 d'une villa située à Mougins,
sur la Côte d'Azur, à un fonds
libyen «géré par Bachir Saleh,
ancien dignitaire» de l'ancien régi-
me libyen. Il est soupçonné d'en
avoir été le véritable propriétaire
et de l'avoir cédée à un prix sur-
évalué, permettant de dissimuler
d'éventuels versements occultes,
ce qu'il dément. Les magistrats
anticorruption français avaient
émis des mandats d'arrêt euro-
péens en décembre 2017 puis en
février 2018 à son encontre, en
vertu desquels il a été arrêté à
l'aéroport londonien de Heathrow,
en provenance de Genève, où il
réside. Hospitalisé à plusieurs
reprises pour des problèmes car-
diaques, il avait été assigné à
résidence dans la capitale britan-
nique, sous caution. Alexandre
Djouhri conteste la validité de ces
mandats d'arrêt, considérant ne
pas être en fuite, mais n'avoir pas
été convoqué par la justice fran-
çaise dans les formes.
Ses recours doivent être exami-
nés le 19 mars par la Cour d'appel
de Paris, en même temps que des
requêtes en nullité déposée par
l'ancien président Nicolas
Sarkozy, ses anciens ministres
Claude Guéant et Eric Woerth,
tous inculpés dans ce dossier.

R. I. 

Alger  

Une cargaison de produits
pyrotechniques saisie  

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

T rois éléments de soutien aux groupes
terroristes ont été appréhendés, mercre-
di à Skikda et Khenchela, par des déta-

chements de l'Armée nationale populaire
(ANP) en coordination avec les services de la
Sûreté nationale, indique jeudi le ministère de
la Défense nationale (MDN) dans un commu-
niqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroris-
te et grâce à l'exploitation de renseigne-
ments, des détachements de l'ANP ont
appréhendé en coordination avec les ser-
vices de la Sûreté nationale, le 22 janvier

2020, trois éléments de soutien aux groupes
terroristes à Skikda et Khenchela/5e Région
militaire», précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée, des déta-
chements de l'ANP ont arrêté, à Bordj Badji
Mokhtar et In Guezzam/6e RM, «19 individus
et saisi huit groupes électrogènes et 10 mar-
teaux-piqueurs, ainsi que cinq véhicules tout-
terrain et 5 000 litres de carburant destinés à
la contrebande», alors que des gardes-fron-
tières ont saisi «37.5 kg de kif traité à

Tlemcen/2e RM», ajoute le communiqué.
Dans un autre contexte, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont appréhendé à
Boghni, wilaya de Tizi Ouzou/1èreRM, «un
réseau criminel composé de six individus
spécialisés dans le cambriolage à main
armée». 

«Cette opération a permis également de
saisir, explique le MDN, un fusil à pompe, un
fusil de chasse, ainsi que des armes
blanches et deux  véhicules touristiques».

R. L. 

Skikda  et  Khenchela

Trois éléments de soutien aux groupes terroristes appréhendés 

Sétif  

De la viande blanche
impropre à la
consommation saisie 

Les éléments du groupement territorial
de la Gendarmerie nationale de Sétif ont
récemment saisi 222 kg de viande
blanche impropre à la consommation, a-
t-on appris jeudi auprès de ce corps
constitué.
Cette saisie a été effectuée lors d'un
barrage routier de contrôle, mis en place
sur l'un des routes nationale parcourant
la wilaya, selon la même source qui a
expliqué que les éléments de la
Gendarmerie nationale ont été
interpellés par le comportement suspect
du chauffeur d'un véhicule frigorifique
transportant une quantité considérable
de viande blanche (poulet) destinée à la
commercialisation et ce, en l'absence de
certificat sanitaire.
La même source a aussi révélé que suite
à l'analyse vétérinaire, il s'est avéré que
la viande transportée était impropre à la
consommation.
En plus de la destruction de la viande
avariée en présence des services de la
direction de la santé et de la population,
une procédure judiciaire a été ouverte à
l'encontre du contrevenant, a précisé la
même source.

G. K. 


