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U
ne agence nationale de numérique,
composée de représentants des sec-
teurs concernés, sera mise en place
avant la fin du  semestre courant

pour le développement de ce domaine et son
intégration dans l’économie nationale, a indi-
qué samedi,  une représentante du Premier
ministère.

Lors d'une conférence à l’occasion du lan-
cement de la caravane de sensibilisation à l’im-
portance de la numérisation, de l’entrepreneu-
riat et du e-paiement, Mme. Fatiha Slimani a indi-
qué que «la nouvelle stratégie du gouverne-
ment encourage les jeunes à l’entrepreneuriat,
notamment en matière du numérique qui
contribue au développement de l’économie
nationale», ajoutant que «le Premier ministre a
donné des instructions pour l'accueil, le sou-
tien et l’accompagnement de tous les porteurs
d'idées, désirant créer leurs propres entre-
prises dans ce domaine».

A ce propos, elle a annoncé la mise en
place, avant la fin du semestre en cours, d'une
agence nationale du numérique, composée de
représentants des secteurs et acteurs concer-
nés, dont l’objectif sera le développement de
ce domaine et son intégration dans l'économie
nationale.

Cette agence permettra à l’Algérie de se
positionner au niveau international grâce à son
potentiel dans ce domaine, particulièrement les
compétences et les capacités dont jouissent
les jeunes Algériens en la matière, a-t-elle esti-
mé.

Pour sa part, le ministre de la Micro entrepri-
se, des Start-up et de l’Economie de la connais-
sance,Yassine Djeridene, a indiqué que la créa-
tion de son département dénotait de l'intérêt
accordé par le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, aux jeunes et à leurs
aspirations, estimant impératif d'œuvrer à la
construction d’une nouvelle économie fondée
sur le savoir et le numérique pour faciliter au
citoyen les procédures et booster l’économie
nationale.

De son côté, le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a affirmé que le projet de numéri-
sation en Algérie était «ambitieux» d’où l'im-
portance de l’adhésion de tous les concernés. 
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EVENEMENT

Par Rachid Chihab 

L
es caméras thermiques détectent
les personnes ayant une tempéra-
ture élevée. Les équipes médicales
se chargeront d'ausculter les per-

sonnes suspectes et de les isoler au cas où
elles seraient suspectées d'être porteuses du
virus, a expliqué Youcef Boukhari.

Malgré le fait qu'aucun vol direct ne relie
Oran à la Chine, foyer principal de la pandé-
mie du coronavirus, des précautions doivent
être prises, car des voyageurs en provenan-
ce de cette région lointaine peuvent débar-
quer avec des vols à escales, a encore noté
M. Boukhari.

Par ailleurs, la DSP a instruit l'ensemble
des établissements de la santé de faire preu-
ve de vigilance quant à la nécessité de ren-
forcer le volet prévention et de prendre éven-

tuellement en charge les cas, dès leur appa-
rition.

A l'instar des pays du monde, l'Algérie a
déjà fait face à des virus à large propagation
à l'instar du coronavirus, apparu ces der-
nières années et l'ebola à travers la mise en
place du système national relatif à cette épi-
démie, a-t-on rappelé.  

C'est dans ce cadre que le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, a annoncer hier,  des «mesures par-
ticulières» en faveur des pèlerins qui sont de
retour de La Mecque, Omra et ce,  pour évi-
ter les risques de propagation du nouveau
coronavirus en Algérie.

Notons que le nouveau coronavirus, qui a
contaminé en Chine près de 2 000 personnes
et tué plus de 50 patients, « n'est pas aussi
puissant» que le virus du sras à l'origine
d'une épidémie meurtrière en 2002-2003,

mais se révèle plus contagieux, ont indiqué
hier, de hauts responsables sanitaires chi-
nois.

Apparue à Wuhan (centre) en décembre,
la maladie appartient, comme le sras, (syn-
drome respiratoire aigu sévère) à la famille
des coronavirus, se transmettant entre
humains et se traduisant, notamment par de
graves troubles respiratoires.

Le sras avait provoqué 774 morts dans le
monde (dont 349 en Chine continentale et
299 à Hong Kong). «Pour autant, à ce que
nous voyons à présent, cette maladie n'est
pas aussi puissante que le sras», a déclaré
Gao Fu, responsable du Centre chinois de
contrôle et prévention des maladies, lors
d'une conférence de presse à Pékin.

Néanmoins, il apparaît que «la capacité
de propagation du virus s'est renforcée», a
nuancé à ses côtés, Ma Xiaowei, patron de la

Commission nationale de la santé. Le nou-
veau virus a une période d'incubation pou-
vant aller jusqu'à deux semaines et «la conta-
gion est possible durant la période d'incuba-
tion», a observé M. Ma, notant que  «cela
aussi est très différent du sras».

La crise est survenue en plein chassé-
croisé du Nouvel An chinois, période de sept
jours fériés marquée habituellement par des
transhumances massives à travers le pays.

R. C.

L'Algérie continue de prendre les mesures préventives nécessaires contre la propagation du coronavirus. En effet, la
Direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya d'Oran a mobilisé des équipes médicales et doté l'aéroport et le
port de caméras thermiques pour prévenir l'arrivée de personnes porteuses de coronavirus indique le chargé de la commu-
nication de cette institution.

S eize détachements de ren-
fort et de première interven-
tion de la Protection civile

relevant de plusieurs wilayas du
pays ont été mis en alerte suite à la
secousse tellurique enregistrée
vendredi dernier dans la wilaya de
Jijel, indique hier la Protection civile
dans un communiqué. 

Il s'agit des wilayas de Batna,
Constantine , Oum El Bouaghi,
Sétif, Bordj Bou Arréridj, Béjaïa,
Skikda, Mila, Bouira, Tipasa, Blida,
Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou,
Médéa et Djelfa, note la même
source, précisant que cette mise en
alerte s'inscrit «dans le cadre de
l'application du programme d'action
tracé par la direction générale de la
Protection civile pour l'exercice
2020 et suite à la secousse tellu-
rique enregistrée le 24 janvier 2020
à 8h24mn qui a touché la wilaya de
Jijel.

Pour rappel, Jijel a été secouée

par un tremblement de terre de
magnitude 4,9 sur l'échelle ouverte
de Richter sans faire de victimes ni
de dégâts.

Par ailleurs et en vue de prépa-
rer ses effectifs à faire face aux
situations d'urgence et de catas-
trophe, la Protection civile a décidé
d'organiser deux exercices au
niveau des wilayas de Bouira et
Batna, du 25 au 28 janvier 2020,
visant à «tester les capacités de
réponse de ses détachements de
renfort et aux premières interven-
tions lors de la survenue d'événe-
ments majeurs». Cette manœuvre
a pour objectif de «maintenir en
permanence l'état de pré-alerte des
détachements, tester leur réactivité
et mettre leurs effectifs à l'épreuve
du terrain en matière d'organisation
(campement, autonomie alimentai-
re, logistique et adaptation aux nou-
velles techniques opérationnelles,
acquises lors des cycles de forma-

tions spécialisées)».
La Protection civile rappelle que

ses renforts sont des détachements
autonomes composés de 80 élé-
ments, tous grades confondus,
dotées de «matériels et d'équipe-
ment logistiques consistants» et
comprenant plusieurs spécialités
dont le sauvetage déblaiement,
sauvetage en milieu périlleux, bri-
gade cynotechnique, plongeurs,
cellule d'intervention chimiques,
radiologique et biologique.

Par ailleurs, une commission de
wilaya rassemblant les représen-
tants des divers secteurs a été
chargée par le wali de Jijel, Bachir
Far, de faire le point sur les consé-
quences et dégâts enregistrés. Le
wali a précisé avoir mis en place,
immédiatement après le séisme,
une commission présidée par le
secrétaire général de wilaya et
composée de cadres de divers sec-
teurs dont la Protection civile,

Sonelgaz, la direction du logement
et l'Opgi qui s'était rendu à El
Aouana (20 km à l'ouest de Jijel)
pour établir une rapport détaillé sur
la situation et prendre les mesures
qui s'imposent.

Les premiers rapports montrent,
a précisé le chef de l'exécutif local,
bien qu'aucune perte humaine ou
matérielle n'ait été déplorée, des
fissures relevées dans six hangars
transformés en habitations et dans
l'école primaire Boutaoui Tahar, au
niveau de la cité évolutive Moréas
qui seront pris en charge dès
l'achèvement du travail de la com-
mission et la remise de son rapport
final. Il a, en outre, relevé que les
répliques du séisme ont engendré
un effet de panique chez la popula-
tion.

Concernant la situation des
logements de la cité Tabrihat, dans
la ville d'El Milia (52 km de à l'est de
Jijel), ayant connu des glissements

de terrain, le wali a assuré que
cette situation n'a rien à voir avec le
séisme, rappelant qu'en 2010, 164
familles résidant dans cette cité ont
été relogés et une autre opération
similaire avait concerné, en
décembre dernier, 20 autres
familles habitant des immeubles
classées dans la catégorie
«rouge». 

M. Far a également souligné
que les services de wilaya ont saisi
les services techniques compétents
pour inspecter de nouveau les 166
autres habitations de la cité qui pré-
sentaient des fissures, mais ne figu-
raient pas dans la catégorie
«rouge» en vue de prendre les
mesures nécessaires.

Le wali a également rappelé que
depuis 2015, la wilaya de Jijel a été
secouée par 27 tremblements de
terre de magnitude allant de 2 à 4,9
sur l'échelle de Richter.

Bilal L. 

Séisme  de  Jijel  

16 détachements de première intervention mis en alerte 

Face  au  coronavirus

L'Algérie prend toutes les mesures
préventives nécessaires

PPaarrttiicciippaattiioonn  ddee  rreepprréésseennttaannttss  
dd''ééttaabblliisssseemmeennttss  eett  ddee  mmiinniissttèèrreess

L'exception
d'inconstitutionnalité 
au centre d'un workshop 

Le Conseil constitutionnel organi-
sera, demain, un workshop sur
«L'exception d'inconstitutionnalité :
études des modalités d'application»
au profit des membres et cadres du
Conseil, en collaboration avec le
Programme des Nations unies pour le
développement (Pnud), a indiqué
samedi un communiqué du Conseil.

Ce workshop verra la participation
de représentants d'établissements et
de ministères en relation avec l'excep-
tion d'inconstitutionnalité, a précisé la
même source.

Le mécanisme d'exception d'in-
constitutionnalité est une mesure qui
permettra au Conseil constitutionnel
d'assurer un contrôle a postériori de
la constitutionnalité des lois. Ce nou-
veau mécanisme permettra d'introdui-
re des amendements aux textes juri-
diques qui sont contraires à la
Constitution et de les réviser pour leur
mise en conformité.

Pour rappel, le mécanisme de l'ex-
ception d'inconstitutionnalité a été
introduit par la révision constitution-
nelle de 2016. La loi organique fixant
les modalités de son application est
entrée en application en mars 2019. 

L. M. 
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Une agence nationale du numérique
pour la fin du semestre en cours 

L
ors d'une conférence à
l'occasion du lancement
de la caravane de sensi-
bilisation à l'importance

de la numérisation, de l'entrepre-
neuriat et du e-paiement, Mme.
Fatiha Slimani a indiqué que «la
nouvelle stratégie du gouverne-
ment encourage les jeunes à l'en-
trepreneuriat, notamment en matiè-
re du numérique qui contribue au
développement de l'économie
nationale», ajoutant que «le
Premier ministre à donner des ins-
tructions pour l'accueil, le soutien
et l'accompagnement de tous les
porteurs d'idées, désirant créer
leurs propres entreprises dans ce
domaine».

A ce propos, elle a annoncé la
mise en place, avant la fin du
semestre en cours, d'une agence

nationale du numérique, composée
de représentants des secteurs et
acteurs concernés, dont l'objectif
sera le développement de ce
domaine et son intégration dans
l'économie nationale.

Cette agence permettra à
l'Algérie de se positionner au
niveau international grâce à son
potentiel dans ce domaine, parti-
culièrement les compétences et
les capacités dont jouissent les
jeunes Algériens en la matière, a-
t-elle estimé.

Pour sa part, le ministre de la
Micro entreprise, des Start-up et
de l'Economie de la connaissan-
ce,Yassine Djeridene, a indiqué
que la création de son départe-
ment dénotait de l'intérêt accordé
par le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, aux

jeunes et à leurs aspirations, esti-
mant impératif d'œuvrer à la
construction d'une nouvelle éco-
nomie fondée sur le savoir et le
numérique pour faciliter au citoyen
les procédures et booster l'écono-
mie nationale.

De son côté, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, a affir-
mé que le projet de numérisation
en Algérie était «ambitieux» d'où
l'importance de l'adhésion de tous
les concernés. 

Il a affirmé, dans ce sens, que
son département «soutiendra
cette entreprise par tous les
moyens afin d'atteindre, au moins
50% de transactions commer-
ciales et monétiques via les
moyens de paiement électronique,
à l'horizon 2023». 

Le ministre-délégué chargé

des Start-up, Yacine Walid, a esti-
mé que «les initiatives de généra-
lisation du numérique en Algérie
dénote la détermination des
jeunes Algériens à relancer l'éco-
nomie nationale et à son édifica-
tion sur le savoir et les nouvelles
technologies», ajoutant que «les
start-up permettront à l'économie
nationale de réaliser un bond qua-
litatif et que les portes de son
département sont ouvertes devant
les jeunes désirant travailler dans
ce domaine».

De son côté, le ministre- délé-
gué chargé du Commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkaï, a mis en avant
«l'impératif de développer une
économie nationale basée sur le
savoir et le numérique en vue de
promouvoir de nouveaux services
et des richesses alternatives au
pétrole, mais aussi exportables».

Le ministre-délégué chargé
des Incubateurs, Nassim Diafat, a
mis l'accent, également, sur «l'im-
portance de la relance des entre-
prises numériques privées en vue
de développer l'économie nationa-
le».

Le représentant du ministère
de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire a fait état d'instructions
aux walis pour l'accompagnement
des actions de la caravane de
sensibilisation à l'importance du
numérique, de l'entrepreneuriat et
du e-paiement à travers toutes les
wilayas concernées.

Le désomais ex-wali d'Alger,
Abdelkhalek Sayouda, a indiqué,
pour sa part, que «le soutien aux
entreprises numériques et aux
start-up constitue l'un des piliers
de la nouvelle économie nationa-
le», affichant la disponibilité de ses
services à accompagner les
jeunes investisseurs dans ce
domaine par différents moyens à
commencer par la mise à leur dis-
position de locaux pour ouvrir
leurs entreprises.

Le responsable de la caravane
de sensibilisation à l'importance
du numérique, de l'entrepreneuriat
et du e-paiement, Mourad Mechta,

a indiqué, quant à lui, que cette
deuxième édition de «La généra-
tion digitale Algérie», sera organi-
sée sous le patronage du Premier
ministère en coordination avec les
ministères de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, du
Commerce, du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale avec la
participation de la wilaya d'Alger.

Cette édition verra la participa-
tion de 1 500 ambassadeurs du
numérique à travers 20 wilayas, à
savoir Alger, Béchar, Ghardaïa,
Ouargla, Laghouat, Djelfa, El
Oued, Biskra, Bordj Bou Arréridj,
Sétif, Constantine, Batna, Annaba,
Skikda, Béjaïa, Tizi Ouzou, Oran,
Sidi Bel Abbès, Tlemcen et
Mostaganem, a-t-il soutenu, souli-
gnant la possibilité de sa générali-
sation à d'autres wilayas.

La manifestation sera organi-
sée en ateliers portant sur tous les
secteurs partenaires et les diffé-
rentes franges sociales, elle com-
mencera dans les universités du
25 janvier au 12 mars, puis au
salon prévu du 14 au 16 mars,
avant de sillonner les wilayas, du
19 mars au 30 juillet, avec au pro-
gramme des conférences et des
ateliers de sensibilisation à l'entre-
preneuriat outre des concours de
la meilleure start-up, du défi des
sponsors et des partenaires pour
la réalisation de leurs exigences
numériques.

Parmi les Universités et les
Ecoles devant prendre part à la
manifestation, M. Mechta a cité
l'Université des sciences et de la
technologie Houari Boumediene
(Usthb), l'Ecole nationale supé-
rieure d'informatique (Ensi),
l'Ecole nationale polytechnique
(ENP), l'Ecole nationale supérieu-
re d'agronomie (Ensa), l'Ecole
nationale supérieure de technolo-
gie et le pôle universitaire de
Koléa, l'Université de Boumerdès,
l'Université Saâd Dahlab de Blida,
l'Université d'Alger, l'Ecole supé-
rieure d'hôtellerie et l'Ecole natio-
nale d'administration (ENA). 

R. L. 

Une agence nationale de numérique, composée de représentants des secteurs concernés, sera mise en place avant
la fin du  semestre courant pour le développement de ce domaine et son intégration dans l'économie nationale, a
indiqué samedi,  une représentante du Premier ministère.

L es participants à un workshop sur
«l'élaboration d'un plan d'action
national stratégique de recherche et

d'innovation dans le domaine de la micro-
électronique», ouvert samedi à l'université
Djilllali Liabes de Sidi Bel Abbès, ont souli-
gné la nécessité d'une collaboration entre
chercheurs et professionnels pour dévelop-
per ce domaine-clef et booster l'économie
nationale.

La nécessité de tirer profit de la
recherche scientifique et académique pour
développer ce domaine avec, à la clef, le
renforcement de l'investissement dans
cette spécialité pour créer une valeur ajou-
tée au bénéfice de l'économie nationale, a
été soulignée lors de la rencontre scienti-
fique élargie aux enseignants universitaires
et aux compétences nationales ainsi que
celles activant à l'étranger en micro-électro-
nique.

Hakim Harik, directeur sectoriel auprès
de la direction générale de la recherche

scientifique et développement technolo-
gique (Dgrsdt), a insisté sur l'impératif de
poursuivre les échanges entre universi-
taires et chercheurs pour l'élaboration d'un
plan de développement de la microél ectro-
nique en Algérie, en offrant une opportunité
aux étudiants qui ont choisi ce secteur
important et les encourager à créer des
start-up innovantes.

«L'objectif premier est de trouver les
mécanismes qui permettent d'atteindre un
niveau élevé d'innovation, ainsi que d'aug-
menter le niveau de développement tech-
nologique au sein des universités en faisant
appel aux compétences nationales dans le
domaine de la micro-électronique et per-
mettre aux universitaires de tirer profit de
l'expertise nationale formée à l'étranger. Il
s'agit également de les encourager à créer
leur start-up dans cette filière et d'accom-
pagner les entreprises mères pour appor-
ter une valeur ajoutée», a t-il ajouté.

Pour sa part, Abdelkader Tadjer, ensei-

gnant à l'université Djillali Liabes, a donné
un aperçu sur l'Entreprise nationale des
industries électroniques (Enie) de Sidi Bel
Abbès, créée durant les années 1970 et
pionnière à l'échelle africaine dans le
domaine de la fabrication des composants
électroniques, semi-conducteurs et cartes
mères, qui entrent dans le montage des
télévisions et radios, ainsi que tous les
besoins en micro-électronique, insistant
sur la nécessité d'encourager les étudiants
à créer des start-up et travailler parallèle-
ment avec l'entreprise mère, ce qui per-
mettra à terme de densifier le tissu écono-
mique dans le domaine de la micro-élec-
tronique.

Le wali de Sidi Bel Abbès, Ahmed
Abdelhafid Saci, a indiqué, de son côté,
que cette rencontre scientifique est une
occasion de plus pour les jeunes et les
étudiants de s'impliquer dans la vie active
à travers l'encouragement de l'investisse-
ment, insistant sur l'impératif de dévelop-

per la recherche scientifique dans la micro-
électronique et son élargissement à ceux
qui veulent s'y mettre, ainsi que de renfor-
cer sa place en fixant les axes straté-
giques pour relever le défi sur le marché
de la pièce électronique et les perspec-
tives de développement économique.

Pour rappel, les travaux de ce work-
shop de deux jours, organisé à l'initiative
de la Dgrsdt, structure de recherche, pla-
cée sous tutelle du ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, visent à élaborer
un plan de développement pour relever le
défi de la filière micro-électronique, d'ap-
profondir son caractère pluridisciplinaire à
travers un certain nombre d'applications,
outre la modernisation de la formation qua-
lifiante dans le domaine de la micro-électro-
nique et la fixation d'axes stratégiques pour
tracer une feuille de route au plan national et
renforcer la coopération scientifique. 

F. A.

Pour  booster  l'économie  nationale

Appel à développer la micro-électronique 
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UNPE

Installation de l'instance consultative
nationale de la recherche scientifique 

C
omposée de
conseillers, de cher-
cheurs et d'experts
économiques, cette

instance présidée par M.
Hamacha Hocine a été installée
lors du premier colloque national
de l'Unpe, sous le slogan «Les
enjeux stratégiques et les aspi-
rations économiques en
Algérie». Intervenant à cette
occasion, le président de l'Unpe,
Mohamed Yazid Meliani, a indi-
qué que l'introduction de la
recherche scientifique était,
désormais un impératif pour la
réalisation du développement
dans tous les secteurs, notam-
ment économique.

Appelant à l'encouragement
de la science et du savoir pour
être au diapason des dévelop-
pements technologiques, il a

souligné l'importance de la coor-
dination avec les différentes ins-
tances et secteurs pour un véri-
table décollage dans tous les
secteurs. Par ailleurs, M. Meliani
a mis en avant la nécessité d'ou-
vrir aux privés la voie à des par-
tenariats avec les entreprises
publiques pour l'activation réelle
du capital et la protection du pro-
duit local à travers des politiques
claires.De son côté, M.
Hamacha a affirmé que cette
instance permettra de booster la
recherche scientifique en faisant
appel aux compétences natio-
nales afin de relancer une éco-
nomie nationale basée sur la
rechercher scientifique et le
développement technologique.

Il a insisté sur l'impératif d'in-
troduire la recherche scientifique
et le développement technolo-

gique dans les différents
domaines, notamment écono-
mique pour réaliser le dévelop-
pement durable.

A cet effet, il a annoncé la
préparation d'un programme
visant à intégrer la recherche
scientifique et l'innovation dans
la nouvelle stratégie du gouver-
nement, visant à promouvoir
l'aspect scientifique dans la
construction de l'économie
nationale pour satisfaire les dif-
férents besoins nationaux et
atteindre les objectifs escomp-
tés. Lors de son intervention au
Colloque sur le rôle des start-up
dans la réalisation de la diversi-
té économique, le chercheur en
informatique, Kheyari Tidjani a
indiqué que le manque de finan-
cement et les problèmes de ges-
tion et de commercialisation

constituent les principales
entraves à l'émergence et à la
pérennité des start-up.

Il a insisté, en outre, sur l'im-
pératif de numériser les diffé-
rents secteurs et d'investir dans
l'innovation et la recherche
scientifique, en veillant à impli-
quer les jeunes et à les intégrer
dans les différentes entreprises.

La recherche scientifique
compte parmi les solutions éco-
nomiques, en ce sens où elle
garantit le développement par la
voie des recherches continues
et leur exploitation dans divers
domaines.Le colloque s'est
déroulé en présence de repré-
sentants des ministères de
l'Intérieur, du Travail, de
l'Agriculture, de patronats, d'en-
seignants et d'entrepreneurs. 

R. E. 

L'Union nationale du patronat et des entrepreneurs (UNPE) a vu samedi l'installation
de son instance nationale consultative de la recherche scientifique, en tant  qu'organe
annexé à son organigramme. 

L e président du Forum des compé-
tences algériennes (FCA), Adel
Ghebouli, a appelé samedi à l'implica-

tion des compétences algériennes établies à
l'étranger dans le renouveau économique du
pays, en leur offrant les outils et mécanismes
nécessaires.

A l'occasion de la 2ème conférence du FCA,
organisée sous le thème «L'implication des
compétences algériennes dans la construction
de la nouvelle Algérie», M. Ghebouli a souli-
gné l'intérêt de mettre en œuvre des méca-
nismes structurels et administratifs permet-
tant «la mise en place de réels cadres de liai-
son entre les compétences algériennes
locales et internationales afin de faire face
aux défis du moment et pour bâtir une Algérie
moderne».

Regrettant «la marginalisation des com-
pétences algériennes établies à l'étranger par
le passé», le même responsable a estimé
que celles-ci doivent être associées aux com-
pétences locales pour que cet ensemble joue
son rôle dans le développement d'une Algérie

nouvelle. «La volonté politique est présente
au vu du discours du président de la
République au travers duquel nous avons
constaté une volonté d'associer les compé-
tences nationales de tout horizon pour bâtir la
nouvelle Algérie», a-t-il fait observer.

Selon lui, le FCA se veut un point de liai-
son entre les compétences algériennes
locales et à l'étranger avec les autorités
publiques.

«Après avoir organisé la première confé-
rence internationale en septembre 2019,
nous voulons passer désormais vers des
solutions pratiques pour intégrer les compé-
tences du pays résidant en Algérie et celles à
l'étranger», a-t-il affirmé, précisant que le
FCA a mis à disposition des cadres algériens
à l'étranger un site Internet et une banque de
données, pour que les Algériens établis à
l'étranger puissent partager leurs compé-
tences et expertises avec leur pays d'origine
et être en lien avec les autorités du pays.

Selon M. Ghebouli, l'émigration des com-
pétences constitue une réelle perte pour

l'Etat qui a beaucoup investi en ces capaci-
tés. Présente à cette conférence, Naouel
Kenoune, experte en nutrition et hygiène de
vie établie en Allemagne, a assuré que les
cadres algériens établis à l'étranger sont
prêts à investir dans leur pays d'origine s'ils
sont soutenus par un cadre favorable à l'ex-
pression de leurs compétences.

«Les cadres établis  à l'étranger veulent
venir investir dans leur pays et réussir. Pour
cela, établir un climat de confiance est néces-
saire», a-t-elle noté.

Pour sa part, Mohamed Djermani, inves-
tisseur dans le domaine du tourisme a regret-
té la lenteur dans les procédures administra-
tives afin de concrétiser son investissement
qu'il a entamé en 2014.

«Nous avons un magnifique pays, si mon
expérience peut apporter quelque chose de
constructif au pays, ce serait très bien. Nous
avons besoin d'instances pour nous aider,
notamment en éliminant la bureaucratie», a-t-
il estimé. 

S. M. 

Renouveau  économique  du pays  

Appel à impliquer les Algériens vivant à  l'étranger 

A  cause  des  impôts
et  d'autres  entraves

Les apiculteurs
appréhendent l'avenir 

Des apiculteurs de Boumerdès
et d'autres wilayas du pays partici-
pants à la Foire nationale du miel
et des produits de la ruche, abritée
par la wilaya, ont avoué appréhen-
der l'avenir à cause des impôts et
autres contraintes rencontrées
dans leur profession.

«L'avenir de cette profession
séculaire est quasi-dépendante
des services des impôts qui sont
appelés à effacer nécessairement
les impôts dus des années pas-
sées, tout en limitant les nouveaux
impôts aux seuls gains, pour qu'on
puisse les régler», ont soutenu
nombre d'apiculteurs dans une
déclaration à l'APS, en marge de la
4ème Foire nationale du miel et pro-
duits dérivés.

Parmi les apiculteurs, Amar
Sadour de Tizi Ouzou, a estimé que
«la non-affectation d'incitations
fiscales aux apiculteurs, tout en
leur imposant des taux annuels
déraisonnables, n'encouragent
pas les producteurs à développer
leurs exploitations et promouvoir
leurs produits».

Des apiculteurs ont exprimé le
souhait que les services des
impôts «comprennent les spécifici-
tés de notre profession, dans l'im-
position des taxes forfaitaires»,
citant notamment ceux qui prati-
quent des petits métiers, tout en
prenant en compte les périodes
d'arrêt de travail en raison des
intempéries ou autres problèmes
exogènes.

L'absence d'un cadre juridique
pour l'organisation de la filière et
l'exploitation des énormes oppor-
tunités disponibles à l'échelle
nationale, est l'autre problème
soulevé par les apiculteurs pré-
sents à cette foire, selon les échos
recueillis par l'APS.

un producteur de la région de
Tighzirt (Tizi Ouzou), Akouilal.M, a
exposé à l'APS, nombre de
contraintes qui constituent, selon
lui, une entrave à la promotion de
la filière, citant à ce propos, outre
le problème de la commercialisa-
tion, «le retard accusé dans la
réception des crédits destinés à la
production du miel et dérivés»,
ainsi que «l'obligation faite aux
apiculteurs de régler leurs factures
dans une période inopportune», a-
t-il déploré.

M. AkouiIal a également abordé
l'absence de statistiques et don-
nées réelles sur la production de la
filière, ainsi que l'usage anar-
chique des pesticides dans la lutte
contre certaines maladies comme
la cochenille qui s'attaque aux
feuilles d'eucalyptus et la Varroa.

Quant au président du Conseil
interprofessionnel de la filière api-
cole de la wilaya de Boumerdes,
Bouchareb Fouad, il a mis le doigt
sur l'usage anarchique des pro-
duits phytosanitaires, ajouté au
problème d'absence de vétéri-
naires spécialisés, de laboratoires
de contrôle et de la certification de
la qualité du miel et des produits
de la ruche.

A cela s'ajoute, a-t-il dit, «d'un
statut particulier pour organiser la
profession et faire la part entre
l'apiculteur professionnel et l'ama-
teur et, partant, contribuer à resti-
tuer la confiance entre le consom-
mateur et le producteur qui est
contraint de vendre son produit
dans des lieux inadaptés (rues)»,
a-t-il souligné.

M. Bouchareb a également cité
les difficultés liées à la réduction
des surfaces forestières et végé-
tales destinées à la transhumance
des abeilles, outre la cherté des
emplacements des ruches, qui
sont louées entre 4 000 à 5 000 DA
par mois.

R. B. 
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CAN-ffutsal  à  Laâyoune

L'ambassadeur sahraoui salue
la position de l'Algérie 

I
nvité au forum de la pres-
se sportive organisé par
l'Organisation nationale
des journalistes sportifs

algériens (Onjsa) au Centre de
presse du Complexe olympique
Mohamed Boudiaf, en compa-
gnie du ministre sahroui de la
Jeunesse et des Sports,
Moussa Salma, l'ambassadeur
sahraoui s'est félicité «de l'allo-
cution éloquente, claire et cou-
rageuse prononcée par le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dans
son volet relatif à la question
sahraouie, dans laquelle il avait
indiqué que celle-ci  constituait
une question de décolonisation
et demeurera ainsi, tout en reje-
tant catégoriquement la poli-

tique du fait accompli».
«C'est l'allocution du prési-

dent d'un Etat pivot en Afrique
du Nord, au capital moral et
éthique indéniable. Nous
sommes fiers du rôle de
l'Algérie au double plan régio-
nal et international, notamment
en ce qui concerne le règle-
ment du conflit libyen», a-t-il
dit.Pour lui, l'organisation de ce
tournoi «s'inscrit dans le cadre
de la guerre menée sur tous les
fronts par le Maroc pour faire
passer le conflit à un niveau
supérieur, ce qui ne change
rien à la réalité. Cependant,
cela témoigne de la nouvelle
orientation du régime marocain
visant à se rebeller contre le
droit international, d'autant que

toutes les instances internatio-
nales y compris la Cour interna-
tionale de justice (CIJ) à La
Haye et la Cour de justice de
l'Union européenne (Cjue)
avaient affirmé, à maintes
reprises, que le Maroc n'avait
aucune souveraineté sur les
territoires sahraouis. Le Maroc
comptait organiser la CAN
2020 de Futsal dans la ville
occupée de Laâyoune, du 28
janvier au 7 février. Plusieurs
pays et organisations ont
dénoncé la persistance du
Maroc à organiser cette compé-
tition dans la ville sahraouie
occupée de Laâyoune, s'oppo-
sant vigoureusement à une
démarche qui ignore la légalité
internationale et les résolutions

onusiennes relatives au règle-
ment du conflit au Sahara occi-
dental.

La Fédération algérienne de
football (FAF) a adressé une
lettre au président de la CAF
dans laquelle elle «dénonce et
s'oppose» à la domiciliation de
la CAN de futsal 2020 dans la
ville occupée de Laâyoune.

La FAF a appelé la CAF à
ce que «la domiciliation des
événements cités précédem-
ment dans la ville occupée de
Laâyoune soit reconsidérée,
pour ne pas cautionner la poli-
tique du fait accompli, et réitère
sa position constante, en adé-
quation avec les principes que
l'Algérie a, de tout temps,
défendus». R. M. 

L'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) à Alger,
Abdelkader Taleb Omar, a salué, samedi, la position de l'Algérie, rejetant
l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de futsal dans la ville
occupée de Laâyoune, une position qui n'est pas étrange à l'Etat algérien qui a
toujours soutenu les causes justes et le droit des peuples à l'autodétermination et à
l'indépendance.

L e ministre sahraoui de la
Jeunesse et des Sports,
Moussa Selma, a indiqué

que des poursuites judiciaires
seront engagées auprès des ins-
tances internationales contre tout
complice avec l'occupation maro-
caine qui envisage de domicilier la
Coupe d'Afrique des nations
(CAN) de futsal dans la ville sah-
raouie de Laâyoune occupée.

«Nous rejetons catégorique-
ment l'organisation de cette com-
pétition, intervenant en violation
de la légalité internationale. Si la
CAF persiste à l'organiser dans
les territoires sahraouis, nous
allons examiner la possibilité d'en-
gager une action judiciaire en
recourant aux mécanismes légaux
et politiques pour dénoncer et
poursuivre tout complice avec l'oc-
cupation marocaine», a déclaré le
ministre sahraoui qui animait
samedi une conférence de presse
au forum de l'Organisation natio-
nale des journalistes sportifs algé-

riens au centre de presse du
Complexe olympique Mohamed
Boudiaf.

Le Maroc compte organiser la
CAN de futsal du 28 janvier au 7
février dans la ville occupée de
Laâyoune. «J'espère qu'on sera
pas amené à introduire une plain-
te auprès du Tribunal arbitral du
sport (TAS) contre la CAF au
sujet de l'organisation par le
Maroc de cette compétition dans
les territoires sahraouis occupés.
Nous lançons un appel franc à
tous les pays membres de l'Union
africaine (UA) à faire pression sur
leurs Fédérations nationales de
football et à ne pas participer à
cette compétition», a-t-il soutenu.

«N'étant pas actuellement
membre de la CAF, nous avons
adressé, par le biais du ministère
sahraoui des Affaires étrangères,
une correspondance à la
Commission de l'UA et aux
ambassades des Etats membres
de l'UA pour les appeler à expri-

mer à la CAF leur indignation face
à la décision relative à l'organisa-
tion de cette compétition» dans la
ville occupée de Laâyoune, a pré-
cisé le ministre sahraoui des
sports. Dans le même sillage,
l'ambassadeur de la République
arabe sahraouie démocratique
(Rasd) à Alger, Abdelkader Taleb
Omar, a qualifié la persistance
par le Maroc à organiser la CAN
de futsal dans les territoires sah-
raouis occupés de «déviation fla-
grante des objectifs nobles du
sport car une telle démarche cau-
tionne l'injustice et l'occupation».

Pour lui, l'organisation de ce
tournoi «s'inscrit dans le cadre de
la guerre menée sur tous les
fronts par le Maroc pour faire pas-
ser le conflit à un niveau supé-
rieur, ce qui ne change rien à la
réalité. Cependant, cela témoigne
de la nouvelle orientation du régi-
me marocain visant à se rebeller
contre le droit international, d'au-
tant que toutes les instances

internationales y compris la Cour
internationale de justice (CIJ) à
La Haye et la Cour de justice de
l'Union européenne (Cjue)
avaient affirmé, à maintes
reprises, que le Maroc n'avait
aucune souveraineté sur les terri-
toires sahraouis.

L'Algérie prête 
à soutenir 
le sport sahraoui

S'exprimant lors de ce forum,
le ministre sahraoui des sports a
fait savoir que l'Algérie avait
exprimé sa disposition à soutenir
le sport sahraoui et ce, lors de
son entretien avec le ministre
algérien de la Jeunesse et des
Sports (MJS), Sid Ali Khaldi.

«Nous avons évoqué la possi-
bilité de trouver un mécanisme
commun à même de relancer le
sport sahraoui dont la mouture
sera définie ultérieurement», a-t-il
indiqué, ajoutant que le ministère

algérien s'est dit prêt à soutenir le
sport sahraoui à travers la forma-
tion des athlètes sahraouis, tout
en contribuant à l'organisation
des Fédérations sportives de la
Rasd».

«Nous sommes déterminés à
relancer tous les sports sahraouis
et à trouver toutes les formules
devant leur garantir une qualité de
membre au sein des instances
sportives africaines, à condition de
bénéficier d'un accompagnement
effectif de la part du MJS algérien
et de sa longue expérience», a
encore souligné le responsable
sahraoui.

Par ailleurs, il a fait état de stra-
tégies et de perspectives pour l'or-
ganisation de compétitions spor-
tives en vue de soutenir la cause
sahraouie, dont le marathon
annuel de solidarité avec le peuple
sahraoui, avec la participation
d'athlètes de plus de 40 nationali-
tés. 

S. D. 

Le  ministre  sahraoui  de  la  Jeunesse  et  des  Sports

Nous allons porter plainte contre tout complice avec l'occupation marocaine

Les Algériens dans les
instances internationales
s'indignent 

Les représentants algériens au sein
des instances sportives internationales
se sont indignés contre la
Confédération africaine de football
(CAF) qui a accepté la domiciliation de
la Coupe d'Afrique des nations de fut-
sal (CAN 2020) dans la ville de
Laâyoune occupée. 

«Nous, représentants algériens
dans les différentes instances spor-
tives internationales, dénonçons avec
vigueur l'accord émis par la
Confédération africaine de football à la
décision de la Fédération royale maro-
caine de football quant à l'organisation,
du 28 janvier au 5 février 2020, de la
CAN de futsal dans la ville de Laâyoune
(Sahara occidental), ayant un statut de
zone occupée et ce, en violation des
statuts de la CAF, de la Fifa, des prin-
cipes de la Charte et des idéaux olym-
piques ainsi que de la charte de l'Union
africaine», a écrit le collectif dans un
communiqué concluant leur réunion à
Alger.

Les représentants algériens ont
relevé que cette décision visant «à la
normalisation de l'occupation du
Sahara occidental et de mettre la com-
munauté africaine et internationale
devant le fait accompli, a été prise en
violation totale et flagrante avec
l'éthique sportive et la légalité interna-
tionale, du fait de la nature du conflit au
Sahara occidental dont le dossier est
toujours traité par les organes habilités
de l'ONU comme une question de déco-
lonisation». A ce titre, «nous expri-
mons, ajoutent-ils, notre grande inquié-
tude et notre indignation pour le dange-
reux glissement dans lequel le mouve-
ment sportif africain risque d'être
entraîné avec les déchirements aux
conséquences incalculables et les dan-
gers réels qu'il encourt, et demandons
l'annulation de cette décision». Dans ce
contexte, le collectif a lancé un appel
pressant au boycott de cette compéti-
tion, tant que la CAF et les organisa-
teurs persistent à maintenir cette domi-
ciliation au niveau de ce territoire sur
lequel le Maroc n'a pas de souveraine-
té. Les membres réunis samedi à Alger
ont tenu à saisir les différentes ins-
tances politiques et sportives afri-
caines, à savoir l'Union africaine,
l'Association des comités nationaux
olympiques d'Afrique (Acnoa), l'Union
des confédérations sportives d'Afrique
(Ucsa), les Unions et Confédérations
sportives africaines, le Comité interna-
tional olympique (CIO), l'Association
des Fédérations internationales olym-
piques des sports (Asoif) ainsi que la
CAF, pour pousser cette dernière à
faire marche arrière. 

H. M. 
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Services  d'urgence  et  femmes  enceintes

Le ministère de la Santé trace une nouvelle
feuille de route 

L
e plan d'urgence à mettre en place
concernant la prise en charge des
femmes enceintes, doit être axé sur
le "renforcement du réseau de prise

en charge de la femme gestante, le non refus
d'admission des femmes enceintes juste
avant l'accouchement, la mise aux normes de
toutes les structures d'obstétrique, en matière
de locaux, de ressources humaines et d'équi-
pements", a expliqué à l'APS le Dr. Faouzi
Benachenhou, directeur des Structures de
proximité au ministère.

Soulignant l'importance de veiller à la mise
en place de l'ensemble des supports, le Dr.
Benachenhou a ajouté que ce plan d'urgence
doit être axé aussi sur le "développement de
la coordination au sein de la Wilaya entre les
maternités des différents paliers, de la coordi-
nation inter-wilaya et des inspections au
niveau local pour évaluer l'état d'application

du réseau, ainsi que le maintien de l'état d'en-
gagement des personnels pour le renforce-
ment du réseau et l'implication du secteur
libéral dans le réseau".

Concernant l'évacuation des malades,
l'orateur a indiqué que l'évacuation d'un mala-
de d'un établissement de santé vers un autre
est conditionnée par "l'inscription sur le
registre des urgences, la prise en charge du
malade et sa mise en condition en vue de son
évacuation, l'inscription sur les registres
d'évacuation et la fiche de liaison bien rensei-
gnée qui doit accompagner le malade et remi-
se au service d'accueil", soulignant que les
contrôles et les inspections "doivent être ren-
forcés par le directeur de la Santé et de la
Population pour vérifier l'état de mise en
œuvre de cette instruction, et prendre ou pro-
poser des mesures à l'égard des défaillants".

A propos de la prise en charge dans les

services d'urgence, le Dr. Benachenhou a
qualifié la réorganisation et le renforcement
de ces services de "priorité qui doit bénéficier
de l'accompagnement nécessaire".

Il a, à cet égard, souligné l'importance de
"redéployer et renforcer les urgences en
moyens humains et matériels suffisants, le
renforcement des contrôles et d'inspections",
précisant que "les comités de garde et des
urgences doivent être opérationnels et leurs
recommandations prises en charge, et le parc
ambulancier doit être opérationnel".

Améliorer les conditions 
de travail et la sécurité des
professionnels de la santé 

Le Dr. Benachenhou a appelé, dans le
même contexte, à "veiller à l'amélioration

des conditions de travail principalement les
équipes de garde et à la sécurité des pro-
fessionnels de la santé et à impliquer les
praticiens libéraux aux gardes, dans le
cadre d'une convention pour les spécialités
où il y a un manque", précisant que "la liste
des structures et des services de garde
(secteur public et libéral) doit bénéficier
d'une large diffusion".

Dans l'objectif d'alléger les urgences et
d'encourager le recours aux polycliniques
de proximité, le responsable au ministère de
la Santé a proposé la mise en place de
mécanismes de consultations pour "éviter
les déplacements inutiles aux urgences, en
veillant au respect des horaires de travail
des praticiens spécialistes exerçant au
niveau des établissements de proximité, et
en renforçant l'activité d'externalisation des
consultations spécialisées pendant toute la
journée".

En matière de fonctionnement des struc-
tures et d'organisation de l'offre de soins, le
Dr. Benachenhou a mis en avant l'importan-
ce d'organiser l'offre de soins de "façon à
répondre aux besoins de santé de la popu-
lation et lutter contre les disparités, d'assu-
rer la bonne prise en charge des citoyens en
veillant au bon accueil des citoyens, à l'hy-
giène des structures et à la bonne prise en
charge des malades, de veiller au respect
des horaires de travail et à la rentabilité des
différents services, et de veiller au port des
tenues adéquates". Il a, dans le même ordre
d'idées, mis l'accent sur la nécessité de
"renforcer et redéployer les moyens en fonc-
tion des besoins, et de lutter contre l'absen-
téisme, les congés de maladies et les amé-
nagements de postes de travail de complai-
sance". Pour le renforcement des capacités
des structures de santé de proximité et des
infrastructures hospitalières, il a souligné
l'importance d' "améliorer l'organisation et le
fonctionnement des différentes structures et
services, d'organiser des réseaux de soins à
l'échelle locale et régionale", précisant que
les plateaux techniques (imagerie et labora-
toire) "doivent être constamment fonction-
nels". Par ailleurs, et concernant la gestion
des produits pharmaceutiques et des équi-
pements de santé, le Dr. Benachenhou a
indiqué qu'il était important de "veiller à la
disponibilité des produits pharmaceutiques,
des vaccins, des sérums, réactifs et disposi-
tifs médicaux, à la bonne gestion des pro-
duits pharmaceutiques et à améliorer la tra-
çabilité des médicaments et des dispositifs
médicaux". 

M. T. 

Le plan d'urgence relatif à la prise en charge dans les services d'urgence et celle des femmes enceintes auquel a
appelé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune lors du dernier Conseil des ministres, nécessite une
"mobilisation de tous les acteurs" concernés et doit être axé, entre autres, sur le renforcement et le redéploiement
des urgences en "moyens humains et matériels suffisants", estime un responsable au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière.

L a Secrétaire générale de la
Société des auxiliaires médi-
caux en oncologie, Mme

Souhila Lakhal a mis en avant,
samedi à Alger, la nécessité de
consolider la formation continue
des auxiliaires médicaux et de ren-
forcer les centres anti cancer (CAC)
en ressource humaine pour lutter
efficacement contre cette maladie.
Soulignant l'importance de renfor-
cer les services et Centre anti can-
cer en personnel paramédical,
notamment en auxiliaires médi-
caux, Mme Lakhal, auxiliaire médi-
cale au Centre Pierre et Marie Curie
(CPMC), a plaidé en outre pour la
consolidation de la formation conti-

nue en faveur de ces acteurs de la
lutte anti-cancer afin de mieux les
habiliter à la prise en charge les
malades, dont le nombre ne cesse
d'augmenter.

Après avoir déploré "l'absence
de la formation continue pour cette
catégorie, pourtant mis en avant
dans le Plan national de lutte contre
le cancer 2015-2019", elle a évoqué
"la grande pression que subissent
les auxiliaires médicaux au CAC,
notamment au CPMC d'Alger qui
accueille les malades des 48
wilayas".

Concernant le dossier du mala-
de, Mme Lakhal a indiqué que le
retard accusé dans la numérisation

des dossiers des malades est à
l'origine des dysfonctionnements
dans la prise en charge, essentiel-
lement en termes de retards dans
les rendez-vous et l'administration
de soins dans les délais", estimant
que le dossier du malade est un
document à même de servir de
base aux autorités pour la mise en
place de mesures adéquates,
d'évaluation et d'amélioration des
prestations. Pour sa part, le chef de
service oncologie au CPMC, Pr.
Kamel Bouzid a qualifié le rôle des
auxiliaires médicaux dans la prise
en charge des cancéreux de "pri-
mordial", au vu des missions qui
leurs sont dévolues en matière

d'accueil, d'orientation, de chimio-
thérapie et de coordination entre
différentes spécialités médicales.

Il a déploré le fait que des CAC
à l'intérieur du pays, pourtant dotés
d'équipements modernes, ne dispo-
sent pas des ressources humaines
nécessaires à leur bon fonctionne-
ment, ce qui, a-t-il-dit, contraint les
malades de se déplacer de ville en
ville pour pouvoir recevoir leurs
soins.

Les malades, d'où qu'ils vien-
nent, doivent être pris en charge au
niveau des CAC , a-t-il insisté, fusti-
geant les structures qui orientent
les patients vers le secteur privé.

De son côté, la présidente de la

Société algérienne de psycho-
oncologie (SAPO), Pr. Zina Oukkal,
a mis l'accent sur la conscience et
l'éthique professionnelles que doi-
vent impérativement avoir les auxi-
liaires médicaux compte tenu de
leur rôle dans la prise en charge
des malades, appelant à renforcer
la formation dans ce domaine.

M. Mustapha Si Ahmed,
membre de la SAPO, a, quant à lui,
souligné l'importance de la pro-
grammation d'activités pour les
enfants cancéreux au niveau des
CAC mais aussi à l'extérieur en plus
de leur prise en charge psycholo-
gique.

Bilal L. 

Lutte  anti-ccancer

Appel à consolider la formation continue des auxiliaires médicaux 



Une campagne de prévention des risques de
conduite dangereuse a été lancée, samedi,

à Médéa, en direction des conducteurs de trans-
port en commun et de marchandise, dans le but
de «réduire les pertes humaines» et «garantir
plus de sécurité sur nos routes», a indiqué le
directeur local du transport.

Un point d’information, animé par des
représentants de la gendarmerie, la sureté
nationale, la protection civile et les directions
du transport et des travaux publics, a été ins-
tallé au niveau de la station intermodal de
Médéa, en vue d’informer les transporteurs de
l’importance du respect des règles de condui-

te et leur rappeler également les consé-
quences dramatiques du manquement au
code de la route, a fait savoir Bensaad
Kessar.

Outre la distribution de prospectus aux
conducteurs d’autobus et de camions, transi-
tant par le réseau routier de la wilaya, des
portes ouvertes seront organisées, durant la
durée de cette campagne, qui s’étalera jus-
qu’au 8 février prochain, dans les grandes
agglomérations urbaines situées à proximité
des principaux axes routiers, en l’occurrence 

Berrouaghia et Ksar-el-Boukhari, desser-
vies par la route nationale N 1, ou Beni-

Slimane et Tablat, traversées respectivement
par les RN N 18 et 8, a-t-il signalé.

L’objectif, touché le plus grands nombre
de transporteurs qui empruntent quotidienne-
ment ces axes et essayer de leur faire
«prendre conscience» des risques engen-
drés, en cas d’infraction au code de la route,
des conséquences sur les autres usagers de
la route de comportements irresponsables, a
indiqué ce responsable, précisant que cette
campagne sera mise à profit pour «rappeler»
à ces conducteurs les sanctions prévues par
la loi en cas  d’infraction à ce code.

M. L. 

«I
l est impératif d’activer le rôle des
bureaux d’urbanisme au niveau des
différentes communes,  afin de déli-
vrer les actes de propriété au profit

des bénéficiaires de logements ruraux ou d’un
lot de terrain au niveau des lotissements
sociaux», avait insisté récemment le wali,
Toufik Dhif, lors de la réunion de l’exécutif de
la wilaya, élargie aux présidents des com-
munes.  Le wali avait, également, instruit les
présidents des communes de la nécessité de
constitution de commissions et de cellules de
suivi de cette opération, inscrite au titre des
orientations du ministre de l’Intérieur, des

Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire, tout en appelant à une « coordina-
tion entre toutes les cellules et les services de
la wilaya, pour trouver solution à toutes les
entraves rencontrées», a-t-il indiqué.

L’opération concerne plus de 2.900 béné-
ficiaires de lotissements publics et prés de
4.000 autres bénéficiaires de logements
ruraux, est-il signalé.  Le wali a, par la même,
recommandé aux responsables en charge du
secteur local du logement, notamment de
l’Office de promotion et de gestion immobiliè-
re (OPGI), «d’œuvrer dans le même sens de
la facilitation de la délivrance des contrats

relatifs à la catégorie de logements concernée
par cette opération.» A noter que la réunion de
l’exécutif de la wilaya a été consacrée au trai-
tement de nombreux dossiers de développe-
ment relatifs, entre autres, au secteur des tra-
vaux publics, affecté d’un programme supplé-
mentaire destiné au renforcement du réseau
des routes communales de la wilaya, a-t-on
dévoilé, à l’occasion.

D’autres sujets relatifs aux campagnes de
sensibilisation sur les risques liés aux acci-
dents de la route et aux intoxications au gaz
ont été, aussi, abordés lors de cette réunion. 

M. T. 
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RÉGIONS
Lotissements  et  constructions  rurales  à  Djelfa

Vers l'accélération de la délivrance
des actes de propriété

Médéa

Campagne de prévention en direction des conducteurs
de transport en commun

La conservation des forêts de la wilaya de
Tiaret a procédé samedi à la plantation de

3.000 arbustes de pin d’Alep à l’environne-
ment du barrage de Bakhedda (commune de
Mechraâ Sfa) dans le cadre de la campagne
nationale de reboisement «Un arbre pour
chaque citoyen», a-t-on appris du chef de ser-
vice protection végétale et animale à la
conservation Abdelkader Abidi.

Cette opération a vu la participation d’élé-
ments de l’Armée nationale populaire (ANP), de
la Gendarmerie nationale, de la Protection civile

et des Douanes, des autorités de la commune et
daira de Mechraâ Sfa et de citoyens, faisant
savoir que la wilaya de Tiaret a atteint le nombre
de 500.000 arbres plantés sur un total d’un mil-
lion qui lui sont réservés dans le cadre de la
campagne nationale de reboisement.

Cette opération de volontariat, entrant
dans le cadre de la campagne nationale déci-
dée par le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire, s’ajoute au programme de reboise-
ment annuel élaboré par la conservation des

forêts pour le 
renouvellement du couvert végétal, le ren-

forcement de la stabilité du sol, la préservation
de la biodiversité, la consécration de la culture
de reboisement et la protection des terres
agricoles de la wilaya de Tiaret connue pour
ses grandes cultures et ses fruits et légumes
contre la désertification, surtout dans sa partie
sud. La campagne de reboisement a été lan-
cée le 25 octobre dernier et se poursuivra jus-
qu’au 21 mars prochain.

L. M.

Barrage  de  Bakhedda  à  Tiaret

Plantation de 3.000 arbustes de pin d'Alep 

Oran  
Coup d’envoi 
d’une opération 
de plantation
d’arbres 

Une opération de plantation
d’arbres a été lancée samedi à

hai Akid Lotfi (est de la ville d’Oran)
par l’association «écocitoyenneté»,
un réseau de 15 associations qui
active dans la préservation de l’en-
vironnement au niveau de la wilaya.
Placée sous le slogan : «Un
citoyen, un arbre», l’opération de
plantation d’arbres, notamment le
peuplier, une variété connue pour
son vert brillant et son ombrage,
vise à sensibiliser les citoyens
quant à l’importance de la préserva-
tion de l’environnement, a indiqué à
l’APS Lahouari Yahiaoui, président
de l’association. «50 arbres ont été
plantés aujourd’hui au niveau du
boulevard sud de haï Akid Lotfi», a-
t-il ajouté. Plusieurs opérations de
plantation d’arbres sont au pro-
gramme du réseau «écocitoyenne-
té», au niveau des quartiers «El
Makkari», «El Othmania», «Emir
Abdelkader» et «USTO», a fait
savoir Fatiha Chiali, coordinatrice
au sein du réseau, soulignant l’im-
portance de l’adhésion des citoyens
pour réaliser ce programme auquel
aspire l’association pour verdir et
embellir les espaces et cités d’habi-
tation au grand bonheur des popu-
lations de la ville d’Oran.

M. L. 

Nâama  
Saisie de 7, 725
tonnes de kif traité

Quelque 7, 725 tonnes de kif trai-
té ont été saisies en 2019 à tra-

vers le territoire de la wilaya de
Nâama, a-t-on appris samedi du
groupement territorial de la gendar-
merie nationale de cette région.

Le commandant de ce groupe-
ment, le lieutenant-colonel Souaker
Abdelghani a indiqué à l’APS que
les unités de la gendarmerie natio-
nale et des gardes frontières ont
traité durant l’exercice écoulé 17
affaires de trafic international de
drogue, d’acheminement et de
commerce de stupéfiants.

Le même officier a ajouté que
vingt individus impliqués dans ces
affaires de drogue ont été arrêtés et
placés sous mandat de dépôt alors
que cinq réseaux versés dans ces
activités criminelles ont été déman-
telés.

Concernant les vols de cheptel
enregistrés dans cette région à
vocation pastorale, le même res-
ponsable a précisé que ses ser-
vices ont traité 15 affaires ayant
conduit à l’arrestation et l’emprison-
nement de 8 personnes. Quelque
467 têtes ovines et 13 vaches ont
fait l’objet de vol, a ajouté la même
source.

Par ailleurs, les gendarmes de
la wilaya ont réglé la même année
142 affaires dont 9 crimes, 117
délits et 16 infractions touchant les
personnes et leurs biens et ayant
impliqué 155 individus. 19 d’entre
eux ont été placés sous mandat de
dépôt. Ces affaires ont surtout
concerné les coups et blessures
volontaires, les vols à l’intérieur de
fonds de commerce et les vols de
téléphones portables.

Par ailleurs, dix affaires de
contrebande de marchandises et
autres produits ont été enregis-
trées impliquant 11 individus.
Quelque 21.000 unités de bois-
sons alcoolisées et près d’un mil-
lion de sachets de tabacs à chiquer
ont été saisis et autres produits de
contrebande. 

T. L. 

La wilaya de Djelfa prévoit prochainement l'accélération des procédures de délivrance
des actes de propriété relatifs aux lotissements fonciers et aux constructions rurales, 
à travers différentes communes, a-t-on appris, samedi, auprès des services de la wilaya.
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Syrie

Les forces armées syriennes aux portes
d'une ville-clé à Idleb

L
es forces armées syrienne ont
encore progressé hier vers Maaret
al-Noomane, la deuxième plus
grande ville de la province d'Idleb

dans le nord-ouest de la Syrie, dernier grand
bastion sous le contrôle de groupes terro-
ristes, ont indiqué des sources concor-
dantes.Selon l'Observatoire syrien des droits
de l'homme (Osdh), les forces gouverne-
mentales ont pris, durant les dernières 24

heures, sept villages et localités situés dans
le sud de la province d'Idleb, et se trouvent
désormais à quelques centaines de mètres
de Maaret al-Noomane, tenue par des
groupes terroristes.La province d'Idleb et
des segments des provinces voisines d'Alep,
de Hama et de Lattaquié constituent le der-
nier grand bastion échappant au contrôle du
gouvernement, qui a maintes fois exprimé
son intention de le reprendre. La région est

dominée par les terroristes de Hayat Tahrir
al-Cham (HTS), l'ex-branche d'Al Qaîda en
Syrie. 

Des groupes armée y sont aussi pré-
sents. La ville de Maarat al-Noomane est
d'autant plus stratégique qu'elle se situe sur
l'autoroute reliant Alep à Damas (M5). Les
forces syriennes sont désormais «aux
abords de la ville», a indiqué le directeur de
l'Osdh, Rami Abdel Rahmane.

Le quotidien syrien Al-Watan a égale-
ment indiqué hier que l'armée syrienne était
désormais «aux portes de Maaret al-
Noomane» dont les «portes sont désormais
grandes ouvertes». Les forces syriennes,
soutenues par l'aviation russe, ont intensifié
leurs attaques contre les groupes terroristes
dans le sud de la province d'Idleb depuis
décembre.

Depuis cette date, 358 000 personnes
ont été déplacées, en grande majorité des
femmes et des enfants, selon l'ONU.

Cette escalade coïncide avec un récent
regain des opérations militaires menées par
les forces armées syriennes dans l'ouest de
la province d'Alep, également sous le contrô-
le des terroristes et des rebelles, qui jouxte
la province d'Idleb.

Citant une source militaire, l'agence de
presse syrienne Sana a indiqué hier, que
l'offensive en cours dans l'ouest d'Alep et le
sud d'Idleb «comprendra de vastes opéra-
tions sur le terrain qui ne s'arrêteront pas
avant l'éradication du terrorisme». 

Le gouvernement 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.

Bilal L. 

Cette escalade coïncide avec un récent regain des opérations militaires menées par les forces armées syriennes dans
l'ouest de la province d'Alep, également sous le contrôle des terroristes et des rebelles. 

L e plan de paix américain pour le
Proche-Orient, «l'accord du siècle»
que le président Donald Trump s'ap-

prête à annoncer mardi «est déjà mort», a
affirmé hier, Nabil Abou Roudeina, le porte-
parole du président palestinien, Mahmoud
Abbas.

«Nous rejetons absolument ce que
l'administration Trump a réalisé jusqu'à
présent. Notre position est claire : Israël
doit mettre fin à l'occupation des terres
palestiniennes en vigueur depuis 1967»,
souligne le porte-parole, Nabil Abou
Roudeina.

La colonisation israélienne de la
Cisjordanie occupée et d'El Qods-Est
occupée s'est poursuivie sous tous les
gouvernements de l'occupation israélien-
ne depuis 1967, mais elle s'est accélérée

ces dernières années sous l'impulsion de
Netanyahu, alors que Donald Trump a
reconnu El Qods occupée comme capitale
d'Israël.

Le projet américain a aussi été rejeté
par le mouvement palestinien Hamas, qui
contrôle la bande de Ghaza, sous blocus
israélien depuis plus d'une décennie.

Le chef du bureau des relations inter-
nationales du Hamas a indiqué, jeudi, sur
Twitter, que la révélation du plan de paix
américain signifiait une «nouvelles Nakba
(catastrophe) et déclencherait une nouvel-
le intifadha», répondant à des déclarations
faites par le président américain, Donald
Trump, jeudi, selon lesquelles son admi-
nistration a brièvement discuté avec l'auto-
rité Palestinienne à propos de son plan de
paix baptisé la «transaction du siècle» qu'il

s'apprête à rendre public au plus tard
mardi prochain.

Le porte-parole de la présidence pales-
tinienne, Nabil Abou Roudeina, a démenti
tout contact avec les Etats Unis.

Dans ce contexte, certains analystes
estiment que le plan américain pourrait
ranimer le conflit israélo-palestinien plutôt
que de le résoudre, et s'interrogent sur le
soutien international à l'initiative. 

Les Etats-Unis ont présenté en juin les
grandes lignes économiques de leur plan,
qui prévoit environ 50 milliards d'investisse-
ments internationaux dans les Territoires
palestiniens et les pays arabes voisins sur
10 ans. Mais les détails concrets de ce pro-
jet et son éventuel volet politique restent
l'objet de spéculations.

L. M. 

Paix  au  Proche-OOrient  

Le plan de Trump est déjà mort, affirme 
le porte-parole de Abbas 

L a Mission des Nations unies
en Libye (Manul) a dénoncé
dimanche la poursuite des

violations de l'embargo sur les
armes en Libye, tout en se réjouis-
sant que le cessez-le-feu en
vigueur est globalement respecté.

La Manul «regrette profondé-
ment les violations flagrantes et
persistantes de l'embargo sur les

armes», objet de la résolution
1970 de 2011 au Conseil de sécu-
rité, «malgré les engagements des
pays concernés lors de la conféren-
ce internationale sur la Libye à
Berlin le 19 janvier», est-il écrit dans
un communiqué de la mission onu-
sienne reproduit par des
médias.Parmi les principaux enga-
gements pris par les participants lors

de cette conférence internationale
figurait la fin de la livraison d'armes
aux belligérants. A Berlin, les parties
présentes s'étaient également enga-
gées à s'abstenir de toute ingérence
dans les affaires libyennes et de tout
acte susceptible d'exacerber le
conflit.  Selon l'ONU, «des vols de
fret et autres ont atterri au cours des
10 derniers jours dans des aéroports

de l'ouest et de l'est du pays pour
livrer aux belligérants «des armes
avancées, des véhicules blindés,
des conseillers et des combattants».
Ces «violations en cours» risquent
de replonger le pays dans «une nou-
velle spirale de combats intenses»,
met en garde la Manul.Un cessez-le-
feu a été instauré le 12 janvier en
Libye qui est le couronnement d'in-

tenses efforts de la diplomatie algé-
rienne en vue d'une solution poli-
tique et inclusive à la crise telle que
préconisée par les Nations unies.
Malgré quelques combats recen-
sés, celui-ci est globalement res-
pecté, affirme l'ONU, ce qui offre
«un répit bienvenu pour les habi-
tants de la capitale». 

H. M. 

Libye

Poursuite des violations de l'embargo sur les armes 

Selon  un  responsable  
de  l'Organisation  iranienne
de  l'énergie  atomique  

L'Iran en mesure
d'enrichir de l'uranium 
à n'importe quel niveau

L'Iran est capable d'enrichir de
l'uranium à «n'importe quel niveau de
pureté», a affirmé Ali Asghar Zarean,
assistant spécial du directeur de
l'Organisation iranienne de l'énergie
atomique (Aeoi), cité samedi par la
télévision publique iranienne.   

«Dès maintenant, si la direction
(islamique) le juge nécessaire, l'Aeoi
a la capacité d'enrichir de l'uranium à
n'importe quel pourcentage de pure-
té», a déclaré M. Zarean.   

M. Zarean a, par ailleurs, précisé
que l'Iran produit actuellement 10 kg
d'uranium chaque jour à un niveau de
pureté inférieur à 5%.   

Le stock d'uranium enrichi à faible
teneur produit par le pays a dépassé
1 200 kg, a-t-il poursuivi, ajoutant
«qu'il augmente à pleine vitesse».   

L'Iran injecte maintenant du gaz
dans sa génération de centrifugeuses
IR-4 et IR-2m pour produire de l'ura-
nium enrichi, a-t-il déclaré. Il a enfin
indiqué que l'Iran était aussi en train
de concevoir des centrifugeuses de
génération IR-9.

F. T. 
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FRICA INES
Tchad

L'état d'urgence levé dans le Nord 
et l'Est après cinq mois

L'
état d'urgence,
en place depuis
août dans l'est
et le nord du

Tchad, a été levé, a annon-
cé samedi le ministre de la
Défense à Abéché, dans
l'Est.

Les provinces du
Ouaddaï et du Sila, dans
l'Est, et du Tibesti, dans le 

Nord, avaient été pla-
cées en état d'urgence pour
faire face notamment aux
conflits mortifères qui oppo-
saient cultivateurs et éle-
veurs. L'un des objectifs
était notamment le désar-
mement des civils.

"10.000 armes de tous
calibres ont été récupérées",
s'est félicité le ministre,

Mahamat Abali Salah, dans
un discours prononcé lors
d'une cérémonie organisée
pour l'occasion dans l'Est,
affirmant que "l'état d'urgen-
ce a atteint les objectifs assi-
gnés".

L'opération s'est par
ailleurs déroulée "sans
bavures ou débordements",
a pour sa part déclaré le
général Ousmane Bahar
Mahat Itno, chargé de la
coordination de l'état d'ur-
gence dans le Ouaddaï, lors
de la même cérémonie qui
se déroulait en l'absence de
son oncle, le président Idriss
Déby Itno.

Le ministre a indiqué que
le comité de désarmement
serait renforcé en hommes

et en matériel afin de main-
tenir la sécurité à travers
tout le pays et que des
réunions sécuritaires
devraient se tenir dans
toutes les provinces.

"C'est vrai qu'une accal-
mie relative semble être
observée dans ces pro-
vinces, mais c'est au prix
des violations des libertés
fondamentales des citoyens
ainsi que de la vie écono-
mique, qui a pris un sacré
coup", a tempéré auprès de
l'AFP Jean Bosco Manga,
membre fondateur du
Mouvement citoyen pour la
préservation des libertés
(MCPL) au Tchad. Même
manque d'enthousiasme de
la part du gouverneur du

Sila, Kedelah Younous
Hamidi.

"Le calme que nous
vivons à Sila est un calme
trompeur, un calme éphé-
mère et tous les ingrédients
d'une reprise de l'hostilité
sont réunis", a-t-il dit à
l'AFP, assurant qu'un
nombre important d'armes
restait en circulation.

Dans l'est du Tchad, les
tensions entre cultivateurs
ouaddaïens et éleveurs
nomades arabes existent
depuis des années, mais se
sont intensifiées. Mi-août,
plus de 50 personnes sont
mortes dans des affronte-
ments dans la province du
Sila. 

T. R. 

Le comité de désarmement serait renforcé en hommes et en matériel afin de
maintenir la sécurité à travers tout le pays et que des réunions sécuritaires
devraient se tenir dans toutes les provinces.

L e Programme Alimentaire
Mondial des Nations unies
(PAM) a exprimé son inquiétude

face à l'aggravation de la crise alimen-
taire qui frappe le Zimbabwe en raison
de la sécheresse sévère qui sévit dans
le pays.

La situation au Zimbabwe n'a pas
changé et s'aggrave avec le manque
d'aide, a indiqué le directeur national du
PAM au Zimbabwe, Eddie Rowe, notant
que le pays ne dispose pas de quantités
suffisantes de maïs pour répondre aux
besoins des populations affectées.

Le ministre zimbabwéen de
l'Agriculture, Perence Shiri, a, pour sa
part, fait état de manque grave de pro-
duits alimentaires, tout en concédant

que le pays "n'est pas menacé de fami-
ne".

Le Zimbabwe, qui fait partie des
pays les plus touchés par l'insécurité ali-
mentaire, souffre de sa pire crise éco-
nomique depuis une décennie, avec
une inflation à trois chiffres, des cou-
pures continues du courant et des
pénuries de dollars américains, de
médicaments et de carburants qui ont
ravivé les souvenirs de l'hyperinflation
de 2008 sous l'ancien président Robert
Mugabe.

Le Bureau de la coordination des
affaires humanitaires des Nations-Unies
(OCHA) a indiqué récemment que
quelque 6,7 millions de Zimbabwéens
ont besoin d'une aide humanitaire

urgente.
Selon le Bureau pas moins de 1,6

million de personnes sont confrontées à
une grave situation en raison de la
sécheresse, des mauvaises récoltes,
des séquelles du cyclone Idai et des
défis macroéconomiques que connait le
pays.

La sécheresse a affecté la récolte de
maïs dans le pays qui devrait chuter de
moitié cette saison. Elle a également
détruit les pâturages dans plusieurs
régions et causé la mort de milliers de
bétails. Plus de 4.500 bovins sont morts
dans la province méridionale de
Matabeleland, et plus de 2.000 dans la
province des Midlands (centre du pays). 

R. K.

Zimbabwe

L'ONU inquiétée par la crise alimentaire 

Ethiopie

Les Soudanais du Sud
constituent le plus grand
nombre de réfugiés 

Avec 329 123 ressortissants fin 2019, les
Soudanais du Sud représentent la plus grande
population de réfugiés en Ethiopie, selon l'Agence
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

L'Ethiopie, qui accueille l'une des plus grandes
populations de réfugiés en Afrique avec l'Ouganda
et le Soudan, compte aujourd'hui plus de 735 000
réfugiés, dont la majorité proviennent de
l'Erythrée, de la Somalie, du Soudan et du Soudan
du Sud voisins, a dit à Xinhua Kisut
Gebregziabher, porte-parole du Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) en Ethiopie.   

Parmi les nombreux ressortissants du Soudan
du Sud qui, au cours de ces dernières années, ont
fui le conflit qui affecte la plus jeune nation du
monde depuis fin 2013, l'Etat régional éthiopien de
Gambella a reçu 8 219 nouveaux arrivants en 2019,
selon les derniers chiffres du HCR. Avec 191 575
ressortissants fin 2019, les réfugiés de Somalie
représentent la deuxième plus grande population
de réfugiés en Ethiopie.   

Avec 8 736 nouveaux arrivants dans l'Etat
régional éthiopien de Somali en 2019, les réfugiés
somaliens qui fuient la sécheresse et l'instabilité
généralisée représentent 26,1 % des réfugiés enre-
gistrés en Ethiopie. Sur les 139 281 réfugiés éry-
thréens enregistrés à la fin de l'année dernière, 72
737 étaient de nouveaux arrivants. 

K. N. 

RDC

Les anciens responsables
empêchés de voyager  

Des anciens responsables dont le dauphin de
l'ex- président, Joseph Kabila, un  ancien ministre
de l'Intérieur ainsi qu'un ancien gouverneur de pro-
vince ont été empêchés, samedi, de quitter la
République démocratique du Congo (RDC) avec
des passeports non valables, selon des services
aéroportuaires citées par des médias.

"Emmanuel Ramazani Shadary et Marcellin
Cishambo n'ont pas été autorisés à monter à bord
du vol Ethiopian qui devait les ramener à
Bujumbura, parce qu'ils détenaient des passeports
diplomatiques, alors qu'ils ne sont plus en fonc-
tions", a déclaré aux médias un responsable de la
direction générale de migration (DGM).

Sur le passeport d'Emmanuel Ramazani
Shadary , est marqué comme fonction exercée
+vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur+ et
sur celui de Cishambo il est écrit +gouverneur de
province+. Qui ne sait pas qu'ils n'exercent plus
ces fonctions?", s'est-il interrogé.

Selon des médias, depuis dimanche, la tension
est perceptible entre les deux composantes de la
coalition au pouvoir en RDC: le Front commun
pour le Congo (FCC) de Joseph Kabila, majoritaire
aux assemblées nationale et provinciales ainsi
qu'au Sénat et le Cap pour le changement (Cach)
du président Félix Tshisekedi.

Lors d'une réunion publique avec la diaspora
congolaise de Londres, le président congolais
Félix Tshisekedi a annoncé qu'il démettrait tout
ministre qui ne respecterait pas ses décisions et
envisage en cas de crise de dissoudre l'Assemblée
nationale composée en majorité des fidèles de son
prédécesseur Joseph Kabila.

Le 24 janvier a marqué le premier anniversaire
de l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir en
République démocratique du Congo.

M. R. 

Nigeria  

Un cas de fièvre de Lassa
confirmé dans le nord du pays

Un cas de fièvre de Lassa a été confirmé same-
di dans la région de Chikun située dans l'Etat nigé-
rian de Kaduna (nord), selon les autorités.   

Un homme de 36 ans reçoit des soins dans un
centre de contrôle des maladies infectieuses, a
précisé Amina Mohammed Baloni, la commissaire
à la Santé de cet Etat.   

Elle a assuré les habitants que les autorités
avaient fourni des équipements à ce centre et que
tous les services de santé au Nigeria avaient été
mis en état d'alerte pour faire face à cette fièvre
hémorragique pouvant être mortelle. Mme Baloni a
également exhorté les habitants à maintenir un
niveau d'hygiène élevé. 

R. A. 
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«Q
uand vous entendrez les
faits, vous verrez que le
président n’a absolument
rien fait de mal», a lancé

Pat Cipollone, avocat de la Maison-Blanche,
qui a pris la parole devant le Congrès lors
d’une brève séance exceptionnellement orga-
nisée un samedi. «Toute personne honnête
qui a regardé le procès au Sénat aujourd’hui a
pu voir à quel point j’ai été traité de manière
injuste», a tweeté Donald Trump peu après.

L’ancien homme d’affaires de New York
est accusé d’avoir utilisé le pouvoir de la pré-
sidence pour essayer de forcer l’Ukraine à
enquêter sur l’un de ses adversaires poten-
tiels, le démocrate Joe Biden, et ainsi le
«salir», selon les termes de l’accusation.

Dans un Sénat contrôlé par les républi-
cains (53 sièges sur 100), l’acquittement du
45e président des Etats-Unis fait peu de
doute. Mais à moins de 300 jours de l’élection
présidentielle, les débats sont aussi une
bataille pour l’opinion publique.

Face à des sénateurs impatients de quitter
Washington pour le week-end, en particulier
les candidats démocrates, Bernie Sanders et
Elizabeth Warren, désireux de retrouver les
estrades de campagne dans l’Iowa, les défen-
seurs du président ont été brefs,  à peine deux
heures. Ancien animateur d’une émission de
télé-réalité et avide téléspectateur, Donald
Trump avait lui-même donné le ton la veille : le
samedi est la «Vallée de la mort» en termes
d’audience, pas la peine de perdre son temps
dans de longues plaidoiries, mieux vaut garder
des forces pour lundi. Comme l’accusation, les
avocats du milliardaire disposeront au total de
24 heures, étalées sur trois journées. La pré-
sentation de samedi s’assimilait plutôt à une
«bande-annonce», selon les termes de la
défense, avant le plat de résistance que
constituera l’intervention du célèbre constitu-
tionnaliste, Alan Dershowitz, qui fut, entre
autres, l’avocat d’O.J. Simpson et du financier
Jeffrey Epstein.

Troisième président de l’histoire à subir l’in-

famie d’un procès en destitution, Donald
Trump est mis en accusation pour abus de
pouvoir et entrave à la bonne marche du
Congrès. Face aux sénateurs, Pat Cipollone a
accusé les adversaires politiques du président
de chercher à organiser «la plus grande inter-
férence dans les élections de l’histoire améri-
caine». «Ils vous demandent de destituer le
président sans la moindre preuve. Ils vous
demandent de déchirer tous les bulletins de
vote de ce pays», a-t-il asséné.

«Laissez le peuple décider»
«Nous ne pouvons accepter cela», a-t-il

ajouté, promettant de mener à bien la deuxiè-
me partie de ce procès historique de façon

«efficace et rapide» pour que tous les
Américains puissent se tourner vers le rendez-
vous électoral du 3 novembre.

«Laissez le peuple décider, c’est ce que
les pères fondateurs voulaient», a-t-il conclu.

La Chambre des représentants, aux mains
des démocrates, a mis le président en accusa-
tion le 18 décembre.

Preuve que Donald Trump peut compter
sur un «Grand Old Party» au garde-à-vous,
pas un seul républicain n’avait alors soutenu
ce vote d’«impeachment».

Samedi, les partisans du président sont
montés en première ligne. «Deux heures de
vérité écrasent largement 20 heures de spécu-
lations et de rumeurs», a tweeté l’élu républi-

cain, Jim Jordan,  en référence aux arguments
développés par les démocrates depuis mer-
credi.

Mais dans une Amérique très divisée, rien
n’indique que ces auditions fassent véritable-
ment bouger les lignes, parmi les élus comme
parmi les électeurs. «Il sera intéressant de
voir, quand tout sera terminé, combien
d’Américains auront regardé à la fois l’accusa-
tion et la défense», soulignait David Axelrod,
ancien conseiller de Barack Obama.

«Où est-ce que ce sera comme l’essentiel
de notre débat politique, avec des gens qui
n’écoutent que les arguments qui les renfor-
cent dans leurs convictions ?».

AFP

Destituer Trump ? "Il n'a rien
fait de mal" martèle sa défense

Après le long réquisitoire des
démocrates en faveur d'une
destitution, les avocats de
Donald Trump ont entamé
samedi leurs plaidoiries, met-
tant en garde, tout en restant
évasifs sur le fond, contre la
tentation de remettre en cause
le verdict des urnes.

Le Royaume-Uni et l’Union européenne bou-
clent les dernières formalités avant leur

séparation : Bruxelles et Londres ont signé
vendredi l’accord de divorce qui n’a plus qu’à
être ratifié par le Parlement européen pour
finaliser la rupture d’une union tumultueuse.

A une semaine de la séparation historique,
le document négocié à l’automne, qui attendait
jusqu’à présent la validation du Parlement bri-
tannique, a effectué un dernier aller-retour à
travers la Manche pour être paraphé.

«Nous avons avec Charles Michel signé
l’accord pour la sortie du Royaume-Uni,
ouvrant la voie à sa ratification par le
Parlement européen», a annoncé vendredi
matin,  la présidente de la Commission euro-
péenne, Ursula von der Leyen,  dans un mes-
sage sur son compte Twitter.

Le négociateur de l’UE, le Français Michel
Barnier, a assisté à cette signature organisée à
huis clos, tôt au siège du Conseil européen à
Bruxelles, au retour de Jérusalem des deux
dirigeants car Charles Michel repartait
quelques heures plus tard pour Tirana.

L’accord a ensuite été envoyé à Londres,

où il a été paraphé par le Premier ministre bri-
tannique,  Boris Johnson, qui a salué sur
Twitter «un nouveau chapitre dans l’histoire»
du Royaume-Uni.

Une fois revenu à Bruxelles, l’original sera
conservé dans les archives de l’UE avec les
autres traités internationaux. Londres aura des
copies.

Définitivement validé mercredi par le
Parlement britannique et promulgué jeudi par
la reine Elizabeth II, l’accord sera soumis au
Parlement européen, le mercredi 29 janvier,
pour ratification. Les diplomates des États
membres de l’UE l’approuveront le lendemain
par écrit et il s’agira de la dernière étape de la
procédure.

Le Royaume-Uni pourra alors sortir de
l’Union européenne le 31 janvier après 47 ans
de mariage qui se sera achevé par plus de
trois ans de négociations difficiles et de
débats acrimonieux,  côté britannique sur les
modalités du divorce.

«Les choses vont inévitablement changer,
mais notre amitié restera. Nous entamons un
nouveau chapitre en tant que partenaires et

alliés», a assuré le président du Conseil dans
un tweet.

Signe des changements à venir, l’UE a
annoncé la nomination de son futur ambassa-
deur auprès du Royaume-Uni, devenu un
pays tiers. Il prendra ses fonctions à partir du
1er  février.

«Portes ouvertes»
A cette date s’ouvre une période de transi-

tion jusqu’à la fin de l’année 2020, un laps de
temps au cours duquel les deux parties espè-
rent négocier leur future relation. Le
Royaume-Uni continuera d’appliquer les
règles de l’UE au cours de cette période, sans
toutefois prendre part aux décisions commu-
nautaires.

Le Royaume-Uni et l’Union européenne
doivent entamer fin février les négociations
sur leur nouvelle relation, dont un accord de
libre-échange. Michel Barnier, qui a piloté l’ac-
cord de Brexit, sera chargé de mener les dis-
cussions pour le continent.

Guy Verhofstadt, le rapporteur du dossier
devant la commission parlementaire, a rendu

hommage aux élus britanniques, qui vont quit-
ter le Parlement européen. «Nos portes leur
seront toujours ouvertes».

A la suite de leur départ, le groupe Liberal
Renew Europe perd 17 membres, les Verts
11, les Socialistes 10. Seuls les conserva-
teurs du Parti populaire européen ne seront
pas affectés car les élus des Tories avaient
fait scission en 2009 pour former un groupe
avec des élus polonais et tchèques euroscep-
tiques. Les seuls à se réjouir ouvertement du
Brexit sont les 27 membres du parti du Brexit
de Nigel Farage. Mais ils n’avaient trouvé
aucun groupe pour les accueillir après les
européennes et leur départ a pour seul effet
de réduire le nombre des non-inscrits.

Le travailliste britannique,  Richard
Corbett, un des trois élus européens ayant
voté contre la recommandation en faveur du
vote de l’accord par le Parlement européen, a
dénoncé un «Brexit qui n’est plus depuis long-
temps la volonté du peuple britannique». Il a
assuré qu’il voterait à nouveau contre pendant
le vote,  le 29 janvier.

AFP

L'UE et le Royaume-Uni bouclent les dernières formalités de leur divorce
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F
ustigée en 2003 pour sa gestion
catastrophique de la crise du syndro-
me respiratoire aigu sévère (sras), la
Chine a cette fois pris des mesures

drastiques pour combattre le nouveau corona-
virus qui a déjà fait 41 morts et contaminé 1
300 personnes.

Elle a ainsi imposé un cordon sanitaire
autour de Wuhan et de 17 autres aggloméra-
tions de la province de Hubei (centre), avec
pour conséquence d’isoler une population de
56 millions de personnes.

L’ampleur de la zone concernée fait qu’il
est impossible de vérifier l’efficacité d’un tel
dispositif.

Mais samedi matin, les rares véhicules
qui se présentent à un barrage routier instal-
lé à une vingtaine de kilomètres à l’est du
centre de cette capitale provinciale sont à
peu près tous contraints de faire demi-tour.

Car «personne ne sort», répète invaria-
blement un policier dont le gilet jaune fluores-
cent tranche dans la bruine et la grisaille qui
enveloppent le péage desservant une auto-

route quittant la ville.
Des journalistes de l’AFP n’ont effective-

ment vu aucune sortie, à l’exception d’un
chien errant qui s’est faufilé entre les bar-
rières de plastique rouge et jaune placées en
amont des cabines de péage désertes, et
d’une camionnette blanche partie «chercher
des médicaments», selon les policiers.

Mais on entre
«Personne ne sort» de Wuhan, mais on

peut encore y entrer.
En deux heures sur place, l’AFP a notam-

ment vu un bus vide passer après avoir pré-
senté des papiers aux policiers. Deux jeunes
femmes ont également franchi le checkpoint
à pied, expliquant à l’AFP qu’elles apparte-
naient au personnel médical et qu’elles
allaient travailler à l’hôpital Zhongnan de
l’université de Wuhan.

«Nous sommes parties dans notre famille
avant que les interdictions ne soient annon-
cées, mais nous avons dû revenir en vitesse
à Wuhan en raison de l’épidémie», explique
l’une des deux.

«Ils ont besoin de nous là-bas, sinon ils
seront trop fatigués», indique une autre per-
sonne qui a également franchi le barrage
pour entrer dans la ville, et qui s’exprime, elle
aussi, sous couvert de l’anonymat.

Dans la ville, les rues sont désertes.
En temps normal, la vie tourne au ralenti

dans les agglomérations chinoises pendant
le Nouvel An lunaire, au cours duquel on se
retrouve en famille dans les maisons. Mais là,
la ville est comme morte, la faute au virus.
Les festivités publiques du Nouvel An ont été
annulées et les temples fermés tout comme
les commerces, à l’exception des pharma-
cies et de rares supérettes de quartier.

«Il n’y a pas de problème»
A l’extérieur d’une pharmacie, les clients

forment une longue file d’attente, tandis que
des employés en combinaison de protection
intégrale préparent les commandes, certains
portant deux masques chirurgicaux l’un sur
l’autre, pour plus de sécurité.

Les clients n’ont plus accès qu’à des car-
tons contenant divers modèles de masques.
La pharmacie est en rupture de stock de
combinaisons.

Certains produits sont d’ailleurs rationnés,
de crainte d’une pénurie et d’une flambée
des prix. «Mon travail est de surveiller les prix
qui sont pratiqués», explique Li Xiang, un
fonctionnaire croisé dans une pharmacie.
«Les produits doivent provenir des canaux
officiels et leurs prix ne doivent pas être gon-
flés.»

M. Li affirme que le gouvernement fait de
son mieux «pour préserver la stabilité socia-
le».

Dans ce commerce, il est ainsi impossible
d’acheter plus de deux boîtes d’une prépara-
tion issue de la médecine chinoise permet-
tant de combattre la fièvre.

«Chacun essaie juste de se protéger»,
confie un homme sous couvert de l’anony-
mat, convaincu que les autorités sauront
gérer l’épidémie: «Le gouvernement a les
choses en mains. Il n’y a pas de problème.»

Dans un taxi, une station de radio insiste
sur la nécessité de porter un masque, puis
diffuse un morceau de rap qui véhicule un
même enthousiasme patriotique.

«Les habitants de Wuhan sont suffisam-
ment forts pour combattre et terrasser la mala-
die», scande le rappeur.

AFP

Près de Wuhan, un barrage
routier infranchissable

"Personne ne sort !" Telle
est la consigne, visible-
ment respectée, à un
barrage routier de la
périphérie de Wuhan,
ville chinoise désormais
coupée du monde, à l'ori-
gine d'une épidémie qui
effraie la planète.

Dans Pékin
fantôme, un
Nouvel An
gâché par le
virus

C’est normalement un jour de fête, à
grand renfort de tambours et de dra-

gons. Mais cette année, tétanisée par un
nouveau virus, Pékin s’est transformé en
ville fantôme pour le Nouvel An chinois.
Les deux grands parcs de la capitale qui
avaient accueilli l’an dernier 1,4 million de
visiteurs pour les festivités ont gardé
samedi porte close au premier jour de
l’année du Rat, le premier des 12 signes
du zodiaque chinois.

Pour réduire le risque de contagion,
les autorités ont préféré annuler au der-
nier moment les célébrations. Pas de
danse du lion et du dragon, ni d’or-
chestres de tambours et de cymbales
pour effrayer les mauvais esprits en fai-
sant le plus de bruit possible...

«Ca ne ressemble pas au Nouvel An»,
se désole Mlle Li, 21 ans, devant les portes
fermées du Temple des lamas, où les boud-
dhistes fervents font habituellement la
queue à l’aube pour être les premiers à brû-
ler l’encens de la nouvelle année.

Protéger les masses et les moines
A la porte du temple, qui renferme un

bouddha géant, une pancarte explique
que le site restera fermé jusqu’à nouvel
ordre afin de «protéger la santé des
masses religieuses et des moines».

L’an dernier, pas moins de 80 000 per-
sonnes y étaient venues accueillir la nou-
velle année.

Cette fois, des gardiens en uniforme,
le visage recouvert d’un masque de pro-
tection, invitent les passants à circuler.

Pékin est distant de plus d’un millier
de kilomètres de Wuhan, l’épicentre de
l’épidémie qui a contaminé près de 1 300
personnes, dont 41 mortellement depuis
décembre. Wuhan et sa région sont
désormais coupés du monde, placés de
facto en quarantaine depuis jeudi.

La capitale de 20 millions d’habitants,
qui dénombre 35 contaminations, a choisi
elle de fermer des sites touristiques
célèbres comme la Cité interdite, l’ancien
palais des empereurs, ainsi que des sec-
tions de la Grande muraille.

«Quand nous sommes partis en
vacances, la situation n’était pas encore
trop grave», raconte une touriste originai-
re du sud du pays, arrivée dans la capita-
le juste avant l’annonce de la fermeture
des sites.

«Je suis inquiète, mais je me dis aussi
que ça ne sert à rien de s’inquiéter», dit-
elle à propos de l’épidémie.

Restaurants vides
Après avoir largement ignoré l’épidé-

mie pendant des semaines, les  Chinois
semblent avoir réagi au quart de tour
quand le président Xi Jinping a appelé
lundi à enrayer «résolument» le virus.
Peu avant, le pays avait reconnu que le
virus pouvait se transmettre entre
humains, pas seulement de l’animal à
l’homme.

Résultat, beaucoup de gens préfèrent
rester chez eux, dans un Pékin déjà vidé
de ses travailleurs migrants, partis passer
le Nouvel An dans leur province.

Dans un quartier pittoresque de
vieilles maisons, près du lac Houhai, les
bars et restaurants à touristes ouverts
malgré le Nouvel An sont quasi-vides.

Les vieilles rues décorées de lan-
ternes rouges et du drapeau national de
même couleur semblent étrangement
calmes. «Il n’y a vraiment pas grand-
monde. Le virus a bel et bien un impact»,
observe M. Huo, un Pékinois de 63 ans,
qui se veut serein.

«En 2003, le Sras était beaucoup plus
grave», se souvient-il, en référence à
l’épidémie qui avait tué quelque 650 per-
sonnes en Chine continentale et à Hong
Kong. Dans un quartier de commerces
branchés, une touriste de 26 ans confie
que certains de ses amis redoutent même
d’être contaminés en restant chez eux.
«Certaines personnes paniquent»,
témoigne-t-elle.

AFP

"Personne  ne  sor  t!"



L
e tremblement de terre, qui a été res-
senti dans plusieurs pays voisins, s’est
produit vendredi à 17H55 GMT dans la
province d’Elazig et a été mesuré à une

magnitude de 6,7 par l’institut américain USGS.
En signe de solidarité avec les sinistrés, le

président Recep Tayyip Erdogan s’est rendu
à Elazig, dans le quartier de Mustafa Pasa, où
deux immeubles résidentiels se sont effon-
drés, affirmant que l’Etat ferait «tout ce qui est
en son pouvoir» pour aider les habitants.

Selon un nouveau bilan provisoire de
l’agence gouvernementale des situations de
catastrophe (AFAD), au moins 29 personnes
ont été tuées et près de 1.500 blessées. En
outre, 43 personnes ont été extraites en vie
des décombres.

A Mustafa Pasa, quartier populaire
d’Elazig aux rues poussiéreuses, plusieurs
centaines de personnes se sont rassemblées
samedi, observant les secouristes dans
l’odeur âcre émanant de braseros de fortune.
«Trois de mes proches sont coincés dans les
décombres. Que Dieu nous vienne en aide.
Nous ne pouvons rien faire, sauf prier», confie
Mustafa, qui habite le quartier. «J’étais chez
moi pendant le séisme. C’était tellement long
!», raconte-t-il. «Ma femme et mes deux
enfants criaient. Moi, j’étais incapable de bou-
ger», ajoute-t-il.

«Pensé à la mort»
Juchés sur l’amas de béton plié et de

poutres fracassées de l’un des deux
immeubles de quatre étages écroulés à
Mustafa Pasa, des secouristes ont minutieu-

sement déblayé les gravats pendant des
heures, un seau après l’autre.

Leur travail de fourmi a été récompensé
par la découverte de quatre rescapés. Mais, à
trois reprises, ils n’ont pu que récupérer des
corps sans vie, dont celui d’un nourrisson.

Postée devant une supérette non loin de
là, Hayriye Durmaz, 32 ans, dit avoir vu les
deux bâtiments s’affaisser.

«C’est comme si la fin du monde était arri-
vée», dit-elle en se frottant les mains pour les
réchauffer. «Les voitures s’arrêtaient, les
gens en descendaient et récitaient des
prières».

Elle est interrompue par une ambulance
quittant la scène, sirènes hurlantes.

Plusieurs immeubles alentour, fissurés par
la secousse, ont été évacués par précaution.
Après avoir retiré sa casquette traditionnelle à
huit bords, un homme âgé demande à un
jeune policier s’il peut monter récupérer
quelques effets. Requête refusée.

Fatih Cakmak, 34 ans, était employé d’une
épicerie se trouvant au rez-de-chaussée d’un
des immeubles écroulés. Il a fermé la bou-
tique moins d’une heure avant la secousse.

Lorsque la terre a tremblé, il est sorti de
chez lui en vitesse et s’est réfugié sous une
voiture. «Je n’ai pensé à rien d’autre qu’à la
mort», souffle-t-il. «J’ai eu très peur, ça ne
peut pas s’expliquer».

2.000 secouristes
Selon la présidence turque, environ 2.000

secouristes ont été dépêchés dans la provin-
ce d’Elazig et celle voisine de Malatya, elle

aussi durement touchée.
Des gymnases, des écoles et des biblio-

thèques ont ouvert leurs portes pour accueillir
les personnes ayant fui leurs maisons après
le séisme.

Immédiatement après le tremblement de
terre vendredi, des internautes s’en sont pris
au «laxisme» des autorités en matière de
normes antisismiques, une accusation que
rejette le gouvernement de Recep Tayyip
Erdogan.

Samedi, le bureau du procureur d’Ankara
a annoncé l’ouverture d’une enquête visant
les auteurs de «provocations» sur les réseaux
sociaux. La ville d’Elazig, dont l’aggloméra-
tion compte quelque 350.000 habitants, dont
une importante communauté kurde, est régu-
lièrement secouée par des tremblements de
terre.

La Turquie est située dans une des zones
sismiques les plus actives du monde. En
1999, un séisme de magnitude 7,4 avait frap-
pé le nord-ouest du pays, faisant plus de
17.000 morts, dont un millier à Istanbul.

Le dernier puissant séisme à frapper la
Turquie (7,1 sur l’échelle de Richter) s’était
produit en 2011 dans la province de Van (est),
faisant plus de 600 morts. En septembre, un
séisme de magnitude 5,7 avait touché
Istanbul, la capitale économique du pays.

Les experts estiment qu’un tremblement
de terre majeur peut à tout moment toucher
cette ville de plus de 15 millions d’habitants,
où l’habitat, souvent anarchique, n’est que rare-
ment aux normes antisismiques.

AFP
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KIOSQUE
Séisme  en  Turquie

31 morts, course contre la montre
des secouristes

La police grecque a annoncé samedi avoir
saisi 1.180 kilos de cocaïne et arrêté huit

étrangers, soupçonnés d’appartenir à «une
organisation criminelle» qui acheminait la
drogue des Caraïbes vers l’Europe et
l’Afrique du nord.

Lors d’une opération policière vendredi à
Astakos, un port dans l’ouest de la Grèce, les
autorités grecques ont découvert dans un
appartement où vivaient deux étrangers, âgés
de 23 et 35 ans —membres présumés de
cette organisation criminelle et dont la natio-
nalité n’a pas été révélée— 52 sacs de voya-
ge dans lesquels il y avait 1.040 paquets en

nylon contenant  chacun un kilo de cocaïne «,
a indiqué un communiqué de la police. «Le
poids total de la drogue était une tonne et
180,65 kgs», a ajouté ce texte.

La cargaison «était importée en Grèce à
bord d’un voilier et était destinée à être trans-
férée en Europe et dans des pays de l’Afrique
du nord», selon la même source.

Parallèlement dans le cadre de cette affai-
re, trois autres appartements à Athènes ont
été perquisitionnés vendredi et six autres per-
sonnes, ressortissants étrangers ont été arrê-
tés, membres présumés de cette organisa-
tion. Dans l’un de ces appartements la police

a découvert 394 grammes de cocaïne, une
arme de guerre Kalachnikov, deux pistolets et
une soixantaine de cartouches.

Ces opérations font suite à une enquête
lancée depuis six mois par les autorités poli-
cières et portuaires grecques en coopération
avec l’ambassade des Etats-Unis à Athènes
et les autorités policières en Albanie et en
Espagne. Les dirigeants du réseau de cette
organisation  criminelle «résident dans un
pays européen et coordonnent le transfert
des stupéfiants des Caraïbes vers l’Europe et
l’Afrique du nord», selon le communiqué.

De nombreux membres présumés de ce

réseau ont été identifiés dans d’autres pays
de Balkans et en Espagne.

Petros  Tzeferis,  directeur de la police
d’Attique (département d’Athènes) s’est félici-
té «du coup important porté à l’un des
réseaux organisés de trafic de drogue opé-
rant au niveau international».

Les autorités grecques et étrangères sont
en train de rechercher neuf autres personnes,
membres présumés de cette organisation, qui
aurait engendré «des revenus illégaux de
plus de 50 millions d’euros», selon le commu-
niqué. 

L. T. 

Grèce

Saisie d'un tonne de cocaïne, 8 personnes arrêtées

Mexique

Une attaque 
fait neuf morts dans
un relais routier   

Une attaque avec armes à feu
dans un relais routier au

Mexique a fait au moins neuf
morts dans la nuit de vendredi à
samedi, ont indiqué samedi les
autorités mexicaines.

Un groupe d’hommes lourde-
ment armés a fait irruption dans
un «parador», hôtel restaurant
surtout fréquenté par des chauf-
feurs routiers, dans l’Etat de
Guanajuato (centre) avant de
faire feu sur un groupe de six per-
sonnes, selon un communiqué du
Secrétariat fédéral à la Sécurité.
Trois autres personnes ont ensui-
te été sorties du restaurant avant
d’être abattues sur le parking.

Deux des victimes sont des
femmes, une cuisinière et une
serveuse, a précisé ce communi-
qué, ajoutant que cette attaque
avait également fait un blessé.
Les agresseurs ont réussi à
prendre la fuite. Des attaques
similaires ont déjà eu lieu dans
ces relais routiers.

L’Etat de Guanajuato est un
centre industriel important du
pays où des bandes criminelles,
spécialisées notamment dans le
vol de carburant, sont très
actives. Le Mexique a battu l’an
dernier son record d’assassinats
avec 34.582 personnes morts,
selon des statistiques officielles. 

R. K. 

Honduras

L'épouse 
de l'ex-président
Manuel Zelaya
candidate à la
présidentielle

X iomara Castro, épouse de
l’ancien président du

Honduras, Manuel Zelaya, a
annoncé samedi sa candidature
pour l’élection présidentielle de
2021.

«J’accepte le défi et l’engage-
ment (...) afin d’être candidate à la
présidence», a déclaré Mme
Castro lors d’un meeting de son
parti Libertad y Refundación
(Liberté et Refondation, gauche),
à San Pedro Sula, à 180 km au
nord de Tegucigalpa.

Mme Castro a promis devant
ses partisans d’être la première
femme présidente du Honduras,
et d’en finir avec les caravanes de
migrants qui fuient le chômage et
la violence vers les Etats-Unis. 

Pour y parvenir, elle s’est
engagée à lancer un plan de lutte
contre la pauvreté, qui touche
60% des neuf millions de
Honduriens.

Les secouristes luttaient contre la montre et le froid pour extirper à temps des personnes
coincées sous les décombres, au lendemain d'un puissant séisme qui a frappé l'est de la
Turquie, faisant près de 31 morts.
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Maison  de  la  culture  de  Chlef  

La pièce Assoued 
Fi Assoued très appréciée 

L
a pièce, présentée
pour la première fois
à Chlef, est l'œuvre
du dramaturge

Abdelaziz Mounir. Il s'agit d'une
tragédie d'une durée de 45 mn,
axée sur nombre de fléaux
sociaux, notamment relatifs à
la corruption dans les secteurs
de la santé et de l'art.

La trame de la pièce se

déroule autour d'un homme
malade (admirablement inter-
prété par le jeune comédien
Hadj Henni Moussa), qui va
dans un hôpital pour se faire
soigner. Il y est malheureuse-
ment accueilli par un médecin
qui lui réserve un traitement
des plus déplorables, qui l'ac-
cable encore plus et aggrave
son état de santé, au double

plan physique et psychique.
Ne s'arrêtant pas à cette

mauvaise expérience, et
croyant qu'il suffit juste de
changer de médecin, notre
malade va voir un autre prati-
cien qui complique encore plus
son état de santé. Une façon
pour le réalisateur de cette
pièce de mettre en lumière la
médiocrité des prestations

médicales auxquelles ont droit
certains malades au niveau
d'un nombre d'établissements
où la corruption a été érigée en
maître-mot.

L'autre sujet abordé dans
cette pièce a trait aux compor-
tements de certains de nos
jeunes qui s'appliquent à imiter
aveuglement des personnali-
tés connues du monde occi-
dental pour gagner en notorié-
té et devenir célèbre.

Une quête malheureuse-
ment néfaste pour beaucoup
d'entre eux, selon la démons-
tration de Abdelaziz Mounir,
dans une scène où notre mala-
de se prend pour le Joker (un
personnage cinématogra-
phique connu) et fini par com-
mettre un meurtre ignoble, qui
détruit son avenir à jamais.

Le public présent a forte-
ment apprécié cette représen-
tation théâtrale étayée de
nombreuses scènes
comiques. Le message saillant
étant que quelle que soit la
noirceur d'une situation don-
née, il existe toujours un trait
de clarté ouvrant la voie à l'es-
pérance et à l'optimisme. Et
que, somme toute, le véritable
changement commence par
soi-même. 

L. M.

La pièce théâtrale AAssssoouueedd  FFii  AAssssoouueedd (Noir en noir), une chronique sociale dans le
genre tragi-comique présentée, samedi, à la Maison de la culture de Chlef, a été suivie
avec beaucoup d'intérêt par le public assez nombreux, a-t-on constaté.

L a ministre de la Culture, Malika
Bendouda, a affirmé, samedi à
Alger, que son secteur «s'attelle à

l'élaboration d'une feuille de route sérieuse
et réaliste» pour réformer l'organisation de
l'ensemble des rouages du théâtre algérien
en associant tous les acteurs du domaine.

S'exprimant à l'occasion de la cérémo-
nie de distinction des acteurs de la pièce
de théâtre GPS qui a décroché récem-
ment  le Prix El Kacimi pour la meilleure
représentation arabe, la ministre a précisé
que «la concrétisation de cette feuille de
route ne sera possible qu'avec l'associa-
tion de toutes les compétences et ce, dans

le cadre de la transparence et la confian-
ce». La ministre a indiqué, dans ce sens
l'organisation «des assises regroupant
des artistes et des gens du théâtre en vue
de définir «les lacunes» et les solutions
pour y remédier», assurant qu'elle «se
tiendra aux côtés des gens du théâtre pour
mettre fin à la  bureaucratie et à la mauvai-
se gestion ayant causé la médiocrité et la
marginalisation des vrais créateurs».

Elle a promis, en outre, de laisser les
portes du ministère ouvertes au dialogue,
conformément à la volonté exprimée par le
président de la République, Abdemadjid
Tebboune, de rompre avec les anciennes

pratiques et l'edification d'une nouvelle
République. 

Evoquant Hanane Mehdi qui a décro-
ché la troisième place au 12e Festival du
théâtre arabe de Amman (Jordanie) pour
son texte destiné aux enfants l'Homme de
neige rouge, Mme Bendouda a souligné
que le théâtre pour enfants sera égale-
ment «l'un de nos défis majeurs» dans
l'avenir. Ecrite et mise en scène par
Mohamed Cherchel  et produite par le
Théâtre national algérien (TNA), la pièce
GPS a reçu un prix d'une valeur d'un mil-
lion de DA. 

H. M. 

Théâtre  

Une feuille de route sérieuse et réaliste
pour réformer le domaine  

U ne exposition de peinture
contemporaine célébrant le
jazz et jetant des passe-

relles entre la musique et les arts
visuels a été inaugurée samedi à
Alger par l'artiste-peintre, Noredine
Chegran, sous le titre «Hommage
au jazz».

Organisée par l'Agence algé-
rienne pour le rayonnement culturel
(Aarc) à la villa Dar Abdeltif, cette
exposition célèbre le jazz par la
liberté qu'il exprime, la fusion et
l'importante place qu'occupe l'im-
provisation.

Dans une première collection,

Noredine Chegrane rend hommage
à de grands noms du jazz améri-
cain comme Ella Fitzgerald, Louis
Armstrong, Duke Ellington, ou
encore Miles Davis par des toiles
reproduisant de nombreux instru-
ments (guitare, saxophone, batte-
rie, piano...) et portent ces noms
comme des graffitis.

L'artiste précise qu'il ne prétend
pas reproduire les instruments de
musique à l'identique, mais «tel que
je les perçois dans un symbolique
de création».

Une seconde collection est
dédiée aux origines africaines du

jazz et des instruments de musique.
Des musiciens, des instruments tra-
ditionnels et des danseurs du conti-
nent sont représentés avec une
palette plus riche et plus chaude,
portant une infinité de symboles de
la culture et des noms de jazzmen
afro-américains.

Noredine Chegrane, qui a aussi
été musicien de jazz dans sa jeu-
nesse, explore la fusion musicale à
travers les toiles «Jazz in Algeria»,
«Afro-Jazz» et «Jazz Gnawa». 

Dans ces œuvres, le bendir, le
ney, le goumbri ou encore le tbel
sont intégrés pour composer, avec

des couleurs et des traits, une
mélodie aussi harmonieuse que la
fusion de styles musicaux.

Réputé pour son utilisation du
symbole berbère et nord-africain
dans ses œuvres, le peintre revisite
le costume traditionnel, la tapisserie
et les tatouages dans certains de
ses travaux.

Comme dans ces précédentes
exposition, Noredine Chegrane sort
du conformisme du support et pro-
pose des toiles rondes et triangu-
laires. L'artiste, pour qui le jazz et la
peinture sont «similaires du point
de vue de la création et de l'impro-

visation», tente de restituer visuel-
lement l'harmonie exprimée par
cette musique avec le même pro-
cessus de création. 

Né en 1942, Noredine
Chegrane a étudié à l'Ecole d'archi-
tecture et des Beaux-Arts d'Alger
auprès de M'hamed Issiakhem. Il
appartient au groupe Aoucham
(Taouage),  un courant artistique
célébrant le patrimoine culturel
algérien et nord-africain.  Il a expo-
sé dans de nombreuses villes du
monde. Son «Hommage au jazz»
est visible jusqu'au 7 février pro-
chain. L. Y. 

Organisé  à  la  villa  Dar  Abdeltif  

Noredine Chegrane expose son «Hommage au jazz» 

TTiiaarreett  

Présentation de la 
générale de la pièce
Madjanine wa laken

La générale de la pièce Madjanine wa
laken (Fous, mais), produite par la troupe
théâtrale El Mechaâl de la wilaya de Tiaret, a
été présentée samedi à la Maison de la cul-
ture Ali Maâchi de Tiaret.

Mise en scène par Abdelkader Dekkiche
et écrite par Mustapha Yahiaoui, la pièce
traite de thèmes sociaux abordant l'emploi,
la pauvreté, l'émigration clandestine, des
sujets politiques nationaux et internatio-
naux, l'art, la culture et autres questions de
la société algérienne.

La pièce de 50 minutes où se mêle comé-
die et tragédie dans un décor réaliste, a été
ovationnée par le public qui a fort apprécié
les mouvements des acteurs.

Par ailleurs, le metteur en scène
Abdelkader Dekkiche a indiqué, en marge de
la représentation théâtrale, qu'une pièce
pour enfants est en phase de production et
de mise en scène, à savoir Dalal wa aâlem el
khayal (Dalal et le monde de la fiction) écri-
te par Manal Boutamra, une comédienne
dans la pièce Madjanine wa laken.

Le directeur de la Maison de la culture Ali
Maâchi, Kada Kanbiz, a souligné que cette
œuvre théâtrale sera jouée dans différentes
régions du pays dans le cadre de l'échange
culturel et des festivals régionaux et natio-
naux.

Bilal L. 

TTiisssseemmssiilltt

Vers l'ouverture d'une
bibliothèque du patrimoine
islamique amazigh 

La zaouia de Sidi Ali El Hadj d'El Mactaâ
dans la commune de Bordj Bounaâma
(wilaya de Tissemsilt) envisage l'ouverture
prochaine d'une bibliothèque en son siège
sur le patrimoine islamique amazigh en
Algérie a-t-on appris de son cheikh,
Mohamed Boudinar.

En marge de la cérémonie d'ouverture de
Journées de l'histoire amazighe islamique
algérien vendredi soir au siège de la zaouia
précité, Mohamed Boudinar a souligné que
cette zaouia servira d'espace qui fournira,
aux personnes intéressées et aux cher-
cheurs du patrimoine islamique amazigh en
Algérie, une collection de livres et d'ency-
clopédies. L'ouverture de cette bibliothèque
s'inscrit dans le cadre des efforts de cette
zaouia visant à relancer le patrimoine isla-
mique amazigh dans notre pays, ainsi qu'à
valoriser et mettre en exergue la culture isla-
mique algérienne.

La cérémonie d'ouverture des Journées
de l'histoire islamique amazigh algérien, ini-
tiées par la zaouia de Sidi Ali El Hadj à El
Mactaâ, a été marquée par des madihs et
des louanges par des talebs de la zaouia et
une conférence sur la richesse islamique
amazighe historique dans notre pays ani-
mée par le cheikh de la zaouia.

Le programme de cette manifestation de
trois jours comporte trois expositions et
conférences et deux concours du meilleur
poème et du meilleur roman traitant du patri-
moine amazigh algérien.

R. M. 



P our vous faire un joli teint,
rien de tel qu'un bon
masque ! Mais encore

faut-il savoir l'appliquer... Voici
tous nos conseils pour une utilisa-
tion efficace

FAITES UN PETIT
DIAGNOSTIC DE PEAU

Un masque c'est bon pour
votre peau à condition qu'il soit
adapté. Si vous avez une peau à
tendance grasse et que vous
appliquez un masque nutritif c'est
la cata assurée : votre épiderme
va briller comme jamais et  de
vilains petits boutons  feront leur
apparition pour cause d'excès de
sébum.  Il est donc important de
viser juste en matière de masque
pour ne pas arriver à l'inverse du
but recherché. Pour analyser
votre type de peau, voici
quelques indications simples. 

Votre peau tiraille souvent et

vous avez tendance à avoir des
rougeurs ? Vous avez la peau
sèche. Si elle tiraille seulement
sur les joues et que vous avez
des brillances sur la zone T (front,
nez, menton) votre peau est
mixte. Si vous avez tendance à
briller de partout : oups, vous
avez vraiment la peau grasse.
UTILISEZ PLUSIEURS TYPES

DE MASQUES
Une fois que vous avez déter-

miné votre type de peau, choisis-
sez tout simplement un masque
qui lui correspond. Mais selon les
cas, il est plus astucieux de faire
plusieurs masques en même
temps.  

Si vous avez la peau mixte,
appliquez plusieurs masques en
même temps : un masque à l'argi-
le sur la zone T et un masque
réhydratant sur les joues.

Si les premières rides font leur
apparition, sachez qu'il existe de
très bons masques anti-âge.
Cependant si vous avez la peau
mixte ou grasse, concentrez vrai-
ment le soin visage sur les ridules
en évitant d'en mettre partout car
ces masques jeunesse ont ten-
dance à graisser les peaux à ten-
dance grasse. 

SOYEZ RÉGULIÈRE
Pour que vos masques soient

efficaces, ne les oubliez pas dans
le placard !

Appliquez-les deux à trois fois
par semaine pour avoir de beaux
résultats.

Beauté

COMMENT APPLIQUER UN MASQUE DU VISAGE EN
3 LEÇONS ?
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ILS ONT DIT :

«Même sans espoir, la lutte est encore un espoir.»  
Romain Rolland

PAROLES DE FEMMES

«L'homme qui lutte pour autrui est meilleur
que celui qui lutte pour lui-même.   

Clarence Darrow FEMMES
«««« EEEELLLL LLLL EEEE PPPP ÈÈÈÈ TTTT EEEE LLLL EEEE SSSS PPPP LLLL OOOO MMMM BBBB SSSS »»»»     ::::     NNNNIIII CCCC OOOO LLLL EEEE

KKKK IIII DDDD MMMM AAAA NNNN IIII NNNN GGGG ÉÉÉÉ RRRR AAAA BBBB LLLL EEEE SSSS UUUU RRRR UUUU NNNN TTTT OOOO UUUU RRRR NNNN AAAA GGGG EEEE

Page animée par Tinhinan 

Zen attitude

L a zen attitude commence par
un environnement agréable. Au
bureau ou à la maison, avec

quelques gestes faciles, faites de
votre espace vital un lieu rassurant,
plein de bonnes ondes et de solutions
anti-stress. Nos idées bien-être!

LA FLAMME D'UNE BOUGIE
La flamme est une vision apaisan-

te, symbole de chaleur, de sérénité et
de concentration. Ce n'est pas un
hasard si on la retrouve dans tous les
lieux de cultes, des temples boud-
dhistes aux églises ! D'autant que les
bougies d'aujourd'hui sont de plus en
plus jolies ! En plus d'un beau pot à
vos couleurs et dans vos goûts (il en
existe de la plus sobre à la plus
baroque), choisissez un parfum qui
vous apaise, qui deviendra symbole
d'une sensation de plénitude. Si les
consignes de sécurité ne vous per-
mettent pas de l'allumer, n'abandon-
nez pas : la cire parfumée exhale
généralement ses effluves, même
éteinte.

DES PLANTES DÉPOLLUANTES
Les plantes vertes ont tout bon

dans votre environnement ! Non seu-
lement elles transforment le CO2 en
oxygène, mais leur vue enverrait des
signaux de sérénité au cerveau.
Evitez les plantes qui demandent de
l'entretien et découvrez les plantes
dépolluantes, celles qui absorbent les
polluants ambiants par les feuilles.
Des micro-organismes présents dans
les racines entrent alors en jeu et
convertissent les polluants en produits
organiques dont les plantes se nour-
rissent. Par la transpiration, elles
émettent de la vapeur d'eau et régu-

lent ainsi le taux d'humidité de chaque
intérieur. A chacune son effet : un cac-
tus contre les ondes des ordinateurs
ou des smartphones, un ficus ou un
chrysanthème contre l'ammoniac des
produits de nettoyage, un lierre ou le
gerbera contre le benzène des plas-
tiques et les caoutchoucs, ou encore
la Fougère de Boston pour le monoxy-
de de carbone.

LA DOUCEUR DES PARFUMS
D'AMBIANCE

Un pschitt et vous voilà non seule-
ment débarrassée de l'odeur de ciga-
rette froide de votre collègue, mais
plongée dans une évasion olfactive.
Mais attention ! Pas question de choi-
sir les parfums d'ambiance costauds
dont le but est de faire diversion avec
les mauvaises odeurs ! On va ici se
diriger vers des senteurs émotion-
nelles qui apportent du réconfort.
Mieux, joindre l'utile à l'agréable en
vaporisant des mélanges d'huiles
essentielles bénéfiques : anti stress,

relaxation... le choix est vaste en aro-
mathérapie ! Autre option : les diffu-
seurs. On y dépose quelques gouttes
d'huiles essentielles de son choix, ou
un mélange et on laisse diffuser.
L'avantage ? Ils agissent aussi
comme humidificateurs : idéal avec la
clim ou le chauffage ! Astucieux : le
mini-diffuseur façon clé USB qui se
branche sur l'ordinateur !

PARFUM D'AMBIANCE 
DU ZEN EN TIROIRS

Dans vos tiroirs, mettez quelques
objets «bien-être» qui vous permet-
tront de tenir le coup en cas de coup
de pompe ou de coup dur : un brumi-
sateur, quelques lingettes, des inhala-
teurs bien être, un gel jambes lourdes,
un mini déo, des pansements etc....
Pour parer à tous les petits problèmes
du quotidien qui gâchent la vie. A
dégainer en cas d'urgence : doudous"
vous sauveront la mise et vous
remonteront le moral.

Nicole Kidman est-elle une diva ou une actrice
prête à tout pour entrer dans la peau de ses
personnages ? Dans un long portrait, le maga-
zine Vogue revient sur la fois où elle s'est mon-
trée ingérable en tournant un film.

P
our incarner leurs personnages au cinéma, certains acteurs
sont prêts à tout. Mais de là à vivre un véritable dédouble-
ment de la personnalité jusqu'à se faire mal et basculer dans
la folie, il n'y a qu'un pas. Si Leonardo DiCaprio avoue avoir

eu du mal à se défaire de son rôle d'enquêteur dans Shutter Island, et
que Heath Ledger a transformé son appartement en véritable sanctuai-
re dédié au Joker (qu'il a incarné dans The Dark Knight), Nicole
Kidman n'est pas en reste.

Dans un long portrait de l'actrice, le dernier numéro du magazine
Vogue revient sur sa transformation pour Destroyer, réalisé par Karyn
Kusama en 2018. Deux grosses valises sous les yeux, les cheveux gri-
sonnants et gras et le teint cadavérique. Loin de son image lisse et gla-
mour des tapis rouges, l'Australienne y joue une policière prête à tout
pour se venger. Violente, colérique, à fleur de peau… Pour entrer dans
la peau de son personnage, l'ex de Tom Cruise en a fait voir de toutes
les couleurs à l'équipe du film au point de l'effrayer, rapporte le maga-
zine. «Elle est tellement agressive, mutique et brutale pendant le tour-
nage que les techniciens évitent de croiser sa route et gardent prudem-
ment leurs distances», peut-on lire.

Sur place, le journaliste écrit : «Il lui arrive de piquer une crise, de
hurler sans prévenir et, quand elle cogne, elle n'y va pas de main
morte». «Elle se donne à fond. Elle pète les plombs», comme son
héroïne «elle pue, ça fait fuir ses enfants (Sunday-Rose et Faith-
Margaret, Ndlr)" qui ont du mal à la reconnaître. Nicole Kidman en
aurait-elle trop fait ? A 52 ans, l'actrice enfile désormais la casquette de
productrice Blossom Films. Epanouie dans ce nouveau tournant de sa
carrière, elle raconte au New York Times : «Je me sens à ma place
dans la production, je suis bien dans ma peau, je peux me montrer plus
courageuse, plus extravertie. Je peux choisir les gens avec lesquels je
travaille et défendre les nouveaux talents dans lesquels j'ai envie de
croire».

Actu-femmes
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L
a JS Kabylie a perdu tout espoir de se
qualifier aux demi-finales de la Ligue
des champions d’Afrique après avoir
été battu sur le score sans appel de

(4/1) à Kinshasa lors de ce match comptant
pour la 5e journée du groupe D. Les Canaris
qui avaient espoir de continuer leur aventure
dans la plus prestigieuse des compétitions
africaines, savaient qu’ils se devaient l’em-
porter tout en attendant le résultat de l’autre
confrontation du groupe. Cependant, les
coéquipiers de Bencherifa étaient loin de leur
forme habituelle et se sont fait piégés par
cette équipe congolaise qui avait hâte de
prendre sa revanche sur le sort, elle qui est
également sortie de cette compétition. Les

buts de la rencontre ont été inscrits par
Shabani (24e s.penalty), Bengala (55e),
Luzolo (67e) et Mayele (70e) pour l’AS Vita
club, alors que Hamroune (31e) a sauvé l’hon-
neur pour les Canaris. Même si les joueurs
souhaitaient vraiment se ressaisir après les
déboires en championnat et leur défaite face
à l’USMA qui avait conduit au limogeage du
coach français, Hubert Velud, rien de cela ne
présageait sur le terrain, étant donné qu’ils
étaient loin de la forme qu’ils avaient pour
habitude de montrer et n’ont pas pu inquiéter
la formation du Vita Club. D’aucuns pensent
qu’il était impossible de faire quoi que ce soit
et ramener un résultat probant après la crise
qui a secoué l’équipe et le changement dans

le staff technique avec le retour de Chay qui
est loin de la réalité du terrain, lui qui n’a pas
entraîné depuis quelque temps, puisqu’il
occupait un poste plus administratif en étant
le conseiller du président Mellal. Certains
aussi pensent que le déplacement du premier
responsable du club qui se trouve aux USA
est inopportun et que ce dernier se devait de
rester avec son équipe pour soutenir les
joueurs et les membres du staff technique
dans cette étape cruciale. L’essentiel mainte-
nant est que le club doit se concentrer sur ce
qui l’attend dans le championnat national,
d’autant plus que la situation sera difficile lors
de la manche retour. 

Imad M.  

Ligue  des  champions  (5ème j)/AS  Vita  Club  4-JJSK  1

Les Canaris battus sévèrement  
Judo/Championnat
d'Algérie  seniors

Le GSP domine 
la 3ème journée

Les judokas du GS Pétroliers
ont dominé les finales de la 3e

et dernière journée du
Championnat d’Algérie individuel
seniors, en décrochant quatre
des cinq titres mis en jeu samedi
à la salle Harcha Hacène (Alger).
La sensation de cette ultime jour-
née de compétition, consacrée
aux poids lourds, a été réalisée
par la jeune judokate du GS
Pétroliers Meroua Mammeri (19
ans) qui a détrôné la multiple
championne d’Algérie et sa
coéquipière en club, Sonia
Asselah par ippon en moins
d’une minute de combat dans la
catégorie des +78 kg». Je suis
très contente de cette victoire qui
vient récompenser de longs mois
de travail. Je remercie mon
entraîneur qui m’a toujours pous-
sée à donner le maximum. Ce
titre de championne d’Algérie est
le fruit de ses conseils», a décla-
ré la nouvelle reine du judo natio-
nal à l’APS.

La deuxième finale féminine
disputée samedi a été remportée
par Thala Chikh (JS El Kseur), en
l’absence pour blessure de la
tenante du titre, Kouathar Oualal
(GS Pétroliers). Dans le tableau
masculin, le GS Pétroliers a
décroché les trois titres mis en
jeu : Oussama Kabri (-90 kg),
Mustapha Bouamar (-100 kg) et
Mohamed Sofiane Belreka (+100
kg).L’entraîneur du GSP,
Noureddine Yakoubi, s’est félici-
té des résultats obtenus par ses
athlètes malgré l’absence de plu-
sieurs titulaires pour blessures, à
l’image de Fethi Nourine (-73
kg)». Nous avons un groupe
homogène avec des athlètes
d’expérience qui encadrent les
jeunes et cela s’inscrit dans la
politique de rajeunissement prô-
née par la direction du club. 

Le plus important pour nous
est de préparer nos athlètes pour
l’équipe nationale afin qu’ils
puissent se distinguer au niveau
international», a-t-il dit. De son
côté, le directeur technique natio-
nal (DTN) à la Fédération algé-
rienne de judo, Salim Boutebcha,
a estimé que ce Championnat
national a été d’un niveau
«moyen», en l’absence de plu-
sieurs cadres de l’équipe natio-
nale». Ce championnat nous a
permis d’évaluer le niveau et de
détecter de nouveaux talents.
Les nouveaux champions seront
convoqués pour renforcer les
rangs de la sélection nationale en
prévision des prochaines
échéances internationales,
notamment les Championnats
d’Afrique programmés au mois
d’avril au Maroc», a-t-il déclaré.  

Le WA Tlemcen, large vainqueur de la JSM
Bejaia (4-0) a rejoint en tête du classement,

l’O. Médéa tenu en échec par la lanterne
rouge, l’USM Harrach (1-1), alors que la situa-
tion se complique pour le trio du bas du
tableau, le MO Béjaïa, la JSM Béjaïa et l’USM
Harrach, à l’occasion de la 16e journée du
championnat de Ligue 2, qui a repris ce same-
di  après une longue trêve hivernale. Le duo
de tête, OM-WAT, accentue donc, son avance
(5 longueurs) sur leurs poursuivants immé-
diats, le RC Relizane et le RC Arba battus sur
le même score (2-0) à Saïda et Skikda. La for-
mation médéenne est sortie indemne de son
court voyage à El Harrach en obtenant un pré-
cieux nul devant les Harrachis plus que jamais
menacés par la descente aux enfers. Hachem
a donné l’avantage à l’OM (53e) avant que les
locaux n’égalisent sur penalty par Benayache
(72e). En revanche, le WAT n’a eu aucune
peine pour battre la JSMB qui s’est déplacée
avec un effectif amoindri, suite à la grève
observée par les cadres de l’équipe pour pro-
tester contre la non régularisation de leur
situation financière. Deux doublés de
Belatrèche et Mezouani ont suffi au bonheur
des Widadis qui croient plus que jamais à leur
retour parmi l’élite. L’autre grand bénéficiaire

de cette journée n’est autre que la JSM Skikda
qui a pris le meilleur sur un autre prétendant
pour la montée, le RC Arba. Les V Noirs ont
vite fait de prendre la mesure de leur adversai-
re en menant (2-0) lors de la première pério-
de, avant de sauvegarder jalousement leur
avance jusqu’au coup de sifflet final. Cette vic-
toire met les Skikdis dans le sillage immédiat
de deux 3emes (RCA-RCR) qui ne comptent plus
qu’une petite longueur d’avance. Le RC
Relizane l’autre candidat pour l’accession n’a
pu freiner l’élan de son voisin de l’Ouest, le
MC Saïda qui s’est imposé grâce à un doublé
de Seddik, et qui éloigne provisoirement son
équipe de la zone de turbulence. L’USM
Annaba (6e - 24 pts) a confirmé son retour en
forme en battant son voisin de l’Est, le DRB
Tadjenanet (1-0). La saison est encore longue
avec 42 points encore en jeu, ce qui donnera
lieu, à un rebondissement à tous les niveaux,
notamment pour l’ASM Oran (23 pts) qui n’a
pas abdiqué dans la course, alors que la lutte
sera beaucoup plus chaude pour le maintien en
Ligue 2, qui impliquera une dizaine de  forma-
tions, dont les trois derniers, le MO Béjaïa (14e-
.17 pts) incapable de battre l’AS Khroub (0-0),
la JSM Béjaïa (15e- 14 pts) et l’USM Harrach
(16e - 12 pts).

Résultats et classement :
ABS-OMA 2-1
ASMO -MCEE 1-0
JSMS- RCA 2-0
USMH- OM 1-1
USMAn- DRBT 1-0
MCS- RCR 2-0
WAT -JSMB 4-0
MOB -ASK 0-0

Pts         J
1). WA Tlemcen 32 16
- O. Médéa 32 16

3). RC Relizane 27 16
—). RC Arba 27 16
5). JSM Skikda  26 16
6). USM Annaba 24 16
7). ASM Oran 23 16
8). MC El Eulma 21 16
9). MC Saïda 20 16
—). A. Boussaâda 20   16
- AS Khroub 20 16
12). OM Arzew 18 16
—). DRB Tadjenanet 18 16
14). MO Béjaïa 17 16
15). JSM Béjaïa        14         15
16). USM El Harrach 12 16

Ligue  2  (16ème journée)

Le WAT rejoint l'OM en tête

Cinq nouveaux membres ont intégré le
bureau exécutif du Comité olympique et

sportif algérien (COA), lors de l’Assemblée
générale extraordinaire (Agex) tenue samedi
au siège de l’instance olympique à Ben
Aknoun (Alger). Lors de cette Agex qui s’est
déroulée en présence de 50 fédérations dont
16 olympiques sur les 87 que compte l’as-
semblée générale du COA, les membres ont
procédé au remplacement de cinq membres
du bureau exécutif, à l’issue d’un vote partiel

à bulletin secret. Les membres ayant intégré
le bureau exécutif du COA sont : Bouaoud
Abdelmadjid (64 voix), président de la
Fédération des sociétés d’aviron et de canoë-
kayak (FASACK), Rabah Bouarifi (61 voix),
président de la Fédération de basket-ball
(FABB), Lemouchi Mustapha (46 voix), prési-
dent de la Fédération de volley-ball (FAVB),
Benalloua Yazid (44 voix), président de la
Fédération de taekwondo (FAT) et
Abderezzak Lazreg (39 voix), président de la

Fédération de tir sportif (FATS). Les nou-
veaux élus remplaceront à cette occasion les
cinq «exclus» qui ont contrevenu aux obliga-
tions de présences aux réunions du bureau
exécutif, conformément aux règlements et
statuts intérieurs de l’instance olympique.  Il
s’agit de Salim Raouf Bernaoui, président
de la Fédération d’escrime (FAE), Larbi
Abdellaoui, président de la Fédération
d’haltérophilie (FAH), Hakim Boughadou,
président de la Fédération de natation

(FAN), Sofiane Zahi, président de la
Fédération de gymnastique (FAG) et Nabil
Sadi, ex-président de la Fédération de boxe
(FAB). Dans son allocution à l’ouverture
des travaux, le président du COA,
Mustapha Berraf, a expliqué aux membres
présents que cette Agex est organisée
«conformément aux articles 33 et 35 des
statuts et règlements adoptés par
l’Assemblée générale et approuvés par le
Comité international olympique (CIO)».  

AGEx  du  COA

Cinq nouveaux membres intègrent le bureau exécutif
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M'sila  

Cinq morts dans la
collision d'un bus et un
tracteur  

Le bilan de l'accident de la circulation
survenu dans la nuit de samedi à
dimanche sur l'axe de la RN 8 à
proximité de la localité de Aïn El
Hadjel (M'sila) au lieudit Ennahiya est
passé à cinq morts et 31 blessés, a-t-
on appris hier des services de la
Gendarmerie nationale.
L'accident a eu lieu suite à une
collision entre un bus de transport
des voyageurs assurant la liaison
Alger-Hassi Messaoud et un tracteur
roulant dans un sens inverse, selon
la même source.
Les morts et les blessés ont été
évacués vers les hôpitaux de Sidi
Aïssa, M'sila et de Douéra (Alger), a
ajouté la même source.   
Le wali de M'sila, El Cheikh El Ardja,
s'est déplacé sur les lieux de
l'accident pour s'enquérir de la
situation des victimes et des
conditions de prise en charge, a-t-on
rappelé. Une enquête a été ouverte
par la Gendarmerie nationale pour
déterminer les circonstances de cet
accident.
Pour rappel, les services de la
Protection civile avaient annoncé ce
matin un premier bilan de quatre
morts et 26 blessés. 

M. R. 
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P
lusieurs pays dont
le Japon ont fait
part, hier, de leur
intention de rapa-

trier leurs ressortissants de
Wuhan, ville chinoise de 11
millions d'habitants au cœur
d'une épidémie de coronavi-
rus, ayant fait 56 morts et
contaminé près de 2 000
personnes.

Le Premier ministre japo-
nais, Shinzo Abe, a annoncé
l'intention de son pays de
prendre des dispositions
pour rapatrier les ressortis-
sants japonais désireux de
quitter la ville, qui fait l'objet
de mesures de confinement.

«Je n'exclurai aucun
moyen, y compris l'affrète-
ment d'un avion, pour le
retour de tous ceux qui le
souhaitent», a affirmé le
ministre, cité par l'agence
Kyodo.

Selon M. Abe, des

contacts sont en cours avec
les autorités chinoises en
vue du rapatriement des
Japonais bloqués à Wuhan,
qui fait l'objet de mesures de
quarantaine depuis jeudi.

D'après les autorités
japonaises, près de 710
Japonais seraient bloqués
dans la ville chinoise, alors
qu'un quatrième cas d'infec-
tion a été découvert hier au
Japon.

Un Chinois, arrivé au
Japon le 22 janvier et tombé
malade le lendemain, a été
hospitalisé et son état est
stable, selon le ministère
japonais de la Santé.

Par ailleurs, le consulat
américain à Wuhan a annon-
cé, dans un communiqué,
l'évacuation de son person-
nel et de ressortissants amé-
ricains à bord d'un vol pro-
grammé pour le 28 janvier.

Le consulat français dans

la même ville a, lui aussi,
indiqué qu'il étudie avec les
autorités chinoises, les
options éventuelles qui per-
mettraient aux ressortissants
qui le souhaitent de quitter
Wuhan.

Outre Wuhan, pratique-
ment toute la province du
Hubei, au centre de la Chine,
est coupée du monde, pour
enrayer la propagation du
virus aux symptômes
proches au sras (syndrome
respiratoire aigu sévère) et
dont le premier cas a été
signalé en décembre.

Plusieurs pays ont
annoncé des cas d'infection :
en plus de la Chine, la liste
comprend la Thaïlande, le
Japon, la Corée du Sud, les
Etats-Unis, Taïwan, Macao,
l'Arabie Saoudite, l'Inde,
Singapour, le Vietnam, Hong
Kong, le Népal et la France.

H. M. 

Mali

Au moins 15
gendarmes tués

dans une attaque
terroriste   

Au moins 15 gendarmes maliens
ont été tués dimanche lors d'une
attaque terroriste contre le camp
de Sokolo, dans la région de
Ségou, dans le centre du Mali, ont
indiqué des sources militaire et
locales.
«Au moins 15 militaires maliens
ont été tués hier, dans le camp
militaire de Sokolo par des terro-
ristes lors d'une attaque», a
déclaré la source militaire citée
par des médias.
«Les militaires tués sont tous des
gendarmes», a précisé un élu de
cette localité, qui a affirmé avoir
vu «deux autres corps en dehors
du camp». 
«Les terroristes sont arrivés à
moto. Ils étaient très armés. Ils
sont rentrés dans le camp de
Sokolo. Ils ont emporté beaucoup
de matériel. D'autres militaires
maliens ont pu quitter le camp», a
ajouté cet élu.
«C'est vraiment un chaos», a
expliqué une source humanitaire
locale ayant pu pénétrer dans le
camp après le départ des terro-
ristes. 
«Dans le camp, nous avons
compté au moins 15 corps de
militaires. Tout le matériel militai-
re a été emporté. On a le senti-
ment que les assaillants savaient
où ils mettaient les pieds», a
déclaré cette source. 
Sokolo est situé dans le cercle de
Niono, dans la région de Ségou
(centre), où sévissent des
groupes terroristes liés à Al
Qaîda.

T. M. 

Ils  sont  en  attente  de
débarquement  d'un  navire

humanitaire

223 migrants
secourus en

méditerranée   
Quelque 223 migrants, dont des
femmes et des enfants, secourus
en Méditerranée ces dernières
heures se trouvaient, hier, à bord
du navire humanitaire Ocean
Viking en attente d'un port sûr où
débarquer, rapporte la presse ita-
lienne.
Les migrants ont été secourus
par le navire humanitaire, affrété
par SOS Méditerranée en partena-
riat avec Médecins sans frontières
, au cours de plusieurs opérations
au large de la Libye, selon les
médias.
Le sauvetage le plus récent s'est
déroulé, dans la nuit de samedi à
dimanche dans la zone de
secours et de recherches de
Malte où 72 migrants se trou-
vaient à bord d'une embarcation
surpeuplée.
Depuis l'été 2018, succédant à
l'Italie qui assurait auparavant ce
rôle, les garde-côtes libyens sont
chargés par l'Europe de coordon-
ner les sauvetages dans une
vaste «zone de recherche et de
secours» dépassant leurs eaux
territoriales.  
En 2019, l'Organisation internatio-
nale des migrations  a recensé 1
283 décès connus en
Méditerranée. Au moins 19 164
migrants auraient péri dans les
flots au cours des cinq dernières
années.

R. I. 

Coronavirus

Plusieurs pays envisagent le rapatriement
de leurs ressortissants de Wuhan 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

S ix personnes ont été interpellées et 400
comprimés de psychotropes ont été
saisis par les gendarmes de Hassi

Bounif et de Aïn Turk, Oran, indique hier, un
communiqué du commandement de la
Gendarmerie nationale.

Selon la même source, les gendarmes de
la brigade de Hassi Bounif ont interpellé, lors
d'une patrouille exécutée au centre-ville de la
localité, «deux individus âgés de 21 et 25
ans, demeurant dans ladite localité, en pos-
session de 100 comprimés de psychotropes
de marque Rivotril». De leur côté, les gen-
darmes de la brigade de sécurité routière de

Mers El Kebir ont interpellé, lors d'une
patrouille à hauteur du village Fellaoucène,
commune de Aïn Turk, «trois personnes,
âgées de 24, 25 et 27 ans, et une femme
âgée de 25 ans, à bord d'un véhicule, en pos-
session de 300 comprimés de psychotropes
de marque Pregabaline et 1,5 gramme de kif
traité». Par ailleurs, les gendarmes de la sec-
tion de recherches de Saïda ont interpellé,
lors d'un point de contrôle dressé sur le
CW.36, reliant Sidi Boubekeur à Hounet, à
hauteur du village Moulay Touhami, commu-
ne de Sidi Boubekeur, «deux personnes
âgées de 16 et 37 ans, qui transportaient à

bord d'un fourgon, 1 663 bouteilles de bois-
sons alcoolisées de différentes marques,
destinées à la vente clandestine.

De même, lors d'un service de police de la
route exécuté sur la RN 26, reliant Bouira à
Béjaïa, à hauteur du village agricole de la
commune de Tazmalt, les gendarmes de la
brigade locale ont interpellé «une personne
âgée de 40 ans, qui transportait à bord d'un
fourgon, 1 320  bouteilles de boissons alcoo-
lisées de différentes marques étrangères,
sans registre de commerce ni factures»,
conclut le communiqué.

R. M. 

Six  personnes  ont  été  arrêtées  

Une quantité de psychotropes saisie à Oran

Expulsion  de  diplomates  russes
par  la  Bulgarie

Moscou qualifie la
mesure d' inamicale 

La Russie a qualifié, samedi, l'expulsion
par la Bulgarie d'un diplomate de
l'ambassade de Russie et d'un employé
de la mission commerciale russe d'une
mesure «ouvertement inamicale et
provocatrice», a déclaré le ministère
russe des Affaires étrangères.
«Le 24 janvier, les autorités bulgares ont
décidé d'expulser un diplomate de
l'ambassade de Russie en Bulgarie et un
employé de la Mission commerciale de
Russie dans le pays, sans présenter de
preuve raisonnable permettant de justifier
leur décision», a précisé le ministère
russe dans un communiqué. 
Le ministère a jugé la décision prise par
la Bulgarie comme une mesure
«ouvertement inamicale et provocatrice,
et également en contradiction avec les
relations constructives entre la Russie et
la Bulgarie et avec les relations
bilatérales traditionnellement fondées sur
le respect mutuel».  «Nous nous
réservons le droit de prendre des
mesures de rétorsion», a ajouté le
ministère.   Vendredi, le ministère bulgare
des Affaires étrangères a annoncé qu'il
expulserait deux diplomates russes
soupçonnés d'espionnage. R. L. 


