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Crise du lait 
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Deux morts et cinq
blessés dans un incendie
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L
e 33ème Sommet de l'Union africaine
(UA), tenu dimanche et lundi à Addis
Abeba, a lancé un appel urgent pour
la mise en œuvre du plan de règle-

ment de la question du Sahara occidental basé
sur le droit inaliénable du peuple sahraoui à
l’autodétermination. Cette 33ème session ordinai-
re de l’Assemblée des chefs d’Etat et de gou-
vernement de l’Union africaine tenue au siège
de l’UA à Addis Abeba, en Ethiopie, et qui a clô-
turé ses travaux lundi a été marquée par l'enga-
gement des participants d'oeuvrer pour mettre
fin aux conflits en Afrique.

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui a pris part à ce sommet, a ainsi
marqué sa participation à ce rendez-vous des
chefs d'Etat et de gouvernement par une inter-
vention très suivie par ses pairs africains, dans
laquelle il avait  indiqué avoir exhorté le secré-
taire général des Nations unies à "hâter" la
désignation de son Envoyé personnel et à
relancer le processus de règlement de la ques-
tion du Sahara occidental.

«Force est de constater, avec regret, que
depuis la démission de l’envoyé personnel du
Secrétaire général de l’ONU, Horst Kohler, le
processus de paix onusien est sur une voie
semée d’embûches. J’ai d'ailleurs adressé, il y
a quelques jours, une lettre au SG de l’ONU
pour l’exhorter à hâter la désignation de son
Envoyé personnel et à relancer le processus de
règlement de la question du Sahara occiden-
tal», avait-il dit à ce sujet. Le président
Tebboune avait déploré le fait que la question
du Sahara occidental n'ait toujours pas trouvé
de règlement, alors que «depuis de longues
années, l’Organisation des Nations unies et le
Conseil de sécurité, appuyés par notre organi-
sation continentale, s’emploient à la mise en
œuvre du plan de règlement de la question du
Sahara occidental basé sur le droit inaliénable
du peuple sahraoui à l'autodétermination».

Il avait réaffirmé, dans ce cadre, l'attache-
ment de l'Algérie au «caractère immuable de la
position africaine en faveur de la juste cause
sahraouie et du parachèvement du processus
de décolonisation en Afrique, loin de toute
manœuvre de tergiversation et de la politique
du statu quo».

Page 5

33èèmmee Sommet  de  l'UA

Selon le commissaire de la 
manifestation, Slimane Benaïssa 
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Campagne électorale  
Lors de la présentation du Plan d'action du gouvernement

Cinq pièces au
Festival international
du théâtre de Béjaïa

Attachement au droit 
du peuple sahraoui à
l’autodéterminationDjerad annonce

des concertations
pour relever le

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, s'est engagé, hier lors de la
présentation du Plan d'action du gouvernement devant les membres de

l'Assemblée populaire nationale (APN), à faire face à une situation financière
difficile, résultat de la gestion chaotique qui a duré des années. Page 3
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Les distributeurs revendiquent l'augmentation de la marge bénéficiaire 
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EVENEMENT

Par S. A. Mohamed

L
e président de la
Fédération nationale
des distributeurs de
lait, Farid Oulmi, a, en

effet mis en avant, lundi à Alger,
la nécessité d'augmenter la
marge bénéficiaire du distribu-
teur à 5 DA/sachet, vu les coûts
et charges élevés supportés, tout
en maintenant le prix règlementé
de 25 DA/sachet. Lors d'une
conférence de presse tenue au
siège de l'Union générale des
commerçants et artisans algé-
riens (Ugcaa) pour aborder la
problématique de «la distribution
du lait en Algérie» avec la partici-
pation de représentants du
ministère du Commerce et de
l'Association algérienne de pro-
tection et d'orientation du
consommateur et de son envi-
ronnement (Apoce), M. Oulmi a
souligné qu' «il est désormais
nécessaire d'augmenter la
marge bénéficiaire du distribu-
teur, fixée à 0,90

centimes/sachet depuis 2001»,
relevant que cette marge ne cor-
respondait pas aux coûts et
charges supportés par le distri-
buteur. Affirmant que l'absence
de laiteries dans certaines
wilayas engendrait des coûts de
transport supplémentaires, il a
indiqué que la revendication rela-
tive à l'augmentation de la marge
bénéficiaire du distributeur a été
soumise aux instances concer-
nées, en attendant de trouver
des solutions pour satisfaire
toutes les parties. Par ailleurs,
M. Oulmi a souligné l'impératif
durcissement du contrôle sur le
lait subventionné et les quotas
accordés à chaque distributeur
pour conférer davantage de
transparence dans la gestion de
cette filière, appelant à rembour-
ser les produits avariés aux dis-
tributeurs et leur fournir de nou-
veaux camions, et à leur accor-
der des facilitations pour leur
paiement. De son côté, le direc-
teur de l'organisation des mar-
chés et des activités commer-

ciales au ministère du
Commerce, Ahmed Mokrani, a
fait savoir que le ministère a pris
toutes les mesures pour la prise
en charge des préoccupations
des distributeurs de lait, notam-
ment en ce qui concerne l'aug-
mentation de la marge bénéfi-
ciaire et des quotas de lait desti-
nés à la distribution. Les ser-
vices du ministère du Commerce
s'attellent en coordination avec
ceux du ministère de
l'Agriculture à l'élaboration d'un
rapport sur le développement de
la filière lait, a-t-il dit. Précisant
que le rapport en question com-
prenait aussi une série de propo-
sitions, dont une portant sur la
définition d'un mécanisme pour
l'augmentation de la marge
bénéficiaire du distributeur, M.
Mokrani a révélé que ces propo-
sitions seront prochainement
soumises à un conseil intermi-
nistériel. Il a, par ailleurs, relevé
des lacunes en matière de distri-
bution des quotas de la poudre
de lait au niveau des 117 laite-

ries en activité à travers le terri-
toire national. De son côté, le
représentant de l'Apoce, a mis
en avant la nécessité d'élaborer
un fichier national pour accorder
la subvention aux véritables
bénéficiaires, soulignant l'impor-
tance de signaler les dépasse-
ments enregistrés dans la filière
lait, que ce soit par les laiteries,
les distributeurs, les commer-
çants du détail et même le
citoyen. Et pour mieux contrôler
la situation du marché, le minis-
tère du Commerce met à la dis-
position des citoyens le numéro
vert 1020 pour signaler tout
dépassement ou pratiques
néfastes commis par les com-
merçants, a indiqué, lundi, un
communiqué du ministère. Cette
mesure permettra de signaler
tout dépassement concernant les
produits de large consommation
ainsi que les pratiques portant
atteinte à la santé et à la sécurité
des consommateurs, a précisé le
communiqué. 

S. A. M.

Alors que les distributeurs du lait en sachet réclament une marge bénéficiaire de 5
dinars, et que l'État promet de prendre en charge leurs préoccupations, le ministère
agit pour mettre fin à la spéculation en mettant un numéro vert à la disposition des
citoyens pour signaler tout dépassement. 

U n projet de réalisation d'une
ferme pilote basée sur la
gestion intelligente des

eaux d'irrigation conventionnelles et
non conventionnelles, et l'exploita-
tion des énergies renouvelables
dans le domaine de l'agriculture est
en cours de réalisation à l'universi-
té Djillali Bounaâma de Khemis
Miliana (Aïn Defla), a-t-on appris
lundi auprès du recteur de cet éta-
blissement.

Fruit d'un partenariat entre une
équipe de recherche de l'université
de Khemis Miliana et des universi-
tés de Turquie, d'Espagne et
d'Allemagne, ce projet financé par
l'Union européenne (UE) à hauteur
de 300 000 euros porte sur la ges-
tion intelligente des eaux d'irriga-
tion conventionnelles et non
conventionnelles et l'exploitation
des énergies renouvelables dans le

domaine de l'agriculture, a précisé
le Pr Hadj Aïlem.

A la faveur de ce projet dont la
réception est prévue d'ici à la fin
mars prochain, des chercheurs des
trois pays se rendront à Khemis
Miliana pour encadrer leurs homo-
logues algériens ainsi que les étu-
diants de la Faculté des sciences
de la nature et de la vie, et des
sciences de la terre préparant leur
doctorat, a-t-il noté. «Compte tenu
des conséquences du réchauffe-
ment climatiques, des spécialistes
prévoient que les conflits futurs à
l'échelle planétaire porteront sur
l'eau, c'est dire l'intérêt pour nous
d'être à la page en matière de tech-
nologie se rapportant à l'utilisation
de l'eau, notamment dans le domai-
ne de l'agriculture», a-t-il souligné.

S'agissant de l'emplacement de
ce projet, le Pr Aïlem a observé que

le choix de Aïn Defla n'est pas for-
tuit dans la mesure où cette région
à vocation agricole est connue pour
ses performances en matrière de
production, ajoutant que pour une
plus grande efficience dans le tra-
vail, les directions des services
agricoles (DSA) et de l'environne-
ment prendront part au projet envi-
sagé par l'université.

Notant qu'il s'inscrit d'un appel à
projets à l'initiative de partenaires
pour la recherche et l'innovation
dans la région méditerranéenne
(Prima), la responsable du projet, le
Dr Richa Amina, a mis l'accent sur
le recours à la Smart Technology
(Technologie intelligente) dans l'irri-
gation par le biais des eaux
conventionnelles ou non conven-
tionnelles dans le domaine de
l'agriculture.

Mme Richa, également maître

de conférences à la Faculté des
sciences de la nature et de la vie et
des sciences de la terre à l'universi-
té de Khemis Miliana a précisé que
les  partenaires allemands, espa-
gnols et turcs  comptant notamment
un centre de recherche travaillant
sur les énergies renouvelables,
sont en train de développer des
prototypes dont l'un sera utilisé au
niveau de la parcelle agricole
dédiée au projet. 

Faisant remarquer que le projet
en cours permettra le transfert vers
l'Algérie depuis l'Europe de cette
nouvelle technologique mise en
oeuvre en 2017, elle a mis l'accent
sur la nécessité de l'intégration de
la dimension socio-économique
dans  la conception de tout projet.

«La première condition de l'UE
pour tout organisme désireux de
lancer un projet est que celui-ci ait

un impact économique sur toute la
région méditerranéenne dont nous
faisons partie et c'est ce que nous
nous employons à réaliser au
niveau de l'université de Khemis
Miliana», a-t-elle assuré.     

Pour sa part, le Dr Sami Touil de
la même faculté a mis l'accent sur
la gestion de l'irrigation de manière
rationnelle, mettant l'accent sur le
fait que ce projet vise la préserva-
tion, aussi bien de la ressource
hydrique, que du sol.

«Contrairement à ce que d'au-
cuns pensent, ce n'est pas parce
que l'on utilise de grandes quanti-
tés d'eau que l'on aura forcément
une bonne production (agricole)
aussi bien sur le plan quantitatif
que qualitatif, l'essentiel étant la
gestion intelligente de cette res-
source précieuse», a-t-il précisé.

R. M. 

Université  de  Khemis  Miliana  (Aïn  Defla)

Réalisation d'un projet de gestion intelligente des eaux d'irrigation 

Crise  du  lait  

Les distributeurs revendiquent
l'augmentation de la marge bénéficiaire 

Ministère  de  la  Santé
Instruction pour
améliorer les service 

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a ordonné, lundi à
Alger, les directeurs de santé et
de la population et les direc-
teurs généraux des
Etablissements hospitaliers uni-
versitaires (EHU) des wilayas de
l'est et du sud-est du pays de
prendre toutes les mesures et
initiatives nécessaires à l'amé-
lioration de l'accès par les
citoyens aux services sani-
taires de qualité, et d'associer la
société civile et les représen-
tants des malades et des parte-
naires sociaux.

Dans le cadre des objectifs
tracés dans le programme du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, après
le diagnostic qu'il a effectué
concernant la situation du sec-
teur de la santé, M. Benbouzid a
tenu lundi au siège du ministère
une réunion avec les cadres
des wilayas de l'est et du sud-
est du pays, indique un commu-
niqué du ministère.  A l'issue de
la réunion, M. Benbouzid a
donné plusieurs recommanda-
tions sur la base du plan d'ur-
gence visant la réalisation de
résultats à court terme à travers
«l'amélioration de la prise en
charge des patients au niveau
des urgences médico-chirurgi-
cales et la réunion des condi-
tions d'hygiène, de bon accueil
et d'orientation», a précisé la
même source. Parmi ces
recommandations figurent éga-
lement la réhabilitation des
structures de santé de proximi-
té afin de réduire la pression
sur les EHU, en sus de l'amélio-
ration de prise en charge de la
femme enceinte en trouvant des
solutions à la surcharge des
services de gynécologie-obsté-
trique. 

Le ministre a recommandé,
en outre, l'amélioration des
conditions de transfert des
malades et ce, à travers l'appli-
cation stricte de l'instruction
sur les conditions de transfert
des malades, mais également la
nécessité d'améliorer les condi-
tions de travail des équipes
médicales et paramédicales
pour leur permettre de mener à
bien leurs missions et l'amélio-
ration de la prise en charge des
cancéreux en matière d'accès
au traitement et aux médica-
ments, a conclu le communi-
qué. 

R. S. 
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Djerad annonce des concertations
pour relever le SNMG 

L a Cour d'appel militaire de Blida a
confirmé lundi soir le jugement en
première instance en condamnant

Saïd Bouteflika, Mohamed Mediene et
Athman Tartag à 15 ans de prison ferme,
tandis que Louisa Hanoune a été condam-
née à trois ans de prison dont neuf mois
ferme dans le cadre de l'affaire d' «atteinte
à l'autorité militaire» et de «complot contre
l'autorité de l'Etat», a indiqué à l'APS, un
des avocats de la défense, Me Seddik
Mouhous. Louisa Hanoune «quittera la pri-
son après avoir purgé sa peine de neuf
mois de prison ferme», a ajouté la même
source. 

Le juge d'audience a prononcé le verdict
au terme du procès en appel, en confirmant
le jugement précédent de 15 ans de prison

ferme à l'encontre de Saïd Bouteflika,
Mohamed Mediene et Athman Tartag, et
trois ans de prison dont neuf mois ferme
contre Louisa Hanoune pour «non dénon-
ciation d'une réunion suspecte, tandis que
les charges d'atteinte à l'autorité militaire et
de complot contre l'autorité de l'Etat», rete-
nues contre elle ont été abandonnées, a
déclaré l'avocat. 

Il a indiqué également qu'avant la levée
de l'audience, «l'affaire de Hanoune a été
débattue en chambre de conseil, car étant
une affaire criminelle». La majorité des
membres de la chambre se sont prononcés
«contre les charges d'atteinte à l'autorité
militaire et de complot contre l'autorité de
l'Etat, et pour l'inculpation de non dénoncia-
tion d'une réunion suspecte». Pour ce qui

est de la question «pourra-t-elle bénéficier
d'une modification ou d'une annulation du
jugement», la majorité a répondu «oui». 

L'avocat a précisé également que l'accu-
sée «a purgé sa peine de neuf mois de pri-
son ferme et sera immédiatement libérée». 

Me Mouhous a indiqué, d'autre part, que
concernant le jugement contre Mohamed
Mediene, Saïd Bouteflika, et Athmane
Tartag, «la défense se réunira pour prendre
une décision portant pourvoi en cassation
devant la Cour suprême dans un délai de
huit jours tel que prévu par la loi». Il a, en
outre, rappelé que «le président de la Cour
d'appel militaire a rendu un arrêt confirmant
le jugement de 15 ans de prison contre les
trois inculpés».

Reda A.

Par Karima Nacer 

«L'
Algérie vit une situation
économique difficile à
laquelle fera face le
gouvernement», s'enga-

ge-t-il. La situation financière est particuliè-
rement fragile, liée au marché mondial des
hydrocarbures avec une dette publique inté-
rieure estimée à 45%, explique-t-il. Il a cité
ainsi, l'aggravation du déficit budgétaire en
2019, la hausse du déficit de la balance
commerciale à 10 mds USD à la fin 2019,
le recul des réserves de change de plus de
17 mds USD et la hausse de la dette
publique intérieure qui a atteint 45% du PIB
contre 26% en 2017, en sus de l'incidence
financière importante résultant des déci-
sions et engagements pris en 2019, qui
s'élève à 1 000 mds DA, en l'absence des
financements nécessaires à leur couvertu-
re. «Nous sortirons le pays de cette étape
politiquement et économiquement difficile
vers une nouvelle ère», rassure-t-il. M.
Djerad a fait part, dans ce sens, «de plans
sectoriels d'urgence à mettre en œuvre en
vue d'améliorer les conditions de vie des

citoyens, notamment dans les régions éloi-
gnées». Ces défis seront relevés grâce à
une dynamique globale et  «un nouveau
pacte» qui sera concrétisé par le triptyque
développement humain, transition énergé-
tique, et économie du savoir et du numé-
rique en vue de libérer les initiatives dans
tous les domaines, a-t-il indiqué. «Le gou-
vernement, sous la direction du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
œuvre à contribuer de manière efficace à
la construction d'un «new deal for a new
Algéria»  (un nouveau pacte pour une nou-
velle Algérie) qui englobera l'ensemble des
aspects de la gouvernance politique, éco-
nomique et sociale, avec l'objectif de
recouvrer la confiance de notre peuple en
ses gouvernants et en ses institutions». A
cet égard, le Premier ministre a souligné
que «le rétablissement et le renforcement
de la confiance entre le peuple et ses diri-
geants passent par une démocratie basée
sur les principes de l'alternance au pouvoir,
le respect des libertés individuelles et col-
lectives, la justice sociale et la consolida-
tion de l'Etat de droit». Le Premier ministre
a souligné, à cet effet, que le «nouveau

pacte» sera concrétisé à travers «le trip-
tyque développement humain, transition
énergétique et économie de la connaissan-
ce et numérique».

Une Loi de finances
complémentaire 2020

Pour remédier aux déséquilibres conte-
nus dans la Loi de finances 2020 élaborée
par l'ancien gouvernement Bedoui, le
Premier ministre dira avoir proposé au pré-
sident Tebboune l'élaboration d'une Loi de
finances complémentaire (LFC) en vue d'an-
nuler «des dispositions fiscales injustes»
contenues dans la Loi de finances (LF)
2020.  Il a ainsi, critiqué l'ancien gouverne-
ment qui, à travers les dispositions conte-
nues dans cette loi, le gouvernement Bedoui
a voulu «créer la zizanie». Il a expliqué,
dans ce cadre, qu'en vertu de ce PLFC, des
dispositions fiscales injustes envers les
salariés exerçant au Sud et certaines pro-
fessions libérales seront annulées. «J'ai pro-
posé au président de la République l'élabo-
ration d'une Loi de finances complémentaire
qui verra, entre autres, la suppression des

dispositions fiscales touchant les travailleurs
du Sud et les professions libérales et qui
avaient pour objectif de créer la zizanie», a
déclaré le chef de l'Exécutif de son exposé
du programme du gouvernement. M. Djerad
a relevé que l'Algérie a connu, au cours de
ces dernières années, «une gestion catas-
trophique de l'Etat ainsi que des pratiques
autoritaires ayant mené au pillage et à la
dilapidation des richesses du pays et à la
destruction systématique de ses institutions
et de son économie dans le but à accaparer
ses biens». Il a précisé que ces pratiques
ont entraîné «la marginalisation des compé-
tences nationales, sincères et honnêtes,
déstabilisant ainsi les fondements même de
l'Etat, et menaçant l'unité du peuple». A tra-
vers son plan, le gouvernement s'attèlera à
«assainir l'héritage désastreux» de la gou-
vernance des années précédentes par la
«mise en place de nouvelles pratiques
ouvrant la voie à un changement politique et
économique auquel aspire le peuple algé-
rien», a-t-il indiqué.  Aussi, le Premier
ministre annonce une réflexion au sein de
son gouvernement pour relever le salaire
minimum. Sans donner plus de détail, il a
indiqué que cette décision sera effective
après des concertations avec toutes les par-
ties concernées.  Détaillant le plan du gou-
vernement, il a indiqué que ce dernier s'arti-
cule autour de six chapitres dont le premier
est axé sur la refonte de l'organisation et
des modes de gestion de l'Etat et de ses
démembrements et un exercice «plein» des
droits et libertés. Le second chapitre traite
de la réforme financière et du renouveau
économique. Le troisième chapitre est
consacré, quant à lui, au renouvellement
économique.  Le quatrième chapitre porte
sur le développement humain et à la politique
sociale, alors que le cinquième est dédié au
renforcement de la sécurité et la défense
nationale. Le chapitre six porte sur la poli-
tique étrangère. 

K. N.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, s'est engagé, hier lors de la présentation du Plan d'action du gouvernement
devant les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN), à faire face à une situation financière difficile,
résultat de la gestion chaotique qui a duré des années.

Blida

Saïd Bouteflika, Mediene et Tartag condamnés 
à 15 ans de prison ferme 

Présidence

Tebboune reçoit une
délégation du Front 
El Moustakbal 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier
matin, une délégation du Front El
Moustakbal, conduite par M.
Abdelaziz Belaïd, président du parti,
dans le cadre des consultations qu'il
a initiées sur la situation générale
dans le pays et le projet d'amende-
ment de la Constitution, indique un
communiqué de la Présidence de la
République. «Lors de cette réunion
qui s'inscrit dans le cadre des
consultations qu'il a initiées avec des
personnalités nationales, des diri-
geants de partis et des associations
de la société civile sur la situation
générale dans le pays et le projet
d'amendement de la Constitution
pour asseoir les fondements d'un
Etat moderne dans un climat d'enten-
te nationale, le président de la
République a écouté les avis et pro-
positions du président du Front El
Moustakbal sur la manière de contri-
buer à l'édification d'une nouvelle
République dans le respect de la pra-
tique démocratique, l'application de
la loi et de la justice sociale et la
garantie des droits de l'homme et des
libertés», précise le communiqué.  

L. T. 
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Il  sera  testé  sur  une  période  de  six  mois

Sonelgaz va lancer un compteur électrique
intelligent made in Algeria 

D
ans une déclaration à la presse
en marge de l'ouverture de la 3ème

édition du Salon de l'électricité et
des énergies renouvelables au

Palais des expositions (Alger), M. Boulakhras
a précisé que Sonelgaz a fabriqué le prototy-
pe en collaboration avec l'Entreprise nationa-
le des industries électroniques (Enie) qui
fournira au compteur intelligent la carte-
mère.

Le prototype sera testé en partenariat
avec les universités et les centres de
recherche spécialisés avant le lancement,
dans quelques semaines, d'un concours
destiné aux start-up désirant développer ce
compteur.

Pour s'assurer de son efficacité sur le
terrain, ce compteur intelligent conçu par
des compétences nationales sera testé sur
une période de six mois, dans deux sites au
nord et au sud du pays.

Dès 2021, Sonelgaz généralisera son
utilisation au plan national, a fait savoir M.
Boulakhras qui a révélé que la production
des nouveaux compteurs se fera au niveau
de l'Entreprise nationale des appareils de
mesure et de contrôle (AMC) relevant du

groupe dans la région d'El Eulma.
A une question sur le retard du lance-

ment de ce compteur, le P-DG de Sonelgaz
a déclaré que «de nombreux pays ont opté
pour la solution facile qui est l'importation
du compteur intelligent, contrairement à
nous qui avons opté pour une intégration
nationale. Certes nous avons tardé, mais
ce produit made in algeria est actuelle-
ment disponible».

Le compteur électrique permet le suivi
de la consommation électrique à distance
à travers l'enregistrement et le transfert
des données détaillées en temps réel.

Ce compteur intelligent est en parfaite
adaptation avec le réseau local de produc-
tion électrique par énergies renouve-
lables. Il permet d'organiser la consom-
mation de l'énergie entre les réseau local
(on-grid) et central (off-grid) de Sonelgaz
et permet de faire basculer l'excédent du
réseau local au réseau central. 

Par ailleurs le P-DG de Sonelgaz a fait
état du recours à l'avenir, pour développe-
ment des énergies renouvelables, à la
production locale des petits réseaux
d'électricité au lieu des centrales.

«L'investissement dans de nouvelles
structures est une bonne chose, mais il a,
néanmoins, montré ses limites, aussi bien
en termes de couverture de la demande
croissante, que pour la concrétisation
d'une politique durable. Nous ne pouvons
continuer à investir comme par le passé
juste pour satisfaire la demande en pério-
de des pics saisonniers, alors que
d'autres solutions plus efficaces et de
moindre coûts s'offrent à nous»,  a-t-il
déclaré.

Qualifiant de «solution prometteuse»
le développement des énergies renouve-
lables, notamment à travers la production
locale d'électricité (foyers, immeubles,
petites centrales...) dans le cadre des
réseaux «intelligents», il a souligné le
faible coût de production de ce type
d'énergie par rapport à la hausse atten-
due du coût de production du combustible
fossile à l'avenir.     

Concernant la situation du secteur des
énergies renouvelables, M.Boulakhras a
rappelé l'installation, à ce jour, de 21 sta-
tions solaires et fermes éoliennes ont été
installées dans les Hauts-Plateaux et le

Sud d'une capacité globale de 354,3
mégawatts, dont 10,2 mégawatts (MW)
d'énergie éolienne.

Depuis leur lancement, ces installa-
tions ont produit près de 2 000 GWh.

A cela s'ajoute le programme d'hybri-
dation des centrales turbines à gaz et
centrales diesel existantes dans le Sud à
travers la réalisation de centrales solaires
photovoltaïques d'une puissance de 50
mégawatts (MW).

On compte aujourd'hui 12 centrales
solaires photovoltaïques hybrides, a fait
savoir le responsable, ajoutant que le pro-
gramme se poursuivra pour couvrir les 30
centrales de production réparties dans le
Sud. Soulignant que les énergies renouve-
lables constitueront pour le secteur, lors de
la prochaine étape, une «priorité nationa-
le», M. Boulakhras a évoqué des projets
«concrets qui seront réalisés efficacement
et rapidement» à la faveur de la réunion de
deux facteurs essentiels : «une vision clai-
re en matière de transition énergétique et la
volonté politique». R. E.

Le groupe Sonelgaz prépare le lancement, dès l'année prochaine, d'un compteur électrique «intelligent» conçu et
fabriqué localement, a indiqué le P-DG du groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras.  

L es prix du pétrole se ressaisissaient
hier alors que la Russie faisait tou-
jours attendre sa décision sur les

recommandations du comité technique de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole et ses alliés (Opep+), destinées à
soutenir les cours du brut.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en avril valait 54,05 dollars hier
matin à Londres, en hausse de 1,46% par
rapport à la clôture de lundi.

A New York, le baril américain de WTI
pour mars gagnait 1,41%, à 50,27 dollars.

«La montée d’hier ressemble plus à un
rebond technique», tempère Tamas Varga,

analyste, après deux séances consécutives
de baisse pour le WTI et trois pour le Brent.

«La tendance globale reste baissière»,
a ajouté Carlo Alberto De Casa, «les inves-
tisseurs restant prudents, car l'impact du
coronavirus est toujours flou».

Le bilan de l'épidémie de pneumonie
virale a franchi mardi la barre des 1 000
morts en Chine, sur plus de 42 000 cas
confirmés de contamination.

Les mesures prises par le gouverne-
ment chinois pour endiguer l'épidémie
pèsent sur la demande intérieure en or noir,
poussant le géant chinois de l'énergie
PetroChina à «réduire ses capacités de

320 000 barils par jour», a rapporté M.
Varga.

«Les prix ne devraient pas monter
davantage sans réponse coordonnée des
membres de l'Opep+ pour limiter le surplus
de l'offre», a estimé Eugen Weinberg, de
Commerzbank.

Le Comité technique conjoint Opep+ a
recommandé, à l'issue d'une réunion extra-
ordinaire tenue à Vienne (du 4 au 6 février),
de prolonger l'accord actuel de réduction de
la production jusqu'à la fin 2020 et de procé-
der à une réduction additionnelle jusqu'à la
fin du 2ème trimestre de 2020. 

R. H. 

Prix  du  pétrole  

Le Brent à 54 dollar à Londres 

ENIE  de  Sidi  Bel  Abbès  

Production de panneaux
solaires d'une capacité
de 3 mégawatts 

L'unité de fabrication et d'instal-
lation de panneaux solaires relevant
de l'Entreprise nationale des indus-
tries électroniques (Enie) à Sidi Bel
Abbès a réussi à produire des pan-
neaux solaires d'une capacité totale
estimée à 3 mégawatts depuis sa
mise en service en 2015, a-t-on
appris hier, auprès de la direction
générale de l'entreprise.

L'usine de panneaux solaires a
renforcé ses capacités de produc-
tion au cours des trois dernières
années. Elle a produit des pan-
neaux solaires avec un taux d'inté-
gration nationale avancé, d'une
capacité de 3 mégawatts et œuvre
à atteindre 6 mégawatts, a précisé
le P-DG de cette entreprise
publique, Abbès Mekamen.

Le même responsable a indiqué
que l'Enie a contribué dans l'équi-
pement des deux nouvelles villes
de Sidi Abdallah à Alger et Draa
Errich à Annaba, de panneaux
solaires ainsi que d'autres opéra-
tions en faveur du ministère de la
Défense nationale (MDN) et des
groupes publics tels que
Sonatrach, Naftal et Sonelgaz. 

Il a souligné également que les
panneaux solaires produits sont
utilisés dans l'éclairage public, la
mise en service des pompes, la
production de électricité pour les
chantiers de forage, ainsi que les
réfrigérateurs pour le stockage des
médicaments, et la climatisation.

Concernant l'unité d'intégration
électronique de la même entreprise
qui constitue un pôle national de
l'industrie électronique, le même
responsable a souligné qu'elle «a
réalisé son ambitieux programme
de fabrication de cartes électro-
niques à divers usages pour les
secteurs public et privé avec une
capacité de un million de cartes
par an en plus du montage et fabri-
cations de différents types de pro-
duits électroniques tels que les
appareils audiovisuels avec une
capacité de 300 000 produits
annuellement.

R. S. 



5

ACTUEL
N° 2739 - Mercredi 12 février 2020 Les DEBATS

33ème Sommet  de  l'UA

Attachement au droit du peuple sahraoui 
à l'autodétermination 

C
ette 33ème session ordinaire de
l'Assemblée des chefs d'Etat et
de gouvernement de l'Union afri-
caine tenue au siège de l'UA à

Addis Abeba, en Ethiopie, et qui a clôturé ses
travaux lundi a été marquée par l'engage-
ment des participants d'oeuvrer pour mettre
fin aux conflits en Afrique.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a pris part à ce
sommet, a ainsi marqué sa participation à
ce rendez-vous des chefs d'Etat et de gou-
vernement par une intervention très suivie
par ses pairs africains, dans laquelle il avait
indiqué avoir exhorté le secrétaire général
des Nations unies à «hâter» la désignation
de son Envoyé personnel et à relancer le
processus de règlement de la question du
Sahara occidental.

«Force est de constater, avec regret,
que depuis la démission de l'envoyé per-
sonnel du Secrétaire général de l'ONU,
Horst Kohler, le processus de paix onusien
est sur une voie semée d'embûches. J'ai

d'ailleurs adressé, il y a quelques jours, une
lettre au SG de l'ONU pour l'exhorter à
hâter la désignation de son Envoyé person-
nel et à relancer le processus de règlement
de la question du Sahara occidental»,
avait-il dit à ce sujet.

Le président Tebboune avait déploré le
fait que la question du Sahara occidental
n'ait toujours pas trouvé de règlement,
alors que «depuis de longues années,
l'Organisation des Nations unies et le
Conseil de sécurité, appuyés par notre
organisation continentale, s'emploient à la
mise en œuvre du plan de règlement de la
question du Sahara occidental basé sur le
droit inaliénable du peuple sahraoui à l'au-
todétermination».

Il avait réaffirmé, dans ce cadre, l'atta-
chement de l'Algérie au «caractère
immuable de la position africaine en faveur
de la juste cause sahraouie et du parachè-
vement du processus de décolonisation en
Afrique, loin de toute manœuvre de tergi-
versation et de la politique du statu quo».

L'UA attachée au droit du peuple sah-
raoui à l'autodétermination

De son côté, le président nouvellement
élu de l'Union africaine, le président sud-
africain, Cyril Ramaphosa, a réaffirmé le
soutien de son pays et de l'UA au peuple
sahraoui et à son droit à l'autodétermina-
tion, dans son discours prononcé à l'ouver-
ture des travaux du sommet.

«Nous réaffirmons notre ferme soutien à
un Etat indépendant et souverain, ainsi que
le droit du peuple du Sahara occidental à
l'autodétermination», a déclaré le président
Ramaphosa dans son discours.

Pour sa part, le président de la
Commission de l'UA, Moussa Faki, a décla-
ré à l'ouverture du sommet que la question
du Sahara occidental et la crise en Libye
«élargissaient les responsabilités» de l'or-
ganisation panafricaine dans le règlement
de ces deux conflits.

Aux défis globaux, «je voudrais ajouter
deux questions spécifiques qui élargissent
nos responsabilités à de nouvelles

ardentes obligations, il s'agit de la question
du Sahara occidental et celle du sort de la
Libye», a déclaré Moussa Faki.

«Le Conflit du Sahara occidental reste
le plus ancien conflit non résolu sur le conti-
nent et demeure une préoccupation tant
pour le fonctionnement de notre organisa-
tion que pour les populations», a-t-il ajouté.

Ghali met en garde l'ONU 
Le président Sahraoui, Brahim Ghali,

qui a pris part à ce sommet à la tête d'une
importante délégation, a rencontré à Addis
Abeba le secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, avec lequel il a évoqué
les perspectives du processus de paix au
Sahara occidental.

La rencontre s'est tenue en marge du
33ème Sommet de l'Union africaine à la
demande du secrétariat général de l'ONU.

Brahim Ghali a fait part au SG de l'ONU
de la position sahraouie du règlement du
conflit, soulignant que le Front Polisario ne
participera à aucun processus qui ne res-
pecte pas le droit inaliénable du peuple
sahraoui à l'autodétermination, conformé-
ment aux résolutions du Conseil de sécuri-
té et de l'Assemblée générale de l'ONU.

Ghali a également expliqué que les
Sahraouis ont perdu confiance dans le pro-
cessus de paix parrainé par l'ONU et sa
mission pour l'Organisation d'un référen-
dum au Sahara occidental.

De son côté, le chef de l'ONU a réitéré
l'engagement de l'organisation onusienne à
faire avancer le processus de paix, expri-
mant l'espoir de nommer un envoyé per-
sonnel pour le Sahara occidental rapide-
ment.

Ont pris part à cette réunion : la secré-
taire générale adjointe des Nations unies
aux affaires politiques et à la consolidation
de la paix, Mme Rosemary Di Carlo, le
secrétaire général adjoint des Nations
unies en charge des opérations de paix,
Jean Pierre Lacroix et la représentante
spéciale du SG de l'ONU auprès de l'Union
africaine et chef du bureau des Nations
unies auprès de l'UA, Mme Serwaa Tetteh.

Du côté sahraoui, le président Ghali a
été accompagné de la ministre de la
Coopération, Mme Fatma El Mahdi, du
représentant du Front Polisario auprès de
l'ONU, Sidi Mohamed Omar et du conseiller
à la présidence sahraouie, Abdati Braika.

Reda A. 

Le 33ème Sommet de l'Union africaine (UA), tenu dimanche et lundi à Addis Abeba, a lancé un appel urgent pour la
mise en œuvre du plan de règlement de la question du Sahara occidental basé sur le droit inaliénable du peuple
sahraoui à l'autodétermination.

L e taux de couverture sécuri-
taire pour la région Centre
du pays durant l'année

écoulée (2019) a atteint plus de
97%, soit un policier pour 209
citoyens, a indiqué lundi
l'Inspecteur régional de police pour
la région Centre, Ben Chikh Farid
Zine-Eddine. 

Présentant le bilan des activités
de l'Inspection régionale de police
pour la région Centre durant l'an-
née 2019, le contrôleur de police,
Ben Chikh a déclaré que «le taux
de couverture sécuritaire assurée
par les services de la Sûreté natio-
nale à travers les 11 wilayas du
Centre du pays, a atteint 97,78%,
soit un ratio d'un policier pour 209
citoyens», précisant que ce ratio
répondait aux normes internatio-
nales requises. 

Le taux de couverture sécuri-
taire diffère d'une wilaya à une
autre, a-t-il explique, rappelant

que ce taux a atteint 100% au
niveau des wilayas d'Alger, Chlef,
Tipasa, M'sila et Boumerdès. Il a
relevé que «la répartition des cir-
conscriptions sécuritaires dépend
de considérations sécuritaires et
géographiques et selon une stra-
tégie étudiée préalablement».

L'Inspecteur régional de police
pour la région Centre a présenté
également un bilan des crimes
relatifs aux atteintes aux per-
sonnes (28 912 affaires impliquant
plus de 32 000 individus), ajoutant
que les crimes d'homicide volon-
taire était en tête de ces crimes
suivi de coups et blessures volon-
taires et des insultes et menaces.

En matière de cybercriminalité,
il a fait état de 807 affaires durant
la même période, précisant que
les affaires d'atteinte aux libertés
individuelles étaient en tête avec
275 affaires, suivi des affaires
d'escroquerie en ligne avec 15

affaires et l'atteinte aux systèmes
d'information avec 32 affaires.

L'inspecteur régional a fait état,
par ailleurs, d' «une baisse» de
crimes liés aux drogues par rap-
port à 2018, imputant cela à «l'ac-
tion anticipative» adoptée par les
services de la Sûreté nationale à
travers l'intensification des cam-
pagnes de sensibilisation et des
rencontres de proximité au profit
des jeunes et des enfants.

La quantité de cannabis saisie
l'année dernière a atteint près de 1
855 kg, en sus de plus de 800 g
d'héroïne, 2,659 kg de cocaïne,
plus de 30 000 comprimés de psy-
chotropes et 68 flacons de pro-
duits psychotropes. 

M. Ben Chikh a fait état, à cette
occasion, d'une «recrudescence»
du phénomène de la délinquance
juvénile dans nombre d'affaires
ayant trait à l'atteinte aux per-
sonnes (471 affaires) et aux

mœurs (80 affaires), aux crimes
liés à la drogue (215 affaires) et à
la cybercriminalité (22 affaires).

Par ailleurs, l'Inspection régio-
nale de police pour la région
Centre a enregistré une hausse
sensible du nombre d'accidents,
où il a été enregistré un total de 4
704 accidents ayant entraîné des
blessures à 5 531 personnes et la
mort de 173 autres, soit une haus-
se de 327 accidents par rapport à
2018. 

La wilaya d'Alger, qui vient en
tête au niveau national de par le
nombre d'accidents de la circula-
tion, a enregistré un total de 845
accidents ayant causé la mort à 49
personnes et des blessures à 943
autres, suivi par la wilaya de Chlef
puis M'sila et Tizi ouzou et enfin
Tipasa et Aïn Defla, a-t-il précisé,
ajoutant que l'étude analytique du
bilan des accidents de la route a
montré que le facteur humain était

la principale cause de ces acci-
dents (96,86%), en sus d'autres
facteurs.

Le même responsable a fait
savoir que les éléments de la poli-
ce relevant de la Sûreté d'Alger
ont procédé à la sécurisation des
stations de métro et de tramway
ayant connu un mouvement consi-
dérable de passagers dont le
nombre a atteint un total de 66 772
666 passagers répartis sur les
lignes du métro (39 164 072 pas-
sagers) et du tramway (27 608
594 passagers), estimant que
cette nouvelle mission, qui a été
confiée aux éléments de la police,
est assurée par des brigades spé-
ciales en recourant à des méca-
nismes et des moyens et des
appareils adaptées dont une bri-
gade canine, des véhicules de
patrouille et des caméras de
contrôle modernes. 

L. M. 

Région  Centre  du  pays

Un taux de couverture sécuritaire de 97 % 
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Liban

Heurts entre manifestants et forces
de l'ordre près du Parlement

D
es centaines de
manifestants mobili-
sés tôt le matin dans
le centre-ville de

Beyrouth tentent d'empêcher
l'accès au Parlement des dépu-
tés, dénonçant le nouveau gou-
vernement dirigé par Hassan
Diab qui ne répond pas, disent-
ils, aux aspirations de la contes-
tation.

Avant de procéder au vote de
confiance, le Parlement a prévu
deux séances, qui ont débuté
hier et aujourd'hui à 11h00
(09h00 GMT), pour interroger les
ministres et étudier la "déclara-
tion ministérielle", la feuille de
route qui présente les grandes
lignes du programme gouverne-
mental.

Le Liban est secoué depuis le

17 octobre par un mouvement de
contestation inédit, qui fustige
l'intégralité de la classe politique
accusée de corruption et d'in-
compétence, dans un pays au
bord de l'effondrement écono-
mique.

Les forces de sécurité ont
renforcé leur dispositif aux
abords du Parlement avec,
notamment des murs en béton
pour bloquer plusieurs routes du
centre-ville.

Cela n'a pas empêché les
manifestants de se rassembler à
l'entrée de plusieurs avenues
menant au Parlement, et des
heurts ont éclaté sur une de ces
voies, les manifestants lançant
des pierres sur les forces de
l'ordre qui ont répliqué avec des
gaz lacrymogènes et des canons

à eau, selon les médias.
Sur une autre avenue, des

contestataires se sont assis par
terre pour couper la route qui
pourrait être empruntée par les
députés, mais l'armée est inter-
venue pour les évacuer. Un
manifestant a indiqué à une télé-
vision locale qu'ils avaient été
frappés. Malgré la mobilisation,
des députés ont réussi à rallier le
Parlement.

Selon des médias locaux, les
manifestants ont bloqué le cortè-
ge d'un ministre en scandant
"démissionne, démissionne".

Sur Twitter, l'armée a estimé
que "les actes de vandalisme et
les atteintes aux propriétés
publiques et privées entachent
les revendications (de la contes-
tation), ne permettent pas de

concrétiser ces demandes, et ne
représentent pas une liberté
d'expression".

"Je suis là pour dire " pas de
confiance " à ce gouvernement,
car la manière dont il a été formé
fait qu'on ne peut pas lui faire
confiance", estime Carole, mobi-
lisée hier matin dans le centre de
Beyrouth.

Les contestataires récla-
maient un gouvernement de
technocrates, totalement indé-
pendant de la classe politique.

L'équipe actuelle, qui com-
prend des figures inconnues du
grand public, a été formée au
terme de plusieurs semaines de
tractations âpres entre les partis
qui jouissent de la majorité au
Parlement.

Reda A. 

Des heurts ont éclaté  hier, entre les forces de sécurité et des manifestants près du
Parlement au Liban, qui doit étudier la feuille de route du gouvernement avant un
vote de confiance, ont rapporté les médias.

L' Union africaine (UA) veut
un cessez-le-feu et la fin
des interférences exté-

rieures en Libye, a déclaré lundi, le
commissaire à la paix et la sécurité
de l'UA, Smaïl Chergui.

S'exprimant lors d'une confé-
rence de presse en marge du
33ème Sommet de l'UA, le com-
missaire Chergui a indiqué qu'au
long des discussions des diri-
geants africains au CPS et au
sommet s'est dégagée une volonté
forte pour œuvrer à la cessation
des hostilités en Libye.

"Nous voulons le respect du
cessez-le-feu, le respect de l'em-
bargo sur les armes et nous vou-
lons la fin des interférences dans
les affaires de la Libye", a-t-il
déclaré.

L'UA qui veut se ressaisir du
dossier libyen souhaite coopérer
avec l'ONU dans le cadre d'une
mission conjointe pour évaluer la
situation sur le terrain et préparer
le déploiement d'une autre mission
d'observateurs pour surveiller le
cessez-le-feu à Tripoli et là où c'est
nécessaire, a annoncé le chef du
CPS lors de cette conférence de
presse.

Chergui a ajouté que la réunion
ayant précédé le sommet de l'UA
et qui a rassemblé le CPS, le pré-
sident du Comité de haut niveau
de l'UA sur la Libye, le président
Sassou Ngessou, le SG de l'ONU
et le président de la commission
de l'UA, Moussa Faki a permis "de
renouer l'engagement pour une
meilleur coopération entre l'UA et

l'ONU".
"Avec ces développements,

nous prévoyons de transférer la
représentation de l'Union africaine
à Tripoli", a-t-il ajouté, relevant la
disponibilité de l'ONU à accueillir
dans ses locaux cette représenta-
tion.

Chergui qui s'est félicité des
décisions du Congrès de Berlin, a
affiché la volonté du Conseil de la
paix et sécurité de l'UA d'œuvrer à
leurs mises en œuvre. C'est à ce
titre que le CPS va prendre part à
la réunion du Comité de suivi de la
mise en œuvre de ces décisions
prévue le 16 février à Munich, a-t-il
dit.

Evoquant le Sahel, le
Commissaire Chergui souligne
que le sentiment qui prévaut, aussi

bien au CPS, qu'au sommet est
"qu'il ne faut pas laisser la force G5
Sahel seule" dans cette lutte.

Le sommet soutient que l'inter-
vention militaire de 2011 en Libye
a complètement déstabilisé les
pays du Sahel, ouvrant la porte
aux trafics de toute sorte.

A ce titre, Chergui a annoncé
une contribution additionnelle de
10 millions de dollars au fonds
pour la paix de l'UA, portant ainsi
les montants mobilisés à 154 mil-
lions de dollars dans le cadre de
cet instrument qui sera rendu opé-
rationnel prochainement.

Le chef du CPS a indiqué que
les discussions au sommet ont
souligné l'importance de la préven-
tion des conflits, de l'investisse-
ment dans développement et de la

gouvernance afin de s'attaquer
aux sources du terrorisme au
Sahel.

L'Afrique a aussi besoin de
déterminer le soutien additionnel
au pays du Sahel en axant son tra-
vail sur la préparation des forces et
l'harmonisation de l'entraînement,
a poursuivi M. Chergui.

Le Commissaire a fait savoir
également, qu'à la demande du G5
Sahel, le CPS va procéder à la
révision du Concept d'opérations
stratégique (Conops) de cette
force conjointe pour lui permettre
de focaliser sa lutte sur le Liptako
Gourma, zone frontalière entre le
Mali, le Niger et le Burkina Faso,
où agissent plusieurs groupes ter-
roristes. 

Reda A. 

Selon  Smaïl  Chergui  

Le sommet de l'UA veut la fin des interférences en Libye 

Mali

L'armée malienne,
reconstituée,  s'apprête
à entrer dans Kidal 

Un premier bataillon de l'armée
malienne reconstituée s'apprête à
entrer dans Kidal, ville du nord-est
du Mali, une étape importante et
"déterminante" dans la mise en
oeuvre de l'accord de paix au Mali
de 2015, issus du processus
d'Alger, ont indiqué des sources
officielles maliennes et la
Minusma.

L'Etat-major de l'armée malien-
ne a annoncé, lundi, que l'armée
avait entamé son déploiement en
vue de reprendre Kidal, une ville du
nord du pays qui échappe à l'auto-
rité de l'Etat malien, après avoir été
sous le contrôle de groupes terro-
ristes. "Nous venons de quitter
Gao pour Kidal. Il n'y a pas de pro-
blème pour le moment", a dit cet
officier cité par des médias.

Dans les faits, les forces
maliennes devraient entrer effecti-
vement dans Kidal en ralliant la
ville par la piste à partir de Gao, à
environ 200 km plus au sud, a-t-on
précisé.

S'exprimant à des médias en
marge du 33ème Sommet de
l'Union africaine à 

Addis Abeba, le président
malien, Ibrahim Boubakar Keita, a
confirmé que l'armée est "en mou-
vement" vers la ville de Kidal, au
Nord, qui échappe au contrôle
depuis 2014, affirmant qu'elle
devrait y être en principe ce ven-
dredi". La mission de l'ONU pour le
Mali (Minusma) a souligné que le
retour de l'armée malienne dans la
ville de Kidal, constituerait une
"étape déterminante" dans la mise
en oeuvre de l'accord de paix au
Mali de 2015, issus du processus
d'Alger. L'application de cet accord
est considérée comme un facteur
primordial dans le contexte sécuri-
taire au Mali et au Sahel, confron-
tés à des attaques terroristes meur-
trières Ce retour a également été
confirmé par le ministre des
Affaires étrangères malien, Tiébilé
Dramé, à l'occasion du 33ème
Sommet de l'Union africaine à
Addis Abeba. "Le premier bataillon
de la nouvelle armée nationale
malienne, qui reflète la diversité
nationale du pays, sera déployé
lundi 10 février", a-t-il indiqué.

Prise le 19 janvier dernier, cette
décision reflète la volonté de tous
les signataires de l'accord de paix
au Mali, issus du processus
d'Alger. "Ce retour a été décidé
suite à plusieurs réunions de la
Commission technique de sécurité
(CTS), puis validée par le Comité de
suivi de l'accord (CSA), avec l'appro-
bation de toutes les parties signa-
taires", a-t-il expliqué. D. K. 
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El-OOued  

Une quinzaine d'artisans au Salon 
"Souf-hiver" de l'artisanat et des métiers

C
ette manifestation
culturelle et écono-
mique qui regroupe
des artisans des

wilaya de Constantine, Mila,
Chlef, Tébessa, Batna,
Skikda et El-Oued, s'imbrique
au programme arrêté conjoin-
tement par la Chambre de
l'artisanat et des métiers
(CAM) et l'Office local du tou-
risme et de l'artisanat (OTA),
visant la promotion et la com-
mercialisation des produits de
l'artisanat, à travers l'accès à
de nouveaux marchés, a indi-
qué à l'APS le directeur de la
CAM, Bachir Tahraoui.

Des articles et produits de
dinanderie, tapisserie, maro-
quinerie et bijouterie tradition-
nelle ainsi que des objets
d'art, reflétant la diversité cul-
turelle et la dimension histo-
rique des régions partici-
pantes, sont exposés à cette
manifestation.

Le directeur de la CAM
d'El-Oued a fait part d'un pro-
gramme, de court et moyen
termes, visant le renforce-
ment des métiers de l'artisa-
nat à travers l'ouverture d'ate-
liers de formation continue,
l'octroi de facilités et la prise
de mesures incitatives de

sorte à créer un "Centre de
production" à même de contri-
buer au soutien de l'économie
nationale.Le programme de
cette manifestation prévoit
l'animation en direction d'une
centaine d'artisanes d'une
journée d'information sur la
fiscalité et la gestion des
micro-entreprises, en plus de
la remise de titres de qualifi-
cation à 90 femmes, leur
ouvrant droit aux prêts ban-
caires, via l'Agence nationale
de gestion du microcrédit
(ANGEM), pour l'acquisition
des matières premières
nécessaires à leurs projets

d'artisanat.L'initiative permet-
tra la préservation des
métiers, pan du legs sociocul-
turel et facteur de dynamisa-
tion des activités touristiques,
en plus de la contribution au
développement des familles
productrices, estime le même
responsable de la CAM.

Plus de 14 artisans de la
wilaya d'El-Oued ont bénéfi-
cié dernièrement d'une ses-
sion de formation sur les
modalités de montage et de
gestion des petites et
moyennes entreprises (PME),
a-t-il rappelé.

T. M.

Quinze (15) artisans issus de différentes régions du pays prennent part au Salon
"Souf-Hiver" de l'artisanat et des métiers, ouvert lundi à l'esplanade "transat" à
El-Oued.

Q uelque 22 plants de pin noir, une
espèce endémique au Djurdjura,
ont été plantés dans la réserve

intégrale de "Lainsar Inedjarene" dans le
secteur de Tala Guilef, Parc national du 

Djurdjura (PND), a-t-on appris, lundi,
du chef du secteur de ce parc, Abdelaziz
Mehdi.

Ces plants de pin noir ont été élevés
dans la pépinière de la station de l'Institut
national des recherches forestières
(INRF) d'Azazga, a indiqué à l'APS ce
même responsable, qui a ajouté que le
but de cette opération est de "multiplier"
cette espèce endémique au Djurdjura, qui
se trouve originellement dans la réserve
de "Tigounatine", dans la Forêt de
Tikejda, et ce "dans le but de la préser-
ver".

Concernant la réussite de cette opéra-

tion, Mehdi Abdelaziz a relevé un problè-
me de broutage des jeunes plants par le
cheptel qui paisse à l'intérieur même du
PND ce qui empêche la croissance des
jeune arbres, a-t-il déploré. Pour contour-
ner ce problème, le secteur de Tala Guilef
a inspecté des endroits qui ne sont pas
fréquentés par ces animaux d'élevage
pour les destiner à recevoir des planta-
tions de pin noir, a-t-il ajouté.

Le secteur de Tala Guilef du PND
avait déjà lancé des opérations similaires,
notammen à Ath Ouabane et à Tala
Rana. 

La station climatique de Tala Guilef
dispose actuellement de 8 sujets adultes
de pin noir et 25 sujets de pin noir chétifs
broutés par le cheptel et 57 semis de pin
noir, plantés dans des endroits à l'abri du
bétail, a indiqué Mehdi Abdelaziz.

D'autres espèces plantées par le per-
sonnel du secteur de Tala Guilef y sont
aussi dénombrées dont 12 Sapins de
Numidie adultes, 8 jeunes sapins plantés
en septembre dernier, 10 boutures de
sureau noir (Sambucus nigra), et qui est
une espèce très rare au Djurdjura.

Dans cette démarche de préservation
des espèces endémiques, rares ou très
rares du Djurdjura, ce même secteur de
Tala Guilef du PND a remis à la station de
l'INRF d'Azazga, des graines de quatre
espèces qui sont le Sapin de Numidie, l'If,
le Sorbier torminal (Sorbus torminalis) et
d'Erable à feuilles obtuses ainsi que 10
boutures de Sureau noir. "Il s'agit d'es-
pèces très caractéristiques et très rares
méritant d'être reproduites", a-t-il souli-
gné. 

R. T. 

Préservation  des  espèces  endémiques  

Plantation d'une vingtaine de pin noir à Tala Guilef 

OOuuaarrggllaa

Le projet de réhabilitation 
de l'hôtel "Oasis" de Touggourt
livré ce semestre 

Les travaux de modernisation de l'hôtel
"Oasis" de Touggourt (160 km Nord d'Ouargla),
ont atteint un taux d'avancement de 80% et
devront être livrés dans le courant de ce
semestre, a-t-on appris lundi à la direction du
Tourisme et de l'Artisanat (DTA) de la wilaya
d'Ouargla.

Lancés en février de l'année dernière dans
le cadre de la modernisation et de la réhabilita-
tion des structures hôtelières de la région, les
travaux ont porté sur la rénovation de 34
chambres, la salle de réception, la salle des
conférences et le restaurant, ainsi que les
façades, le colmatage des fissures et la correc-
tion des effritements partiels engendrés par le
phénomène de la remontée des eaux, a précisé
le DTA, Abdallah Belaid.

Le ravalement des façades, l'étanchéité des
toits, la pose du carrelage, le tout dans le res-
pect du cachet architectural local, font partie
des travaux de modernisation et de réhabilita-
tion de cette structure, a fait savoir M. Belaid.

Un financement de 220 millions DA été
consacré à cette opération, dont les travaux
ont été confiés à la société de construction de
bâtiment de l'Est (Construb-Est), en coordina-
tion avec l'organisme national de contrôle
technique de la construction hydraulique
(CTH) et l'Office national d'assainissement
(ONA).

L'opération, qui vise la réhabilitation de
cette structure relevant de la chaine hôtelière
"El-Aurassi", s'insère dans le cadre du pro-
gramme du ministère de tutelle portant réhabi-
litation des structures hôtelières publiques
implantées dans le Sud du pays, en vue de
relancer le tourisme saharien, selon la même
source.

Cette structure devra servir également de
cadre aux activités de promotion des activités
touristiques à travers des expositions, des
manifestations culturelles et des ateliers d'arti-
sanat, en vue de relancer la dynamique touris-
tique et économique de la région.

Occupant une surface de 17.992 m2, cette
structure hôtelière, "classée trois étoiles" et
entrée en exploitation en 1972, dispose de 80
chambres d'une capacité de 138 lits.

Les structures d'accueil touristiques de la
wilaya seront consolidées par la réception pro-
chaine de quatre (4) nouveaux hôtels privés,
en sus du lancement au début du mois de mars
prochain d'un projet similaire dans la ville de
Hassi-Messaoud.

La wilaya d'Ouargla dispose de 34 struc-
tures hôtelières, classées d'une à trois étoiles,
implantées au niveau des daïras de Ouargla,
Hassi-Messaoud et de Touggourt, et totalisant
une capacité de plus de 1.700 lits, selon les
données de la DTA. 

R. O. 

IIlllliizzii  

Formation dans l'élevage caprin
et la fabrication du fromage frais

Les éleveurs et agriculteurs de la wilaya
d'Illizi bénéficieront prochainement d'une ses-
sion de formation dédiée au développement de
l'élevage caprin et la fabrication du fromage
frais du terroir, a-t-on appris lundi auprès de la
Chambre locale de l'Agriculture (CA).

Initiée en coordination avec la direction des
Services agricoles (DSA) et de la Conservation
des forêts, la session, prévue les 12 et 13
février courant et encadrée par des ensei-
gnants de l'institut technique des élevages,
permettra aux participants de s'initier aux voies
et moyens de l'élevage caprin, notamment les
espèces adaptées à la région, et aux femmes
aux foyers de s'enquérir des techniques de
fabrication du fromage frais à base de lait de
chèvre et les perspectives d'investissement
dans ce segment.

Le programme de cette session de forma-
tion prévoit également l'organisation d'une sor-
tie sur terrain pour s'enquérir de près de la
situation de l'élevage caprin et des espèces
vivant dans la région.  

Selon les organisateurs, l'initiative vise à
vulgariser les voies d'élevage caprin et ovin
selon des méthodes modernes, l'encourage-
ment des éleveurs à investir dans la filière pour
le développement de la richesse animale et
végétale dans la wilaya d'Illizi.

D. O. 



La localité frontalière et montagneuse de
Oued Djenane, relevant de la commune

d’El Ayoune (El Tarf), a été raccordée récem-
ment au réseau téléphonique et à l’internet,
a-t-on appris lundi de Lilia Sakina Manamani,
chargée de communication à la direction
opérationnelle d’Algérie Télécom de la
wilaya.

L’opération qui s’inscrit dans le cadre d’un
programme de développement et de désen-
clavement des différentes zones frontalières
de cette wilaya, intervient, a ajouté Mme
Manamani, suite à l’installation durant l’exer-
cice précédent d’un équipement d’accès au
niveau de cette localité rurale, réputée pour

son relief montagneux et accidenté.
Les efforts déployés par les services

locaux d’Algérie Télécom ont ainsi permis
aux habitants de cette localité éloignée de
bénéficier des offres Idoom fixe et Idoom
ADSL, a affirmé la même source, précisant
que cette opération, qui a suscité «engoue-
ment et satisfaction» chez la population,
s’est traduite par la multiplication des opéra-
tions de vente de proximité.

Le plan d’action tracé dans le cadre de
l’exercice précédent a par ailleurs permis, a-
t-on noté, de raccorder d’autres communes
situées sur la bande frontalière, en l’occur-
rence Oum Théboul, Ramel Souk et El

Ayoun. Achevés «récemment», les travaux
s’étendent sur 41 km, a-t-on indiqué, préci-
sant que cette opération a permis le raccor-
dement des communes suscitées au réseau
de fibre optique.

Mettant en relief les efforts consentis par
la direction opérationnelle de la wilaya d’El
Tarf dans le cadre de l’élargissement de son
réseau 4G LTE, Mme. Manamani a rappelé
que sur les 26 stations que compte El Tarf,
sept ont été mises en service durant l’année
2019 dans les localités de Denden, Oum
Théboul, Matroha, Lac des oiseaux,
Berdjilet, Necheaa et Kantra El Hamra.

M. N. 

S’
exprimant lors d’une visite d’ins-
pection des chantiers 1 000 loge-
ments LPL et 1 000 AADL au
niveau de cette localité prévus à la

livraison courant 2020, M. Djamaa, a souligné
que «l’inscription de nouveaux programmes
de logements au niveau de la wilaya est tribu-
taire de la disponibilité d’assiettes foncières».

Il s’est engagé, à l’occasion, dans le cas
de la disponibilité d’assiettes devant les
accueillir, à «tout faire pour que le gouverne-
ment débloque les programmes nécessaires
au profit de la wilaya».

Rappelant que lors de sa visite dans la
wilaya, en janvier 2019, l’ancien ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Abdelwahid Temmar, avait annoncé la dota-

tion de la wilaya d’un programme important
de logements, notamment, d’un «programme
ouvert» en unité LPA dont «la constance sera
définie par la disponibilité foncière et la
constance des assiettes qui seront mobili-
sées par les autorités locales».

Lors de cette visite d’inspection,
M.Djamaa, qui a constaté le retard enregistré
dans les travaux de voiries et réseaux divers
(VRD), a instruit les responsables des sec-
teurs concernés (logement, urbanisme,
AADL et Sonelgaz) de «coordonner leurs
efforts et d’établir un planning d’intervention
et de suivi pour parachever les travaux dans
les délais».

Prévus à la livraison ce mois de mars, ces
deux programmes, 1 000 logements LPL et 1

000 AADL, inscrits en 2013 et qui accusent
des retard au niveau des VRD «devront être
livrés à l’occasion de la fête de l’indépendan-
ce, le 05 juillet prochain», a insisté le wali,
assurant «effectuer une autre visite sur le site
dans un mois pour constater l’avancement
des travaux».

Par ailleurs, et interpellé sur la régularisa-
tion des assiettes foncières des différents
programmes d’habitation, qui constitue une
contrainte pour de nombreux acquéreurs, M.
Djamaa a indiqué qu’»une opération de régu-
larisation est en cours pour soulager les pro-
moteurs et les acquéreurs», soulignant que
cet aspect est «résultante du lancement de
ces  programmes dans l’urgence».

R. T. 
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Raccordement au réseau téléphonique et internet

Souk  Ahras

Des projets pour
l'amélioration de
l'approvisionnement
en eau portable  

Plusieurs projets destinés au ren-
forcement de l’approvisionne-

ment en eau potable sont en cours
de réalisation dans la wilaya de
Souk Ahras, a-t-on appris lundi
auprès des services de la wilaya.

Ces projets concernent principa-
lement la réhabilitation du réseau de
distribution d’eau potable de la ville
de Sédrata et la réalisation de 30
châteaux d’eau à travers différentes
communes de la wilaya, outre l’ac-
quisition de deux (2) camions citer-
ne d’une capacité de 10.000 litres
chacun, a indiqué la même source.

Il s’agit également du projet de
réalisation du barrage de Oued
Djedra d’une capacité de 35 millions
de m3, dont le taux d’avancement
des travaux a atteint 80 %, a fait
savoir la même source, soulignant
que cette opération permettra d’ali-
menter en eau potable la ville de
Souk Ahras et les communes de
Ouled Driss et Mechroha.

Par ailleurs, le programme d’ur-
gence inscrit au profit de la wilaya
de Souk Ahras en 2018, et consis-
tant en la réalisation de 17 puits pro-
fonds dans plusieurs communes,
est en cours de concrétisation, a
assuré la même source, notant que
ces forages sont répartis notam-
ment dans les communes de Taoura
(5 puits) et M’daourouch (4 puits) et
Mechroha (3 puits).

Le programme prévoit égale-
ment la rénovation de la conduite
d’adduction à partir de la station de
collecte des eaux de puits artésiens
dans la ville de Taoura en vue d’éra-
diquer le problème des fuites d’eau
et la réhabilitation de la station de
pompage de la cité du 26 avril 1958
(ville de Souk Ahras), ainsi que la
station de pompage du point kilomé-
trique 108.

A signaler que la wilaya de Souk
Ahras a bénéficié de plusieurs pro-
jets de réalisation de nombreux bar-
rages, entre autres celui de Oued
Mellegue dans la commune de
Oued Keberit (150 millions de m3),
dont le taux de remplissage a atteint
130 millions de m3.

K. L. 

Laghouat

De nouveaux
présidents 
d'APC à Aflou 
et à Hadj-Mechri

Les nouveaux présidents des
Assemblées populaires commu-

nales (APC) d’Aflou et de Hadj-
Mechri ont été installés lundi en
application des articles 56 et 71 du
code communale, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya de
Laghouat.

MM. Mohamed Selmane et
Tayeb Boucherit ont pourvu les
postes de Président d’APC d’Aflou
et de Hadj-Mechri respectivement,
en remplacement de MM. Safi
Boudour et Ahmed Mustapha, rele-
vés en janvier dernier de leurs fonc-
tions en raison de poursuites judi-
ciaires, a-t-on précisé.

Les deux P/APC sortants sont
poursuivis pour «atteinte à la pro-
priété d’autrui» concernant le pre-
mier, et pour «abus de fonction,
octroi d’indus avantages en plus de
rapports administratifs négatifs sur
la situation de développement dans
la commune», pour le second, a fait
savoir la même source.

R. R. 

L'inscription de nouveaux programmes de logements au niveau de la wilaya est "tribu-
taire de la disponibilité d'assiettes foncières", a indiqué lundi à Draa El Mizan, au Sud-
ouest de Tizi-Ouzou, le chef de l'exécutif local, Mohamed Djamaa.
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«Deal  du  siècle»

Abbas devant le Conseil 
de sécurité de l'ONU

M
ahmoud Abbas était
attendu à New York
pour rassembler un
soutien quasi-unanime

contre la «vision» de l'administra-
tion Trump pour une paix israélo-
palestinienne.

«Un projet de résolution incluant
le rejet de l'accord Trump-
Netanyahu sera présenté au
Conseil de sécurité», a déclaré,
Saleh Rafat, membre du Comité
exécutif de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP), en réfé-
rence au projet américain pour ten-
ter de résoudre le conflit israélo-
palestinien.

Les diplomates de l'ONU étaient
tombés d'accord sur un texte de
résolution qui devait permettre au
Conseil de sécurité de se situer sur
le dossier israélo-palestinien. En
filigrane, le résultat de ce scrutin
aurait reflété la perception de la
communauté internationale du
«plan pour la paix». 

«Les négociations autour du
texte continuent, a confié une sour-
ce diplomatique. La mise au vote
est reportée sine die». 

De nombreux diplomates
étaient pourtant confiants que la
résolution rassemble assez de voix
favorables si elle avait été propo-
sée au vote, sa dernière version
étant plus consensuelle : elle s'abs-
tenait de condamner le plan améri-
cain pour le Proche-Orient ou de
citer les Etats-Unis, réaffirmait l'at-
tachement à la solution des deux
Etats et au respect du droit interna-
tional. «Le texte aurait eu au moins
11 voix pour - peut-être même 12 -
et les Etats-Unis auraient été obli-
gés de mettre un veto», détaille un
autre diplomate. Mais l'Autorité
palestinienne n'en était pas aussi
certaine.

Le plan américain, présenté la
semaine dernière à Washington
par le président Donald Trump
avec, à ses côtés, le chef du gou-
vernement de l'occupation israé-
lienne, Benjamin Netanyahu, et
conçu par le gendre du président
américain, Jared Kushner, a reçu
un rejet catégorique de la part des
Palestiniens.

Le plan prévoit, notamment de
faire d'El Qods occupée la capitale

de l'entité israélienne qui pourrait
aussi annexer les colonies juives
en Cisjordanie occupée, en particu-
lier dans la vallée du Jourdain.

Selon M. Rafat, le plan améri-
cain va à «l'encontre des résolu-
tions du Conseil de sécurité de
l'ONU sur le conflit palestinien».

Si les Etats-Unis, qui sont l'un
des cinq membres permanents du
Conseil de sécurité, imposent leur
véto pour bloquer la résolution des
Palestiniens, ceux-ci s'adresseront
à l'Assemblée générale, a souligné
M. Rafat.

Le représentant de la délégation
palestinienne à l'ONU, Ryad
Mansour, a en outre précisé mer-
credi à la radio Voix de Palestine,
que Mahmoud Abbas devait arri-
ver, lundi à New York, pour s'adres-
ser le lendemain au Conseil de
sécurité.

Lundi soir, des informations ont
circulé que les Palestiniens renon-
ceraient au vote, faute d'appui
international suffisant. Mais selon
Saeb Erekat, négociateur des
Accords d'Oslo, ces rumeurs sont
infondées. En tout cas, la venue de

Mahmoud Abbas à l'ONU n'est pas
remise en cause.

Le président de l'Autorité pales-
tinienne y tient, il s'adressera à
l'Assemblée générale des Nations
unies pour qu'une conférence inter-
nationale facilite des négociations
entre égaux avec Israël. C'est en
tout cas le début d'une offensive
diplomatique dans laquelle
Mahmoud Abbas n'a toujours pas
perdu espoir.

Il avait déjà constaté la sidéra-
tion du plan Trump sur ses alliés
européens qui l'ont repoussé, mais
sans éclats.

La Ligue des Etats arabes,
l'Organisation de la coopération
islamique (OCI) et l'Union africaine
(UA) ont rejeté le plan de paix.

Dans les rues de Ghaza, les
manifestations pour dénoncer le
plan Trump se succèdent. Rien que
lundi, deux rassemblements
avaient lieu. Sur l'une des places
centrales de la ville, quelques
dizaines de femmes avaient ainsi
répondu à un appel à la mobilisa-
tion lancé par le mouvement Fatah. 

L. M. 

Le président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, va prononcer un discours devant le Conseil de
sécurité des Nations unies au nom du peuple palestinien dans le but de contrer le plan de paix
américain pour le Proche-Orient «deal du siècle» et la «vision» de l'administration Trump pour une paix
israélo-palestinienne.

A u moins cinq personnes
sont mortes lors d'un
attentat-suicide dans

l'ouest de Kaboul, hier matin, ont
indiqué les autorités, la première
explosion du genre après deux
mois de calme relatif dans la capi-
tale.

«Hier, vers 7h00 (3h30 GMT),
un kamikaze s'est fait exploser,
tuant cinq personnes dont deux
civils et trois militaires», a déclaré
à l'AFP Nasrat Rahimi, porte-
parole du ministère de l'Intérieur.

L'attentat a également fait 12
blessés dont cinq civils, a pour-

suivi M. Rahimi, ajoutant que ce
bilan pourrait évoluer.

Le ministère de la Défense,
dans un communiqué, a fait état
de cinq tués - un civil et quatre
membres des forces de sécurité -
et de six blessés.

Aucun groupe n'a pour l'ins-
tant revendiqué l'incident, qui a
eu lieu au premier checkpoint à
l'entrée d'une académie militaire,
selon plusieurs personnes sur les
lieux et des responsables de
sécurité. «C'était une forte explo-
sion, qui a secoué notre maison.
Nous avons aussi entendu des

coups de feu ensuite», a raconté
à l'AFP, Samiullah, qui, comme
de nombreux Afghans, n'utilise
qu'un seul nom. «Les ambu-
lances sont arrivés rapidement
sur les lieux».

Le chef de la police de Kaboul
a confirmé l'attaque et sa cible,
selon un média local.

Le centre de formation militai-
re avait déjà été visé à plusieurs
reprises par des attaques dans le
passé, la dernière remontant à
mai 2019 et revendiquée par le
groupe Etat Islamique.

L'attentat-suicide intervient

après plus de deux mois de
calme relatif dans la capitale, liés
à des négociations entre talibans
et Washington sur le retrait des
troupes américaines
d'Afghanistan en échange de
garanties sécuritaires des insur-
gés.

La signature d'un accord entre
les deux camps, imminente,
début septembre, avait été annu-
lée à la dernière minute par le
président américain, Donald
Trump, après un énième attentat
qui avait tué, notamment un sol-
dat américain. Les discussions

ont depuis repris à Doha, au
Qatar, mais semblent buter sur
l'exigence américaine d'une
réduction significative de la vio-
lence de la part des talibans.

Ceux-ci ont indiqué avoir
transmis, mi-janvier, une offre de
cessez-le-feu temporaire aux
Etats-Unis, sans réaction officielle
côté américain.Le dernier attentat
de grande envergure à Kaboul
datait de novembre dernier,
lorsque 12 personnes avaient été
tuées dans l'explosion d'un mini-
van bourré d'explosifs.

AFP

Afghanistan

Au moins cinq morts dans un attentat-suicide à Kaboul

Syrie

Plus de 8 000
personnes, qui
étaient détenues
par l'EI,
disparues

Plus de 8 000 per-
sonnes, dont des mili-
tants, des journalistes
et des humanitaires, qui
étaient détenues par
l'organisation terro-
ristes autoproclamée
Etat islamique
(EI/Daech) en Syrie sont
toujours portées dispa-
rues, indique Human
Rignt Watch (HRW)
citant des statistiques
du Réseau syrien des
droits de l'homme. 

Parmi les disparus
figurent, notamment des
personnalités connues
comme le journaliste
britannique, John
Cantlie, ou le prêtre
jésuite, Paolo Dall'Oglio,
a indiqué la même sour-
ce .

L'EI avait conquis en
2014 de vastes régions
en Irak et en Syrie, ins-
taurant un prétendu
«califat» autoproclamé
à cheval entre les deux
pays, avant d'y être
vaincu respectivement
en 2017 et 2019. 

«La fin du contrôle
de territoires par l'EI est
l'occasion d'apporter
des réponses aux
familles dont des
proches ont disparu en
Syrie», a déclaré Joe
Stork, directeur régional
adjoint de HRW.

L'ONG a exhorté les
autorités syriennes et
les forces kurdes de
Syrie à «enquêter
auprès de terroristes et
autres personnes soup-
çonnées de liens avec
l'EI qu'elles détiennent
afin d'obtenir des infor-
mations sur le sort des
disparus» et à créer un
«centre de liaison ou un
organe civil» pour
recueillir des informa-
tions sur ces disparus
et de contacter leurs
familles.  

Des dizaines de
fosses communes ont
été découvertes en
Syrie et en Irak depuis la
défaite de l'EI, mais le
processus d'identifica-
tion des victimes est
lent, coûteux et compli-
qué, selon la même
source.

R. K. 
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FRICA INES
Togo  

Sept candidats en lice pour la présidentielle du 22 février prochain

P
our assurer le bon déroulement du
scrutin, 9.389 bureaux de vote
seront ouverts dans 4.445 centres
de recensement et de vote, et

10.000 gendarmes et policiers environ seront
déployés à travers le pays afin d'assurer la
sécurité de ce rendez vous électoral. 

Les forces de l'ordre et de sécurité vote-
ront le 20 février. Quand au fichier électoral,
il compte 3.614.056 électeurs  (1.871.745
femmes et 1.742.311 hommes)  sur le plan
national et à l'étranger.

Ainsi, un décret pris en Conseil des
ministres en décembre dernier "fixe la date
du 1er tour de l'élection présidentielle au 22
févier 2020". Si aucun des candidats n'obtient
de majorité à plus de 51%, un second tour
sera organisé. "Les bureaux de vote sont
ouverts de 07H00 à 16H00 (heure locale et
GMT) sur toute l'étendue du territoire national
et en heure locale pour les bureaux de vote

dans les ambassades retenues pour le vote
des Togolais vivant à l'étranger", indique le
texte.

Le scrutin présidentiel opposera le prési-
dent sortant Faure Gnassingbé, candidat à
un quatrième mandat, à six autres postulants,
dont le leader de l'opposition, Jean-Pierre
Fabre. Il y'a aussi le candidat du Mouvement
patriotique pour la démocratie et développe-
ment (MPDD), l'ancien Premier ministre
Agbéyomé Kodjo, positionné comme "une
alternative pour la victoire", selon des ana-
lystes.La course pour la présidentielle
concerne également Tchabouré Gogué,  can-
didat de l'Alliance des démocrates pour le
Développement Intégral (ADDI), Georges
William Kuessan du parti Santé du peuple,
Mouhamed Tchassona Traoré, candidat du
Mouvement pour la démocratie et le
Développement (MCD) et le professeur juris-
te -notaire , Komi  Wolou, du 

Parti socialiste pour le Renouveau (PSR).
La campagne électorale s'est ouverte du

6 au 20 février. Pendant deux semaines, les
sept candidats en lice pour la présidentielle
vont sillonner les cinq régions du Togo. Des
affiches géantes du chef de l'Etat sortant,
Faure Gnassingbé, et de l'historique chef de
file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, étaient
visibles dans le centre ville et les grands axes
de la capitale.

Le président de la Commission électorale
nationale indépendante (Céni), Tchambakou
Ayassor, a notamment rappelé mercredi der-
nier que "sont interdits: les dons et libéralité
en argent ou en nature à des fins de propa-
gande pour influencer ou tenter d'influencer
le vote" pour ce scrutin à deux tours.

Le ministre de la sécurité, le général Yark
Damehame, a quant à lui mis en garde les
éventuels fauteurs de trouble, alors que le
pays a été secoué par de nombreuses mani-

festations populaires réclamant une alternan-
ce politique depuis trois ans. 

"Ceux qui ont décidé de ne pas prendre
part à ces élections ont leurs raisons. Il faut
qu'ils laissent les autres manifester leur désir
de participer à ce scrutin", a-t-il dit. "La loi de
la république (...) frappera de la manière qu'il
faut, car nous avons besoin de la paix dans
notre pays", a-t-il averti.

Plusieurs partis d'opposition et des res-
ponsables de la société civile, dont les
évêques du Togo, ont demandé le 13
novembre la "suspension" du processus
électoral et l'ouverture d'un dialogue avec le
gouvernement pour permettre la "recomposi-
tion de la Cour constitutionnelle, l'établisse-
ment d'un fichier électoral fiable et le réamé-
nagement de la Commission électorale natio-
nale indépendante (Céni)".

La Conférence des évêques du Togo
(CET), dans un message publié le 21
novembre 2019, a appelé les différents
acteurs politiques à faire preuve de respon-
sabilité pour "une élection paisible, libre,
transparente et équitable?". 

Un an plus tôt, en novembre 2018, l'épis-
copat avait déjà lancé un appel pour "? la
mise en œuvre des réformes constitution-
nelles, institutionnelles et électorales, seules
susceptibles de garantir des élections libres,
transparentes et crédibles, gages d'une paix
durable."L'actuel chef de l'Etat est au pouvoir
depuis 2005, après avoir succédé à son père
Gnassingbé Eyadéma, qui a dirigé le pays
pendant 38 ans. Il a été réélu en 2010 et en
2015. Une révision constitutionnelle adoptée
en mai 2019 lui permet de se représenter à
cette présidentielle et à celle de 2025.

R. A. 

Sept candidats, dont le président sortant Faure Gnassingbé, sont en lice pour l'élection présidentielle prévue le 22
février prochain au Togo. 

L e Mozambique a décidé lundi de sus-
pendre sa demande d'extradition
d'Afrique du Sud d'un ancien ministre

des Finances, Manuel Chang, accusé de cor-
ruption, a annoncé la procureur général
mozambicain.

Le procureur général a retiré deux
requêtes en vue de l'extradition de
Manuel Chang pour son implication pré-
sumée dans un vaste scandale de cor-
ruption lié à des prêts de 2 milliards de
dollars à des entreprises publiques
mozambicaines.

Dans un communiqué, le procureur
"espère" que cette démarche permettra
au ministre sud-africain de la Justice
Ronald Lamola "de réexaminer" le dos-
sier au vu de "nouveaux arguments
transmis par les canaux appropriés".

Manuel Chang, qui a été ministre des
Finances de 2005 à 2015,  est détenu en
Afrique du Sud depuis décembre 2018,
accusé d'avoir perçu plusieurs millions
de dollars de pots-de-vin en marge de
cette affaire de prêts de 2 milliards.

Les Etats-Unis, qui affirment que des

investisseurs américains auraient été
lésés par ces montages, et le
Mozambique demandent son extradition.

En mai 2019, le ministre sud-africain
de la Justice, Michael Masutha, avait
décidé, avant de quitter son poste, de
donner raison à Maputo et de renvoyer
Manuel Chang au Mozambique.

Mais en juillet, son successeur,
Ronald Lamola, était revenu sur cette
décision, semblant ouvrir la voie à une
extradition vers les Etats-Unis.

O. M. 

Mozambique  

La demande d'extradition d'un ex-ministre suspendue 

D eux policiers ont été tués lundi lors
d'une attaque contre un poste de
police dans la région de Tillabéri,

dans l'ouest nigérien, proche du Mali, a indi-
qué une source sécuritaire.

"Deux policiers ont été tués et un autre
gravement blessé lundi par des hommes
armés qui ont attaqué leur poste, à quelques
km de la ville d'Ayorou", localité touristique
située à 200 km de Niamey et très proche de
la frontière du Mali, a précisé cette source.

"Les Forces de défense et de sécurité

(FDS) ont engagé une poursuite contre les
terroristes venus sur une dizaine de motos"
et leur "riposte et surtout l'arrivée de renforts
ont permis de mettre en déroute les
assaillants", a expliqué cette source.

Des "témoins" ont déclaré aux autorités
locales que "les terroristes ont également
perdu quelques hommes", mais "ont réussi à
emporter les corps", a-t-elle souligné.

En fin de semaine passée, cinq civils dont
un enseignant ont été tués dans ce même
secteur par des "hommes armés à motos",

d'après le gouvernorat de Tillabéri. La région
de Tillabéri, située dans la zone des trois
frontières Niger-Mali-Burkina, est depuis trois
ans le théâtre d'attaques terroristes récur-
rentes. Selon un bilan officiel, 174 soldats ont
été tués dans trois attaques à Tillabéri en jan-
vier et décembre dont celle de Chinégodar
avec 89 morts (le 8 janvier) et à Inates 71
morts (le 10 décembre). Ces attaques ont été
revendiquées par le groupe terroriste de
l'Etat islamique.

M. T. 

Niger

Deux policiers tués dans une attaque "terroriste" 

Guinée  Bissau  

Les pays voisins 
pour un règlement 
du conflit électoral  

L'Afrique de l'Ouest a exigé de la
Cour suprême de Guinée-Bissau
qu'elle agisse d'ici vendredi pour sor-
tir ce pays de l'impasse politique
dans laquelle il est plongé depuis le
second tour contesté de l'élection
présidentielle.

Réunis à Addis-Abeba, en marge
du sommet de l'Union africaine, les
chefs d'Etat et de gouvernement de la
Communauté économique des Etats
d'Afrique de l'Ouest (Cédeao) ont
"invité" la Cour suprême bissau-gui-
néenne, "organe compétent en matiè-
re de contentieux électoral, à "finali-
ser ses travaux d'ici le 15 février afin
de permettre la normalisation poli-
tique et institutionnelle", selon un
communiqué reçu lundi.

Cinq semaines après le second
tour du 29 décembre, l'issue demeure
disputée entre Umaro Sissoco
Embalo, issu de l'opposition et donné
vainqueur par la Commission natio-
nale électorale (CNE), et Domingos
Simoes Pereira, le candidat du
PAIGC.

Ce parti, qui domine la vie poli-
tique du pays depuis des décennies,
a introduit un recours devant la Cour
suprême pour dénoncer des résultats
entachés selon lui de fraudes.

Médiatrice historique dans la crise
en Guinée-Bissau, la Cédeao avait
demandé à la commission électorale
nationale d'effectuer des vérifications
des données transmises par les com-
mission régionales.

Dans ses conclusions adoptée à
Adiss Abeba, l'organisation ouest-
africaine "prend acte" que ces vérifi-
cations "ont confirmé" les résultats
communiqués le 17 janvier par la
CNE, qui accordent 53,55% des voix à
M. Embalo et 46,45% à M.Pereira.

M. T. 
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D
errière eux, les autres grands candi-
dats à l’investiture démocrate sont
dans un mouchoir de poche. Hier, ils
ont espéré créer la surprise, trouver

un nouveau souffle... ou éviter l’effondrement
de leur campagne.

Longtemps grand favori dans les sondages
nationaux, l’ancien vice-président modéré, Joe
Biden, sera scruté de près, après des résultats
très décevants dans l’Etat de l’Iowa la semai-
ne dernière.

Dans la moyenne des sondages du New
Hampshire, il n’arrive que quatrième ex-aequo
avec la sénatrice progressiste Elizabeth
Warren, juste derrière l’autre sénatrice, Amy
Klobuchar, qui partage avec lui des idées cen-
tristes.

Le village de Dixville Notch compte donner
le coup d’envoi en ouvrant ses bureaux de
vote dès minuit, comme c’est la tradition
depuis les années 1960.

Mais la plupart des électeurs sont appelés
aux urnes à partir de 06h00 (11h00 GMT) jus-
qu’à 20h00 (00h00 GMT aujourd’hui).

Contrairement aux  « caucus» de l’Iowa,
un mode de scrutin atypique qui a tourné au
fiasco le 3 février, les électeurs démocrates
du New Hampshire voteront plus traditionnel-
lement, à bulletin secret.

«Tous faibles»
Longtemps courtoise, la bataille est désor-

mais acharnée dans le peloton de tête, où les
piques fusent.

Et elle se joue sous l’oeil ironique de
Donald Trump, qui aime à moquer la guerre
entre ses rivaux potentiels, lui qui ne fait face
à quasiment aucune opposition au sein du
parti républicain.

Le président américain, qui jouera un
second mandat le 3 novembre, s’est même
invité lundi soir dans la campagne démocrate

en organisant un meeting dans le New
Hampshire. «Ils sont tous faibles», a-t-il déco-
ché en direction des candidats démocrates.

Multipliant les rencontres depuis des jours
à travers ce petit Etat, les dix rivaux en lice
pour le défier en novembre, ainsi que leurs
électeurs, s’accordent sur un point : il faut
battre Donald Trump.

Mais leurs visions divergent.
A la gauche du parti, prônant une «révolu-

tion» politique afin de parvenir à une société
plus égalitaire, le sénateur indépendant
Bernie Sanders, 78 ans, domine confortable-
ment les sondages dans cet Etat, voisin de
son fief du Vermont.

Il est suivi par l’ex-maire de la ville de
South Bend (100 000 habitants) Pete
Buttigieg 38 ans, qui a surpris en le devan-
çant, d’un cheveu, dans l’Iowa.

«Ce qui va se passer ici aura d’énormes
conséquences», a martelé ces derniers jours
Bernie Sanders à ses foules de supporteurs
dans le New Hampshire.

Ancien militaire, premier candidat ouverte-
ment homosexuel aussi bien placé dans la
course à la Maison- Blanche, Pete Buttigieg
plaide lui pour une politique «réaliste» et de

main tendue aux électeurs indépendants et
républicains modérés, tout en critiquant le
financement trop flou, selon lui, du program-
me de M. Sanders.

Derrière eux, la pression est forte sur Joe
Biden depuis sa maigre quatrième place dans
l’Iowa. Fort, à 77 ans, d’une longue expérien-
ce politique, il se présente depuis son entrée
en lice, en avril, en meilleur atout pour battre
Donald Trump.

Mais sa position s’est affaiblie et lundi, M.
Sanders lui est même passé devant pour la
première fois dans un sondage national de
l’université Quinnipiac.

En martelant qu’il n’abandonnera pas la
course «quoiqu’il arrive» hier, l’équipe de
Biden semble bien se préparer à un nouveau
revers.

Elle table, pour le relancer vers les som-
mets, sur une bonne performance en
Caroline du Sud, qui votera le 29 février. Là-
bas, la population noire est très importante et
reste acquise à l’ancien bras droit de Barack
Obama.

Problème avec cette stratégie: de nou-
veaux mauvais résultats pourraient assécher
ses sources de financement, faire plonger sa

popularité... et provoquer une sortie de route.

Bloomberg omniprésent
Luttant pour sa survie, Joe Biden attaque

son grand rival au centre Pete Buttigieg, en
épinglant son manque d’expérience en poli-
tique nationale.

Il n’épargne pas non plus Bernie Sanders,
affirmant qu’il serait «difficile» de se rallier
derrière un candidat «socialiste».

D’après les sondages, Elizabeth Warren
et Amy Klobuchar se battent avec Joe Biden
pour décrocher une troisième place dans le
New Hampshire. Ce qui leur permettrait d’ar-
river plus confortablement dans le Nevada,
qui votera le 22 février.

Omniprésent alors même qu’il fait l’impas-
se sur les quatre premiers votes des pri-
maires démocrates en février, le milliardaire
Michael Bloomberg a grimpé jusqu’à la qua-
trième place des sondages nationaux. A la
faveur, notamment de publicités autofinan-
cées diffusées dans les Etats qui voteront à
partir du Super Tuesday, le 3 mars, lorsqu’il
entrera en lice.

AFP

Deuxième vote des primaires démocrates,
Sanders et Buttigieg veulent transformer l'essai
Deux visions se livrant bataille
pour incarner un même parti
face à Donald Trump : les
électeurs du New Hampshire
ont voté dans une deuxième
étape cruciale des primaires
démocrates pour départager
les favoris dans les sondages,
le sénateur socialiste Bernie
Sanders et l'ex-maire plus cen-
triste, Pete Buttigieg.

En dépit de sa petite taille, l’Etat américain du
New Hampshire pèse dans la course à la

présidentielle et les électeurs qui s’y prononce-
ront pour le deuxième vote des primaires démo-
crates sont encore indécis.

«Je suis étonnée que les candidats ne soient
pas là. Les électeurs sont ici», dit à l’AFP,  Heidi
Barrett-Kitchen, organisatrice d’un concours de
pêche sous glace sur les eaux glacées du lac
Winnipesaukee, à Meredith, dans le New
Hampshire.

Situé dans le nord-est du pays, ce petit Etat
de 1,3 million d’habitants seront  hier, une
semaine après le fiasco du premier vote dans
l’Iowa, la deuxième étape dans la course à l’in-
vestiture pour la présidentielle de novembre.

Il est devenu, tous les quatre ans, un passa-
ge obligé pour les candidats: si les assemblées
électorales - ou «caucus» - de l’Iowa sonnent le
départ, le vote du New Hampshire dégage

généralement les tendances et permet, déjà,
d’éliminer les plus faibles.

Ses résultats sont traditionnellement suivis
de très près par le reste du pays, et à raison.

Beaucoup d’indécision
Dwight Eisenhower s’y était imposé en 1952

avant d’aller conquérir la Maison-Blanche. Et 14
des 17 élections présidentielles ayant eu lieu
depuis ont sacré des candidats sortis vain-
queurs de la primaire de leur parti dans le New
Hampshire. Les paris restent ouverts pour les
11 candidats encore en lice pour l’investiture
démocrate de 2020.

L’ancien vice-président Joe Biden, qui a
essuyé un revers dans l’Iowa, est au coude à
coude dans les sondages locaux avec les séna-
trices,  Elizabeth Warren et Amy Klobuchar,
pour la troisième place.

Mais tous pointent loin derrière le sénateur

du Vermont voisin, Bernie Sanders, et l’ancien
maire de South Bend, ville moyenne de
l’Indiana, Pete Buttigieg.

De nombreux électeurs sont encore indécis,
souligne à l’AFP, lors d’un entretien à Concord,
la capitale de l’Etat, Bill Gardner, secrétaire
d’Etat du New Hampshire en charge de l’organi-
sation de la primaire. «Tout peut arriver ici» et
les résultats de l’Iowa «n’ont pas un grand
impact sur ce qui va se passer», ajoute-t-il.

Les candidats, conscients de l’enjeu, ont
sillonné le terrain et dépensé des millions de
dollars pour leur campagne dans cet Etat.

Bernie Sanders, Pete Buttigieg et Amy
Klobuchar y ont ainsi participé à plus de 65 évé-
nements chacun depuis juin 2019.

«Vivre libre ou mourir»
Les électeurs indépendants constituent une

force politique majeure dans l’Etat du granite,

dont la devise est «Vivre libre ou mourir».
Ils sont plus nombreux à être inscrits sur les

listes électorales que les sympathisants démo-
crates ou républicains, et sont autorisés à voter
dans les primaires des deux partis, ce qui pous-
se les candidats à redoubler d’efforts pour les
séduire.

«Je pense que les gens ont du mal à
prendre une décision et je m’inclus dedans», a
indiqué Theresa McCormack, une démocrate à
la retraite de Campton, rencontrée au lac
Winnipesaukee.

Beaucoup espèrent ici que la primaire de
mardi permettra de tourner la page du fiasco de
l’Iowa, dont le vote a été perturbé par un bug
informatique. «Tout le monde (dans le New
Hampshire) vote avec des bulletins en papier»,
insiste Bill Gardner, se voulant rassurant. «On
ne peut pas pirater un crayon».

AFP

Le New Hampshire, un petit Etat qui pèse dans
la course à la Maison-Blanche
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Brexit  :  
Londres avertit 
que les contrôles
douaniers seront
"inévitables"

Le gouvernement britannique a pré-
venu lundi les entreprises qui

exportent vers l’Union européenne
qu’elles devaient se préparer après la
période de transition post-Brexit à un
retour de contrôles douaniers «inévi-
tables» aux frontières.

Londres «prévoit de réintroduire
des contrôles à l’importation sur les
biens en provenance de l’UE à la fron-
tière après la période de transition qui
se termine le 31 décembre», d’après
un communiqué gouvernemental.

A partir de 2021, «le Royaume-Uni
sera en dehors du marché unique et
de l’union douanière, nous devrons
donc être prêts pour les procédures
douanières et les contrôles réglemen-
taires qui s’ensuivront inévitable-
ment», a insisté Michael Gove, l’un
des ministres de Boris Johnson.

Les importations et exportations
venant et allant vers l’UE n’auront pas
droit à un traitement préférentiel, mais
seront soumises aux mêmes
contrôles que celles provenant du
reste du monde, a-t-il ajouté.

Il a ajouté que l’UE exercerait
aussi des contrôles sur les marchan-
dises entrant sur son territoire.

Le Royaume-Uni est officiellement
sorti de l’Union européenne le 31 jan-
vier mais continue à appliquer les
règles de l’UE pendant une période de
transition qui court jusqu’à la fin de
cette année, pendant laquelle le gou-
vernement conservateur de Boris
Johnson entend boucler les com-
plexes négociations sur un accord de
libre-échange avec son principal par-
tenaire commercial.

L. M. 

Bolivie  :  
Candidatures 
en suspens 
pour Morales et son
dauphin Arce

L’ex-chef de l’Etat Evo Morales
et son dauphin, Luis Arce, ont

deux jours pour compléter leur dos-
sier de candidature, respective-
ment au Sénat et à la présidence,
faute de quoi, ils ne pourront pas
participer au scrutin du 3 mai, a
annoncé lundi l’autorité électorale.

Selon le site Internet du Tribunal
suprême électoral (TSE), les
demandes de compléments por-
tent, notamment sur «le respect de
la condition de résidence perma-
nente» dans le pays.

L’ancien président bolivien, qui
s’est rendu à Cuba pour des exa-
mens médicaux, vit en exil en
Argentine, après avoir fui au
Mexique le 12 novembre, deux
jours après sa démission.
Empêché d’être candidat à la prési-
dentielle, M. Morales, 60 ans, a offi-
cialisé sa candidature au Sénat
début février.

Certains de ses adversaires
politiques ont annoncé dans la fou-
lée leur volonté de contester cette
candidature, arguant que l’ancien
chef de l’Etat ne réside pas dans le
pays comme l’exige la Constitution.

Le candidat à la présidentielle
du parti d’Evo Morales, le
Mouvement vers le socialisme
(MAS), Luis Arce, qui fut son
ancien ministre de l’Economie, se
trouve dans une situation similaire :
il avait trouvé refuge au Mexique en
décembre 2019, après la démis-
sion de M. Morales, avant de ren-
trer fin janvier en Bolivie pour lan-
cer sa campagne.

La Constitution exige d’avoir
résidé cinq années dans le pays
pour postuler à l’élection présiden-
tielle.

R. I. 

C
e parti de gauche, longtemps consi-
déré comme la branche politique de
l’IRA, compte désormais 37 sièges
sur les 160 du Dail, la chambre basse

du Parlement irlandais.
Le Fianna Fail, parti de centre-droit, détient

un siège de plus 38. Quant au Fine Gael,
l’autre grand parti de centre-droit, il n’en
compte que 35, ce qui pourrait fragiliser le
Premier ministre sortant Leo Varadkar, qui en
est membre.

Les négociations ont déjà commencé,
avec un Sinn Fein qui s’appuie sur sa victoire
dans le vote populaire: à l’issue du premier
tour du décompte entamé dimanche, il a été
placé en tête de liste par 24,5% des électeurs,
devant le Fianna Fail (22,2%) et le Fine Gael
(20,9%). Cette avance ne s’est pas tout à fait
traduite en termes de sièges car le Sinn Fein
n’a présenté que 42 candidats, environ deux
fois moins que les deux grands partis cen-
tristes.

Les électeurs ne votent pas pour une liste
constituée, mais élaborent leur propre liste en
classant les candidats par ordre de préféren-

ce. Le long délai de publication des résultats
en termes de siège au Parlement sont dus au
complexe mode de scrutin.

«Le Sinn Fein a gagné les élections, nous
avons remporté le vote populaire, c’est une
victoire historique», s’était réjouie, extatique,
Mary Lou McDonald, cheffe du Sinn Fein et
star de ce scrutin, lors d’une promenade dans
le centre de Dublin lundi.

«Je pourrais bien être le prochain
Taoiseach (chef du gouvernement en gaé-
lique) !», a-t-elle lancé à ses supporters en
liesse, posant avec un bébé ou jonglant avec
des fruits pour les photographes.

Le Sinn Fein, parti de gauche qui milite
pour la réunification de la province britan-
nique d’Irlande du Nord avec la République
d’Irlande, a longtemps fait figure de paria en
raison de ses liens avec l’IRA, organisation
paramilitaire opposée à la présence britan-
nique en Irlande du Nord, dont il était la vitri-
ne politique. Mais Mary Lou McDonald, 50
ans, a réussi à le dédiaboliser, menant une
campagne percutante en appuyant sur les
failles du gouvernement dans les domaines
du logement et de la santé.

D’ores et déjà, deux choses sont sûres : il
sera difficile d’ignorer le Sinn Fein dans les
calculs de coalition, et le grand perdant est le
Fine Gael du Premier ministre, victime d’usu-
re après trois ans au pouvoir.

Une semaine après la sortie du Royaume-
Uni de l’Union européenne, il a axé sa cam-
pagne sur le Brexit, l’Irlande et ses 4,9 mil-
lions d’habitants se trouvant en première
ligne.

Leo Varadkar a mis en avant son rôle
dans la mise au point d’une solution évitant le
retour à une frontière physique entre les deux

Irlande. Mais sa stratégie a échoué, le loge-
ment et la santé ayant été jugés largement
prioritaires par les électeurs, selon un sonda-
ge.

Quelles alliances ?
Le Sinn Fein doit donc chercher à faire

des alliances s’il veut pouvoir former un gou-
vernement de coalition.

«Les gens qui ont voté Sinn Fein ont voté
pour que le Sinn Fein soit au gouvernement,
donc nous avons ouvert des discussions et
pris contact avec les dirigeants» des petits
partis de gauche comme les Verts ou les
Sociaux démocrates, a dit lundi,  Mary Lou
McDonald.

«C’est un message très clair aux deux
partis traditionnels de l’establishment, leur
domination est terminée, les gens veulent une
autre politique», a-t-elle lancé, combative.

Le Fianna Fail comme le Fine Gael
avaient jusqu’ici exclu de former une coalition
avec le Sinn Fein, en raison de ses liens avec
l’IRA. Leo Varadkar a réaffirmé sa position,
mais le chef du Fianna Fail, Micheal Martin, a
semblé assouplir la sienne. Tout en souli-
gnant qu’il y avait une «incompatibilité» poli-
tique sur certains sujets avec le Sinn Fein, il a
refusé devant la presse de répéter son oppo-
sition à une alliance.

Tous deux ont été réélus dimanche, mais
pas au premier tour de décompte, contraire-
ment à Mary Lou McDonald.

Les négociations pour former un gouver-
nement de coalition pourraient prendre des
semaines voire des mois. Après les dernières
élections, en 2016, il avait fallu plus de deux
mois pour qu’un gouvernement soit formé.

AFP

Le Sinn Fein devient la deuxième
force parlementaire en Irlande

Le Sinn Fein, partisan d'une
réunification de l'Irlande, est
devenu la deuxième force au
Parlement irlandais après
avoir remporté le vote popu-
laire aux élections législatives
de samedi, une percée histo-
rique qui bouscule les deux
grands partis de centre-droit
jusqu'ici habitués à se parta-
ger le pouvoir.



U
n homme a péri dans sa voiture à la
suite de la chute d’un arbre sur une
autoroute au sud-ouest de Londres.
Dans le sud de la Pologne, deux

femmes, de 21 et 52 ans, et une adolescente
de 15 ans, appartenant toutes à la même
famille, ont été tuées dans l’effondrement
d’une toiture provoqué par des rafales de vent
de près de 100 km/h.

Dans le nord-est de la Slovénie, un homme
de 52 ans est mort écrasé dans sa voiture par
la chute d’un arbre. Les autorités ont demandé
aux habitants des régions septentrionales de
rester chez eux.

Dans le sud de la Suède, où la circulation
des trains était toujours perturbée lundi matin,
tandis que des milliers de foyers restaient pri-
vés d’électricité, un plaisancier a perdu la vie
après le chavirage de son embarcation. Une
personne qui l’accompagnait est quant à elle
portée disparue.

Un homme a également trouvé la mort en
République Tchèque, victime en voiture d’une
sortie de route barrée par un arbre déraciné.
Plusieurs personnes ont également été bles-
sés dans ce pays, où le vent a soufflé jusqu’à
180 km/h, dont deux adolescents à Prague
quand un arbre est tombé.

«Plus grosse tempête du siècle»
En Allemagne, deux femmes, dont une

était entre la vie et la mort, ont été grièvement
blessées par un la chute d’un arbre à
Sarrebruck et un adolescent de 16 ans a été

blessé à la tête par une branche à Paderborn,
dans l’ouest.

Côté transports, la circulation des trains sur
les grandes lignes, interrompue depuis la soi-
rée de dimanche dans l’ensemble de ce pays,
a repris en partie dans la matinée selon la
compagnie ferroviaire Deutsche Bahn. Mais
les perturbations resteront nombreuses, la
tempête se déplaçant vers le sud.

A Francfort, une grue de chantier a percu-
té la cathédrale dans le centre-ville, endomma-
geant la toiture sur plusieurs mètres, a consta-
té l’AFP.

Au Danemark, le pont de l’Öresund qui le
relie à la Suède a été fermé pendant quelques
heures.

La «tempête du siècle» faisait la Une de
plusieurs quotidiens britanniques. «En termes
de territoire touché, c’est probablement la plus
grosse tempête du siècle», avec pour seule
rivale celle de décembre 2013, a déclaré
Helen Roberts, de l’office météorologique bri-
tannique Met office.

Alerte «vagues-submersion»
Quelque 180 alertes aux inondations res-

tent en place lundi un peu partout au
Royaume-Uni, qui se prépare en certains
endroits à des vents glacés et des chutes de
neige, mais le gros de la tempête est passé.

«La tempête Ciara s’éloigne mais ça ne
signifie pas que nous entrons dans une pério-
de où la météo sera plus calme», a mis en
garde Alex Burkill, du Met office.

«Il pourrait y avoir jusqu’à 20 cm de neige
lundi et mardi et avec des vents puissants, on
ne peut pas exclure le risque de blizzard».

La veille, certaines parties du Royaume-
Uni ont reçu l’équivalent d’un mois et demi de
pluie en 24 heures et des centaines de vols ont
été annulés.

Ciara a en outre fait au moins onze blessés
légers dans le Grand Est en France, où 90.000
foyers étaient privés d’électricité à midi - un
nombre en recul par rapport au pic de 130.000
en début de matinée.

Le vent a également commencé à faiblir
dans le nord de la France et l’alerte orange
pour 15 départements de l’est a été levée -
mais Ciara devrait se renforcer progressive-
ment sur les Alpes ainsi qu’en Corse (Sud-
est), où les rafales devraient atteindre près de
200 km/h au plus fort dans la nuit de lundi à
mardi.

Le littoral français, de la Loire-Atlantique au
Pas-de-Calais, reste par ailleurs en alerte
«vagues-submersion» tandis que deux dépar-
tements, la Seine-Maritime et l’Eure, sont en
vigilance orange «inondation».

Environ 220 vols ont été annulés lundi
matin en provenance et à destination de l’aé-
roport d’Amsterdam-Schiphol aux Pays-Bas,
le troisième aéroport le plus fréquenté
d’Europe.

En Allemagne, plus de 700 vols ont connu
le même sort à Francfort, Munich, Düsseldorf
et Cologne.

AFP
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Au moins sept morts après le passage
de la tempête Ciara

Au moins 15 personnes sont mortes noyées
et des dizaines sont portées disparues

dans le naufrage au large du Bangladesh d’un
bateau transportant des réfugiés rohingyas en
route vers la Malaisie, ont annoncé mardi les
autorités locales.

Quelque 130 réfugiés, principalement des
femmes et des enfants, s’entassaient sur une
embarcation de pêche engagée dans le golfe
du Bengale à destination de la Malaisie, un
dangereux voyage de 2.000 kilomètres, ont
indiqué les garde-côtes bangladais.

Soixante-dix personnes ont été secourues
pour le moment. Les opérations de
recherches se poursuivent à proximité de l’île
Saint Martin, située non loin de la côte bangla-
daise.

Le bateau d’à peine 13 mètres de long
était l’une des deux embarcations parties lundi
soir du district de Cox’s Bazar, dans le sud-est
du Bangladesh, où les camps de réfugiés

rohingyas accueillent près d’un million de per-
sonnes et dont les résidents ont théorique-
ment l’interdiction de sortir.

«Ils ont été attirés par des trafiquants
d’êtres humains», a dit à l’AFP Faisal Hasan
Khan, commandant des garde-frontières.

De nombreux Rohingyas de Birmanie, qui
ont fui au Bangladesh en raison des violences
contre leur minorité musulmane, tentent
d’échapper à la misère et au désespoir des
gigantesques camps de réfugiés en embar-
quant pour la Malaisie, dans l’espoir d’une vie
meilleure.

Depuis l’année dernière, les forces de
sécurité bangladaises ont interpellé plus de
500 Rohingyas dans des villages côtiers et sur
des bateaux alors qu’ils s’apprêtaient à partir
pour la Malaisie, pays à majorité musulmane
d’Asie du Sud-Est et où se trouve déjà une
importante diaspora rohingya.

La police locale a aussi abattu au moins

sept trafiquants d’êtres humains présumés en
2019 dans des affrontements.

Ce naufrage «était une tragédie annoncée.
Les réfugiés rohingyas vivent dans des condi-
tions de confinement dans les camps. Ils ten-
tent de plus en plus de quitter les camps et
deviennent victimes de réseaux de traite
d’êtres humains», a estimé Shakirul Islam, un
expert des migrations.

Le trafic augmente durant la période
novembre-mars, après la mousson, lorsque la
mer est plus sûre pour permettre à des petits
bateaux de pêche d’entreprendre le périple
risqué pour la Malaisie.

On estime à 25.000 le nombre de
Rohingyas ayant fui le Bangladesh et la
Birmanie en 2015 en essayant de gagner par
bateau la Thaïlande, la Malaisie ou
l’Indonésie. Des centaines d’entre eux sont
morts noyés.

AFP

Bangladesh

15 morts dans le naufrage d'un bateau de réfugiés rohingyas

Australie

La Haute Cour
interdit
l'expulsion
d'Aborigènes

Les Aborigènes d’Australie ne
sont pas concernés par la loi de

l’immigration, a tranché mardi la
Haute Cour, la plus haute juridiction
australienne, une décision historique
selon laquelle le pays ne peut pas
expulser les indigènes même s’ils
sont nés à l’étranger.

L’Australie a tenté d’expulser
deux hommes — un citoyen de
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Daniel
Love, et un citoyen de Nouvelle
Zélande, Brendan Thoms —, sur la
base de lois permettant l’annulation
du visa pour des criminels condam-
nés. Les deux hommes, identifiés
comme Aborigènes australiens, ont
chacun un parent indigène, et ont
vécu dans le pays depuis leur enfan-
ce.

Daniel Love, qui a purgé une peine
de prison pour agression, et Brendan
Thoms, emprisonné pour violences
familiales, se sont adressés à la justi-
ce en demandant de pouvoir rester en
Australie, arguant que même s’ils n’en
étaient pas «citoyens», ils n’étaient
pas non plus des «étrangers». Les
sept juges de la Haute Cour se sont
prononcés à 4 contre 3 pour trancher
que les requérants ne sont pas
concernés par la législation frappant
les ressortissants étrangers. Les indi-
gènes peuplent le vaste continent
depuis plus de 60.000 ans alors que la
Constitution de la nation moderne a
été adoptée seulement en 1901.C’est
la première fois que la justice austra-
lienne a été appelée à trancher la
question de savoir si le gouvernement
peut expulser des Aborigènes.

R. I. 

Vietnam

Un bébé atteint du
coronavirus, 15e

cas enregistrés
dans le pays

Un bébé de trois mois de la pro-
vince de Vinh Phuc (nord), peti-

te-fille d'un des patients infectés, a
été testée positive pour le nouveau
coronavirus, portant le total des
infections enregistrées au Vietnam à
15 cas. Il s'agit du 10e cas enregis-
tré dans la province de Vinh Phuc,
devenue l'épicentre de l'épidémie du
nouveau coronavirus au Vietnam.
L'enfant a contracté le virus au
contact de sa grand-mère qui a été
infectée à son tour par sa fille de 23
ans qui a séjourné pendant 2 mois à
la ville de Wuhan, épicentre de l'épi-
démie, pour des raisons profession-
nelles.

Sur les 15 cas recensés au
Vietnam, six sont sortis de l'hôpital
après leur convalescence, à savoir
trois travailleurs de Vinh Phuc, une
femme à Thanh Hoa, un employé
d'hôtel à Nha Trang et un Chinois à
Ho Chi Minh-Ville. Selon le départe-
ment de la santé de Vinh Phuc, 249
personnes qui étaient entrées en
contact avec les personnes infectées
sont désormais mises en quarantai-
ne et sous observation.

Le département a également mis
en place deux hôpitaux de cam-
pagne pour  faire face à la propaga-
tion de l'épidémie de coronavirus. Le
Vietnam a confirmé la première
infection par le nouveau coronavirus
le 1er février. Il a déclaré la semaine
dernière l'épidémie une urgence
nationale de santé publique.

H.  L.

La tempête Ciara a fait depuis dimanche au moins sept morts en Europe et plusieurs
blessés, entraînant sur son passage des centaines d'annulations de vols et de trains et
privant des milliers de foyers d'électricité.
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Selon  le  commissaire  de  la  manifestation, Slimane  Benaïssa  

Cinq pièces au Festival international
du théâtre de Béjaïa

L'
Algérie, la France, la Tunisie y
seront présentes avec un spec-
tacle chacune, alors que le
Sénégal y déroulera deux repré-

sentations, dans une palette qui s'annonce
gorgée d'émotion en raison de la qualité des
œuvres choisies et des problématiques exa-
minées, traitant pour l'essentiel de la liberté,
l'amour, les différences et l'identité. Leur trait
d'union étant porté par le thème générique
de la rencontre, intitulé Femmes et enfance.

Le coup de semonce pour l'inauguration
va être laissé à la pièce Timenfla (La trame)
de Lahcene Chiba, récipiendaire en
décembre 2018 du prix de la meilleure repré-
sentation au 8ème  Festival culturel national
du théâtre amazigh de Batna. Timenfla met
en lumière une séquence de la décennie
noire survenue dans une maisonnette de
campagne devenue le théâtre de conflits
familiaux épiques et dramatiques, foisonnant
de surcroit de cadavres à chaque épreuve.
Bien que lugubre, la chronique est agréable-
ment adoucie par l'humour et la dérision
employés et qui en ont fait une œuvre
presque comique.

Sa résonnance, bien que dans un contex-
te autrement différent, est, du reste, facile-

ment décelable dans la pièce française,
signée Joseph Andréas, et mise en scène
par Fabrice Henri, intitulée De nos frères
blessés. Le spectacle s'inspirant de faits his-
toriques de la Guerre d'Algérie est monté en
hommage à Fernand Yveton, un Français
d'Algérie, militant communiste engagé avec
le Front de libération nationale (FLN) et qui a
dû vivre le martyre à cause de ses idées.
Après d'atroces tortures, il a été condamné à
mort dans un procès expéditif. Et son sacrifi-
ce retentit toujours comme un appel à la
liberté.

Loin des bruits de la guerre et ses affres,
Aristide Tamagda, d'après un texte de
Charles Ouitin, ne sort pas totalement de la
condition humaine et de ses travers misé-
reux et dérisoires. "Et si je les tuais tous
Madame", est un monologue bavard sur le
dilemme de "partir ou rester", le voyage d'un
continent à un autre, de l'Afrique vers
l'Europe. Deux continents qui se côtoient
depuis deux siècles, mais qui ne se parlent
pas et qui ne se comprennent pas. Malgré
une réflexion poussée au délire, il n'arrive
pas à trancher.

Moins existentielle, l'œuvre de son com-
patriote, Djibril Goudiaby, intitulée Le musée

n'en est pas moins une autre forme de voya-
ge. Son héros, lui, fait le chemin inverse.
Après des études poussées en Europe, en
histoire de l'art, il revient au pays pour ouvrir
un musée. Pour quoi faire ? Et bien tout sim-
plement pour protéger le patrimoine culturel
et archéologique de son village menacé de
disparition par les effets pervers de la mon-
dialisation. 

Son entreprise, n'est pas simple, car
l'idée heurte une foule de sensibilités, notam-
ment les gardiens locaux des traditions,
opposé à son projet, qui dans les faits, ren-
voient à des secrets et des faits de la
Seconde Guerre mondiale, dont la résurgen-
ce et de nature à nuire à des équilibres
sociaux ancrés.

Dans ce kaléidoscope, assurément la
pièce tunisienne, intitulée Djaraïm Zawdjia
(Crimes conjugaux) de Mohamed Ali Saïd et
mise en scène par Hamza Maâz, se singula-
rise quelque peu, en traitant de la perte de
mémoire au détour d'un accident de voiture
et l'effort de la recouvrer qui souvent s'ac-
compagne de secret qu'il aurait mieux taire
ou oublier.

Le festival, dédiée à la mémoire de Nabila
Djahnine, assassinée par les hordes terro-

ristes en 1995 à Tizi Ouzou et déroulée en
hommage au comédien, Omar Guendouze,
s'annonce, a priori, plein d'émotion avec, en
plus des spectacles, une foule d'animation
parallèle, notamment des séances de lec-
tures théâtres assurées par l'inénarrable
comédien  Sid-Ahmed Agoumi, des masters
classes, en présence deux chevronnés inter-
nationaux que sont Henri Frabrice et Haro
Clémentine et des narrations de contes, opé-
rées au sein de plusieurs écoles.

Des projections de films, sur Omar
Guendouze et Nabila Djahnine sont égale-
ment prévues, ainsi que des spectacles
musicaux, l'un à l'ouverture avec une troupe
de Ghardaïa et l'autre à la clôture, animée
par Bahdja Rahal.

L'événement théâtral est quelque peu
ramassé, voire allégé pour des raisons de
budget et des conséquences de l'annulation
de l'édition initiale programmée en octobre
dernier et qui a vu le retrait de beaucoup de
troupes (une douzaine) à cause de leur char-
ge dans leur pays d'origine. "C'est une séan-
ce de rattrapage de l'édition d'octobre.
L'essentiel est de poursuivre l'aventure", a
regretté M. Benaïssa.

R. M. 

Cinq pièces ont été retenues au programme de la 10ème édition du Festival international du Théâtre de Béjaïa (Fitb) dont
le coup d'envoi est prévu jeudi prochain, a annoncé le commissaire de la manifestation, Slimane Benaïssa.

L a ministre de la Culture, Malika
Bendouda,  a insisté lundi depuis la
commune d'El Ma Labiod dans la

wilaya de Tébessa sur "l'importance de valori-
ser les divers sites archéologiques et de les
ouvrir aux visiteurs".

Au deuxième jour d'une visite de travail
dans cette wilaya frontalière, la ministre qui
s'est rendue au site abritant les vestiges res-
tants du pressoir romain Berzguel dans la
commune d'El Ma Labiod, a indiqué que "les
autorités locales et les responsables du sec-
teur de la culture de toutes les wilayas de la
République doivent accorder davantage
d'importance et de soin aux différents sites
archéologiques et œuvrer à les promouvoir

et les ouvrir aux citoyens et aux touristes en
vue de créer une industrie culturelle et tou-
ristique".

Selon les explications présentées à la
ministre sur ce site s'étendant sur plus de
1,6 hectare, "la localité de Berzguel était
connue durant l'ère numide par la plantation
d'oliviers, ce qui a conduit à la réalisation
d'un pressoir durant l'époque romaine d'une
capacité allant de 15 à 20 000 litres d'huile
d'olives destinées à l'exportation vers
Rome".

En 2007, un effondrement partiel (chute
de pierre d'un des arcs du pressoir) avait été
enregistré sur ce site archéologique situé le
long de la route reliant le chef-lieu de wilaya

à la circonscription administrative Bir El Ater
et dépendant territorialement de la commune
d'El Ma Labiod et géré par l'Office local de
gestion et d'exploitation des biens culturels
protégés (Ogebc), selon les explications
fournies sur place.

La ministre de la Culture a instruit les res-
ponsables locaux à l'effet de reconstituer et
conforter les pierres conformément aux
images historiques du site tout en insistant
sur "l'importance de préserver la forme origi-
nale de ce lieu archéologique et de planter
des oliviers sur le périmètre du pressoir
Berzguel pour le revivifier et l'ouvrir aux visi-
teurs.

T. M. 

En  visite  à  Tébessa  

La ministre de la Culture appelle à ouvrir les sites
archéologiques aux visiteurs 

Constantine  

Abdallah Hamadi signe
son dernier ouvrage 
Ici Alger 1952-1960

L'universitaire aux multiples
facettes, Abdallah Hamadi, a présen-
té, lundi à Constantine, son dernier
ouvrage  Ici Alger 1952-1960 lors
d'une séance de vente-dédicace
organisée à la Bibliothèque principa-
le de lecture publique Mustapha
Natour.

Publié aux éditions Dar El Baha,
cet ouvrage-brûlot de 492 pages
réunit tous les textes édités dans la
revue mensuelle Ici Alger 1952-1960
sous la plume d'intellectuels et de
journalistes algériens.

Rencontré en marge de la vente-
dédicace, M. Hamadi affirme que "ce
livre a pour but de mettre au jour des
textes algériens restés méconnus du
grand public, une littérature algérien-
ne autre que celle traitant de la guer-
re de Libération nationale et des
conditions socio-politiques qui pré-
valaient durant l'époque coloniale".

Il a, dans ce contexte, évoqué les
facteurs de "recrutement des journa-
listes musulmans durant la guerre de
Libération nationale par les médias
officiels de l'époque", expliquant au
sujet du magazine Ici Alger que les
autorités coloniales, "après avoir trié
les journalistes pour s'assurer de
leur loyauté, voulaient surtout mettre
à profit leurs compétences linguis-
tiques pour atteindre un lectorat ara-
bophone".

Cet ouvrage, souligne l'universi-
taire Hamadi, offre un large aperçu
de ce que fût la "propagande colonia-
le qui utilisa ce magazine pour pré-
senter la France comme civilisatrice
et faisant œuvre d'humanité sans
discrimination aucune."

Diplômé de l'université
Complutense de Madrid, le cher-
cheur, poète et traducteur Abdallah
Hamadi, a reçu de nombreux prix lit-
téraires durant sa carrière, dont celui
de la créativité poétique de la
Fondation Abdelaziz Saoud El-
Babitine. Il est également l'auteur de
près d'une trentaine d'ouvrages. 

R. C. 
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ILS ONT DIT :

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

le dispersée sur la face de toute la terre. "

Fénelon

PAROLES DE FEMMES
" La famille est un ensemble de

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

Diane de Beausacq

FEMMES

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

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

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

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

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

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

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

tement, contre huit pour les tests
standard qui ont par ailleurs pro-
duits 49 diagnostics faussement
positifs. Quant à la trisomie 13
(ou syndrome de Patau), les
deux cas ont correctement été
détectés et seul un cas fausse-
ment positif a été identifié, contre
un seul cas de trisomie diagnosti-
qué et 28 diagnostics faussement
positifs pour les techniques stan-
dard. Les scientifiques précisent
néanmoins qu'à ce stade, bien
que les tests de l'ADN foetal aient
prouvé leur efficacité, les tech-
niques habituelles peuvent
seules "détecter le risque d'un
ensemble d'autres anomalies du
foetus".

Dépistage de la trisomie 

Les tests sanguins seraient plus efficaces que l'amniocentèse

O n connaissait ses
vertus aphrodi-
siaques mais le

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

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

A consommer
matin et soir

Pour le professeur
Henri Joyeux, le chocolat

est à consommer quoti-
diennement. "La prescrip-
tion est de un carré matin
et soir. Il ne faut pas le cro-
quer mais le faire fondre
entre la gencive et la
joue", commente le méde-
cin avant de préciser une
des autres vertus du cho-
colat."Il est bon pour le
coeur, il baisse la tension
artérielle car il très peu
riche en sodium. Dans les
maisons de retraite, il
devrait être délivré matin

et soir.
Le matin
car il
c o n t i e n t
plus de
caféine que
le café et
permet de
se réveiller et le soir
car il y a de la séroto-
nine dans le chocolat
et cela permet de
s'endormir plus tran-
quillement" conclut
Henri Joyeux.

Le chocolat

Un médicament gourmand
Forme 

Mais d'où vient ce petit
ventre ?

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

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

Calculs urinaires 
Faut-il limiter ou éviter 
le calcium ?        

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

LL aa   rr ee ii nn ee   EE ll ii zz aa bb ee tt hh   II II   «« cc oo nn tt rr aa rr ii éé ee »»   ::   ss oo nn   pp ee tt ii tt -- ff ii ll ss
pp rr éé ff éé rr éé   dd ii vv oo rr cc ee   aa pp rr èè ss   11 22   aa nn ss   dd ee   mm aa rr ii aa gg ee

Parents 

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

deurs, on évite de
mettre un enfant au

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

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

figurent les fruits et légumes
frais. En entrée, en accompa-
gnement et au dessert, ils trou-
vent leur place tout au long des
repas. Les efforts d'épluchages
sont récompensés par les fibres

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

Page animée par Tinhinan 

Actu-femmes

Il ne manquait plus que ça. Comme si elle n'avait pas assez
de soucis en ce moment, Elizabeth II vient d'apprendre
que son petit-fils favori, Peter Phillips, allait bientôt divor-
cer. Un véritable choc pour la reine, confrontée à ce qui
pourrait bien être un nouvel «annus horribilis».

Récapitulons. Il y a eu le feuilleton à multiples rebondissements du «Megxit», l'amitié très par-
ticulière entre le prince Andrew et l'homme d'affaires accusé de pédophilie, Jeffrey Epstein, l'hospita-
lisation du prince Philip... Et ce n'est pas terminé. Dans la tourmente, Elizabeth II vit un début d'an-
née catastrophique. À tel point que certains spécialistes avancent que 2020 pourrait bien être un
nouvel «annus horribilis» pour la Couronne après celui de l'an 1992 et les nombreux scandales
qui avaient agité la famille royale d'Angleterre. Voici aujourd'hui que la reine apprend une autre
nouvelle qui ne va pas faire ses affaires. Comme le révèle cet article de nos confrères britan-
niques du Sun, son petit-fils préféré, Peter Phillips, va bientôt divorcer, une nouvelle qui «contra-
rie» fortement la reine. Une terrible annonce pour Elizabeth II ainsi que pour Peter Phillips lui-
même, qui n'avait absolument pas vu venir ce coup de tonnerre. Car la décision vient essentiel-
lement de la femme de ce dernier, Autumn Phillips, avec qui il est marié depuis 12 ans. Le couple
a deux filles, Savannah (née en 2010) et Isla (née en 2012). Si Peter Phillips semblait heureux
dans son mariage, ce n'était visiblement pas le cas de sa femme Autumn. Comme le révèle un
ami du couple au Sun, «Autumn est une épouse et une mère merveilleuse ainsi qu'une femme
brillante, mais elle a fait savoir à ses amis qu'il y avait un certain nombre de problèmes dans leur
ménage depuis quelques temps». Reste désormais à savoir comment la reine va accueillir ce
nouveau coup dur. Car comme le révèle cette même source, «c'est la dernière chose dont elle a
besoin après tous ses récents problèmes. On a un peu l'impression que la famille royale s'ef-
fondre peu à peu».
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L
e butteur de la sélection nationale, Hilal
El Arbi Soudani a joué encore une fois
de malchance, lui qui sera tenu éloigné
des terrains jusqu’à la fin de la saison

après une énième blessure qu’il a reçue avec
son club grec, de l’Olympiacos. L’international
algérien a été touché sur le terrain d’Atromitos
Athènes et a souffert de grosses douleurs au
genou. Il devrait s’absenter pour plusieurs
semaines des terrains, ce qui est un grand
coup pour le joueur qui venait tout juste de
reprendre la compétition officielle.  L’attaquant

de l’Olympiacos a publié un tweet sur son
compte officiel ou il confirme  la gravité de sa
blessure. «Malheureusement ce sont de mau-
vaises nouvelles pour moi concernant ma bles-
sure. Je reviendrai et je serai encore plus fort.
Merci pour tous vos messages de soutien.» a-
t-il écrit.  Il faudra maintenant attendre le rap-
port médical pour connaître la nature de la
blessure de Soudani ainsi que sa période d’in-
disponibilité. Rappelons que l’attaquant de 32
ans avait contracté une grave blessure la sai-
son dernière au genou qu’il a poussé à faire

l’impasse sur la CAN-2019 remportée par les
Verts. Avec cette nouvelle blessure, il devrait
aussi être absent lors du prochain stage de la
sélection nation ale prévu au mois de mars pro-
chain, ce qui ne sera pas facile à digérer pour
lui qui souhaitait être d’attaque pour les pro-
chains rendez-vous de la sélection nationale,
surtout qu’il a une revanche à prendre juste-
ment en raison de son absence de la dernière
CAN et qui a fait qu’il avait perdu une place de
cadre dans le groupe et qui a profité à l’atta-
quant d’Essad du Qatar, Baghdad Bounedjah
qui s’est illustré de fort belle manière.  Soudani
pouvait bien signer dans un meilleur club après
avoir quitté Dynamo Zaghreb où il était consi-
déré comme le meilleur joueur du club croate,
mais c’est justement la blessure l’a privé de
meilleurs choix.   

Imad M.

Grèce

Soudani souffre d'une grave blessure

Supercoupe  d'Afrique/  ES
Tunis-  Zamalek

Mustapha Ghorbel
chargé de la VAR

L’arbitre international algérien
Mustapha Ghorbal est retenu

parmi un trio chargé de l’Assistance
Vidéo à l’arbitrage «VAR» lors de la
rencontre du Supercoupe d’Afrique
devant opposer les Tunisiens de l’ES
Tunis aux Egyptiens du Zamalek SC
le 14 février à 17h00 à Doha (Qatar),
a indiqué lundi la Confédération afri-
caine de football (CAF). Outre
Ghorbal, les deux autres membres du
trio de la VAR sont: Janny Sikazwe
(Zambie) et Gerson Emiliano dos
Santos (Angola).Quant à la rencontre
elle sera dirigée l’arbitre international
sud-africain Victor Miguel de Freitas
Gomes. Il sera assisté de son compa-
triote Zakhele Thusi Siwela et du
Lesothane Souru Phats’Oane. Le
quatrième arbitre est le sénégalais
Maguette N’Diaye.L’ES Tunis est
détenteur de la Ligue des champions
et le Zamalek est vainqueur de la
Coupe de la Confédération de foot-
ball.

Natation-MMeeting
international  de  Nice  
(200  m  4  nages)

Médaille d'argent
pour Syoud

Le nageur algérien, Jawad Syoud,
a décroché la médaille d’argent

de l’épreuve du 200 m 4 nages, lundi
dans le cadre du meeting internatio-
nal de la ville de Nice (France).
Jawad Syoud (20 ans) a pris la
deuxième place de la finale B du 200
m 4 nages, réalisant un temps de
2:02.14, devancé par le champion
d’Europe, le Suisse Jeremy
Desplanches (1:57.76), médaillé
d’or, et le champion du monde 2019
(petit bassin), le Hongrois Balazs
Hollo (2:02.14), médaillé de bronze.
Considéré comme le premier
Algérien de l’histoire à nager sous la
barre de deux minutes sur le 200 m
4 nages, Syoud a réussi  à monter
sur le podium  lors de ce meeting
international marqué par la participa-
tion de champions du monde et
olympique. Quatre nageurs algé-
riens ont pris part au meeting de
Nice sous les couleurs de leurs
clubs respectifs : Jawad Syoud
(Aeron Swim Budapest/Hongrie),
Remzi Chouchar (Saint-
Raphael/France), Oussama
Sahnoune (Cercle des nageurs de
Marseille/France) et Amel Melih
(Saint Priest/France). Le meeting de
Nice constitue une étape préparatoi-
re pour les quatre nageurs algériens
en prévision des championnats
d’Afrique en eau libre, prévus la mi-
avril en Afrique du Sud. Trois
nageurs ont d’ores déjà réalisé les
minima en vue des JO-2020 de
Tokyo. Il s’agit d’Oussama
Sahnoune (minima A au 50 m et 100
m nage libre), Jawad Syoud (minima
B au 200 m 4 nages) et Abdellah
Ardjoune (minima B au 100 m et 200
m Dos). 

 L’Entente sportive de Sétif est «prête et
déterminée» à se qualifier pour les quarts de
finale de la Coupe d’Algérie à l’occasion de la
réception du CS Constantine jeudi prochain en
8e de finale de l’épreuve populaire, a déclaré
lundi l’entraineur de l’équipe, Nabil El
Kouki.»L’équipe est entrée en phase de pré-
paration et nous sommes décidés à arracher
le billet de qualification au prochain tour» a
indiqué à l’APS, le coach de l’ESS, avant l’en-
tame de la séance d’entrainement en prévi-
sion de la rencontre contre le CS Constantine
qui aura lieu jeudi au stade du 8 mai 1945,
dans le cadre des 8èmes de finale de la
Coupe d’Algérie. «Nous sommes entièrement
prêts et déterminés à concrétiser cet objectif
en dépit de la difficulté de la rencontre contre

une grande équipe en pleine forme qui a rem-
porté une victoire importante à l’extérieur face
à l’USM Alger», a souligné le technicien tuni-
sien. Et d’ajouter : «Nous veillerons à préser-
ver la série des résultats positifs, en jouant
jeudi sur notre terrain, nous allons bénéficier
du soutien de nos supporteurs avec lesquels
nous nous sommes réconciliés après le pas-
sage à vide de la phase aller».»Il n’y aura pas
de préparation spéciale pour ce derby pour
manque de temps», a précisé El Kouki, souli-
gnant que le travail sera focalisé sur la récu-
pération et la préparation mentale. En plus
des incertitudes autour de la participation
d’Amir Karaoui à ce match, l’ESS sera privée
des services de l’attaquant Habib
Bougelmouna et du défenseur Saadi

Redouane, a-t-il indiqué. S’agissant de l’ab-
sence des joueurs récemment recrutés,
Mohamed Benyahia et Houari Ferhani (sus-
pendu sur décision du comité médical de la
FAF depuis juillet dernier), le coach tunisien a
affirmé que ces deux joueurs «ne faisaient
pas dès le départ partie du groupe».La forma-
tion de l’ESS compte un effectif de 22 joueurs
et l’absence de certains joueurs ne posera
pas de problèmes, car nos éléments sont
motivés et conscients de la responsabilité,
selon Nabil El Kouki. «Les stages de prépara-
tion de l’équipe ont été soigneusement étudiés
et ont pris en compte le facteur du calendrier
chargé, et le fait de jouer un match tous les
quatre jours est normal et nous devons nous
adapter à cette situation’’, a-t-il signalé. 

ES  Sétif    

El Kouki : "Déterminés à nous qualifier aux quarts de finale"  

 Le MC Oran effectuera à partir de mardi un
mini stage à Alger en prévision de ses prochains
matchs respectivement à Boufarik et Constantine
dans le cadre des huitièmes de finale de la coupe
d’Algérie et la 18e journée de la Ligue 1, a-t-on
appris lundi auprès du staff technique de cette
équipe. Les protégés de l’entraineur Bachir
Mecheri éliront domicile à Ouled Fayet  (Ouest
d’Alger) dans un site qui les a accueillis lors de
leur stage de préparation estivale.Ce regroupe-
ment s’étalera jusqu’à samedi prochain date du
départ des Rouge et Blanc vers Constantine pour
y affronter le Chabab local en championnat, a-t-
on précisé de même source.Le MCO, qui reste
sur un nul à domicile face à l’ES Sétif (1-1) same-
di passé pour le compte de la 17e journée de la
Ligue 1, aura la mission difficile jeudi sur le terrain

du WA Boufarik, leader du groupe Centre de la
Division nationale amateur et tombeur du MC
Alger, 3e au classement de la Ligue 1 au cours du
tour précédent. En dépit de ses problèmes
internes qui se sont accru cette saison, le MCO
table énormément sur l’épreuve populaire pour
renouer avec les consécrations qui le fuient
depuis 1996, date de son quatrième et dernier
trophée en coupe d’Algérie. Même en cham-
pionnat, où les «Hamraoua» ont triomphé à
quatre reprises également, le club n’a plus
gagné un titre depuis 1993. Pour l’actuelle sai-
son, les protégés de Bachir Mecheri partagent
la cinquième place avec l’USM Alger et l’ES
Sétif avec 24 points chacun, distancés de 9
unités par le leader, le CR Belouizdad qui en
compte 33.

MC  Oran

Les "Hamraoua" en stage à Alger
Ligue  2

L'ASMO et l'USMAn
sanctionnées  

 L’ASM Oran a été sanctionnée de deux
matchs à huis clos et 20.000 DA d’amen-
de pour «jet de projectiles sur le terrain
entraînant des dommages physiques à un
officiel de match» contre la JSM Béjaïa (1-
2) comptant pour la 18e journée de Ligue
2, a indiqué la Ligue de football profession-
nel (LFP). La commission de discipline de
la LFP, réunie lundi, a infligé d’autre part
un (1) match à huis clos et 200.000 DA
d’amende à l’USM Annaba (L2) pour «jet
de projectiles sur le terrain» lors de la ren-
contre face au RC Arbaâ (1-1). L’USMAn a
écopé également d’une amende de
50.000 DA pour «mauvaise organisation».
Par ailleurs, deux entraîneurs ont été sus-
pendus par la commission jusqu’à leur
audition lors de la séance du lundi 17
février. Il s’agit d’Azzedine Aït Djoudi (NA
Hussein-Dey/Ligue 1) et Mustapha Biskri
(DRB Tadjenanet/Ligue 2). Quant à
Mustapha Sebaâ, «entraîneur des gar-
diens» du MC El Eulma (L2), il a été sus-
pendu pour deux matchs en plus de l’aver-
tissement reçu au cour de la partie perdue
contre l’AS Khroub (4-0) et comptabilisé
comme avertissement simple. Il est interdit
d’accès au terrain et aux vestiaires. La
commission de discipline a infligé aussi
des suspensions de trois mois à Bensdid
El Hadi, président de l’AS Aïn M’lila (L1) et
Bouakaz Chakib Oussama, président de
l’Amel Bousaâda (L2) pour «atteinte à la
dignité et à l’honneur envers officiel de
match». 
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Batna

Des comprimés de
psychotropes saisis 

Une quantité de 1 022 comprimés
de psychotropes et une somme de
7,5 millions de DA constituant les
revenus de vente de ces produits
prohibés ont été saisis dans la
commune d'Oued Chaâba, dans la
wilaya de Batna, a-t-on appris
lundi de la cellule de
communication et d'information
de la Sûreté de wilaya.
Agissant sur la base de
renseignements faisant état de
l'existence de deux individus âgés
de 28 et 48 ans qui s'adonnaient
au trafic des psychotropes, les
éléments de la brigade de
recherche et d'intervention (BRI)
dépendants de ce corps de
sécurité, sont intervenus aux
quartiers 150 logements et 600
logements au pôle urbain Hamla 3
et ont arrêtés les suspects.
Munis d'une autorisation de
perquisition dans les maisons des
deux mis en cause, les éléments
de la BRI sont parvenus à la saisie
de la marchandise prohibée et une
somme d'argent, selon la même
source, qui a précisé que les deux
individus seront présentés devant
le parquet local, une fois les
procédures d'enquête achevées. 

L. K. 
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L
e ministre de la
Santé, de la
Population et de la
Réforme hospitaliè-

re, Abderrahmane
Benbouzid, et le ministre des
Travaux publics et des
Transports, Farouk Chiali, se
sont rendus lundi à l'hôtel
Raïs (Aïn Taya) où sont
hébergés les étudiants algé-
riens, mauritaniens et libyens
rapatriés la semaine dernière
de Wuhan, suite à la propa-
gation du virus Corona.

Le ministre de la Santé a
affirmé avoir promis de visiter
régulièrement les étudiants
rapatriés pour s'enquérir de
leur état de santé, saluant les
efforts du staff médical mobi-
lisé qui est à leur chevet jus-
qu'à ce qu'ils quittent l'hôtel,
la semaine prochaine. 

Dans le même contexte,
M. Benbouzid s'est dit rassu-
ré de l'état de santé des
patients, ajoutant qu'aucun

symptôme du virus Corona
n'a été enregistré depuis leur
rapatriement.

Pour sa part, le ministre
des Travaux publics et des
Transports a rassuré les
citoyens quant aux mesures
prises par les pouvoirs
publics pour «assurer le
contrôle au niveau de tous les
points frontaliers du pays».

Les étudiants rapatriés
ont, de leur côté, fait part de
leur satisfaction quant aux
efforts consentis par les pou-
voirs publics, à savoir l'héber-
gement, le transport et la
prise en charge médicale,
souhaitant quitter l'hôtel dans
les plus brefs délais pour
rejoindre leurs familles.

Le Dr Mehdi Ouanouri,
psychologue à
l'Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS) des mala-
dies infectieuses Laâdi Flici
(ex-El Kettar) a fait savoir que
l'état psychologique des étu-

diants rapatriés de la ville chi-
noise de Wuhan était fragile,
mais dès leur montée à bord
de l'avion d'Air Algérie et ren-
contre avec le staff médical,
ils ont renoué avec la séréni-
té.

Le Dr Ounouri a indiqué
qu'il procédait à l'examen de
l'état psychologique des étu-
diants deux fois par jour, mais
également sur demande et
prodigue des traitements indi-
viduels et collectifs, relevant
que «certains soufrent encore
du choc, notamment après
les images relayées sur les
réseaux sociaux montrant
une situation de panique
dans les régions touchées
par le coronavirus en Chine».
D'autres ont été choqués par
l'isolation qui leur a été impo-
sée à Wuhan, foyer de l'épi-
démie du Coronavirus. Cette
panique commence à dispa-
raitre progressivement», a-t-il
rassuré. F. M. 

El  Bayadh  

30 affaires de
cybercriminalité

enregistrées 
l'année dernière  

Les services de la police de la
wilaya d'El Bayadh ont enregistré,
l'année dernière, 30 affaires portant
sur la cybercriminalité, a-t-on appris
hier de la cellule de communication
et des relations publiques de la
Sûreté de wilaya.
Ces affaires ont été traitées par la
brigade de lutte contre la cybercri-
minalité relevant de la police judi-
ciaire où 25 prévenus impliqués ont
été déférés devant la justice et six
autres ont bénéficié de la relaxe.
Elles concernent principalement la
diffamation, l'extorsion et la publi-
cation de photos sur les réseaux
sociaux (Facebook), selon la même
source, qui a indiqué que le nombre
d'affaires liées à ce type de crimes
a connu, en 2019, une baisse de
cinq affaires par rapport à l'année
2018, qui a relevé 35 affaires impli-
quant 39 personnes.
Pour mettre fin à ce phénomène, les
services de Sûreté de wilaya d' El
Bayadh œuvrent régulièrement à
organiser des campagnes dans les
différents établissements scolaires,
de formation et autres pour sensibi-
liser sur les dangers d'utilisation de
ces réseaux et supports électro-
niques.
Le total des affaires pénales trai-
tées par la police judiciaire d'El
Bayadh l'année dernière a atteint
plus de 1 000 impliquant plus de 1
300 personnes dont 13 ressortis-
sants étrangers. Des chiffres
proches de ce qui a été traité en
2018, avec une baisse du nombre
de personnes impliquées (220 de
moins), a-t-on fait savoir.

Y. R. 

Un  phénomène  rarissime  en  Irak  

Baghdad sous la neige 
Baghdad s'est réveillée hier sous la
neige, un phénomène rarissime en
Irak, pays habitué à souffrir de la
chaleur extrême, rapportent des
médias. Il y a 12 ans, il s'agissait de
neige fondue, mêlée à des averses
de pluie. Cette fois, ce sont plu-
sieurs centimètres de neige qui ont
recouvert voitures, trottoirs et
palmes des dattiers, selon la même
source. Hier matin, outre Baghdad,
la ville sainte chiite de Kerbala, plus
au sud, était aussi recouverte de
quelques centimètres de neige. 
«Cet épisode neigeux va se prolon-
ger aujourd’hui», a indiqué Amer al-
Jaberi, directeur du centre météoro-
logique de Baghdad, précisant que
cette vague de froid venait du conti-
nent européen. Le Nord irakien,
montagneux, est tous les ans
enneigé et des stations de ski ont
même vu le jour au Kurdistan. Mais
dans le Sud, où la température
dépasse 50 degrés en été, la neige
est rarissime.
A Mossoul, la grande ville du Nord,
la mosquée al-Nouri, était hier sous
un manteau de neige, de même que
les décombres de la Vieille ville
ravagée par la guerre contre les ter-
roristes de l'organisation autopro-
clamée Etat islamique (EI, Daech)
Ailleurs, dans le Nord, la neige
recouvrait également les tentes des
camps des centaines de milliers de
déplacés - chassés de leurs mai-
sons par la percée de l'EI en 2014 -
ou de réfugiés, venus de la Syrie
voisine en crise.

R. I.  
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Deux ministres chez les étudiants
rapatriés de Chine
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U ne quantité de plus de neuf quintaux
de viande de volaille (poulet) a été sai-
sie hier par les services de la police

lors d'une opération effectuée près du marché
hebdomadaire des fruits et légumes de la ville
de Bouira, a-t-on appris de la cellule de com-
munication de la Sûreté de wilaya.

Selon les détails fournis à l'APS par le
chargé de la communication de la Sûreté de
wilaya, le commissaire de police Samir
Toutah, la saisie a été opérée par l'unité de la

police de l'urbanisme et de l'environnement.
«Notre unité de la police de l'urbanisme et de
l'environnement a arrêté, dans la matinée
d’hier, un camion frigorifique près du marché
des fruits et légumes de la ville avant de
découvrir à l'intérieur du véhicule une quantité
de 916 kg de viande de poulet destinée à la
commercialisation sans détention de certificat
des services vétérinaires», a précisé le com-
missaire Toutah. Après vérification et enquête
avec les services agricoles et ceux de la direc-

tion de commerce, il s'est avéré que quatre
quintaux de poulet saisis étaient impropres à
la consommation. «Cette quantité impropre à
la consommation a été transférée vers un
centre d'enfouissement technique pour éradi-
cation, alors que les 516 kg restants l'ont été
vers l'établissement public hospitalier
Mohamed Boudiaf de Bouira pour consomma-
tion», a expliqué le même responsable de poli-
ce.

T. M. 

Bouira

Saisie de plus de 9 quintaux de viande avicole 

Timimoune  

Deux morts et cinq
blessés dans un incendie  

Deux fillettes, âgées d'un an et demi,
et cinq ans, ont péri dans un
incendie, qui s'est déclaré hier dans
une habitation familiale à Timimoune
(220 km au nord d'Adrar), a-t-on
appris auprès des services de la
Protection civile.
L' incendie, circonscrit par des
éléments de la Protection civile, est
survenu au niveau de la cité 32
logements dans le centre-ville de
Timimoune, causant des brûlures à
trois autres membres de la famille,
dont le père (45 ans) et sa fille (8
ans) au niveau des bras et des pieds,
ainsi que la mère (31 ans) au niveau
du visage et de la poitrine, a-t-on
indiqué.Les agents de la Protection
civile ont sauvé leur garçon (4 ans) et
évacué deux voisines de la famille,
atteintes de brûlures légères, a-t-on
ajouté.Les corps des deux victimes
ont été déposés à la morgue de
l'établissement public hospitalier
(EPH) de Timimoune, où ont été
également admises les victimes de
l'incendie. Une enquête a été ouverte
par les services compétents pour
déterminer les circonstances exactes
de ce sinistre. 

H. L.


