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Un dangereux
escroc mis hors
d'état de nuire  
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Par Saâd Taferka

L
a gestion durable des ressources
naturelles, dans le contexte d’une
crise financière térébrante et de chan-
gements climatiques qui confirment

chaque année leur degré de dangerosité, prend
une dimension stratégique, particulièrement
dans un pays comme l’Algérie, qui prend
aujourd’hui pleine conscience de plusieurs tra-
vers grevant la marche de son économie, de
son système de formation et de plusieurs seg-
ments de ses services publics. 

Cette réalité s’est illustrée à travers la ges-
tion rentière de l’économie, basée quasi exclu-
sivement sur le pétrole, l’exploitation abusive
ou anarchique d’un certain nombre de res-
sources naturelles, et un patent déficit d'amé-
nagement du territoire selon les règles d'une
gestion scientifique tendue vers le développe-
ment durable. En tentant de sortir de ce qui
s’apparentait à une sorte de «fatalité», l’Algérie
se découvre des potentialités naturelles,
humaines et scientifiques pratiquement lais-
sées en friche, n'ayant pas eu l’opportunité
d'être mises au service de l’économie et de la
société. Il en est ainsi de la forêt algérienne, qui
subit continuellement différentes formes de
mutilations (incendies, coupes abusives, défri-
chements de reconversion, constructions illi-
cites...) et au sein de laquelle des richesses
continuent de «dormir», en dehors même de la
première richesse connue dans les espaces
forestiers. En effet, outre l’entretien et la pro-
tection que requièrent les espaces forestiers, et
dont la mission est dévolue à la collectivité
nationale, d'énormes possibilités d’exploita-
tions de matières non ligneuses sont identi-
fiées au sein de ces écosystèmes et font
aujourd'hui l’objet de recherches et d'entrepri-
se de valorisation. Une partie de ces res-
sources sont exploitées depuis des siècles,
mais de manière primaire, artisanale, parfois
anarchique. La résine de pin, le tan, les diffé-
rentes plantes médicinales, les plantes aroma-
tiques, les fruits des bois (arbouses, châ-
taignes, caroubes, azéroles, glands de chêne,
charbon de bois, goudron végétal, champi-
gnons, gibier...), sont des éléments d’une liste
non exhaustive de produits extraits de la forêt
par les populations riveraines. Page 4
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Le ministère de la Santé annonce un dispositif d’alerte 

Campagne électorale  
Crise du lait et spéculation 

Une enseignante
universitaire morte

asphyxiée au gaz  

Les produits forestiers
non ligneux en débatLes mises en garde du

ministre du Commerce  
La spéculation dans le secteur du commerce ne restera pas impunie et les individus

qui provoquent des situations de pénuries pour se remplir les poches sont
désormais dans le viseur des autorités publiques. Page 3
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EVENEMENT

Par Rachid Chihab

L'
Algérie, qui a mis en
place un dispositif
d'alerte et de riposte
pour parer à tout

imprévu, a donné des instructions
à tous les médecins pour renforcer
la prévention et prendre en charge
les cas dès leur apparition, suit de
près la situation et attend, à l'instar
des autres pays du monde, les ins-
tructions de l'Organisation mondia-
le de la santé (OMS) en cas de
propagation de l'épidémie pour
l'installation de caméras ther-
miques dans les aéroports natio-
naux, a déclaré le Dr. Fourar à
l'APS. Notons que la Corée du
Sud a confirmé vendredi un
deuxième cas d'infection au coro-
navirus de Wuhan (ville épicentre
de l'épidémie au centre de la
Chine), alors que les préoccupa-
tions s'intensifient sur l'éventuelle
propagation de la maladie similaire
à la pneumonie à travers la Chine

et d'autres parties du monde.
Selon les Centres coréens pour le
contrôle et la prévention des mala-
dies (Kcdc), un Sud-Coréen qui
est arrivé mercredi soir à l'aéroport
international de Gimpo, dans
l'ouest de Séoul, a été testé positif
au nouveau type de virus. Agé de
55 ans, l'homme qui travaillait à
Wuhan s'est rendu dans une cli-
nique chinoise suite au mal de
gorge et d'autres symptômes, a
précisé l'agence. Celle-ci a indiqué
que des officiels de la quarantaine
ont découvert qu'il avait de la
fièvre à son arrivée et l'a étroite-
ment observé, tout en effectuant
des examens approfondis qui ont
confirmé qu'il avait été infecté par
la maladie. Les 25 individus ayant
été testés jusqu'à présent ont été
confirmés non-porteur du nouveau
coronavirus. Les symptômes com-
muns du coronavirus comprennent
la fièvre, le mal de gorge et les dif-
ficultés respiratoires. Le vice-
ministre thaïlandais de la Santé,

Satit Pitutacha, a annoncé vendre-
di après-midi qu'une femme de 33
ans, arrivée mardi à Bangkok avec
sa fille de sept ans en provenance
de Wuhan, (centre de la Chine)
avait été testée positive au virus
chinois. La patiente a été mise en
quarantaine dans un hôpital où
elle est traitée sous étroite sur-
veillance, indique-t-on de même
source. Même si il n'y a pour le
moment aucune épidémie décla-
rée dans le royaume, la Thaïlande
est le pays qui compte le plus
grand nombre de cas de coronavi-
rus (5) après la Chine (près de 1
300 personnes). Selon une décla-
ration de l'OMS, le nombre de cas
en Chine est passé à près de 1
300 cas confirmés et 41 décès.
L'épidémie a actuellement un taux
de mortalité d'environ 3% et des
taux de mortalité plus élevés chez
les personnes âgées et les jeunes.
Par ailleurs, un Népalais, étudiant
en Chine, a été diagnostiqué
comme infecté, a annoncé vendre-

di un responsable du ministère
népalais de la Santé et de la
Population. «C'est le premier cas
confirmé d'infection par le virus
mortel», a indiqué le Dr Hemanta
Chandra Ojha, chef de la Section
de contrôle des maladies zoono-
tiques et autres maladies trans-
missibles à la Division de contrôle
de l'épidémiologie et des maladies
relevant du ministère. Il a précisé
que le patient arrivé au Népal en
provenance de Wuhan a été testé
positif par le laboratoire de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) à Hong Kong.

Un premier cas du coronavirus
apparu en Chine a été confirmé
samedi en Australie, dernier pays
en date à être affecté par ce virus.
Le patient, un homme sur lequel
aucun autre détail n'a été divulgué,
a rallié Melbourne il y a une semai-
ne en provenance de la ville de
Wuhan, épicentre de l'épidémie,
ont indiqué les autorités austra-
liennes. R. C.

Le corps médical a reçu des instructions pour parer à tout imprévu, suite à l'apparition du
Coronavirus en Chine, a indiqué, vendredi à Alger,  le directeur de la prévention au ministère 
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Dr Djamel Fourar. 

L es ministres de l'Intérieur,
des Collectivités locales et
de l'Aménagement du terri-

toire, Kamel Beldjoud, de la
Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme,
Kaouter  Krikou, se sont rendus
vendredi dans la commune d'El
Aouana, (20 km à l'ouest de Jijel)
pour s'enquérir de la situation  suite
au séisme enregistré dans la
région.

Dans une déclaration à la pres-
se au centre-ville d'El Aouana, le
ministre de  l'Intérieur, des

Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, relevant que  «le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, suit de
près la situation à Jijel depuis l'an-
nonce de ce séisme» a mis en
avant la nécessité pour les commis
d'Etat «de se mobiliser à tous les
niveaux pour faire face à toute
éventualité afin d'assurer et porter
assistance et réconfort aux
citoyens».

«Je saisis l'occasion pour
m'adresser à tous les responsables

leur demandant d'être vigilants et
prêts dans la nouvelle Algérie à
toute urgence» soulignant que
«l'Etat, à travers ses institutions,
sera toujours présent aux côtés des
citoyens dans toute circonstance et
tout moment», a-t-il ajouté.

M. Beldjoud a relevé «qu' aucu-
ne perte humaine ou matérielle n'a
été signalée suite à ce séisme»
indiquant que le mouvement de
panique observé  parmi les
citoyens «était normal en pareil
cas». De son côté, la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et

de la Condition de la femme,
Kaouter Krikou, assurant de l'appui
de l'Etat à travers ses  institutions
aux citoyens dans toute situation
d'urgence, a souligné  que «sa pré-
sence avec le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales
et l'Aménagement du territoire
s'inscrit dans le cadre de la solida-
rité avec les citoyens».

Une cellule de crise supervisée
par le wali de Jijel a été installée et
ses membres ont procédé à des
inspections de terrains pour relever
d'éventuels dégâts engendrés par

le séisme, avait déclaré à l'APS, le
président de l'Assemblée populaire
communale d'Al Aouana,
Merouane Boufenissa.

Un tremblement de terre de
magnitude 4.9 sur l'échelle ouverte
de Richter et dont l'épicentre a été
localisé en mer à 5 km au nord-est
d'El Aouana,  a été enregistré ven-
dredi matin à 8h24 dans la wilaya
de Jijel, avait indiqué le Centre de
recherche en astronomie, astrophy-
sique et géophysique (Craag), dans
un communiqué, rappelle-t-on.

Bilal L. 

Kamel  Beldjoud  suite  au  séisme  de  Jijel  

«L'Etat sera toujours présent aux côtés des citoyens»

Propagation  du  coronavirus  dans  le  monde  

Le ministère de la Santé annonce
un dispositif d'alerte 

Selon  l'ONS
Le taux d'inflation
à 2,0% en
décembre 2019 

Le taux d'inflation en
Algérie est resté stable à
2,0% sur un an en
décembre, soit le même
taux enregistré en
novembre dernier, a-t-on
appris de l'Office national
des statistiques (ONS).

Ce taux est calculé sur
la base de l'évolution des
prix à la consommation
en rythme annuel à
décembre 2019, c'est-à-
dire la variation de la
moyenne des prix durant
la période allant de jan-
vier à décembre 2019 par
rapport à la même pério-
de de l'année 2018.

Sur une base mensuel-
le, les prix à la consom-
mation ont affiché une
stagnation en décembre
comparativement à
novembre 2019, selon les
chiffres de l'ONS.

Par catégorie de pro-
duits, les prix des biens
alimentaires ont enregis-
tré une baisse de 0,3%
sur un mois. 

Les produits agricoles
frais ont également reculé
de 1%, tiré notamment
par la chute des prix de
volaille (-17,7%), des
fruits (-13,0%) et des
œufs (-6,0%).

Toutefois, certains
produits, relevant de la
même catégorie, ont
connu des hausses de
prix, notamment les
légumes qui ont progres-
sé de 6,8%.

Quant aux produits ali-
mentaires industriels, les
prix ont évolué de +0,4%.

Les prix des produits
manufacturés ont enre-
gistré une augmentation
de 0,4% en décembre par
rapport au mois de
novembre 2019, alors que
les services ont affiché
une relative stagnation.

Par groupe de biens et
de services, les prix des
produits de l'habillement
et chaussures se sont
appréciés légèrement de
0,8%, ceux des meubles
et articles d'ameublement
de 1,5% et les produits de
la santé et hygiène corpo-
relle de 0,3%. 

Le reste des groupe de
biens et services se
caractérise, soit par des
variations modérées, soit
par des stagnations, note
encore l'ONS.

M. K. 
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Crise  du  lait  et  spéculation  

Les mises en garde du ministre du Commerce  

L e secrétaire général par intérim du
parti Rassemblement national démo-
cratique (RND), Azzedine Mihoubi, a

affirmé, vendredi à Alger, que le prochain
congrès prévu en mars  sera «une épreuve
pour franchir une nouvelle ère dans le cadre
d'une vision permettant davantage d'interac-
tion avec les différentes variantes que
connaît le pays».

S'exprimant lors de l'installation de la
commission nationale pour la préparation du
congrès extraordinaire du parti, M. Mihoubi a
précisé que le prochain congrès sera égale-
ment une épreuve pour franchir une nouvelle
ère dans le cadre d'une vision, permettant
davantage d'interaction avec les différentes
variantes que connaît le pays, populaires
notamment».

«Ce congrès apportera un plus en attirant
les jeunes forces politiques», a mis en avant
M. Mihoubi, soulignant que le RND «projette
d'aller le plus loin possible afin de présenter
des nouveaux concepts pour se rapprocher
des milieux populaires».

Dans le même sillage, le SG par intérim a
souligné que «sa formation envisage de se
repositionner aux côtés du peuple en toute
liberté recourant à l'autocensure, chose qui

sera démontrée durant le congrès».
«Le RND devrait être capable de se trans-

former et d'interagir positivement avec les
derniers développements que connaît le
pays», a-t-il poursuivi.

Et d'ajouter «nous ne voudrons pas d'un
parti dont l'activité se limite à la participation
aux échéances électorales, mais plutôt une
formation politique qui a une pensée activant
tout au long de l'année».

«Des efforts sont consentis en vue de res-
tituer la confiance entre le citoyen et les insti-
tutions de l'Etat et renouer des liens entre les
deux parties», a-t-il fait savoir, ajoutant que
«le peuple doit être optimiste quant au retour
de l'Algérie à la place qui lui sied». «La
concrétisation de cet objectif n'incombe pas
sur le président de la République. C'est la
responsabilité de toutes les institutions de
l'Etat», a souligné l'ancien ministre de la
Culture.

Mettant en exergue les efforts consentis
par l'Etat en vue de rassurer l'opinion
publique concernant  l'amélioration progres-
sive de la situation, réaffirmant que son parti
«tâchera à ce que l'Algérie renouera avec le
progrès dans tous les domaines».

Concernant la révision de la Constitution,

M. Mihoubi qualifie cette démarche «d'étape
positive importante, car nous voulons que les
Algériens s'impliquent pour  servir l'avenir
des générations et de l'Algérie».

S'agissant de la situation socio-écono-
mique du pays, le SG par intérim du RND a
indiqué qu'elle «suscite de grandes appré-
hensions chez tout un chacun». Le RND
«attend la présentation du prochain plan
d'action du gouvernement qui, nous espé-
rons, est à même de relever les véritables
défis» 

Dans ce cadre, M. Mihoubi a souligné que
le rassemblement salue l'action de la diplo-
matie algérienne visant à protéger la sécurité
et la stabilité de l'Algérie et aider les Libyens
à surpasser leur crise. 

Au plan organisationnel, les membres de
la commission de préparation du prochain
congrès extraordinaire du rassemblement qui
compte 184 membres s'attellent à préparer la
feuille de route du congrès et les rapports qui
seront soumis au débat.

La date de la tenue du congrès extraordi-
naire peut être avancée d'une journée, soit
les 18 et 19 mars prochain pour des raisons
organisationnelles, selon M. Mihoubi. 

Bilal L. 

Par S. A. Mohamed

L
e ministre du secteur,
Kamel Rezig, est
passé à l'offensive,
notamment pour

mettre un terme à la crise du
lait. Aux cadres de son départe-
ment, il a lancé, hier, en pleine
conférence de presse :
«Combattre, avec moi, la mafia
du commerce ou descendre du
train». Le ministre n'a pas mis
de gants pour s'attaquer à ceux
«qui se taisent et ne trouvent
aucune explication à une situa-
tion où le citoyen ne trouve pas
le sachet de lait, alors que l'Etat
importe 14 000 tonnes de
poudre». Il n'a pas aussi omis
de mettre en garde, en annon-
çant une lutte sans merci qui
sera menée contre «la bande».
Promettant que cette lutte
s'étendra, après le lait, à tous

les segments du commerce, il a
indiqué avoir prié les cadres de
son secteur, soit à s'y inscrire
résolument, soit à «descendre
du train, déjà en marche», a-t-il
tonné avant d'ordonner de fer-
mer toute laiterie obligeant le
consommateur à acheter en
parallèle au lait subventionné
obligatoirement d'autres pro-
duits. Le ministre a également
fait savoir que son département
va procéder au lancement
d'une base de données dans
l'objectif de reprendre le contrô-
le sur le marché et par la même
occasion, combattre le phéno-
mène de la spéculation à tra-
vers, notamment le suivi des
prix de gros et de détail. M.
Rezig a promis, dans la foulée,
qu'après avoir réglé la crise du
lait, il s'attaquera aux spécula-
teurs sur les prix de la farine et
de la semoule et qu'il fera en

sorte qu'un suivi régulier de
tous les produits subventionnés
par l'État, sera fait. En effet, ces
derniers temps, l'on assiste
notamment à une «dérégula-
tion» du marché, induite notam-
ment par la situation, aussi bien
politique, qu'économique du
pays. Le président Tebboune
avait promis, lors de la cam-
pagne électorale, de s'attaquer
aux urgences de l'heure avant
de ratisser large en engage-
ment des réformes tous azimut,
touchant plusieurs secteurs. Et
au cœurs de ses préoccupa-
tions, le citoyen. Il est clair
aujourd'hui, que le gouverne-
ment s'attelle justement à
mettre ses promesses en pra-
tique. Il y aura comme annoncé
d'autres batailles. Ce n'est que
le début, semble dire le ministre
du Commerce qui s'est engagé
à donner un grand coup de

balai dans son secteur. La
dérégulation que connaît le
secteur du commerce en
Algérie n'est pas nouvelle et
remonte à des années. Malgré
l'abondance de la production,
les prix dans les marchés de
détail sont hors de portée des
petites bourses. Pis encore, les
instruments de régulation exis-
tants ne parviennent pas à
jouer leur rôle au grand dam
des agriculteurs qui se plai-
gnent de problèmes à écouler
et à rentabiliser leurs produits et
du citoyen qui achète cher. De
par le passé, des observateurs
ont pointé du doigt une absence
injustifiée de l'Etat. Avec les
déclarations du nouveau
ministre du Commerce, l'on ne
peut que s'attendre à une
meilleure organisation qui sera
bénéfique aux producteurs et
aux consommateurs. S. A. M.

La spéculation dans le secteur du commerce ne restera pas impunie et les individus
qui provoquent des situations de pénuries pour se remplir les poches sont désormais
dans le viseur des autorités publiques.

Azzedine  Mihoubi    

«Le RND devrait être capable de se transformer»

Selon  Abderrezak  Makri

Le MSP participera au
processus de réformes 

Le président du Mouvement de la
société pour la paix (MSP),
Abderrezak Mokri, a affirmé, vendredi
à Alger, que son parti participera au
processus de réformes nationales à
travers la formulation de «proposi-
tions subjectives et constructives» à
même de contribuer à la réalisation
de l'entente nationale et du dévelop-
pement global dans différents
domaines.

«Le MSP sera un partie prenante
dans le dialogue collectif consacré
au processus de réformes nationales
auxquelles a appelé le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
en vue de l'édification d'une Algérie
nouvelle conformément au référentiel
du communiqué du 1er Novembre ser-
vant l'intérêt de tous, notamment les
générations futures», a fait savoir M.
Makri dans une allocution prononcée
lors des travaux de la 4e session
ordinaire du Conseil national consul-
tatif, soulignant l'importance de
l'amendement de la Constitution et
l'actualisation de toutes les autres
lois.

Il a affirmé, dans ce cadre, que
son parti politique contribuera, aux
côtés des parties concernées, à
«l'enrichissement de la Constitution
à travers la formulation de proposi-
tion relatives essentiellement à la
nature du régime politique et la majo-
rité parlementaire, la régularité et la
transparence des élections et la lutte
contre la corruption, outre le rôle de
la société civile, la création d'asso-
ciations, l'indépendance de la justice,
la liberté de l'expression et l'ancrage
des principes de citoyenneté et d'une
véritable démocratie».

Evoquant le hirak populaire, le
président du MSP a mis en avant les
résultats réalisés par ce mouvement,
appelant au rejet de la haine, du
régionalisme et du racisme, outre de
renforcer l'unité nationale.

Il a souligné la nécessité d'adop-
ter une vision globale pour renforcer
la cohésion sociale et préserver l'his-
toire, la culture et la civilisation de la
Nation, mettre fin au régionalisme et
renforcer l'appartenance maghrébi-
ne, arabe et islamique et œuvrer en
faveur du renforcement du partena-
riat avec l'Afrique et avec les autres
pays au service des intérêts com-
muns.

Par ailleurs, M. Makri a insisté sur
la nécessité de poursuivre la lutte
contre la corruption qui s'est infiltrée,
au cours des dernières années, dans
tous les domaines et les secteurs,
soulignant que «l'éradication de ce
phénomènes dangereux, qui nécessi-
te beaucoup de temps et la conjugai-
son des efforts de toutes les compé-
tences et les hommes fidèles et
intègres.

Concernant le volet économique,
il a souligné l'importance «de la
contribution de tous pour réaliser le
développement global et œuvrer
pour éviter la dette et renforcer et
consolider les entreprises écono-
miques et soutenir l'investissement
locale et externe, et la création des
postes d'emploi et la lutte contre la
pauvreté et la marginalisation à tra-
vers la présentation de visions et de
projets clairs et étudiés ainsi que
l'exploitation des compétences et le
renforcement de la bonne gouver-
nance.

Par ailleurs, M. Makri a insisté sur
la nécessité de préserver la sécurité
et la stabilité du pays des menaces
extérieures, saluant les initiatives
pacifiques de l'Algérie visant à trou-
ver une solution à la crise libyenne
dans le cadre d'un dialogue pacifique
unissant les Libyens. 

Reda A. 
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Économie  et  développement  durable

Les produits forestiers non ligneux en débat

Par Saâd Taferka

C
ette réalité s'est illustrée à tra-
vers la gestion rentière de l'éco-
nomie, basée quasi exclusive-
ment sur le pétrole, l'exploitation

abusive ou anarchique d'un certain nombre
de ressources naturelles, et un patent défi-
cit d'aménagement du territoire selon les
règles d'une gestion scientifique tendue
vers le développement durable.

En tentant de sortir de ce qui s'appa-
rentait à une sorte de «fatalité», l'Algérie
se découvre des potentialités naturelles,
humaines et scientifiques pratiquement
laissées en friche, n'ayant pas eu l'oppor-
tunité d'être mises au service de l'écono-
mie et de la société. Il en est ainsi de la
forêt algérienne, qui subit continuellement
différentes formes de mutilations (incen-
dies, coupes abusives, défrichements de
reconversion, constructions illicites...) et
au sein de laquelle des richesses conti-
nuent de «dormir», en dehors même de la
première richesse connue dans les
espaces forestiers. En effet, outre l'entre-
tien et la protection que requièrent les
espaces forestiers, et dont la mission est
dévolue à la collectivité nationale,
d'énormes possibilités d'exploitations de
matières non ligneuses sont identifiées au
sein de ces écosystèmes et font aujour-
d'hui l'objet de recherches et  d'entreprise
de valorisation. Une partie de ces res-
sources sont exploitées depuis des
siècles, mais de manière primaire, artisa-
nale, parfois anarchique. La résine de pin,
le tan, les différentes plantes médicinales,
les plantes aromatiques, les fruits des
bois (arbouses, châtaignes, caroubes,
azéroles, glands de chêne, charbon de
bois, goudron végétal, champignons,
gibier...), sont des éléments d'une liste
non exhaustive de produits extraits de la
forêt par les populations riveraines.

Au cours de l'atelier relatif à la valori-
sation des produits forestiers non ligneux,
tenu la semaine dernière à Alger par la
Direction générale des forêts, en collabo-
ration avec l'Organisation mondiale pour
l'agriculture et l'alimentation (FAO), il a
été mis l'accent sur la chaîne de valeurs
devant présider au processus de valorisa-
tion de ces produits et ce, à travers la
création de micro-entreprises spéciali-
sées dans ce domaine.  Dans ce contex-
te, il a été fait état, au cours de cet atelier,
de la création de 21 micro-entreprises
(dont 10 sont gérées par des femmes),
versées dans le domaines de l'exploita-
tion de produits non ligneux issus des
forêts des de quatre wilayas pilotes, à
savoir Constantine, Mostaganem,
Khenchela et Blida.  Les projets initiés
portent essentiellement sur la valorisation
du romarin, du caroubier et du pin pignon.
Par ailleurs, on signale que 35 autres por-
teurs de projets attendent l'étude de leurs
dossiers par les instances concernées,
sept registres de commerces sont dépo-
sés en même temps que 14 cartes d'arti-
san.  Ce sont autant d'intervenants qui
vont contribuer à l'organisation de la filiè-
re, avec ses différents segments (récolte-
production de la matière première, diffé-
rentes phases de transformation, com-
mercialisation et, pourquoi pas, exporta-
tion).

Avec les nouvelles orientations en
matière d'exploitations de produits fores-
tiers autres que le bois et le liège, l'admi-
nistration se charge de concevoir une
nouvelle réglementation. Parfois, à partir
des réalités algériennes, on sera amené à
s'inspirer des législations étrangères chez
des pays qui ont déjà une longueur
d'avance dans le domaine, d'autant plus
que la réglementation ne se bornera pas
à édicter les procédures administratives
(agréments ou sélection des entreprises,

adjudications..), mais fera valoir toutes les
conditions techniques d'une exploitation
rationnelle et durable des ressources.

Interactions avec un
écosystème fragile

La mission est loin d'être une sinécure.
Elle revêt une part de complexité, d'autant
plus qu'il s'agit, dans cette entreprise de
valorisation de produits forestiers non
ligneux, de faire  face aux menaces qui
pèsent sur un écosystème fragile, soumis
jusque-là à plusieurs aléas: défrichements,
incendies, constructions illicites…etc. La
prise de conscience pour défendre et pré-
server les ressources forestières natio-
nales - ligneuses, subéricoles ou non
ligneuses -  commence à se faire de façon
progressive, aussi bien au sein du monde
associatif et des cercles universitaires
qu'au sein des institutions administratives
chargées de leur gestion et de leur promo-
tion.

Feux de forêts, coupes illicites permet-
tant d'obtenir du bois de chauffage et des
perches pour les chantiers de construc-
tion, rejets et détritus de toutes sortes
déposés à l'orée ou à l'intérieur même de
la forêt, défrichement pour l'accaparement
d'assiettes foncières pour des construc-
tions illicites, sont autant de niveaux de
dégradation du milieu forestier qui mettent
à mal un patrimoine précieux dont le
renouvellement, s'il est bien encadré et
soutenu, ne peut s'effectuer qu'à l'échelle
de plusieurs générations.

L'analyse faite par les experts de l'ad-
ministration des forêts et les universitaires
fait ressortir que la forêt algérienne, qui
s'étend sur une superficie de 4,1 millions
d'hectares (en plus de 3 millions d'hec-
tares de nappes alfatières), a suivi, dans
son processus de dégradation, avec un
net parallélisme, le destin de la société et

de toute l'Algérie (administration et écono-
mie). Elle a subi cette chute aux enfers,
d'abord en tant que source de production
de certaines matières  premières et sous-
produits (bois, liège, fruits sauvages,
plantes médicinales, matière fourragère,
gibier), ayant une valeur commerciale, et
en tant qu'écosystème constituant le vivier
d'une riche biodiversité se situant au-des-
sus ou en dehors de ce qu'on appelle
généralement la valeur marchande, puis-
qu'il s'agit d'une richesse vitale, mais fragi-
le, dont la durabilité et le renouvellement
sont exposés à plusieurs aléas.

Le challenge de la
préservation de la ressource

Il est établi que la forêt algérienne -
dont, il est vrai, que la mission première
demeure plutôt écologique - a subi
diverses agressions qui ont fait reculer
progressivement sa place dans les agré-
gats de l'économie nationale et ce, à com-
mencer par les produits classiques les plus
connus, à savoir le bois et le liège. Ce der-
nier, produit spécifique géographiquement
au pourtour de la Méditerranée, a pourtant
connu ses heures de gloire dans notre
pays qui en était le premier exportateur
dans les années 1950 du siècle dernier.
Après la guerre de Libération nationale,
l'inflexion du rôle économique de la forêt a
pris un grand virage à partir des années
1990 où régnait l'insécurité dans les mas-
sifs forestiers. Des milliers d'hectares de
terres ont, après dénudation, commencent
à subir l'effet ravageur de l'érosion
hydrique, avec les conséquences que l'on
connaît sur l'envasement des barrages
hydrauliques et sur la perte de la valeur
agrologique du sol.

L'un des indices du recul de la valeur
économique de la forêt algérienne est illus-
tré par la difficulté des gestionnaires de
l'économie nationale à intégrer les produits
forestiers dans la croissance du produit
intérieur brut (PIB), en dehors d'une certai-
ne quantité de liège (exportation annuelle
moyenne de l'ordre de 6 à 7 millions d'eu-
ros).

Lors de l'atelier organisé mercredi der-
nier à Alger, il a été fait état de l'importation
pour une valeur de 30 millions d'euros/an
de produits forestiers non ligneux. C'est
pourquoi, a expliqué le représentant du
Conseil interprofessionnel de la filière
plantes aromatiques et médicinales de la
wilaya de Constantine, Saâdi Toufik, il est
nécessaire de procéder à  la transforma-
tion locale de ces produits pouvant être
une source de revenus pour l'économie
nationale, ajoutant :

«Avec les produits forestiers non
ligneux, nous vivons une situation similaire
à celle du pétrole. Nous exportons du brut
et nous importons des produits dérivés
qu'on peut produire localement».

La nouvelle stratégie de valorisation
des produits forestiers non ligneux est cen-
sée conférer une valeur supplémentaire, un
«supplément d'âme», à un espace considé-
ré légitimement, d'abord comme une valeur
écologique, un poumon d'oxygène, un fixa-
teur de carbone, un stabilisateur du sol et
un écran à la désertification, singulièrement
dans le contexte actuel de changements cli-
matiques à la réflexion desquels l'Algérie a
engagé sa participation à l'échelle régiona-
le (Afrique) et à l'échelle internationale.

Le défi justement consistera à réussir à
concilier les deux vocations de la forêt algé-
rienne : espace de protection du sol et de la
nature et espace récréatif et de loisir d'une
part, et réceptacle d'une richesse exploi-
table et économiquement rentable (création
de plus-value et d'emplois), d'autre part.

S. T.

La gestion durable des ressources naturelles, dans le contexte d'une crise financière térébrante et de changements
climatiques qui confirment chaque année leur degré de dangerosité, prend une dimension stratégique,
particulièrement dans un pays comme l'Algérie, qui prend aujourd'hui pleine conscience de plusieurs travers
grevant la marche de son économie, de son  système de formation et de plusieurs segments de ses services publics. 
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Agriculture  

Hausse de production durant 
la campagne 2017-2018 

I
l s'agit des céréales, des cul-
tures industrielles, les maraî-
chères, les fourrages, les
agrumes, les dattes, les

viandes blanches et le miel. 
Cependant, des baisses ont

caractérisé les produits de cer-
taines autres filières agricoles, à
savoir, les olives , les figues, les
viandes rouges, les cultures frui-
tières à l'exception des abricots, le
lait et la laine. 

La campagne agricole 2017-
2018 a été marquée par une impor-
tante production évaluée à 60,57
millions de quintaux de céréales
(toutes catégories confondues)
contre 34,7 millions de quintaux
enregistrés durant la campagne
agricole 2016/2017, soit une
hausse de 75% (plus de 25 mil-
lions de quintaux), selon les don-
nées statistiques de l'ONS. 

Cette hausse de la production
céréalière d'hiver incombe la pro-
duction de blé dur qui a atteint
31,8 millions de quintaux, contre
19,9 millions de quintaux marqués
durant la campagne précédente,
soit une hausse de 60%.

Elle est due aussi à la produc-
tion de l'orge, qui est passée de
9,7 millions de quintaux à 19,6
millions de quintaux, en hausse de
102% durant la même période de
comparaison. 

Quant au blé tendre, l'ONS fait
état d'une production atteignant 8
millions de quintaux contre 4,4
lors de la campagne agricole anté-
rieure, soit une augmentation de
80%. 

S'agissant de la production de
l'avoine, elle a atteint 1,18 million
de quintaux contre 0,64 millions
de quintaux lors de la campagne
agricole antérieure, soit une aug-
mentation de 84%. 

Pour les céréales d'été, leur
production est passée de 76 060
quintaux à 91 340 quintaux, soit
une croissance de 20%, selon
l'ONS. 

Par ailleurs, la production des
cultures agricoles industrielles a
affiché une croissance de 26% par
rapport à la campagne précéden-
te. 

La production de la tomate

s'est élevée à 15 406 655 quin-
taux pour la campagne agricole
2017/2018, contre 12 097 326
quintaux la campagne précéden-
te, soit 27% de plus. 

De même pour l'arachide et le
tabac, leurs productions ont affi-
ché des hausses respectives de
17% et 4%. 

Concernant  la production
légumineuse (toutes espèces
confondues), elle a été évaluée à
1 376 378 quintaux contre 1 072
494 pour la campagne écoulée,
soit un taux de croissance positif
de 28%, souligne l'ONS. 

Selon les données de l'Office,
toutes les espèces ont vu leur pro-
duction en hausse, à savoir les
haricots secs (90%), les lentilles
(55%), les pois chiches (30%), les
fèves-féveroles (17%) et pois secs
(16%). S'agissant de la production
nationale des cultures maraî-
chères, elle a augmenté à 136,57
millions de quintaux, contre 130,2
millions de quintaux en 2017, soit
une hausse de 5%. 

Par espèce, cette augmenta-
tion indique des taux de crois-
sances positifs oscillants entre 1%
et 64%. 

Les meilleures croissances
concernent principalement l'ail
(64%), petits pois (42%), cour-
gettes (26%), choux fleurs (19%),
choux verts (17%) et aubergines
(17%). 

«En dépit de la hausse de la
production nationale (+5%) en
2018, quelques espèces ont affi-
ché des croissances négatives
(haricots verts -5%, autres
légumes -3%, oignions -1% et poi-
vrons -1%)», ajoute l'Office natio-
nal. 

Pour ce qui est de la produc-
tion fourragère, elle a atteint un
total de près de 48,8 millions de
quintaux, en hausse de 20% com-
parativement à la campagne anté-
rieure. 

Les fourrages artificiels, qui
s'accaparent la plus grande part
de l'ensemble des productions
fourragères (83%), ont atteint plus
de 40 millions de quintaux en
2018, soit une hausse de 15% par
rapport à l'année écoulée. 

Pour les agrumes, leur produc-
tion globale a connu aussi une
tendance haussière. Ils totalisent
près de 14,8 millions de quintaux
durant la campagne agricole
2017/2018 , en hausse de 10%
comparativement à la saison
2016/2017.

Cette hausse est due essen-
tiellement à l'évolution de la pro-
duction d'oranges, soit 12% par
rapport à la saison par rapport à la
saison agricole 2017.   

Ainsi, la hausse la plus impor-
tante concerne les oranges qui a
atteint près 11,3 millions de quin-
taux, suivi de celle de la clémenti-
ne de 2,17 millions de quintaux et
enfin le citron avec près de 790
000 quintaux.

Pour ce qui est de la produc-
tion de dattes, elle a été estimée à
10,9 millions de quintaux, soit un
taux de croissance positif de 3%,
comparativement à la campagne
écoulée. Près de 54% de la pro-
duction provient des fameuses
dattes algériennes Deglet Nour,
suivi de celle des dattes sèches
(28 %) et le reste, soit 18% de
dattes molles. 

Par variété, cette croissance
est attribuée à la Deglet Nour et
les dattes sèches respectivement
de 5% et 4%. 

La production d'olives a atteint
8,6 millions de quintaux contre
6,80 millions de quintaux en
2016/2017, en hausse de 26%,
soit un gain en volume de 176
323, 9 quintaux d'olives. 

Quant au miel, sa production a
été estimée en 2018 à près de 7
324 tonnes, contre 6 123 tonnes
en 2017, soit une croissance de
19,6%. 

Recul de l'ensemble
des cultures fruitières 

Selon les données de l'ONS, la
production de l'ensemble des cul-
tures fruitières a été évaluée à
14,8 millions de quintaux, mar-
quant une baisse de 2% par rap-
port à la compagne 2016/2017. 

Cette baisse est principale-
ment attribuée à la régression des
trois premières espèces qui
constituent près de 60% de la pro-

duction globale à savoir les
pommes (33%), les poires
(13,5%) et les pêches (12,9%)
dont les productions ont fléchi res-
pectivement de -1%, -16% et -4%,
explique l'Organisme des statis-
tiques. En revanche, la production
d'abricots qui constitue plus de
16% de la production globale a
relevé un taux de croissance posi-
tif de 2% par rapport à 2017. 

La production des figues a
diminué de (-15%), soit une perte
de 194.705 quintaux. 

Par ailleurs, l'Office note que
l'effectif global du cheptel (toutes
races confondues), s'est établi en
2018 à 36.013.296 de têtes, avec
prédominance de la race ovine
soit près de 80%. 

Comparativement à 2017, l'ef-
fectif global n'a enregistré que
173.528 têtes de plus, soit l'équi-
valent de 0,5% seulement. 

Cette hausse est imputable à
la race ovine qui s'est distinguée
par une augmentation de 330 392
têtes de plus par rapport à 2017,
explique l'ONS. S'agissant de la
production des viandes rouges,
elle atteint près de 529 012 tonnes
au cours de 2018, soit une diminu-
tion de 2,7% par rapport à 2017. 

Pour les viandes blanches, la
production s'est établie à près de
540 369 tonnes, soit une augmen-
tation de 2% par rapport à l'année
écoulée. En matière de production
de lait, les réalisations cumulées
de l'exercice 2018 font état de
4,21 milliards de litres de lait dont
933 496 millions de litres collec-
tés. Comparativement à l'exercice
2017, la production du lait a mar-
qué des régressions de -6,9% et -
4,4% respectivement pour la pro-
duction et la collecte. 

La production d'œufs de
consommation a été marquée éga-
lement par un recul de - 4,4%. 

En effet, elle est passée d'une
production évaluée à 6,57 milliards
d'unités en 2017 pour atteindre
6,28 mds d'unités en 2018. 

Enfin, la production de la laine,
elle s'est établie à 37 048,5 tonnes
en 2018, contre 38 238,1 tonnes en
2017, soit un repli de -3,1%. 

L. M.

Plusieurs filières agricoles ont connu des hausses de production durant la campagne
agricole 2017-2018, en comparaison avec la précédente 2016-2017, a-t-on appris auprès de
l'Office national des statistique (ONS).

Prix  du  pétrole  

Le Brent recule
à 60,56 dollars 

Les prix du pétrole chu-
taient vendredi en cours
d'échanges européens,
pénalisés par les inquié-
tudes pesant sur la deman-
de mondiale, notamment en
Chine où les mesures
prises pour contrer l'épidé-
mie virale pourraient ralen-
tir l'activité économique.

Vers 17h45 à Alger, le
baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en mars
valait 60,56 dollars à
Londres, en baisse de
2,37% par rapport à la clôtu-
re de jeudi.

A New York, le baril amé-
ricain de WTI pour la même
échéance, perdait 2,61% à
54,14 dollars.

Dans la matinée, le baril
de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mars
valait 61,70 dollars à
Londres, en baisse de
0,55% par rapport à la clôtu-
re de jeudi.

A New York, le baril
américain de WTI pour la
même échéance, perdait
0,52% à 55,30 dollars.

Les deux indices de
référence européen et
américain restent sur trois
séances consécutives de
baisse et accusent un repli
d'environ 7% sur la semai-
ne. 

Ils ont touché bien
avant 60,30 et 53,91 dol-
lars, des plus bas depuis le
début du mois de
novembre.

La situation était déjà
fragile et la propagation du
virus génère davantage de
craintes sur la demande,  a
estimé un  analyste.

Le bilan de l'épidémie
du nouveau coronavirus
apparu en décembre sur
un marché de Wuhan
(centre de la Chine) s'est
alourdi vendredi avec 26
morts et plus de 830 per-
sonnes contaminées.

Face à la crise, le régi-
me communiste a pris
jeudi la décision inédite
d'interdire tous les trains et
avions au départ de Wuhan
et de bloquer les auto-
routes. 

Quelque 41 millions de
Chinois sont désormais
confinés dans la province
du Hubei, autour de l'épi-
centre de l'épidémie virale.

Les restrictions des
déplacements freinent la
consommation d'essence
et ralentissent toute l'acti-
vité, a ajouté un analyste. 

De plus, un deuxième
cas aux Etats-Unis a été
annoncé vendredi par les
Centres de contrôle et de
prévention des maladies
(CDC).Il est toutefois diffi-
cile pour l'instant de savoir
si la peur est justifiée et
comment elle va réelle-
ment affecter la demande
en pétrole, avait relativisé
plus tôt dans la journée un
autre analyste. 

La veille, le Brent et le
WTI ont déjà abandonné
1,9% et 2%, les données de
l'Agence américaine d'in-
formation sur l'énergie
(EIA) indiquant une baisse
surprise des stocks de brut
aux Etats-Unis pour la
semaine achevée le 17 jan-
vier n'ayant que modéré-
ment redressé les cours en
cours de séance américai-
ne. 

R. E. 
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Irak

Les forces de sécurité délogent des
manifestants anti-gouvernementaux

D
ans la ville portuaire
de Bassora, dans le
sud de l'Irak, les
forces de sécurité

ont dispersé des manifestants
installés dans un campement.
Leurs tentes ont été brûlées
avant que des employés munici-
paux nettoient la place, selon
l'AFP.

Dans les villes de Hilla,
Diwaniya, Kut et Amara, les
manifestants ont démonté leurs
tentes.

A Baghdad, les forces de
sécurité ont dispersé des sit-ins
notamment sur la place Tayaran
et le pont al-Ahrar, a annoncé le
commandement militaire de la

capitale. Six manifestants ont
été blessés, selon une source
médicale.

Depuis lundi, des manifes-
tants bloquaient la place
Tayaran, brûlant des pneus et
dressant des barricades, pour
faire pression sur le gouverne-
ment.

Le pont al-Ahrar, partielle-
ment occupé depuis le début du
mouvement, enjambe le Tigre et
relie l'est de Baghdad aux quar-
tiers de l'ouest, où se trouve la
Zone verte ultra sécurisée, qui
abrite les sièges des institutions
et l'ambassade américaine.

Ce pont est proche de la
place Tahrir, point de ralliement

de la contestation où des milliers
de manifestants anti-gouverne-
mentaux s'étaient à nouveau
rassemblés vendredi.

Des manifestants ont racon-
té samedi avoir entendu des tirs
alors que la police tentait de les
éloigner avec des fumigènes.
Une source policière a cepen-
dant déclaré que les forces de
l'ordre n'avaient pas l'intention
de vider la place.

Vendredi également, Le lea-
der chiite, Moqtada Sadr avait
rassemblé des milliers de ses
partisans à Baghdad pour récla-
mer le départ des 5 200 soldats
américains stationnés dans le
pays.

Le sentiment anti-américain
en Irak s'est ravivé depuis le tir
de drone mené par les Etats-
Unis qui a tué le 3 janvier à
Baghdad le général iranien
Qassem Soleimani, émissaire
de Téhéran en Irak, et Abou
Mehdi al-Mouhandis, son lieute-
nant irakien.

Le leader chiite, qui dirige le
plus gros bloc au Parlement et
contrôle plusieurs ministères
occupés par ses alliés, a soute-
nu le mouvement anti-gouverne-
mental à ses débuts. Vendredi, il
a annoncé sur Twitter qu'il ne
s'impliquerait plus dans la
contestation.

Bilal L. 

Les forces de sécurité irakiennes ont délogé hier des manifestants anti-
gouvernementaux qui occupaient des rues et des places de Baghdad et d'autres villes
du sud du pays, ont rapporté des médias.

D eux manifestants ont été tués ven-
dredi à Baghdad lors d'affrontements
avec les forces de sécurité,

quelques heures après un rassemblement
de partisans du leader chiite, Moqtada
Sadr, réclamant l'expulsion des troupes
américaines d'Irak.

L'ONG française SOS Chrétiens
d'Orient a par ailleurs annoncé que quatre
de ses collaborateurs, trois Français et un
Irakien, étaient portés disparus depuis
lundi dans la capitale irakienne.

Afin de ne pas être éclipsés par la
marche anti-américaine, qui s'est tenue
sans incident en début de journée, des mil-
liers de manifestants anti-gouvernemen-
taux ont afflué vendredi après-midi sur la
place Tahrir, épicentre de la contestation

qui réclame depuis le 1er octobre des
réformes politiques profondes.

Deux protestataires sont morts dans
des affrontements, selon des sources
médicales et policières. L'un a été tué
d'une balle dans le cou et le second par
une grenade lacrymogène, selon ces
sources, tandis que des dizaines ont été
blessés.

Quelques heures plus tôt, dans le quar-
tier de Jadriyah, une foule de fidèles de
Moqtada Sadr, hommes, femmes et
enfants parfois venus en bus d'autres
régions, se sont rassemblés aux cris de
«Dehors, dehors, occupant» ou «Oui à la
souveraineté», agitant des drapeaux ira-
kiens. Certains brandissaient des pan-
neaux où était inscrit  «Mort à l'Amérique»

en arabe et en anglais, tandis qu'un mani-
festant tenait une pancarte montrant le pré-
sident américain, Donald Trump, sur un
gibet. Dans un communiqué lu par un
porte-parole, Moqtada Sadr a appelé au
retrait des forces américaines d'Irak, à l'an-
nulation des accords sécuritaires entre
Baghdad et Washington et à la fermeture
de l'espace aérien irakien aux avions mili-
taires américains.

Le leader chiite a aussi appelé M.
Trump à ne pas être «arrogant» face aux
responsables irakiens. «Si tout cela est fait,
nous traiterons (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.

Salem M. 

Baghdad

Deux manifestants tués après 
un rassemblement anti-américain 

Frontières  des  Etats-UUnis

L'Iran condamne 
le traitement 
«illégal et inhumain» 
de ses citoyens

L'Iran a condamné hier le traite-
ment «illégal et inhumain» de ses
citoyens par la police aux frontières
des Etats-Unis, après que des
médias américains ont rapporté l'ex-
pulsion d'un étudiant iranien pour-
tant détenteur d'un visa valide.

«De telles mesures absolument
discriminantes fondées sur  la natio-
nalité ou la religion vont à l'encontre
des lois internationales et des prin-
cipes des droits humains», a déclaré
dans un communiqué le porte-parole
du ministère des Affaires étrangères
iranien, Abbas Moussavi.

Des médias américains ont rap-
porté lundi qu'un étudiant iranien qui
se rendait à l'université de Boston
(Est) a vu son visa annulé à l'aéroport
de la ville et a été expulsé par des
responsables de l'immigration.

«Ces personnes ont été interro-
gées par la police aux frontières de
l'Amérique au sujet de leurs opinions
politiques et ont été forcées d'ouvrir
les comptes de leurs réseaux
sociaux», a précisé M. Moussavi,
semblant faire référence à d'autres
cas.

Les tensions entre Téhéran et
Washington ont atteint un pic après
la mort du puissant général iranien
Qassem Soleimani, tué par une frap-
pe américaine à Baghdad, le 3 jan-
vier.

En représailles, l'Iran a tiré des
missiles le 8 janvier sur deux bases
irakiennes abritant des Américains.
34 soldats américains ont été vic-
times de commotion cérébrale après
l'attaque de la base aérienne de Aïn
al-Assad, a affirmé vendredi le
Pentagone.

Selon M. Moussavi, l'expulsion de
l'étudiant s'inscrit «dans la droite
lignée de la politique de l'administra-
tion américaine hostile à l'Iran,
désormais manifestée en harcelant
les Iraniens aux frontières améri-
caines». Il a mis en garde les Etats-
Unis sur des poursuites «à travers
les organisations des droits
humains», sans donner plus de
détails.

R. K.  

Capacités  du  nouveau  
gouvernement  libanais

L'envoyé de l'ONU
exprime son optimisme

Le coordinateur spécial des
Nations unies pour le Liban, Jan
Kubis, a exprimé vendredi son opti-
misme quant à la capacité du nou-
veau gouvernement à mettre en
oeuvre des réformes après sa ren-
contre avec le Premier ministre liba-
nais, Hassan Diab.   

«Après avoir écouté M. Diab, je
n'ai aucun doute qu'il travaillera à lut-
ter contre la corruption et à garantir
la transparence parmi les autres
mesures de réforme à inclure dans la
déclaration ministérielle», a indiqué
M. Kubis, cité par l'Agence nationale
de l'information libanaise.   

M. Kubis a toutefois noté qu'il
sera difficile de restaurer la confian-
ce des gens sans préparer une décla-
ration ministérielle qui reflète leurs
demandes.   

Le responsable de l'ONU n'a pas
donné de période spécifique pour
évaluer les performances du nou-
veau gouvernement, affirmant que
c'est le peuple libanais qui devra sur-
veiller le travail du cabinet et suivre
ses réalisations potentielles. Le
Liban a formé un nouveau gouverne-
ment mardi. 

R. L. 
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Ghardaïa

Une résistance des pathologies
de leishmaniose cutanée observée 

L
es cas de leishmaniose cutanée,
une maladie parasitaire, transmi-
se par la piqure des moucherons
phlébotomes femelles qui laisse

des lésions et cicatrices indélébiles, ont
enregistré un "'léger" recul durant 2019 avec
418 contre 444 cas en 2018, selon la même
source.  

La répartition des cas de leishmaniose
cutanée correspond globalement à la situa-
tion épidémiologique des cinq dernières
années dans la wilaya, en plaçant toujours
la région de Guerrara avec 210 des cas,
suivi de la vallée du M'Zab (Ghardaïa, Daya
Ben Dahoua, Bounoura et El Ateuf) avec
118 cas, Métlili (60) et Berriane (15), parmi
les localités les plus touchées, précise le
document.

Cette pathologie, contre laquelle il n'exis-

te pour l'heure aucun vaccin, prolifère dans
la wilaya notamment à Guerrara et la vallée
du M'Zab en dépit des opérations de lutte
contre les vecteurs de maladies épidémiolo-
giques et la réalisation de réseaux d'assai-
nissement, est-t-il indiqué.

Cette maladie résiste toujours par le
manque d'hygiène de l'environnement et
l'incivisme des habitants vivant dans des
lieux insalubres proches des étables et
autres écuries dans des zones urbaines, la
prolifération des rongeurs et chiens errants.

De nombreux responsables des struc-
tures de santé Ghardaïa, ont mis en
exergue le "lourd fardeau financier'' causé
par la prise en charge d'une victime de leish-
maniose et le risque d'accroissement des
cas de cette pathologie en raison de la
dégradation de l'hygiène du milieu, du cadre

de vie et l'urbanisation anarchique qui
constituent un "facteur à risque'' dans la
wilaya.

Pour les cas de brucellose humaine,
zoonose plus connue sous le nom de fièvre
de Malte, est une maladie contracté au
contact d'animaux d'élevage, à la consom-
mation de lait cru ou de produits laitiers à
base de lait cru notamment la "Kamaria''
(fromage traditionnel du terroir), elle a atteint
durant l'année écoulée 282 cas contre 219
cas en 2018 , selon le bilan de la direction
de la santé.

Cette résistance de la brucellose est
attribuée au non-respect et au mépris des
règles d'hygiène et sanitaire, au refus de
quelques éleveurs de vacciner leurs chep-
tels prétextant que les vaccins sont à l'origi-
ne des avortements chez les femelles en

gestation (sans preuves) et l'utilisation par
plusieurs éleveurs d'un géniteur male por-
teur de bactéries, selon une enquête épidé-
miologique réalisée par les services vétéri-
naire de Ghardaïa.

La vente de lait non pasteurisé de vache,
de caprin et camelin à l'état brut dans des
bouteilles usitées destinées à l'eau minérale
et de la kamaria sur la voie publique, est à
l'origine de la résistance de cette pathologie,
en dépit de l'interdiction par arrêté de
wilaya, selon des praticiens contactés par
l'APS.

De nombreux consommateurs de la
région de Ghardaïa, notamment des
malades chroniques croyant aux vertus du
lait naturel cru, estiment fermement que le
lait est un "produit aseptisé naturellement''
qu'il faut boire sans le faire bouillir, ce qui a
engendré cette hausse de cas de brucellose
humaine, ont estimé ces praticiens.La pré-
vention efficace contre ces pathologies
passe inéluctablement par le renforcement
de l'hygiène environnemental, la lutte contre
les vecteurs et parasites transmetteurs de
maladies, signale-t-on.

Bilal L.

Une résistance des cas de leishmaniose cutanée et de ceux de la brucellose humaine ont été observées en 2019 dans
la wilaya de Ghardaïa, par rapport aux années l'ayant précédées, révèle samedi un bilan de la direction de la santé
de la population et de la réforme hospitalière (DSPRH).

L' hôpital de 240 lits en cours de réa-
lisation à El Eulma (15km est de
Sétif) devrait être réceptionnée

avant la fin de l'année 2020 , a-t-on appris
du directeur local de la Santé et de la popu-
lation, Abdelhakim Dehane.

Ce responsable a dans une déclaration
à l'APS révélé que cette future réalisation
disposera de plusieurs nouvelles spéciali-
tés faisant actuellement défaut à l'ancien
hôpital "Seroub El Khiter" à l'image de la
pneumologie, l'ophtalmologie et la cardiolo-
gie, affirmant à cet effet que cet établisse-
ment de 240 lits figure parmi les plus
grands projets dont a bénéficié la région au
cours des dernières années.

Des directives ont été données par les

autorités publiques pour rattraper le retard
qu'accuse le chantier de ce projet lancé en
2014 pour un coût financier de plus 3,5 mil-
liards de dinars, a souligné le même res-
ponsable.

La livraison dans les délais impartis de
cet "important" établissement sanitaire va,
selon la même source, permettre de renfor-
cer le système de santé dans la région
d'autant plus qu'à l'heure actuelle l'ancien
hôpital pâtit du surpeuplement de ses ser-
vices 

et n'arrive plus à prendre en charge
convenablement les malades venant de 20
communes avoisinantes, a-t-on signalé.

Le directeur de la Santé et de la popula-
tion a élégamment révélé que son secteur

prévoit la réception courant 2020 de plu-
sieurs autres unités hospitalières à travers
la wilaya de Sétif.

Il s'agit en l'occurrence, de trois polycli-
niques réalisées dans la région de Djerman
(Est Sétif) et dans les communes d'El
Mehdia et de Guellal. Celles-ci, a-t-il dit,
n'attendant plus qu'à être équipées pour
être immédiatement livrées.

Pour rappel la wilaya de Sétif dispose
d'un Centre hospitalier universitaire (CHU),
de cinq établissements publics hospitaliers,
de quatre établissements hospitaliers spé-
cialisés, s'ajoutant à cela neuf établisse-
ments publics de santé de proximité, selon
la direction de la santé et de la population.

O. M. 

Sétif  

Réception prochaine de l'hôpital 
240 lits d'El Eulma 

Fabrication  artisanale  des
filets  de  pêche

Formation 
au profit des
enfants souffrant 
de retard mental 

Une convention de formation a
été signée entre les directions de
wilaya de l'action sociale et de la
solidarité (DASS) et de la pêche et
des ressources halieutiques
(DPRH), d'une part et le Centre médi-
co-psychopédagogique (CMP) des
enfants inadaptés de Zerzouria (Ain 

Taya), d'une autre part, dans le
domaine du ramendage et de la
fabrication artisanale des filets de
pêche, a indiqué un responsable de
la DPRH d'Alger.

Signée récemment en présence
de la directrice de la DASS, Saliha
Maiouche et de la directrice du
Centre médico psychopédagogique
de Ain Taya, Nouri Dalila, la conven-
tion porte sur la formation des
enfants souffrant de retard mental
dans le domaine du ramendage et
de la fabrication artisanale des filets
de pêche pour leur réadaptation
mentale et physique, a précisé la
directrice du DPRH de la wilaya
d'Alger, Rabia Zerouki.

Ce cycle de formation sera
supervisé par des cadres de la
DPRH et sanctionné par un diplôme,
a-t-elle fait savoir, ajoutant que la
direction "accompagne les enfants
pour bénéficier de micro-crédits
ANGEM leur permettant, à l'avenir,
de vendre leurs produits lors des
évènements organisés par les APC.

Dispensée gratuitement aux pen-
sionnaires du Centre, la formation
comprend des cours pratiques sur
tout ce qui a trait au ramendage et à
la fabrication artisanale des filets de
pêche, selon les normes de l'Institut
national supérieur de pêche et
d'aquaculture (Alger).

S. K. 



La wilaya de Djelfa a bénéficié d’un pro-
gramme supplémentaire pour la réalisa-

tion de routes communales, pour un mon-
tant de 470 millions de dinars, a-t-on
appris, jeudi, au cours d’une réunion élar-
gie de l’exécutif de la wilaya. «Ce program-
me est relatif à sept projets de routes com-
munales, proposées à la réalisation selon
leur niveau de priorité et de leur intérêt
dans le désenclavement des populations»,
a indiqué le wali Toufik Dhif, lors de cette
réunion élargie aux chefs des daïras et pré-

sidents communes.
Il s’agit principalement, a-t-il dit, de la

«réhabilitation et bitumage d’un réseau de 60
km de routes communales», appelant à l’
«impératif de l’accélération des procédures
juridiques pour le lancement de leurs chan-
tiers dans les brefs délais». Ce programme
supplémentaire, reflétant l’intérêt des autori-
tés publiques pour l’amélioration du cadre de
vie des citoyens, s’ajoute, selon Toufik Dhif,
à un autre programme déjà affecté à la
wilaya de Djelfa, portant sur la réalisation de

16 projets, actuellement en cours de lance-
ment à travers nombre de communes, où il
est question de la réhabilitation et réalisation
d’un réseau globale de 148 km de routes.

Ce programme profitera aux axes des
routes communales reliant respectivement la
RN1A à la région de»Guemamer», la route
communale entre le chef-lieu de Djelfa et la
commune de Dar Chioukh, la route entre les
commune de Hassi El Hech et Sid Bayzid, et
la route reliant le chemin de wilaya
(CW)N166 à la région «Ferzoul» de Hassi

Bahbah. Durant cette réunion, le chef de
l’exécutif de la wilaya a éxhorté les respon-
sables des collectivités locales et des daïras
à l’impératif de l’élaboration de rapports
détaillés sur la situation des chemins des
wilayas, en vue de la programmation de pro-
jets à leur profit. Il a, aussi, insisté sur la
«nécessité d’un travail de proximité, à travers
de campagnes de sensibilisation axées sur
la sécurité routière et les asphyxies au gaz
notamment». 

L. O. 

D
ans un rapport présenté à la derniè-
re session de l’APW, la commission
a relevé que 30% des routes natio-
nales à forte densité de circulation

sont en «mauvais» état, requérant la mobili-
sation de tous les moyens pour leur réhabili-
tation, ainsi que la projection de nouvelles
opérations de routes à double voies pour éra-
diquer les points noirs qui y sont relevés.

La commission impute aussi, dans son
rapport, les fréquents accidents de circulation
ayant engendré, quasi-quotidiennement, des
victimes, à l’état déplorable des axes routiers,
état de fait qui nécessite, selon elle, la pro-
grammation d’opérations de réhabilitation et
d’entretien du réseau routier national, seules
connexions de la wilaya pour la circulation
des personnes et le transport de marchan-
dises, notamment les produits agricoles et
industriels.

La dégradation de l’état des routes a été
aussi à l’origine de fréquents mouvements de
protestation de citoyens des communes des
régions d’El-Oued et d’Oued-Righ, notam-
ment à la suite des accidents de circulation
ayant endeuillé de nombreuses familles.Le
président de l’APW d’El-Oued, Ryad Benali,
avait, à moult reprises, et en réponse aux pré-

occupations des citoyens de la wilaya, sollici-
té les instances centrales pour l’inscription de
projets de dédoublement de voies des routes
nationales, notamment les RN-3, RN-48 et
RN-16.

Le directeur des travaux publics (DTP) de
la wilaya, Bachir Herrane, a rappelé, pour sa
part, que la wilaya s’était vue accorder une
opération de dédoublement d’une tranche de
35 km de la RN-48 longue de 125 km.

Lancés en juillet de 2018, les travaux, qui
sont à 35% d’avancement, ont également
porté sur la correction de la largeur de cet axe
reliant Guemmar et Still (Nord d’El-Oued), en
plus d’un autre axe de 20 km à être dédoublé
sur la RN-3, qui traverse sur 127 km les  ter-
ritoires de sept (7) communes de la région
d’Oued-Righ, et dont les travaux ont été lan-
cés en février 2019, pour être livrés début
avril prochain (2020), a-t-il ajouté. Selon le
DTP, d’autres enveloppes ont été consacrées
l’année dernière à la réalisation de deux opé-
rations de réhabilitation et d’entretien d’un
linéaire de 24 km des routes nationales et de
renforcement d’une distance de 54 km.

A ces efforts de modernisation des voies
et routes de la wilaya d’El-Oued, s’ajoute la
réception en 2016 de l’étude technique de

dédoublement des RN-3, RN-48 et RN-16, en
attendant les financements pour le lancement
des travaux.

Le wali d’El-Oued, Abdelkader Bensaid, a,
dans ce cadre, tenu plusieurs rencontres
avec les représentants de la société civile
pour l’examen des préoccupations afférentes
notamment à la question de dédoublement
des routes nationales, notamment les RN-3
et RN-48,  fréquemment à l’origine de mouve-
ments de protestation de citoyens.

Le chef de l’exécutif de la wilaya a rassu-
ré les citoyens quant à la prise en charge de
leurs préoccupations, tout en mettant l’ac-
cent, lors de ses tournées d’inspection, sur la
nécessité d’hâter le rythme des travaux et le
renforcement des chantiers en main-d’œuvre
suffisante.

Le dense trafic routier quotidien, facteur
d’insécurité routière

Le réseau routier national (RN-3, RN-48
et RN-16) traversant le territoire de la wilaya
d’El-Oued connait un trafic soutenu, de véhi-
cules légers et lourds, à l’instar de la RN-3 qui
enregistre le passage quotidien de plus de
8.000 véhicules, dont 60% de poids lourds,
suivi de la RN-48 avec un trafic de plus de

9.000 véhicules/jour, dont 50% de poids
lourds.

Des statistiques similaires ont aussi été
relevées au niveau de la RN-16 constituant
l’entrée Est de la wilaya d’El-Oued et un axe
de transit pour les passagers en provenance
du poste frontalier terrestre de Taleb-Larbi,
selon les données de la DTP.

Abondant dans ce sens, le directeur de la
protection civile d’El-Oued a fait le parallèle
entre le trafic routier intense et la hausse des
accidents de circulation sur ces axes de
chaussée unique à double sens.

Le commandant Ahmed Badji a signalé, à
titre illustratif, que l’année 2019, à elle seule,
a connu 408 accidents sur les trois axes
nationaux précités ( RN-3, 16 et 48) ayant
entrainé la mort de 30 personnes et fait 535
blessés, soit près de 92% des accidents sur
les routes nationales de cette wilaya qui en
compte six (6).

Six (6) routes nationales traversent le ter-
ritoire de la wilaya El-Oued, à travers un
réseau de 686,15 km, selon le même respon-
sable qui relève que 48% des accidents de
circulation ont été enregistrés sur les chemins
de wilaya et routes communales, en majorité
dans les agglomérations urbaines, entrainant
le décès de 13 personnes.

M.Badji a rappelé le dernier accident en
date, survenu le 19 janvier courant sur la RN-
3, suite à la collision de deux autobus, ayant
fait 13 victimes et 59 blessés.

Voie d’accès vers l’Est du pays pour plu-
sieurs wilayas du Sud du pays, la wilaya d’El-
Oued, traversée par trois routes nationales,
en plus de sa position stratégique sur la RN-
16 reliant les wilayas de Tébessa et Ouargla,
via sept communes de la wilaya d’El-Oued.

La RN-3 constitue également une
connexion, sur le flanc Nord, entre El-Oued et
Ouargla, via sept communes de la wilaya
d’El-Meghaïer, en plus de la RN-48, une des
plus des importantes routes nationales,
reliant El-Oued au Nord du pays et longeant
également cinq communes.

Mitoyenne à cinq wilayas (Tébessa,
Khenchela, Biskra, Ouargla et Djelfa), la
wilaya d’El-Oued tisse d’importantes
connexions avec d’autres wilayas à travers
des échanges commerciaux et industriels,
notamment en matière d’écoulement des pro-
duits agricoles.

Frontalière aussi avec la Tunisie, la wilaya
d’El-Oued est devenue ces dernières années
une destination privilégiée pour les frères
tunisiens et étrangers, transitant via le poste
frontalier terrestre de la commune de Taleb-
Larbi, en plus de constituer une voie d’accès
des  algériens, de différentes régions du
pays, à destination de la Tunisie.

L. M. 
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RÉGIONS
El-OOued

Le dédoublement de voies de certains axes
routier, une action prioritaire

Djelfa

Un programme supplémentaire pour la réalisation 
de routes communales

La programmation de travaux d'entretien et de projets de dédoublement de certains axes routiers à dense trafic est
soulignée comme action prioritaire par la commission de développement, de l'équipement, de l'investissement et de
l'emploi de l'Assemblée populaire de la wilaya (APW) d'El-Oued.
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Selon  la  porte-pparole  du  Programme  alimentaire  mondial  

La situation dans le nord-ouest
de la Syrie reste tendue et imprévisible 

L
a situation sécuritaire
dans le nord-ouest de
la Syrie reste tendue
et imprévisible, a aler-

té vendredi la porte-parole du
Programme alimentaire mon-
dial (PAM) à Genève, Elisabeth
Byrs.

«Le nord-ouest de la Syrie a
connu des niveaux de combats
extrêmes depuis la reprise des
hostilités à la mi-décembre
avec des bombardements
intenses dans plusieurs zones
du sud du gouvernorat d'Idlib»,
a affirmé Mme Byrs à la presse.

Le PAM s'intensifie actuelle-
ment pour fournir une aide ali-
mentaire d'urgence à plus de
126 000 personnes déplacées
par le biais de son opération
transfrontalière depuis la

Turquie, a-t-elle expliqué.
«Rien qu'en décembre, plus

de 312 000 personnes ont été
déplacées d'Idlib, dont 80%
sont des femmes et des
enfants. La plupart des familles
déplacées ont déménagé au
nord du sous-district de Dana,
qui est densément peuplé de
camps», a-t-elle précisé.

D'après la même respon-
sable, depuis janvier de l'année
dernière, le PAM en Syrie a
considérablement augmenté
son aide alimentaire dans le
nord-ouest de la Syrie de 550
000 en janvier à un million de
bénéficiaires (en décembre
2019) dans un contexte de
conflit et de déplacements de
plus en plus importants.

En 2019, le PAM et ses par-

tenaires ont intensifié les opé-
rations transfrontalières depuis
la Turquie et envoyé plus de 8
000 camions remplis d'aide
humanitaire en Syrie. «Cela a
marqué une augmentation de
plus de 50% par rapport à
2018», a ajouté Mme Byrs.

«Plus de huit ans de conflit
ont plongé des millions de
Syriens dans la faim et la pau-
vreté, entraînant le déplace-
ment de 6,1 millions de per-
sonnes à l'intérieur du pays,
alors que plus de 7,1 millions
de ménages sont en situation
d'insécurité alimentaire», a-t-
elle rappelé, notant que la
situation humanitaire reste dra-
matique et les familles sont
désormais confrontées à des
tensions économiques crois-

santes qui aggravent leurs
besoins humanitaires.

Les prix continuent d'aug-
menter alors que la livre syrien-
ne perd de sa valeur par rap-
port au dollar. «Cela exerce
une pression énorme sur les
familles qui ont besoin d'accé-
der à des aliments nutritifs», a-
t-elle dit, ajoutant que «de
novembre 2018 à novembre
2019, le prix moyen national
d'un panier alimentaire stan-
dard a augmenté de 21% et le
taux de change s'est déprécié
par rapport au dollar américain
de 44%».

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

Bilal L. 

En 2019, le PAM et ses partenaires ont intensifié les opérations transfrontalières depuis
la Turquie et envoyé plus de 8 000 camions remplis d'aide humanitaire en Syrie.

L es forces gouvernementales
syriennes ont progressé vendredi
vers la ville de Maaret al-Noomane,

un objectif-clé dans le nord-ouest du pays,
après des combats avec des terroristes qui
ont fait 23 morts, a annoncé l'Observatoire
syrien des droits de l'homme.

Selon l'Osdh, les forces syriennes ont
pris deux villages, Deir Sharqi et Deir
Gharbi, situés dans le sud de la province
d'Idleb, et se trouvent désormais à quatre
kilomètres de Maaret al-Noomane.

Cette ville tenue par les terroristes est
l'une des localités les plus importantes de
cette région, dernier grand bastion échap-
pant au contrôle de Damas et l'un des
objectifs clés de l'Etat syrien, souligne
l'Osdh.

«Deir Sharqi et Deir Gharbi sont les clés
vers la conquête de Maaret al-Noomane», a

assuré l'Observatoire.Les combats pour la
prise des deux villages, situés au sud de
Maaret al-Noomane, ont fait sept morts
parmi les forces gouvernementales et 16
morts dans les rangs des terroristes et des
rebelles, selon l'Osdh.Selon le directeur de
l'ONG, Rami Abdel Rahmane, les forces
syriennes pourraient à présent lancer des
attaques au mortier sur Maaret al-Noomane
depuis des collines situées dans ces vil-
lages.Les forces gouvernementales soute-
nues par l'aviation russe, ont intensifié leurs
attaques sur le sud de la province d'Idleb
depuis décembre.

Depuis cette date, 358 000 personnes
ont été déplacées dans le nord-ouest syrien,
en grande majorité des femmes et des
enfants, selon l'ONU.

Cette escalade coïncide avec un récent
regain d'attaques menées par les forces

gouvernementales syriennes dans l'ouest
de la province d'Alep, une zone tenue par
des groupes terroristes, qui jouxte la provin-
ce d'Idleb.

Entre le 15 et le 19 janvier, plus de 38
000 personnes ont fui les violences dans
l'ouest de la province d'Alep, selon l'ONU.
La province d'Idleb et certaines zones des
régions voisines d'Alep, de Hama et de
Lattaquié, sont dominées par les terroristes
de Hayat Tahrir al-Cham (HTS), l'ex-
branche syrienne d'Al Qaîda. Des groupes
rebelles y sont aussi présents.

Un cessez-le-feu annoncé en janvier par
Moscou est resté lettre morte. Le gouverne-
ment syrien, qui contrôle désormais plus de
70% du pays, a maintes fois exprimé sa
détermination à reconquérir cette région, où
vivent environ trois millions de personnes. 

R. I. 

Les forces gouvernementales se rapprochent
d'un objectif-clé

Plan  de  paix  de  Trump  
pour  le  Moyen-OOrient    

Pas de pourparlers 
entre l'Autorité
palestinienne et les USA 

Un haut responsable palestinien a
nié vendredi que l'Autorité palestinien-
ne ait eu des discussions avec les
Etats-Unis sur l' «Accord du siècle» du
président américain pour le Moyen-
Orient.   Nabil Abu Rudeinah, porte-
parole de la présidence palestinienne, a
déclaré dans un communiqué qu' «il n'y
a pas eu le moindre entretien avec l'ad-
ministration américaine, ni de brefs
échanges ni de discussions approfon-
dies».   

Les médias ont précédemment rap-
porté que le président américain Donald
Trump avait l'intention de présenter
prochainement son nouveau plan de
paix au Moyen-Orient, ou «Accord du
siècle», qui a été rejeté d'avance par les
Palestiniens.   

M. Abu Rudeinah a également
démenti les informations relayées dans
les médias selon lesquelles le plan de
paix proposé par les Etats-Unis aurait
été brièvement discuté par les Etats-
Unis et l'Autorité palestinienne.   

Hazem Qassem, porte-parole du
mouvement palestinien Hamas, a décla-
ré dans un communiqué de presse que
tout plan américain qui porte atteinte
aux droits légitimes du peuple palesti-
nien «ne passera jamais».   

Le Premier ministre israélien,
Benyamin Netanyahou, et le chef de
l'opposition israélienne, Benny Gantz,
doivent se rendre à Washington la
semaine prochaine pour discuter du
plan de paix avec l'administration amé-
ricaine, selon les médias israéliens. 

R. K. 

Mahmoud Abbas 
exhorte le Royaume-Uni
à reconnaître l'Etat 
de Palestine 

Le président palestinien, Mahmoud
Abbas, a rencontré, vendredi à
Beithléhm, dans le sud de la
Cisjordanie, l'héritier du trône britan-
nique, Charles, prince de Galles, et a
exprimé son espoir que le Royaume-Uni
reconnaîtra le statut d'Etat de Palestine.  

«Nous espérons entendre dans un
proche avenir la reconnaissance de
l'Etat de Palestine par le Royaume-Uni,
car nous avons entendu dire que le
Parlement britannique a recommandé
cela au gouvernement, alors nous espé-
rons que cela se produira», a déclaré M.
Abbas.   

Selon l'agence de presse palesti-
nienne officielle Wafa, M. Abbas a
remercié le prince Charles pour le sou-
tien de son pays à la construction d'ins-
titutions palestiniennes et à l'Office de
secours et de travaux des Nations unies
pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient (Unrwa), ainsi que pour
son adoption du principe de la solution
à deux Etats et sa position contre l'
«accord du siècle».   

Pour sa part, le prince de Galles
s'est déclaré heureux que le Royaume-
Uni apporte une assistance aux
Palestiniens sous diverses formes,
remerciant M. Abbas de l'avoir invité
dans le territoire occupé.   

La visite du prince Charles est inter-
venue un jour après avoir assisté à un
événement en Israël marquant le 75e

anniversaire de la libération du camp
d'extermination nazi d'Auschwitz, en
Pologne.   Au cours des trois derniers
jours, un grand nombre de dirigeants
mondiaux, qui ont assisté à la cérémo-
nie commémorative de l'Holocauste en
Israël, ont aussi rencontré le président
palestinien. 

R. I. 
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FRICA INES
Guinée  

Le pays dans l'attente d'une date pour
un référendum constitutionnel

C
e référendum pourrait
être couplé avec les
législatives prévues le
16 février, a indiqué à

un correspondant de l'AFP une
source proche de la présidence
sous couvert d'anonymat.
L'opposition a jugé possible que
ses craintes soient officiellement
confirmées dès vendredi soir.

Une telle décision risque d'ac-
croître les tensions déjà vives
dans ce pays de 13 millions
d'habitants, pauvre malgré d'im-
portants ressources minières.
Des troubles ont encore fait trois
morts jeudi.

Le conseil des ministres a
proposé jeudi au président de
fixer "une date appropriée (pour
la) tenue du référendum", a indi-
qué le gouvernement dans un
communiqué. Le calendrier fera
l'objet d'un décret présidentiel,
a-t-il souligné. "Nous allons vers
un couplage" des législatives et
du référendum, s'est insurgé
l'ex-Premier ministre Sydia
Touré, un des chefs de l'opposi-
tion. Le communiqué du conseil
des ministres "est fait pour que
vous ayez aujourd'hui (vendre-
di) un décret. C'est une manière
de jeter de l'huile sur le feu", a-t-

il dénoncé devant la presse.
La Guinée est le théâtre

depuis mi-octobre de protesta-
tions contre le projet prêté de
longue date au président, élu en
2010 et réélu en 2015, de cher-
cher à se succéder fin 2020.
L'opposition a été confortée
dans ses inquiétudes en
décembre quand M. Condé a dit
son intention de soumettre aux
Guinéens un projet de nouvelle
C o n s t i t u t i o n . L ' a c t u e l l e
Constitution limite à deux le
nombre de mandats présiden-
tiels. L'avant-projet de nouvelle
Constitution divulgué en
décembre maintient cette limite.
Mais l'opposition soupçonne
qu'une nouvelle Constitution
serve à M. Condé pour remettre
son compteur présidentiel à
zéro.

"Calme et sécurité" 
M. Condé garde le silence

sur ses intentions. Mais l'éven-
tualité d'un troisième mandat a
fait descendre à plusieurs
reprises dans la rue des
dizaines, voire des centaines de
milliers de Guinéens à l'appel
d'un collectif de partis d'opposi-
tion, de syndicats et de

membres de la société civile.
Le mouvement a été plu-

sieurs fois durement réprimé et
s'est accompagné de troubles à
travers le pays. Au moins 26
civils et un gendarme ont été
tués depuis mi-octobre.

Les défenseurs des droits de
l'homme dénoncent un usage
excessif de la force de la part
des forces de sécurité et une
impunité quasiment totale. Les
tensions sont montées d'un cran
mi-janvier avec l'appel du collec-
tif à une mobilisation "illimitée".
Ces derniers jours, des affronte-
ments ont mis aux prises jeunes
et forces de sécurité dans diffé-
rentes villes, des gendarmeries
et des bâtiments publics ont été
saccagés. Le président a
demandé à ses ministres de
"prendre toutes les dispositions
nécessaires en vue de restaurer
le calme et la sécurité", a indi-
qué le gouvernement.

Le Front national pour la
défense de la Constitution
(FNDC), le collectif qui mène le
mouvement, l'a accusé vendredi
"d'entraîner la Guinée dans un
chaos aux conséquences irré-
versibles". "Il ne faut plus
prendre des gants avec un pré-

sident/chef des armées dont les
forces de défense et de sécurité
tirent à bout portant sur des
citoyens désarmés, y compris
des enfants, (et) tirent sur les
corbillards et les ambulances",
a-t-il dit dans un communiqué
faisant référence à la mort d'un
ambulancier tué dans des cir-
constances contestées la veille
à Labé (centre).

La communauté internatio-
nale s'inquiète des risques d'es-
calade dans un pays coutumier
des protestations et des répres-
sions brutales. En Côte d'Ivoire
voisine, elle guette aussi la déci-
sion d'un autre sortant,
Alassane Ouattara, qui, à 78
ans, entretient le mystère sur
une éventuelle candidature à un
troisième mandat fin 2020.

Opposant historique qui
connut l'exil et la prison, M.
Condé, 81 ans, a été le premier
président démocratiquement élu
en 2010. Son avènement a mar-
qué l'instauration d'un gouver-
nement civil après des décen-
nies de régimes autoritaires et
militaires. L'opposition dénonce
toutefois une dérive "dictatoria-
le" de sa part.

AFP

Le président guinéen Alpha Condé devrait fixer sous peu la date d'un référendum
constitutionnel, malgré l'intense contestation contre ce que l'opposition dénonce
comme une manoeuvre de sa part pour briguer un troisième mandat fin 2020.

T rois Casques bleus belges
ont été blessés vendredi
lors de l'explosion d'un

engin artisanal (IED) au passage
de leur véhicule à 5 kilomètres de
leur camp de Gao, grande ville du
nord-est du Mali, ont indiqué
l'ONU et le gouvernement belge.

"Ce vendredi 24 janvier 2020 à
18H09 heure belge (17H09 GMT
et locales), un véhicule a roulé sur
un IED (engin explosif improvisé)

dans le nord du Mali.
Trois soldats belges ont été

blessés", a indiqué à Bruxelles le
ministère belge de la Défense.

"Un militaire a été transféré
dans un hôpital français à Gao. 

Il va subir une intervention aux
pieds. Les deux autres militaires
(l'un des deux avec un bras
cassé) ont été soignés sur place",
selon le communiqué. "Les trois
militaires sont dans un état stable,

leur pronostic vital n'est pas enga-
gé". L'incident s'est produit à
"environ 5 km du camp de Gao", a
expliqué Olivier Salgado, porte-
parole de la Mission de l'ONU au
Mali (Minusma). "Le plus griève-
ment touché a été évacué par
hélicoptère, les deux autres plus
légèrement blessés par ambulan-
ce", a-t-il ajouté, précisant qu'"une
force d'intervention rapide a été
déployée sur les lieux pour sécuri-

ser le périmètre et les opérations".
Deux militaires belges de la
Minusma ont été blessés au Mali
le 1er janvier lorsque leur véhicule
a roulé sur un engin explosif arti-
sanal, selon le ministère belge. La
Belgique est présente au Mali,
pays en guerre contre le terroris-
me depuis huit ans, avec 90 sol-
dats déployés au sein de la
Minusma et une dizaine de mili-
taires intégrés à la mission d'en-

trainement de l'Union Européenne
qui forme l'armée malienne
(EUTM Mali), a indiqué le ministè-
re.

Deux soldats français de l'opé-
ration antiterroristes Barkhane ont
été blessés jeudi par un engin arti-
sanal au passage de leur camion
ravitailleur dans la région de
Tombouctou, dans le nord du
Mali, selon l'état-major français.

H. L. 

Mali

3 Casques bleus belges blessés dans l'explosion d'une mine

Sécurisation  de  frontières

Les Etats-Unis se
tiennent aux côtés de
la Tunisie 

L'ambassadeur des Etats-Unis à
Tunis Donald Blome a réaffirmé
l'engagement de son pays à conti-
nuer de se tenir aux côtés de la
Tunisie et à appuyer ses efforts en
matière de sécurisation de sa fron-
tière avec la Libye, rapporte l'agen-
ce tunisienne TAP.

Reçu, vendredi, par le ministre
de la Défense nationale par intérim,
Mohamed Karim Jamoussi, le
diplomate américain s'est félicité
du niveau "excellent" atteint par la
coopération bilatérale particulière-
ment dans le domaine militaire,
ajoute la même source.

Par ailleurs, Blome a "salué les
pas franchis par la Tunisie sur la
voie de la transition démocratique
et ce, a-t-il dit, en dépit de plusieurs
difficultés économiques, sociales
et sécuritaires", réitérant l'engage-
ment de son pays à "tout mettre en
œuvre" pour aider la Tunisie à
mener à bien sa transition écono-
mique.

"Les Etats Unis aideront la
Tunisie dans sa relance écono-
mique", a-t-il promis.

Cité dans un communiqué du
ministère, le ministre de la Défense
nationale par intérim, s'est félicité
d'un partenariat "stratégique" éta-
bli entre la Tunisie et les Etats Unis,
saluant "le soutien de l'administra-
tion américaine en matière de sécu-
risation des frontières" terrestres
et maritimes de la Tunisie à la
faveur de la mise en place d'un sys-
tème de surveillance électronique
fixe et mobile et d'un système de
surveillance des côtes.

La coopération bilatérale porte
également sur la formation, l'entrai-
nement, le renseignement et le ren-
foncement des équipements, a
souligné le ministre.

"Les Etats unis ý sont un pays
ami de la Tunisie et un partenaire
essentiel pour relever les défis
communs, dont en premier lieu la
sécurisation des frontières", a-t-il
dit.

Sur un autre plan, le ministre a
affirmé que la Tunisie compte sur
l'appui des pays, organisations et
instances concernées en cas d'un
nouvel afflux de refugiés en préve-
nance de Libye. 

Par ailleurs, un exercice militai-
re conjoint a eu lieu entre la marine
nationale et les forces navales fran-
çaises au large des côtes-nord de
la Tunisie, rapporte vendredi
l'agence tunisienne TAP.

Selon un communiqué du
ministère de la Défense nationale,
l'exercice a impliqué le patrouilleur
tunisien de haute-mer "Syphax
611" avec "Le Dixmude L9015", un
porte-hélicoptères amphibie de la
marine nationale française.

L'exercice vise à "renforcer les
capacités opérationnelles des deux
forces navales en matière de lutte
contre les activités illicites en mer
et de coordination dans le domaine
du contrôle maritime, précise le
communiqué. 

M. R. 
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L
a parole est désormais à la défense,
qui s’exprimera pendant trois heures,
avant la reprise du procès lundi. Les
avocats du milliardaire disposeront en

tout de 24 heures, étalées sur trois journées,
comme l’accusation.

M. Trump «a utilisé le pouvoir de la prési-
dence d’une manière qui a compromis la
sécurité nationale et sapé l’intégrité du pro-
cessus démocratique des Etats-Unis», a affir-
mé le procureur en chef, Adam Schiff, en
conclusion de l’argumentaire de l’accusation.

Le président a ainsi «démontré qu’il reste-
ra une menace pour la sécurité nationale et la
Constitution s’il est autorisé à rester en
place», a asséné l’élu démocrate, avant de se
livrer à une apologie pleine d’émotion de la
démocratie américaine.

«De par le monde on nous admire, mais
les gens ne reconnaissent pas ce qu’ils
voient», a-t-il mis en garde.

L’accusation a tenté depuis mercredi de
démontrer que M. Trump, le troisième prési-
dent de l’histoire des Etats-Unis à subir un
procès en destitution au Sénat, a commis un
«abus de pouvoir» et une «entrave au travail
du Congrès».

Leur déroulé méthodique des faits, entre-
coupé d’extraits vidéo souvent répétitifs, de
références historiques et d’envolées lyriques,
a dressé un portrait peu flatteur de l’impé-
tueux milliardaire républicain.

Solidarité
Les faits sont peu contestés: Donald

Trump a demandé à l’Ukraine d’enquêter sur
le démocrate Joe Biden, son adversaire
potentiel à la présidentielle de novembre, en
même temps qu’il gelait une aide militaire cru-
ciale pour ce pays en conflit avec la Russie.

Le président a utilisé les moyens de l’Etat
pour forcer Kiev à annoncer des enquêtes sur
son rival afin de le «salir» et de «tricher à
l’élection», selon Adam Schiff.

Une fois «démasqué» par l’intervention

d’un mystérieux lanceur d’alerte, «il a travaillé
dur pour étouffer l’affaire» et bloquer l’enquê-
te du Congrès, a ajouté l’élu Hakeem Jeffries.

L’entrave du milliardaire, qui a interdit la
diffusion de documents ou le témoignage de
ses proches conseillers, «a été catégorique,
généralisée et sans précédent», a encore
commenté l’élue Val Demings.

La Chambre des représentants, aux
mains des démocrates, a mis le président en
accusation le 18 décembre. Pas un seul répu-
blicain n’avait soutenu ce vote d’»impeach-
ment».

Cette solidarité des républicains, majori-
taires au Sénat (53 sièges sur 100), devrait
permettre à Donald Trump d’être rapidement
acquitté.

Elle devrait aussi écarter toute comparu-
tion de proches conseillers du président,
comme le souhaiteraient les démocrates.
L’opposition espère toutefois écorner son
image, alors qu’il est en pleine campagne de
réélection. «Il est qui il est et cela ne change-
ra pas, le président des Etats-Unis continue-
ra à abuser de son pouvoir», a mis en garde

M. Schiff.
M. Trump s’est plaint vendredi d’avoir «eu

à endurer des heures et des heures de men-
songes, de fraudes et de tromperies». «Le
coup monté de la destitution perturbe les
élections de 2020», a-t-il regretté sur Twitter.

«Conflit d’intérêts»
Ses avocats vont désormais tenter de bri-

ser le dossier d’accusation. L’avocat person-
nel de Donald Trump, Jay Sekulow, a promis
qu’il allait «démentir et réfuter» les arguments
avancés en présentant «un dossier convain-
cant».

«L’idée que vous commettez une entrave
au Congrès en exerçant vos prérogatives
constitutionnelles est tout à fait absurde», a-t-
il ajouté, invoquant le principe de la sépara-
tion des pouvoirs.

«Cela va être beaucoup plus concis, plus
facile à comprendre et pas submergé par les
mêmes informations revenant sans cesse», a
promis le sénateur Mike Braun.

Pour ses partisans, le président pouvait
légitimement demander à l’Ukraine d’enquê-

ter sur les affaires du fils de Joe Biden,
Hunter, dans ce pays gangrené par la corrup-
tion alors que son père, lorsqu’il était le vice-
président de Barack Obama, supervisait la
politique américaine envers Kiev.

«Comment pouvons-nous ignorer les
Biden en Ukraine? C’est un conflit d’intérêts
évident qui compromet notre sécurité natio-
nale», a déclaré l’influent sénateur républi-
cain Lindsey Graham, évoquant un des argu-
ments amenés à être développés par la
défense.

Pour ce proche du président, la décision
d’écarter M. Trump du pouvoir revient aux
électeurs.

Depuis le début du procès mardi, les pro-
cureurs démocrates ne semblent pas avoir
réussi à convaincre les sénateurs républi-
cains. Certains ont été vus vendredi haussant
les épaules, ricanant ou piquant du nez après
quatre longues journées d’audiences. L’un
d’eux a même écrit un grand «SOS» sur une
feuille visible depuis la tribune réservée à la
presse.

AFP

Dernière salve pour l'accusation
avant les avocats de Trump

Les procureurs démocrates au
Sénat ont accusé vendredi
Donald Trump d'être une
«menace» pour la démocratie,
en conclusion d'un réquisitoire
adressé, autant aux électeurs
américains, qu'aux élus char-
gés de juger si le président
mérite d'être destitué.

Leurs cheveux blonds foncés, épais et ondu-
lés trahissent au premier regard le lien de

filiation, mais comme dans de nombreuses
familles américaines sous l’ère Trump, ces mère
et fille de l’Ohio cachent derrière leur ressem-
blance de vives divergences politiques.

Jocelyn Evans, 34 ans, et Donna Baldwin,
59 ans, se sont confiées à une équipe de l’AFP,
partie en reportage sur la route entre
Washington et l’Iowa, où aura lieu le 3 février le
premier vote de la primaire démocrate pour la
présidentielle.

Gilet rouge, haut violet et jean serré, la fille,
étudiante en archéologie, a, par rejet de Hillary
Clinton et en mémoire de son père décédé, un
républicain, voté pour Donald Trump en 2016.
Et s’en mord les doigts aujourd’hui.

Vêtue d’un élégant manteau sombre, sa
mère Donna, agente immobilier, votera elle à
nouveau pour le locataire de la Maison-
Blanche en novembre, comme il y a quatre
ans, après s’être sentie «abandonnée» par le

parti démocrate.
Les deux femmes évitent tant que possible

de mettre la politique sur la table de leurs repas
de famille. Mais leurs désaccords sont parfois
trop profonds pour les laisser sous le tapis.

L’état de santé de l’économie américaine est
l’un d’eux. Les offres d’emplois ne manquent
pas sur les vitrines des fastfoods de leur petite
ville de Defiance (16 663 habitants), qui abrite
notamment une usine General Motors.

Un indicateur positif pour la maman. Un
trompe-l’oeil pour sa fille. «Certaines de mes
amies sont mariées, avec des enfants. Elles ont,
elles et leurs maris, trois de ces petits boulots et
n’arrivent pourtant toujours pas à joindre les
deux bouts», avance cette dernière.

«Tout le monde n’est pas fait pour l’uni-
versité», répond sa génitrice.
«Pragmatique», elle estime que beaucoup
trop d’Américains «vivent au crochet de
l’Etat». Résultat: «Il y a tellement de boulots
disponibles et personne pour les prendre».

Environnement, médias, revenu universel
Autre point de discorde familial : l’environne-

ment. Pour Jocelyn, elle-même maman de deux
enfants de 4 et 8 ans, il n’y a même pas débat :
«Ce n’est pas un sujet sur lequel on peut
prendre parti, il faut juste décider ce que nous
allons faire», dit-elle.

Le changement climatique figure en
revanche «tout en bas de la liste» des préoccu-
pations de Donna. «Je vis dans le présent, pas
dans 15 ou 20 ans. Cela fait des années que
j’entends le même refrain. Je n’y crois pas»,
explique-t-elle malgré la moue désapprobatrice
de sa fille. Chrétienne pratiquante, la quinqua-
génaire a vécu toute sa vie dans l’Ohio, un Etat
pivot de l’élection présidentielle américaine,
basculant tantôt à gauche ou à droite.

Souvent branchée sur la chaîne conservatri-
ce Fox News, l’une des seules qui ait sa
confiance, elle dit avoir été déçue par la couver-
ture médiatique d’un meeting de campagne de

Donald Trump auquel elle a récemment assisté.
Et partage souvent sur les réseaux sociaux des
contre-vérités qui exaspèrent à chaque fois sa
descendance.

Jocelyn, elle, a déjà quitté l’Ohio, notamment
pour New York, avant d’y revenir. La jeune mère
de famille soutient dans la course à la Maison-
Blanche l’un des outsiders de la primaire démo-
crate, Andrew Yang, et sa promesse de revenu
universel.

Une mesure qui bénéficierait selon elle à
tous, des mères célibataires ayant du mal à bou-
cler les fins de mois à ceux qui préfèreraient
«reprendre des études plutôt que d’essayer de
gravir les échelons chez McDonald’s». Mère et
fille parviennent tout de même à trouver
quelques terrains d’entente. Sur la trop grande
influence des lobbies, la nécessité de limiter la
durée des mandats de leurs représentants ou,
pour la paix du foyer, l’interdiction de parler poli-
tique à l’heure du dîner.

AFP

Donald Trump divise l'Amérique jusque dans les familles

Procès  en  destitution
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C
ertains diplomates minimisent
l’événement en rappelant que le
vote reste une décision politique
avant tout nationale. D’autres

tirent des conclusions tranchées sur la
position singulière adoptée par Londres
lors du vote sur la Syrie.

«Le Royaume-Uni prend son indépen-
dance», affirme ainsi à l’AFP un respon-
sable de l’ONU sous couvert de l’anony-
mat. «Dans les négociations, cela pourrait
ne pas trop changer. Mais au moment
des votes, de l’utilisation ou non d’un
veto, cela pèsera», estime cette source.
Membre permanent du Conseil de sécuri-
té, Londres détient un droit de veto à
l’égal de Paris, Washington, Moscou et
Pékin.

Avec le Brexit attendu le 31 janvier,
«le Royaume-Uni ne sera plus tenu par
les positions européennes», poursuit le
même responsable. «Auprès des Etats-

Unis, le Royaume-Uni risque d’avoir le
même rôle que la Chine qui agit souvent
en soutien de la Russie».

«Le rapprochement entre Donald
Trump et Boris Johnson va jouer», prédi-
sent aussi plusieurs diplomates au siège
de l’ONU.

Concrètement, le Brexit va entrainer la
sortie du Royaume-Uni de toutes les
réunions européennes de coordination
qui se tiennent très régulièrement à New
York. L’article 34 du Traité de l’Union
européenne prévoit que ses membres qui
font partie du Conseil de sécurité «se
concertent» et «défendent» les intérêts
de l’UE dans cette instance.

Des consignes sont encore attendues
de Bruxelles sur les procédures à suivre à
partir du 1er février.

Les pays européens du Conseil s’at-
tendent cependant à ce que Londres
poursuive avec ses partenaires euro-
péens une «coopération sincère» pen-
dant la période de transition qui va s’ou-
vrir. La réciproque est tout aussi espérée,
précisent ces mêmes Européens.

- «Cas par cas» -
Pour les positions communes, cela va

être du «cas par cas», estiment plusieurs
diplomates qui souhaitent que le
Royaume-Uni conserve une «volonté de
continuer à travailler en bonne intelligen-
ce» avec l’UE sur différents dossiers,
comme l’Iran ou la Corée du Nord.

Jusqu’à présent, Paris, Berlin et
Londres ont maintenu un front uni face à
la décision des Etats-Unis de se retirer de
l’accord international sur le nucléaire ira-
nien de 2015. Ces derniers mois, les trois
capitales se sont aussi voulu en pointe
dans le dossier nord-coréen en réclamant
des réunions du Conseil de sécurité après

chaque essai balistique mené par
Pyongyang et en produisant une déclara-
tion commune exigeant le maintien des
sanctions internationales.

Au Conseil de sécurité, la France
risque de souffrir plus que d’autres du
Brexit. Dans les négociations à trois -
Etats-Unis, Royaume-Uni et France -,
face à une administration américaine sou-
vent jugée imprévisible, Paris et Londres
avaient le loisir d’offrir un front uni sous
une casquette européenne. A l’avenir, la
France pourrait se retrouver en minorité
face à ses deux partenaires.

Par le jeu des rotations des pays non
membres permanents au Conseil, la
France pourrait aussi se retrouver seul
membre de l’UE sur 15 participants en
2022 si l’Albanie succède alors à l’Estonie
et si l’Irlande n’est pas élue en juin pro-
chain.

Le même responsable de l’ONU s’in-
terroge: le Royaume-Uni va-t-il se rappro-
cher du groupe Canz (Nouvelle-Zélande,
Australie, Canada), tous membres du
Commonwealth ? Ou va-t-il jouer une par-
tition seul comme le font la Russie, la
Chine ou le Japon?

Dans cette hypothèse, les
Britanniques «risquent d’être attirés vers
l’orbite américaine», estime-t-il.

Londres va également devoir renfor-
cer sa mission diplomatique à New York
puisqu’il ne sera plus représenté dans de
multiples réunions par la mission euro-
péenne auprès des Nations unies.

Aucun commentaire n’a pu être obte-
nu auprès de la mission diplomatique bri-
tannique auprès de l’ONU sur l’avenir de
son positionnement au Conseil de sécuri-
té ou au sein de l’Assemblée générale
des Nations unies.

AFP

A l'ONU, la solidarité
européenne 

à l'épreuve du Brexit
Le 10 janvier, le Conseil
de sécurité de l'ONU a
adopté une résolution
humanitaire sur la Syrie.
Allemagne, Belgique,
Estonie et France ont
voté pour. Mais, aligné
sur les Etats-Unis, le
Royaume-Uni s'est abste-
nu lors d'une très rare
division européenne qui
pourrait en augurer
d'autres après le Brexit.

Hong  Kong

Un militant plaide
pour l'abandon 
de la violence
«addictive»

Une escalade de la violence n’est pas la meilleure
façon d’obtenir un changement, plaide l’avocat

Jason Ng, célèbre militant pour la démocratie à Hong
Kong, après sept mois de heurts avec la police.

Dans un entretien avec l’AFP à Barcelone, Ng
réfléchit à l’avenir du mouvement de protestation
dans le territoire semi-autonome situé au sud-est de
la Chine.

En proie depuis juin 2019 à sa pire crise politique
depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, l’ex-colo-
nie britannique a été ces derniers mois le théâtre de
heurts violents avec la police.

«Je comprends pourquoi une partie de cette vio-
lence se produit, c’est la nature humaine», dit le juris-
te, écrivain et chroniqueur, paraissant beaucoup
plus jeune que ses 48 ans, interviewé dans un
hôtel. «Quand la police te frappe si souvent et si
agressivement, elle te pousse à répliquer»,
explique-t-il.

«Beaucoup de manifestants pensent que sans
escalade (de la violence), il est très difficile d’atti-
rer l’attention du gouvernement et de la commu-
nauté internationale mais je ne suis pas d’accord»,
tranche-t-il, alors que les protestataires de Hong
Kong s’interrogent sur la meilleure stratégie à
adopter.

«La violence est presque addictive», relève-t-il.
Mais «les médias finalement se lasseront de cou-
vrir la même histoire: visages en sang et cocktails
Molotov dans les rues de Hong Kong».

«Et une fois qu’ils seront blasés, la seule façon
d’attirer encore leur attention, ce sera d’augmenter
le degré» de violence...

Or «je ne veux pas que cela arrive à Hong
Kong», insiste l’avocat. «Une des valeurs fonda-
mentales du mouvement lancé en 2014 est la
désobéissance civile non violente et nous voulons
vraiment poursuivre ça».

Né à Hong Kong, Jason Ng avait émigré avec
sa famille au Canada. Après s’être formé à
Toronto, aux Etats-Unis et en Italie, il est revenu
en 2005 dans sa ville natale.

Ancien président à Hong Kong de l’association
d’écrivains Pen Club International, il coordonne
actuellement un groupe d’avocats, en défense des
droits humains.

Dès 2014 il s’était impliqué dans les manifesta-
tions d’étudiants ayant abouti au «Mouvement des
Parapluies» et s’est lié d’amitié avec l’une de ses
figures, Joshua Wong.Tous deux publieront la
semaine prochaine un livre conjoint.

Trop petit face à Goliath
Après des années de protestations massives

et pacifiques, qui n’avaient pas permis d’obtenir de
grandes concessions de Pékin, les manifestants
ont adopté en novembre des tactiques plus agres-
sives, avec des protestations et affrontements
quasi-quotidiens avec la police, ayant abouti à 7
000 arrestations.

Regardant en arrière, Ng valorise les succès
obtenus: le retrait «miraculeux» en septembre du
projet de loi du gouvernement local qui devait
autoriser les extraditions vers la Chine ou la victoi-
re écrasante des candidats pro-démocratie aux
élections locales de fin novembre.

Depuis, «le mouvement de protestation a décli-
né», constate-t-il. «Beaucoup de gens disent que
les choses se calment, que le mouvement peut
être terminé, mais je ne suis pas d’accord».

«Je pense que les gens ont besoin de temps
pour assimiler ce qui s’est passé au cours des
sept derniers mois. Il est très important d’avoir ce
temps de réflexion, avant de continuer».

À Barcelone, où les séparatistes catalans sui-
vent avec fascination les événements de Hong
Kong, Jason Ng a rendu visite en prison à l’indé-
pendantiste catalan Jordi Cuixart, condamné à
neuf ans de prison pour son rôle dans la tentative
de sécession de la Catalogne en 2017.

Il a également donné une conférence sur la
désobéissance civile avant de se rendre en
Norvège, où il participera à un concours littéraire.

«Ce n’est pas que nous ayons besoin d’un
soutien international, c’est en réalité le seul moyen
pour notre mouvement de l’emporter. Nous pen-
sons que le seul avantage que nous ayons sur la
Chine, c’est la pression internationale», affirme-t-
il.

«Notre population de 7,5 millions d’habitants
par rapport au total de la Chine est négligeable. Et
notre contribution économique diminue chaque
jour. Hong Kong à elle seule n’a pas de pouvoir
pour lutter contre Goliath».

«C’est réconfortant de voir que le monde nous
écoute, conclut-il. Mais au-delà de son attention,
nous voulons son soutien».

AFP



«A
larmante également en
raison de la crise du
nombre d’enfants, de
jeunes et d’adultes qui

sont scolarisés mais pas en apprentissa-
ge», a déploré la vice-Secrétaire générale
de l’ONU, Amina Mohamed, lors d’un dia-
logue de haut niveau organisé par le
Président de l’Assemblée générale à l’oc-
casion de cette journée. Quelque 258 mil-
lions d’enfants et de jeunes âgés de 6 à 17
ans ne sont toujours pas scolarisés, a rap-
pelé Mme Mohamed, ajoutant qu’au
niveau secondaire supérieur, les taux
d’achèvement des études ne sont que de
49%. Environ 770 millions d’adultes sont
analphabètes, la plupart sont des femmes,
a-t-elle encore déploré.

Au-delà de ces chiffres, il y a aussi
«une crise qualitative», en ce sens que
plus de la moitié des enfants et des ado-
lescents ne satisfont pas aux normes mini-
males de compétence en lecture et en

mathématiques, a fait observer la numéro
deux de l’ONU. Au rythme actuel, d’ici
2030, 420 millions des 1,4 milliard d’en-
fants en âge de scolarité dans les pays à
revenu faible ou intermédiaire n’appren-
dront pas les compétences les plus élé-
mentaires pendant l’enfance, alors que
825 millions n’acquerront pas de compé-
tences de base au niveau secondaire, a
souligné Amina Mohamed. «Si l’éducation
a le pouvoir de façonner le monde, nous
avons également le pouvoir de façonner
l’éducation», a-t-elle assuré.

«Cela signifie tenir compte des besoins
des individus, qui varient selon les
contextes. Cela signifie réfléchir sur le
monde d’aujourd’hui tout en veillant à ce
que les connaissances soient transmises
de génération en génération», a préconisé
la vice-Secrétaire générale.

De son côté, le président de
l’Assemblée générale de l’ONU, Tijjani
Mohamed-Bande, a relevé que si des pro-

grès ont été réalisés à travers le monde en
matière de scolarisation et d’alphabétisa-
tion, il est «inacceptable que, vingt ans
après le début du XXIe siècle, environ 258
millions d’enfants et de jeunes ne fréquen-
tent pas l’école».

«617 millions d’enfants et d’adoles-
cents ne savent pas lire et faire des mathé-
matiques de base et des millions de réfu-
giés et de personnes déplacées à l’inté-
rieur de leur propre pays, et des personnes
handicapées ne sont pas  scolarisés», a
déploré M. Mohamed-Bande.

Selon lui, il s’agit d’un «fléau qui ruine
les progrès que nous avons accomplis, et
les gouvernements du monde entier
devraient accorder plus d’attention et créer
les partenariats nécessaires pour garantir
l’accès à un enseignement primaire et
secondaire gratuit et de qualité, ainsi qu’à
un enseignement professionnel et tech-
nique abordable et inclusif».

L. M.

14 N° 2724 - Dimanche 26 janvier 2020Les DEBATS 

KIOSQUE
Selon  l'ONU

La situation de l'éducation
dans le monde est "alarmante"

Le président mexicain Andres Manuel
Lopez Obrador a affirmé vendredi que

les droits humains de centaines de
migrants d’Amérique centrale arrêtés par
les forces mexicaines ont été «respectés».
«On leur a offert un abri, du travail, tout (...)
Heureusement, les droits de l’homme ont
été respectés», a déclaré le président lors
de sa conférence de presse matinale quo-
tidienne.

«Chaque jour, nous recommandons(...)
que les droits de l’homme soient respec-
tés, que l’on veille à ce qu’il n’y ait pas de

blessés», a poursuivi le chef de l’Etat, pré-
cisant que les migrants, originaires princi-
palement du Honduras, ont reçu des soins
médicaux, de la nourriture et un toit.
Plusieurs centaines de migrants ont fran-
chi jeudi sans autorisation la frontière avec
le Guatemala avec l’intention de traverser
le Mexique pour se rendre aux Etats-Unis,
avant d’être pour la plupart arrêtés par les
forces de l’ordre.

La Garde nationale a interpellé jeudi
quelques 800 migrants d’une caravane
partie le 14 janvier du Honduras et qui

espérait remonter vers le nord.Plus de
3.500 migrants composent la caravane,
selon les estimations des autorités d’immi-
gration d’Amérique centrale.

Après les grandes caravanes de la fin
2018 et le début 2019, le président améri-
cain Donald Trump avait menacé le
Mexique de sanctions commerciales s’il ne
prenait pas de mesures pour arrêter la
vague migratoire. Mexico a depuis déployé
des milliers d’hommes à ses frontières
pour juguler ces flux migratoires. 

O. M. 

Crise migratoire

Les droits des migrants sont "respectés",
selon le président mexicain

Il  était  de  magnitude  6,8  sur  l'échelle
de  Richter

20 morts dans un séisme 
en Turquie   

Le bilan de victimes du séisme ayant secoué
plusieurs provinces turques, s’élève désor-

mais à 20 morts et 1.015 blessés, selon la
Direction turque des Catastrophes Naturelles et
des Situations d’Urgences (AFAD).

Le tremblement de terre de magnitude 6,8
sur l’échelle de Richter s’est produit vendredi
soir, dans le sud-est de la Turquie, dans la
région d’Elazig.

Dans un communiqué, relayé par l’agence
Anadolu, l’AFAD a fait savoir que la région a été
secouée par 10 secousses, dont la force a
dépassé 4 degrés, alors que le total des
répliques a atteint les 148.

Selon la même source, le nombre de morts a
atteint 20, tandis que le nombre de blessés a
dépassé les 1.015, dans les Etats d’Elazig,
Malatya, Diyarbak?r, Ad?yaman, Batman,
Kahramanmara? et ?anl?urfa, où plusieurs
équipes de secours ont été dépêchées.Un pré-
cédent bilan a fait état d’au moins 18 morts. La
Turquie, située sur plusieurs lignes de failles, est
fréquemment touchée par des séismes.

R. I. 

France

Saisie de 500 kilos 
de cocaïne dans 
un chargement de banane  

Cinq cent kilogrammes de cocaïne ont été
saisis dans un chargement de bananes en

provenance de la Colombie, vendredi, au mar-
ché international de Rungis, près de Paris, rap-
portent les médias français.

Une enquête a été ouverte par la juridiction
interrégionale spécialisée de  Paris pour «impor-
tation de stupéfiants en bande organisée», «tra-
fic de stupéfiants» et «association de malfai-
teurs», a indiqué le parquet de la capitale fran-
çaise, cité par les médias.

De son côté, l’entreprise gestionnaire du
marché, le plus grand au monde de produits
frais, a précisé que les stupéfiants étaient dissi-
mulés dans un chargement de bananes prove-
nant de la Colombie.

Les investigations ont été confiées à l’Office
de lutte contre les trafics des drogues (Ofast),
créé récemment pour être le chef de file de la
lutte anti-stupéfiants en France.

Cette découverte au Rungis intervient après
celle de 25 kilogramme en provenance de la
Colombie survenue en 2010. Créé en 1969, le
marché d’intérêt national de Rungis (MIN)
s’étend sur 234 hectares, à 7 kilomètres des
portes de Paris. 

R. O. 

Etats-UUnis

Au moins deux morts 
dans l'explosion 
d'un entrepôt à Houston

Une puissante explosion dans un entrepôt
industriel de la ville texane de Houston, tôt

vendredi matin, a causé la mort d’au moins deux
personnes, vraisemblablement des employés
de l’entreprise en cause, et fait d’importants
dégâts.

«Nous avons (...) au moins deux morts
confirmés», a déclaré à la presse le chef de la
police de Houston, Art Acevedo.

L’explosion, qui «a été ressentie à bonne dis-
tance» selon lui, s’est produite vers 04H15
locales (10H15 GMT) dans un entrepôt du nord-
ouest de la ville, provoquant d’importants
nuages de fumée et de nombreux dommages.

Une caméra de surveillance a capté la forte
explosion. On y voit une boule de feu s’élever
dans les airs. Sur des images aériennes filmées
plus tard et retransmises par les télévisions
américaines, on pouvait voir des bâtiments
détruits et des débris calcinés d’où s’échappait
de la fumée blanche.

Il y a une «forte probabilité» pour que les
deux victimes soient des employés de l’entre-
prise à laquelle appartenait l’entrepôt en
cause, a déclaré le chef de la police. Seules
deux personnes étaient portées disparues et
leur voiture était sur les lieux de l’ex plosion, a-
t-il expliqué, avertissant toutefois qu’il fallait
attendre les résultats de l’identification afin
d’être sûr «à 100%».

D. M. 

A l'occasion de la journée internationale de l'éducation, l'organisation des Nations-
Unies a tiré la sonnette d'alarme, vendredi, sur la situation de l'éducation à travers
le monde, qualifiée d'"alarmante" en raison de la crise du nombre d'enfants, de
jeunes et d'adultes non scolarisés.
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Poésie  populaire

Un document relatant les ères
historiques successives 

L
es participants au séminaire natio-
nal sur «L'impact de la poésie popu-
laire (malhoun) dans l'écriture de
l'histoire», ont souligné jeudi en clô-

ture de cette manifestation de deux jours, que
la poésie populaire constitue «un document
relatant les ères historiques successives».

Dans une intervention dédiée à l'inves-
tissement de la poésie populaire dans l'his-

toire, l'universitaire Chama Derouiche a
affirmé que «l'héritage multiculturel dans le
domaine de la poésie du melhoun peut
constituer l'une des sources importantes
susceptibles de contribuer à écrire l'histoire,
à travers sa transmission précise et exacte
de faits et d'événements intervenus dans
différentes époques et siècles».

Et d'ajouter : «Le chercheur en histoire

est tenu d'explorer les styles poétiques,
retracer leurs trajectoires temporelles et
étudier les textes pour arriver à cerner la
réalité des circonstances dans lesquelles
l'événement s'est produit» et ce, en plus
d'étudier l'aspect technique, esthétique et la
puissance des mots.

Evoquant les styles poétiques de cer-
tains poètes du melhoun en Algérie,

comme Lakhdar Benkhelouf et Aïssa
Laghouati, le spécialiste en littérature popu-
laire, Khaled Yacine Chahlal de
Mostaganem a souligné que «le melhoun
est à la fois une science et un style littérai-
re, permettant de percevoir les souffrances
des gens lesquelles constituent une part de
l'histoire».

A ce propos, il a également mis l'accent
sur «la nécessité de comprendre le véri-
table sens du lexique utilisé pour écrire ces
poèmes et dont l'essence peut se perdre au
fil du temps».

Dans le même contexte, le Dr Mouloud
Khelfallah de l'université de Biskra a indi-
qué, pour sa part, que «des critères comme
la sincérité et l'exactitude étaient indisso-
ciables des poèmes du Melhoun qui rela-
tent les épopées et l'héroïsme du peuple
algérien à travers les âges en en mettant,
notamment en exergue ses joies et ses
peines tout en constituant des références
pour l'écriture de histoire et la culture trans-
mises par les ancêtres».

A noter que ce séminaire national de
deux jours, tenu dans la salle de littérature
Ahmed Réda Houhou de la capitale des
Zibans et qui a été organisé par l'Agence
algérienne pour le rayonnement culturel
(Aarc) en coordination avec l'Association
nationale de la littérature populaire et la
direction de la culture de la wilaya de Biskra,
a vu la présentation de plusieurs conférences
sur la poésie populaire, en plus d'une lecture
de poèmes et diverses activités artistiques. 

Y. M. 

Evoquant les styles poétiques de certains poètes du melhoun en Algérie, comme Lakhdar Benkhelouf et Aïssa
Laghouati, le spécialiste en littérature populaire, Khaled  Yacine Chahlal a souligné que «le melhoun est à la fois une
science et un style littéraire».

U ne cérémonie d'hommage et de
recueillement à été organisée vendre-
di à Taourirt-Moussa, dans la commu-

ne d'Aït Mahmoud, au sud de Tizi Ouzou, à la
mémoire du chanteur Matoub Lounes, à l'oc-
casion du 64ème anniversaire de sa naissance.

La cérémonie organisée par la fondation
qui porte son nom a été marquée par la pré-
sence de citoyens venus des quatre coins du
pays, rendre hommage au rebelle.

Une gerbe de fleurs à été déposée sur sa
tombe et sur le lieu de son assassinat, par un
groupe terroriste à Tala Bouanane sur le che-
min menant de Tizi Ouzou à son village, le
25 juin 1998.

«Il y a quelque chose de plus fort que la
mort, c'est la présence des morts dans la
mémoire des vivants», une réflexion tirée
de son livre Le rebelle édité en 1996, est
inscrite sur une banderole ornant le fronton
du siège de la fondation éponyme,
témoigne de la vision prémonitoire de l'artis-
te.

Chanteur populaire engagé dans le
combat démocratique pour, clamait-il, «une
Algérie meilleure et une démocratie majeu-

re», Matoub a consacré sa vie et son art à
la défense de la dimension amazighe de
l'identité nationale, de la démocratie, la laï-
cité et la liberté, faisant siennes toutes les
causes justes.

Grièvement blessé lors des événements
d'octobre 1988, le chanteur s'etait  opposé
au terrorisme qui a frappé l'Algérie en
condamnant les assassinats perpétrés et
en portant la voix des siens.

Le 25 septembre 1994 au soir, il fut enle-
vé au lieudit Takhoukht au sud de Tizi
Ouzou par un groupe terroriste puis libéré
au bout de deux semaines sous la pression
de la forte mobilisation populaire suscitée
par son kidnapping, notamment dans sa
région natale.

Auteur d'une riche discographie musica-
le produite durant sa carrière s'étalant sur
30 ans, encore reprise aujourd'hui par des
artistes, l’œuvre de Matoub se confond
avec les joies et peines de sa vie d'homme,
d'artiste, de militant et d'Algerien.

Récipiendaire de plusieurs prix pour son
combat, en Europe, au Canada et aux
Etats-Unis, le chanteur a continué à mettre

son art et sa notoriété au service du combat
contre le terrorisme, pour la démocratie et
l'Algérie jusqu'à son assassinat, le 25 juin
1998. Une exposition retraçant la vie et
l’œuvre du rebelle est, par ailleurs, organi-
sée au niveau du hall de la Maison de la cul-
ture Mouloud Mammeri, à l'initiative de la
direction locale de la culture en collabora-
tion avec la Fondation Matoub Lounes.

Salem M. 

A  l'occasion  du  64ème anniversaire  de  sa  naissance  

Hommage et recueillement à la mémoire
de Matoub Lounes

PPaattrriimmooiinnee  mmoonnddiiaall    

Dépôt demain du dossier 
de l'île de Djerba 
auprès de l'Unesco 

Une délégation tunisienne dépose-
ra officiellement le 27 janvier en
France, le dossier de candidature
pour l'inscription de l'île de Djerba sur
la liste du patrimoine mondial de
l'Organisation des Nations unies pour
l'éducation, la science et la culture
(Unesco). Dans un communiqué,
relayé vendredi par l'agence TAP, le
ministère des Affaires culturelles  a
fait savoir que le dossier sera remis
demain auprès du Centre du patrimoi-
ne international, au siège de
l'Organisation onusienne à Paris, en
présence de l'ambassadeur représen-
tant permanent de la Tunisie auprès
de l'Unesco, Ghazi Ghraïri. 

Selon la même source, il s'agit
d'une délégation de haut niveau qui
réunit des responsables d'institutions
en charge du patrimoine relevant du
ministre des Affaires culturelles ainsi
que des membres de la société civile. 

Le ministre des Affaires cultu-
relles, Mohamed Zinelabidine, cité par
la TAP, a fait savoir que ce dossier qui
obéit à des critères scientifiques et
techniques, a été élaboré par des spé-
cialistes dans le secteur du patrimoi-
ne. 

En coordination avec l'ambassa-
deur représentant permanent de la
Tunisie auprès de l'Unesco, le comité
chargé du dossier a envisagé une
nouvelle formule du dossier afin de
lui offrir plus de chance à être inscrit
sur la liste définitive de l'Unesco, a dit
le ministre.

H. L. 
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ILS ONT DIT :

" Tout le genre humain n'est qu'une famil-

le dispersée sur la face de toute la terre. "

Fénelon

PAROLES DE FEMMES
" La famille est un ensemble de

gens qui se défendent en bloc et
s'attaquent en particulier.  "  

Diane de Beausacq

FEMMES

A rrivés sur le marché en
2013, les tests ADN pré-
sentent l'avantage d'être

moins invasifs que l'amniocentè-
se. Et surtout, il permettraient de
dépister 100% des anomalies
selon une étude.

Les tests sanguins, qui
consistent à analyser l'ADN circu-
lant dans le sang de la femme
enceinte pour déterminer le
risque d'anomalie chromoso-
mique sont disponible en
France 2013. Toutefois, ils sont
pour le moment réservés aux
mamans à risque. 

Une étude parue dans la
revue médicale américaine New
England Journal of Medicine

pourrait peut-être faire évoluer
les pratiques actuelles. Elle révè-
le en effet que ces tests ADN
serait plus efficace que l'amnio-
centèse pour dépister les risques
de trisomie 21 ainsi que deux
autres anomalies chromoso-
miques moins fréquentes. Les
analyses effectuées auprès de
16 000 femmes enceintes de 10
à 14 semaines de grossesse, ont
permis de détecter la trisomie 21
chez les 38 foetus affectés, tan-
dis que les techniques standard
de dépistage effectué sur le
même groupe de femmes, n'a
permis d'identifier la trisomie que
chez 30 foetus sur 38. Les résul-
tats du prélèvement de l'ADN

foetal ont ensuite été confirmés
par des examens du nouveau-né
ou prénataux ainsi que par des
analyses génétiques à la nais-
sance. Les chercheurs précisent
que l'analyse ADN foetal permet
donc de réduire les diagnostics
faussement positifs : seulement
9 cas ont été relevés avec cette
technique contre 854 pour le
dépistage conventionnel par
amniocentèse.

On constate le même écart de
diagnostics erronnés sur d'autres
anomalies chromosomiques. Par
exemple, sur les 10 cas de triso-
mie 18 (ou syndrome d'Edwards),
l'analyse de l'ADN foetal a permis
de diagnostiquer neuf cas correc-

tement, contre huit pour les tests
standard qui ont par ailleurs pro-
duits 49 diagnostics faussement
positifs. Quant à la trisomie 13
(ou syndrome de Patau), les
deux cas ont correctement été
détectés et seul un cas fausse-
ment positif a été identifié, contre
un seul cas de trisomie diagnosti-
qué et 28 diagnostics faussement
positifs pour les techniques stan-
dard.

Les scientifiques précisent
néanmoins qu'à ce stade, bien
que les tests de l'ADN foetal aient
prouvé leur efficacité, les tech-
niques habituelles peuvent seules
"détecter le risque d'un ensemble
d'autres anomalies du foetus".

Dépistage de la trisomie 

Les tests sanguins seraient plus efficaces que l'amniocentèse

O n connaissait ses
vertus aphrodi-
siaques mais le

chocolat semble révéler
bien d'autres secrets. Il ne
serait pas seulement une
simple gourmandise,
comme nous l'explique le
professeur Henri Joyeux.
Invité des 4 vérités , il a
écrit "Comment se soigner
avec le chocolat".Le cho-
colat serait un antidépres-
seur. "Après une chimio-
thérapie, des traitements

lourds, vous pouvez aider
un patient à mieux suppor-
ter le traitement. Il y a des
molécules formidables qui
sont présentes dans le
chocolat, mais à condition
qu'il soit noir et à 70% de
cacao" explique le profes-
seur Joyeux.

A consommer matin
et soir

Pour le professeur
Henri Joyeux, le chocolat

est à consommer quoti-
diennement. "La prescrip-
tion est de un carré matin
et soir. Il ne faut pas le cro-
quer mais le faire fondre
entre la gencive et la joue",
commente le médecin
avant de préciser une des
autres vertus du chocolat.

"Il est bon pour le
coeur, il baisse la tension
artérielle car il très peu
riche en sodium. Dans les
maisons de retraite, il
devrait être délivré matin

et soir. Le
matin car
il contient
plus de
c a f é i n e
que le café
et permet
de se
réveiller et le soir car il
y a de la sérotonine
dans le chocolat et
cela permet de s'en-
dormir plus tranquille-
ment" conclut Henri
Joyeux.

Le chocolat

Un médicament gourmand
Forme 

Mais d'où vient ce petit
ventre ?

Vous vous tenez mal. Constat : en
vous regardant de profil, vous vous ren-
dez compte que vous ne vous tenez pas
droite. Les épaules sont relâchées, le dos
est légèrement courbé, du coup, votre
ventre se retrouve projeté en avant.

Les muscles dorsaux comptent parmi
les muscles stabilisateurs de notre corps
qui permettent de se tenir droit et en équi-
libre. Notre mode de vie sédentaire fait
que nous sollicitons rarement ces
muscles. Résultat : ils deviennent pares-
seux. Prescription : pour y remédier, obli-
gez-vous à vous tenir droite, épaules,
hanches et pieds alignés de haut en bas,
aussi souvent que possible. Efforcez-
vous de rester debout et de travailler votre
posture. Lorsque vous vous asseyez,
l'idéal est de rester au bord de la chaise et
de ne pas vous appuyer sur le dossier.

Calculs urinaires 
Faut-il limiter ou éviter 
le calcium ?        

Contre le calcium, la méfiance fut long-
temps de mise. Mais il est maintenant
prouvé qu'un trop faible apport en calcium
favorise la présence dans les urines des
substances acides, appelées oxalates,
provenant de ce que l'on mange.      Or,
justement, ces substances cristallisent
facilement, et favorisent donc la formation
de calculs. La consommation de calcium
doit être normale, de 800 mg à 1 g quoti-
diens : l'alimentation (hors produits lai-
tiers) en apportant 200 à 300 mg, il faudrait
consommer chaque jour par exemple
deux yaourts nature, et un quart de litre de
lait ou une part de fromage (45 g de
camembert ou 30 g de fromage à pâte
dure type emmenthal). Les personnes
consommant davantage de calcium doi-
vent boire une eau peu calcique (moins de
100 mg/l, indiqué sur l'étiquette). Celles
qui mangent peu de laitage doivent com-
penser avec une eau calcique (200 mg ou
plus).

QQQQ uuuu aaaa nnnn dddd   CCCC llll aaaa uuuu dddd eeee   CCCC hhhh iiii rrrr aaaa cccc   mmmm eeee nnnn aaaa çççç aaaa iiii tttt   dddd eeee   ffff aaaa iiii rrrr eeee   vvvv iiii rrrr eeee rrrr   llll eeee   cccc hhhh aaaa uuuu ffff ffff eeee uuuu rrrr   dddd eeee   ssss oooo nnnn   pppp èèèè rrrr eeee

Parents 

Choix des aliments, plutôt que le régime
M ême en cas de ron-

deurs, on évite de
mettre un enfant au

régime, afin de ne pas le caren-
cer ou encore de diaboliser la
nourriture. Pour sa croissance, il

a des besoins élevés en pro-
téines, certains lipides, glucides,
calcium, fer, vitamines… Le
mieux est de lui faire manger un
peu de tout en favorisant les "ali-
ments amis".

Au premier rang figurent les
fruits et légumes frais. En entrée,
en accompagnement et au des-
sert, ils trouvent leur place tout
au long des repas. Les efforts
d'épluchages sont récompensés

par les fibres et les vitamines
qu'ils apportent ! Ne pas oublier
aussi les quatre produits laitiers
répartis dans la journée et les
féculents dont l'enfant a besoin
pour se sentir rassasié.

Page animée par Tinhinan 

Actu-femmes

«Une fifille à papa», voilà comment André
D. - dit «Max» - le chauffeur de Jacques
Chirac pendant 18 ans, qualifiait Claude,
la fille cadette de Jacques et Bernadette.
Dans un long entretien publié dans le
livre En  route  avec  le  patron (éd. Plon), le
conducteur des Chirac se rémémore la
fois où la fille, alors qu'elle n'avait qu'une
vingtaine d'années, l'avait menacé de le
faire licencier.

C laude Chirac était-elle une chipie ? C'est ce qu'in-
dique le témoignage d'André P. - surnommé
«Max» en référence au film Mad Max - dans le

livre En route avec le patron (à paraître chez Plon le 30
janvier), qui restitue un long entretien entre celui qui fut le
chauffeur de Jacques Chirac pendant 18 ans et le journa-
liste André Demullet. Il faut dire, le conducteur et les
enfants ont passé beaucoup de temps ensemble à
l'époque où celui qui n'était pas encore président n'était
pas du tout présent pour ses filles : «Pour être tout à fait
juste, le patron aimait beaucoup ses filles, mais il n'avait
pas vraiment le temps de s'en occuper. Il se noyait dans
le travail. Il était toujours sur les routes. Il ne voulait rien
laisser au hasard, sachant trop bien qu'il avait un destin
présidentiel à accomplir».  Dès lors, Max était en premiè-
re ligne pour décrire le caractère de la cadette de
Jacques et Bernadette : «Ah ! Claude, c'était compliqué
pour elle. Claude n'a pas eu d'enfance. C'est terrible à

dire, mais hélas ! c'est la vérité. Grandir sans son père,
tout dévoué au peuple français, ce n'était pas chose
aisée. D'autant qu'avec sa mère, disons-le, ce n'était fran-
chement pas le grand amour. Claude en était blessée et
avait une façon bien à elle de manifester son manque
d'affection : par un caractère disons difficile. «Dans la
bouche de l'ancien chauffeur, le qualificatif tient de l'eu-
phémisme. Il rapporte un épisode révélateur qui a bien
failli lui coûter son poste : «Elle allait avoir 22 ans, et s'il y
avait bien une chose dont elle avait une sainte horreur,
c'était des effluves de menthe. Et la voilà qui me passe un
savon parce que j'avais eu le malheur de briquer l'inté-
rieur avec un produit nettoyant à l'odeur de menthe poi-
vrée !» Peu enclin à se laisser faire, la réponse du chauf-
feur est ferme : «Dis donc, la fifille à son papa, tu vas la
fermer, oui ! Je t'interdis de me parler sur ce ton».  En
position de supériorité, la «fifille» rétorque : «J'vais le dire
à mon père !... Il va te renvoyer !» Dont acte : le soir
même, Max recevait un coup de fil tardif, il devait se
rendre sans détour à la mairie où Jacques Chirac l'atten-
dait «en chaussettes et pyjama». Le maire de Paris arbo-
rait surtout un air courroucé, annonciateur de l'épisode
difficile qui allait suivre…

Ce ne sera pas la seule fois qu'un chauffeur des
Chirac aura vu son emploi menacé : si Max était en bons
termes avec Bernadette Chirac, ce n'était pas le cas de
son confrère Jean-Claude Laumond qu'elle mutera à
Nouméa «parce qu'il en savait trop». Au regard des révé-
lations des chauffeurs sur le clan Chirac, il est certain
qu'ils travaillent à un poste privilégié : un siège avec vue
sur les secrets.
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L
e Mouloudia d’Alger affronte cet
après-midi le WA Boufarik au stade
Mohamed Regaz de Boufarik pour
le compte des 16èmes de finale de la

Coupe d’Algérie de football. Les Vert et
Rouge feront tout ce qui est en leur pos-
sible pour arracher le billet qualificatif au
prochain tour, surtout qu’ils se doivent de
se reprendre après l’élimination en Coupe
arabe. Les Mouloudéens qui ont enregistré
aussi des contre-performances en cham-
pionnat se doivent de se réconcilier avec
leurs fans pas du tout satisfaits de cette
situation. Théoriquement, le Mouloudia
part avec les faveurs du pronostic, étant
donné qu’il fera face à une formation de DII
amateur, mais en football, tout reste pos-
sible, surtout que le WAB est le leader de
sa division et le fait de jouer à domicile
sera un grand atout qu’il tentera de fructi-
fier. Le Doyen misera sur l’expérience de

ses joueurs lors de ce match; comme l’in-
diquera l’entraîneur Mohamed Mekhazni,
qui ne sera pas sur le banc lors de ce
match après avoir été sanctionné par la
LFP. Le coach des Vert et Rouge indique-
ra qu’il compte beaucoup sur le réveil de
ses poulains lors de cette empoignade,
même s’il pense que la pression sera gran-
de sur leurs épaules et que les joueurs du
WAB n’ont rien à perdre étant donné que
cette épreuve populaire est un bonus pour
eux. Il souhaite que tout le monde se
donne à fond lors de ce match et fasse tout
ce qui est en son possible pour aller le plus
loin possible dans cette compétition. A
noter que c’est le coach de la réserve,
Mohamed Amine Belkheir, qui managera
l’équipe sur le banc lors de ce match en
l’absence de Mekhazni. Sur un tout autre
plan, le directeur sportif, Almas indiquera
qu’il ne peut engager un autre entraîneur

que s’il arrive à un accord avec le techni-
cien français,  Bernard Casoni, qui a l’in-
tention de saisir la FIFA après avoir  été
limogé par l’ancienne direction. Il tentera,
donc de trouver un terrain d’entente avec
ce dernier avant d’opter pour l’engagement
d’un nouvel entraîneur. 

Imad M.  

Coupe  d'Algérie  de  football  /  WAB-MMCA  aujourd'hui

Le Doyen super favori
Révision  des  statuts    de  la  FAF

Installation d'une
commission ad hoc  

La fédération algérienne de football (FAF), a
installé une commission ad hoc pour la révi-

sion des statuts des Ligues, du code disciplinai-
re, des règlements du football professionnel,
amateur, et de jeunes, a annoncé l’instance
fédérale vendredi sur son site
officiel.L’installation de ladite commission s’est
déroulée jeudi, lors d’une réunion tenue au
niveau du siège de la FAF à Dely Ibrahim, pré-
sidée par le premier responsable de la FAF,
Kheireddine Zetchi.Après «un riche débat»,
Réda Ghezzal a été désigné pour présider la
commission ad hoc. Il a été également procédé
au cours de cette réunion à l’installation des
sous-commissions. La sous-commission du
code disciplinaire a été confiée au maître
Kamel Mesbah, alors que maître Mourad
Boussafer, a été désigné à la tête de la sous-
commission des règlements du football profes-
sionnel et du football amateur. Maître Walid
Laouar présidera la sous-commission des
Règlements de football de jeunes. Enfin, maître
Youcef Hamouda sera à la tête de la sous-com-
mission des statuts. 

Ligue  des  champions  d'Afrique  
(Gr.C/  5èèmmee  J)

L'USMA éliminée 
L’USM Alger a été éliminée en phase de

poules de la Ligue des champions d’Afrique
de football, suite à la défaite concédée vendredi
soir en déplacement face aux Marocains du WA
Casablanca 3-1 (mi-temps : 3-0), dans le cadre
de la 5e et avant-dernière journée (Gr.C). Le
Wydad s’est baladé en première période, en
ouvrant d’abord le score dès la 7e minute de jeu
grâce à El-Karti, avant qu’Aouk ne fasse le break
(24e). Les Marocains ont corsé l’addition par l’en-
tremise du Congolais Kazadi peu avant la pause
(45e+2), devant la fébrilité flagrante de la défense
algéroise. En seconde période, l’USMA a réduit
le score à la 79e minute par Meftah. A l’issue de
cette défaite, le club algérois est définitivement
hors-course, en comptant deux points au comp-
teur seulement, à une journée de l’épilogue,
alors que le WAC valide son billet, en compagnie
du solide leader Mamelodi Sundowns (10 pts),
qualifié avant cette journée. Les Sud-Africains
seront en appel samedi (17h00) à Luanda pour
affronter les Angolais de Petro Atlético (4e, 2 pts).
Lors de la 6e et dernière journée, l’USM Alger
recevra Petro Atlético le vendredi 31 janvier
(20h) dans un match sans enjeu, alors que le WA
Casablanca se rendra à Pretoria pour croiser le
fer avec Mamelodi Sundowns.  

La championne d’Afrique de judo, Amina Belkadi, (DS Baba
Hassen) a confirmé sa suprématie sur la catégorie des (-63 kg), en

décrochant un 5 titre de championne d’Algérie, à l’issue de la finale
disputée vendredi à la salle Harcha Hacène (Alger) pour le compte de
la 2e journée Championnat national individuel seniors. La meilleure
athlète féminine de l’année 2019 selon le sondage de l’APS, vain-
queur par ippon en finale devant Yasmine Djellab (USM Alger), s’est
dite satisfaite de son parcours lors de cette compétition qui a regrou-
pé les meilleures judokates de sa catégorie.»Cette année je trouve
que la niveau a été moyen dans ma catégorie (-63 kg). J’ai réussi à
me hisser en finale sans trop de difficultés. En finale face Djellab, une
adversaire que je connais bien, mon expérience a  joué un rôle impor-
tant dans la gestion du combat, qui s’est concrétisé par un 5 titre de
championne d’Algérie», a déclaré à l’APS la judokate du DS Baba
Hassen. «Cette victoire me motive davantage pour redoubler d’effort
en vue d’une qualification aux Jeux olympiques 2020. Un objectif que

j’espère réaliser», a-t-elle ajouté. La deuxième finale du tableau fémi-
nin consacrée à la catégorie (-70 kg), a été remportée à la surprise
générale par Sarah Kerdjaj (OS Isser, Boumerdès) devant la multiple
championne d’Algérie, Souad Bellakehal (GS Pétroliers). «C’était ma
quatrième finale face à Bellakehal et Dieu merci j’ai réussi à décro-
cher la médaille d’or qui m’échappe depuis des années. C’était un
combat très intensif, mais j’ai tout donné sur le tatami pour décrocher
ce titre», a déclaré Kerdjaj. Dans le tableau masculin deux finales se
sont également disputées à l’occasion de cette 2e journée de compé-
tition. Dans la catégorie des (-81 kg), la médaille d’or est revenue à
Abderahmane Laouar (GS Pétroliers) devant son coéquipier
Mustapha Djaziri.La deuxième finale masculine de la catégorie (-73
kg), a été remportée par Houd Zordani (COSB Oran) qui a battu Salah
Hadjoudj (GS Pétroliers). Dans une finale très disputée, Zordani a
réussi un Ippon spectaculaire qui a exalté le public venu nombreux à
la salle Harcha.  

Championnat  d'Algérie  individuel  de  judo  (2ème J)

Amina Belkadi (DS Baba Hassen) confirme

Handball/CAN  2020
(demi-ffinale)

L'EN battue par l'Egypte
L a sélection algérienne de handball

s’est inclinée face à son homologue
égyptienne sur le score de (27-30), mi-
temps (14-15) en demi-finale de la Coupe
d’Afrique des nations (CAN 2020), dispu-
tée vendredi à Radès (Tunis).Le Sept
algérien déjà qualifié pour le mondial 2021
en Egypte, a joué pour la troisième place
de la CAN 2020 hier contre le perdant de
l’autre demi-finale entre la Tunisie (tenant
du titre) et l’Angola (18h).C’est la 2e défai-
te des Verts après celle concédée devant
la Tunisie (22-26) contre quatre victoires
devant la Zambie (34-9), le Congo (31-
25), le Maroc (33-30) et le Cap Vert (25-
23).De son côté, l’Egypte affrontera en
finale, le vainqueur de l’autre demie entre
la Tunisie et l’Angola.  

Tennis
Belazri retenu 
comme juge de ligne 
à l'Open d'Australie  

L’arbitre international algérien, Nassim
Belazri, titulaire d’un bronze Badge,

est retenu comme juge de ligne au Tournoi
de Grand Chelem Open d’Australie, qui se
dispute à Melbourne (Australie), a annon-
cé vendredi la Fédération algérienne de
tennis (FAT). «Le natif de Bejaîa qui est
habitué à ce genre de rendez-vous, a été
retenu aussi par la Fédération
Internationale de Tennis (ITF) pour les
Jeux olympiques (JO) de Tokyo (Japon)
programmé l’été prochain», a encore pré-
cisé la FAT.Outre ces deux échéances,
Belazri sera au Maroc en mars prochain
pour la Coupe Davis 2020, selon la même
source. Pour rappel, Belazri avait été rete-
nu également en tant qu’arbitre aux 12es

Jeux africains, disputés du 23 au 31 août
dernier au Maroc.

Le coureur algérien, Youcef Reguigui, a rem-
porté vendredi au sprint, la cinquième étape

de la course cycliste Tropicale Amissa Bongo au
Gabon, disputée entre Lambaréné et Bifoun sur
une distance de 82 km, devant l’autre Algérien,
Youcef Hamza. Reguigui, a bouclé la course en
1h45’01, devant Youcef Hamza et le Français
Emmanuel Morin, qui détiennent le même chro-
no. Youcef Reguigui a attendu six ans avant de

gagner son étape de la Tropicale. Jusque-là, il
avait toujours été battu d’un fil. Aujourd’hui à
Bifoun, il a enfin pu laisser éclater sa joie en
dominant le peloton de cette 15e édition, au
sprint, car c’est sa spécialité», écrit le site  officiel
de l’épreuve. Grâce à cette victoire, le cycliste
algérien se hisse à la 4e place au classement
général (16h45’00), avec 10 secondes de retard
sur l’Erythréen Natnael Tesfazion qui conserve

son maillot jaune de leader (16h44’50»), alors
que le premier coureur algérien derrière
Reguigui n’est autre que Azzedine Lagab, qui
pointe à la 10e place (16h45’12). Après les
Erythréens Natnael Tesfazion et Biniam Girmay,
le Camerounais  Clovis Kamzong, c’est la qua-
trième victoire africaine en cinq étapes sur cette
Tropicale, ce qui n’était jamais arrivé en 15 édi-
tions.  

Cyclisme/Tropicale  Amissa  Bongo  (5ème étape)

Victoire de Reguigui
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Beni  Messous  (Alger)

Une enseignante
universitaire morte
asphyxiée au gaz  

Une femme est décédée, hier à Beni
Messous (Alger), asphyxiée au
monoxyde de carbone émanant d'un
chauffe-eau, a indiqué le lieutenant
Khaled Benkhalfallah, chargé de la
communication à la direction de la
Protection civile de la wilaya
d'Alger.
Une femme âgée de 58 ans,
enseignante à l'Université de
Bouzaréah, est décédée hier vers
minuit dans une pièce qu'elle louait
dans une villa à Beni Messous
(Climat de France) suite à
l'inhalation de monoxyde de
carbone émanant d'un chauffe-eau,
a précisé le lieutenant
Benkhalfallah.
Les services de la Protection civile
ont évacué la dépouille vers la
morgue de l'hôpital de Beni
Messous. Les services de sécurité
ont ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances
exactes de cet accident, a fait savoir
le lieutenant Benkhalfallah qui a
rappelé que ces accidents (asphyxie
au monoxyde de carbone) étaient
essentiellement dus à un mauvais
usage et entretien des appareils de
chauffage et à l'absence d'aération.

Bilal L. 
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L
es services de
sécurité de Djellida
(Aïn Defla) ont arrê-
té, durant la semai-

ne en cours, un individu qui
mettait à profit son statut de
raki pour escroquer ses vic-
times, leur faisant croire qu'il
était le président d'une asso-
ciation versée dans la pro-
tection des droits de l'hom-
me, a-t-on appris vendredi
de la cellule de communica-
tion de la Sûreté de wilaya.

Ayant eu vent d'informa-
tions faisant état d'un raki
résidant dans l'une des
wilayas de l'Est, lequel inci-
tait les citoyens à adhérer à
son association (fictive) ver-
sée, selon lui,  dans la pro-
tection des droits de l'hom-
me, les éléments de la police

judiciaire, relevant de la
Sûreté de daïra de Djellida
ont mis en place un plan
visant sa neutralisation, a-t-
on précisé de même source.

L'arrestation de  l'individu
en question (56 ans) s' est
faite, alors qu'il était attablé
au niveau de l'un des cafés
de la ville en compagnie de
quelques personnes, les
policiers ne tardant pas à
trouver à l'intérieur de son
véhicule qu'ils ont passé au
peigne fin, des plantes médi-
cinales, des coupures de
papier sur lesquelles étaient
écrit des talismans, mais
également des cachets
administratifs contrefaits
ainsi que des dossiers de
ses victimes auxquelles il
remettait une carte d'adhé-

sion à l'association en
contrepartie d'une importan-
te somme d'argent, a-t-on
détaillé.

Les investigations pous-
sées des policiers leur ont
permis de savoir que les  vic-
times de l'indélicat individu
était au nombre de 20, des
personnes auxquelles il a
soutiré la somme de 160 mil-
lions de centimes.

Présenté jeudi au procu-
reur de la République près le
tribunal de Aïn Defla pour
création d' une association
fictive aux fins d'escroquerie
et faux et usage de faux, le
mis en cause a été placé en
détention au niveau du péni-
tencier de la ville, a-t-on
conclut. 

D. F. 

Epidémie  de  coronavirus

La situation est
grave selon le

président chinois  
L'épidémie de pneumonie virale
(coronavirus) qui a fait 41 morts
«s'accélère» et place la Chine
dans «une situation grave», a
reconnu, hier, le président chinois,
Xi Jinping. Le nouveau coronavi-
rus, apparu en décembre dans le
centre du pays, a contaminé près
de 1 300 personnes en Chine et
s'est répandu dans plusieurs pays,
y compris la France et les Etats-
Unis. «La Chine peut «remporter la
bataille» contre le nouveau coro-
navirus», a assuré le chef de l'Etat
chinois, lors d'une réunion du
comité permanent du Bureau poli-
tique du Parti communiste, l'ins-
tance de sept membres qui dirige
le pays, selon l'agence de presse
Chine Nouvelle. «Face à la situa-
tion grave d'une épidémie qui s'ac-
célère, il est nécessaire de renfor-
cer la direction centralisée et uni-
fiée du Comité central du Parti», a-
t-il affirmé. Dans de premières
déclarations lundi dernier, il avait
appelé à «enrayer» résolument
l'épidémie. Ces propos avaient été
suivis jeudi de la mise de facto en
quarantaine de la ville de Wuhan, à
l'épicentre de l'épidémie, et de sa
région. Pas moins de 56 millions
de Chinois sont depuis bouclés
dans des zones dont il n'ont pas
le droit de sortir jusqu'à nouvel
ordre. D. M. 

Tentative  d'attentat  terroriste  
à  Brest  (France)

Sept suspects mis
en examen  

Sept individus suspectés de pré-
parer un attentat terroriste et
interpellés en début de semaine à
Brest en Bretagne (France) ont
été mis en examen dans la nuit du
24 au 25 janvier, ont rapporté hier
des médias locaux. «Suite à leur
mise en examen pour association
de malfaiteurs en relation avec
une entreprise terroriste», ils ont
été placés en détention provisoi-
re. Les sept hommes projetaient
une action violente et un départ
vers la zone irako-syrienne, selon
une source proche du dossier
citée par Franceinfo. Six d'entre
eux sont âgés entre 28 et 38 ans
tandis que le septième suspect
est un mineur de 16 ans, selon la
même source.

R. L. 

Accidents  de  la  route

Six morts en deux jours  
Six personnes sont mortes et 40
autres ont été blessées dans 14
accidents de la circulation surve-
nus ces dernières 48 heures à tra-
vers le territoire national, selon
un bilan établi hier par la
Protection civile.  Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau
de la wilaya de Bouira avec une
personne décédée et 12 autres
blessées suite à trois accidents
de la circulation, précise la même
source. Par ailleurs, les secours
de la Protection civile sont inter-
venus pour prodiguer des soins
de premières urgences à 29 per-
sonnes incommodées par le
monoxyde de carbone émanant
des appareils de chauffage et
chauffes bains dans plusieurs
habitations et maisons au niveau
des wilayas de Oum El Bouaghi,
Béjaïa, Bouira, Ghardaïa,
Relizane, Tipasa, Constantine et
Mascara. L. M. 

Ain  Defla

Un dangereux escroc mis
hors d'état de nuire  

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

P lus de deux quintaux de kif traité ont
été saisis vendredi à Béni Ounif dans
la wilaya de Béchar par un détache-

ment de l'Armée nationale populaire (ANP),
indique hier le ministère de la Défense natio-
nale dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte contre la crimi-
nalité organisée et dans la dynamique des
opérations visant à déjouer les tentatives de
narcotrafic dans notre pays, un détache-
ment de l'Armée nationale populaire a saisi,
le 24 janvier 2020, une grande quantité de
kif traité s'élevant à 2 quintaux et 7 kg et ce,
suite à une patrouille de recherche et de
fouille menée près de la localité frontalière
de Béni Ounif, wilaya de Béchar/3e RM»,
précise le MDN.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l'exploitation de renseignements, un
détachement de l'Armée nationale populaire
a arrêté, en coordination avec les services
de Sureté nationale, à Khenchela/5e RM, un
élément de  soutien aux groupes terroristes,
tandis que  des éléments de la Gendarmerie
nationale ont intercepté, lors d'opérations
distinctes à Tiaret/2e RM, Tizi Ouzou/1e RM
et Oum Bouaghi/5e RM, sept  individus et
saisi huit  fusils de chasse, une quantité de
cartouches et d'autres objets», indique, par
ailleurs, le communiqué. «Des détache-
ments de l'ANP ont saisi, à Tamanrasset et
Bordj Badji Mokhtar/6eRM, un camion,
quatre véhicules tout-terrain, (14 000) litres
de carburants destinés à la contrebande,

deux  marteaux- piqueurs, deux groupes
électrogènes, trois  broyeurs de pierres, 50
kg d'aluminium et 25 kg de cyanure, tandis
que des détachements combinés de l'ANP
ont déjoué des tentatives de contrebande de
12 565 litres de carburants à Tébessa, Souk
Ahras et El Tarf/5eRM, alors qu'un  contre-
bandier à bord d'un camion  chargé de 8 436
unités de différentes boissons a été arrêté à
El Oued/4e RM», a-t-on ajouté de même
source. «Dans le cadre de la lutte contre
l'immigration clandestine, 45 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont
été appréhendés à Tlemcen/2eRM et In
Aménas/4e RM», a fait savoir, en outre, le
MDN. 

R. L. 

Béchar  

Plus de 2 quintaux de kif saisis 

Espagne

Secoué par le vent, 
un Boeing
interrompt son
atterrissage

Les pilotes d'un Boeing ont dû
interrompre leur procédure
d'atterrissage à l'aéroport de Valence
alors que l'avion était secoué par les
vents violents de la tempête Gloria qui
frappe l'Espagne.
Les vents puissants ont ainsi obligé
les pilotes à reprendre de l'altitude.
Selon les médias locaux, le Boeing
737 a fini par atterrir dans un autre
aéroport.
Une vidéo montre l 'aéronef être
sérieusement secoué par les rafales.
Le témoin qui a filmé la scène depuis
le sol, indique que plusieurs avions
ont dû faire de même.
La tempête Gloria, qui frappe
l'Espagne depuis dimanche dernier, a
fait neuf morts, selon un dernier bilan
fourni jeudi par les autorités locales.

L. M. 


