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L
e 8ème Sommet du Comité de haut
niveau de l’Union africaine (UA) sur la
Libye, tenu jeudi à Brazzaville
(République du Congo), a réaffirmé

son ferme attachement à l'intégrité territoriale
du pays, à son unité nationale et à son indépen-
dance, indique le communiqué final, sanction-
nant les travaux de ce sommet.

«Le Comité a réaffirmé sa solidarité avec le
peuple libyen, son ferme attachement à l’inté-
grité territoriale du pays, à son unité nationale
et à son indépendance. Le Comité a pris note
de l’offre de l’Algérie d’organiser le Forum de
réconciliation nationale, de rapprocher les dif-
férentes vues tout en rappelant la décision
prise précédemment par la Conférence des
chefs d’Etat d’organiser ce forum à Addis
Abeba», souligne le communiqué.

Pour rappel, le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, représentant du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, aux tra-
vaux du sommet, a réitéré la disponibilité de
l’Algérie à rapprocher les positions des parties
belligérantes en Libye et abriter toute réunion
inter-libyenne visant «à contribuer à trouver
une solution à la crise et jeter les bases d'un
nouvel Etat stable».

«L’Algérie, qui se tient à équidistance entre
les deux parties libyennes, fait preuve d’un
maximum de neutralité, tout en appuyant la
légitimité des institutions reconnues interna-
tionalement. Elle réitère, aujourd’hui, sa dispo-
sition à rapprocher les positions des parties
belligérantes et abriter toute réunion entre les
frères libyens pour contribuer à trouver une
solution à la crise et jeter les bases d’un nou-
vel Etat stable», a-t-il déclaré devant les chefs
d’Etat et de gouvernement participants à ce
sommet.

Le Forum de réconciliation nationale inter-
libyen inclusif, prévu de se tenir durant l’année
2020 en coordination avec les Nations unies,
devra proposer une période de transition, pré-
senter l’avant-projet de Constitution et suggé-
rer la date du référendum constitutionnelle et
la date des élections présidentielle et législa-
tives.

Page 6

Comité  de  haut  niveau  de  l’Union  africaine  

Salle Ibn Zeydoun de l'Office Riad El Feth
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Campagne électorale  
Palestine

Le chanteur espagnol
Nestior présente le flamenco
dans un habillage moderne

Ferme attachement à l'intégrité
territoriale de la Libye Large rejet du

plan de Trump  
Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a menacé jeudi

d'abandonner tous les accords de paix avec Israël si ce dernier annexe
les territoires de Cisjordanie, deux jours après l'annonce du plan de

paix des Etats-Unis. Page 3
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Les distributeurs pointent une marge bénéficiaire «très faible»
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EVENEMENT

Par S. A. Mohamed

P
our la Fédération natio-
nale des distributeurs
du lait, les perturba-
tions enregistrées dans

la distribution du lait en sachet
sont dues aux lacunes du cadre
régissant la production et la distri-
bution de cette matière straté-
gique, notamment en termes de
marges bénéficiaires des distribu-
teurs et des commerçants. Dans
ce contexte, le président de la
Fédération nationale des distribu-
teurs du lait, Farid Oulmi, a indi-
qué à l'APS, que le problème ce
sont les marges bénéficiaires
«très faibles» des distributeurs.
Soulignant que cette marge «ne
dépasse pas les 90 centimes par
sachet», il a affirmé que ce taux
qui n'a pas beaucoup changé
depuis près de 20 ans constitue
actuellement un grand problème
pour les opérateurs. Il a expliqué,
dans ce sens, que des distribu-
teurs sont contraints à des dépla-
cements à d'autres wilayas en rai-
son de l'absence des laiteries

dans toutes les régions du pays,
et que «les marges bénéficiaires
actuelles ne permettent pas de
couvrir les coûts du transport».
Néanmoins, il a estimé que «les
distributeurs sont tenus d'assurer
la disponibilité du lait en sachet
subventionné au prix fixé au profit
des consommateurs», assurant
que la question «est actuellement
examinée au niveau du ministère
du Commerce et les marges
seront revues sans impact sur le
prix codifié du lait en sachet». De
son côté, le président de
l'Association nationale des com-
merçants et artisans (Anca), Hadj
Tahar Boulenouar, a appelé à
une reconsidération de la réparti-
tion des laiteries à travers le terri-
toire national de manière à mieux
couvrir les besoins des citoyens
et à réduire le coût du transport. Il
a également jugé nécessaire de
rouvrir les laiteries actuellement
fermées. A ce propos, M.
Boulenouar a souligné l'impératif
respect des cahiers des charges
entre les distributeurs et les
transformateurs, qui modifient

parfois les quantités convenues,
créant des perturbations dans la
distribution. Il a prôné, en outre,
l'intensification du contrôle sur les
laiteries pour s'assurer que la
poudre de lait subventionné soit
exclusivement employée dans la
production de lait en sachets et
non à d'autres produits. «Il n'y a
pas de grève des distributeurs»,
a assuré, M. Boulenouar, esti-
mant que «la grève n'a plus de
raison du moment que les autori-
tés se sont engagées à ouvrir le
chantier des marges bénéfi-
ciaires». Pour sa part, le direc-
teur général de l'Office national
interprofessionnel du lait et des
produits laitiers (Onil), Khaled
Soualmia, a réfuté jeudi l'existen-
ce d'un quelconque problème
d'approvisionnement en lait, pré-
cisant que les laiteries avaient
reçu leurs quotas entiers. Il a
ajouté que les stocks straté-
giques de lait sont suffisants pour
approvisionner le marché natio-
nal pendant six mois. Il a affirmé,
dans ce sens, que le problème
se pose au niveau des chaînes

de production et de distribution.
Pour se pencher sur cette problé-
matique, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, a, pour
rappel, tenu mercredi des
réunions avec les parties directe-
ment concernées, dont le direc-
teur général de l'Onil et des
représentants de la Fédération
nationale des distributeurs de lait
et de l'Anca, avec lesquels il a
abordé le phénomène de la spé-
culation, le détournement de la
destination de la poudre de lait et
l'augmentation illégale du prix du
sachet de lait subventionné. M.
Rezig a, à cette occasion, affirmé
«l'engagement du gouvernement
à protéger les droits des
citoyens, notamment les catégo-
ries vulnérables directement
concernées par les produits sub-
ventionnés», prévenant que «nul
intervenant dans la chaîne d'im-
portation, de production, de trans-
port, de distribution ou de vente
n'a le droit d'instrumentaliser une
question qui touche directement à
la subsistance des Algériens». 

S. A. M.

La problématique des perturbations dans la distribution du lait en sachet subventionné, subsiste et
résiste en dépit des mises en garde de la tutelle et chacun des intervenants dans la filière y va de sa
propre explication pour désigner les «coupables» et proposer en parallèle, sa solution. 

L e hirak populaire est à sa
50ème semaine de mobilisa-
tion pacifique pour une

Algérie nouvelle et démocratique.  
Des marches ont eu lieu dans

différentes wilayas du pays. A
Alger, la manifestation a eu lieu
après la prière du vendredi vers
13h50. En présence d'un important
dispositif sécuritaire, des
hommes, femmes et enfants
avaient commencé à battre le pavé
dans différentes rues de la capita-
le, notamment Hassiba Ben
Bouali, Victor Hugo, Didouche
Mourad et Khelifa Boukhalfa et les
alentours de la Grande-Poste.

Arborant l'emblème national et des
pancartes, les hirakistes ont exigé
«la poursuite de la libération des
détenus d'opinion». Ils ont aussi
exprimé leur opposition à l'exploi-
tation du gaz de schiste en scan-
dant  «Oui à l'énergie solaire au
Sud. Oui à l'agriculture au Sud,
oui au changement pacifique du
système». Les manifestants ont
appelé également à une
«Transition démocratique» et «la
poursuite de la lutte et le jugement
des têtes de la corruption». Par
ailleurs, ils ont scandé des slo-
gans à travers lesquels ils ont
réaffirmé leur «attachement à

l'unité nationale», «à leur mouve-
ment» scandant «Makach
marche-arrière». Ils ont aussi
exigé le «changement» et «l'ins-
tauration d'un Etat de droit», «des
réformes profondes» à travers
une nouvelle Constitution qui sera
«à la hauteur des attentes du
peuple». Pour la nouveauté d'hier,
les marcheurs ont exprimé leur
soutien à la cause palestinienne
en dénonçant le plan de paix que
veut imposer Trump. Enfin, pour
ce 50ème vendredi de révolution
pacifique, des milliers de citoyens
ont envahi pacifiquement les rues
des différentes villes du pays a

l'instar d'El Oued, M'sila, Blida,
Annaba, Constantine, Béjaïa,
Bouira,  Tizi Ouzou, où les mani-
festants ont réitéré leur engage-
ment à poursuivre la mobilisation
contre la corruption et les corrup-
teurs et ont insisté sur un change-
ment radical en Algérie, 

Faut-il, par ailleurs, rappeler
qu'un terroriste, qui était candidat
à l'exécution d'un attentat kamika-
ze visant les marches pacifiques
dans le centre de la capitale, en
utilisant une ceinture explosive, a
été capturé mercredi à Birtouta
(Alger) par un détachement de
l'Armée nationale populaire

(ANP), indique jeudi le ministère
de la Défense nationale (MDN)
dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et grâce à l'exploitation
de renseignements, un détache-
ment de l'ANP a capturé, le 29
janvier 2020, dans la commune de
Birtouta à Alger/1ere RM, le terroris-
te recherché R. Bachir. Ce dernier
était candidat à l'exécution d'un
attentat kamikaze visant les
marches pacifiques dans le centre
de la capitale, en utilisant une cein-
ture explosive», précise la même
source.

R. L. 

L'appel  au  changement  réitéré

Le hirak est à sa 50ème semaine 

Lait  en  sachet

Les distributeurs pointent une
marge bénéficiaire «très faible» 

Industrie

Rezig se réunit avec
les producteurs de
la filière céramique 

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a rencontré, jeudi,
en compagnie du ministre- délé-
gué chargé du Commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkaï, les produc-
teurs de la filière céramique et
ce, dans le cadre de la série de
rencontres de concertation avec
les différents acteurs du secteur,
a indiqué un communiqué du
ministère du Commerce. 

Les deux ministres ont enten-
du un exposé présenté par les
membres de cette filière sur
l'état de la production et le taux
de couverture de la demande
nationale, ainsi que les résultats
des mesures de sauvegarde
mises en place par l'Etat pour
protéger le produit national, en
l'occurrence, le Droit additionnel
provisoire de sauvegarde (Daps)
mis en oeuvre début 2019 et ses
répercussions sur le producteur
et le consommateur. 

Assurant que le gouverne-
ment poursuivra les mesures de
sauvegarde et de promotion du
produit national, pour peu que le
producteur local s'engage à
assurer un produit répondant
aux normes internationales de
qualité et à des prix compétitifs,
M. Rezig a mis en garde contre
toutes pratiques tendant à
monopoliser le marché ou d'aug-
menter les prix. 

Le Premier responsable du
secteur a également abordé la
nouvelle stratégie adoptée par le
secteur du Commerce concer-
nant la mise en place d'un fichier
national de chaque produit et
opérateur économique, à même
de faciliter l'opération de vulgari-
sation et de promotion du pro-
duit national au double plan
national et international. 

Il a appelé, à cette occasion,
les opérateurs économiques
d'augmenter le volume des
investissements, particulière-
ment, dans les régions du Sud
qui sont le prolongement vers
l'intérieur du continent africain,
un marché prometteur, notam-
ment après l'adhésion de
l'Algérie à la Zone de libre-
échange continentale africaine
(Zlecaf). 

Le ministre a également invi-
té les opérateurs à contacter
leurs homologues libyens qui
ont demandé à importer les pro-
duits de la filière céramique lors
de leur participation au Forum
d'affaires algéro-libyen, organi-
sé récemment par la Chambre
algérienne du commerce et de
l'industrie (Caci). 

L. M. 
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Palestine

Large rejet du plan de Trump  

D es organisations de jeu-
nesse et de la société
civile locale ont appelé,

jeudi à Tizi Ouzou, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, à visiter la wilaya pour
sa première sortie au niveau
national.

Les organisateurs de cette
rencontre abritée à l'hôtel
Ittourar, à la sortie sud de la ville,
ont lancé un "appel solennel" au
président de la République pour
"faire de la wilaya de Tizi Ouzou
sa première destination au

niveau national" et en faire "le
point de départ de la concrétisa-
tion de ses promesses et enga-
gements".

Une visite dont la wilaya, est-
il ajouté "qui a beaucoup donné
à l'Algérie à travers son Histoire,
a grandement besoin pour
secouer l'état léthargique de son
développement et la doter de
projets à même de permettre de
relancer son essor économique
et social au profit des popula-
tions". La nouvelle réalité engen-
drée par l'élection présidentielle

du 12 décembre dernier consti-
tue "une étape nouvelle qui
ouvre la voie à l'édification d'une
nouvelle République réclamée
par l'ensemble du peuple algé-
rien dans le cadre de l''unité et
des constances nationales" ont
soutenu les rédacteurs de l'ap-
pel. A cet effet, et conscients,
ont-ils souligné, que "le proces-
sus de réformes engagées par le
président de la République
émane d'une conviction et une
volonté sincères", ils ont appelé
"l'ensemble des forces vives de

la société à se rassembler
autour du programme du prési-
dent de la République et contri-
buer à l'enrichissement et au
développement du projet natio-
nal".

Dans cet esprit, un appel est
également lancé à l'ensemble de
la société civile pour "participer
au dialogue et à la concertation
entre les différentes sensibilités
de la société pour renouer la
confiance entre les institutions
de l'Etat et le peuple" et aussi
"permettre à la jeunesse d'accé-

der aux postes de commande et
contribuer à la construction de
l'Algérie nouvelle.

Saluant, en outre, "le rôle pré-
pondérant de l'Armée nationale
populaire (ANP) dans la préser-
vation et la défense du pays", les
organisateurs de cette rencontre
ont insisté sur "l'impératif de
consolidation des institutions de
l'Etat et du rassemblement
autour de l'institution militaire,
rempart contre toutes les tenta-
tives visant l'Algérie".

Bilal L. 

Par Massi Salami 

A
bbas a publié cette mise en garde
dans un courrier au Premier
ministre israélien, Benyamin
Nétanyahou, a déclaré aux jour-

nalistes, Mahmoud Aloul, vice-président du
parti Fatah. "Cette lettre souligne le rejet par
les Palestiniens de l'Accord du siècle améri-
cain", indique M. Aloul, ajoutant que
l'Autorité palestinienne n'avait 

pas encore informé Israël du gel de la
coopération de sécurité bilatérale. Plus tôt
dans la journée, la Radio publique israélien-
ne a rapporté que la lettre "en termes vifs" de
M. Abbas à M. Nétanyahou soulignait que
l'accord proposé par les Etats-Unis "annule
les accords d'Oslo signés entre Israéliens et
Palestiniens en 1993". L'ambassadeur de
l'Etat de Palestine à Alger, Amine Makboul, a
affirmé, de son coté, que le prétendu plan de
paix américain pour le règlement du conflit
palestino-israélien dit le "Deal du siècle", "ne
passera pas tant qu'il y a un peuple résistant
et une direction qui refuse les décisions qui
font fi des droits palestiniens légitimes". Le
rejet ne vient pas que des Palestiniens. L'ex-
président américain, Jimmy Carter, artisan
du premier accord de paix israélo-arabe, a

vivement critiqué le plan de Donald Trump
pour régler le conflit entre Israël et la
Palestine en estimant qu'il violait le droit
international.

"Le nouveau plan américain sape les
perspectives de parvenir à une juste paix
entre Israéliens et Palestiniens. S'il est mis
en oeuvre, ce plan va ruiner la seule solution
viable à ce conflit au long cours, la solution à
deux Etats", a déclaré l'ancien président
démocrate, âgé de 95 ans, deux jours après
la présentation de la proposition de son loin-
tain successeur républicain. Le coordonna-
teur spécial de l'ONU pour le processus de
paix au Moyen-Orient, Nickolay Mladenov, a
indiqué, lui, que les négociations entre la
Palestine et Israël deviendraient impossibles
si Israël venait à prendre des mesures unila-
térales pour mettre en œuvre certaines par-
ties du plan de paix proposé par les Etats-
Unis. Le président turc, Recep Tayyip
Erdogan, a déclaré jeudi, qu'El-Qods n'était
"pas à vendre". "Ils parlent de " l'accord du
siècle " ? Quel accord ? C'est un projet d'oc-
cupation", s'est exclamé M. Erdogan. "El-
Qods est notre ligne rouge El-Qods n'est pas
à vendre", a-t-il ajouté. Le président tunisien,
Kaïs Saïed a souligné que "la Palestine n'est
pas une ferme ni un jardin pour faire l'objet

d'un accord". Le président iranien, Hassan
Rohani, a qualifié de "méprisable" le plan de
paix pour le Moyen-Orient. "Assez de ces
tentatives insensées", a-t-il dénoncé, jugeant
que ce qu'a proposé M. Trump est "le plan le
plus méprisable du siècle".  

En Algérie, le RND a estimé que le pré-
tendu "Deal du siècle" visait à "liquider la
cause palestinienne et spolier les droits légi-
times du peuple palestinien". 

Le FLN, lui, a dénoncé le "Deal du siècle"
qu'il a qualifié de "revirement contre la léga-
lité internationale", appelant "tous les défen-
seurs de la liberté à travers le monde à
contrer ce plan 

colonialiste". La diplomatie algérienne
n'a pas manqué de réitérer son soutien "fort
et indéfectible" à la cause palestinienne et
au droit du peuple palestinien à l'établisse-
ment d'un Etat palestinien "indépendant et
souverain avec Al Qods-Est comme capita-
le". Réaffirmant qu' " aucune solution ne
saurait être envisagée sans l'association
des Palestiniens, notamment quand il s'agit
d'une solution contre leurs intérêts",
l'Algérie a exprimé son "attachement à
l'Initiative de paix arabe adoptée à Beyrouth
lors du sommet de la Ligue arabe, qui est
basée sur le principe du retrait total de l'en-

semble des territoires arabes occupés en
contrepartie d'une paix dans le cadre de la
légitimité internationale et des résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité, notam-
ment les résolutions 242 et 338", selon la
même source.

M. S.

Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a menacé jeudi d'abandonner tous les accords de paix avec Israël si ce
dernier annexe les territoires de Cisjordanie, deux jours après l'annonce du plan de paix des Etats-Unis. 

Société  civile  à  Tizi  Ouzou  

Appel au président de la République pour visiter la wilaya 

Pour  répondre  rapidement
aux  attentes  des  citoyens

Les walis appelés à de
nouvelles méthodes de gestion 

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a exhorté, jeudi à
Tlemcen, sur la nécessité d'adop-
ter de nouvelles méthodes de ges-
tion pour répondre rapidement aux
attentes des citoyens.

Présidant la cérémonie d'instal-
lation du nouveau wali de
Tlemcen, Mermouri Amoumène, en
remplacement de Ali Benyaïche, le
ministre a souligné, dans une
brève allocution, qu' "il est deman-
dé aux nouveaux chefs de
l'Exécutif d'adopter de nouvelles
méthodes de travail en coordina-
tion avec tous les acteurs, notam-
ment les élus et la société civile
afin de répondre dans les plus
brefs délais aux préoccupations
des citoyens dans l'optique d'amé-
liorer leurs conditions de vie et
relancer le développement local".
M.  Beldjoud a ajouté, à ce titre,
que Tlemcen est une ville impor-
tante et occupe une position stra-
tégique, d'où la nécessité de rele-
ver les défis contenus dans la
feuille de route du programme du
président de la République,
Abdelmadjid Tebounne. "Notre
pays vit dans la sécurité et la sta-
bilité grâce aux efforts consentis
par l'Armée populaire nationale et
les corps de sécurité, a-t-il souli-
gné, avant de préciser que "toutes
les conditions sont réunies pour
accomplir notre mission convena-
blement".

Le ministre, qui a présidé la
cérémonie d'installation du nou-
veau wali au niveau du siège de
l'APW en présence des autorités
locales et les représentants de la
société civile, a appelé tous les
responsables, les élus et la socié-
té civile d'accompagner efficace-
ment le nouveau wali dans sa nou-
velle mission.

N. L.  
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Port  de  Béjaïa  

Légère hausse des exportations
hors hydrocarbures 

Par Rachid Chihab

L
es exportations hors
du secteur des hydro-
carbures via le port de
Béjaïa ont connu, au

cours de l'année 2019, une
légère hausse par rapport à
l'année 2018. En chiffres, le
volume des exportations est
passé à 8,69 millions de tonnes
soit une hausse de 1,90%,
indique le port dans son rapport
annuel d'activités publié la
semaine dernière. Par produits,
c'est le sucre qui occupe le haut
du tableau avec 602 396 tonnes
exportées contre 551 491
tonnes en 2018, soit une pro-
gression de 9,23%. Le rapport

n'a pas précisé le nom de l'en-
treprise exportatrice, mais il est
bien évident qu'il s'agit du grou-
pe Cevital qui possède la plus
grande raffinerie de sucre en
Afrique au port de Béjaïa. Les
oléagineux est l'autre produit
qui a connu une hausse impor-
tante en export. En effet, les
exportations de ce produit sont
passées de 10 052 tonnes en
2018 à 12 971 tonnes en 2019,
soit une augmentation de 29%.
C'est toujours Cevital qui expor-
te ce produit. Le reste des
exportations dont la nature n'a
pas été révélée sont passées
de 1 969 tonnes en 2018 à 2
512, soit une progression de
27,58%. Par ailleurs, les expor-

tations des hydrocarbures ont
enregistré l'an dernier, une bais-
se 2,59%. En chiffres, elles sont
de 8 011 970 tonnes en 2018 à
7 804 097 de tonnes seulement.
Pour ce qui est des importations
le port de la ville de Bejaia
affiche une timide progression
en 2019. Le volume des mar-
chandises importé en 2019 est
de l'ordre de 10 545 690 tonnes
contre 10 452 773 en 2018, soit
une augmentation de 0,89%. Ce
sont les importations des
engrais naturels qui ont enregis-
tré une exposition des importa-
tions. Elles sont passées de 35
906 tonnes en 2018 à 46 253
tonnes en 2019. Une hausse de
28,82%. Par contre, les importa-

tions du phosphate ont connu
une baisse significative de
51,49%. En chiffres, elles sont
passées de 21 907 tonnes en
2018 à 10 645 tonnes en 2019.
Le document précise également
que le port de Béjaïa n'a pas
enregistré d'importation du
ciment en 2019, et ce, contraire-
ment à l'année 2018 où 6 652
tonnes de ce produit sont pas-
sés par ses quais. L'arrêt des
importations de ciment vient
suite à la décision des pouvoirs
publics d'interdire l'importation
de ce produit suite à la hausse
de la production nationale qui
couvre la totalité de la deman-
de. 

R. C.

Le rapport n'a pas précisé le nom de l'entreprise exportatrice, mais il est bien
évident qu'il s'agit du groupe Cevital qui possède la plus grande raffinerie de sucre
en Afrique au port de Béjaïa.

L es prix du pétrole étaient
stables hier, les investis-
seurs accueillant favorable-

ment des mesures de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) non restrictives pour les
échanges et des rumeurs autour
d'une réunion avancée de
l'Opep.

Ce matin, le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en
mars, dont c'est le dernier jour de

cotation, valait 58,47 dollars à
Londres, en hausse de 0,31%
par rapport à la clôture de jeudi.

A New York, le baril américain
de WTI pour la même échéance
gagnait 0,35% à 52,32 dollars.
La veille, le Brent et le WTI ont
respectivement perdu 2,5% et
2,2%, après avoir touché des
plus bas depuis octobre à 57,71
dollars et 51,66 dollars aux alen-
tours de 18h00 GMT.

Les investisseurs «sont ras-
surés par la décision de l'OMS de
ne pas restreindre les voyages et
les échanges avec la Chine», a
estimé un analyste, des recom-
mandations «qui sont des
bonnes nouvelles pour le pétro-
le», a ajouté un autre.

L'OMS a averti jeudi que les
restrictions à la circulation des
personnes et des biens pendant
une urgence de santé publique

pourraient s'avérer «inefficaces»,
perturber la distribution de l'aide
et plomber l'économie des pays
touchés.L'organisation a toute-
fois déclaré que l'épidémie du
nouveau coronavirus constituait
«une urgence de santé publique
de portée internationale».

Le nombre de patients conta-
minés approche désormais les
10 000 en Chine continentale
(hors Hong Kong et Macao),

dépassant l'épidémie de sras
(Syndrome respiratoire aigu
sévère) en 2002-2003.

Les marchés se font égale-
ment l'écho de la possibilité que
l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) se
réunisse plus tôt que prévu, pour
tenter d'ajuster au mieux et au
plus vite leur production afin de
soutenir les prix de l'or noir.

K. M. 

Prix  du  pétrole  

Le Brent proche des 59 dollars 

L e ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, a reçu
jeudi à Alger, l'expert inter-

national pétrolier et boursier algé-
rien, établi en Suède, Nourredine
Leghliel, dans le cadre des
réunions de consultation visant
l'implication des compétences
algériennes dans le mise en
œuvre du plan d'action sectoriel,

indique un communiqué de ce
ministère.

Cette entrevue, qui s'est dérou-
lée au siège du ministère, entre
dans «le cadre de la concertation
du secteur de l'énergie avec les
experts et les compétences algé-
riens résidents et non-résidents en
vue de promouvoir le développe-
ment du domaine minier national

qui recèle des potentialités
énormes, mais qui reste sous-
exploré», a précisé la même sour-
ce. A cette occasion, le ministre a
souhaité «la contribution de ces
compétences dans la mise en
œuvre du plan d'action du gouver-
nement, notamment dans le sec-
teur de l'énergie, appelé à
connaître un important essor,

notamment dans les domaines
des énergies renouvelables et
dans les hydrocarbures, et qui
ouvre de nouvelles perspectives
pour le partenariat et l'investisse-
ment», a ajouté le communiqué.

M. Arkab a mis l'accent, en
outre, sur l'importance de mettre
l'expérience et l'expertise
acquises par ces experts, notam-

ment à l'international en faveur du
développement de l'économie
nationale. De son côté, M. Leghliel
a salué cette initiative et s'est dit
«disposé à mettre son expérience
et son expertise pour contribuer à
l'effort national afin  de réaliser le
développement économique et
social de notre pays». 

Reda A. 

Consultations  sur  le  plan  d'action  de  l'Energie

Arkab reçoit l'expert Nourredine Leghliel 

Sidi  Bel  Abbès

16 opérations 
d'export recensées 

L'inspection des divisions des
Douanes de Sidi Bel Abbès a recensé
16 opérations d'export de produits de
Sidi Bel Abbès vers la Mauritanie en
2019, a-t-on appris jeudi de son res-
ponsable, Hamid Hellal.

En marge de la clôture de portes
ouvertes sur les services des
Douanes, M. Hellal a indiqué, que la
valeur des opérations d'export a
dépassé 80 millions de DA, souli-
gnant que 2019 a été particulière en
matière d'export avec un volume non
enregistré depuis 10 années.

Les marchandises destinées à
l'exportation sont les légumes dont la
pomme de terre et les oignons et des
appareils électroménagers, a-t-il fait
savoir, saluant les efforts déployés
par les agents des Douanes pour pro-
mouvoir et améliorer les exportations
hors hydrocarbures à travers l'inten-
sification des actions de sensibilisa-
tion et des visites aux opérateurs éco-
nomiques au niveau de la région, en
plus de conférences animées à la
Chambre de l'industrie et du commer-
ce.

Par ailleurs, l'inspection des divi-
sions des douanes de Sidi Bel Abbès
a relevé, au cours de la même pério-
de, 70 infractions dont 47 liées à la
contrebande et d'autres au  change, a
indiqué le même responsable. Il a
ajouté que la valeur des saisies résul-
tant d'infractions de la contrebande
est estimée à plus de 111 millions de
DA. La valeur des moyens de trans-
port saisis s'élève à plus de 25 mil-
lions de DA et des amendes à plus de
763 millions de DA.Concernant l'amé-
lioration des conditions de travail
dans le secteur douanier, il a révélé
que, dans le cadre d'une prise en
charge optimale des douaniers, il est
prévu la réception prochainement
d'un centre médico-social équipé de
matériel de pointe qui permettra le
renforcement de la prise en charge
sanitaire pour les personnels des
Douanes et leurs proches.

Les portes ouvertes organisées
depuis le 26 janvier en cours ont
informé le public sur le corps des
Douanes et les évolutions dans le
domaine de la lutte contre la contre-
bande et de la protection de l'écono-
mie nationale, outre l'organisation
d'une visite à l'hospice des per-
sonnes âgées, d'une campagne de
don de sang et d'une autre de reboi-
sement avec la participation d'agents
de la Protection civile.

R. K. 
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Startups  

Le Premier prix du programme ELIP 
remis à Smart Farm

L
e prix a été remis à la
jeune fondatrice de cette
start-up, Assia Lekhal,
lors de la cérémonie de

remise des prix du projet Elip, un
programme initié au profit des étu-
diants algériens désirant créer
leur start-up par le réseau entre-
preneurial global (REG) et finan-
cé par les Etats-Unis dans le
cadre du programme Middle East
Partnership Initiative (Mepi).

Activant dans l'agri-technolo-
gie, Smart Farm, de la wilaya de
Tizi Ouzou, a présenté un collier-
intelligent qui détecte les pics de
chaleur durant la reproduction et
les maladies chez les vaches lai-

tières pour les transmettre à une
application qui récolte ces don-
nées au niveau du smartphone de
l'éleveur lui permettant de réagir
et soigner ses vaches.  

Le deuxième prix a été attri-
bué à la start-up Skygate, spécia-
lisée dans les systèmes informa-
tiques et lancée par le jeune
Baghdad Hirèche de la wilaya
d'Oran.

La start-up NOD, spécialisée
dans le domaine électronique a
arraché le troisième prix qui a été
attribué à son fondateur, Moussa
Bousshaba de la wilaya de
Tlemcen.

Les membres du jury, compo-

sé d'entrepreneurs et d'experts
indépendants, ont attribué un
quatrième prix, en guise de «coup
de cœur», à Handitour, une start-
up de la wilaya de Sétif, lancée
par la jeune Djamila Touabet,
pour son développement d'une
application facilitant le tourisme
et le déplacement des personnes
à mobilité réduite.

Le détenteur du Premier prix
bénéficiera d'une formation de
plusieurs mois aux Etats-Unis,
prise en charge par le Conseil
d'affaires algero-américain, a
indiqué sa représentante, Mme
Amel Benaïssa.

Pour sa part, la présidente du

REG, Mme Fatiha Rachedi, a
expliqué que Elip, qui est un pro-
gramme de formation et d'accélé-
ration de start-up, a permis
depuis 2018 la formation de près
de 1 900 étudiants issus de 23
wilayas du pays.

Ces étudiants ont bénéficié
d'une assistance et d'un accom-
pagnement par des équipes de
coaches, d'experts, de mentors
et de quelques 295 volontaires,
en collaboration étroite avec les
partenaires de l'écosystème local
et national, tout au long du pro-
cessus de création de la start-up,
depuis l'idée, jusqu'à sa transfor-
mation en projet à fort potentiel,

a-t-elle ajouté.
Mme Racherdi a souligné que

dans le cadres de ce programme
24 start-up ont été créées, plu-
sieurs projets ont été brevetés ou
sont en voie de l'être, 160 projets
de start-up étaient en maturation,
57 processus de maturation
avancés, 250 business modèles
élaborés, 60 partenariats conclus
et 700 idées innovantes recen-
sées.

Présent à la cérémonie, l'am-
bassadeur des Etats-Unis
d'Amérique en Algérie, John P.
Desrocher, a indiqué que son
pays considère que l'entrepre-
neuriat et les start-up comme «la
pierre angulaire» de l'économie
et les moteurs de l'innovation,
ajoutant que le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, et le gouvernement
algérien reconnaissent égale-
ment l'importance des start-up et
l'entrepreneuriat.

Evoquant l'importance, souli-
gnée par M. Tebboune, de l'esprit
de l'entrepreneuriat pour le déve-
loppement de l'économie algé-
rienne, M. Desrocher, a salué la
création de deux départements
ministériels, celui des start-up et
celui des incubateurs, au sein du
gouvernement algérien.

Pour sa part, la représentante
du Premier ministère, Mme
Fatiha Slimani, a indiqué qu'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.

Elle a également annoncé que
l'Algérie a adhéré à l'initiative
Smart Africa, regroupant une
trentaine de pays africains afin de
permettre à l'Algérie de se posi-
tionner au niveau international
grâce au soutien de l'Etat et à son
potentiel dans ce domaine, parti-
culièrement les compétences et
les capacités dont jouissent les
jeunes Algériens en la matière.

L. M. 

Le Premier prix du entrepreneurship, leadership and innovation program (ELIP) a été décerné, jeudi à Alger, à
Smart Farm, une start-up en cours de création pour son développement d'un collier-intelligent permettant la
modernisation des modes et méthodes de l'élevage bovin.

L a mise en place d'une stra-
tégie d'intelligence écono-
mique s'avère indispen-

sable pour améliorer la compétitivi-
té, tant de l'entreprise algérienne,
que de l'économie nationale, a
souligné, jeudi à Alger, l'experte
Célia Ayoub, préconisant la créa-
tion de structures entièrement
dédiées à cette activité au sein des
institutions et des entreprises.

Intervenant lors d'une table
ronde organisée par l'Institut natio-
nal des études de stratégies glo-
bales (Inesg), sur le thème
«Intelligence économique : enjeux
stratégiques et opportunités pour
l'Algérie», l'experte en intelligence
économique a appelé à utiliser le
renseignement économique pour
aider les entreprises algériennes à
renforcer leur compétitivité dans le
cadre de la politique tracée par les
pouvoirs publics pour sortir de la
dépendance des exportations des

hydrocarbures.
S'exprimant devant des direc-

teurs centraux de ministères en
charge des secteurs économiques
(commerce, industrie, énergie,
finances...), ainsi que des cher-
cheurs-universitaires et des cadres
de l'Inesg, Mme Ayoub a recom-
mandé aux autorités publiques de
créer des structures centralisées
d'intelligence économique et d'en-
courager une culture d'intelligence
économique à tous les niveaux de
la société.

La promotion d'une diplomatie
économique et la négociation de
partenariats gagnant-gagnant,
incluant le transfert technologique,
ont été ainsi suggérées comme
des outils indispensables dans le
cadre de cette démarche qui sera
pilotée par une structure nationale
de veille et de diffusion d'informa-
tions stratégiques.

La mise en place d'une telle

approche «aidera l'Algérie à mieux
anticiper et à mieux protéger son
économie vis-à-vis de la concur-
rence internationale», a souligné
l'experte.

Face à l'ampleur et à la rapidi-
té des mutations actuelles (écono-
miques, sociales, culturelles, tech-
nologiques...) et aussi à l'exacer-
bation de la concurrence entre les
nations pour l'accès où la préser-
vation des marchés et des res-
sources, l'intelligence économique
est devenue incontournable pour
soutenir la stratégie de rayonne-
ment et de puissance des pays,
soutient Mme Ayoub.

Pour étayer ses propos, elle a
cité la politique de protectionnisme
défendue par les Etats-Unis à l'en-
contre de la Chine, l'autre super-
puissance économique.

Le conflit sur la téléphonie de
la 5e génération auquel nous
assistons aujourd'hui entre les

groupes américains et chinois est
un cas illustratif sur l'enjeu de dis-
poser d'une politique de veille et
de collecte de données, a-t-elle
relevé, en soulignant que l'intérêt
de maîtriser cette technologique
(5G) porte sur les capacités de
stockage des données des utilisa-
teurs.

Partant de ce constat, Mme
Ayoub a estimé que l'Algérie, en
adoptant une stratégie d'intelligen-
ce économique, allait encourager
le «patriotisme économique» et
renforcer la «souveraineté natio-
nale» sur la protection des don-
nées.

Lors des débats, plusieurs par-
ticipants ont été unanimes à souli-
gner les transformations «pro-
fondes» de l'économie mondiale
qui ont engendré de nouveaux
défis en matière de défense des
intérêts économiques nationaux. 

«A l'ère des nouvelles guerres

économiques et des stratégies de
domination défendues par cer-
taines puissances, il y a lieu de
réfléchir une meilleure approche
pour trouver sa place», a fait
remarquer un cadre du ministère
de l'Industrie, déplorant le retard
accusé par l'Algérie en la matière.

D'autres intervenants ont
exhorté les pouvoirs publics à se
doter d'une loi-cadre permettant
de sécuriser les informations éco-
nomiques du pays et de mettre un
terme aux réseaux qui collectent
les données du pays au profit de
bureaux d'études internationaux et
agences étrangères.

Appelée également  le rensei-
gnement économiques, l'intelli-
gence économique comprend l'en-
semble des outils et pratiques per-
mettant la collecte d'informations
en vue d'une prise de décisions
rationnelle.

H. M.  

Intelligence  économique    

Créer des structures spécialisées au sein des institutions et des entreprises  
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Comité  de  haut  niveau  de  l'Union  africaine  

Ferme attachement à l'intégrité
territoriale de la Libye 

«L
e Comité a réaffirmé sa soli-
darité avec le peuple libyen,
son ferme attachement à
l'intégrité territoriale du

pays, à son unité nationale et à son indépen-
dance. Le Comité a pris note de l'offre de
l'Algérie d'organiser le Forum de réconcilia-
tion nationale, de rapprocher les différentes
vues tout en rappelant la décision prise pré-
cédemment par la Conférence des chefs
d'Etat d'organiser ce forum à Addis
Abeba», souligne le communiqué.

Pour rappel, le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, représentant du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, aux travaux du sommet, a réité-
ré la disponibilité de l'Algérie à rapprocher
les positions des parties belligérantes en
Libye et abriter toute réunion inter-libyenne
visant «à contribuer à trouver une solution
à la crise et jeter les bases d'un nouvel Etat
stable».

«L'Algérie, qui se tient à équidistance
entre les deux parties libyennes, fait preuve
d'un maximum de neutralité, tout en

appuyant la légitimité des institutions
reconnues internationalement. Elle réitère,
aujourd'hui, sa disposition à rapprocher les
positions des parties belligérantes et abriter
toute réunion entre les frères libyens pour
contribuer à trouver une solution à la crise
et jeter les bases d'un nouvel Etat stable»,
a-t-il déclaré devant les chefs d'Etat et de
gouvernement participants à ce sommet.

Le Forum de réconciliation nationale
inter-libyen inclusif, prévu de se tenir durant
l'année 2020 en coordination avec les
Nations unies, devra proposer une période
de transition, présenter l'avant-projet de
Constitution et suggérer la date du référen-
dum constitutionnelle et la date des élec-
tions présidentielle et législatives.

Le Comité de haut niveau indique, en
outre, apprécier les efforts des pays voisins
de la Libye et les sacrifices consentis pour
venir en aide aux populations libyennes
affectées par la crise.

Il s'est engagé, en outre, en faveur du
«dialogue politique libyen», en rappelant l'
«urgence d'un dialogue inclusif réunissant

toutes les parties libyennes pour promou-
voir la cessation du conflit et la recherche
d'une solution libyenne à la crise, prenant
en considération les intérêts supérieurs du
peuple libyen».

Le Comité de haut niveau a condamné
fermement la poursuite des combats dans
la capitale Tripoli et ses environs et a réité-
ré «l'urgence d'un cessez-le-feu complet et
effectif accompagné d'un mécanisme de
surveillance dans lequel l'Union africaine
sera associée».

A cet effet, le Comité a appelé les Etats
membres de l'UA «à déployer des observa-
teurs militaires, une fois les conditions
réunies, pour participer au mécanisme de
surveillance du cessez-le-feu et être en lien
avec les parties libyennes».

Il a également condamné «la poursuite
des interférences extérieures en Libye au
lendemain des engagements pris à Berlin»
et renouvelé son appel à «tous les acteurs
extérieurs pour qu'ils cessent immédiate-
ment toute ingérence dans les affaires inté-
rieures de la Libye, notamment la livraison

d'armes et le recrutement de mercenaires».
Le Comité a insisté sur le strict respect de
l'embargo décrété par le Conseil de sécuri-
té sur les armes en Libye. Il a appelé ce
dernier à appliquer «les sanctions prévues
en cas de violation», tout en condamnant
énergiquement les activités terroristes,
l'emploi des combattants étrangers et le
recours au mercenariat, ainsi que toute facili-
tation de transit, de transport ou de recrute-
ment illégaux. 

D. L. 

Le 8ème Sommet du Comité de haut niveau de l'Union africaine (UA) sur la Libye, tenu jeudi à Brazzaville
(République du Congo), a réaffirmé son ferme attachement à l'intégrité territoriale du pays, à son unité nationale
et à son indépendance, indique le communiqué final, sanctionnant les travaux de ce sommet.

L e gouverneur de la Banque
centrale libanaise a affirmé
jeudi, qu'un milliard de dol-

lars avait été transféré à l'étranger
à la fin 2019 en dépit des restric-
tions bancaires sur les virements,
sur fond de soupçon de fuites de
capitaux appartenant à des res-
ponsables politiques.

Depuis le 17 octobre, le Liban
vit au rythme d'une contestation
populaire sans précédent contre
l'ensemble de la classe dirigeante,
accusée de corruption et d'incom-
pétence.

Parallèlement au mouvement
de protestation, qui a débuté sur
fond de crise économique, les

banques ont imposé des restric-
tions draconiennes sur les retraits
en devises et les transferts de
fonds à l'étranger.

Les manifestants, qui accusent
le secteur bancaire de complicité
avec le pouvoir, soupçonnent des
responsables politiques d'avoir
effectué des virements à l'étran-
ger malgré les restrictions et la
fermeture prolongée des
banques locales au début du
mouvement.

«Sur les 1,6 milliard de dollars
sortis (du secteur bancaire liba-
nais) entre le 17 octobre et la fin
de l'année, un milliard de dollars
a été transféré à l'étranger par

des Libanais», a reconnu jeudi,
Riad Salamé, dans un entretien
avec la chaîne France 24.

Les 600 millions restants cor-
respondent essentiellement à
des provisions de banques étran-
gères, a-t-il indiqué.

«Notre enquête sera axée sur
ce milliard et nous irons dans les
détails», a assuré M. Salamé.

«L'enquête prendra un peu de
temps, mais cela ne veut pas dire
qu'il y a des manoeuvres dila-
toires ou que nous avons oublié
la question», a assuré le gouver-
neur de la Banque centrale.

Fin décembre, Riad Salamé,
conspué par une partie des mani-

festants, avait annoncé l'ouvertu-
re d'une enquête.

Certains ont parlé de «politi-
ciens, hauts fonctionnaires et
propriétaires de banques» impli-
qués dans la fuite de capitaux,
avait-il ajouté devant des journa-
listes, affirmant toutefois, qu'une
enquête restait nécessaire pour
identifier les responsables.

Selon un rapport du centre
Carnegie, 800 millions de dollars
sont sortis du pays entre le 15
octobre et le 7 novembre, alors
que beaucoup de Libanais ne
pouvaient accéder à leurs fonds,
les banques étant fermées lors
des deux premières semaines de

manifestations.
Jeudi, M. Salamé s'est, par

ailleurs, voulu rassurant sur la
stabilité monétaire, alors que la
livre libanaise a perdu ces der-
nières semaines plus du tiers de
sa valeur face au dollar sur le
marché parallèle. «Le taux reste-
ra inchangé, cela est dans l'inté-
rêt du Liban et des Libanais», a-t-
il affirmé. Indexée sur le billet vert
depuis 1997 au taux fixe de
1507,5 livres pour un dollar, la
monnaie nationale s'échange
désormais autour de 2 000 livres
pour un dollar dans les bureaux
de change. 

T. O. 

Contestation  au  Liban

Un milliard de dollars transféré à l'étranger 

L'ONU suspend ses
opérations dans un centre
pour réfugiés à Tripoli 

Le Haut-Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR) a annoncé
jeudi, la suspension de ses opéra-
tions dans un centre de transit à
Tripoli en Libye.

«Cette décision a été prise, car
l'organisation a appris que des
entraînements militaires et policiers
se déroulaient à l'extérieur du
centre», a indiqué dans un communi-
qué, le chef de la mission du HCR en
Libye, Jean-Paul Cavalieri. «Nous
craignons que la zone entière ne
devienne une cible militaire», a-t-il
relevé.

Ouvert en décembre 2018, ce
Centre de rassemblement et de
départ (GDF), site qui relève de la juri-
diction du ministère libyen de
l'Intérieur, héberge des réfugiés en
attente d'être évacués à l'étranger.
Début janvier, le HCR avait indiqué
que trois obus de mortier étaient tom-
bés près du site.

Le HCR a commencé à évacuer
vers des lieux plus sûrs des dizaines
de réfugiés très vulnérables qui se
trouvaient dans le centre.

Il va, par ailleurs, aider à évacuer
des centaines d'autres personnes qui
s'y trouvent encore, parmi lesquelles
environ 700 demandeurs d'asile.

Elles recevront des articles de
premiers secours et une aide finan-
cière et médicale, dans un centre de
jour communautaire du HCR à
Tripoli. Depuis décembre 2018, envi-
ron 1 700 réfugiés ont pu être éva-
cués de Libye en passant par le GDF.

R. L. 
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Boumerdes  

Plus de 15.000 visiteurs à la foire nationale
du miel et des produits de la ruche

"U
ne moyenne
quotidienne
de 1.200 à
1.500 visi-

teurs (constitués en majorité
de femmes) de la région et
des wilayas limitrophes
(Alger, Tizi-Ouzou et
Bouira) a été enregistrée", à
l'occasion de cette foire
nationale ouverte le 21 jan-
vier au centre-ville de
Boumerdes, a indiqué
Djemaâtene Ali, directeur
de la Coopérative de miel
des Issers, organisatrice de
l'événement.

Il a relevé une "énorme
différence" dans le nombre
de visiteurs de cette foire,

comparativement, a- t-il dit,
"aux cinq précédentes édi-
fions de cette foire nationale
du miel".Selon le respon-
sable, cette affluence de
visiteurs est à l'origine de la
réalisation d'une "importan-
te vente du miel et des pro-
duits de la ruche". Les expo-
sants ont "presque épuisé
leurs stocks de produits",
s'est-il félicité, ajoutant que
la quantité de miel vendue à
cette foire a "doublé plu-
sieurs fois comparativement
aux précédentes éditions".

Selon le président du
Conseil interprofessionnel
de la filière apicole de la
wilaya, Bouchareb Fouad,

la vingtaine d'exposants
issus de huit wilayas ayant
pris part à cette foire ont
réalisé une "vente globale
de trois tonnes de miel et de
produits dérivés, soit une
moyenne de 10 kg par
stand".A l'origine de cette
"performance", M.
Djemaâtene a cite principa-
lement "l'emplacement"
choisi cette année pour abri-
ter la manifestation. Cette
place du centre ville de
Boumerdes a été "expres-
sément choisie pour sa
proximité avec les moyens
de transport, du siège de
daïra et de nombreux com-
merces", a-t-il argué.Il a,

également, cité l'"importante
campagne publicitaire ayant
précédé cette foire, outre la
diversité des miels exposés
(au nombre de 13) et des
prix + restés abordables+",
a-t-il estimé. Sachant que
les prix ont fluctué dans une
fourchette, entre 2.500 DA
et 4.500 DA pour le kilo-
gramme de miel de jujubier
notamment. La production
du miel à Boumerdes a
enregistré une baisse pour
la 3eme année consécutive,
en passant de 2.100 qx en
2017, à 2000 qx en 2018,
pour reculer à 1.790 qx en
2019. 

K. L. 

Au moins 15.000 personnes ont visité la foire nationale du miel et des produits
de la ruche, qui a pris fin jeudi après midi à Boumerdes, après neuf jours de
forte affluence, a-t-on appris auprès des organisateurs.

L e parc de loisirs et zoologique
"Mosta Land" de Mostaganem
s'est doté récemment d'un espace

de cages en verre pour accueillir des lions
d'Afrique et des tigres du Bengale, a-t-on
appris jeudi auprès de la direction du
parc.La directrice de "Mosta Land", Samia
Benmehal, a indiqué que cette première
expérience du genre à l'échelle nationale
permettra aux visiteurs de voir des ani-
maux sauvages, en particulier des lions et
des tigres, au travers des cages en verre
et dans un cadre sécurisé.

Ce nouvel espace renferme 13 lions
africains, dont un lionceau africain rare né
dans ce parc zoologique, et huit tigres de
Bengale, dont le tigre blanc que l'on ne
trouve que dans les jardins renommés, a
fait savoir le directeur de la clinique vétéri-
naire de "Mosta Land", Benlakhdar

Wassini. La visite de cette galerie de verre
s'effectue, selon M. Benlakhdar, en com-
pagnie de guides, en particulier le vétéri-
naire qui fournit des informations sur ces
animaux dont beaucoup sont nés dans ce
parc zoologique et pour un nombre limité
de visiteurs.

Parallèlement à cet espace, six autres
nouveaux, dont quatre réservés aux
familles ont été créés dernièrement à
"Mosta Land", en plus d'aires de jeux pour
enfants qui sont exploités gratuitement, en
attendant un nouveau parc de jeux qui
entrera prochainement en service, a indi-
qué Mme Benmehal.

Plusieurs animaux herbivores ont été
relâchés dans la zone semi-libre qui se
compose de deux espaces d'une superfi-
cie totale de quatre hectares permettant à
ces espèces de vivre et de se déplacer

dans un environnement similaire à leur
environnement naturel, a-t-elle fait savoir.

Le parc "Mosta Land" sera renforcé
également, à l'avenir, par un lac artificiel,
également le premier du genre dans les
parcs zoologiques d'Algérie, destiné aux
oiseaux (migrateurs et résidents). Son
taux de réalisation a atteint 80%, a ajouté
la même responsable.

"Mosta Land", qui comprend une aire
de jeux pour adultes et enfants et une
autre pour les jeux aquatiques (Kharouba
Aquaparc), un espace pour les sports
mécaniques et un zoo renfermant plus de
100 animaux de 36 espèces, a enregistré
une augmentation du nombre de visiteurs
depuis son ouverture en juillet 2017 de
610.000 à 1,2 million de visiteurs en 2018
et 1,5 million l'année dernière. 

H. M. 

Parc  "Mosta  Land"  de  Mostaganem  

Ouverture d'un espace cages en verre 
pour les tigres noirs 

SSééccuurriittéé  rroouuttiièèrree

Campagne en direction 
des conducteurs de véhicules 
de transport 

La campagne de sensibilisation à la sécurité
routière lancée par le Groupement territorial de
la Gendarmerie nationale d'Alger en direction
des conducteurs des véhicules de transport de
voyageurs et de marchandises se poursuit jus-
qu'au 8 février prochain à travers les différentes
gares routières et les arrêts de bus dans le terri-
toire de la wilaya d'Alger, a fait savoir dimanche
ce corps de sécurité.  

Lancée le 25 janvier courant, cette campagne
de sensibilisation cible les conducteurs profes-
sionnels au niveau des différentes gares rou-
tières et des arrêts de bus afin de les sensibili-
ser à la responsabilité qui leur incombe, tout en
les exhortant à être l'exemple, en vue de réduire
le nombre des graves accidents de circulation,
les pertes en vie humaine qui en découlent, et
leurs conséquences fâcheuses sur la famille et
la société. 

Le communiqué indique que les agents de la
Gendarmerie nationale tendent, à travers cette
campagne qui s'inscrit dans le cadre de la
concrétisation des objectifs fixés par le
Commandement de la Gendarmerie nationale
concernant la sécurité routière, sous le slogan "
La conduite professionnelle est une sécurité et
une responsabilité", à " élever le degré de
conscience des conducteurs, mettre en exergue
leurs responsabilités à l'égard des usagers de la
route et les sensibiliser quant au nécessaire res-
pect des règles de la circulation routière, notam-
ment les infractions dangereuses, à l'instar de
l'excès de vitesse, du non-respect de la distance
de sécurité des dépassements dangereux. Des
dépliants sur les règles de bonne conduite et les
conséquences de l'excès de vitesse, des
manœuvres dangereuses et du non respect de
la distance de sécurité sont distribués lors de
cette campagne de sensibilisation qui verra la
participation d'associations, d'acteurs de la
société civile et des Scouts musulmans, conclut
la même source. 

D. T.

Nécessité de moraliser les
pratiques de communication
en cyberespace 

Les participants au sixième colloque interna-
tional sur la valeur dans les études d'information
universitaires, qui a pris fin jeudi à Mostaganem,
ont mis en exergue l'importance de réguler et de
moraliser les pratiques de communication dans
le cyberespace.

Au terme de cette rencontre de deux jours, ils
ont recommandé d'activer l'appareil de régula-
tion et de contrôle de la scène médiatique, qui
connaît des mutations rapides et sans précé-
dent, de réviser les lois et textes réglementaires
encadrant l'exercice journalistique et de les
adapter à la nouvelle donne, notamment en
matière de cyberespace.

Le comité de recommandations a appelé les
professionnels à respecter les règles et l'éthique
de la profession journalistique, à améliorer les
contenus sur les réseaux sociaux et à promou-
voir leur qualité et leur valeur tout en évitant la
diffamation, en respectant la vie privée et en
rejetant le discours de haine.

Il a proposé aux chercheurs dans le domaine
des sciences de l'information et de la communi-
cation d'activer des études qualitatives sur les
nouveaux médias et leur relation avec les
valeurs, à s'intéresser aux changements du
cyberespace et à se conformer aux principes de
l' ethique. Les participants ont appelé les médias
à former des professionnels (journalistes et pro-
fessionnels de l'information) sur le respect des
valeurs en tant que règles à défendre comme un
bien moral commun.

Ont participé à ce colloque organisé par le
laboratoire "Etudes en communication, informa-
tions et analyse du discours" de la Faculté des
sciences sociales de l'université "Abdelhamid
Ibn Badis", des universitaires et chercheurs de
plusieurs universités du pays et d'autres pays
arabes dont la Tunisie, les Emirats arabes unis,
l'Arabie saoudite, la Palestine et la Jordanie.

Lors de cette rencontre, plus de 40 feuilles de
recherche ont été présentés abordant les muta-
tions technologiques et leur impact sur les
valeurs, la valeur dans les nouveaux supports
médiatiques et l'éthique dans l'audiovisuel. 

T. M. 



D es caméras de prévention
et de surveillance seront
prochainement installées

à travers de nombreuses artères
de la wilaya de Jijel, a annoncé
jeudi le chef de Sûreté de wilaya,
le commissaire divisionnaire de
police Djamel Eddine Bousoltane.

S'exprimant lors d'une confé-
rence de presse consacrée au

bilan des activités de l'année 2019
des services de ce corps sécuritai-
re, le même officier a indiqué que
toutes les procédures administra-
tives relatives à l'installation de
ces équipements ont été ache-
vées en plus de l'identification des
endroits où ces caméras seront
implantées. Selon ce même com-
missaire, 486 lieux répartis à tra-

vers la wilaya verront l'installation
de 1.600 caméras dont 308 au
chef-lieu, au niveau de 151 points
de contrôle, en attendant le lance-
ment "prochainement" de l'opéra-
tion de montage et de fixation des
caméras.

Des caméras consacrées à la
lecture des plaques d'immatricula-
tion des véhicules aux entrées et

sorties de la ville de Jijel en vue
de détecter des véhicules sus-
pects et recherchés, seront égale-
ment installées, a ajouté la même
source.

S'agissant du volet communi-
cation, 233 campagnes de sensi-
bilisation autour de la sécurité
routière, des dangers de la
drogue et des substances psycho-

tropes et la mauvaise utilisation
de l'Internet et des réseaux
sociaux, ciblant la catégorie des
jeunes, en particulier les élèves
des établissements scolaires ont
été organisées durant la même
période à l'initiative des services
de ce corps de sécurité, a signalé
la même source. 

D. K. 

"L
e ministère de
l'Agriculture et du
d é v e l o p p e m e n t
rural a pris une

série de mesures opérationnelles
pour accompagner et promouvoir
cette filière, dont la wilaya d'Adrar
est l'un des pôles", a assuré
Abdelkader Touissat, lors d'une
rencontre de concertation ayant
regroupé, au siège de la direction
des services agricoles, les profes-
sionnels de la filière, des chame-
liers, des représentants d'associa-
tions et d'organismes partenaires.

Pour préserver cette activité, le
ministère a lancé un large recen-
sement des effectifs camelins, à
travers des actions numérisées, en
vue de permettre de répondre aux
attentes des éleveurs et des cha-
meliers, et du secteur en général,
a-t-il fait savoir.

Selon l'intervenant, le Conseil
interprofessionnel de la filière
cameline s'emploie, sur instruc-
tions du ministère, et avec le
concours de divers organismes en
rapport avec la filière, la direction
des services agricoles (DSA), l'ins-
pection vétérinaire et l'office inter-
professionnel des céréales
(OAIC), à actualiser et assainir le
fichier des chameliers, selon un
plan d'action sur le terrain, pour
élaborer une carte électronique

délimitant les aires de pacage et
contrecarrer les faux éleveurs ten-
dant à tirer profit du soutien desti-
né à cette activité.

Le directeur de la Chambre de
l'Agriculture de la wilaya d'Adrar a
signalé que ses services,
membres de la commission de
wilaya chargée de la mise en
œuvre de ces mesures, s'attelle à
agir sur le terrain pour assainir les
listes des éleveurs et cerner les
lacunes entravant la promotion de
cette activité.L'opération requiert,
a-t-il dit, du temps eu égard à
l'étendue de la région et l'éloigne-
ment des pâturages en zones
éparses servant d'aires de trans-
humance du cheptel camelin.

Le cheptel camelin fait face
actuellement à un manque de
pâturages, déplore le même res-
ponsable qui révèle, par ailleurs,
l'intention de la Chambre de soule-
ver, en coordination avec le
Conseil interprofessionnel de la
filière cameline, une requête pour
l'approvisionnement ''en urgence''
des éleveurs en d'aliments de
bétail.

Le président de l'antenne régio-
nale du Commissariat au dévelop-
pement de l'agriculture en régions
sahariennes (CDARS), Moumni
Dahmane, a mis en relief les
efforts fournis pour cerner et

prendre en charge les préoccupa-
tions des éleveurs et aplanir les
contraintes rencontrées dans le
cadre de l'élevage camelin, en
signalant que l'étude élaborée se
trouve au niveau des services du
ministère de tutelle.

L'étude porte sur la réalisation
d'une carte électronique pour
déterminer les zones pastorales,
en vue de discerner les activités
pastorales de celles agricoles, de
délimiter les aires de pacage,
d'identifier les zoonoses affectant
le cheptel camelin, et de cerner les
difficultés rencontrées par les éle-
veurs en matière d'approvisionne-
ment en aliments de bétail et de
protection de la santé animale.

Selon l'intervenant, la concerta-
tion avec les chameliers devra être
permanente pour informer ces der-
niers des résultats des études et
recueillir les nombreuses préoccu-
pations et suggestions pour amé-
liorer les conditions de cette activi-
té.

L'inspecteur vétérinaire auprès
de la DSA d'Adrar, Ayache
Bahous, a estimé, de son côté,
que cette rencontre a été mise à
profit par les intervenants, notam-
ment les chameliers, pour s'en-
quérir des efforts des pouvoirs
publics, notamment en matière
d'approvisionnement en vaccins et

autres produits de prévention,
dans le cadre du programme natio-
nal de suivi du cheptel camelin, et
fournis par le laboratoire régional
vétérinaire de la wilaya de
Laghouat.

Les chameliers de la wilaya
d'Adrar ont, pour leur part, appelé
à prendre toutes les mesures
réglementaires pour la promotion
de cette activité pastorale, à tra-
vers l'assainissement des listes
des éleveurs, en vue d'assurer la
distribution, en toute transparence
et équité, des quotas d'aliments,
tout en valorisant la démarche pré-
conisée par le ministère de tutelle
pour lancer le recensement numé-
risé du patrimoine camelin vivant
dans la région.

La région frontalière de Bordj
Badji Mokhtar (Sud d'Adrar) s'ap-
prête à accueillir la 24ème édition
de la manifestation annuelle "la
fête du dromadaire", prévue entre
les 24 et 26 février prochain.

Placée sou le signe de "le
camélidé, richesse et patrimoine"',
cette manifestation vise à mettre
en exergue la vocation pastorale
de la région au service de l'écono-
mie nationale et de s'enquérir de
près des conditions d'accompagne-
ment et de promotion de cette acti-
vité. 

D. L. 
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RÉGIONS
Adrar

Mesures opérationnelles
pour développer l'élevage camelin 

Jijel  

Bientôt des caméras de surveillance à travers la ville

Foyer  des  personnes
âgées  d'Oran

Octroi de plants
de maraîchers
pour la création
d'une ferme  

L'association de promo-
tion de la société rurale
d'Oran "Tamari" a octroyé
400 plants de maraîchers
au foyer des personnes
âgées de hai "Es-salem"
d'Oran pour créer une
ferme permettant aux rési-
dents de pratiquer une acti-
vité artisanale et récréative,
a-t-on appris de cette asso-
ciation.

Il s'agit de plants de
haute qualité et d'un bon
rendement de tomates,
concombre, poivron qui
seront plantés dans une
serre à l'hospice précitée
permettant à cette catégo-
rie vulnérable d'être liée au
milieu naturel et compen-
ser leur vide familial, a indi-
qué le président d'associa-
tion précitée Abed Fatah.

L'objectif de cette initia-
tive est de lier cette frange
de la société au milieu
naturel pour qu'ils passent
du temps amusant et de
pratiquer une activité qui
les fait sortir de l'isolement,
en plus de la récolte après
maturité, a-t-on souligné.

Afin que cette expérien-
ce soit couronnée de suc-
cès, l'association a pris en
charge la formation des tra-
vailleurs de l'hospice des
personnes âgées lors d'un
Forum de formation sur les
"bonnes pratiques de per-
maculture" (agriculture bio-
logique), qu'elle a organisé
avec la Fédération algérien-
ne des consommateurs et
l'accompagnement de la
chambre d'agriculture de la
wilaya d'Oran à la mi-
decembre dernier, encadré
par un expert français dans
ce domaine.

Les serres ont été
dotées d'équipements
simples pour l'irrigation
des plants de légumes, en
plus d'un accompagne-
ment, a fait savoir le prési-
dent d'association
"Tamari", qui a appelé les
bienfaiteurs à fournir à ce
projet des équipements
agricoles simples utilisés
dans le domaine de l'agri-
culture vivrière.

En cas de succès de
cette expérience, la même
association entend soute-
nir l'hospice des personnes
âgées de hai "Es-salam"
avec des cultures sous
serres ainsi que générali-
ser l'initiative aux centres
de l'enfance assistée. 

R. K. 

Une batterie de mesures opérationnelles a été prise par les pouvoirs publics pour promou-
voir l'élevage camelin à travers le pays, a indiqué, jeudi à Adrar, le président du Conseil
interprofessionnel de la filière cameline.
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Afghanistan

Toujours plus de violences malgré les
négociations entre Washington et les taliban 

D
epuis plus de deux mois, la capi-
tale et les autres grandes villes du
pays n'ont pas été ciblées par le
type d'attentats de grande enver-

gure et très meurtriers qui les secouent régu-
lièrement. Mais les combats n'ont pas ralen-
ti, loin s'en faut, dans les campagnes.

Selon le Bureau de l'inspecteur général
spécial pour la reconstruction de
l'Afghanistan (Sigar, qui dépend du
Congrès), «les attaques initiées par l'enne-

mi» ont fortement augmenté l'année derniè-
re, avec 8 204 d'entre elles recensées au
quatrième trimestre, contre 6 974 sur la
même période en 2018.

Septembre, mois du déroulement du pre-
mier tour de la présidentielle, a vu un nombre
record d'attaques mortelles depuis 2010,
année depuis laquelle ces incidents sont
répertoriés.

Selon Sigar, le rythme des attaques fait
écho à l'évolution des pourparlers entre

Américains et taliban. Les incidents ont, en
effet, diminué plus tôt dans l'année, puis aug-
menté de nouveau après l'interruption bruta-
le des discussions par le président améri-
cain, Donald Trump, en septembre.

«Les turbulences des six derniers mois
ont causé une augmentation générale des
attaques ennemies (6%) et des attaques
effectives,-(débouchant sur des combats,
4%) en 2019, comparé à des niveaux déjà
élevés rapportés en 2018», peut-on lire dans

le rapport trimestriel du Sigar.
Le Pentagone a aussi continué d'aug-

menter le rythme des opérations l'année der-
nière, avec un nombre record de bombes lar-
guées par les avions américains en
Afghanistan depuis au moins 10 ans, selon
l'armée de l'air américaine.

Washington et les taliban continuent de
discuter un possible accord, visant au retrait
des troupes américaines d'Afghanistan en
échange, notamment de garanties sécuri-
taires des insurgés.

Les Etats-Unis demandent depuis des
mois aux insurgés une réduction des vio-
lences, mais les deux camps n'ont que très
peu parlé de l'évolution des discussions ces
derniers jours. Le gouvernement afghan sou-
haite que les Américains demandent un ces-
sez-le-feu complet.

Tout accord avec les taliban devrait repo-
ser sur deux piliers : un retrait des troupes
américaines -  qui ont compté jusqu'à 100
000 hommes au pic de l'engagement améri-
cain en 2010, pour redescendre ensuite jus-
qu'à quelque 13 000 soldats aujourd'hui - et
l'engagement de la part des insurgés de ne
pas offrir de sanctuaires aux groupes terro-
ristes.

C'est le refus des taliban, alors au pouvoir
en Afghanistan, de livrer après les attentats
du 11 septembre 2001 le chef d'Al Qaîda,
Oussama Ben Laden, qui avait provoqué l'in-
vasion américaine et la chute de leur régime. 

H. M. 

Les violences en Afghanistan ont atteint des niveaux records durant le dernier trimestre de 2019, a indiqué un rapport
officiel américain publié hier, les combats continuant de faire rage malgré un calme relatif à Kaboul.

L es Etats-Unis envisagent, selon des
medias américains, d'autoriser à
nouveau l'armée américaine à utili-

ser des mines antipersonnel, que 164 Etats
dans le monde se sont engagés à interdire
compte tenu de leur impact sur les popula-
tions civiles.

Selon CNN, le président Donald Trump
a décidé de revenir sur la décision de son
prédécesseur, Barack Obama, de se plier à
la Convention d'Ottawa qui interdit l'utilisa-
tion, le stockage, la production ou le trans-
fert de mines antipersonnel, sauf sur la
péninsule coréenne.

M. Trump devrait annoncer qu'il laissera
désormais le soin au Pentagone de décider
s'il veut utiliser plus largement ces mines
enterrées qui explosent lorsqu'on marche
dessus, a ajouté CNN, citant des respon-
sables militaires anonymes.

Questionné jeudi à ce sujet, le chef du
Pentagone n'a pas démenti. «Un change-
ment va être annoncé», a reconnu jeudi le
ministre américain de la Défense, Mark
Esper. «Je ne ferai pas de commentaire
tant que ça n'aura pas été le cas».

Le Pentagone serait favorable à cette
nouvelle politique qui n'autoriserait que des
mines antipersonnel qui s'autodétruiraient
dans les 30 jours si elles n'étaient pas acti-
vées, précise CNN.

Le site d'information Vox cite un docu-
ment du département d'Etat destiné à per-
mettre aux diplomates américains d'expli-
quer la nouvelle politique aux alliés des
Etats-Unis.

«Les Etats-Unis ne renonceront pas à
préserver la sécurité de leurs soldats, sur-
tout quand des avancées technologiques
permettent d'employer les mines antiper-

sonnel de façon responsable», indique le
document cité par Vox, qui précise que l'an-
nonce aura été faite hier.

Les 164 Etats signataires du traité d'in-
terdiction des mines antipersonnel
d'Ottawa, ont réaffirmé, à la fin novembre à
Oslo, leur objectif de supprimer tous ces
engins de mort à travers le monde d'ici à
2025. A ce stade, une trentaine de pays,
parmi lesquels les Etats-Unis, la Chine, la
Russie, l'Inde, le Pakistan, ou encore Israël,
n'ont pas signé la Convention d'Ottawa de
1997.

Dans son rapport annuel publié à la fin
2019, l'Observatoire des mines, une coali-
tion d'ONG, avait enregistré 6 897 victimes
de mines en tout genre en 2018 - dont 3
789 victimes de mines artisanales, un record
- contre 3 998 en 2014.

K. R. 

Défense

Les USA envisagent d'utiliser plus largement 
les mines antipersonnel

L e président du Yémen,
Abdrabbo Mansour Hadi,
a rencontré jeudi les com-

mandants des forces conjointes
de la coalition arabe dirigée par
l'Arabie Saoudite, a rapporté
l'agence de presse officielle

Saba.   
Le président Hadi a visité le

centre de commandement des
forces militaires conjointes opé-
rant au Yémen à Riyad, en
Arabie Saoudite.   

Accompagné du vice-prési-

dent Ali Mohsen Saleh, il a ren-
contré le prince Fahad ben Turki
ben Abdul Aziz, commandant des
forces conjointes de la coalition
dirigée par l'Arabie Saoudite.   

La réunion a porté sur «la
situation militaire et les combats

en cours avec les rebelles hou-
this dans les provinces du nord
de Marib et al-Jawf et près de la
capitale Sanaa», a indiqué
l'agence.   

Plus tôt dans la journée, un
responsable médical a déclaré

sous couvert de l'anonymat,
qu'environ 63 soldats yéménites
pro-gouvernementaux avaient
été tués lors des récents combats
avec les rebelles houthis près de
la capitale Sanaa.   

K. M. 

Yémen

Le président rencontre les commandants des forces conjointes de la coalition arabe

Syrie  

Les forces
gouvernementales
contrôlent plus de 72%
du territoire du pays 

Les forces gouvernementales
syriennes contrôlent désormais
72,8% du territoire syrien, contre
environ 19% il y a trois ans, a déclaré
jeudi, l'Observatoire syrien des droits
de l'homme (Osdh).   

Avant le premier cycle des pour-
parlers d'Astana sur la Syrie qui s'est
tenu au début de l'année 2017, l'ar-
mée contrôlait 19,4% du territoire
syrien, selon l'Osdh.   

Rami Abdel-Rahman, chef de l'ob-
servatoire, a déclaré que les terro-
ristes qui contrôlent la province
d'Idleb (nord-ouest) et la campagne
occidentale de la province septentrio-
nale d'Alep contrôlent en fait 2,6% du
territoire syrien.   

Le reste du territoire se trouve
dans l'est de la Syrie et est contrôlé
par les combattants kurdes.   

L'armée syrienne lutte également
pour reprendre davantage de zones à
Idleb et dans la campagne occidenta-
le d'Alep dans le but de sécuriser la
route officielle reliant la capitale
Damas au sud à Alep au nord.   

M. T. 
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FRICA INES
Barrage  de  la  Renaissance

Les Etats du Nil se sont réunis à Washington
pour finaliser un accord d'exploitation

L
a réunion qui s'est tenue
, mardi et mercredi,
dans la capitale améri-
caine, a été dirigée par

le Secrétaire américain au Trésor,
Stephen Mnuchin et le président
de la Banque mondiale, en tant
qu'observateurs du processus. 

Les délégations des trois pays
ont tenté au premier jour des
négociations de mettre la touche
finale à l'accord, selon des médias
égyptiens. Mais aucune source
n'indique qu'un accord a été trou-
vé, soulignant que le non-respect
des accords pousserait les trois
parties à recourir à l'accord de
principes stipulant le recours à
un quatrième médiateur.

La délégation éthiopienne
dirigée par le ministre des
Affaires étrangères, Gerdu
Andargachew, comprenait le
ministre des Eaux, de l'irrigation
et de l'énergie, Seleshi Bekele,
ainsi que des ingénieurs hydrau-
liciens et des avocats.

Selon le ministre Seleshi, la
réunion a été axée sur l'examen
de la rédaction juridique de l'ac-
cord sur le remplissage et les
modalités de fonctionnement du

barrage qui a commencé la
semaine dernière à Khartoum.
Le projet était basé sur les résul-
tats déjà négociés technique-
ment.

"Les principaux éléments des
résultats techniques compren-
nent les principes, les étapes de
remplissage, les volumes d'eau
retenus dans le barrage, le fonc-
tionnement du réservoir, la
sécheresse et sa gestion,
l'échange de données et les
mécanismes de coordination", a-
t-il déclaré sur son compte twit-
ter.Le ministre des Eaux éthio-
pien a affirmé que le remplissage
du barrage commencera à la fin
de cette année et s'achèvera d'ici
quatre à sept ans.

La réunion a été précédée
par des consultations entre des
experts techniques et juridiques
des trois pays la semaine derniè-
re dans la capitale soudanaise
Khartoum, en préparation à cette
réunion.Le chef du programme
hydrologique intergouvernemen-
tal à l'Unesco, Fadi 

Georges Comer, a exprimé
son optimisme quant aux négo-
ciations, soulignant que la diplo-

matie de l'eau était désormais
nécessaire. 

"Nous avons besoin de la
paix de l'eau entre les bassins
transfrontaliers et les pays rive-
rains. Par conséquent, les pays
devraient travailler sur une parti-
cipation équitable", a-t-il déclaré
signifiant qu'aucun pays ne peut
obtenir 90% de par d'eau et lais-
ser 10% aux pays en aval.

Après neuf ans de négocia-
tions qui n'ont pas permis
d'aboutir à un accord, les tracta-
tions se sont accélérées ces der-
niers mois sur la question-clé du
remplissage du réservoir de la
future digue, l'Egypte redoutant
qu'un remplissage trop rapide
n'affecte des millions d'Egyptiens
pouvant manquer d'eau et avoir
du mal à se nourrir.

Addis-Abeba, a en revanche,
affirmé que le projet est vital pour
sa croissance économique, et
qu'il ne compromettrait en aucun
cas l'accès de l'Egypte à l'eau.

L'Ethiopie, l'Egypte et le
Soudan ont entamé début
novembre des négociations sur
l'immense barrage éthiopien de
"la Renaissance", sous la houlet-

te des Etats-Unis et la banque
mondiale. La dernière réunion a
eu lieu mi-janvier entre les
ministres des Affaires étrangères
et des Eaux des trois pays à
Washington avec le Secrétaire
américain au Trésor et le prési-
dent de la Banque mondiale, en
tant qu'observateurs du proces-
sus, durant laquelle ils ont salué
des "progrès réalisés".

Les parties sont alors parve-
nues à trouver un début de com-
promis relevant de la clause de
"remplissage du réservoir du bar-
rage", qui doit être confirmé lors
de l'accord définitif.

Selon ce texte, le remplissage
aura lieu "par étapes" de maniè-
re "coopérative", essentiellement
pendant la saison des pluies de
juillet-août, voire jusqu'en sep-
tembre si les conditions sont
réunies.Cette phase cruciale
prendra en compte "les condi-
tions hydrologiques" et "l'impact
sur les réservoirs en aval".
Jusqu'à présent plus de 70% de
travaux sur le barrage ont été
achevés. Ils devraient être entiè-
rement terminés en 2023.

R. L. 

Les ministres des Affaires étrangères des Etats du Nil (Egypte, Soudan, Ethiopie) se
sont réunis durant deux jours, à Washington, pour tenter de finaliser un accord sur les
règles de remplissage et d'exploitation du Grand barrage de la Renaissance construit
par l'Ethiopie. 

F ace à la recrudescence des
violences au Burkina Faso,
le Comité international de la

Croix-Rouge (CICR) a appelé jeudi
toutes les parties et tous les por-
teurs d'armes à faire preuve de
retenue, à protéger la population et
à respecter les principes d'humani-
té les plus élémentaires.   

Il s'est dit extrêmement préoc-
cupé dans un communiqué par les
informations faisant état d'attaques
directes contre la population civile,

comme cela a récemment été le
cas sur le marché de Silgadji, une
ville de la province du Soum dans
le Sahel burkinabè.  "Nous
sommes face à une accélération
de la spirale de la violence, et ce
sont les civils qui sont les pre-
mières victimes", s'est alarmé
Ishfaq Muhammad Khan, chef de
la délégation du CICR au Burkina
Faso.   Le CICR appelle tous les
porteurs d'armes impliqués dans le
conflit et les violences armées à

"respecter la vie humaine, à traiter
les détenus avec humanité" et à
veiller à ce que les blessés aient
accès aux soins médicaux dont ils
ont besoin. Il a estimé indispen-
sable que les structures médicales,
leur personnel et leurs moyens de
transport soient "respectés et pro-
tégés". Pour répondre à cette crise
humanitaire, le CICR a, dès le 1er
janvier, renforcé sa présence dans
le pays. Il a notamment transformé
sa mission en délégation et ouvert

deux bureaux à Djibo et Fada
N'Gourma (est), poursuit le com-
muniqué.   

Grâce à ce nouveau dispositif,
le CICR entend renforcer sa proxi-
mité avec les populations des
zones les plus affectées, mais
aussi son accessibilité. Il espère
ainsi pouvoir répondre aux besoins
les plus urgents.   

"Nous travaillons en collabora-
tion avec la Croix-Rouge burkinabè
pour garantir une assistance aux

personnes victimes du conflit et
des violences armées qui touchent
le pays, et plus largement la région
du Sahel", a expliqué Ishfaq
Muhammad Khan.   

"Il est primordial que les organi-
sations humanitaires impartiales
comme le CICR puissent accéder
sans entrave et sans exception à
toutes les zones et à toutes les per-
sonnes affectées par les vio-
lences", a préconisé l'organisation. 

Lynda R. 

Burkina  Faso  

L'escalade de la violence préoccupe le CICR

Ethiopie

L'ONU et ses
partenaires lancent
un plan de réponse
humanitaire 

L'ONU et ses partenaires
humanitaires ont lancé,
conjointement avec le gouver-
nement éthiopien, le plan de
réponse humanitaire 2020
pour l'Ethiopie, qui prévoit 1
milliard de 

dollars pour aider 7 mil-
lions de personnes sur les 8,4
millions identifiées comme
ayant besoin d'une aide huma-
nitaire.

Il est prévu que les dépla-
cements de populations cau-
sés par les conflits, les flam-
bées de maladies, les pluies
insuffisantes dans certaines
parties du pays, et les inonda-
tions dans d'autres, continue-
ront d'alimenter les besoins
humanitaires en Ethiopie cette
année, a indiqué le porte-paro-
le du Secrétaire général de
l'ONU, Stéphane Dujarric.

Le porte-parole a égale-
ment averti que l'Ethiopie est
confrontée actuellement à
l'une des invasions de cri-
quets pèlerins les plus graves,
qui, à défaut d'être maîtrisée
rapidement, pourrait entraîner
une perte des moyens de sub-
sistance et une insécurité ali-
mentaire.

De leur côté, l'Agence des
Nations-Unies pour les réfu-
giés et ses partenaires ont sol-
licité en début de semaine "un
soutien international fort" en
faveur de leurs opérations en
Ethiopie par le biais d'un appel
de fonds de 658 millions de
dollars pour venir en aide à
plus de 735.000 réfugiés et à
plus d'un demi-million de
membres de la communauté
d'accueil éthiopienne en 2020.

Cette manifestation de sou-
tien et de solidarité de la part
de la communauté internatio-
nale est essentielle pour
garantir la mise en œuvre du
large éventail de droits accor-
dés aux réfugiés par l'Ethiopie
au cours des trois dernières
années, a souligné l'agence
onusienne.

Selon des chiffres du HCR,
l'Ethiopie accueille actuelle-
ment plus de 735.000 per-
sonnes de différentes nationa-
lités, la majorité provenant du
Soudan du Sud (329.123), de
Somalie (191.575), d'Erythrée
(139.281) et du Soudan
(42.285). Ces chiffres sont
susceptibles d'augmenter
significativement dans le cou-
rant de l'année car le pays
continue de 

recevoir des réfugiés, avec
près de 100.000 nouveaux arri-
vants l'année dernière, selon
la même source. 

R. K. 
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R
ouler de la capitale Washington à
l'Iowa, dans le Midwest, traverser
l'Amérique rurale et péri-urbaine,
c'est découvrir des familles divi-

sées politiquement, des électeurs qui ne se
reconnaissent plus dans leur parti mais aussi
tomber, par hasard, sur des enclaves de bien-
veillance.

Dans le comté de Washington, en
Pennsylvanie, la capitale fédérale américaine
focalisée sur le procès en destitution du prési-
dent américain est à plusieurs centaines de
kilomètres.

Au restaurant My Girl's de Charleroi, les
fourchettes claquent sur les assiettes, les
tasses à café fument sans discontinuer et les
serveuses se pressent pour les maintenir à ras
bord. Ici aussi, Donald Trump ne laisse per-
sonne indifférent. Mais il divise bien davanta-
ge qu'à Washington, ville à plus de 90% démo-
crate.

Floyd Macheska, mineur à la retraite, assu-
re être démocrate mais déplore que le parti ne
représente plus les travailleurs.

"Les choses ont changé ces six ou quatre
dernières années. Dans l'ouest de la
Pennsylvanie, ils ont qualifié les gens de la
classe ouvrière de "rednecks" (beaufs, Ndlr) à
l'époque", confie ce fils et petit-fils de mineur.

"Et beaucoup de gens ont été vexés et ont
donc voté conservateur", poursuit-il d'une voix
rauque. Floyd Macheska souffre d'anthracose,
une grave maladie des poumons provoquée
par ses années passées à la mine.

"Trump est un raciste" 
Ce petit-fils d'un immigrant tchécoslovaque

critique l'importance donnée au développe-
ment des énergies renouvelables par le Parti
démocrate, émettant des doutes sur le
réchauffement climatique, objet d'un large
consensus scientifique.

En 2016, la Pennsylvanie, coeur industriel
en déclin de l'est du pays, a voté pour Donald
Trump, un candidat républicain, une première
depuis 1988.

L'ancien animateur de télé-réalité avait fait
campagne sur le retour du charbon.

Une fois à la Maison-Blanche, M. Trump a
détricoté les mesures environnementales de
son prédécesseur démocrate,  Barack
Obama, et annoncé le retrait des Etats-Unis
de l'accord de Paris sur le climat.

"Je suis un démocrate, mais ce n'est plus
mon parti", abonde Tim, 72 ans, assis dans ce
même "diner" (snack-bar) qui sert des petits-
déjeuners toute la journée.

Ce retraité assure ne pas apprécier la rhé-
torique de Donald Trump, mais le président
américain a accompli "beaucoup", souligne-t-
il, citant "les accords commerciaux" en réfé-
rence notamment à l'accord entre le Canada,
les Etats-Unis et le Mexique qui remplace
l'Aléna.

"Et il a aidé les Noirs", lance-t-il sans autre
forme d'explication.

Assis de l'autre côté du restaurant My
Girls, Alvin Ross, propriétaire d'un garage de
voitures d'occasion à Charleroi est ulcéré par

le 45e président des Etats-Unis.
"Je pense que Trump est un raciste", assè-

ne cet Afro-Américain, casquette des Steelers
- l'équipe de football américain de Pittsburgh,
la grande ville la plus proche - vissée sur la
tête.

"Cet endroit n'a jamais été, selon moi,
aussi focalisé sur les races", dit cet homme de
56 ans. Il assure être sous le choc d'entendre
des gens utiliser des mots racistes depuis
l'élection de M. Trump.

Alvin Ross est également stupéfait de voir
des gens se plaindre des restrictions de l'ad-
ministration Trump sur les "food stamps" - les
tickets d'alimentation subventionnée - et qui
affichent ensuite un panneau "Make America
Great Again".

"Quand les personnes de couleur voient
ces pancartes, ils se disent "il y a un raciste".
Il n'y a aucune raison de voter Trump quand
on est pauvre", s'agace-t-il.

Seul point légèrement positif de l'action de
Donald Trump selon lui, avoir montré les
muscles contre les pratiques commerciales
jugées déloyales de la Chine.

"Amazon est en train de me tuer"
A Ashtabula, dans l'Ohio, Mary Wilson tient

un commerce de vente d'uniformes médicaux.
Ce sont ses deux chiens shih tzu qui
accueillent gaîment les clients.

Incapable de continuer physiquement son
emploi d'assistante en ergothérapie, Mme
Wilson, 62 ans, ne pouvait se permettre de
prendre sa retraite.

Si les offres d'emploi ne manquent pas à
Ashtabula, ville au bord du Lac Erié, dit-elle,
les autres offres d'emploi sont à faible revenu
dans les restaurants ou dans le tourisme une
fois l'été venu.

Dans l'Ohio, l'automatisation a décimé les
emplois dans les usines, dénonce-t-elle, et les
achats en ligne tuent sa boutique à petit feu.

"C'est tout simplement au centime près.
Amazon est en train de me tuer. Amazon ne
paie pas de taxes, mais ils utilisent les écoles,
ils utilisent les routes, ils ont recours à la poli-
ce", assène-t-elle.

Fidèle démocrate, Mme Wilson soutient la
volonté du parti d'étendre la couverture santé,
enjeu majeur de cette campagne électorale.

Un débat politique "laid"
A Defiance, une ville de 38 000 habitants à

quelques centaines de kilomètres à l'ouest
d'Ashtabula, Donna Baldwin, 59 ans, raconte
être allée récemment au premier meeting
Donald Trump de sa vie. Pourquoi ?

"Je pense que beaucoup de médias sont

biaisés et penchent d'un côté ou de l'autre.
Depuis que je me suis rendue à ce meeting,
j'ai entendu des choses aux informations. Et je
dis : ce n'était pas ce qui a été dit, ils l'ont sorti
de son contexte."

De la Pennsylvanie à l'Ohio, cette méfian-
ce envers les médias s'affiche haut et fort dans
une Amérique désunie.

Quelle est la chaîne de télévision la plus
honnête ?

"Je dirai que Fox News est la chaîne la
plus exacte, la moins biaisée", répond celle qui
s'informe aussi beaucoup sur les réseaux
sociaux.

Donald Trump, fidèle téléspectateur de
Fox News, commente souvent les émissions
sur son compte Twitter.

C'est d'ailleurs sur les réseaux sociaux que
s'affichent les divisions familiales. La fille de
Donna, Jocelyn Evans, qui a voté Donald
Trump en 2016 et s'en mord les doigts, n'hési-
te pas à le faire savoir à sa mère.

"Elle m'inonde de tout sur Facebook", dit
Donna Baldwin. "Et puis je dis : "Donc on s'en-
tend sur notre désaccord"", précise cette
agent immobilier, déclenchant les rires de sa
fille.

Mais à Ashtabula, Toni Carlisle, qui tient
une boutique dans une rue revitalisée du
centre-ville, regrette la façon dont le débat
politique est devenu "méchant, laid et défen-
sif."

Tacos dans l'assiette bien mérités après
avoir conduit 25 kilomètres étant donné l'ab-
sence de restaurant mexicain dans sa ville de
Wilton, dans l'Iowa, Mike Collins explique avoir
perdu des amis sur Facebook à cause de la
politique.

"J'ai arrêté de suivre quelques personnes
juste parce qu'ils étaient tellement partiaux",
confie ce démocrate, ouvrier de 69 ans à la
retraite.

"Aussi âgé que je sois, je n'ai jamais vu des
gens parler politique de la façon dont ils le font
aujourd'hui", dit-il, blâmant la "rhétorique sor-
tant de la Maison-Blanche" à l'origine d'une
telle atmosphère.

Mon vote compte 
Ces divisions, ces tensions, sont particuliè-

rement ressenties par les minorités.
L'homme d'affaires Donald Trump a émer-

gé sur la scène politique en assurant que
Barack Obama, le premier président noir des
Etats-Unis, était né en Afrique et il a taxé, pen-
dant sa campagne, les immigrants mexicains
de "violeurs".

Roselia Ocampo, 28 ans, ne s'était pas
vraiment impliquée politiquement, il y a quatre

ans. A West Liberty, première ville de l'Iowa à
majorité hispanique dans un Etat rural très
majoritairement blanc, elle gère le restaurant
mexicain de la famille.

Mais elle a été choquée de voir sa tante,
mère de trois enfants, arrêtée et forcée de por-
ter un bracelet électronique à la cheville avant
d'être expulsée vers le Mexique.

"J'ai commencé à penser que peut-être
mon vote comptait après tout."

Dans un lycée de Geneva, dans l'Ohio,
Kelly Bullock Daugherty accompagne ses
enfants à une compétition d'athlétisme. Cette
professeure noire américaine raconte que son
fils aîné a été interpellé par la police alors qu'il
faisait du porte-à-porte avec des camarades
pour lever des fonds. Quelqu'un avait appelé
la police. "Depuis l'élection, en tant que mino-
rités, nous avons davantage mis l'accent, en
enseignant à nos enfants, sur les rapports
entre les races. Malheureusement vous devez
savoir comment répondre dans certaines
situations."

Le bowling adoucit les moeurs 
Kelly Bullock Daugherty, comme toutes les

dizaines de personnes interviewées au cours
de ces milliers de kilomètres parcourus, a
accepté de se confier sur sa vie, parfois sur
des histoires très personnelles. Si certains
déclinaient, la politesse est toujours restée de
mise. A Aliquippa, en Pennsylvanie, qui ne
s'est jamais vraiment remise de la fermeture
en 1984 de l'aciérie locale, amis et familles se
retrouvent au bowling, dans une ambiance
bon enfant, malgré, parfois, de profonds
désaccords politiques.

Les propriétaires, Richard D'Agostino et sa
femme Jeannie, ont instauré une ambiance
bon enfant et fidélisé une clientèle avec des
offres spéciales et en montant même une
scène musicale dans le sous-sol avec le slo-
gan évocateur : "Vodka, Viagra, livres
coquins".

En tant que commerçant, Rick ne prend
généralement pas parti,  mais s'amuse à jouer
l'avocat du diable pour Donald Trump.

"Je ne suis pas vraiment opposé à ses poli-
tiques économiques mais je pense juste que
sa personnalité, son ton abrasif et certaines
choses qu'il fait, je pense que cela conduit des
gens à le détester", dit-il.

"Heureusement, les gens n'en viennent
pas trop aux mains", lance-t-il dans un sourire.

"On a des personnes qui s'insultent, mais
c'est normalement plutôt bonne ambiance."

AFP

De Washington à l'Iowa, un «road
trip» dans des Etats désunis

L'Amérique est à cran : des
emplois connus pour être
stables sont devenus pré-
caires, l'unité des médias a
volé en éclats et des popula-
tions anciennement soudées
sont transformées par la diver-
sité ethnique. Au terme d'un
voyage de près de 3 000 kilo-
mètres à travers les Etats-
Unis, une équipe de reporters
de l'AFP a fait le constat d'un
pays désuni, à près de neuf
mois de l'élection présidentiel-
le.
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D
epuis Des Moines, capitale
de cet Etat agricole qui joue
un rôle crucial dans la pri-
maire démocrate, le prési-

dent américain a dénoncé "la folie" de la
"gauche radicale" et ironisé sur ses
adversaires potentiels.

"Nous gagnerons le grand Etat de
l'Iowa, et si nous ne gagnons pas, ce
sera un cauchemar pour vos exploita-
tions agricoles", a-t-il lancé, pendant
que la foule scandait "USA ! USA ! USA
!"

Coiffés des désormais célèbres cas-
quettes rouge, ou de bonnets Trump
afin de braver le froid de l'Iowa, nombre
de ses supporters avaient fait la queue
plusieurs heures avant le début du
meeting.

"Je l'adore !", expliquait Linda Moon,
72 ans. "J'en ai ras-le-bol de l'autre parti
qui passe son temps à le démolir. Il
n'est pas parfait, mais il fait vraiment de
bonnes choses pour ce pays".

"Il fait beaucoup de choses pour
l'Amérique, il fait revenir les emplois",
ajoutait en écho Darren Johnson, 38
ans. Certains avaient parcouru plu-
sieurs centaines de kilomètres pour
être au rendez-vous de celui qu'ils veu-
lent voir réélu le 3 novembre.

Mettant en avant la vigueur de l'éco-
nomie américaine, Donald Trump a
martelé avoir accompli bien plus "que
n'importe quel président" à ce stade.

Son procès historique en destitution

mené au Congrès américain ? "Ils veu-
lent annuler vos votes !", a-t-il lancé
sous les applaudissements.

Le milliardaire républicain est mis en
accusation pour abus de pouvoir et
entrave à la bonne marche du Congrès.

En face, la plus grande incertitude
pèse sur l'identité du candidat que les
démocrates choisiront après un mara-
thon de primaires, qui débute avec le
coup d'envoi très attendu dans l'Iowa,
lundi.

Dans cet Etat rural peu peuplé, les
sondages montrent les deux grands
favoris dans un mouchoir de poche:
l'ancien vice-président, Joe Biden,
représentant l'aile modérée du parti, et
le sénateur indépendant, Bernie
Sanders, nettement plus à gauche.

Juste derrière arrivent l'ancien maire
modéré, Pete Buttigieg, et la sénatrice
progressiste, Elizabeth Warren.

Signe que la course reste très
ouverte : quelque 45% des électeurs de
l'Iowa se disent prêts à changer d'idée
le jour même du vote, selon l'Institut de
Monmouth University.

Un à un, Donald Trump a moqué
ses adversaires potentiels.

Joe Biden ? "Ce pauvre type, il est
tellement perdu. L'autre jour, Joe avait
une audience si petite qu'ils ont trans-
formé le meeting en table-ronde".

Pete Buttigieg ? "Personne ne peut
prononcer son nom...".

"Pas d'idée claire" 
Lundi prochain, dans une froide soi-

rée, les électeurs démocrates de cet
Etat voteront lors de caucus : des
assemblées d'habitants qui désigneront
leur candidat de prédilection en se
regroupant par affinités dans une salle,
à la vue de tous.

Un curieux système qui rend toute
prédiction encore plus compliquée qu'à
l'accoutumée.

"D'habitude, on commence à y voir
plus clair à ce stade", confie à l'AFP, le
président du parti démocrate de l'Iowa,
Troy Price.

Mais après qu'un nombre record de
prétendants démocrates à la Maison-

Blanche, affichant une diversité inédite,
sont entrés en lice l'an dernier, il reste
encore une douzaine de candidats "très
bons" dans la course et c'est ce qui fait
hésiter les électeurs, affirme-t-il.

"Je pense donc vraiment qu'on n'au-
ra pas une idée claire du résultat avant
les premières données le soir des cau-
cus, et cela fait un moment que ce n'est
pas arrivé".

Une incertitude qui encourage les
volontaires à venir de tous les Etats-
Unis pour soutenir leurs candidats à
l'investiture démocrate, même s'ils figu-
rent au bas des sondages. Leur espoir
? Qu'un bon résultat dans l'Iowa,
déjouant les attentes, les fasse grimper
dans les sondages avant les votes qui
suivront en cascade dans les autres
Etats.

Le procès en destitution visant
Donald Trump ajoute à l'incertitude, car
cette procédure historique a provoqué
une situation inédite.

Alors que les candidats multiplient
d'ordinaire les meetings de campagne
dans l'Iowa, trois des favoris sont coin-
cés à Washington car, en tant que
sénateurs, ils font office de jurés :
Bernie Sanders, Elizabeth Warren et
Amy Klobuchar.

Ils tentent d'occuper le terrain en
envoyant des représentants: groupes
de rock, athlètes et autres personnali-
tés. Mais aussi des proches et même,
pour la sénatrice Warren, son chien
Bailey.

Au niveau national, c'est Joe Biden
qui arrive en tête dans les sondages,
devant Bernie Sanders et Elizabeth
Warren. Le milliardaire Michael
Bloomberg, quatrième, ne concourt pas
dans l'Iowa, faisant l'impasse sur les
premières primaires jusqu'au "Super
Tuesday" du 3 mars, lorsqu'une quinzai-
ne d'Etats voteront.

L'ancien vice-président de Barack
Obama sillonne l'Iowa pour tenter de
convaincre les démocrates qu'il est le
meilleur rempart contre celui qui, selon
lui, menace "l'identité même de ce
pays".

AFP

Depuis l'Iowa, Trump promet
une victoire écrasante 
face aux «socialistes»

"En novembre, nous bat-
trons les démocrates
socialistes !": Donald
Trump a promis jeudi la
victoire à une foule
conquise dans l'Iowa, où
ses adversaires démo-
crates s'affrontent pour
déterminer leur candidat
à la présidentielle.

Destitution de Trump : 
la bataille des témoins
s'intensifie avant 
un vote-clé

L'accusation et la défense ont croisé le fer jeudi
au procès en destitution de Donald Trump sur la pos-
sibilité de convoquer des témoins devant les séna-
teurs chargés de juger le président américain, à la
veille d'un vote sur la question qui s'annonce très
serré.

Les procureurs démocrates "ont dit qu'ils avaient
un dossier accablant", a relevé l'avocat de la Maison-
Blanche,  Patrick Philbin dans le cadre d'une séance
de questions-réponses tendue.

"Pourquoi ont-ils besoin de plus de preuves et de
témoins ? C'est totalement contradictoire", a-t-il
assené, en appelant les cent sénateurs à rejeter la
requête de l'accusation qui souhaite entendre plu-
sieurs conseillers et anciens conseillers de la
Maison-Blanche.

"Pourquoi ne veulent-ils pas appeler à la barre"
des membres de leur propre administration ?", a
rétorqué l'élu démocrate Adam Schiff, qui mène
l'équipe de procureurs: "parce qu'ils vont incriminer
le président!".

Les démocrates s'intéressent particulièrement à
John Bolton, qui fut conseiller à la sécurité nationale
jusqu'à son départ de la Maison Blanche en sep-
tembre suite à de profonds désaccords avec Donald
Trump.

Ce néoconservateur affirme dans un livre à
paraître prochainement que le président lui avait dit
en août ne pas vouloir débloquer une aide militaire
destinée à l'Ukraine, tant que ce pays n'enquêterait
pas sur le démocrate Joe Biden, son adversaire
potentiel à la prochaine présidentielle.

Ce "donnant-donnant" est au coeur du procès de
Donald Trump, jugé depuis deux semaines pour
"abus de pouvoir" et entrave au travail du Congrès".

Incertitude 
Les démocrates savent qu'ils n'ont quasi aucune

chance d'obtenir la destitution du milliardaire new-
yorkais, la Constitution imposant une majorité des
deux tiers, soit 67 voix, pour le déclarer coupable.

A moins de 300 jours du scrutin présidentiel, ils
espèrent toutefois faire émerger de nouvelles infor-
mations embarrassantes pour le locataire de la
Maison-Blanche.

Ils soumettront donc, vendredi en fin d'après midi,
une motion pour obtenir le droit de convoquer des
témoins. S'ils obtiennent les 51 voix nécessaires, ce
qui implique de rallier quatre élus républicains à leur
cause, le procès se prolongera encore un moment.

Dans le cas contraire, les 100 élus de la chambre
haute pourrait passer très rapidement au vote sur le
verdict, peut-être dans la soirée ouaujourd'hui. Selon
un de ses proches, Donald Trump aimerait être blan-
chi pour prononcer son traditionnel discours sur
l'Etat de l'Union, mardi.

L'issue du scrutin est incertaine: la sénatrice
républicaine modérée, Susan Collins, a fait savoir
jeudi soir qu'elle soutiendrait la demande de témoins,
mais son confrère Lamar Alexander ne le fera pas.
Deux autres républicains sont encore hésitants.

Sans certitude les spéculations allaient bon train
dans les couloirs du Capitole. Et dans l'hémicycle,
Adam Schiff a courtisé le chef de la Cour suprême,
John Roberts, qui préside le procès.

Si le scrutin s'achevait sur une égalité (50-50), les
démocrates lui demanderont d'apporter sa voix en
soutien à leur motion.

Le magistrat, très sourcilleux sur l'indépendance
de la justice, pourrait toutefois refuser et la motion
échouerait.

"La meilleure chose" 
Conciliant, Adam Schiff a également proposé aux

élus qui craignent que les débats ne s'éternisent, de
tenir toutes les dépositions sur une semaine.
"Prenons une semaine pour avoir un procès équi-
table, est-ce trop demander ?", a-t-il lancé.

Si les démocrates perdent cette bataille, les séna-
teurs passeront au vote sur la culpabilité du prési-
dent. Un acquittement serait "la meilleure chose pour
le pays", a plaidé l'avocat de la Maison-Blanche, pré-
sident Pat Cipollone, en présentant Donald Trump
comme la victime d'une manoeuvre politique nuisible
pour la démocratie.

"Ils essaient de retirer le nom du président sur les
bulletins de vote, à quelques mois du scrutin", s'est-
il indigné.

Mais pour Adam Schiff, le blanchir serait "la nor-
malisation du non-respect de la loi". On ne peut pas
"accepter qu'un président fasse ce qu'il veut pour
être réélu", a-t-il déclaré.

Alors que les deux parties s'affrontaient dans le
cadre feutré du Sénat, Donald Trump se déchaînait
contre les démocrates lors d'un meeting électrique
dans l'Iowa.

"Ils veulent annuler vos votes", a-t-il lancé à une
foule acquise. "Mais ça ne va pas marcher. Vous allez
voir."

AFP



L
e ministre en chef du Territoire de la
capitale australienne (ACT), Andrew
Barr, a précisé que la mesure serait
maintenue "aussi longtemps que

demeurera le risque pour Canberra".
Une vague de chaleur est attendue sur la capi-

tale australienne de 400.000 habitants, alors que

des feux menacent ses banlieues sud.
"Cela pourrait devenir incontrôlable", a mis en

garde M. Barr. "L'état d'alerte est le signal le plus
élevé qui peut être adressé à la population de
l'ACT pour lui dire de prendre ses dispositions."    

Les autorités ont aussi mis en garde contre le
risque de voir des escarbilles emportées par les

vents bien en amont du front des feux.
C'est la première fois qu'un tel état d'alerte est

déclaré dans le Territoire de la capitale australien-
ne depuis 2003, quand des feux avaient détruit
près d'un demi-millier de maisons.

La principale menace pour Canberra à l'heure
actuelle est l'incendie qui fait rage dans l'Orroral
Valley et a déjà réduit en cendres près de 180
kilomètres carrés de forêts au sud de la ville.

Le mercure a grimpé jeudi à plus de 40 degrés
dans l'Etat d'Australie méridionale, où les alertes
au risque d'incendie ont été lancées.

Cette vague de chaleur doit se déplacer vers
l'Est pour atteindre vendredi Melbourne et
Canberra puis Sydney, ce week-end, où les tem-
pératures pourraient atteindre les 45 degrés.

Les autorités estiment que cette chaleur,
accompagnée de vents secs, crée les conditions
propices aux feux de forêt dans certaines parties
des Etats de Nouvelle-Galles du Sud et du
Victoria. Plus de 80 feux font toujours rage dans
ces deux Etats.

Les prévisionnistes s'attendent à ce que cette
vague de chaleur soit suivie de tempêtes, ce qui
pourrait permettre d'éteindre certains feux. Mais
d'intenses précipitations présentent aussi des
risques d'inondations et de crues soudaines.

Les feux se produisent chaque année en
Australie au sortir de l'hiver austral. Mais ils ont
cette année été particulièrement précoces et
intenses, générant une catastrophe nationale qui
a fait au moins 33 morts depuis septembre.

Cette crise a aussi alimenté les critiques
contre le gouvernement conservateur du Scott
Morrison, accusé de traîner les pieds dans la lutte
contre le réchauffement climatique pour ne pas
sacrifier la lucrative industrie du charbon, qui
emploie aussi de nombreux Australiens.

Depuis septembre, une surface de plus de
100.000 km2, plus grande que le Portugal, a été
réduite en cendres et plus de 2.000 habitations
détruites. 

Des chercheurs estiment que plus d'un mil-
liard d'animaux ont été tués. 

F. M. 
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KIOSQUE
Australie

L'état d'alerte déclaré à Canberra
sous la menace des feux de forêt

D eux manifestants ont été tués dans
des accidents au Chili qui connaît
une nouvelle poussée de violence,

plus de trois mois après le début d'une crise
sociale sans précédent.

Un jeune homme de 22 ans est mort
dans la nuit de mercredi à jeudi alors qu'il
protestait sur une barricade dans la commu-
ne de San Ramon, dans la zone métropoli-
taine de Santiago.

Il a "été renversé par un autobus de (la
régie publique) Transantiago qui avait été
volé peu avant par des manifestants enca-
goulés", a annoncé la police dans un com-
muniqué.

Le jeune homme, transporté à l'hôpital,
a succombé à ses blessures. Dans le
même temps, "d'autres manifestants s'en
sont pris au jeune encagoulé" qui condui-
sait le bus, "le blessant grièvement", et ont
mis le feu à l'autobus, selon la même sour-
ce.

Mardi, un supporteur d'un club de foot-
ball avait été tué, renversé par un camion
de police lors d'affrontements avec les
forces de l'ordre à la suite d'un match du
championnat national au stade Colo Colo,
dans le sud de Santiago.

Depuis le début de la crise sociale le 18
octobre, des clubs de supporteurs ultras se

sont joints aux manifestations, tandis que
des chants contre le gouvernement sont
régulièrement entonnés dans les stades.

Mercredi soir, des supporteurs ont
incendié des barricades près du stade pour
protester contre la mort de leur camarade.

Une station de métro, un local commer-
cial et un camion de police ont été incen-
diéslors des violences qui se sont étendues
à plusieurs communes du sud de la métro-
pole. Trois supermarchés ont également
été pillés et des édifices publics incendiés.

Parallèlement, deux commissariats ont
été attaqués dans d'autres zones de l'ag-
glomération.

Des troubles ont également été enregis-
trés à Valparaiso (centre) et Concepcion
(sud).

Cette nouvelle flambée de violence
intervient alors que les troubles avaient
baissé en intensité depuis plusieurs
semaines, se limitant à des manifestations,
parfois émaillées de violences, tous les
vendredi dans le centre de la capitale.

Une trentaine de personnes ont été tuées
depuis le début de la crise, en majorité dans
des incendies. Plusieurs milliers d'autres ont
été blessées dans la répression des manifes-
tations.

R. I. 

Chili 

Nouvelle flambée de violences, deux morts en deux jours

T rois médecins belges qui comparais-
saient devant la cour d'assises de
Gand (nord-ouest de la Belgique) pour

une euthanasie non conforme à la loi ont été
acquittés dans la nuit de jeudi à vendredi, ont
rapporté les médias belges.

Dans ce procès inédit en Belgique depuis
la dépénalisation de l'euthanasie en 2002, le
jury n'a pas suivi les réquisitions de l'avocat
général. Ce dernier avait réclamé mercredi un
seul acquittement et estimé que deux des
professionnels poursuivis, le médecin exécu-
tant et une psychiatre ayant approuvé l'acte,

devaient être reconnus coupables.
Les avocats de la défense avaient en

revanche exigé que les trois médecins soient
acquittés, jugeant que ce procès n'aurait
jamais dû avoir lieu. Le verdict a été rendu
vers 01H00 vendredi après sept heures de
délibérations, selon l'agence de presse Belga.
Fin 2009-début 2010, une Belge de 38 ans,
Tine Nys, avait souhaité mourir en raison de
ses lourdes souffrances psychiques. Elle
avait connu pendant une vingtaine d'années
de fréquents états dépressifs et fait plusieurs
tentatives de suicide. L'acte avait été exécuté

le 27 avril 2010 à son domicile en présence
de ses proches. Une psychiatre et le médecin
de famille avaient donné leur feu vert au
médecin choisi par Tine pour exécuter l'injec-
tion mortelle.

Mais en 2011, une de ses soeurs avait
porté plainte en reprochant aux médecins
d'avoir décidé trop hâtivement de satisfaire sa
demande. Jugés pour "empoisonnement"
dans ce procès d'assises entamé à la mi-jan-
vier, les trois accusés risquaient en théorie la
réclusion criminelle à perpétuité.

En définitive, l'enquête effectuée "ne per-

met pas de déterminer avec certitude" si des
infractions ont été commises par le médecin
exécutant dans le cadre de l'euthanasie de
Tine Nys, a tranché le jury dans les motiva-
tions, selon Belga.Concernant la psychiatre,
"aucune faute ou méfait ne peut lui être repro-
ché". Pour le médecin de famille, dont le
consentement avait été sollicité en dernier par
Tine Nys, "sa signature a été utilisée abusive-
ment", avait dit mercredi l'avocat général en
demandant son acquittement, tout comme
l'avocat de la famille Nys.

D. K. 

Belgique

Procès d'un cas d'euthanasie, les trois médecins acquittés

Mexique  -EEtats-UUnis  

Découverte
du plus grand
tunnel de
contrebande
à la frontière 

Les autorités améri-
caines ont annoncé la
découverte du plus
grand tunnel de contre-
bande reliant la zone
industrielle de Tijuana,
au Mexique, à la ville
américaine de San
Diego, en Californie.

Avec une hauteur de
1,68 mètre pour 61 centi-
mètres de large, et une
profondeur maximum de
21 mètres, ce tunnel
équipé de rails sur toute
sa longueur a certaine-
ment été utilisée pour
acheminer de la drogue
sur le sol américain,
souligne la presse loca-
le.

Les tunnels sont utili-
sés pour acheminer de
la drogue ou des per-
sonnes du Mexique vers
les Etats-Unis, estiment
les autorités.

"La sophistication de
ce tunnel démontre la
détermination et l'am-
pleur des ressources
des cartels", a déclaré
l'agent spécial John
Callery, à la tête de
l'Agence américaine de
lutte contre les stupé-
fiants.

Dimanche dernier,
les Etats-Unis avaient
annoncé l'extradition de
José Sanchez
Villalobos, le "Monsieur
tunnels" d'El Chapo, l'ar-
chitecte des nom-
breuses galeries ayant
permis au narcotrafi-
quant Joaquin Guzman
et à son cartel de
Sinaloa de prospérer. 

R. K. 

Les autorités de Canberra ont placé vendredi pour la première fois depuis 2003 la capitale
fédérale australienne en état d'alerte en raison de la menace de feux de forêt dans la région.
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Salle  Ibn  Zeydoun  de  l'Office  Riad  El  Feth

Le chanteur espagnol Nestior présente 
le flamenco dans un habillage moderne

A
ccueilli à la salle Ibn
Zeydoun de l'Office
Riad El Feth (Oref),
après un premier spec-

tacle réussi animé la veille au
Théâtre régional d'Oran,
Abdelkader Alloula, Nestior a
enchanté, une heure durant, le
public algérois avec une quinzaine
de pièces qu'il a écrites, compo-
sées et brillamment interprétées
devant un public conquis.

Dans une fusion judicieuse des
genres, l'artiste a su mettre en
valeur toute la richesse de la
musique flamenco, inscrite au
patrimoine culturel immatériel de
l'humanité en 2010, mêlée aux
musiques, électronique, reggae,

trap, rock, latino, hip-hop, rumba,
bossa nova, techno et R&B (ryth-
me and blues), entre autres.

S'affranchissant de tout type
d'appartenance à un style de
musique, à une forme de jeu, à une
famille musicale ou à quelques
règles à respecter, l'artiste, aimant
le son, entend transmettre à son
public un ressenti intact, tel qu'il a
été conçu par ses émotions.

Les pièces A Mi Manera,
Vallentes, En Tu Cabesa,
Carromato Punk, La Rumba, No
Me Metas Bulla, Las Penas Pa
Fuera, Somos La Misma, No Tiene
Sentido, Loca, La Vida Moderna,
Malafolla, Siéntelo, ont été enchaî-
nées dans un groove emballant,

avec de courtes phases ryth-
miques de transition annonçant le
changement.

L'amour, la force des senti-
ments, le vivre-ensemble, la paix,
l'humanisme et le changement par
l'individu épurant son fort intérieur,
sont quelques thématiques évo-
quées par l'artiste dans des chan-
sons qu'il interprète en déclamant
ses textes à la manière d'un rap-
peur.

Equipé comme un vrai D.J
(disque jockey), Nestior est monté
sur scène avec un puissant systè-
me de sonorisation, (tables de
mixage, d'effets sonores et de per-
cussions) qui produisait le gros
son, ainsi que celui constant et

percutant du ton fort donné par la
basse et la grosse caisse de la bat-
terie.Se servant de la table des
effets sonores, Nestior donnait
plus de beauté et de consistance à
ses compositions préenregistrées
en leur ajoutant, en temps réel, des
bruitages et des ornements
sonores ou en exécutant quelques
phrases rythmiques sur les pads
multi percussion, réglés au son
des timbales.

Très énergique, la jeune Catia,
assistante de l'artiste sur scène, a
été d'un apport considérable au
spectacle, contribuant à sa réussi-
te en reprenant les refrains des
chansons et en allant vers les
spectateurs pour les faire danser

avec beaucoup de générosité dans
des tenues qu'elle changeait à
chaque nouveau titre.

Sous un éclairage vif ou feutré,
aux gélatines multicolores, syn-
chronisé avec les pulsions ryth-
miques et agencé souvent à la
manière d'un stroboscope, le
public, hétérogène au regard de sa
composante jeune et adulte, a
assisté au spectacle dans des
atmosphères de discothèque qui
l'ont poussé au surpassement de
soi et au déhanchement.

Les ambassadeurs et repré-
sentants des missions diploma-
tiques accréditées en Algérie
d'Espagne, d'Argentine, de Grèce
et de Cuba, étaient parmi le public
présent au spectacle de Nestior.

Multi-instrumentiste, Nestior,
qui compte à son actif un seul
opus, La vie moderne (2019), a été
bercé dans l'univers musical
depuis son jeune âge, s'exerçant
régulièrement aux différentes tech-
niques, ce qui lui a permis d'acqué-
rir beaucoup de métier et atteindre
un niveau de professionnalisme
très apprécié par la critique.

Le concert de Nestior, program-
mé pour la première fois en
Algérie, est organisé sous l'égide
du ministère de la Culture, par
l'ambassade d'Espagne et l'Institut
Cervantès d'Alger en collaboration
avec l'Oref.

R. C. 

Un concert de musique basé sur le mixage d'une variété de genres actuels mêlés au flamenco, a été animé jeudi soir à Alger
par le jeune chanteur espagnol Nestior, dans une ambiance de grands soirs, devant un public nombreux.

U ne fouille de sauvetage et de protection
d'un site archéologique, un ouvrage agri-
cole de l'époque romaine a été effectuée

jeudi dans la mechta Ain Fers dans la commune
de Ain Larbi (wilaya de Guelma) par une équipe
d'experts du Centre national de recherche en
archéologie (CNRA). Dans une déclaration à la
presse sur les lieux, la responsable de l'équipe,
Ouafia Adel, a indiqué que ce site a été découvert
par hasard par des citoyens de la mechta, distan-
te de 50 km de la ville de Guelma, suite à des tra-
vaux d'extension d'une mosquée, précisant que
les citoyens ont dès lors suspendus les travaux et
alerté les autorités concernées.

Pour cette chercheuse du CNRA, l'opération

de fouille menée en coordination avec l'Office
national de gestion et d'exploitation des biens cul-
turels classés et la direction de wilaya de la cultu-
re, a permis la découverte de plusieurs pièces
archéologiques et éléments architecturaux qui
montrent que le site était une sorte de grande
exploitation agricole fortifiée.

L'experte a ainsi cité la découverte de murs
bâtis selon la technique dite africaine, des dalles
de longueurs différentes, des chapiteaux et des
colonnes de style corinthien utilisés dans la
construction des palais, des temples, affirmant
que la trouvaille la plus importante est une gran-
de meule à grains et un pressoir d'huile d'olive.
De gros pilons à blé, plus grands que ceux à

usage domestique habituel, des poteries fabri-
quées à Rome et autres poteries à ornement
local utilisées notamment pour la conservation du
vin et de l'huile d'olive ont été également exhu-
més sur ce site, a-t-elle souligné.

Ces découvertes ont été transférées au
musée du théâtre romain et le jardin archéolo-
gique de la ville de Guelma.

L'équipe en charge des fouilles a convenu
avec le bureau d'études assurant le suivi de l'ex-
tension de la mosquée de protéger le site et le
rendre accessible aux visiteurs sans pour autant
entraver la réalisation de la mosquée dont l'es-
sentiel de la structure a été parachevée.

Bilal L.  

Commune  de  Ain  Larbi  à  Guelma  

Fouille de sauvetage d'un site archéologique romain 

L e 3ème Festival national de la
poésie des jeunes a débuté
jeudi à la Maison de la cultu-

re Ould Abderrahmane Kaki de
Mostaganem avec la participation
de plus de 70 poètes de 25 wilayas
du pays, a-t-on appris des organi-
sateurs.

Les participants se disputent le
titre du meilleur poète en trois
genres, à savoir la poésie arabe
classique, le melhoun (en dialecte)
et la poésie amazighe. Le thème

des poèmes doit aborder l'unité
nationale, a indiqué le directeur de
la jeunesse et des sports,
Ramdane Benloulou.

En marge de cette manifesta-
tion de quatre jours se tiendra une
troisième conférence nationale de
la poésie des jeunes qui sera axée
cette année sur l'unité  nationale
dans la poésie algérienne avec la
participation d'universitaires et de
chercheurs.

Le festival s'ajoute aux activités

qui seront organisées au camp de
jeunes de Salamandre, dont
notamment trois soirées artistiques
en genres andalou, chaâbi et ais-
saoui, a-t-on fait savoir.

Pour rappel, les titres de l'édi-
tion du festival en 2018 ont été
remportés par Djamel-eddine
Wahdi de Sétif (poésie classique),
Ali Anoun d'Oum El Bouaghi (poé-
sie amazighe) et le poète Abdellah
Zoubeidi de Biskra en melhoun.
Organisé par la direction de la jeu-

nesse et des sports de
Mostaganem en coordination avec
la Ligue de wilaya des activités cul-
turelles et scientifiques de jeunes
Wiam, le festival vise à détecter
des talents dans le domaine poé-
tique et littéraire, à encourager les
jeunes poètes en herbe à dévelop-
per leurs dons et à raviver le goût
artistique dans les domaines de la
poésie classique, populaire et ama-
zighe, selon les organisateurs.

B. M. 

Mostaganem

Début du 3ème Festival national de la poésie des jeunes

22èèmmeess  JJoouurrnnééeess  
dduu  ccoouurrtt  mmééttrraaggee

Appel à
participation  

L'Agence algérienne
pour le rayonnement cultu-
rel (Aarc) a lancé un appel à
participation à l'adresse des
jeunes cinéastes algériens,
réalisateurs de courts
métrages pour prendre part
aux 2èmes Journées du court
métrage prévues en mars, a-
t-on appris auprès de l'agen-
ce. 

La participation est
ouverte aux réalisateurs de
courts métrages, fiction et
documentaire sortis entre
2015 et 2020, en prévision
des 2èmes Journées du court
métrage prévues à Alger, les
21 et 22 mars 2020. 

Les cinéastes intéressés
devront envoyer leur candi-
dature par courrier électro-
nique à l'Aarc ou prendre
attache avec l'agence, préci-
se-t-on. 

La première édition de
ces Journées s'est déroulée
à Alger en octobre 2019 avec
une sélection de huit courts
métrages projetés pour la
première fois au public, pour
la plupart. 

Les Journées du court
métrage visent à faire
découvrir au grand public
les dernières productions de
jeunes réalisateurs et leur
donner une plus grande visi-
bilité. 

G. M. 
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«La patience a beaucoup plus de pouvoir que la force.»
Plutarque

Page animée par Tinhinan 

PAROLES DE FEMMES

«Comme la majorité des femmes, je suis
plus forte que je n'en ai l'air.»

Eva Peron
FEMMES

Les nausées matinales sont
loin d'enchanter les futures
mamans. Pourtant, elles
seraient un signe de bonne
santé et d'intelligence du
bébé à naître.

Les futures mères qui souffrent de nausées
pendant leur grossesse donnent naissance à des
bébés en meilleure santé, plus intelligents et cou-
rent moins de risques de fausse-couche et d'ac-
couchement prématuré, selon une étude cana-
dienne.

Réalisés au sein de l'hôpital pour enfants de
Toronto, ces travaux révèlent que les enfants
dont les mères ont vécu des nausées matinales
développent moins de malformations congéni-
tales pendant leur développement in utero.
D'après les résultats de tests non verbaux, ces
bébés obtiennent également des meilleures
notes que ceux nés de mères n'ayant pas eu de
maux de cœur.

Des niveaux hormonaux élevés
Les chercheurs ont analysé 10 études

menées à travers cinq pays entre 1992 et 2012
sur près de 850 000 femmes enceintes pour arri-
ver à ces résultats, publiés par la revue

Reproductive Toxicology. Les causes du lien
entre nausées de la mère et bonne santé du
bébé sont difficiles à établir, expliquent-ils, mais
ils avancent une hypothèse selon laquelle les
niveaux hormonaux élevés aideraient le bébé,
tout en provoquant les nausées, qui touchent

près de 80% des femmes.
Les femmes qui n'en souffrent pas auraient

entre trois et 10 fois plus de risques de faire une
fausse-couche dans le premier trimestre de leur
grossesse, précise le journal The Daily
Telegraph. «Notre analyse indique qu'il est

logique de rassurer les femmes qui ont des nau-
sées, car dans la majorité des cas, leur symp-
tômes peuvent conférer un pronostic fœtal favo-
rable pour leur bébé à naître», conclut l'auteur
principal de l'étude, Gideon Koren, cité par le
quotidien britannique.

Les nausées sont un signe de bonne santé du bébé
Grossesse 

Actu-femmes

Une étude publiée jeudi révèle que le
taux de participation des femmes au
marché de l'emploi aux Etats-Unis est
encore très inférieur à celui des
hommes,  mais l'écart des salaires entre
les deux sexes s'est considérablement
réduit entre 1980 et 2018. 

L
es gains de salaire des femmes ont été obtenus
grâce à l'accroissement rapide des emplois néces-
sitant des compétences «sociales» et une plus
grande qualification des femmes, souligne l'auteur

de cette enquête du Pew Research Center, un institut de
recherches américain indépendant.

En moins de 40 ans, le salaire horaire moyen des
femmes a ainsi bondi de 45%, passant de 15 à 22 dollars,
contre une hausse de 14% pour le salaire des hommes, pas-
sant de 23 à 26 dollars", précise-t-il.

"La présence croissante des femmes dans les profes-
sions hautement qualifiées a contribué à une croissance
plus rapide de leurs salaires au cours des dernières décen-
nies par rapport aux hommes, ce qui a contribué à réduire
l'écart salarial entre les sexes", commente-t-il également.

En outre, les femmes sont mieux représentées dans les
emplois les plus exigeants en "compétences sociales"
(coaching, commerce, thérapeutes, etc.) 

et "fondamentales" (neuropsychologues, professeurs
en sciences, professeurs en droit, avocats, magistrats,
etc.), ceux-là mêmes qui ont augmenté rapidement au cours
de cette période.

La persistance d'un écart de rémunération entre les
sexes est attribuée à une variété de facteurs par le cher-
cheur.

"Certains tels que les compétences professionnelles, le
niveau de scolarité, l'expérience professionnelle, l'apparte-
nance à un syndicat, les heures travaillées sont mesu-
rables", écrit-il.

D'autres, tels que la discrimination, les réseaux profes-
sionnels ou encore les responsabilités associées à la
maternité et aux soins sont, en revanche, "difficiles à mesu-
rer".

Si l'écart de salaires entre les sexes a fondu, en 2018, le
taux de participation au marché du travail des femmes dans
la force de l'âge (25-54 ans) ne s'élevait qu'à 75,3% contre
89% pour les hommes, selon les statistiques du départe-
ment du travail américain.

Aux Etats-Unis, de nombreuses mères sont exclues du
marché du travail faute de pouvoir faire garder leurs
enfants.

Très douce, l'eau de
fleur d'oranger est une
eau «active» qui
stimule l'éclat cutané.
Rafraîchissante, elle
est aussi multi-usage,
donc très utile sous le
soleil.
Son délicieux parfum de
Méditerranée nous plonge illico en
vacances. Légèrement sucrée et
très ensoleillée, la fleur d'oranger
distille son odeur depuis le
bigaradier, un petit arbuste, sur
lequel elle pousse dans les pays du
sud de l'Europe et surtout en

Espagne, en Italie et au Maroc.
«Comme toutes les eaux florales,
l'eau de fleur d'oranger est obtenue
par distillation à la vapeur d'eau»,
explique Didier Thevenin, directeur
de la formation chez Melvita. En
passant au travers de la fleur, la
vapeur «capte» certaines de ses
molécules volatiles. 
Lorsqu'elle se refroidit et se
condense pour revenir à l'état
liquide, la vapeur se sépare alors
en deux phases : en surface la
phase grasse, l'huile essentielle, et
au fond, la phase aqueuse, l'eau
florale qui contient les molécules
olfactives de la plante et une
infime partie de son huile
essentielle. Ce qui donne à l'eau
de fleur d'oranger toutes ses
vertus calmantes et
régénérantes, précieuses dans
des soins pour le visage comme

pour le corps.
Et si on trouve l'eau de fleur
d'oranger souvent dans des
petites bouteilles bleues, c'était, à
l'origine, pour la distinguer des
médicaments, que les herboristes
stockaient dans des fioles
marron. Aujourd'hui, on sait que
ce bleu réfléchit les rayons UV, ce
qui permet de mettre l'eau florale,
très fragile, à l'abri de l'intensité
lumineuse, et donc de préserver
ses qualités.

Un tonifiant naturel
pour la peau
L'eau de fleur d'oranger réveille
l'épiderme et le tonifie.
Adoucissante, elle permet de
rééquilibrer les peaux sèches, de
les rendre plus souples et
éclatantes. Elle préviendrait

même les démangeaisons des
peaux sensibles. Elle peut
s'utiliser pure directement sur la
peau, contrairement à l'huile
essentielle trop puissante.

Un stimulant 
pour les cheveux 
et les ongles
En plus de cet effet adoucissant
de l'épiderme, les laboratoires
Melvita viennent de démontrer
l'affinité de l'eau de fleur
d'oranger avec la fibre capillaire :
«Elle stimulerait une vingtaine de
gènes, responsables de la bonne
santé des cheveux et impliqués
dans la constitution des fibres
capillaires», poursuit Didier
Thevenin. «Elle favoriserait même
la repousse des ongles.»

FLEUR D'ORANGER, L'EAU CALMANTE
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M
ême s'ils sont éliminés de la
course à la qualification aux
quarts de finale de la Ligue des
champions d'Afrique, les forma-

tions algériennes de l'USM Alger et la JS
Kabylie tenteront de préserver leur honneur
et celui de leur pays en terminant sur une
bonne note, lors de cette dernière journée de
la phase des poules qu'ils joueront à domici-
le. Ainsi, les Rouge et Noir qui restent sur
une lourde défaite face au WA Casablanca
souhaitent l'emporter face aux Angolais de
Pétro Atlético, même s'ils savent que leur
mission ne sera pas de tout repos. Le coach,
Bilal Dziri, a été clair avec ses protégés aux-
quels il demandera de jouer à fond pour
réussir une belle victoire et terminer avec
honneur, après avoir raté l'objectif de la qua-
lification aux quarts. Le driver des Rouge et
Noir a pensé à laisser certains cadres sur le
banc pour leur permettre de reprendre du

souffle et les récupérer pour la première jour-
née de la phase retour du championnat.
Cependant, cela ne l'empêche pas de croire
à la victoire et à la possibilité de prendre les
trois points qui seront très importants au
moins pour augmenter les gains qu'ils peu-
vent générer de leur participation à cette
phase des poules, ce qui sera une bouffée
d'oxygène pour le club algérois qui souffre de
ce côté financier.  Pour sa part, la JS Kabylie
donnera la réplique à la formation tunisienne
de l'ES Tunis dans un derby maghrébin qui
s'annonce disputé, même s'il ne changera
rien à la situation du club kabyle déjà éliminé
de cette compétition. C'est beaucoup plus
pour une question d'honneur que les Canaris
joueront, eux qui feront tout pour l'emporter
et terminer la tête haute. Avec le nouvel
entraîneur à la barre technique, le Tunisien,
Zelfani, les gars du Djurdjura feront tout pour
prendre le dessus sur une équipe de l'Est

algérianisée avec sept joueurs algériens
dans ces rangs, dont la dernière recrue, lors
de ce mercato d'hiver, le Nahdiste,
Mohamed Amine Tougaï. Côté kabyle, il faut
noter que ces deux nouvelles recrues, l'émi-
gré Boulahya et le Tuniso-Algérien, Eddaraji
seront sur le terrain, étant donné qu'ils ont
été qualifiés par la CAF.

Imad M.  

Ligue  des  champions  d'Afrique

L'USMA et la JSK pour l'honneur

Judo

Inauguration 
d'une nouvelle 
école à Alger 

Une nouvelle école de judo a été
ouverte jeudi au niveau de l'établisse-
ment primaire Cheikh-Bouamama à El
Mouradia (Alger), dans le cadre du
projet de l'Académie nationale de la
discipline lancée en Algérie en janvier
2019.

Ce projet est le fruit d'un accord
entre le Comité olympique et sportif
algérien (COA), la Fédération algérien-
ne de judo (FAJ) et la Fédération inter-
nationale de judo (FIJ), avec l'accord
du ministère de la Jeunesse et des
Sports et celui de l'Education nationa-
le.

Etaient présents à la cérémonie
d'inauguration, le secrétaire d'Etat
chargé du sport d'élite, Noureddine
Morceli, le président du COA,
Mustapha Berraf, l'ancienne médaillée
olympique et coordinatrice générale
du projet, Soraya Haddad, l'ancienne
championne du monde et olympique
en athlétisme, Hassiba Boulmerka, le
directeur des activités culturelles et
sportives au niveau du ministère de
l'Education nationale, Abdelouahab
Khoulalène, la wali-déléguée de Sidi
M'hamed, Fouzia Naâma et le prési-
dent de l'Assemblée populaire com-
munale (APC), d'El Mouradia, Mourad
Sameur.

«L'Algérie est l'unique pays afri-
cain à avoir lancé ce programme de la
FIJ qui est lié aux valeurs olympiques
de l'éducation et du sport. Il faut
l'étendre à toutes les disciplines spor-
tives pour devenir une culture chez
nous. Nous avons constaté que cer-
taines disciplines ne prennent pas en
considération le volet du sport scolai-
re et de la jeunesse. C'est pour cette
raison que plusieurs athlètes ne
connaissent pas les fondamentaux du
sport et les coordonnées techniques
pour pratiquer leur discipline en toute
simplicité», a déclaré, à la presse,
Mustapha Berraf,  également prési-
dent de l'association des Comités
nationaux olympiques d'Afrique
(Acnoa).

L e derby de l'Ouest entre l'USM Bel
Abbès et le MC Oran sera, sans aucun
doute, l'attraction de cette 16e journée

de la Ligue I qui reprend du service après une
longue période de repos. Les gars de la
Mekerra qui passent par une étape difficile
feront tout ce qui est en leur possible pour
prendre les trois points du succès et donc se
reprendre, même si cela ne sera pas facile
face à un adversaire qui nourrit le même
espoir. En effet, les gars d'El Hamri sont déci-
dés à se déplacer avec un esprit de conqué-
rant au stade du 24 Février de Sidi Bel Abbès
et feront tout leur possible pour empocher les
points de la victoire. Il est clair que le suspens
sera au rendez-vous lors de ce match qui s'an-
nonce très disputé. Le MC Alger qui garde tou-
jours la seconde place, malgré la série de

contreperformance vécue jusqu'à maintenant
sera en appel avec un déplacement périlleux à
Aïn M'lila pour croiser le fer avec l'ASAM local.
Les gars du Doyen qui savent qu'ils ne peu-
vent pas se permettre une autre défaite se
donneront à fond pour réussir au moins le
point du nul. Le CS Constantine qui a profité
du mercato pour se refaire une santé en enga-
geant deux joueurs libyens tentera de réussir
ce début de la phase retour et prendre le des-
sus sur la JS Saoura qui, elle, ne sera pas faci-
le à manier. En effet, les Sudistes ne se dépla-
ceront pas en victimes expiatoires à
Constantine et feront tout ce qui est en leur
possible pour repartir au moins avec le point
du nul. Enfin, le dernier match programmé
pour aujourd’hui aura lieu à Chlef entre l'ASO
local et le NC Magra. Les Chélifiens qui ont

réalisé un parcours, mi-figue mi-raisin à l'aller
souhaite engranger les trois points du succès
lors de ce match face aux gars de la Hodna qui
eux voyagent mal et restent parmi les forma-
tions menacées de relégation. A noter que les
matchs impliquant les formations jouant la
compétition africaine ont été reportées pour
leur permettre de jouer le dernier match de la
phase des poules de leurs compétitions res-
pectives.

M.M.  

Le programme :
Samedi 1er février à 15h :
ASAM-MCA
CSC-JSS
ASO-NCM
USMBA-MCO

Ligue  1  (16ème Journée)

Le derby de l'Ouest en vedette

L a Ligue de football professionnel
(LFP) a annoncé la création d'une
commission de réflexion, dont l'objec-

tif est l'élaboration des dossiers de plusieurs
points relevant du professionnalisme.

«Cette commission composée de repré-
sentants de clubs, choisis par le président de
la LFP, a pour mission d'élaborer des dos-
siers qui relèveront, notamment du statut

particulier des clubs, du contrat du joueur, de
la fiscalité et de la sécurité sociale, des droits
de TV, du sponsoring solidaire, et d'autres
sujets comme le système de la compétition
et les infrastructures», a indiqué l'instance
dirigeante de la compétition sur son site offi-
ciel.

Cette commission a été créée lundi der-
nier, au cours de la réunion du Bureau exé-

cutif de la LFP sous la présidence de
Abdelkrim Medouar.

«Elle sera installée prochainement et elle
entamera, dès sa mise en place, sa mission
afin d'arriver à la rédaction d'un document
qui regroupera toutes les réflexions et idées
en mesure de contribuer à la sortie de la
crise dans lequel se débat le football profes-
sionnel», précise la LFP.

Ligue  de  football  professionnel

Création d'une commission de réflexion

Ligue  2  (17ème Journée)

L'OM sur du velours
Le leader de la Ligue II, l'O Médéa

jouera sur du velours pour cette 17e

journée en recevant sur son stade
d'Imam Lyès, la formation de l'USM
Annaba. Les gars du Titri ne laisse-
ront certainement pas passer cette
occasion et tenteront de prendre les
trois points du succès pour conti-
nuer à prendre les rênes de ce cham-
pionnat. Cependant, ils devront faire
très attention à cette équipe de
Annaba qui ne se déplacera pas en
victime et fera tout ce qui est en son
possible pour réussir un bon résul-
tat. Pour sa part, le dauphin, le WA
Tlemcen, sera en danger en se ren-
dant à El Khroub pour croiser le fer
avec l'ASK. Cela n'empêchera pas
les Ziannides de faire tout ce qui est
de leur possible pour revenir avec le
meilleur résultat possible. Le RC
Arba qui reste dans le sillage du lea-
der jouera un derby du Centre en
recevant la formation de l'USM El
Harrach. Ezzerga cherchera à l'em-
porter sans aucun doute devant une
bête blessée qui souhaite sortir de la
zone rouge. Les Harrachis qui multi-
plient les échecs sont dos au mur et
savent qu'une autre défaite compli-
quera davantage leur situation et la
propulsera au fond du gouffre. Le RC
Relizane, lui, donnera la réplique à la
JSM Skikda et devrait logiquement
l'emporter, sauf surprise.

M.M.  

Le programme :
Samedi 1er février 2020 à 15h :  
OM-USMAn
OMA-ASMO
MCEE-MCS
RCR-JSMS
RCA-USMH
DRBT-MOB
ASK-WAT
JSMB-ABS
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Tamanrasset  

Un terroriste se rend 
aux autorités militaires 

Le terroriste dénommé Mansouri El
Tayeb dit Tarek, qui activait au sein des
groupes terroristes dans la région du
Sahel s'est rendu, jeudi, aux autorités
militaires à Tamanrasset, indique le
ministère de la Défense nationale dans
un communiqué. «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et grâce aux efforts
des Forces de l'Armée nationale
populaire, un terroriste s'est rendu,
aujourd'hui, 30 janvier 2020, aux
autorités militaires à Tamanrasset en 6ème

Région militaire. Il s'agit du dénommé
Mansouri El Tayeb, dit Tarek, qui
activait au sein des groupes terroristes
dans la région du Sahel», précise la
même source. «Ces résultats réitèrent,
encore une fois, l 'efficacité de
l'approche adoptée par le Haut
commandement de l'ANP pour venir à
bout du fléau du terrorisme et faire
régner la sécurité et la quiétude à
travers tout le territoire national», ajoute
le communiqué. 

R. T. 

ACTU...
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L
e Conseil de super-
vision de la prépara-
tion globale (Gpmb),
un organe de

contrôle international basé à
Genève, a averti jeudi, que de
nombreux pays ne se sont pas
préparés à faire face à l'épidé-
mie de pneumonie virale
découverte fin décembre en
Chine. Organe indépendant
lancé en 2018 par
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) et la Banque
mondiale, le Gpmb s'est dit,
dans un communiqué, «préoc-
cupé par le fait que de nom-
breux pays ne sont pas prépa-
rés et invite instamment les
dirigeants de tous les pays à
prendre des mesures immé-
diates pour s'assurer qu'ils

disposent des capacités
nécessaires».

«Les pays, les institutions,
les communautés et les parte-
naires doivent veiller à ce que
toutes les informations perti-
nentes sur la flambée soient
partagées ouvertement et
rapidement afin de soutenir la
riposte conformément au
Règlement sanitaire interna-
tional», préconise le Conseil.

«Tous les pays et gouver-
nements locaux, y compris
ceux qui n'ont pas été tou-
chés, doivent d'urgence
consacrer des ressources au
renforcement de leurs capaci-
tés essentielles de prépara-
tion», souligne-t-il, ajoutant
qu'ils doivent être en mesure
de «prévenir, détecter, infor-

mer et répondre à l'épidémie».
Ces recommandations inter-
viennent alors que l'OMS qui
s'est réunie jeudi en urgence,
pour la deuxième fois en une
semaine, a décidé que l'épidé-
mie constitue une «urgence
de santé publique de portée
internationale».

Le bilan de cette épidémie
s'est alourdi à 170 morts jeudi
en Chine. Le nombre de
patients contaminés par ce
virus de la famille du sras
(syndrome respiratoire aigu
sévère) a grimpé à environ 7
700 en Chine continentale
(hors Hong Kong), dépassant
désormais largement celui de
5 327  personnes infectées
par le sras en 2002-2003. 

R. I. 

Souk  Ahras

Des employés d'Algérie
Telecom poursuivis 

en justice 
Le juge d'instruction près le tribunal
de Souk Ahras a ordonné de placer
deux employés de la direction opéra-
tionnelle d'Algérie Télécom de la
wilaya en détention provisoire et 11
autres sous contrôle judiciaire,
apprend-on jeudi du chargé de la
communication de la Sûreté de
wilaya, le commissaire de police,
Mohamed Karim Merdaci. «Agissant
sur la base d'informations faisant
état d'un manque dans la quantité de
câbles en cuivre entreposés dans la
réserve de wilaya de cette direction
opérationnelle, tandis que les bons
de livraison indiquent leur présence,
les éléments de la brigade écono-
mique et financière du service de la
police judiciaire ont ouvert une
enquête qui a permis d'identifier un
groupe d'employés activant avec la
complicité de chefs de services,
enfreignant les lois et la règlementa-
tion en couvrant ce manque en falsi-
fiant des documents officiels», a pré-
cisé la même source. Le montant du
préjudice enregistré s'élève à 20 mil-
lions de DA, a ajouté le chargé de
communication de la Sûreté de
wilaya, soulignant qu'un dossier
pénal a été constitué à l'encontre
des 13 employés suspectés pour
«fraude dans l'accomplissement des
comptes», «faux et usage de faux
sur documents administratifs»,
«abus de fonction» et «entrave à une
enquête sur des faits de corruption
et détournement de deniers publics».

T. M. 

Constantine  et  Béchar

Un mort et des blessés
dans des accidents de bus 

Quatorze personnes ont été blessées
jeudi à Constantine suite à une colli-
sion entre deux bus sur la RN 5, à
proximité de la cité Les Mimosas, a-t-
on appris de la cellule de communi-
cation de la direction locale de la
Protection civile. La même source a
affirmé que les éléments de l'unité
secondaire de la Protection civile de
Sissaoui Slimane, le poste avancé
Abdelmadjid Boumaâza, ceux de Bab
El Kantara et Kaddour Boumedous
sont intervenus en urgence sur les
lieux de l'accident qui a fait 14 bles-
sés âgés entre 2 ans et demi et 60
ans. Les premiers secours ont été
dispensés sur place par les pom-
piers avant de procéder à l'évacua-
tion des blessés vers le centre hos-
pitalo-universitaire Benbadis de
Constantine. Une enquête a été
ouverte par les services territoriale-
ment compétents pour déterminer
les causes et les circonstances
exactes de cet accident.  Par ailleurs,
une personne est morte et quatre
autres ont été blessées suite à une
collision survenue dans la nuit de
mercredi à jeudi entre un bus de
transport des voyageurs et un dro-
madaire près du village de Mechraâ
Houari Boumediene dans la daïra
d'Abadla (plus de 100 km au sud de
Béchar), a-t-on appris jeudi auprès
de la Protection civile. L'accident
s'est produit suite à une collision
entre un bus assurant la ligne
Béchar-Adrar et un dromadaire, au
niveau d'un tronçon de la RN 6
reliant les deux wilayas sur 561,3 km,
a précisé à l'APS, le chef de l'unité
principale de la Protection civile de
Béchar, le capitaine Boufeldja
Kadouri. Les services de la
Protection civile d'Abadla ont dépê-
ché leurs éléments sur les lieux pour
porter secours aux victimes,
appuyés par des ambulances, a-t-il
signalé.

M. T. 

OMS

De nombreux pays ne sont pas
préparés face au coronavirus 

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

U n réseau de trafic international de véhi-
cules vient d'être démantelé par les
services de la Sûreté de la wilaya

d'Oran, dans une opération soldée par la saisie
de 38 véhicules et l'arrestation de deux per-
sonnes, a-t-on appris jeudi de ce corps de
sécurité.

Opéré par une brigade spécialisée dans la
lutte contre le trafic de vol des véhicules, ce
réseau a été mis hors état de nuire après une
enquête qui a duré près d'une année, a-t-on
indiqué, notant que les membres du réseau
sont impliqués également dans le faux et usage

de faux des documents administratifs et la mise
en circulation de véhicules aux caractéristiques
non conformes.

Les deux personnes arrêtées, âgées de 49
et 50 ans, sont aussi poursuivies pour utilisa-
tion abusive de fonction et d'avoir trafiqué les
systèmes de traitement automatiques des don-
nées, a précisé la même source, ajoutant que
les deux individus sont des repris de justice fai-
sant déjà l'objet de mandats d'arrêt.

L'enquête a été déclenchée après l'arresta-
tion d'un individu dans une affaire de faux et
usage de faux, présenté ensuite devant la justi-

ce. Il s'agit d'un employé du service des cartes
grises relevant d'une délégation communale de
la commune d'Oran, activant au sein d'une
organisation criminelle organisée.

Cet individu introduisait les données des
véhicules sur le système sans l'existence des
dossiers de véhicules, a fait savoir la même
source. Dans le cadre de cette enquête, plus de
35 extensions de compétence ont été délivrées
par la justice aux enquêteurs pour poursuivre
leurs investigations au niveau de plusieurs
wilayas, allant des frontières ouest aux fron-
tières est du pays. R. M. 

Oran  

Démantèlement d'un réseau international de trafic de véhicules 

Jijel

Secousse tellurique 
de 3,7 degrés 

Une secousse tellurique de magnitude 3,7
degrés sur l 'échelle de Richter a été
enregistrée jeudi à 14h52 dans la wilaya
de Jijel, indique un communiqué du Centre
de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (Craag).
L'épicentre de la secousse a été localisé à
8 km au sud-est d'El Aouana dans la
même wilaya, précise la même source.
Par ailleurs, une secousse tellurique de
magnitude 3,4 sur l'échelle de Richter a
été enregistrée jeudi à 11h57 dans la
wilaya de Biskra, indique un communiqué
du Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique. L'épicentre
de la secousse a été localisé à 6 km au
sud-est de Djemorah, précise la même
source.

M. L. 

Constantine    

Saisie de 53 000 comprimés
de psychotropes 

Les services de la Sûreté de la wilaya de
Constantine ont saisi quelque 53 000
comprimés de psychotropes et procédé à
l'arrestation de 10 personnes dans trois
opérations distinctes, a-t-on appris jeudi
de la cellule de communication de ce
corps de sécurité. La même source a
précisé que les services de sécurité sont
parvenus, à travers trois opérations
différentes, à mettre un terme aux activités
de dangereux réseaux activant dans le
domaine du trafic et vente de substances
psychotropes, dont l'un opérait à l'échelle
nationale. Il est également souligné que
les trois opérations ont permis de saisir
d' importantes sommes d'argent
représentant le montant des ventes de
psychotropes.

M. S. 


