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Un juge condamné dans
une affaire de corruption  
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L
a valeur de la production agricole
nationale a enregistré en 2019 un
hausse de 6,1%, avec 3482 milliards
de dinars (près de 29,1 milliards de

dollars) contre 3281 milliards de dinars (près
de 28 milliards de dollars) en 2018, a indiqué à
l’APS, le directeur central des statistiques agri-
coles et des systèmes d’information au minis-
tère de l’Agriculture et du Développement
rural, Ahmed Badani.

Soulignant que cette progression était le
résultat d'une forte augmentation des quanti-
tés produites et d’une hausse des prix de cer-
tains produits agricoles, M. Badani a précisé
que la part de la valeur ajoutée du secteur agri-
cole dans l’économie nationale s’est établie, à
la fin 2019, à 12,4% et à 16,2% hors hydrocar-
bures.

La contribution du secteur agricole au
Produit intérieur brut (PIB) à hauteur de 12%
«en fait un levier important et essentiel dans le
développement de l’économie nationale par
rapport à d'autres secteurs productifs», a-t-il
estimé.

Concernant l’augmentation de la produc-
tion, M. Badani a cité celle des viandes
blanches, passée de 5,4 millions de quintaux
en 2018 à 5,6 millions de quintaux en 2019, du
blé dur de 31,78 millions de quintaux à 32,1
millions de quintaux et de la pomme de terre
de 46,5 millions de quintaux à 50,2 millions de
quintaux.Il a fait état également de la couvertu-
re des besoins alimentaires par la production
nationale se situe à hauteur de 73% pour une
superficie exploitée de 8,6 millions d'hectares.
Entre janvier et novembre 2019, les statis-
tiques avancées font ressortir un recul des
importations agricoles d’une valeur de 767,2
millions dollars, par rapport à la même période
de l’année 2018 (8,2%), dont 512,4 millions dol-
lars pour les produits alimentaires (7,6 %) prin-
cipalement composés de la poudre de lait qui
a enregistré une baisse de 105 millions dollars
(-9%), des céréales avec une baisse de 353 mil-
lions dollars (-18%).

Cependant l»importation des viandes
rouges a augmenté d'une valeur de 10 millions
dollars pour les périodes considérées.
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Durant  l’année  dernière

Difficultés financières de l’ENIEM 
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Campagne électorale  
Pour éviter tout risque de propagation du coronavirus

Un premier crédit
de 1,1 milliard 

de DA débloqué 

Hausse de 6% de la valeur
de la production agricole Les Algériens rapatriés

de Chine seront
mis en observation 

A leur arrivée sur le sol algérien, les ressortissants algériens rapatriés
de Wuhan, seront tous placés en observation, pendant  14 jours, la
durée d'incubation du virus, et soumis à divers contrôles, rassure le

ministère de la Santé.   Page 2

Saïda 

L'Algérie va injecter 150 millions de dollars dans la Banque centrale tunisienne 
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EVENEMENT

Par Karima Nacer 

F
ace à la menace de contamina-
tion de la population avec le rapa-
triement des Algériens de la ville
chinoise de Wuhan, épicentre de

l'épidémie du coronavirus, le ministère de la
Santé rassure que les Algériens rapatriés,
tout comme l'équipage et les personnels
médicaux, seront tous placés en observa-
tion pendant  14 jours. 

Pourquoi ce délai ? «C'est pour être sûr
de couvrir toute la durée d'incubation du
virus, répond le Dr Djamel Fourar, directeur
de la prévention au ministère de la Santé
algérien. Les rapatriés seront soumis à
divers contrôles, ajoute-t-il.  Se voulant ras-
surant à propos de l'épidémie du coronavi-
rus et la probable contamination après le
retour des pèlerins de la Omra, de l'Arabie
Saoudite, le ministère de la Santé informe
que toutes les mesures ont été prises pour
faire face à toute éventualité.

En effet, face à la menace mondiale de
l'épidémie du coronavirus, l'Algérie a pris
des mesures de précaution immédiates.
Elle  a réagi en réactivant son dispositif de
veille au niveau de l'ensemble des points
d'accès de son territoire.  Un dispositif
d'alerte et de riposte a été mis en place, et
des caméras thermiques ont été déployées
dans les aéroports internationaux du pays,
pour détecter d'éventuels voyageurs qui
seraient touchés par une fièvre importante.

Invité de la rédaction de la Chaîne III, le Dr
Djamel Fourar, rassure que l'Algérie a pris
toutes les mesures pour contrer cette épi-
démie. Selon lui, «après l'alerte de l'OMS,
immédiatement, un comité d'experts médi-
caux s'était aussitôt réuni aux fins d'éva-
luer et d'étudier les moyens de prévenir les
dangers d'une éventuelle propagation du
virus dans le pays, tout comme ils ont déci-
dé, à titre préventif, de faire procéder à la
mobilisation de l'ensemble des professions
de santé». «Nous avons mobilisé des
équipes médicales et doté trois aéroports
internationaux, à savoir l'aéroport interna-
tional d'Alger, de Constantine  et celui
d'Oran. Nous avons pris toutes les
mesures pour se prémunir contre l'épidé-
mie du coronavirus», a-t-il déclaré, ajou-
tant que  «les différents ports algériens
ainsi que les établissements de santé des
wilayas du pays ont été instruits de renfor-
cer la prévention et prendre en charge les
cas dès leur apparition».  Réagissant aux
rumeurs sur la détection de certains cas à
l'hôpital Mustapha Bacha, le Dr Fourar a
démenti ces informations, rassurant qu'au-
cun cas du coronavirus n'a été détecté
dans notre pays à ce jour».    Mais la pru-
dence reste de mise, et la meilleure maniè-
re de contrer le nouveau virus est  «la pré-
vention».

Le coronavirus continue de se propager
à travers le monde. Le nombre de décès
confirmés dus au coronavirus en Chine est

passé à 304 morts, après que les autorités
de la province du Hubei, foyer de l'épidé-
mie, ont annoncé hier,  45 nouveaux
décès. Depuis son apparition en décembre
dans la métropole de Wuhan, dans le
centre du pays, le coronavirus a contaminé
à travers la Chine, 14 397 personnes et
s'est propagé dans 24 pays. Wuhan et  la
ville chinoise de Wenzhou ont été placées
en quarantaine et les autorités ont imposé
le confinement de leurs habitants. Mais
malheureusement, ces mesures de confi-

nement ont peut-être permis de ralentir la
propagation du virus, mais ne l'ont pas
arrêtée. Le coronavirus a fait hier, un pre-
mier mort hors des frontières chinoises.
Les Philippines ont, en effet, signalé un
premier décès sur leur territoire. De quoi
relancer les inquiétudes liées à la propaga-
tion de ce nouveau virus à travers le
monde. «Il s'agit du premier décès signalé
en dehors de la Chine», a déclaré, à la
presse, Rabindra Abeyasinghe, représen-
tant de l'OMS aux Philippines. Les Etats-
Unis et l'Australie ayant pris des mesures
contre les voyageurs en provenance de ce
pays tandis que la Russie rétablissait les
visas pour les touristes chinois. Quant à
l'Australie, elle n'accepte plus depuis
samedi sur son sol les non-résidents arri-
vant de Chine, après que des dispositions
similaires eurent été notamment prises par
l'Italie, Singapour, Israël ou encore la
Mongolie. Pendant ce temps, le nombre de
cas avérés de pneumonie virale et des
pays touchés ne cessait d'augmenter :
près de 12 000 en Chine, soit environ 2
000 malades supplémentaires pour la
seule journée de vendredi, a annoncé
avant-hier,  une Commission de la santé,
près de 150 dans plus de 20 autres pays,
de l'Asie et du Pacifique à l'Europe et
l'Amérique du Nord. Face à cette alerte,
Pékin tente de rassurer  le monde : «Il n'est
pas nécessaire de paniquer inutilement, ni
de prendre des mesures excessives, a
estimé l'ambassadeur de Chine à Genève,
Xu Chen, assurant que l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) faisait «pleinement
confiance à la Chine».

K. N.

A leur arrivée sur le sol algérien, les ressortissants algériens rapatriés de Wuhan, seront tous placés en observation, pendant  14
jours, la durée d'incubation du virus, et soumis à divers contrôles, rassure le ministère de la Santé.   

Par Rachid Chihab 

L' Etat poursuit ses efforts
pour améliorer les condi-
tions de vie de toutes

catégories sociales. En effet, la
ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de
la femme, Kaoutar Krikou, a
exhorté, hier à Alger, les direc-
teurs de l'Action sociale à adopter
une nouvelle politique de solidarité
visant l'intégration des catégories
prises en charge dans le dévelop-
pement socio-économique.
Présidant la deuxième rencontre
régionale des directeurs de
l'Action sociale de l'est du pays,
Mme Krikou a exhorté les cadres

centraux et locaux de son secteur
à «assumer pleinement leurs res-
ponsabilités à l'égard des catégo-
ries vulnérables et aux besoins
spécifiques qui ont besoin d'aide
et d'accompagnement», les appe-
lant à «redoubler d'efforts pour
mener à bien leurs missions dans
le cadre d'une nouvelle politique
de solidarité visant l'intégration
des catégories prises en charge
dans le développement socio-éco-
nomique». La ministre a, à cet
égard, appelé à «améliorer» les
méthodes de travail pour  «renfor-
cer la veille et la prospective» en
matière de prise en charge des
catégories vulnérables afin de
pouvoir répondre  à temps à leurs

besoins. Selon elle, cela passe par
l'intensification des visites sur le
terrain, l'inspection périodique des
centres et établissements relevant
du secteur, le suivi de leur gestion
et l'écoute des citoyens et de la
société civile.

Abordant le projet du plan
d'action du gouvernement dans
son volet relatif à la solidarité, la
ministre a affirmé que cette ren-
contre et toutes les autres ren-
contres devant être organisées,
«permettront, une fois le bilan du
secteur dressé et les insuffisances
relevées, de fixer une stratégie
réaliste pour la mise en oeuvre de
la politique du secteur avec une
nouvelle dynamique qui reflète les

aspirations du peuple et les enga-
gements du président de la
République».

Pour la ministre de la Solidarité
nationale, la nouvelle méthode de
travail en la matière, «requiert l'ou-
verture des portes du dialogue
avec tous les acteurs du domaine,
en établissant des passerelles de
solidarité entre les fonctionnaires
du secteur et les partenaires
sociaux, notamment les médias et
les représentants de la société
civile, dans le but de restituer la
confiance du citoyen et remporter
l'enjeu de la concrétisation de la
justice sociale». 

Lors de cette rencontre, les
préoccupations des catégories

prises en charge au niveau des
centres relevant du secteur, ainsi
que les besoins des catégories
défavorisées qui bénéficient du
soutien du ministère dans les
wilayas de l'Est ont été soulevés et
ce, en vue de mettre un plan d'ac-
tion global reposant essentielle-
ment sur une approche qui tient
compte de la spécificité de chaque
région. Cette démarche intervient
en application des orientations du
président de la République, qui a
insisté sur l'importance du dia-
logue et de la concertation entre
l'administration et le citoyen et
entre le responsable et ses
cadres.

R. C.

Prise  en  charge  des  personnes  vulnérables

Pour une nouvelle politique de solidarité 

Pour  éviter  tout  risque  de  propagation  du  coronavirus

Les Algériens rapatriés de Chine seront 
mis en observation 

Sur  décision  du  président  Tebboune  
Un avion algérien rapatriera des Tunisiens et des Libyens 

Un avion algérien a décollé hier à l'aube à destination de la Chine pour rapatrier
36 Algériens établis dans la ville de Wuhan, indique dimanche, un communiqué de
la Présidence de la République. «Un avion algérien a décollé hier à l'aube vers la
République populaire de Chine pour rapatrier des ressortissants algériens résidant
à Wuhan, dont le nombre est de 36, majoritairement des étudiants. Le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné leur rapatriement afin de pré-
server leur santé. 10 Tunisiens seront à bord du même avion à son retour, à la
demande des autorités de leur pays», précise la communiqué.

Aussi, «à la demande des autorités libyennes, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ordonné le rapatriement à Alger des étudiants libyens de
la ville chinoise de Wuhan. «L'avion transporte un don de l'Algérie pour aider les
autorités locales chinoises à faire face à la propagation de la fièvre du nouveau coro-
navirus dans la province de Hubei», a ajouté la Présidence de la République, préci-
sant que ce don est composé de «500 000 masques à trois couches, 20 000 lunettes
de protection et 300 000 gants». 

R. L. 
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AAnnnnoonnccéé  hhiieerr  ppaarr  llee  pprrééssiiddeenntt  TTeebbbboouunnee  

L'Algérie va injecter 150 millions de dollars
dans la Banque centrale tunisienne 

L e gouvernement a tenu
samedi, une réunion, sous
la présidence du Premier

ministre, Abdelaziz Djerad, consa-
crée à la poursuite de l'examen des
secteurs d'activité dans le cadre de
l'élaboration et de l'enrichissement
du Plan d'action du gouvernement
devant être soumis, dans les pro-
chains jours, aux travaux d'un
Conseil des ministres, indique un
communiqué des services du
Premier ministre. 

Cette réunion a, par ailleurs,
été l'occasion d'examiner des pro-
jets de plans d'urgence, dont l'éla-
boration a été instamment requise
par le président de la République,
précise la même source.

Les participants à cette réunion
ont entendu une première commu-
nication présentée par le ministre
de la Communication, porte-parole
du gouvernement, sur l'état
d'avancement du projet de Plan
d'action du gouvernement. 

L'exposé, qui s'est attaché à

expliquer la démarche ayant prési-
dé à la consolidation des contribu-
tions ayant servi de base à l'élabo-
ration du document a donné lieu à
plusieurs interventions de respon-
sables de secteurs visant à enri-
chir ce dernier.

Intervenant à l'issue du débat,
le Premier ministre a tenu rappeler
les «fondements» sur lesquels
repose le plan d'action du gouver-
nement, dont les référents demeu-
rent dictés par les engagements
du président de la République en
premier lieu et, en second lieu, par
les orientations et directives édic-
tées à l'occasion de l'examen des
stratégies sectorielles.

Le Premier ministre a ensuite
mis en avant le «souci du gouver-
nement de privilégier, dans son
approche stratégique, la détermi-
nation des principes et critères
fondamentaux devant prévaloir
dans les options et orientations et
dans la prise de décisions et ce,
indépendamment de la réalité des

états des lieux et de la complexité
des situations héritées». 

En la matière, il insistera,
notamment, sur la «nécessité
d'opérer les cadrages souhaités
en veillant à adapter et à consoli-
der les politiques et programmes
sectoriels sur la base de calen-
driers précis, aussi bien sur le plan
des objectifs que sur celui des
délais». Le gouvernement a ensui-
te entendu une communication du
ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire sur la
problématique de la sécurité rou-
tière .Expressément demandée
par le président de la République,
cette question a fait l'objet d'un
Conseil Interministériel tenu le
lundi 27 janvier 2020. 

Dans son intervention sur ce
thème, le Premier ministre a fait
part à l'assistance de son «appré-
ciation, fournie lors de cette même
réunion, en développant l'idée
qu'une telle problématique ne sau-

rait faire l'objet d'un traitement
sectoriel isolé ou limité dans le
temps».  A ce titre, il appellera à
«un engagement actif et soutenu»
de l'ensemble des secteurs.

Le point suivant de l'ordre du
jour de la réunion du gouverne-
ment a été consacré à une pré-
sentation du ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, por-
tant plan d'urgence multisectoriel
destiné à la prise en charge des
zones isolées ou enclavées
(régions montagneuses, des
Hauts-Plateaux et du Sud) et des
zones entourant les grandes
villes, en matière de développe-
ment local concernant, notamment
l'alimentation en eau potable, en
énergie électrique et en gaz, ainsi
que les infrastructures scolaires et
le transport.

Dans son exposé, le ministre a
«essentiellement mis l'accent sur
les mécanismes à développer en
matière d'actions solidaires de

proximité, seules à même de per-
mettre de pallier les défaillances
récurrentes constatées chez les
intervenants, qu'il s'agisse des
autorités locales, d'organismes
dédiés ou d'opérateurs écono-
miques et commerciaux».

Invitée à exposer la vision de
son département sur ces mêmes
questions, la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme a
présenté, à son tour, une commu-
nication relative aux mesures à
prendre en faveur des enfants
scolarisés démunis, notamment
en matière de transport et de res-
tauration.

Enfin, le gouvernement a
entendu un exposé du ministre de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière relatif aux
mesures prises par les pouvoirs
publics pour faire face aux risques
d'une pandémie éventuelle du
coronavirus.

R. N. 

Par S. A. Mohamed

L
e président Abdelmajid Tebboune
a annoncé, hier,  que l'Algérie va
injecter 150 millions de dollars
dans les caisses de la Banque

Centrale de Tunisie, " comme garanties ",
pour aider ce pays dans cette période écono-
mique assez difficile. S'exprimant lors d'un
point de presse à l'occasion de la visite d'Etat
du président Kais Saied, il a affirmé que
l’Algérie va aider davantage la Tunisie sur le
plan de l'approvisionnement en gaz naturel à
des prix préférentiels.

Le président de la République a indiqué
aussi que l'Algérie et la Tunisie partagent les
mêmes visions en ce qui concerne les dos-
siers libyen et palestinien. Et d'ajouter,
qu'une fois le nouveau gouvernement sera
mis en place, il effectuera une visite officielle
en Tunisie pour appuyer les efforts des deux
pays en ce qui concerne la lutte commune
contre le terrorisme.

Les deux présidents ont eu des entre-
tiens en tête-à-tête au cours desquels ils ont

passé en revue les questions régionales et
internationales, mais aussi la coopération
bilatérale dans le domaine économique, qui
est, faut-il le souligner, en deçà de l'excellen-
ce des relations politiques. Les relations éco-
nomiques entre l'Algérie et la Tunisie ont
connu, en effet, ces dernières années, une
nette amélioration, se traduisant par une
hausse des échanges commerciaux et des
d'investissements, mais restent en deçà de
l'excellence des relations politiques qui
relient ces deux pays frères. La visite d'Etat
qu'effectue le président tunisien, Kaïs Saïed
en Algérie, à l'invitation du président
Abdelmadjid Tebboune, était l'occasion pour
les deux pays de se concerter sur les ques-
tions régionales intérêt commun, notamment
la situation en Libye et en Palestine, mais
également une opportunité pour échanger
sur les voies et moyens de développer la
coopération économique bilatérale.
L'Algérie, qui a toujours été aux côtés de la
Tunisie et du peuple tunisien, en soutenant
ce pays voisin au moment où il traversait une
situation économique difficile, est reliée par

un accord commercial préférentiel avec ce
voisin de l'Est. Grâce à la signature de cet
accord, en décembre 2008, et l'adhésion de
l'Algérie à la Grande zone arabe de libre-
échange en janvier 2009, les échanges com-
merciaux entre les deux pays ont enregistré
une augmentation substantielle. Selon les
statistiques des Douanes algériennes por-
tant sur le commerce extérieur, durant les 11
premiers mois de l'année 2019, l'Algérie a
exporté vers la Tunisie un peu plus d'un mil-
liard de dollars, un chiffre en progression de
13% par rapport à la même période en 2018.
Les exportations algériennes vers la Tunisie
sont constituées essentiellement des hydro-
carbures et dérivés. Quant aux importations
provenant de ce pays voisin, elle ont avoisi-
né les 400 millions de dollars (en hausse de
3,7% par rapport à 2018), comprennent,
entre autres, des produits de l'agroalimentai-
re, des équipements industriels, du textile et
de l'habillement. Cependant, les exporta-
tions algériennes vers la Tunisie ont atteint à
peine 3% des exportations globales de
l'Algérie durant les 11 premiers mois de
2019 (32,62 milliards de dollars), tandis que
ses importations à partir de ce pays repré-
sentaient 1% de ses importations globales
durant la même période (38,37 milliards de
dollars). D'après les données du Centre
national du registre de commerce (Cnrc),
763 sociétés tunisiennes opèrent actuelle-
ment en Algérie dans divers secteurs, dont
l'industrie, les services, l'ingénierie, les TIC,
la distribution et la communication. Les
investissements communs ont également
connu une croissance soutenue, notamment
dans le secteur énergétique, avec une série
d'accords signés pour le renforcement du
partenariat énergétique. Ces accords portent
notamment sur l'augmentation de la capaci-
té d'interconnexion électrique, l'augmenta-
tion de la quantité de GPL (Gaz de pétrole
liquéfié) exportée vers la Tunisie et l'approvi-
sionnement des régions frontalières en gaz
algérien. La coopération énergétique s'est,
en outre, élargie aux activités de prospection
et de production des hydrocarbures entre la
société nationale Sonatrach et l'Entreprise
tunisienne des activités pétrolières (Etap).
En 2019, la Tunisie, un pays touristique par

excellence qui partage avec l'Algérie 1 000
km de frontières ouvertes et beaucoup de
similitudes culturelles, a attiré près de 3 mil-
lions de touristes algériens sur 9,4 millions
de touristes étrangers ayant visité ce pays,
selon l'Office national tunisien du tourisme
en Algérie (Ontt), soit une évolution annuelle
de plus de 7%. 

S. A. M.

À l'invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le chef de l'Etat tunisien est arrivé hier à
Alger pour une visite officielle. 

Réunion  du  gouvernement      

Examen des secteurs d'activité dans le cadre 
du Plan d'action du gouvernement 

Entretien  avec  Erdogan  

Des propos attribués au
président Tebboune
sortis de leur contexte  

L'Algérie s'est dit surprise de la
déclaration faite par le président
turc, Recep Tayyip Erdogan, dans
laquelle «il attribue au président
de la République,  Abdelmadjid
Tebboune, des propos sortis de
leur contexte sur une question liée
à l'histoire de l'Algérie», a indiqué
samedi, un communiqué du minis-
tère des Affaires étrangères. 

«L'Algérie a été surprise par la
déclaration faite par le président
turc, Recep Tayyip Erdogan, dans
laquelle il attribue au président de
la République des propos sortis
de leur contexte sur une question
liée à l'histoire de l'Algérie», préci-
se-t-on de même source.

«A titre de précision, l'Algérie
affirme que les questions com-
plexes liées à la mémoire nationa-
le, qui revêt un caractère sacré
pour le peuple algérien, sont des
questions extrêmement sensibles.
De tels propos ne concourent pas
aux efforts consentis par l'Algérie
et la France pour leur règlement»,
conclut le communiqué. 

R. L. 
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Durant  l'année  dernière

Hausse de 6% de la valeur 
de la production agricole 

S
oulignant que cette progression
était le résultat d'une forte aug-
mentation des quantités produites
et d'une hausse des prix de cer-

tains produits agricoles, M. Badani a précisé
que la part de la valeur ajoutée du secteur
agricole dans l'économie nationale s'est éta-
blie, à la fin 2019, à 12,4% et à 16,2% hors
hydrocarbures.

La contribution du secteur agricole au
Produit intérieur brut (PIB) à hauteur de 12%
«en fait un levier important et essentiel dans
le développement de l'économie nationale
par rapport à d'autres secteurs productifs»,
a-t-il estimé.

Concernant l'augmentation de la produc-
tion, M. Badani a cité celle des viandes
blanches, passée de 5,4 millions de quintaux
en 2018 à 5,6 millions de quintaux en 2019,
du blé dur de 31,78 millions de quintaux à
32,1 millions de quintaux et de la pomme de

terre de 46,5 millions de quintaux à 50,2 mil-
lions de quintaux.Il a fait état également de la
couverture des besoins alimentaires par la
production nationale se situe à hauteur de
73% pour une superficie exploitée de 8,6 mil-
lions d'hectares.  Entre janvier et novembre
2019, les statistiques avancées font ressortir
un recul des importations agricoles d'une
valeur de 767,2 millions dollars, par rapport à
la même période de l'année 2018 (8,2%),
dont 512,4 millions dollars pour les produits
alimentaires (7,6 %) principalement compo-
sés de la poudre de lait qui a enregistré une
baisse de 105 millions dollars (-9%), des
céréales avec une baisse de 353 millions dol-
lars (-18%).

Cependant l'importation des viandes
rouges a augmenté d'une valeur de 10 mil-
lions dollars pour les périodes considérées.

Par ailleurs, les exportations des produits
agricoles ont enregistré une hausse de 12%,

soit une valeur de 38,6 millions dollars.
Durant le quinquennat 2015-2019, le taux

de croissance agricole moyen a atteint près
de 3,1%. La croissance enregistrée concer-
nait les légumes (3%) les viandes blanches
(4,18%), les viandes rouges (1,4%), les légu-
mineuses (8%), l'olive (12,5%) les dattes
(4%) et les tomates industrielles (8,6%).

Le taux de croissance moyen de la filière
céréalière s'est élevé, durant la même pério-
de, près de 10,3%, dont 12% pour le blé dur,
11,8% pour l'orge, 3% pour le blé tendre et
12,3 pour l'avoine.

Les coopératives relevant de l'Office algé-
rien interprofessionnel des céréales (Oaic)
ont enregistré, en 2019, quelque 27,14 mil-
lions quintaux contre 27,6 millions quintaux
en 2018. Les quantités de blé dur ont atteint
20 millions quintaux et celles du blé tendre 3
millions quintaux.

Assurant que la production céréaliculture

nationale était suffisante pour couvrir la
demande locale, M. Badani a évoqué la
nécessité de revoir les modes de consomma-
tion en vue de réduire les importations de blé
tendre. Concernant les wilayas pionnières
dans la production céréalière, le directeur
central des statistiques agricoles et des sys-
tèmes d'information au ministère de
l'Agriculture a fait savoir que les wilayas de
Tiaret, Sidi Bel Abbès, Tissemsilt, Sétif,
Tlemcen, Batna, Relizane, Saïda, Mascara et
Souk Ahras assuraient 53% de la production
nationale, ajoutant que les deux premières
wilayas à l'est du pays, sont Oum El Bouaghi
et Mila. Par ailleurs, les importations de
céréales ont enregistré, durant les 11 pre-
miers mois de 2019, une baisse estimée à
353 millions de dollars par rapport à la même
période de 2018. 

Reda A. 

La valeur de la production agricole nationale a enregistré en 2019 un hausse de 6,1%, avec 3482 milliards de dinars
(près de 29,1 milliards de dollars) contre 3281 milliards de dinars (près de 28 milliards de dollars) en 2018, a
indiqué à l'APS, le directeur central des statistiques agricoles et des systèmes d'information au ministère de
l'Agriculture et du Développement rural, Ahmed Badani.

L e ministère de l'Agriculture et du
Développement rural s'attelle à la réa-
lisation d'un recensement national de

la demande des ménages algériens sur les
produits agricoles pour déterminer avec pré-
cision la demande nationale en la matière, a
indiqué le directeur général des statistiques
agricoles et des systèmes d'informations,
Ahmed Badani.

Cette opération permettra au secteur de
l'agriculture de connaître les besoins natio-
naux réels en produits agricoles, et ce, dans
le cadre de l'objectif tracé par le gouverne-
ment en vue de la maîtrise et de la réduction
des importations, a précisé à l'APS, M.
Badani. Il a fait savoir que le secteur œuvrait
à la réalisation d'estimations jusqu'en 2025
et l'actualisation des données disponibles à
même de mettre en place des objectifs per-
mettant d'accroître le rendement de la pro-
duction agricole au niveau de toutes les
filières, lesquels s'inscrivent dans le cadre de
la stratégie nationale de l'agriculture qui
s'étend jusqu'en 2035.

La direction centrale des statistiques
œuvre, en coordination avec les services de
l'Office national des statistiques, à adopter

les mêmes méthodes statistiques pour les
différents indicateurs, a-t-il ajouté.

Il est prévu, à cet effet, la formation d'un
groupe de travail commun aux deux parties
incluant tous les départements de statis-
tiques, dans l'objectif de conférer davantage
de crédibilité, de précision et de transparen-
ce, aux chiffres relatifs au secteur.

S'agissant de la numérisation, le même
responsable a fait état du lancement, par le
secteur, de la réalisation d'un programme
d'un montant de 2 Mds DA et s'étendant sur
trois ans, englobant trois grands projets pour
la numérisation et la modernisation de toutes
les structures relevant du secteur agricole,
qui sera supervisé par la direction des statis-
tiques agricoles et des systèmes d'informa-
tion. Il sera procédé à travers ce programme
à la modernisation totale des bases de don-
nées et des systèmes d'information, notam-
ment pour les applications informatiques qui
sont créées en vue de bénéficier en temps
réel des informations relatives au secteur.

Ce programme qui concerne toutes les
structures relevant du secteur de l'agricultu-
re et des forêts, dont 650 circonscriptions
agricoles et plus de 1 541 représentants du

secteur au niveau des communes, permet
de faciliter les procédures aux agriculteurs et
ce en garantissant des portails électroniques
et un réseau informatique via lequel les opé-
rateurs du secteur peuvent accomplir les
procédures à distance et obtenir des infor-
mations dans le cadre de l'objectif tracé par
le gouvernement pour rapprocher l'adminis-
tration du citoyen et renforcer la transparen-
ce.

Il est attendu, au titre de ce programme,
le téléchargement des dossiers relatifs aux
différentes filières agricoles et l'établisse-
ment de fichiers numériques au profit des
agriculteurs sur l'identité de l'agriculteur, ses
activités et la superficie de son exploitation
agricole, outre la création d'un réseau
Intranet permettant d'assurer la communica-
tion entre les travailleurs du secteur central
et les agriculteurs. A titre expérimental, des
bulletins d'information sont émis quotidien-
nement comportant les prix des produits agri-
coles à travers le territoire national et d'autres
données disponibles sur tablette électronique
numérique que le ministre du secteur peut
consulter via le système informatique. 

R. M. 

Un recensement national des besoins 
des ménages prochainement 

Annoncés  par  Bachir
Messaïtfa

Des prix seront décernés
aux start-up et
recherches scientifiques 

Deux prix, récompensant la
meilleure start-up et la meilleure
recherche scientifique prenant en
compte l'aspect de la prospective
économique ou sociétale, seront lan-
cés prochainement, a indiqué, samedi
à Alger, le ministre-délégué chargé
des Statistiques et de la Prospective,
Bachir Messaïtfa.

Lors d'un point de presse tenu
pour célébrer le 5ème anniversaire de
l'initiative baptisée «La construction
de demain», qu'il a lancée lui même,
M. Messaïtfa a appelé à ce que «la cul-
ture de la prospective et de la statis-
tique soit plus présente au niveau des
institutions du pays afin de faire face
aux défis futurs, notamment ceux
économiques et sociaux».

Pour rappel, l'initiative «La
construction de demain», lancée en
2015, est munie d'une feuille de route
sur 15 ans répartie en trois fois cinq
années. Cette feuille de route prévoit
plusieurs actions visant l'encourage-
ment de l'intégration de la prospective
dans l'économie algérienne.

Selon M. Messaïtfa, cette initiative
est portée par des efforts de membres
de la société civile et non des institu-
tions, l'objectif final étant de «rassem-
bler les jeunes des communes et des
wilayas regroupés autour d'un seul
but, construire l'Algérie émergente de
2030».

Mais, les indicateurs liés aux
aspects de la prospective doivent
d'abord être récoltés au niveau local
pour pouvoir réaliser un tel objectif, a
ajouté le ministre.

Ces indicateurs seront ensuite
exploités pour sortir avec des solu-
tions pratiques dans le cadre des
défis qui attendent l'Algérie aux hori-
zons 2030 et 2050, a-t-il soutenu.

«Vous noterez qu'à ces deux
échéances, de nouveaux indicateurs
verront le jour, touchant l'économie et
la société. Et récolter ces indicateurs
aide beaucoup à entreprendre les
bonnes politiques», a-t-il poursuivi. 

F. L. 
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Belkhadem  au  2ème Colloque  national  sur  le  défunt

Abdelhamid Mehri, «l'homme de dialogue»

D
ans son intervention au
2ème Colloque national sur
le défunt Abdelhamid
Mehri, tenu à la Maison

de jeunes Sennani Saïd de
Boumerdès, en présence de per-
sonnalités nationales, chercheurs
et historiens, M. Belkhadem a assu-
ré que le défunt (ex- secrétaire
général du parti du Front de libéra-
tion national (FLN)) «avait consa-
cré, au cours de la période durant
laquelle il était aux commandes du
parti (une période difficile de l'histoi-
re de l'Algérie), l'approche du dia-
logue avec toutes les parties et cou-
rants, comme comportement civili-
sé pour le règlement de tous les
problèmes». «Le défunt était
«conciliant» avec ses adversaires
d'opinion et de position avec qui il
prônait le dialogue, sauf quand il
s'agissait de l'intérêt suprême du
pays, là il était intraitable», a souli-

gné l'ancien chef de gouvernement,
portant témoignage sur cet homme,
avec qui il était dans le comité cen-
tral du FLN. Abdelaziz Belkhadem a
estimé que «cette foi profonde dans
la culture du dialogue» lui avait atti-
ré le «respect et la sympathie de
ses adversaires et de ses oppo-
sants», mais aussi «problèmes et
exclusion de la part du pouvoir de
l'époque, dont particulièrement
suite à l'arrêt du processus électoral
en 1991 et son corollaire de pertes
énormes accusées par le pays, tant
en vies humaines qu'en biens».

«Le défunt était convaincu de
l'impératif du dialogue comme solu-
tion au problème de la décennie
noire. Il estimait que c'était la solu-
tion idoine pour arrêter l'effusion du
sang et faire prévaloir l'intérêt
suprême du pays», a-t-il affirmé, en
outre. Des intervenants au cours de
cette rencontre ont loué les réalisa-

tions et les positions de Abdelhamid
Mehri durant sa période à la tête du
FLN, dont l'historien Larbi Zbiri,
également ami du défunt, qui a esti-
mé que la commémoration de l'an-
niversaire de la mort de cette «per-
sonnalité nationale unique est un
pas positif vers la consolidation de
la mémoire nationale, en offrant aux
générations montantes le droit d'in-
formation sur leurs personnalités
nationales et leurs réalisations».

M. Zbiri a lancé, à cet effet, un
appel aux universitaires, en particu-
lier aux jeunes chercheurs, en vue
de procéder à la «collecte de tous
les écrits et ouvrages écrits par le
défunt Mehri durant la guerre de
Libération nationale et ce, jusqu'à
sa mort pour les mettre à la disposi-
tion de la jeunesse d'aujourd'hui»,
a-t-il recommandé. Le conférencier
a également abordé les positions
du défunt concernant certaines

affaires externes, «positions expri-
mées, par lui, en tant que moudja-
hid, militant et homme d'Etat, dont
les ambitions allaient au-delà du
cadre partisan», a-t-il dit, citant par-
ticulièrement, son «engagement
indéfectible» pour la cause palesti-
nienne qu'il estimait «au dessus de
toute considération». 

«Le défunt militait pour la consé-
cration des intérêts et objectifs du
peuple palestinien», a assuré Larbi
Zbiri à ce propos. La manifestation,
organisée par l'Organisation algé-
rienne des jeunes de la wilaya,
sous le signe «Dialogue d'aujour-
d'hui, avenir de demain», a donné
lieu à la présentation de nombreux
témoignages sur le défunt, avant la
projection d'un film documentaire
sur sa vie et ses positions, suivi d'un
hommage à nombre de personnali-
tés.

O. M.  

Le défunt Abdelhamid Mehri avait, de son vivant, consacré le dialogue comme comportement
civilisé pour régler tous les problèmes et aplanir toutes les contraintes d'ordre politique et
national, a affirmé, samedi au cours d'un colloque à Boumerdès, Abdelaziz Belkhadem, ex-chef
de gouvernement.

L e président de l'Initiative
«La construction de
demain», le ministre-délé-

gué chargé des Statistiques et de
la Prospective, Bachir Messaïtfa, a
mis l'accent, samedi, sur l'impératif
du renforcement et de la promotion
de l'action associative pour contri-
buer à la construction de l'Algérie
de demain avec une vision pros-
pective à même de concrétiser le
développement économique glo-
bal dans les différents domaines.

S'exprimant lors d'une céré-
monie de célébration du 5ème anni-
versaire du lancement de cette
Initiative, M. Messaïtfa a souligné
l'impérative contribution de toutes
les franges de la société, notam-
ment la société civile pour «opérer
un changement radical et positif
dans les différents domaines
(économique, social, culturel, tou-
ristique, éducatif, sanitaire et
sportif), et création des start-up en
focalisant sur la vigilance et la

prospective en vue de bâtir une
Algérie nouvelle et prometteuse».

Rappelant les missions et le
rôle de son Initiative, implantée
actuellement au niveau de 15
wilayas, M. Messaïtfa a réitéré
«son engagement à élargir sa pré-
sence sur tout le territoire national
au cour des prochaines années».

Il a mis en avant, à cette occa-
sion, l'importance de la participa-
tion dans la consécration de la
dimension nationaliste et la réali-
sation du développement écono-
mique, social et scientifique en
œuvrant à trouver les solutions
idoines pour tous les problèmes et
en adoptant une vision prospecti-
ve pour l'avenir de l'Algérie à l'ho-
rizon 2030 et la construction d'un
avenir prometteur bénéfique pour
tout un chacun.

«Cette initiative prend en char-
ge toutes les franges de la socié-
té, notamment les catégories
défavorisée et celles aux besoins

spécifiques, tout en œuvrant à
leur insertion dans la société en
leur assurant des emplois perma-
nents», a-t-il expliqué, ajoutant
que son association avait lancé
l'idée de créer un fonds national
dédié à ces catégories nécessi-
teuses.

«La société civile est le pilier
de la conception des solutions et
la présentation d'une vision pros-
pective aux citoyens à l'horizon
2030-2050, la valorisation des
ressources humaines, l'attirance
des compétences établies à
l'étranger et la mobilisation de l'éli-
te pour la construction d'une nou-
velle République», a-t-il encore
précisé.

A cette occasion, il a été pro-
cédé à la présentation de deux
nouvelles parutions du président
de la l'association, Bachir
Messaïtfa, à savoir Algérie 2030
et Fin de la rente, lesquelles «évo-
quent les problèmes financiers de

l'Algérie et les principaux défis
actuels ainsi que les moyens d'y
faire face en vue de sortir de la
conjoncture».

Pour sa part, le représentant
de la communauté nationale à
l'étranger, Badis Foudala, a mis
en avant le rôle majeur de la dia-
spora algérienne dans l'édification
de l'Algérie de demain qui aura à
relever les défis par ses compé-
tences et ses expertises dans
tous les domaines. La diaspora, a-
t-il souligné, est attachée à sa
patrie et souhaite contribuer à
l'édification d'une Algérie dévelop-
pée dans tous les domaines.

Il a, par ailleurs, salué les déci-
sions, prises dernièrement par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, au profit
de la communauté nationale éta-
blie à l'étranger, mettant l'accent
sur la nécessité d'assurer un cli-
mat propice en sa faveur pour lui
permettre de contribuer au déve-

loppement économique et scienti-
fique tout en tirant profit de ses
expertises et compétences.

A cette occasion, un hommage
a été rendu à feu Ahmed Gaïd
Salah, chef d'état-major, vice-
ministre de la Défense nationale,
décédé récemment et ce, en
reconnaissance des lourds tributs
qu'il a présentés durant la guerre
de Libération nationale, mais
aussi pour ses efforts en vue de
préserver la sécurité et la stabilité
du pays ces derniers mois.

Outre la distinction de plu-
sieurs personnalités nationales
culturelles et de journalistes issus
des différents organes de presse
pour leurs efforts déployés au ser-
vice du développement et de la
promotion du message média-
tique, un hommage a été égale-
ment rendu aux fondateurs de l'ini-
tiative «Construire l'avenir», au
niveau des différentes wilayas. 

R. L. 

Pour  participer  à  la  construction  de  l'Algérie  de  demain

Impérative promotion de l'action associative 

Grande  Mosquée
de  Paris  

Le Conseil
supérieur des
sciences et de la
culture installé  

Le Conseil supérieur
des sciences et de la
culture (Cssc) de la
Grande Mosquée de
Paris a été installé,
indique samedi, un
communiqué du
Conseil.

Le recteur de la
Grande Mosquée de
Paris, Chems Eddine
Hafiz, a procédé à l'ins-
tallation de ce Conseil
et désigné le profes-
seur Ahmed Djebbar,
président du Cssc en le
chargeant de consti-
tuer une équipe de
compétences recon-
nues autour de lui pour
mener à bien les
actions dont ils auront
la charge.

Ce Conseil a notam-
ment pour mission de
«faire connaître les
apports de la civilisa-
tion islamique dans les
domaines scientifiques
et culturels, le vécu
des sociétés musul-
manes contempo-
raines, et les relations
entre l'espace musul-
man et les autres
espaces confession-
nels ou culturels», pré-
cise la même source,
ajoutant que «cela
pourra se concrétiser
dans un premier temps
par un cycle mensuel
de conférences à la
Mosquée de Paris, Les
Mercredis du Savoir».

«La mise en place
d'une formation com-
plémentaire en direc-
tion des différents
agents du culte musul-
man qui officient en
France est également
au programme du Cssc
et portera sur le conte-
nu du patrimoine cultu-
rel et scientifique de la
civilisation islamique
et son rôle dans le dia-
logue interculturel et
i n t e r - r e l i g i e u x » ,
conclut le communi-
qué.

M. T. 
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Sud  de  l'Irak

Manifestations contre la nomination
d'un nouveau Premier ministre 

D
es protestataires de
plusieurs villes du
sud de l'Irak ont
exprimé dimanche

leur rejet du Premier ministre,
Mohammed Allawi, nommé la
veille, malgré les promesses
de répondre aux demandes-
clés du mouvement de contes-
tation qui agite le pays depuis
quatre mois, ont rapporté des
médias locaux. M. Allawi a
annoncé samedi avoir été
nommé par le président
Barham Saleh pour former un
gouvernement, deux mois
après la démission de son pré-
décesseur Adel Abdel Mahdi
sous la pression de la rue.
Depuis décembre, M. Abdel
Mahdi continue de gérer les
affaires courantes et les mani-
festants antigouvernementaux

demandaient que son succes-
seur soit indépendant du sérail
politique, qu'ils accusent de
corruption et d'incompétence.
Si les partisans du leader chii-
te, Moqtada Sadr, ont affiché à
Baghdad, samedi leur soutien
au Premier ministre désigné,
dimanche, dans les villes du
sud, les contestataires ont
exprimé leur rejet de M. Allawi,
ex-ministre des
Télécommunications à deux
reprises, selon des médias.

Dans la nuit de samedi à
dimanche, des jeunes hommes
ont mis le feu à des pneus pour
bloquer les rues. Dimanche
matin, les autoroutes menant à
Najaf et les grandes artères de
la ville étaient toujours blo-
quées par des pneus en
flammes.

A Kout, des centaines de
contestataires sont descendus
dans les rues. A Diwaniya, des
manifestants se sont rassem-
blés devant des bâtiments du
gouvernement pour demander
leur fermeture et des étudiants
ont démarré des sit-ins dans
les écoles et universités. A al-
Hilla, des protestataires ont
bloqué tous les axes routiers
menant à la ville.

Samedi, les blocs politiques
au Parlement sont arrivés à un
choix de consensus sur M.
Allawi, après des semaines de
crise. Selon la Constitution, il a
un mois pour former son cabi-
net, qui devra être approuvé
par un vote de confiance au
Parlement.

Samedi soir, lors de sa pre-
mière déclaration à la télévi-

sion d'Etat, il a promis de for-
mer un gouvernement repré-
sentatif, tenir des élections
anticipées et s'assurer que jus-
tice serait rendue pour les
manifestants tués lors du mou-
vement de contestation, mar-
qué par la mort de plus de 480
personnes, majoritairement
des protestataires, selon des
agences.

M. Allawi fait, en effet, face
au défi de former un gouverne-
ment sur fond de profondes
divisions au sein de la classe
politique irakienne, et sous
l'oeil scrutateur des deux alliés
de l'Irak, les Etats-Unis et l'Iran,
eux-mêmes ennemis. Les
Nations unies ont salué sa
nomination, rappelant qu'il fai-
sait face à une «tâche monu-
mentale». Reda A. 

A Diwaniya, des manifestants se sont rassemblés devant des bâtiments du
gouvernement pour demander leur fermeture et des étudiants ont démarré des sit-
ins dans les écoles et universités.

L es Iraniens doivent avoir le «droit de
choisir» entre différentes tendances,
a déclaré dimanche, le président

Hassan Rohani sur fond de controverse
grandissante à propos de la disqualification
de milliers de candidats aux législatives du
21 février.

M. Rohani a loué l'héritage politique du
fondateur de la République islamique, dans
le cadre des célébrations annuelles de la
Révolution de 1979. L'Imam Khomeiny a
insisté sur le fait que «les gens doivent par-
ticiper à toutes les élections et qu'ils ont le
droit de choisir», a déclaré M. Rohani dans
cette allocution diffusée par la télévision
d'Etat.

«Quiconque empêche les gens de choi-
sir et ne leur permet pas de choisir entre
des tendances différentes, et quiconque
décourage les gens de se rendre aux
urnes, est certainement loin de la voie de
l'Imam», a-t-il ajouté, entouré des membres

du gouvernement.Une polémique virulente
oppose depuis une quinzaine de jours la
coalition soutenant le gouvernement de M.
Rohani, conservateur modéré, au Conseil
des Gardiens de la Constitution, organe
chargé de la validation des candidatures à
ces élections.

Selon des chiffres de cet organe chargé
de la validation des candidatures et dominé
par les ultraconservateurs, environ 9 500
candidats (sur près de 14 500) ont été inva-
lidés, dont 92 députés sortants de toutes
tendances. 

Ces candidats ont néanmoins la possi-
bilité de faire appel.

Rendant hommage à Khomeiny comme
au «père du républicanisme en Iran», M.
Rohani a déclaré que celui-ci, après la vic-
toire de la Révolution contre le régime du
Chah (le 11 février 1979) avait refusé d'ins-
taurer un «califat» et choisi la République
islamique.Dans son discours, M. Rohani a

fait référence à la Révolution constitution-
nelle manquée de 1905, première tentative
d'instauration de la démocratie en Iran
ayant échoué avec la restauration,
quelques années plus tard, d'une monar-
chie absolue.

Il a averti que la même chose pourrait
advenir de la République islamique si les
élections deviennent un simple «cérémo-
nial» avec une faible participation populai-
re.

Depuis la mi-janvier, le président multi-
plie les appels à la mobilisation de l'électo-
rat alors que nombre d'analystes prédisent
un échec le 21 février à son alliance de
gouvernement formée par les modérés et
les réformateurs.

Lundi dernier, il avait mis en garde
contre les menaces qui pèsent selon lui sur
«la démocratie et la souveraineté nationa-
le» de la République islamique.

R. L. 

Rohani  concernant  les  législatives  en  Iran  

Le peuple doit avoir le «droit de choisir»
entre différentes tendances  

Manifestations  au  Liban  

Le secteur du tourisme
accuse une perte de 
700 millions de dollars 

Le secteur du tourisme au Liban a
subi une perte de 700 millions de dollars
américains depuis le début des manifes-
tations nationales, a rapporté dimanche
la presse locale citant un haut respon-
sable libanais.

S'exprimant au journal en ligne
Elnashra, le chef de la Fédération des
professionnels du tourisme au Liban,
Jean Beyrouthy, a indiqué que le secteur
du tourisme du Liban a subi une perte de
700 millions de dollars américains depuis
le début des manifestations nationales.

«Si la situation perdure, ce secteur
s'effondrera totalement d'ici l'été», a-t-il
précisé, soulignant que le secteur
demeure une source de revenus très
importante pour le pays.

Depuis le 17 octobre 2019, le Liban
fait face aux manifestations nationales
visant à le changement de la classe poli-
tique dirigeante actuelle. Ces manifesta-
tions  ont eu un impact direct sur les dif-
férentes parties prenantes du tourisme,
notamment les hôtels, les restaurants,
les locations de voitures et autres ser-
vices.

Le pays est confronté aussi à un
endettement avoisinant les 90 milliards
de dollars, soit plus de 150% de son
Produit intérieur brut tandis que la livre
libanaise a perdu plus d'un tiers de sa
valeur face au dollar dans les bureaux de
change. Les banques libanaises ont
imposé ces derniers mois des restric-
tions sur les retraits en dollars.

La détérioration de la situation écono-
mique a soulevé des questions sur la
possibilité que le Liban en appelle au FMI
pour un plan de sauvetage, même si le
nouveau gouvernement n'a pas évoqué
cette option. En décembre, l'ex-Premier
ministre, Saad Hariri, avait, lui, demandé
au FMI et à la Banque mondiale de soute-
nir un plan de sauvetage d'urgence pour
le Liban.

Selon des recommandations du FMI
publiées en 2019, le pays doit relever sa
taxe sur la valeur ajoutée, réduire les
subventions à la compagnie d'électricité
nationale et mettre en place des réformes
structurelles. 

R. L. 

Allemagne

Occupation d'une centrale
à charbon controversée

Des militants anti-charbon ont occupé
dimanche la centrale Datteln 4, dont la
mise en service prévue l'été prochain est
vivement critiquée alors que l'Allemagne
commencera à fermer, fin 2020, ses cen-
trales à charbon pour abandonner ce
minerai à la fin 2038, ont indiqué la police
et des activistes.

Plus d'une centaine de personnes se
sont introduites en matinée sur le site de
cette centrale à charbon dans l'ouest du
pays, selon la police qui a indiqué être
présente «en grand nombre».

«Avec cette action de désobéissance
civile, les activistes manifestent contre la
loi charbon du gouvernement», a expli-
qué dans un communiqué le mouvement
Ende Gelande (terminus ou fin de l'histoi-
re) qui organise régulièrement des occu-
pations d'infrastructures liées au char-
bon.

Le projet de loi allemand sur la sortie
du charbon a été adopté mercredi en
conseil des ministres malgré la critique
d'organisations environnementales qui
trouvent que cela ne va pas assez vite.

Le gouvernement vise un abandon de
ce minerai au plus tard en 2038 et pour-
rait «avancer de trois ans» cette échéan-
ce, à 2035, en fonction des bilans d'étape
menés en 2026 et 2029.

La fermeture des centrales débutera
le 31 décembre 2020 avec un complexe
dans le bassin rhénan. Le gouvernement
estime préférable de stopper de vieilles
centrales plus polluantes que d'annuler
la mise en service de Datteln 4.

R. M. 
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CAC  de  Ouargla  

La médecine nucléaire, un plus qualitatif pour
améliorer la prise en charge des cancéreux

P
remier du genre dans le Sud du
pays, ce nouveau service a été
doté d'équipements médicaux de
haute technologie, consistant en

deux appareils "caméra-gamma" et le labo-
chaud, ainsi que des salles de traitement.

Cet acquis ouvrira de larges perspectives
thérapeutiques à travers l'accueil, le diagnos-
tic et le traitement, avec précision, des
patients, aux premiers stades de leur maladie,
leur offrant des prestations thérapeutiques de
qualité et de fortes chances de guérison, a
souligné le directeur de l'établissement public
hospitalier EPH-Mohamed Boudiaf'
d'Ouargla, Tarek Belbey.

Cette structure devra épargner aux
malades, grâce aux prestations de diagnostic
et de traitement en médecine nucléaire
offertes et traduisant les efforts déployés par
les pouvoirs publics pour améliorer la prise en
charge médicale, les déplacements hors
wilaya pour ce type de soins, a-t-il déclaré.

Selon le même responsable, ce service
entend assurer de bonnes prestations médi-

cales, à travers les différentes étapes de thé-
rapie, du dépistage précoce à la prise en
charge médicale totale.

Dr. Abdelfattah Boumlit, spécialiste en
médecine nucléaire au niveau du CAC
d'Ouargla, a soutenu, pour sa part, que la
consultation assurée sur base du scanner
radio-isotopique s'avère très efficace, avec à
l'injection de produits radio-pharmaceutiques
pour permettre de déterminer le développe-
ment de la maladie dans le corps humain.

Il a fait état de l'accueil par ce service,
depuis son ouverture, de plus d'une centaine
de malades pour diagnostic ou thérapie,
notamment les malades atteint de cancer de
la thyroïde et de leucémie.

Le service réceptionnera prochainement
un nouvel accélérateur linéaire (AL) permet-
tant d'améliorer la prise en charge des cancé-
reux et la réduction des périodes d'attente, a
annoncé le même praticien spécialiste, ajou-
tant que la réception d'un appareil d'Imagerie
par résonnance magnétique (IRM) au niveau
de la même structure a largement contribué à

la promotion des prestations, à la satisfaction
des patients et du corps médical.

Plus de 1.600 cancéreux, 
ces cinq dernières années

Plus de 1.600 cas de cancer ont été
recensés ces cinq dernières années dans la
wilaya d'Ouargla, quelque 900 cas chez les
femmes et 700 chez les hommes, a relevé le
coordinateur du Registre du Cancer à l'EPH-
Mohamed Boudiaf, Hocine Bouaziz.

Il a expliqué, dans ce cadre, que les
tumeurs diagnostiquées sont liées notam-
ment aux cancers du sein, du col de l'utérus
et de l'appareil digestif, chez les femmes, les
cancers de la prostate, du poumon et du
colon chez les hommes, et la leucémie chez
les enfants.

Selon le même responsable, le cancer du
sein reste l'un des plus dangereux types de
cancer atteignant les femmes, représentant
46% à 50%, soit près de 450 cas, suivi d'un
taux de 10% du cancer de l'appareil digestif,
(83 cas), le cancer de la thyroïde (42 cas), et

d'autres types de cancers.
Chez les hommes, le cancer de la prosta-

te est le plus répandu, avec une prévalence
de 24% (162 cas), suivi des cancers du pou-
mon et du colon avec 15% (186 cas), le can-
cer de la vessie (57 cas), en plus de 29 cas de
leucémie chez les enfants.

Selon les données fournies par le coordi-
nateur du Registre du Cancer, l'on relève plus
de 160 nouveaux cas enregistrés en 2019
dans la wilaya d'Ouargla, en majorité pris en
charge au niveau de ce CAC.

La prise en charge des cas de leucémie,
lancé en 2017 au CAC, a été d'un grand
apport pour le secteur de la santé qui s'em-
ploie à améliorer les prestations médicales
spécialisées dans la région, notamment au
profit des enfants, les plus vulnérables à cette
pathologie, leur épargnant les déplacements
vers les structures médicales de Batna,
Constantine et Alger, a expliqué le spécialiste
à l'EPH de Ouargla, Dr. Abdelbaki Ferdiya.
Près de 400 cas de leucémie ont été pris en
charge depuis 2017 au niveau du CAC
d'Ouargla, qui a été doté des moyens néces-
saires et encadré par trois spécialistes en leu-
cémie.

Les statistiques du Registre du Cancer
font état d'une baisse, l'année dernière, du
nombre de dossiers de patients déposés au
niveau du CAC d'Ouargla, par rapport aux
trois dernières années où avaient été recen-
sés près de 100 dossiers de malades par
semaine.

Dans ce cadre, Dr. Issam Debba (cancé-
rologue) a indiqué que le CAC d'Ouargla
accueille entre 45 à 50 dossiers par semaine,
examinés par un corps médical spécialisé
mixte algéro-cubain, avant d'orienter le mala-
de selon son cas.

D'après Dr. Debba a expliqué cette baisse
de malades à l'ouverture de structures simi-
laires, dans le cadre du programme national
anticancéreux, à travers diverses régions du
pays, contribuant ainsi à atténuer la pression
sur le CAC régional d'Ouargla.

Le corps médical du CAC émet le souhait
de voir établir un cadre juridique devant assu-
rer son indépendance de l'administration de
l'EPH-Mohamed Boudiaf, et de désigner un
directeur et un corps médical propre à lui,
avant de signaler le déficit accusé en matière
d'encadrement au niveau de cette structure
médicale spécialisée.

Fruit de la coopération algéro-cubaine, le
CAC d'Ouargla est encadré par un staff médi-
cal couvrant diverses spécialités, à la satis-
faction des malades issus de différentes
régions. 

T. G. 

Le service de médecine nucléaire, mis en service début janvier dernier au Centre régional anticancéreux (CAC)
d'Ouargla, constitue un plus qualitatif pour améliorer la prise en charge des cancéreux.

L es participants à un séminai-
re médical sur la néphrolo-
gie, tenue samedi à El-

Oued, ont mis en avant la nécessi-
té d'identifier les champs d'exa-
mens médicaux pour éviter le dia-
gnostic erroné des maladies
rénales.

Le néphrologue Youcef
Oussaid a, dans ce cadre, mis l'ac-
cent sur l'importance des cam-
pagnes de sensibilisation et
d'orientation en direction des prati-
ciens spécialistes et généralistes
pour déterminer les champs des
examens médico-chirurgicaux,
mesure, a-t-il indiqué, s'inscrit au
titre de l'organisation de la pra-

tique médicale et la prévention des
malades des pathologies rénales.

"Les services de la santé doi-
vent identifier, dans le cadre de la
mise en œuvre du programme de
dépistage précoce des maladies
rénales, les champs de diagnostic
par la relance des activités des
commissions d'inspection et d'ac-
compagnement au niveau des
directions de la santé et de la
populations des wilayas, a préco-
nisé le Dr. Oussaid.

Le président de l'association
des néphrologues privés algé-
riens, Dr. Djamel Zouakou, a, de
son côté, évoqué les dangers
encourus d'un diagnostic hâtif et

erroné qui serait à l'origine de
maladies rénales chroniques
chez de nombreux patients.

L'intervenant a, dans ce
cadre, mis en avant la mission
informative et coercitive du
conseil national de déontologie
médicale, notamment en termes
de définition des champs de dia-
gnostic par les praticiens en fonc-
tion des spécialités médico-chi-
rurgicales à travers l'orientation,
en premier lieu, et la sanction en
second.

Le traumatologue Abdelkader
Melouka a, pour sa part , abordé
l'utilisation empirique des anti-
inflammatoires d'arthrite, de cer-

tains antibiotiques entrainant une
intoxication rénale, notamment
chez les diabétiques et autres qui
souffrent  d'hypertension artériel-
le (HTA).

Les participants ont, à cette
occasion, plaidé pour le recours
aux référents scientifiques dans
l'administration des médicaments
aux patients, notamment chez les
plus âgés, et le respect par les
officines des ordonnances médi-
cales, en vue de prémunir le
patient des maladies rénales.

Les intervenants qui ont, à ce
titre, fait savoir que la contraction
des maladies rénales est due lar-
gement aux maladies chroniques,

dont le diabète et l'hypertension
artérielle, ont relevé qu'entre
deux (2) à quatre (4) millions de
personnes sont atteints des mala-
dies rénales en Algérie, et 30.000
sont des insuffisants rénaux.

Initiée par l'association des
néphrologues algériens privés,
cette rencontre scientifique qui
regroupe, deux jours durant, des
néphrologues et des praticiens
généralistes de l'intérieur et de
l'extérieur du pays, a été riche en
communications inhérentes aux
maladies rénales, l'hypertension
artérielle, le diabète, le dialyse et
la transplantation rénale.

R. M. 

Maladies  rénales  

Identifier les champs d'examens médicaux pour 
éviter le diagnostic erroné 



Mille arbustes ont été plantés
samedi au niveau du barrage

«Mefrouch» surplombant la ville de
Tlemcen, à l’initiative de la section
de Tlemcen de l’association natio-
nale «Fidélité au serment», comme
première phase d’une série d’opé-
rations de reboisement, a indiqué la
vice-présidente Amir Samira.

La campagne se poursuivra par

d’autres opérations de reboisement
devant permettre la plantation de
plus de 11.000 arbustes à travers
toutes les communes de la wilaya
de Tlemcen. L’opération de reboi-
sement, organisée au niveau du
barrage précité au titre de la cam-
pagne nationale de reboisement
«Un arbre pour chaque citoyen»,
est une première étape, à laquel-

le ont pris part des éléments de
l’Armée nationale populaire et de
la conservation des forêts, des
écoliers et des représentants de
la société, sera suivie par une ulti-
me opération prévue le 18 février
coïncidant avec la journée du
chahid, a fait savoir la même
source .

La campagne nationale de

reboisement «Un arbre pour
chaque citoyen»,   lancée en
octobre dernier à travers l’en-
semble du territoire national, a
permis jusqu’à ce jour, la planta-
tion de 60.000 arbustes dans la
wilaya de  Tlemcen, a indiqué un
responsable de la conservation
des forêts. L’objectif global de
reboisement prévu pour la wilaya

est de l’ordre de 160.000, a préci-
sé Lachgar Mohamed. Ces opé-
rations visent le repeuplement du
couvert végétal dévasté par le feu
dans les dernières années et le
renforcement des espaces verts
urbains et suburbains pour amélio-
rer le cadre de vie des citoyens, a
souligné le même responsable.

Salem M. 

L
es services compétents ont propo-
sé aux services du ministère de
tutelle la réouverture de cet aéro-
port devant la navigation aérienne

avec une ligne de transport de voyageurs
reliant les wilayas de Naama et d’Alger.
Ces services ont récemment reçu une cor-
respondance de la Direction générale de
l’aviation civile et de la météorologie rele-
vant du même ministère pour procéder à la
proposition du volume horaire et des vols
en fonction de la demande enregistrée
localement, a-t-il fait savoir. «Nous avons
proposé d’adopter deux vols hebdoma-
daires pour la liaison aérienne reliant les
aéroports des wilayas de Naama et
d’Alger, en aller-retour dimanche et mer-

credi. L’horaire est à l’étude par les ser-
vices concernés notamment la Compagnie
nationale Air Algérie», a-t-il indiqué.La pro-
position de reprise de l’activité de naviga-
tion aérienne dans cet aéroport de Naama
répond à l’attente de nombreux citoyens
de cette wilaya et à une évolution et une
dynamique sociale et économique dans
cette région, partant du potentiel touris-
tique qu’elle recèle, a-t-il souligné

Le même responsable a souligné que la
reprise des vols à travers cette infrastructu-
re, restée inexploitée pendant plus de 10
années en raison de plusieurs facteurs dont
la stagnation du trafic passagers, a consti-
tué «une préoccupation et une demande
incessante des citoyens de la région», sou-

levée par leurs élus à plusieurs occasions.
Cette opération contribuera à faciliter la cir-
culation des citoyens de la région et à
désenclaver la wilaya située au sud-ouest
du pays.

Pour sa part, le responsable chargé de
la gestion de l’aéroport de Mecheria,
Rouissat Mohamed, a relevé qu’un comité
relevant de la Direction générale de la ges-
tion des aéroports de l’ouest (EGSO) a
séjourné récemment dans la wilaya pour
inspecter la piste d’atterrissage des avions
et prendre les mesures pour réunir les
conditions nécessaires pour reprendre l’ac-
tivité de navigation aérienne dans les
«meilleurs délais».

D. L. 
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RÉGIONS
Naama

Réouverture prochaine de l'aéroport
"Cheikh Bouamama" de Mécheria

Tlemcen

Plantation de mille arbustes au barrage "Mefrouch"

Quelque 248 oiseaux migrateurs ont été
recensés dans la zone humide, «dayat

Zraguet» située à la sortie ouest de la com-
mune d’Ain Skhouna (90 km à l’est de
Saida), a-t-on appris samedi auprès de la
conservation locale des forêts.

A ce titre, la cheffe du service de la pro-
tection animale et végétale de cette conser-
vation , Mme Ramas Hayat a souligné que
le décompte hivernal des oiseaux migra-
teurs, exploitant cette zone comme lieu de
repos et de nidification sur l’axe de migra-
tion de l’Europe-Afrique, a été effectué

dans le cadre du recensement traditionnel
annuel des oiseaux migrateurs, s’étalant à
l’échelle internationale du15 au 31 janvier
de chaque année. 

Cet inventaire a permis l’observation de
quatre types d’oiseaux migrateurs, parmi
lesquels «la grande corneille d’eau» et les
«grues grises», selon la même source.

Ces oiseaux ont été observés à travers
le plan d’eau de «dayat Zraguet», relevant
de la zone humide de la commune d’Ain
Skhouna, classée dans le cadre de la
convention internationale «Ramsar». le

plan d’eau en question s’étend sur une
superficie de 500 hectares, souligne-t-on.
Cette zone constitue une escale pour des
dizaines d’oiseaux migrateurs qui recourent
pour échapper au froid et pour nicher et
profiter d’un climat chaud, selon la même
responsable. 

A noter que la conservation des forets
compte une superficie d’environ 12.000 has
de zones humides classées dans le cadre
de la convention internationale «Ramsar»,
située dans la commune d’Ain Skhouna.

Bilal L. 

Zone  humide  de  "Dayat  Zraguet"  à  Saida

Recensement de plus de 240 oiseaux migrateurs  

Ouargla

Trois nouveaux
stades de football
au profit 
des jeunes

Les structures sportives de la wilaya
d’Ouargla ont été renforcées par trois

(3) nouveaux stades de football destinés
aux jeunes de la région, a-t-on appris
samedi auprès des services de la wilaya.

Ces installations sportives ont été réa-
lisées au niveau des communes d’Ain El-
Beida, Mégarine et Témacine, alors que
le chantier  d’une autre structure similaire
a été lancé dans la commune de
Rouissat , selon la même source.

Dotée d’une enveloppe globale de
plus de 1,8 milliards de dinars dans le
cadre du Programme complémentaire de
soutien à la croissance économique, la
réalisation de ces projets constituera un
atout pour le mouvement sportif à
Ouargla, notamment en matière de pro-
motion de cette discipline populaire, a-t-
on souligné.

D’une capacité théorique de 5.000
places chacun, ces stades qui ont fait
l’objet d’une récente visite de terrain
menée par les autorités de la wilaya, dis-
posent de l’ensemble des commodités
nécessaires, dont des vestiaires pour les
joueurs et pour les arbitres, salles de
soins et autres. 

H. M. 

M'sila

Des écoles seront
raccordées au
réseau d'électricité
solaire

Un programme portant raccordement
au réseau d’électricité solaire de plus

de cinquante (50) écoles primaires répar-
ties à travers les communes de la wilaya
de M’sila a été entamé depuis plus d’une
année, a-t-on appris, samedi auprès des
services de la wilaya.

Plus de vingt (20) écoles ont basculé
vers cette énergie propre depuis le début
de l’année 2019 à ce jour, ont détaillé les
services de la wilaya ajoutant que l’opé-
ration profitera en particulier aux écoles
situées dans les grandes agglomérations
et les zones éloignées à caractère step-
pique, notamment.

Le projet sera concrétisé selon un
montage financier composé des budgets
alloués dans le cadre du programme de
développement des Hauts-Plateaux, du
Fonds de garantie et solidarité des collec-
tivités locales et le budget de la wilaya.

Ces actions devraient permettre de
résoudre le problème de fourniture de
l’énergie électrique et  devraient égale-
ment contribuer à la rationalisation des
charges financières de ces écoles, a-t-on
encore souligné.

A titre expérimental, une opération de
raccordement au réseau d’électricité
solaire de neuf (9) écoles dans la capita-
le du Hodna, à Boussaâda et Medjedel a
été concrétisée l’année 2019, a- t- on
rappelé de même source. 

S. T. 

L'aéroport "Cheikh Bouamama" de Mécheria (wilaya de Naama) rouvrira prochaine-
ment devant la navigation aérienne, a-t-on appris samedi du directeur de wilaya des
transports, Belbachir Boudaoud.



9

CONFLITS
N° 2731 - Lundi 3 février 2020 Les DEBATS

Palestine

La Ligue arabe rejette le plan 
américain injuste 

L
a Ligue arabe a annoncé samedi
rejeter le plan de paix au Moyen-
Orient annoncé plus tôt cette
semaine par le président améri-

cain, Donald Trump, affirmant qu'il était
«injuste» envers les Palestiniens.

L'organisation s'est réunie au Caire, au
niveau des ministres arabes des Affaires
étrangères, et en présence du président
palestinien, Mahmoud Abbas, après l'an-
nonce du plan américain.

L'organisation a indiqué, dans un com-

muniqué publié à l'issue de la réunion, qu'el-
le «rejetait l'accord  américano-israélien,
étant donné qu'il ne respecte pas les droits
fondamentaux et les aspirations du peuple
palestinien».

La Ligue arabe a ajouté que les diri-
geants arabes avaient promis «de ne pas
coopérer avec l'administration américaine
pour mettre ce plan en oeuvre».

Les responsables arabes ont également
insisté sur la nécessité d'une solution à deux
Etats, incluant la formation d'un Etat palesti-

nien sur les frontières de 1967 avec pour
capitale El Qods-Est, secteur palestinien de
la ville occupé et annexé par Israël.

M. Abbas a annoncé samedi la rupture
de «toutes les relations», y compris sécuri-
taires, entre l'Autorité palestinienne d'une
part, et Israël et les Etats-Unis, d'autre part,
qualifiant le plan américain de «violation des
accords d'Oslo» signés avec Israël en 1993.

Donald Trump a proposé la création,
soumise à des conditions draconiennes,
d'un Etat palestinien amputé de la vallée du

Jourdain et des colonies israéliennes qui
seraient annexées par Israël, et avec une
capitale reléguée dans les faubourgs d'El
Qods-Est. Les dirigeants palestiniens ont
immédiatement refusé de négocier sur cette
base.

L'administration de l'ex-magnat de l'im-
mobilier défend ses positions très favo-
rables à Israël en faisant valoir que les solu-
tions sur la base du consensus international
ont jusqu'ici échoué à favoriser la paix.

L'ex-président américain, Jimmy Carter,
artisan du premier accord de paix israélo-
arabe, a vivement critiqué le plan de Donald
Trump, en estimant qu'il violait le droit inter-
national.

Le plan Trump «viole la solution à deux
Etats sur la base des frontières de 1967,
inscrite dans un grand nombre de résolu-
tions du Conseil de sécurité des Nations
unies», a déploré l'ex-président. «En outre,
cette proposition viole le droit international
au sujet du droit à l'autodétermination, de
l'acquisition de territoires par la force, de
l'annexion de territoires occupés», a-t-il esti-
mé.

«En nommant Israël «l'Etat-nation du
peuple juif», le plan favorise aussi le déni de
droits égaux pour les Palestiniens citoyens
d'Israël», a-t-il mis en garde, appelant les
pays membres de l'ONU à «rejeter toute
mise en oeuvre israélienne unilatérale de
cette proposition».

R. I. 

L'administration de l'ex-magnat de l'immobilier défend ses positions très favorables à Israël en faisant valoir que
les solutions sur la base du consensus international ont jusqu'ici échoué à favoriser la paix.

L es autorités syriennes ont imposé
samedi un plafond pour les achats de
certains produits de base subvention-

nés, comme le riz ou le sucre, au moment où
le pays en guerre traverse une grave crise
économique.

La mesure intervient dans un pays où la
précarité a progressé en raison du conflit, et
qui connaît une forte inflation, y compris des
prix de produits alimentaires de base, en rai-
son d'une récente dépréciation de la livre
syrienne. Les autorités ont instauré samedi
un nouveau système de carte puce, utili-
sable dans les magasins gérés par le gou-
vernement où sont vendus les produits sub-
ventionnés. Cette carte introduit de nou-
velles restrictions sur les quantités achetées.

Les quantités dépendent de la taille de la
famille, mais dans tous les cas, un plafond
maximal mensuel a été fixé : 3 kg de riz, 4 kg
de sucre et un kilo de thé, selon les instruc-
tions publiées par le ministère du Commerce
intérieur sur sa page Facebook.

Samedi, jusqu'à la mi-journée, 6 841
familles ont utilisé leur carte pour des
achats, a annoncé le ministère.

Les autorités justifient l'instauration du
système en assurant qu'il permet d'assurer
«l'équité des subventions» et une meilleure
distribution. Les subventions sont cruciales
dans un pays où 83% de la population vit
sous le seuil de la pauvreté, selon l'ONU.

«Concernant le riz, ce n'est pas suffisant
pour une famille de cinq ou six personnes»,

se plaint Ibrahim, un employé de 51 ans qui
travaille dans le secteur agroalimentaire.

«On entend toujours dire qu'on est en
guerre et que la situation est difficile, mais
c'est toujours le citoyen qui paye le prix»,
déplore cet habitant de la banlieue de
Damas au revenu limité.

L'introduction de la carte a fait craindre
l'apparition de files d'attente, comme l'hiver
dernier, devant les stations à essence, ou
pour les bonbonnes de gaz.

Un même système de carte puce est uti-
lisé pour réguler les quantités de carburant
qui peuvent être achetées à des prix sub-
ventionnés, alors que le pays avait connu de
graves pénuries.

T. K. 

Syrie

Le gouvernement plafonne l'achat de produits
de base subventionnés

U n total de 17 enfants de
terroristes français ont
été rapatriés en France,

a déclaré hier, le ministre des
Affaires étrangères, Jean-Yves
Le Drian, ajoutant que la France
voulait poursuivre ce mouve-
ment de retour d'enfants «inno-
cents».

«Nous avons rapatrié 17
enfants», a-t-il déclaré lors

d'une émission conjointe
RTL/LCI/Le Figaro, après avoir
dit que la France pourrait en
rapatrier d'autres si elle a «l'oc-
casion de le faire».

«La volonté de la France est
de faire en sorte que ces
enfants, qui sont innocents,
puissent être rapatriés, sous
réserve de l'accord de leur
mère», a-t-il expliqué.

Concernant leur âge, «pour
l'instant nous sommes limités à
moins de 6 ans».

Le gouvernement français
défend une logique de rapatrie-
ment des enfants qui se trou-
vent dans les camps de prison-
niers terroristes au «cas par
cas», dans un contexte d'hostili-
té ou de crainte de l'opinion
publique face à l'idée d'un retour

des terroristes ou de leurs
proches.

Le gouvernement est aussi
confronté à l'épineuse question
du retour des adultes face aux
difficultés soulevées par leur
gestion dans les zones où ils
sont retenus, en Irak ou dans
les zones syriennes aux mains
des forces kurdes.

H. L.  

France

17 enfants de terroristes rapatriés de Syrie et de l'Irak

Union  européenne  

Le chef de la diplomatie
attendu à Téhéran

Le chef de la diplomatie de l'Union
européenne, Josep Borrell, est atten-
du aujourd’hui à Téhéran, a annoncé
dimanche, le porte-parole des
Affaires étrangères iranien, Abbas
Moussavi, alors que la question
nucléaire iranienne suscite de nou-
velles tensions internationales.

M. Borrell «se rendra demain en
Iran pour la première fois depuis son
entrée en fonction début décembre. Il
doit rencontrer le ministre des
Affaires étrangères, Mohammmad
Javad Zarif, et d'autres hauts respon-
sables de notre pays pour des
consultations», déclare M. Moussavi
dans un communiqué transmis à la
presse.

L. M. 

Ghaza

Nouveaux
bombardements
israéliens sur l'enclave
palestinienne 

L'entité sioniste a bombardé dans
la nuit, de samedi à dimanche, la
bande de Ghaza, a reconnu l'armée
d'occupation  israélienne.

Les frappes israéliennes menées
par «des avions et des hélicoptères de
combat ont visé le nord de la bande
de Ghaza», selon un communiqué de
l'armée.

Ces bombardements n'ont pas fait
de victimes, selon des sources de
sécurité palestiniennes à Ghaza.

T. L. 
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FRICA INES
Bénin  

Des milliers de vendeurs délogés
d'un grand marché à Cotonou

L
es autorités béninoises
ont délogé des milliers
d'habitants et ven-
deurs d'un grand mar-

ché de Cotonou, selon des
témoins.

Il s'agit de l'un des plus
importants déguerpissements de
commerçants de marché dans le
pays.

"Nous sommes sans habita-
tion ni commerce. Nous n'avons
aucune issue. On nous a dit que
nous sommes des occupants
illégaux", a déclaré samedi en
sanglots, Hounsa Dekinnou,
vendeuse de poissons d'une cin-
quantaine d'année, sur la berge

lagunaire de Cotonou.
Comme des milliers d'autres

habitants de cette berge qui
ceinture le marché international
de Dantokpa, le plus grand de
Cotonou, elle a reçu fin janvier
un document de "sommation".

Elle vivait sur la berge depuis
plus de quinze ans avec ses trois
enfants et ses petits fils.
Désormais, tous se retrouvent à
la belle étoile. Le docu-
ment, signé du préfet du dépar-
tement du Littoral, Jean Claude
Codjia leur notifiait une occupa-
tion illégale de la berge "au
mépris de l'article 264 de la loi
portant sur le Code foncier".

"Nos administrés étaient
informés et plusieurs séances
ont été tenues. Ils ont reçu des
sommations avant que la préfec-
ture ne débarque avec les gros
engins", se défend Ange
Donatien Boko. Selon lui, tous
les occupants n'ont pas été trai-
tés à la même enseigne.

"Seuls ceux qui y vivaient illé-
galement ont été délogés sans
dédommagement", soutient-
il."Certains ont pu justifier de
titres de propriété et une procé-
dure les concernant est en
cours".Au moins six quartiers
sont concernés par le déguerpis-
sement et, dans certains d'entre

eux comme Dantokpa, l'opéra-
tion est importants.

"Nous avons consentis à ce
déguerpissement dans la dou-
leur. On nous a dit que c'est un
domaine public. Nous n'aurons
pour seul soulagement que les
travaux annoncés et que nous
attendons de tout coeur", décla-
re Marcel Hounnoukon, pêcheur
vivant dans le quartier depuis dix
ans.Plusieurs organisations de
défense des personnes dému-
nies et des pêcheurs ont enga-
gés des actions aux côtés des
déguerpis et, pour l'heure, un
important dispositif policier sur-
veille la berge. M. T. 

Au moins six quartiers sont concernés par le déguerpissement et, dans certains d'entre
eux comme Dantokpa, l'opération est importante.

A u moins 13 personnes ont été
tuées et 15.096 autres ont perdu
leur foyer à la suite d'inondations

soudaines qui ont balayé 16 villages du dis-
trict de Kilwa, dans la région tanzanienne
de Lindi (sud), a déclaré samedi un respon-
sable local.   Christopher Ngubiagai, com-
missaire du district de Kilwa, a déclaré que
les inondations causées par les pluies tor-
rentielles en cours avaient également

endommagé des milliers d'hectares de
terres agricoles et tué du bétail.  

"Les inondations survenues depuis le 26
janvier ont causé un choc dévastateur dans
16 villages", a-t-il indiqué lors d'un entretien
téléphonique, ajoutant que les autorités du
district avaient créé quatre centres héber-
geant 8.000 sans-abri.  M. Ngubiagai a
déclaré que les 7.096 autres sans-abri
étaient hébergés par leurs proches. Le dis-

trict de Kilwa compte 90 villages au total, a-
t-il ajouté. 

Le responsable a appelé les particuliers,
les hommes d'affaires et les organisations à
faire don d'approvisionnements de secours
aux victimes, notamment de nourriture,
d'eau, de médicaments, de tentes, de cou-
vertures, de matelas et de vêtements.
Selon des informations provenant du dis-
trict de Magu (nord-ouest), dans la région

de Mwanza, 152 personnes se sont retrou-
vées sans-abri après que 89 maisons
eurent été démolies par les inondations
vendredi.  

Dimanche dernier, l'Autorité météorolo-
gique de Tanzanie avait publié son dernier
avertissement météorologique concernant
les fortes pluies imminentes dans plus de
dix régions du pays de l'Afrique de l'Est.

N. A. 

13 morts et plus de 15.000 sans-abri à la suite d'inondations 

A u moins 20 personnes sont mortes
piétinées samedi après-midi en
Tanzanie dans une bousculade lors

d'un service religieux évangélique en plein air
dans le nord du pays, ont indiqué dimanche
un responsable gouvernemental et des
témoins.

La bousculade s'est produite lorsque le
prédicateur a versé de "l'huile sainte" sur le
sol. Les fidèles se sont ensuite précipités
pour la toucher dans l'espoir d'être guéris de
leur maladie, ont déclaré des témoins, cités
par des médias.

"Jusqu'à présent, nous avons dénombré
20 morts mais le nombre pourrait augmenter
car il y a eu des blessés", a déclaré Kippi
Wariobia, commissaire de district de Moshi,
dans le nord du pays, cité par l'AFP.

La foule rassemblée dans la ville de
Moshi assistait à une cérémonie de prières
dirigée par Boniface Mwamposa, qui se sur-
nomme "l'apôtre" et dirige un mouvement
évanlégique appelé "Lève-toi et brille
Tanzanie".

"L'apôtre Boniface Mwamposa a versé de
l'huile d'onction sacrée sur le sol", a raconté

un témoin, Jennifer Temu, citée par la même
source. "Des dizaines de personnes sont
immédiatement tombées après avoir été
bousculées et piétinées, certaines sont
mortes. Nous avons compté 20 morts, mais il
y a eu aussi des blessés", a-t-elle ajouté.

"C'était horrible, les gens ont été piétinés
sans merci", a déclaré un autre témoin, Peter
Kilewo.

"C'était comme si le prédicateur avait jeté
des liasses de dollars" et "puis il y a eu tous
ces morts...", a ajouté ce témoin.

H. M. 

Tanzanie

Au moins 20 morts dans une bousculade
lors d'un rassemblement 

Restriction  de  visas
américains

Le Nigeria "étudie"
les exigences de
Donald Trump

Le Nigeria a mis en place
un comité "pour étudier et
répondre aux exigences
américaines" après la déci-
sion de Donald Trump de
restreindre l'accès aux Etats-
Unis de ses ressortissants et
ceux de cinq autres pays, a
annoncé samedi la présiden-
ce nigériane.

La nouvelle mesure, qui
entre en vigueur le 22 février,
concerne également la
Birmanie, l'Erythrée, le
Kirghizstan, le Soudan et la
Tanzanie, ont précisé ven-
dredi des responsables de
l'administration américaine.
"Le Nigeria reste déterminé à
maintenir des relations pro-
ductives avec les Etats-Unis
et ses alliés internationaux,
en particulier sur les ques-
tions de sécurité mondiale",
a déclaré le porte-parole pré-
sidentiel Femi Adesina.

"En conséquence, le pré-
sident Muhammadu Buhari a
mis sur pied un comité, qui
sera présidé par l'honorable
ministre de l'Intérieur, pour
étudier et répondre aux exi-
gences actuelles des Etats-
Unis", a-t-il poursuivi.

La mesure américaine ne
concerne pas les déplace-
ments pour tourisme ou
affaires.

Elle ne vise que "cer-
taines catégories de visas
d'immigration afin de mettre
l'accent sur des personnes
qui veulent s'installer aux
Etats-Unis", a assuré un res-
ponsable américain. "Les
membres de la famille pour-
ront toujours rendre visite à
leurs proches".

Trump avait annoncé dès
la semaine dernière, en
marge du Forum écono-
mique 

mondial de Davos, son
intention d'allonger la liste
des pays visés par son
décret anti-immigration,
dévoilé juste après son arri-
vée à la Maison Blanche en
janvier 2017.

"Notre pays doit être en
sécurité", avait dit le milliar-
daire républicain, qui a fait
de la lutte contre l'immigra-
tion un de ses principaux
chevaux de bataille pour son
élection il y a quatre ans
comme pour sa campagne
en vue d'un second mandat
au scrutin de novembre.

H. M. 
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P
as de temps à perdre pour ces deux
bénévoles. Le dernier week-end
avant le vote, chacun met un T-shirt
aux couleurs de sa candidate pour

aller frapper dans le froid aux portes des habi-
tants de leur quartier d’Iowa City, et tenter de
les convaincre de voter pour leur favorite res-
pective.

Rod Sullivan, un élu du comté de Johnson
âgé de 54 ans, soutient la sénatrice progres-
siste Elizabeth Warren.

Melissa Fath, chercheuse scientifique à
l’université de l’Iowa, 54 ans, a choisi la séna-
trice plus centriste Amy Klobuchar. Toutes
deux ont justement récemment reçu le sou-
tien, partagé, du prestigieux New York Times.

«Parce que je respecte beaucoup sa can-
didate et qu’il respecte beaucoup ma candida-
te, ça va», raconte Melissa Fath. «Elles veu-
lent la même chose, par le biais d’une métho-
de différente».

Dans les éclats de rire, le couple explique
que cette situation est rare même dans l’Iowa,
où les habitants sont particulièrement passion-
nés par la politique puisqu’ils jouent un grand
rôle en donnant le coup d’envoi des primaires.

«Ce qui rend cela un peu unique, c’est que
nous travaillons aussi dur pour nos candi-
dates», remarque Rod Sullivan. Ville universi-
taire dans un Etat qui a voté pour Donald
Trump en 2016, Iowa City, 75 0000 habitants,
est un petit îlot progressiste.

Par une froide matinée, Rod fait du porte-
à-porte dans l’un des derniers quartiers
n’ayant pas été quadrillé par les nombreux
bénévoles venus soutenir Elizabeth Warren,

quatrième dans les sondages en Iowa.
Après plusieurs maisons sans réponse,

coup de chance: une jeune femme ouvre et
annonce qu’elle s’est décidée pour la sénatri-
ce... après avoir rempli un questionnaire en
ligne.

Melissa a davantage de maisons à visiter:
Amy Klobuchar, cinquième avec moins de
10% des intentions de vote dans l’Iowa, comp-
te moins de bénévoles donc ils n’ont pas pu
autant parcourir la ville.

Mais elle aussi finit par tomber sur une par-
tisane de la sénatrice modérée. «N’importe qui
plutôt qu’un vieil homme blanc», lance-t-elle.

Vouloir une femme présidente
Ensemble depuis 1996, le couple n’a été

d’accord qu’une seule fois à ce stade de la pri-
maire : pour soutenir Barack Obama avant la

présidentielle de 2008.
En 2016, Rod Sullivan avait été l’un des

premiers élus du pays à se déclarer pour le
sénateur indépendant, Bernie Sanders. Après
une longue bataille acharnée, le socialiste
avait finalement perdu face à Hillary Clinton,
soutenue par Melissa.

Quatre ans plus tard, Elizabeth Warren a
salué ce week-end Rod Sullivan lors d’un
meeting à Iowa City, reconnaissante qu’il ait
été l’un des premiers élus à lui accorder, cette
fois, son soutien.

Pourquoi avoir tourné le dos à Bernie
Sanders ? Elizabeth Warren «partage beau-
coup de ses idées mais elle a un plan plus
développé», explique M. Sullivan. «Et puis je
pense que ce serait extraordinaire d’avoir une
femme présidente».

Melissa Fath aussi le pense, mais préfère

le programme plus «progressiste» d’Amy
Klobuchar. «C’est ce dont notre pays a besoin,
de panser nos divisions» après la présidence
de Donald Trump, confie-t-elle.

Chacun se dit prêt à soutenir la candidate
de l’autre si c’est finalement elle qui représen-
te le parti démocrate contre Donald Trump le 3
novembre.

Mais tant que le compte à rebours avant le
vote d’aujourd’hui  n’est pas terminé, ils conti-
nuent de mener leur campagne, même au sein
de leur famille.

La mère de Rod : «Devinez qui elle a choi-
si !», s’exclame Melissa en expliquant aussi
que l’un de leurs trois enfants, le seul qui vote-
ra dans l’Iowa, a également promis de choisir
Amy Klobuchar. Dans un grand rire, Rod lâche
: «Fils à maman».

AFP

Dans un Iowa passionné de politique, 
un couple partagé entre deux démocrates

Plantés dans la neige
devant leur pavillon, les
panneaux électoraux affi-
chent leurs passions diver-
gentes. Rod et Melissa sou-
tiennent chacun une candi-
date différente dans la pri-
maire démocrate, qui doit
démarrer aujourd’hui avec
un premier vote dans leur
Etat de l'Iowa.

Les nombreux candidats à l’investiture démo-
crate pour la présidentielle américaine de

novembre battent samedi la campagne dans le
petit Etat rural de l’Iowa, où, à deux jours du pre-
mier vote de la saison des primaires, le suspen-
se reste entier.

Trois poids lourds de la course ont été rete-
nus cette semaine à Washington par leurs fonc-
tions de sénateurs, pour le procès en destitution
du président Donald Trump : le socialiste,
Bernie Sanders, premier dans les sondages de
l’Iowa, la progressiste Elizabeth Warren et la
modérée,  Amy Klobuchar.

Libérés vendredi soir le temps du week-end,
ces candidats qui espèrent être choisis pour
défier Donald Trump à la présidentielle ont mul-
tiplié les meetings samedi.

La fin du procès en destitution a été fixée à
mercredi, quand le Sénat votera sur le sort du
président républicain, avec un acquittement
prévu des chefs d’abus de pouvoir et d’entrave
au travail du Congrès. Ce qui serait une victoire
retentissante pour celui qui espère décrocher un
second mandat.

Ce procès historique a provoqué une situa-
tion inédite en privant de campagne plusieurs
grands noms en lice dans l’Iowa, qui historique-
ment sert de tremplin électoral.

Un bon résultat ici pourra propulser un can-
didat vers de nouvelles victoires dans les Etats

qui voteront en cascade ensuite, à commencer
par le New Hampshire huit jours après. Un
revers pourra signer la fin de la route.

Huit candidats au total ont quadrillé samedi
l’Iowa, Etat de trois millions d’habitants.

A 78 ans, Bernie Sanders est porté par une
partie de la jeunesse. Son équipe a organisé
des concerts de soutien ce weekend avec en
tête d’affiche les groupes Bon Iver et Vampire
Weekend. «Nous devons battre et nous bat-
trons le président le plus dangereux de l’histoire
moderne de ce pays», a-t-il lancé sur un cam-
pus à Indianola samedi, en qualifiant Donald
Trump de «raciste, sexiste, homophobe et xéno-
phobe».

A l’adresse de ceux qui le jugent trop radical
pour rassembler, le sénateur s’est présenté en
candidat le plus apte à «battre Trump» car il sait
attirer «des millions de gens qui habituellement
ne votent pas».

«Une femme à la Maison-Blanche»
Partageant avec lui l’aile gauche de l’électo-

rat, la sénatrice progressiste Elizabeth Warren
est arrivée dans le gymnase d’un lycée d’Iowa
City sur la chanson emblème de sa campagne,
l’hymne des femmes qui travaillent : 9 to 5 de
Dolly Parton.

Devant quelque 900 personnes, elle a appe-
lé à se «rassembler pour battre Donald

Trump».«Il est temps d’avoir une femme à la
Maison-Blanche», a scandé la foule avant son
arrivée.

Bénévole pour la campagne d’Elizabeth
Warren, Ayana Elizabeth Johnson était arrivée
la veille de New York.

Malgré ses appels aux rassemblements, la
sénatrice n’a pas hésité à décocher ensuite,
devant des journalistes, une flèche en direction
du milliardaire, Michael Bloomberg.

L’ancien maire de New York est entré tard
en campagne et fait l’impasse sur les quatre
premiers Etats qui voteront. Ce qui ne l’empê-
chera peut-être pas de monter bientôt pour la
première fois sur le plateau d’un débat démocra-
te. «Nous vivons aujourd’hui dans une
Amérique où un milliardaire peut juste décider
de faire l’impasse sur les quatre premiers Etats»
mais peut «s’acheter une place sur le plateau du
débat», a-t-elle déploré.

Espoir d’une surprise
Partout dans l’Iowa, des milliers de béné-

voles s’activent pour convaincre passants ou
voisins de voter pour leur champion. Près d’un
électeur démocrate de l’Iowa sur deux se disait
encore indécis cette semaine.

Aujourd’hui, à 19h00 (01h00 GMT mardi),
plus de 600 000 habitants affiliés au parti démo-
crate sont invités à se présenter dans environ 1

700 salles pour exprimer publiquement leur
choix, en se regroupant sous la bannière d’un
candidat.

Une chose les unit : tous veulent battre
Donald Trump en novembre.

C’est l’argument n°1 de l’ancien vice-prési-
dent de Barack Obama, Joe Biden.

«On a besoin d’un président qui sera prêt
dès le premier jour», répète ce vétéran de la
politique, 77 ans, premier dans les sondages au
niveau de tous les Etats-Unis, mais derrière
Bernie Sanders dans l’Iowa.

Ici, les habitants prennent leur rôle de pre-
miers électeurs dans la primaire à coeur, inter-
rogeant les candidats en petit comité.

Comme Joe Biden, Pete Buttigieg, 38 ans, a
multiplié les rencontres pendant que leurs rivaux
sénateurs étaient coincés au Congrès.

Ancien consultant, réserviste de l’armée et
maire d’une petite ville, premier candidat homo-
sexuel à avoir des chances de remporter l’inves-
titure, «Mayor Pete» met en avant sa jeunesse
face à Joe Biden. Quant à Bernie Sanders, il
diviserait trop, insinue-t-il.

Il n’est pas le seul nouveau visage révélé par
la campagne. Amy Klobuchar, 59 ans, autrefois
sénatrice méconnue, a progressivement grimpé
dans les intentions de vote. Elle espère une sur-
prise aujourd’hui.

AFP

Les démocrates quadrillent l'Iowa avant le premier 
vote des primaires aujourd’hui
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Q
uelques heures plus tôt, à Paris, le
passage des portiques de sécurité
et les contrôles d’identité se sont
déroulés sans encombre.

«Je m’inquiétais des longues files d’atten-
te pour les contrôles de passeport. Alors je
suis venue plusieurs heures en avance mais
finalement c’est très calme», reconnaît
Tamara  Jacobsen qui vit à Paris.

«Pour nous, je crois que ça ne va pas
changer grand-chose, mais pour les
Britanniques je pense que cela va faire du mal
d’un point de vue économique», déplore cette
Roumaine, mariée à un Danois, interrogée par
l’AFP alors qu’elle attend son train.

Quelques sièges plus loin, Alex Adotevi,
un homme d’affaires allemand est plus agacé.

«J’ai passé beaucoup de temps ces der-
nières années à être en colère. Tout cela va à
l’encontre de l’Histoire. En plus, alors qu’on
nous parle de faire attention à l’environne-

ment, ce Brexit va pousser le Royaume-Uni à
commercer avec des pays du monde entier
plutôt qu’avec leurs voisins», peste ce père de
deux enfants britanniques.

«Si je veux aller me réinstaller en
Angleterre avec ma famille, ce sera un far-
deau administratif, il faudra que je demande
un permis de travail», craint-il.

Alors que l’Eurostar, loin d’être rempli, met
le cap vers le nord, le wagon bar reste assez
désert. «C’est l’effet Brexit!», s’amuse Bruno,
le serveur, tout en rappelant que pour l’instant
rien n’a changé côté formalités.

Touristes sereins
Jusqu’à la fin de l’année au moins, les

cartes d’identité de l’Union européenne reste-
ront valables pour voyager outre-Manche. La
liberté de circulation s’applique pendant cette
période de transition censée permettre une
séparation en douceur.

Pour la suite, le Royaume-Uni et les
Européens devront se mettre d’accord sur les
formalités nécessaires dans le cadre des épi-
neuses discussions qui s’annoncent sur leur
relation future.

«Tant qu’on peut continuer à voyager faci-
lement, le Brexit ne change pas grand-chose
pour nous», assure Mélodie, la vingtaine, qui
se rend à Londres en famille.«On nous a dit
que rien ne changeait. On a quand même fait
des passeports pour toute la famille, au cas
où», ajoute, plus prudent, Olivier, qui voyage
avec ses deux jeunes enfants.

L’Eurostar qui assure 15 liaisons quoti-
diennes Paris-Londres et 31 entre Londres et
l’Europe continentale continue de circuler nor-
malement.

«Notre ADN c’est de transporter les gens

entre la Grande-Bretagne et le continent, for-
cément on est un peu tristes mais opération-
nellement on a fait en sorte que tout reste
aussi fluide que possible», explique à l’AFP,
Philippe Mouly, directeur des opérations
d’Eurostar.

«Rien n’a changé par rapport à hier. Les
trains circulent comme hier, les systèmes
d’immigration sont les mêmes, tout comme les
règles de billets», poursuit-il.

Les premiers trajets post-Brexit ont cepen-
dant commencé avec d’importants retards
causés par des problèmes d’aiguillage. Si cer-
tains y verront un symbole, rien à voir avec la
sortie de l’UE.

«En tant que touriste, on n’est pas spécia-
lement touchés», confirme Jean-Yves Foret,
chef de projet trentenaire en voyage à
Londres et qui voit même dans le Brexit cer-
taines opportunités.

«Si les prix de l’immobilier chutent, ça peut
devenir intéressant d’investir au Royaume-
Uni», estime-t-il. A l’arrivée à la gare Saint-
Pancras à Londres, avec plus d’une heure et
demi de retard, quelques rayons de soleil
accueillent les voyageurs. Et tout le monde
peut, comme prévu, quitter les lieux sans
contrôle particulier.

«Il faudra voir après le 31 décembre com-
ment ça va se passer. Est-ce qu’il y aura des
lignes spéciales pour le contrôle des passe-
ports pour les résidents britanniques ?» s’in-
terroge Cyril, ingénieur en bâtiment qui vit à
Londres et qui compte y rester.

Comme lui, les expatriés déjà installés au
Royaume-Uni pourront conserver leurs droits
d’y résider et d’y travailler.

AFP

Entre routine et résignation, voyage
dans le premier Eurostar post-Brexit

08h50, samedi, au Royaume-
Uni : l'Eurostar Paris-
Londres sort du tunnel sous
la Manche et quitte pour la
première fois le territoire
de l'Union européenne. Un
moment symbolique, mais
encore sans conséquence
pour des passagers plutôt
résignés face à ce Brexit
devenu réalité.

Guaido annonce 
son retour imminent
au Venezuela

Le chef de l’opposition vénézué-
lienne, Juan Guaido, reconnu

comme président par intérim par
près de 60 pays, a annoncé same-
di à Miami (Etats-Unis) son retour
imminent au Venezuela après une
tournée internationale.

Soutenu par les Etats-Unis, M.
Guaido a achevé en Floride cette
tournée de deux semaines entre-
prise pour relancer son offensive
contre le président socialiste du
Venezuela, Nicolas Maduro, qu’il
qualifie de «dictateur».

Il a annoncé qu’il allait bientôt
rentrer au Venezuela et renforcer
ses actions pour chasser M.
Maduro du pouvoir, dans un dis-
cours public prononcé au centre
de conventions de l’aéroport de
Miami.

Une grande partie du demi-mil-
lion de Vénézuéliens qui résident
aux Etats-Unis habitent dans cette
région.

«Dans les prochains jours, mal-
gré les risques, nous rentrerons
au Venezuela», a annoncé M.
Guaido sous les applaudisse-
ments. «Nous affrontons un
conglomérat criminel, dictatorial,
qui peut être renversé», et «nous
n’allons pas reculer», a-t-il lancé.

«Il y a une seule option, ce sont
des élections libres», a-t-il décla-
ré, annonçant pour son retour
«une grande mobilisation à
Caracas» contre le pouvoir de
Nicolas Maduro.

Réélu le 5 janvier président de
l’Assemblée nationale, seule insti-
tution vénézuélienne tenue par
l’opposition, M. Guaido a ensuite
défié l’interdiction de quitter le
pays décidée à son encontre par
les autorités loyales à M. Maduro
et entrepris cette tournée qui l’a
mené en Colombie, en Europe, au
Canada et en Floride.

Au cours d’une conférence de
presse samedi après son discours
public, M. Guaido a déclaré qu’il
espérait rencontrer le président
américain Donald Trump avant de
rentrer au Venezuela. «Nous
allons faire notre possible pour
qu’une réunion ait lieu», a-t-il dit.
Les Etats-Unis ont été le premier
pays à reconnaître Juan Guaido
lorsqu’il s’est proclamé président
par intérim du Venezuela en jan-
vier 2019. L’opposition refusait de
reconnaître le résultat de l’élection
présidentielle lors de laquelle
Nicolas Maduro venait d’obtenir
un nouveau mandat.

Après les manifestations mas-
sives qu’il est parvenu à rassem-
bler début 2019, M. Guaido a vu sa
popularité auprès des
Vénézuéliens chuter, de 63% en
janvier 2019 à 38,9% en décembre,
selon l’institut vénézuélien
Datanalisis.

Des parlementaires américains
ont assisté au discours de M.
Guaido à Miami, notamment le
sénateur et ancien gouverneur de
Floride, Rick Scott et le représen-
tant d’origine cubaine, Mario Diaz-
Balart, tous deux républicains,
ainsi que les démocrates Donna
Shalala, Debbie Wasserman
Schultz et Debbie Mucarsel-
Powell.

«Vive le Venezuela libre !», ont
lancé plusieurs d’entre eux en
espagnol durant leurs discours. Et
ils ont dit «bravo» quand M. Scott
a dit avoir demandé à M. Trump
«de prendre les moyens de s’as-
surer que Maduro quitte le pou-
voir».

La Floride et ses 21 millions
d’habitants est l’un des Etats-clefs
pour l’élection présidentielle de
novembre aux Etats-Unis.

AFP



C
et ancien membre des Farc, Martin
Sombra, fait partie des guérilleros
qui ont été démobilisés à la suite de
l’accord de paix conclu en 2016

entre l’organisation de guérilla communiste et
le gouvernement du président colombien
Juan Manuel Santos, aux termes duquel les
Farc se sont transformées en parti politique.

Comme de nombreux autres guérilleros,
Sombra s’est présenté à la Juridiction spécia-
le pour la paix (JEP), chargée de juger les
crimes commis pendant la confrontation
armée et qui peut décider des peines alterna-
tives à la prison pour ceux qui admettent

leurs crimes, dédommagent les victimes et
renoncent à la violence.

Il a été arrêté samedi à Bogota pour un
enlèvement survenu en 2017, selon la police.
«Eli Mendoza, alias Martin Sombra, a été
arrêté sur la voie publique à Bogota pour
enlèvement aux fins d’extorsion», a indiqué la
police dans un communiqué. Il est détenu
pour l’enlèvement d’un éleveur dans le dépar-
tement du Caqueta, dans le sud de la
Colombie, selon le communiqué.

Pendant leur longue lutte contre l’Etat
colombien, les Forces armées révolution-
naires de Colombie (Farc) ont souvent recou-

ru aux enlèvements dans des buts politiques
et financiers.

Des milliers d’otages, parmi lesquels des
militaires, des policiers et des responsables
politiques comme Ingrid Betancourt, sont res-
tés enchaînés jusqu’à dix ans dans la forêt
colombienne avant d’être libérés, et bon
nombre sont morts en captivité.

Ingrid Betancourt, femme politique franco-
colombienne, alors candidate à la présidence
de la Colombie, a été enlevée en février 2002
par les Farc et libérée en juillet 2008 lors
d’une opération militaire.

O. M. 

14 N° 2731 - Lundi 3 février 2020Les DEBATS 

KIOSQUE
Colombie

L'ancien gardien d'une ancienne
candidate à la présidentielle arrêté

Les températures à Canberra ont atteint
samedi un nouveau record pour un mois

de février, alors que des incendies menacent
la capitale, où a été déclaré l’état d’alerte, a
indiqué dimanche (heure locale) Météo
France. 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.

Samedi, le thermomètre est monté à 42,7
degrés Celsius, un record pour un mois de
février dépassant celui de 42,2 degrés établi
en 1968, a indiqué le météorologiste de

Météo France Etienne Kapikian sur Twitter.
Cette température est également la troi-

sième plus haute enregistrée dans la ville à
n’importe quel mois, a-t-il ajouté.

Avec les records enregistrés en janvier et
en décembre, l’été (austral) 2019-2020 aura
été le plus chaud jamais répertorié, selon lui.

Le bureau de météorologie australien n’a
pas confirmé ces données dans l’immédiat.

Concernant les incendies, la principale
menace vient des feux qui sévissent dans la
vallée d’Orroral, où 18.000 hectares de végé-
tation ont été dévastés.

Les autorités estiment que cette vague de
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
incendies font toujours rage dans ces deux
Etats. La température dans la ville de
Richmond dans l’Etat de Nouvelle-Galles du 

Sud a atteint 46,8 degrés samedi, a indi-
qué M. Kapikian. Au moins 33 personnes ont
péri dans les incendies qui ravagent
l’Australie depuis septembre.

B. K. 

Australie

Record de chaleur à Canberra menacée par les feux de forêt

Une réunion de responsables politiques de
la droite et du centre s’est achevée

samedi à La Paz sans parvenir à constituer
en vue des élections de mai un front commun
pour empêcher le retour au pouvoir du parti
de l’ancien président Evo Morales.

Cette réunion organisée par le puissant
Comité civique pro-Santa Cruz (CCPSC), à
laquelle ont notamment participé la présiden-
te par intérim Jeanine Anñez et les ex-prési-
dents Carlos Mesa et Jorge «Tuto» Quiroga,
a duré plus de six heures.

Les divergences de vues entre les cinq

candidats à la présidence présents  à la
réunion n’ont pas permis de trouver un
accord pour faire bloc. Les participants ont
prévu de se retrouver le 3 avril, exactement
un mois avant les élections présidentielle et
législatives, pour faire le point sur la situation
et éviter la dispersion de l’électorat de droite.

Romulo Calvo, président du Comité
civique, a indiqué lors d’une conférence de
presse que les cinq candidats s’étaient enga-
gés à «assurer que la tyrannie (d’Evo
Morales) ne revienne pas gouverner la
Bolivie». Mais il n’a pas donné de détail sur la

stratégie envisagée. Selon lui, ces candidats
se sont également engagés à «concevoir un
consensus parlementaire garantissant une
gestion gouvernementale pacifique» 

de la part du futur gouvernement. Une
«décision définitive» devrait être prise le 4
avril concernant une option unique face à
Luis Arce, du Mouvement vers le socialisme
(MAS) d’Evo Morales, qui caracolait en tête
des sondages avec 26% des intentions de
vote dans une récente enquête d’opinion de
Mercados y Muestras.

L. T.  

Bolivie

Pas de front commun face au parti de Morales

Rapatriement  des  terroristes

La Croix Rouge
appelle les Etats 
"à assumer leurs
responsabilités"

Les pays doivent «assumer leurs res-
ponsabilités» et «trouver des solu-

tions de rapatriement» pour leurs ressor-
tissants, terroristes détenus en Syrie ou
en Irak, plaide le président du Comité
international de la Croix Rouge, Peter
Maurer, dans le journal suisse Le Matin
Dimanche.

«Les pays doivent assumer leurs res-
ponsabilités, trouver des solutions de
rapatriement et juger les personnes qui
doivent l’être pour les violations qu’elles
ont commises», a déclaré M. Maurer, fai-
sant remarquer que «souvent ces mêmes
pays ont été les premiers à parler de res-
ponsabilité du pays d’origine lorsqu’il
s’agissait de retour de migrants».

«Ils devraient y penser aujourd’hui»,
relève le chef de la Croix Rouge qui dit
comprendre que ces pays «aient des
soucis de sécurité», mais juge-t-il, «lais-
ser ces gens dans les prisons, les priver
de leur statut ou de leur nationalité n’est
pas une solution».

Les retours dans les pays occiden-
taux comme l’Autriche, l’Allemagne ou la
France ont lieu au compte-gouttes. Mi-
janvier, la Commission d’enquête indé-
pendante et internationale (COI) sur la
Syrie, créée en 2011 par le Conseil des
droits de l’Homme de l’ONU, 

s’était notamment alarmée du sort
réservé aux enfants de terroristes 

étrangers qui se trouvent en Syrie.
Début novembre, une responsable du

Haut-Commissariat des Nations unies
aux droits de l’Homme, Marie-Dominique
Parent, avait chiffré à entre 700 et 750 le
nombre d’enfants nés de parents ressor-
tissants de l’UE qui sont retenus dans
des camps du nord-est de la Syrie.

Au total, quelque 12.000 étrangers,
4.000 femmes et 8.000 enfants, sont ins-
tallés dans trois camps de déplacés du
nord-est, la grande majorité dans celui
d’Al-Hol, selon des statistiques des auto-
rités kurdes.

F. K. 

Nouvelle-ZZélande

Décès de Mike
Moore, ex-Premier
ministre et
directeur de l'OMC

L’ancien directeur général de
l’Organisation mondiale du commer-

ce (OMC) et ex-Premier ministre de
Nouvelle-Zélande Mike Moore est décé-
dé dimanche à l’âge de 71 ans, a annon-
cé son épouse.

M. Moore a été directeur général de
l’OMC de 1999 à 2002, période au cours
de laquelle il a notamment supervisé l’en-
trée de la Chine au sein de cette organi-
sation.

En 2001, il avait lancé le cycle de
négociations commerciales de Doha dont
l’objectif était de réduire les barrières
commerciales au niveau mondial.

Ce «self-made man», qui avait quitté
l’école à 15 ans, avait été durant près de
deux mois Premier ministre de Nouvelle-
Zélande. Il avait quitté cette fonction
après la défaite du parti travailliste aux
législatives d’octobre 1990. M. Moore
avait ensuite dirigé l’opposition durant
trois ans.

L’état de santé de ce «self-made
man», devenu membre du parti travaillis-
te à l’âge de 16 ans, comme l’a rappelé
son épouse Yvonne, s’était dégradé à
partir de 2015, à la suite d’un accident
vasculaire cérébral.

AFP

Un ancien guérillero des Farc qui a été le gardien d'Ingrid Betancourt, la candidate à
la présidence colombienne retenue en otage pendant plus de six ans, a été arrêté
samedi, a annoncé la police.
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Maison  de  la  culture  Mohamed  Lamine  Lamoudi  d'El  Oued  

Neuf pays présents au Festival
international du monodrame féminin

N
euf pays prennent part
à la première édition
du Festival internatio-
nal du monodrame

féminin (El Ouerd, 2-5 février),
ouvert hier à la Maison de la
culture Mohamed Lamine
Lamoudi.Outre le pays hôte,
sont représentés huit pays
arabes et européens, à savoir,
la Palestine, Egypte, Tunisie,
Maroc, Libye, Syrie, Espagne
et Irak, a indiqué le commissai-
re du festival, Nabil Messaï
Ahmed.

La cérémonie d'ouverture
du festival a été marquée par
une représentation de 55

minutes intitulée Dekkat, inter-
prétée dans une langue mêlant
l'arabe dialectal et classique et
inspirée d'une reproduction
théâtrale réalisée par Tounès
Aït Ali et d'une scénographie
de Mourad Bouchehir.

La pièce retrace l'histoire
d'une quadragénaire souffrant
de troubles psychologiques et
qui, dans un monde chan-
geant qui a perdu ses valeurs
humaines, vit isolée et recluse
dans un milieu social plein de
haine, de rancœur et de ven-
geance, la poussant jusqu'à la
toxicomanie.

Lors du festival, l'Algérie

prend part avec deux œuvres,
Aoudjaâ El-Semt et Ahat El-
Djazaïr, deux représentations
inspirées de la vie quotidien-
ne.La Tunisie est présente
avec deux œuvres également,
Radjelouna et Deta Youm,
tandis que la Palestine, la
Libye et la Syrie présentent
respectivement El-
Medjenouna, Hikaya traboul-
sia et Nadima.

Les œuvres Anyab (Irak),
Achikatou El-Mawt (Maroc),
Ana Carmen (Egypte) et
Kadiyet Foustane (Espagne),
figurent aussi au programme
de ce festival dédié à la regret-

tée comédienne Sonia (décé-
dée le 13 mai 2018).   

En marge du festival se
tiennent trois ateliers de for-
mation consacrés à la scéno-
graphie, l'interprétation et le
script, en plus de la présenta-
tion de quatre communica-
tions académiques en rapport
avec le monodrame et les
expériences algérienne, tuni-
sienne et libyenne dans le
théâtre féminin.Cette première
édition du Festival internatio-
nal du monodrame féminin est
organisé par l'association
Settar de création théâtrale.

O. M. 

Lors du festival, l'Algérie prend part avec deux œuvres, Aoudjaâ  El-SSemt et Ahat  El-
Djazaïr, deux représentations inspirées de la vie quotidienne.

L es adeptes des planches se sont parti-
culièrement délectés, samedi soir au
Théâtre régional Mohamed Tahar

Fergani de Constantine, de la générale de la
pièce Qui Trump qui.

Ecrite et mise en scène par Ahmed El
Agoun, cette pièce tragicomique se veut un
regard humaniste sur un monde dévasté par
les guerres, en proie à des divisions perma-
nentes, un monde où l'interdit est transgressé
et les lois bafouées, selon le bon vouloir des
grandes puissances.

Dressant un portrait au vitriol des relations
internationales, cette dernière production du
Théâtre régional de Skikda a offert au public

une œuvre singulière qui, à travers le prisme
esthétique du surréalisme, fait cohabiter sur
scène neuf personnages complexes et drôles
portés par des comédiens au talent reconnu à
l'exemple de Bouha Seif Eddine, Boufenar
Abderaouf pour ne citer qu'eux.

Ainsi, les événements de la pièce qui se
déroule sur plusieurs temporalités différentes
s'enchevêtrent pour nous présenter la folle
démarche d'une reine occidentale et d'un pré-
sident d'une puissance étrangère pour sponso-
riser des guerres, soutenir des dictatures qui
leur sont assujetties, le tout en faisant sem-
blant de célébrer la paix.

N'hésitant pas à montrer la déchéance du

Monde arabe du doigt, cette œuvre sublimée
par la musique de Saïd Bouchelouche, la scé-
nographie de Abderrahamane Zaâboubi et la
chorégraphie de Nouara Idami, a largement
réussi son pari de faire rire les spectateurs
malgré le propos sérieux, tant les dialogues
sont vifs, drôles et percutants.

Pour de nombreux spectateurs présents au
TRC, la pièce de Ahmed El Agoun fera date
dans l'histoire des productions du Théâtre
régional de Skikda, car en dépit de la gravité
du thème abordé, elle a su rester drôle et per-
tinente sans jamais verser un discours  de
«victimisation» et évitant tout manichéisme. 

M. R. 

Théâtre  régional  de  Skikda

Standing ovation pour la générale 
de la pièce Qui Trump qui

Festival  national  de  la
poésie  des  jeunes  

Mahmoud Benzaza,
grand lauréat  

Le titre du meilleur poète du 3e

Festival national de poésie des
jeunes de Mostaganem, clôturé
samedi, a été attribué à Mahmoud
Benzaza de la wilaya de Ouargla
dans la catégorie «poésie arabe
classique».

Le 2e prix de cette manifesta-
tion culturelle, ouverte le 29 jan-
vier dernier, a été décerné à
Mohamed Salim Midaoui de
Laghouat, tandis que le 3e Prix est
revenu à Seif Eddine Yaïch de
Constantine.

La cérémonie de clôture, orga-
nisée à la Maison de la culture
Ould Abderrahmane Kaki, a égale-
ment vu le jeune poète Maâtaoui
Hocine de M'sila remporter le 1er

prix dans la catégorie melhoun
(dialecte), suivi de Bahmani
Mohamed Tayeb (Ouargla) et
Sasfa Ahmed (Tiaret).

Cette rencontre, qui s'est tenue
sous le slogan "L'unité nationale
dans la poésie algérienne", a vu la
participation de quelque 70 poètes
issus de 25 wilayas.

L'événement a été aussi mis à
profit pour la tenue de la 3e

Conférence nationale de la poésie
des jeunes, animée par des ensei-
gnants et chercheurs, en plus des
soirées artistiques en genres
chaâbi, bedoui et andalou organi-
sées au camp de jeunes de
Salamandre.

La promotion des jeunes
talents constitue l'objectif essen-
tiel de ce rendez-vous culturel ini-
tié par la direction de la jeunesse
et des sports en coordination avec
la Ligue locale des activités cultu-
relles et scientifiques El Wiam, a-t-
on souligné.

R. K. 

Tiaret  
Présentation 
en avant-première 
du long métrage
Bekhita 

Le long métrage Bekhita, réali-
sé par Abdelkader Dekkiche et pro-
duit par l'association El Mechaâl a
été projeté en avant-première
samedi à la Maison de la culture Ali
Maâchi de Tiaret.

Ce long métrage, d'une heure et
demi, a été coréalisé par
Azzeddine Djadour et son scénario
écrit par Manal Boutamra et
Imadeddine Feghouli, tous deux
membres de l'association culturel-
le El Mechaâl spécialisée en 4e art
qui est à sa première expérience
cinématographique du genre, a
indiqué le réalisateur. 

Ce film, où 17 comédiens ama-
teurs démontrent leurs talents,
allie comédie et tragédie pour trai-
ter l'histoire d'une famille pauvre
qui décide de donner un de ses
membres à une autre famille en
contrepartie d'une somme d'ar-
gent.

Mais la réalité est tout autre. La
famille Bekhita s'aperçoit qu'il
s'agit d'une arnaque. La fillette a
été livrée à une horde qui pratique
toutes les formes de criminalité.
Une fois adulte, Bekhita fut utilisée
pour escroquer des victimes leur
faisant croire qu'elle a des
connaissances en sorcellerie et en
voyance, avant qu'elle trouve une
fin tragique.

Le public, qui a fort apprécié le
film, trouve que les acteurs ont
bien campé leurs rôles véhiculant
des messages sur des phéno-
mènes et faits de société réels. 

M. Y. 
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ILS ONT DIT :

«La connaissance parle, mais la sagesse écoute.»
Jimi Hendrix

Page animée par Tinhinan  

PAROLES DE FEMMES

«Il y a plus d'une sagesse, et toutes sont
nécessaires au monde ; il n'est pas mauvais
qu'elles alternent».

Marguerite Yourcenar

FEMMES

B onne nouvelle pour les
femmes, une alimentation
riche en calcium permet

d'augmenter leur durée de vie.
Yaourt à volonté ! 

Une étude des chercheurs de
l'Université McGill révèle que des
apports journaliers en calcium et
jusqu'à 1000 mg par jour limitent
les risques de décès pour les
femmes. 

Le calcium est un nutriment
essentiel pour les os et doit être
consommé régulièrement pour être
en bonne santé. Mais, de précé-
dentes recherches avaient montré
que la supplémentation en calcium
pouvait être associée à un risque
élevé de maladie cardiaque.

Lisa Langsetmo, chercheur
associé à l'université McGill et
David Goltzman, Professeur au
Département de médecine McGill
ont mené des recherches à partir
des données de 9.033 Canadiens
suivis durant 12 ans et participant à

la cohorte Canadian Multicentre
Osteoporosis Study (CaMos) sur
les effets d'une supplémentation en
calcium sur le risque de décès.
Pendant cette étude, 1.160 partici-
pants sont morts.

Les résultats de l'enquête ont
démontré que la consommation
quotidienne de suppléments de cal-
cium est associée à un moindre
risque de décès pour les femmes.
La dose parfaite serait 1000 mg par
jour. En revanche, cet apport en
calcium n'aurait aucun effet sur les
hommes.

La supplémentation en calcium
doit être impérativement contrôlée
par un médecin. Préférez modifier
vos apports naturels de calcium
dont les effets sont aussi probants
que la supplémentation. Qui, elle
peut augmenter le risque de problè-
me cardiaque.Les résultats de
cette étude sont publiés dans le
Journal of Clinical Endocrinology &
Metabolism.

CONSOMMEZ DU CALCIUM POUR VIVRE PLUS LONGTEMPS !
Beauté

Actu-femmes

MM EE GG HH AA NN MM AA RR KK LL EE EE TT HH AA RR RR YY ::     AA PP RR ÈÈ SS LL AA CC RR II SS EE ,,
PP LL AA CC EE ÀÀ LL AA PP OO SS II TT II VV EE AATT TT II TT UU DD EE !!

Sur leur compte Instagram,
Meghan Markle et Harry ont
affirmé vouloir se concentrer
sur le «positif», après avoir
connu une année 2019
difficile, marquée par de
grosses crises au sein de la
famille royale britannique.

L'
heure de la tourmente est bel et bien
terminée. Sur Instagram, le prince
Harry et Meghan Markle - actuelle-
ment au Canada - ont donné de leurs

nouvelles aux internautes. Le couple confie
vouloir se tourner en ce début d'année 2020
vers le «positif». Le duc et la duchesse de
Sussex veulent consacrer leur énergie à rendre
le monde meilleur en mettant en lumière de
belles histoires. Plus tôt cette année, le prince
Harry et Meghan avaient annoncé leur inten-
tion pour 2020 de ne suivre, sur Instagram,
qu'un seul compte par mois.

«Pour le mois de février, nous sommes
heureux de faire la promotion du compte @glo-
balpositivenews qui se concentre sur les actes
de gentillesse et les belles histoires à travers le
monde. Nous espérons que vous apprécierez
!», ont-ils écrit. Global Positive News se décrit
comme la «page la plus réconfortante sur
Instagram», et chaque article met en évidence
des personnes du monde entier qui aident les
autres de manière désintéressée. Un compte
dont ils avaient déjà fait la promotion en jan-
vier.

En annonçant leurs plans pour la nouvelle
année, le couple royal avait en effet écrit:
«Bonne année ! Pour 2020, nous continuerons
notre tradition de mettre en évidence des
comptes inspirants et qui nous rappellent tout
le bien qui se passe dans le monde.
Cependant, désormais, nous nous concentre-
rons sur un seul compte chaque mois. Pour
janvier, nous aimerions mettre en lumière
@goodnews_movement. Cette page journalis-
tique met en lumière les actes de gentillesse et
les bonnes nouvelles à travers le monde. Nous
espérons que cela vous apportera de la joie !»
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L’
USM Alger et la JS Kabylie ont quit-
té la Ligue des champions
d’Afrique, eux qui n’ont pas réussi à
accrocher l’une des deux places

qualificatives aux quarts de finale. Toutefois,
les deux formations ont connu des sorts diffé-
rents lors de cette sixième et dernière journée
de la compétition. Si la JSK est sortie avec les
honneurs en remportant la victoire face à l’ES
Tunis, dans un derby maghrébin très disputé,
l’USMA, elle, s’est fait accrochée par la forma-
tion angolaise du Pétro Atlético sur le score de
deux partout. La JS Kabylie a ainsi pris le
meilleur sur les Sang et Or de l’EST dans ce
match disputé au stade du 1er  Novembre de
Tizi Ouzou. L’unique but de la partie a été
l’œuvre de Hamroun (56e) pour la JSK. Cette
victoire acquise devant le double tenant du
titre, permet aux Canaris de prendre la 3e
place derrière l’ES Tunis et  le Raja
Casablanca (11 pts) pour chaque équipe, alors

que l’AS Vita (RD Congo) termine à la 4e place
avec 4 points. L’autre match du groupe D a vu
la victoire du Raja devant l’AS Vita-Club (1-0).
«C’est une victoire méritée» a déclaré l’entraî-
neur par intérim, Jean Yves Chay, dont ce
match était le dernier, puisque il laissera la
place au technicien tunisien, Ezelfani, alors
qu’il reprendre, lui, son poste de conseiller du
président, Chérif Mellal.    S’exprimant à l’issue
de la rencontre, M.Chay a tenu à féliciter l’en-
traîneur adjoint, Mourad Karouf, pour «ses
choix» et «l’ensemble de l’effectif du club», qui
a fait ce qu’il fallait et permis cette victoire
méritée «malgré l’élimination des Canaris qui
quittent la compétition. Il a réitéré que l’objectif
tracé par la direction du club dans cette com-
pétition continentale a été atteint en se quali-
fiant à cette phase de poules, qui a permis aux
jeunes joueurs de s’aguerrir et d’acquérir une
expérience qui leur servira dans l’avenir». De
son côté, l’USMA n’a pas pu mieux faire qu’un

nul face aux Angolais du Pétro (2/2) dans ce
match joué au stade du 20 Août d’Alger, qui
est enfin autorisé à accueillir des matchs de
Coupes d’Afrique.   Les buts de la rencontre
ont été inscrits par Aimen Mahious (33e) et
Walid Ardji (70e) pour l’USM Alger, ainsi que
Picas (80e) et Tony (81e) pour Petro Atlético.
Les Usmistes ratent ainsi l’opportunité de
signer leur première victoire dans cette phase
de poules. L’autre match du groupe C entre
Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) et le
WA Casablanca (Maroc), qui avaient assuré
avant cette journée leur qualification pour les
quarts de finale, s’est terminé en faveur des
locaux (1-0).Après cette ultime journée, les
Rouge et Noir terminent 4es et derniers de la
poule C avec un total de 3 points, derrière res-
pectivement Mamelodi Sundowns (1er - 14
pts), le WA Casablanca (2e - 9 pts) et Petro
Atlético. 

Imad M.

Ligue  des  champions  (dernière  journée)

L'USMA et la JSK éliminés  
Ligue  2  (17èèmmee journée)

L'OM s'échappe,
l'USM Harrach s'enlise 

L’O Médéa, vainqueur de l’USM
Annaba (2-0) s’est emparé seul de

la tête du classement de Ligue 2 profitant
de la défaite du WA Tlemcen contre l’AS
Khroub (2-0) pour prendre trois points
d’avance sur son poursuivant, à l’issue
de la 17ème  journée disputée samedi et
marquée en bas du classement par les
difficultés persistantes de la lanterne
rouge, l’USM El Harrach. Comme il fallait
s’y attendre, l’OM n’a pas raté l’occasion
de battre son hôte l’USM Annaba (2-0)
grâce à Khalfallah (30e) et Lakroum
(45e+1), pour prendre trois précieux
points d’avance sur son principal rival, le
WA Tlemcen battu chez l’AS Khroubs (1-
0) et qui appréhendait grandement ce
voyage à l’Est. Les Khroubis qui ont
signé leur victoire sur un penalty trans-
formé par Atia (58e) auraient pu doubler
la mise, si Remache n’avait pas loupé le
sien en 1re  mi-temps. Cette victoire fait
du bien à l’ASK qui prend une bouffée
d’oxygène en s’éloignant quelque peu de
la zone de turbulences. Les deux 3èmes
, le RC Relizane et le RC Arba (28 pts),
ont laissé passer une occasion inouïe de
s’approcher davantage du WAT, en se
contentant d’un score vierge (0-0) à
domicile, devant respectivement la JSM
Skikda et l’USM  Harrach. Si ce résultat
satisfait visiblement les V Noirs qui res-
tent dans le  sillage des 3èmes  (27 pts),
ce n’est pas le cas pour les Harrachis qui
comptent désormais quatre points de
retard sur les deux équipes de Bejaia
(JSMB et MOB). La JSMB a réalisé une
bonne opération en battant l’A.
Boussaâda (2-1). Menés par un but de
Drifel (24e), les Bougiotes n’ont pas
tardé à niveler le score par Benmansour
(26e s.p) avant que Zenasni (63e) ne
mette les siens à l’abri. Cette victoire
leur permet de rejoindre leurs voisins,
les Mobistes battus à Tadjenanet (3-2).
Cette rencontre fertile en buts allait se
terminer sur un score de parité (2-2)
avant que Chettab n’arrache la victoire
pour le Difaa (90e+6) au grand dam des
co-équipiers de Rabti, qui se retrouvent
désormais dans une fâcheuse position.
L’ASM Oran a été le grand bénéficiaire
de la journée en remportant le derby
d’Oran devant l’OM Arzew (3-1). Cette
victoire acquise en déplacement permet
aux Asémistes de croire en leurs
chances d’accession en revenant à
deux encablures seulement de la 4e
place qui donne droit à la montée parmi
l’élite. En revanche, l’OMA (13e- 18
pts), n’est plus à l’abri d’une mauvaise
surprise, d’autant plus que cette défaite
a eu lieu à domicile. Le MC El-Eulma,
vainqueur du MC Saïda (1-0), reste à
l’affût en rejoignant l’USM Annaba à la
7e place avec un total de 24 points, gar-
dant toutes ses chances pour le sprint
final, alors qu’il reste encore 13 jour-
nées à tirer. 

Résultats et classement : 
OM- USMAn 2-0
OMA -ASMO 1-3
MCEE -MCS 1-0
RCR- JSMS 0-0
RCA-USM H  0-0
DRBT- MOB 3-2
ASK -WAT 1-0
JSMB- ABS 2-1

Pts J
1). O. Médéa 35 17
2). WA Tlemcen 32 17
3). RC Relizane 28 17
—). RC Arba 28 17
5). JSM Skikda  27 17
6). ASM Oran 26 17
7). USM Annaba 24 17
—). MC El Eulma 24 17
9). AS Khroub 23 17 
10). DRB Tadjenanet 21 17 
11). MC Saïda 20 17
—). A. Boussaâda 20         17  
13). OM Arzew 18 17
14). MO Béjaïa 17 17
—). JSM Béjaïa              17       17
16). USM El Harrach  13 17 

Le MC Oran a damé le pion à l’USM Bel
Abbès (1-2) dans le derby de l’Ouest

comptant pour la première partie de la 16ème
journée du Championnat national de Ligue 1,
jouée  samedi. C’est parti pour la seconde
phase de l’exercice 2019-2020. La trêve hiver-
nale a pris fin cet après-midi avec le retour à la
compétition pour huit des 16 pensionnaires de
la Ligue 1.Pour le MC Alger, second au classe-
ment, cette deuxième manche débute de la
même manière,  terminée comme la première.
En effet, les Vert et Rouge ont été battus par
l’AS Aïn M’lila sur le plus petit des scores (1-0).
Après avoir résisté durant toute la rencontre, la
défense du doyen a flanché dans les ultimes
secondes.

Eliminé en 16èmes  de finale de la Coupe
d’Algérie, par le WO Boufarik, le MCA tré-
buche à nouveau en championnat après sa
dernière défaite concédée à domicile face à

l’ES Sétif. Pour sa part, l’ASAM réalise une
bonne opération, malgré le huis clos, et
remonte de la 10e à la 7e position (22 pts).

Le CSC revient de loin, la JSS rate le
coche

Le derby de l’Ouest USM Bel Abbès – MC
Oran est revenu aux Hamraoua (1-2). Profitant
de la mauvaise passe que traverse son hôte,
le MCO a réalisé l’entame de match parfaite en
ouvrant la marque dès la 4e minute sur un but
contre son camp de Saad. Cueillis à froid, les
Bélabessiens ont mis du temps pour recoller
au score. En effet, il a fallu attendre la derniè-
re minute de la première mi-temps pour assis-
té à l’égalisation des protégés de Yaïche
signée Litt (45’).

De retour des vestiaires, La Mekerra a pré-
senté un meilleur visage, toutefois, la réussite
a été du côté des Oranais. A la 63e minute,

Nadji a profité de la maladresse d’un défen-
seur adverse pour lui chiper le ballon et aller
inscrire le but de la victoire de son équipe.

À la faveur de ce succès, le MCO grimpe
de la 8e à la 5e place (23 pts), alors que
l’USMBA recule de deux rangs (8e - 22 pts).

A Constantine, le CSC est revenu de très
loin face à la JS Saoura (2-2). Dans une par-
tie, jouée également à huis clos, où chaque
équipe a eu sa mi-temps, les Aiglons du Sud
ont pris les devants en scorant à deux reprises
par l’entremise de Yahia Cherif (10’, 22‘). En
seconde période, les Sanafir sont revenus sur
la pelouse du stade Hamlaoui avec plus de
motivation et de détermination. Belkacemi
(56‘, 78’) a répondu à Yahia Cherif en signant
un doublé également.

Pour ce qui est du match ASO Chlef - NC
Magra, ce dernier s’est soldé sur un score
blanc (0-0).

Ligue  1  (16ème journée)

Bonne opération pour le MC Oran

Les judokas représentant la zone d’Alger ont
remporté huit des 17 médailles d’or mises en

jeu au championnat national de judo de la caté-
gorie des cadets clôturé samedi à la salle omni-
sports Abdelaziz Barchi de Sétif au terme de
trois jours de compétition. Le président de la
Fédération algérienne de judo (FAJ), Rachid

Laras, a relevé que les joutes ont révélé les
capacités de nombre d’athlètes et les efforts
consentis sur le terrain par les clubs. Saluant la
qualité de l’organisation assurée par la ligue de
wilaya de la discipline et la direction de la jeu-
nesse et des sports, le même responsable a
indiqué que 875 judokas représentants les 10

zones qui regroupent les 48 wilayas du pays ont
pris part à la compétition. L’entraîneur de la
sélection nationale des cadets, Hocine Themar,
a indiqué que le championnat a permis la décou-
verte de talents chez les moins 50 kg et de
confirmer la domination des éléments de la
sélection nationale des 60  et 73 kg.

Championnat  national  de  judo  (cadets)

Les judokas de la zone d'Alger dominent
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Tlemcen    

Saisie de 117 kg 
de kif  

Un total de 117 kg de kif traité a été
saisi, samedi à Tlemcen, par des
gardes-frontières, a indiqué hier un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, des gardes-frontières «ont
saisi, hier à Tlemcen/2eRM, 117 kg de
kif traité, tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi 11,980
kg de la même substance à
Tébessa/5eRM», a précisé la même
source.
D'autre part, des détachements de
l'ANP ont arrêté, à In Guezzam et Bordj
Badji Mokhtar/6eRM, neuf individus et
saisi une  tonne de tabac, trois
groupes électrogènes et trois
marteaux-piqueurs, alors que des
éléments de la Gendarmerie nationale
ont intercepté quatre individus et saisi
cinq fusils de chasse à M'sila, Relizane
et El Tarf, a ajouté la même source. 

R. T. 
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L
e tribunal de
Hassassna (Saïda)
a prononcé
dimanche une peine

de deux ans de prison dont 12
mois avec sursis à l'encontre
d'un juge et un autre accusé
pour «corruption, escroquerie
et participation à l'acceptation
d'un avantage indu».

Les faits de l'affaire
remontent au 28 septembre
dernier à Saïda, lorsqu'une
femme avait déposé une
plainte auprès des services
de la Sûreté contre une per-
sonne qui l'avait appelée pour
lui proposer son intervention
en sa faveur dans une affaire

de vols multiples ayant affecté
sa maison (la victime), en
échange de lui remettre un
montant de 100 000 DA.

La victime a exprimé avoir
accepté la proposition et a
remis une partie du montant,
où les deux parties se sont
convenues de le fournir à une
tierce personne qui les atten-
dait à bord d'un véhicule à
Saïda. Les policiers ont arrêté
ladite personne après que la
victime soit montée avec elle
dans son véhicule, où il s'est
avéré qu'il s'agissait d'un juge
exerçant au niveau du tribunal
de Saïda.

Une somme de 20 000 DA

a été retrouvée à l'intérieur du
véhicule que la victime avait
copiée et enregistré ses
numéros de série pour les
transmettre aux  agents
enquêteurs. L'enquête a
abouti à l'arrestation du
deuxième suspect résidant
dans la commune de
Mamounya (Mascara), impli-
qué dans l'affaire, pour escro-
querie et participation à l'ac-
ceptation d'un avantage indu.
Le représentant du ministère
public a requis une peine de
sept ans de réclusion crimi-
nelle contre les deux préve-
nus.

Bilal L. 

DDiiffffiiccuullttééss  ffiinnaanncciièèrreess  ddee  ll''EENNIIEEMM  

Un premier crédit de 1,1
milliard de DA débloqué 

Un premier crédit de 1,1 milliard de
DA a été débloqué au profit de
l'Entreprise nationale des indus-
tries de l'électroménagères (Eniem)
de Tizi Ouzou, en situation d'arrêt
technique de ses activités à partir
d’hier, a indiqué dimanche à l'APS,
son             P-DG, Djilali Mouazer.
Rencontré au siège de la direction
générale de cette entreprise, sise au
boulevard Stiti Ali à Tizi Ouzou, M.
Mouazer, qui rentrait d'une réunion
avec le ministre de l'Industrie et des
Mines, tenue dans la matinée, a fait
savoir que «la Banque a été instruite
par les autorités centrales afin de
débloquer les crédits, suite à quoi
un premier montant de 1,1 milliard
de DA a été débloqué jeudi dernier».
Ce montant permettra à l'Eniem de
couvrir ses besoins urgents, à
savoir l'approvisionnement en matiè-
re première (les collections
CKD/SKD pour le montage d'appa-
reils électroménagers), nécessaire à
la reprise d'activité de cette entrepri-
se nationale, notamment l'activité de
production, a souligné son P-DG qui
a ajouté qu'un autre crédit de 1, à 2
milliards de DA sera débloqué «très
prochainement». Suite à ce premier
financement, l'Eniem a placé
dimanche les commandes d'approvi-
sionnement en matière première
auprès de sa banque de domicilia-
tion, la Banque extérieur d'Algérie
(BEA). «Avec le second crédit qui
sera accordé dans les prochains
jours, nous aurons de quoi faire face
pendant six mois», a précisé le P-DG
de l'Eniem qui a relevé que «les plus
hautes autorités, à savoir la
Présidence de la République et le
Premier ministère, ainsi que le
ministère de l'Industrie et des Mines,
ont pris en charge sérieusement le
cas Eniem». Toutefois, la reprise de
l'activité de production ne pourra
pas intervenir rapidement et aura
lieu vers la fin mars, a-t-il déploré.
«Pour la reprise d'activité, le temps
d'acheminement de la matière pre-
mière prend entre deux à trois
mois, toutefois, il y a les com-
mandes qui ont été passées avant
cet arrêt, il est donc possible de
reprendre la production vers la fin
mars, voir la mi-mars si nous rece-
vons le premier arrivage de matière
première », a relevé M. Mouazer.
S'agissant des autres problèmes
financiers de ce fleuron de l'indus-
trie nationale qui emploie 1 700 tra-
vailleurs, le P-DG de l'Eniem reste
optimiste quant à leur règlement. Il
a fait savoir que le dossier introduit
auprès du Comité de participation
de l'Etat (CPE) «avance bien» et
que «dans les prochains jours, des
décisions seront prises et il y aura
une solution globale pour l'en-
semble des soucis financiers de
l'Eniem», a-t-il dit. Quand à la dette
contractée auprès de la BEA, un
rééchelonnement et même un allé-
gement sont prévus, a indiqué M.
Mouazer. Hier matin, des tra-
vailleurs de l'Eniem se sont présen-
tés à l'Unité de production, sise à la
zone industrielle d’Oued Aïssi. Ils
ont déploré la situation que vit leur
entreprise et s'inquiètent pour son
avenir et pour leurs postes d'em-
ploi. Ils ont lancé un appel aux
autorités publiques pour «sauver
l'Eniem». Le chef de service déve-
loppement, Mansour Omar, a
regretté ces «blocages» qui pertur-
bent le fonctionnement de l'entre-
prise. «Nous avons des projets à
développer, mais cette situation
nous gêne, nous essayons de tenir
le coup, mais c'est très difficile, car
les travailleurs sont démotivés», a-
t-il dit en poursuivant «l'Eniem est
une entreprise qui crée de la
richesse et nous souhaitons que
les autorités centrales accompa-
gnent notre entreprise».

R. R. 

SSaaïïddaa  

Un juge condamné dans
une affaire de corruption  

GHIR HAK radje07@yahoo.fr

L es services de la Sûreté de la wilaya
d'Alger ont traité une affaire impliquant
une bande criminelle composée de

quatre individus, spécialisée dans le vol de
domiciles, en usant, à la fois d'une fausse
identité (escroquerie) et de sorcellerie,
ayant permis la saisie d'un montant de plus
de 4 millions de centimes, des téléphones
portables et de huit talismans, indique
samedi, un communiqué des mêmes ser-
vices.

Les services de la 5ème Sûreté urbaine de
la Sûreté de la circonscription administrative
de Draria ont arrêté quatre suspects acti-
vant au sein d'une bande criminelle spécia-
lisée dans le vol de domiciles, en usant, à la

fois d'une fausse identité (raqui) et de sor-
cellerie, et saisi un montant de 4,8 millions
de centimes, trois téléphones portables,
quatre boucles d'oreilles, huit talismans et
un chéquier contenant un chèque d'un mon-
tant de 200 millions de centimes.

Selon la même source, les mêmes ser-
vices ont «reçu une plainte d'une citoyenne,
victime d'escroquerie et de vol par deux
femmes l'ayant invité à faire une séance de
roquia (exorcisme). Lorsque la victime a
emmené les deux femmes chez elle pour la
roquia, ces dernières lui ont demandé de
mettre ses bijoux dans un verre d'eau avec
un peu de sucre et lui ont confectionné un
talisman qu'elle ne devait pas ouvrir avant la

prière du Dohr. Quand la victime a ouvert le
talisman, rien n'était écrit dessus.

Suite à cela, les éléments de la police
ont mené des investigations ayant permis
l'identification de l'une des mises en cause
et d'un chauffeur de taxi  qui avait transpor-
té, plusieurs fois, les deux suspectes lors de
leurs différents déplacements.
L'interrogatoire a permis l'identification de
deux autres suspects et leur arrestation.

Après parachèvement des procédures
légales, les mis en cause ont été présentés
devant le procureur de la République territo-
rialement compétent qui a ordonné leur pla-
cement en détention provisoire.

R. L. 

Alger  

Un groupe de voleurs arrêtés

Constantine

Chute mortelle d'un
homme dans un chantier 

Une personne âgée de 41 ans est
décédée après avoir chuté d'une
construction en cours de réalisation à la
cité Bekira relevant de la commune de
Hamma-Bouziane (Constantine), a-t-on
appris samedi auprès de la direction de
wilaya de la Protection civile (PC).
La victime a chuté d'une hauteur de 7 m,
a précisé la même source, signalant que
cette personne a trouvé la mort sur le
coup avant d'être acheminée vers la
morgue du centre hospitalo-universitaire
Ibn Badis de Constantine après la
confirmation du décès par le médecin de
la Protection civile.
Une enquête a été ouverte par les
services de sécurité territorialement
compétents, afin de déterminer les
circonstances exactes de cet accident,
a-t-on signalé. 

T. L. 

Aïn  Taya  (Alger)  

Secousse tellurique 
de 3 degrés 

Une secousse tellurique de magnitude 3
degrés sur l'échelle de Richter a été
enregistrée samedi à 15h31 dans la
wilaya d'Alger, indique un communiqué
du Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (Craag).
L'épicentre de la secousse a été localisé
à 12 kilomètres au nord-est de Aïn Taya,
précise la même source.


