
LA PROMENADE des "Sablettes" a connu, depuis le début des vacances
d'hiver, l'affluence de plus de 30.000 visiteurs/jour venus des différentes

communes d'Alger voire des wilayas avoisinantes, a indiqué, mardi à l'APS, le Directeur
général (DG) de l'Office des parcs, des sports et des loisirs d'Alger (OPLA).

LE CHIFFRE DU JOUR

30 000

L e  Président Abdelmadjid
Tebboune a affirmé jeudi à l'issue
de sa prestation de serment qu'il

accordera la plus grande importance au
volet social " Il bénéficiera de toute l'at-
tention et aura une grande priorité en vue
de promouvoir le niveau de vie du
citoyen algérien ", ajoutant que " la classe
moyenne et notamment la couche vulné-
rable trouvera l'Etat à ses côtés, pour lui
assurer une vie digne qui préserve sa
dignité, par la mise en �uvre de tous les
engagements inscrits dans le programme
électoral ". 
La finalité  de l'action sociale développée
par le Président Abdelmadjid Tebboune
étant l'homme, la prise en charge de la
satisfaction de ses besoins socio-éduca-
tifs et d'assurer sa promotion.
L'importance des retards accumulés dans
les domaines sociaux en général et l'am-
pleur considérable des besoins liés à la
forte croissance démographique et à l'élé-
vation du niveau de vie ainsi que l'aspira-
tion à un cadre de vie meilleur ont rendu
la définition urgente des priorités avan-
cées par le chef de l'Etat.

Valoriser la sphère sociale au profit de la
population en général et des couches les
plus vulnérables de la société  semble être
inscrit en priorité par le chef de l'Etat.
Une priorité selon lequel il s'agit avant
tout d'une stabilité sociale pérenne trai-
tant judicieusement des problèmes de la
société algérienne, des citoyens en étant
les prémices d'une profonde rénovation
sociale qui importe de bien combiner les
besoins et les exigences en la matière, au
rythme de croissance et de capacité de
bénéfice et d'adaptation des citoyens à
leurs effets immédiats, et de faire de
l'amélioration de la vie des citoyens le
point de jonction incontournable de cette
nouveauté sociale et ce, de manière à pro-
mouvoir ce concept dans la stabilité
sociale et à favoriser celle-ci pour l'amé-
lioration des conditions et la qualité de
vie de tous à travers un processus réaliste
de modernisation de la société comme
force motrice morale et intellectuelle
puissante au développement du pays dans
un esprit fort de cohésion sociale et soli-

darité nationale. Renforcer la cohésion de
la nation sous le chapiteau de la promo-
tion économique et sociale et devant ren-
forcer aussi l'unité nationale, c'est conso-
lider et développer le front patriotique  le
plus vaste visant la promotion de la pro-
ductivité et la production nationale et la
satisfaction des besoins du pays et de la
population afin de mobiliser les ressour-
ces du pays autour d'une économie
moderne et un territoire social des plus
consistants au service des citoyens. 
Dans cette perspective, le chef de l'Etat a
souligné que " L'Etat �uvrera vigoureu-
sement  à augmenter le pouvoir d'achat de
tous les citoyens, notamment la classe
moyenne et vulnérable, tout en suppri-
mant l'impôt pour les catégories à faible
revenu ". 
Dans le domaine de la santé, le chef de
l'Etat a indiqué qu'il sera procédé  à la
mise en place d'un " plan intégré de pré-
vention à travers le diagnostic gratuit et
précoce des pathologies liées à l'âge, ainsi
que l'encouragement du diagnostic gratuit

à travers les écoles, les universités et les
centres de formation ". Plus explicite, le
Président Tebboune soutiendra que "
L'Etat garantira l'accès des citoyens à une
prise en charge  sanitaire de qualité à tra-
vers l'augmentation du budget accordé au
secteur de la santé, la réalisation de nou-
veaux centres hospitalo-universitaires et
la résolution de la problématique des
urgences médicales ", relevant qu'il sera
question  également d'"encourager l'in-
vestissement dans la production des
médicaments et la promotion de l'indus-
trie locale des médicaments ".
Les objectifs que s'est fixés le président
de la République à atteindre dans le
domaine social, de par leur ampleur et
leur complexité, imposent dès à présent la
définition d'une démarche nouvelle et la
mise en �uvre de moyens appropriés.
Cette démarche doit s'appuyer et tirer sa
force essentielle de la mobilisation de la
seule richesse permanente qu'est
l'homme.       

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Tebboune : valoriser la sphère sociale
au profit de la population en général 
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BILAN DES INTERVENTIONS DES SAPEURS-POMPIERS DURANT LA CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DE NOUVEL AN 

2625 interventions enregistrées en 24 heures
D urant la période du 31

décembre 2019 au 01
janvier 2020, la cellule

de communication de la
Protection civile nationale a
arrêté hier matin, un bilan assez
lourd par rapport aux différentes
opérations d'intervention durant
les dernières 24 heures, enregis-
trant 2625 interventions, dans les
différents types d'interventions
pour répondre aux appels de
secours, suite à des accidents de
la circulation, accidents domesti-
ques, évacuations sanitaires,
extinction d'incendies et disposi-
tifs de sécurité, � etc. Plusieurs
accidents de la circulation ont été
enregistrés durant cette période
dont 07 accidents les plus mor-
tels,  ayant causé 11 personnes
décédées  et 30 autres blessées,

les bilans les plus lourds ont été
enregistrés aux niveaux des
wilayas de Ghardaïa et Biskra,
l'accident de la wilaya de
Ghardaïa a causé le décès de 06
personnes et le choc a une 01
autre personne, suite a une colli-
sion entres un véhicule léger et
un camion sur la RN N°33 com-
mune et daïra d'El Agrara, l'acci-
dent de la wilaya de Biskra a
causé le décès de 03 personnes,
suite à une collision entre deux
(02) véhicules légers sur la RN
N°46 commune d'El Aghrous
daïra Foughala, les victimes ont
été évacuées par les éléments de
la Protection civile vers les struc-
tures sanitaires locales.  Par ail-
leurs, les secours de la Protection
civile sont intervenus pour pro-
diguer des soins de première

urgence à 24 personnes incom-
modées par le monoxyde de car-
bone émanant des appareils de
chauffage et chauffe-bain à l'in-
térieur de leurs domiciles a tra-
vers les wilayas de Constantine,
Djelfa, Sétif, Tlemcen, M'Sila,
Tebessa et Bouira; les victimes
ont été prises en charge sur les
lieux puis évacuées vers les
hôpitaux, par contre homme âgé
57 ans est décédé intoxiqué par
le monoxyde de carbone éma-
nant d'un chauffage à l'intérieur
de son domicile sise au lieu-dit :
Laayaida commune et daira de
Guedajel wilaya de Sétif. A sou-
ligner, l'intervention de la pro-
tection civile pour l'extinction de
06 incendies urbains et divers a
travers les wilayas Bechar, Ain
Témouchent, Mila, Médea,

Annaba et Tissemsilt, l'interven-
tion des secours de la Protection
civile a permis de maîtriser ces

incendies et d'éviter leur propa-
gation.   

M. W.

C omme de coutume,
Mila n'a pas manqué de
rendre un vibrant hom-

mage à son fils feu le moudjahid
Abbdelhafid Boussouf à l'occa-
sion  du 39ème  anniversaire de
sa mort  coïncidant avec le  31
décembre de chaque année. Un
programme riche et varié a été
concocté en guise de commé-
moration de cet homme tout en
retraçant  son parcours héroïque
depuis son jeune âge.

UN  SYMBOLE  DE
PATRIOTISME ET DE

SACRIFICE
Ce révolutionnaire aux pas de
velours , tel est qualifié par l'au-
teur d'un livre portant le même
intitulé de l'écrivain -journaliste
Cherif Abdaim y relatant la bio-
graphie et le parcours de lutte et
de militantisme d'un nationaliste
dévoué qui n'a ménagé aucun
effort pour la liberté de sa patrie

des chaînes du joug colonial. De
son nom révolutionnaire Si
Mabrouk , Abdelhafid Boussouf
est né à Mila ,dans le Nord-
Constantinois, mort le 31
décembre 1980 à Paris, est un
militant nationaliste algérien
durant la Guerre d'Algérie.Son
élève et  compagnon d'arme , le
moudjahid Mohamed Debbah ,
membre du MALG (ministère
d'Armement  et des Liaisons
générales) a animé une confé-
rence au  musée du Moudjahid
de Mila, pour montrer le
dévouement et la perspicacité
de cet  homme au service de
l'Algérie. Le conférencier a
avancé qu'il était formé par le
colonel Boussouf qui, selon l'in-
tervenant , a joué  un rôle déci-
sif dans la naissance des servi-
ces de renseignements algé-
riens. Et d'ajouter que  le
Colonel Abdelhafid Boussouf
(alias Si Mabrouk) était un

homme doté de grandes qualités
de visionnaire qui, outre son
rôle déterminant dans la lutte
contre les forces coloniales,
avait réussi en pleine Guerre de
libération à former des hommes
pour l'après-indépendance". 
Il a joué un "grand rôle" dans
toutes les étapes de la Guerre de
libération et notamment la créa-
tion de l'appareil de renseigne-
ments et de contre-renseigne-
ments, grâce auquel "des infor-
mations capitales ont été exploi-
tées pour contrecarrer les
actions de l'ennemi, et qui a valu
au colonel Boussouf le surnom
de père des services de rensei-
gnements algériens"."". Il a
aussi joué un très grand rôle
dans la guerre médiatique en
créant en décembre 1956  la
radio "La voix de l'Algérie libre
et combattante" pour mettre en
échec la propagande coloniale,
soutenant que le moudjahid

avait également fourni d'impor-
tants dossiers pour renforcer la
position du côté algérien lors
des négociations. Abdelhafid
Boussouf est de la trempe des
grands hommes "dignes d'être
pris en exemple pour les généra-
tions montantes" a-t-il  précisé. 
Expliquant que Boussouf avait
accueilli les étudiants qui ont
abandonné les bancs des lycées
et des universités  pour  rejoin-
dre la Glorieuse Révolution de
Libération nationale le 19  mai
1956 , dont le  conférencier était
parmi eux et témoigne par ail-
leurs qu'ils ont été exploités
dans l'écoute de l'ennemi car
Boussouf était convaincu que
celui qui détient l'information
détient le pouvoir."

De son militantisme au
PPApuis au MTLD jusqu'à sa
nomination à la tête de la wilaya
5 , Boussouf a été le stratège de
la Révolution , sa boîte noire , le

formateur, l'armement , l'es-
pionnage et le contre-espion-
nage , le père des renseigne-
ments a aidé Boumediène dans
la collecte des informations
nécessaires sur le dossier du
pétrole algérien pour aboutir à
sa nationalisation après quel-
ques années de l'indépendance."
a avancé le conférencier. Et
d'ajouter:" 
Il fut l'un des membres les plus
éminents de l'Organisation spé-
ciale (OS), du Mouvement pour
le Triomphe des Libertés démo-
cratiques (MTLD). 
Il a assisté à l'historique réunion
des 22 et, après le déclenche-
ment de la révolution, il a été
nommé en avril 1954, adjoint de
Ben M'hidi dans la wilaya V,
chargé de la région de Tlemcen.
Abdelhafid Boussouf est décédé
le 31 décembre 1980.

F.A.

FEU MOUDJAHID ABDELHAFID BOUSSOUF, LA BOITE NOIRE DE LA RÉVOLUTION

Le parcours  héroïque de l'homme retracé à Mila
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UNE AUBAINE POUR L'ÉCONOMIE NATIONALE

Sonatrach signera 
en janvier un contrat

avec Tecnicas Reunidas
et Samsung pour

réaliser une raffinerie 
à Hassi Messaoud (P3)

Issad Rebrab libéré

! HYDROCARBURES : 

Omari ordonne 
la création 

d'une cellule
multisectorielle

chargée du dossier
(P4)

2625 interventions
enregistrées en 24 heures

! JUSTICE

2019, année de la lutte contre
la corruption par excellence

(P24)

(P5)

Le  dénouement d'une grande partie de la problématique économique et la mise en place  d'une  économie nationale saine et
génératrice de richesses et de postes  d'emploi se profile. Après l'heureuse nouvelle du déblocage des projets du groupe

Cevital qui représentait une aubaine pour l'économie nationale, au bonheur des employés menacés de perdre leurs emplois au
sein des filiales de ce groupe qui a failli entamer une compression des effectifs suite aux difficultés qui l'entravent de tous les

côtés. (Lire en Page 3)

! COMMERCIALISATION 
DES PRODUITS AGRICOLES: 

! BILAN DES INTERVENTIONS DES SAPEURS-POMPIERS
DURANT LA CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DE NOUVEL AN 



Un chanteur brésilien meurt sur scène 
en plein concert

M ort en
p l e i n
c o n c e r t ,

micro à la main: le
chanteur brésilien
Juliano Cézar, figure
locale de la musique
country, a succombé
à un infarctus fou-
droyant sur scène
dans la nuit de lundi
à mardi, à l'âge de 58
ans, a annoncé son
producteur.
"C'est la nouvelle la
plus triste que nous
ayons jamais eu à
donner. Juliano
Cézar a subi un arrêt
cardiorespiratoire
alors qu'il se produi-
sait à Uniflor, dans le
Parana", un État du sud du Brésil, a annoncé la maison de production Explosion Music sur
Facebook. Ce décès a causé un grand émoi dans le milieu du Sertanejo, style musical le plus popu-
laire du pays, une sorte de country romantique à la sauce brésilienne dont les concerts des plus gran-
des stars attirent des dizaines de milliers de fans, relate l'AFP.
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Une Mini Cooper est
écrasée par un tuyau
géant, ses passagers

échappent de peu à la
mort

E n Chine, un
tuyau géant
chargé sur un

camion a heurté une
voiture et l'a traînée le
long de la route. Le
conducteur et le pas-
sager, terrifiés, ont
évité de justesse le
pire. Une voiture a été
à moitié écrasée par
un tuyau géant chargé
sur un camion à pla-
teau à Huzhou (pro-
vince du Zhejiang,
Chine), le 29 décem-
bre 2019. Sur une

vidéo publiée sur Internet, d'autres automobilistes peuvent
être entendus en train de klaxonner pour avertir de l'acci-
dent le conducteur du camion. Une Mini Cooper y est vue
en train d'attendre à un feu de circulation à côté d'un gros
camion transportant un segment de tuyau géant, lequel
dépasse largement à l'arrière du véhicule.
Lorsque le feu passe au vert, le camion commence à tour-
ner lentement à droite pendant que les autres voitures
attendent patiemment.
Mais alors qu'il tourne, l'arrière du tuyau écrase le toit de
la Mini et se met à la traîner. La portière côté conducteur
s'ouvre alors et deux personnes sautent sur la route avant
que le camion ne s'arrête. Il est impossible de savoir si
quelqu'un a été blessé.

C omme il est de coutume, le Président russe s'est adressé aux
citoyens du pays pour leur présenter ses v�ux du Nouvel An.
Dans son message, il a souligné l'importance de l'unité de la

nation pour résoudre les problèmes auxquels le pays fait face. Il a en
outre mentionné le 75e anniversaire de la Victoire qui sera célébré au
mois de mai. Chers citoyens de la Russie, chers amis, L'année 2020
sera bientôt là. Nous sommes déjà à l'aube de la troisième décennie du
XXIème siècle. Nous vivons une époque agitée, dynamique, contras-
tée. Mais, nous pouvons et devons tout faire pour que la Russie
connaisse un développement fructueux, pour que tout dans nos vies
change uniquement en bien. Nous attendons maintenant les douze
coups de minuit avec émotion, nous croyons et espérons que tous les
v�ux que nous avons formulés se réaliseront immanquablement.
Nos projets personnels, nos rêves sont indissociables de la Russie. Son
présent, son avenir, l'avenir de nos enfants dépend des efforts et de la
contribution de chacun d'entre nous. C'est seulement ensemble que
nous résoudrons les problèmes qui se posent aujourd'hui à notre
société et à notre pays. Si nous restons unis, nous atteindrons les plus
grands objectifs. Ces valeurs nous ont été transmises par nos aïeux qui
appartenaient à l'héroïque et inflexible génération des vainqueurs.
Durant cette nouvelle année, nous fêterons le 75ème anniversaire de la
Victoire dans la Grande Guerre Patriotique. Du fond du c�ur, je sou-
haite d'heureuses fêtes à ceux qui combattirent sur le front et à ceux
qui assurèrent l'arrière, à nos aînés qui traversèrent des épreuves d'une
extrême dureté pour que notre patrie et nous ayons un avenir. Qu'il
vous en soit rendu hommage !

Une conductrice non-gréviste
escortée sous les huées sur le

quai du métro à Paris

U ne enquête a été ouverte après la diffusion sur Twitter d'une
vidéo prise lundi dans le métro parisien, qui montre des gré-
vistes huant une conductrice qui s'apprête à prendre son ser-

vice, a indiqué la RATP mardi. Sur cette vidéo, réalisée sur un quai de
métro à la station Place d'Italie, on voit la conductrice sérieusement
malmenée et sifflée par un groupe de grévistes majoritairement mas-
culins. Protégée par des agents portant des brassards fluo RATP
Exploitation, elle parvient à gagner la cabine de conduite sous les
huées.
" Lundi matin, une conductrice a été victime d'intimidations de la part
d'une vingtaine de grévistes lors de sa prise de service. Ces agisse-
ments sont inacceptables", a indiqué un porte-parole à l'AFP.
"La RATP condamne fermement ces actes et apporte son soutien total
à sa conductrice face à ces comportements irresponsables", a-t-il
ajouté, notant qu'"une enquête interne a été ouverte". "La RATP
appelle à l'apaisement et rappelle que si le droit de grève est un droit,
empêcher le travail des agents est répréhensible", a souligné le porte-
parole. La diffusion de cette vidéo a suscité de nombreuses réactions,
dont celle de Valérie Pécresse qui s'est dite "scandalisée par la violence
des grévistes a l'égard d'une conductrice @RATPGroup qui assure
simplement la continuité du service public au bénéfice des voya-
geurs".

Poutine présente à ses
compatriotes ses v�ux du

Nouvel An

Un mort dans le
Bas-Rhin en
raison des
pétards du
Nouvel An

U n homme de 27 ans a
été tué par un "mor-
tier" à Haguenau

(Bas-Rhin) au cours de la nuit
de la Saint Sylvestre, dans une
région où l'usage des pétards
entraîne de graves blessures à
chaque Nouvel An, écrit
l'AFP se référant à la préfec-
ture. Un homme de 27 ans a
été tué par un "mortier" à
Haguenau (Bas-Rhin) au
cours de la nuit de la Saint
Sylvestre, dans une région où
l'usage des pétards entraîne de
graves blessures à chaque
Nouvel An, écrit l'AFP se
référant à la préfecture.
Les festivités du Nouvel Ans
ont été ternies à Haguenau,
dans le Bas-Rhin, après qu'un
individu âgé de 27 a trouvé la
mort à cause d'un "mortier".
Cet accident s'est déroulé
"hors de tout contexte de vio-
lence urbaine", a précisé la
préfecture à l'AFP. D'après
LCI citant une source poli-
cière, l'homme se trouvait
"dans le jardin de sa maison"
et "avait ce pétard en main
quand il a explosé".

Une Canadienne contracte des "bactéries
mangeuses de chair" après avoir été mordue

par une araignée

U ne piqûre d'araignée a failli coûter la vie à une
Canadienne de 22 ans, en vacances en Australie.
Sans l'intervention rapide des médecins, elle aurait

été victime d'une fasciite nécrosante provoquée par des bac-
téries très dangereuses.
Les personnes qui partent en vacances en Australie doivent
prendre garde aux araignées et aux serpents venimeux qui
sont très répandus dans ce pays. Mais l'histoire de la
Canadienne Alyssa Cassidy prouve que même les araignées
qui ne sont pas venimeuses peuvent parfois présenter un dan-
ger mortel.
La femme de 22 ans, qui avait déjà passé une année dans le
pays, a décidé de prolonger son visa vacances-travail pour 12
mois. Un jour, après avoir travaillé dans un hangar de tonte,
elle a remarqué une bosse rougeâtre sur sa jambe. Quelques
jours plus tard, son état a empiré et elle est allée à l'hôpital où
les médecins ont constaté qu'elle avait été mordue par une
araignée et qu'elle avait été atteinte par la fasciite nécrosante.
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Les petits meurtres
d'Agatha Christie20h45

Sybille, une ténébreuse voyante,
affirme pouvoir tuer un ennemi à
distance en lui jetant un sort. Venue
acheter un philtre d'amour,
Marlène est témoin de menaces de
mort. Laurence, sceptique, ne croit
pas aux boules de cristal mais
lorsqu'une jeune fille riche, amie
avec Alice, meurt brutalement, le
commissaire est obligé d'admettre
que les pouvoirs occultes peuvent
parfois tuer. Marlène n'en oublie
pas pour autant d'acheter un philtre
pour séduire Laurence, censé ainsi
succomber, mais celui-ci préfère
enfin vivre son amour avec
Maillol. Cette dernière lui tombe
dans les bras, mais, hélas, pas pour
longtemps� 

SSelection du vendredielection du vendredi

La saga des feuilletons
et des séries 20h55

Depuis 70 ans, la télévision française a
vu passer de nombreuses séries et feuille-
tons, aux personnages mémorables.
Plusieurs générations de téléspectateurs
ont grandi en suivant leurs aventures,
qu'ils soient héros de l'histoire de France,
policiers ou femmes de caractère. Sagas
de l'été, sitcoms, feuilletons quotidiens et
séries en costume ont jalonné l'histoire
populaire et restent ancrés dans les sou-
venirs des Français. Les acteurs et
témoins de ces programmes inoubliables
racontent l'histoire de ces années de télé-
vision et livrent lors d'interviews inédites
anecdotes et secrets de tournage. 

Alita : Battle Angel 20h45

Les touristes20h55

Alita se réveille, amnésique, dans une chambre d'enfant. Elle découvre
avec stupeur qu'elle est vivante et qu'elle a un corps. Etonnée, elle
tente de se lever et marche difficilement jusqu'au miroir où elle se voit
pour la première fois. Elle a été trouvée par le docteur Ido. A Iron
City, elle se découvre des capacités physiques incroyables et rencontre
Hugo, lequel est fasciné par le corps en ivoire d'Alita. Le jeune
homme avoue qu'il travaille de temps en temps pour Ido et s'en va en

lui promet-
tant de la
revoir. Alors
qu'elle se
pose des
questions
sur ses origi-
nes, elle est
bientôt pour-
chassé par
Vector et ses
sbires... 

NCIS 21h00

La jeune Angie a été condamnée pour un cambriolage commis chez
l'amiral Padgett, le mari d'une riche héritière. Angie sort de prison
après avoir effectué une peine de trois ans. Gibbs, qui connaît bien la
jeune fille, avait essayé au moment de l'enquête de lui faire avouer le
nom de son complice en échange d'une remise de peine. Mais la jeune
fille avait refusé de donner le nom de JT, qui est son complice et son
amant. L'enquête permet de révéler que JT est, en fait, parti sur une île
tropicale avec sa part du butin, qu'il ne comptait pas partager avec
Angie... Chaque année à la Saint-Sylvestre,

alors que les Français célèbrent la nou-
velle année, les services de secours sont
en alerte. A Marseille, pompiers, méde-
cins et infirmiers restent mobilisés
toute la nuit. Au centre d'appel des
Bouches-du-Rhône, entre accidents,
agressions et incendies, le nombre d'ap-
pels explose lors d'une nuit où la
consommation d'alcool n'arrange rien.
Les pompiers de la caserne des Pennes-
Mirabeau sont envoyés pour éteindre
des feux de voitures et de poubelles.
Aux urgences du CHU, l'équipe médi-
cale sait qu'elle va devoir faire face à
une forte augmentation des admissions. 

Enquête d'action
20h00

Camille Lellouche, Camille Cerf, Artus, Booder, Jarry et Cartman, les «touristes» du jour, partent en
immersion chez les sapeurs-pompiers pour une aventure faite de dépassement de soi, de fous rires
et d'émotions en pagaille. Car pour Arthur, l'objectif du challenge est clair : faire de ces bras cassés
de vrais pompiers. Pour cela, rien ne leur sera épargné, et les six célébrités vont devoir se surpasser,
repousser leurs limites et remplir les missions qui leur seront proposées. Au sein de l'Ecole natio-
nale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers d'Aix-en-Provence et du Service départemental
d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, ils vont appendre à rester soudés, se soumettre à
l'autorité et respecter une discipline de fer. 
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Prodiges21h00

Sur Twitter #Prodiges. Lang Lang, star inter-
nationale du piano, est présent pour interpréter
un extrait musical et remettre le trophée au
gagnant de «Prodiges 2019». Entourés de la
chorégraphe et danseuse étoile Marie-Claude
Pietragalla, de la soprano Elizabeth Vidal et du
violoncelliste Gautier Capuçon, les dix finalis-
tes rivalisent de virtuosité pour devenir le lau-
réat de cette année. Ils interprètent les plus
grandes oeuvres de la musique classique,
accompagnés par l'Orchestre National de
Metz, sous la direction de Zahia Ziouani.
Enfin, Camille Berthollet, lauréate 2014,
accompagnée de sa soeur Julie Berthollet sont
également présentes lors de cette soirée ainsi
qu'Andreas, lauréat 2018.

SSelection du jeudielection du jeudi

Bon rétablissement ! 20h55

Rien ne va plus pour Pierre, la
soixantaine, cloué dans un lit d'un
hôpital. Il s'est fracturé la jambe
après un accident et il compte les
jours avant sa sortie. Un brin acariâ-
tre, il ne supporte plus le ballet inces-
sant dans sa chambre, entre le méde-
cin qui se moque de son cas et une
patiente qui lui vole son ordinateur.
Tout le dérange : l'inspecteur qui l'in-
forme sur l'enquête menée sur son
accident et surtout le kiné qui se
comporte comme un tortionnaire. 

Chacun pour
tous 20h45

Wolverine : le combat 
de l'immortel 20h55

Martin, entraîneur de l'équipe française de basketteurs déficients men-
taux, est désespéré. Ses meilleurs joueurs viennent de déclarer forfait
alors que l'équipe se prépare aux Jeux paralympiques de Sydney.
Refusant de se résoudre à perdre la subvention qui est vitale pour sa

fédération, il décide
de tricher en ajoutant
des joueurs valides à
sa sélection d'athlè-
tes. Il a jeté son
dévolu sur Stan et
Pippo, deux trente-
naires qui ne savent
pas quoi faire de leur
vie. Julia, la psycho-
logue de la fédération
qui les acompagne à
Sydney, se fait duper.
Une fois en
Australie, Martin a
bien du mal à gérer
ses troupes... 

Ballerina 21h00

Depuis qu'elle est toute petite, Félicie ne rêve que de danse et d'inté-
grer l'Opéra de Paris. Victor, son meilleur ami, orphelin comme elle,
veut devenir un grand inventeur. Pour atteindre leurs ambitions, ils
décident de s'échapper ensemble de leur orphelinat situé à Quimper en
Bretagne. Ils prennent la direction de la ville Lumière, en pleine trans-
formation avec les nouvelles avenue du baron Haussmann et la
construction de la tour Eiffel. Sur place, ils se rendent vite compte
qu'il va falloir
beaucoup tra-
vailler. Félicie
convoite un rôle
et compte bien
faire mieux que
la très talen-
tueuse Camille.
Elle se donne
les moyens d'y
arriver avec un
entraînement
très dur... 

Une fois de plus, W9 se joint à l'association «Tout le monde contre le cancer» lors d'une soi-
rée événement. Jérôme Anthony est le maître de cérémonie de ce concert qui voit, sur la
scène du Palais des Congrès de Paris, se succéder de nombreux artistes. Garou, Kendji
Girac, Vitaa, Clara Luciani, Kids United et plein d'autres se mobilisent pour l'opération «100
noëls dans 100 hôpitaux», visant à offrir un Noël à des enfants malades et à leurs familles.
Chanteurs, animateurs, comédiens et humoristes se réunissent pour cette cause et donnent le
meilleur d'eux-mêmes dans des tableaux musicaux drôles, émouvants et inédits. 

Tout le monde chante
21h00

Logan, alias Wolverine, l'éternel guerrier marginal, vit désormais reclus dans les montagnes, en deuil
de la mutante Jean Grey. C'est alors qu'un personnage issu de son passé le contacte : Yashida, un
riche homme d'affaires, l'invite à venir lui rendre visite au Japon. Wolverine connaît bien Yashida
puisqu'en 1945, il lui a sauvé la vie lors du bombardement de Nagasaki. Yashida lui propose un mar-
ché : en échange de sa capacité à guérir, il le rendra mortel. Mais en réalité, Yashida tend un piège
à Wolverine. Affaibli, celui-ci perd son pouvoir de guérison. C'est alors qu'il doit affronter de redou-
tables combattants, des samouraïs ultra-entraînés. Le combat semble perdu d'avance. C'est compter
sans la rage et la détermination du mutant ... 

L e  dénouement d'une
grande partie de la pro-
blématique économique

et la mise en place  d'une  écono-
mie nationale saine et généra-
trice  de richesses et de postes
d'emploi se profile. Après l'heu-
reuse nouvelle du déblocage des
projets du groupe Cevital qui
représentait une aubaine pour
l'économie nationale, au bonheur
des employés menacés de perdre
leurs emplois au sein des filiales
de ce groupe qui a failli entamer
une compression des effectifs
suite aux difficultés qui l'entra-
vent de tous les côtés. A cette
bonne nouvelle, s'ajoute  la libé-
ration du P-DG de la première
entreprise privée d'Algérie, Issad
Rebrab, poursuivi pour infra-
ctions fiscale, bancaire et doua-
nière, qui  a été condamné dans
la nuit de mardi à mercredi à 18
mois de prison, dont six mois
fermes. Ayant déjà passé huit
mois en détention provisoire, il a
été libéré mercredi matin. Il
convient de rappeler que dans
son entretien accordé au journal
électronique TSA, Omar Rebrab,
dirigeant et actionnaire du
groupe Cevital a indiqué qu'à
propos du blocage des projets de
Cevital , il a été reçu  une pre-
mière fois par le Premier minis-
tre qui lui a demandé de consti-
tuer les dossiers après avoir
écouté ses doléances. Dans une
seconde phase, il a tenu une réu-
nion avec le Premier ministre à
laquelle ont pris part d'autres
ministres qui sont en charge des
départements des Finances, de
l'Industrie, du Commerce, des
Transports, de l'Énergie et du
Travail. Avec lesquels il a eu à
débattre de l'ensemble des bloca-
ges auxquels était confronté le
groupe Cevital. C'est une pre-

mière. Et c'est la première fois
que des responsables de Cevital
sont écoutés et reçus à un tel
niveau de responsabilité. "Les
multiples blocages auxquels était
confronté le groupe Cevital
affectaient en réalité toute l'éco-
nomie du pays. L'entreprise a fait
de la création d'emploi et de
richesse en faveur de l'économie
nationale son principal objectif.
C'est l'ADN même du groupe. "
a-t-il souligné. Pour ce groupe ,
un énorme obstacle a été levé
devant les principaux projets de
Cevital, à savoir l'usine Brandt
prévue à Sétif (3 500 emplois
actuellement, 7 500 à terme),
l'unité de trituration de graines
oléagineuses de Béjaïa (1000
emplois directs et 100 000
emplois indirects), Oxxo (2 000
emplois), le projet d'EvCon de
production d'eau ultrapure prévu
à Blida, dont l'équipement est
toujours en souffrance au niveau
du port sec de Boudouaou, un
mégaprojet touristique prévu sur
la côte de la wilaya de Béjaïa,
créateur de plusieurs milliers
d'emplois, le mégaprojet du hub
portuaire de Cap Djinet, qui
devait créer un million d'emplois
directs et indirects, l'usine de
rond à béton prévue à Oran et un
important investissement dans
les carrières qui devaient alimen-
ter nombre de projets en matière
première.

ISSAD REBRAB EST SORTI
DE PRISON

Le P-DG du groupe Cevital,
considéré comme l'homme le
plus riche d'Algérie, a été libéré
avant l'aube mercredi 1er jan-
vier, a constaté un photographe
de l'AFP. Bien que la justice l'ait
condamné dans la nuit à une
peine de 18 mois de prison, dont
six, fermes, selon l'agence offi-
cielle APS, Issad Rebrab a pu
sortir de prison car il avait déjà
passé huit mois en détention pro-
visoire. Dans cette affaire exami-

née mardi par le tribunal de Sidi
M'hamed, Issad Rebrab, arrêté
en avril, était jugé avec deux
entreprises, Evcon, une filiale du
groupe Cevital, et l'établisse-
ment bancaire jordanien The
Housing Bank for trade and
finance (HBTF), a indiqué APS.
Ils étaient poursuivis pour "infra-
ction à la législation et à la régle-
mentation des changes et des
mouvements de capitaux de et
vers l'étranger", "faux et usage
de faux" et "fausse déclaration
douanière". La justice reprochait
notamment aux prévenus la sur-
facturation d'équipements de
purification d'eau importés par
Evcon, selon APS. Le parquet
avait requis un an de prison
ferme.

UNE AMENDE DE
1.383.135.000 DA

Issad Rebrab a également été
condamné à une amende de près
de 1.383.135.000 DA. Le tribu-
nal a condamné l'entreprise
Evcon à une amende de 20,7
millions d'euros, et HBTF a été
condamné à une amende de de
23,7 millions d'euros. Issad
Rebrab a nié tous les faits qui lui
sont reprochés, refusant de
reconnaître "l'expertise réalisée
sur les équipements importés de
l'étranger et objet de la fausse
déclaration douanière", selon
l'APS. 
La juge a estimé que l'expertise
avait démontré une véritable
valeur de ces équipements bien
en-deçà de celle mentionnée
dans la déclaration douanière.
Deux autres entreprises étaient
également poursuivies dans cette
affaire en tant que personnes
morales pour "infraction à la
législation et à la réglementation
des changes et des mouvements
de capitaux de et vers l'étranger",
"faux et usage de faux" et
"fausse déclaration douanière",
selon  l'APS. Il s'agit "d'Evcon",
une filiale du groupe Cevital,
propriété de l'homme d'affaires

qui a importé les équipements de
purification d'eau utilisant l'intel-
ligence artificielle et de l'établis-
sement bancaire The Housing
Bank for trade and finance
(HBTF). Le tribunal a condamné
l'entreprise Evcon à une amende
de 2.766.000.000 DA au lieu de
la saisie des machines.
Le tribunal a également
condamné l'établissement ban-
caire The Housing Bank for
trade and finance (HBTF) à une
amende de 3.168.578.000 DA.
La présidente du tribunal a indi-
qué lors de l'interrogatoire des
accusés que "l'expertise des fac-
tures gonflées a révélé que la
valeur réelle de ces équipements
est de 98. 983.000 DA et a révélé
un écart de 691.576.630 DA
entre la valeur réelle des équipe-
ments en question et le montant
déclaré".
Issad Rebrab, 74 ans, a fondé en
1998 le conglomérat Cevital, qui
revendique 18 000 salariés sur
trois continents, dans l'agroali-
mentaire, le BTP, la sidérurgie,
la distribution, l'électronique ou

encore l'électroménager. Le
magazine Forbes estime sa for-
tune à 3,8 milliards de dollars, la
première d'Algérie et la sixième
d'Afrique.
Depuis la démission le 2 avril du
président Abdelaziz Bouteflika,
sous la pression d'un mouvement
de contestation populaire, la jus-
tice a ouvert des enquêtes contre
plusieurs hommes d'affaires  de
corruption liés à l'ancien clan
présidentiel. Propriétaire en
Algérie du quotidien franco-
phone Liberté, Cevital a notam-
ment racheté en France le groupe
électroménager Brandt et le
fabricant de portes et fenêtres
Oxxo. Le groupe a également un
important projet d'usine de trai-
tement de l'eau dans les
Ardennes (nord-est). En Italie,
Cevital avait racheté en 2015 les
aciéries de Piombino avant d'être
contraint par le gouvernement
italien, qui l'accusait de n'avoir
pas honoré ses engagements, de
les céder en 2018 à l'Indien JSW
Steel.

A. F
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Issad Rebrab libéré

LA CCONJONCTURE
Par : Mebtoul A.

Un Etat de droit repose sur des
institutions crédibles 

L a  léthargie des secteurs productifs créateurs de
valeur ajoutée, moins de 15/20% de taux d'intégra-
tion  tant pour le secteur public que privé, la   rente

des hydrocarbures irriguant tout le corps social ,  trouve son
essence dans  des enjeux importants de pouvoir concernant
l'approfondissement  ou pas des réformes   structurelles  tant
dans le domaine politique, économique culturel    que social.
Toutefois évitons toute sinistrose. Si les    conditions d'adap-
tation  aux nouvelles mutations mondiales,  de    la bonne
gouvernance, de la valorisation du savoir, l'Algérie, fortes
de ses    importantes potentialités pour une  économie diver-
sifiée,   peut    devenir un pays pivot et facteur  de stabilité
de la région    méditerranéenne et africaine. Toute déstabili-
sation de l'Algérie,comme  je le soulignais  dans trois  inter-
views récentes(2016/2018), deux aux USA,  à   l'American
Herald Tribune et l'autre en   France à la Tribune.FR,  aurait
des répercussions géostratégiques sur    toute la région. Le
temps ne se rattrapant jamais en économie, faute de réfor-
mes politiques    et économiques  le risque   est la régression
économique et   sociale avec des réserves de change tendant
vers zéro et le retour au FMI dans    deux ans, moins de
20/25 milliards de dollars fin 2021, malgré toutes les   res-
trictions à l'importation qui ont d'ailleurs paralysé l'écono-
mie. Comme    conséquence,  le risque est une déstabilisa-
tion de l'Algérie. Dans cette   hypothèse, non souhaitable,
l'Algérie se trouvera de plus en plus dépendante   tant sur le
plan géostratégique, politique qu'économique, ne devant pas
être utopique, en ce monde incertain et turbulent n'existant
que des intérêts et pas    de sentiments, insensibles aux slo-
gans. Aussi, l'Algérie sera avant tout ce que    les
Algériennes et les Algériens voudront qu'elle soit. Pour le
devenir de l'Algérie et donc de nos enfants, en dehors des
querelles partisanes,  souhaitons au nouveau président de la
République qu'il puisse   redonner confiance, rassembler les
Algériens, lutter contre la corruption par la bonne gouver-
nance et faire de l'Algérie une économie diversifiée.

SYNTHÈSE DE
ABDELOUAHAB FERKHI.

L a Sonatrach signera le 8
janvier prochain un
contrat avec un groupe-

ment composé de Technicas
Reunidas (Espagne) et Samsung
Engineering(Corée du Sud) pour
la réalisation d'une raffinerie de
pétrole au niveau de Haoud El
Hamra à Hassi Messaoud, a-t-on

appris mardi auprès de de la
compagnie nationale. Ce contrat,
d'un montant de 440 milliards de
DA (quelque 3,7 milliards de
dollars), porte sur la réalisation
d'une raffinerie de pétrole brut à
conversion profonde d'une capa-
cité de 5 millions de tonnes/an.
Le marché a été conclu suite à un

appel d'offres lancé par
Sonatrach en 2017. Sur dix-huit
compagnies ayant retiré le cahier
des charges relatif à cette offre,
sept ont soumissionné dont qua-
tre (4) ont été retenues en mai
2018, rappelle la même source.

R. N.

HYDROCARBURES : 

Sonatrach signera en janvier un contrat avec
Tecnicas Reunidas et Samsung pour réaliser

une raffinerie à Hassi Messaoud

I l est aussi utile de rappeler
que les avocats de Rebrab

avaient alors plaidé le 15
décembre dernier, pour sa libé-
ration sur la base " des nombreu-
ses garanties légales que
l'homme d'affaires présente et
qui lui ouvrent le droit d'être
jugé tout en étant en liberté ". Ils
ont argué leur demande, entre
autres, par le fait que son pro-
blème est purement commercial,
un contentieux qui aurait pu être
réglé entre lui et l'administration
douanière sans impliquer la jus-
tice ". Cette demande a été donc,
une fois de plus, refusée par la
chambre d'accusation. Il est

important de souligner que l'ac-
tuel gouvernement, a décidé de
débloquer tous les projets de
l'homme d'affaires que l'ancien
gouvernement a bloqués. Omar
Rebrab, le fils aîné du P-DG de
Cevital a affirmé qu' " avec ce
nouveau gouvernement, la com-
munication a été rétablie.  Ils ont
écouté nos doléances, demandé
des documents de chaque blo-
cage qu'on avait et ils se sont
engagés à nous accompagner
pour le déblocage des projets. Ils
nous ont dit que l'ère du passé
est terminée, qu'on veut créer
plus d'emplois ", a souligné le
fils d'Issad Rebrab. Avec le ver-

dict de la juge du Tribunal de
Sidi M'hamed, et compte tenu
du rôle très important que joue
Cevital dans l'économie natio-
nale et en particulier, hors
hydrocarbure, il s'agit d'une
option bien positive pour la
création de nouveaux emplois.
Mieux encore, ce verdict, montre,
si besoin est, la véritable " indé-
pendance " de la justice des " poli-
tiques " et par, la même, une lueur
d'espoir pour l'Algérie nouvelle.
L'Algérie de la diversification de
l'économie et du passage de la
dépendance des hydrocarbures à
l'économie multisectorielle. 

S.B.

Positive pour une économie diversifiée



DÉTENTE LE MAGHREB du 2 Janvier 2020 - 21NATION4 - LE MAGHREB du 2 Janvier 2020

COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES: 

Omari ordonne la création d'une cellule
multisectorielle chargée du dossier

L e ministre de
l'Agriculture, du
Développement rural et

de la Pêche. Chérif Omari a
ordonné la mise sur pied d'une
cellule multisectorielle compo-
sée des départements de
l'Intérieur, du Commerce, de
l'Industrie, de la Formation pro-
fessionnelle et des acteurs du
secteur, pour le suivi du dossier
de la commercialisation des pro-
duits agricoles.  
Présidant, lundi, une réunion de
travail au siège de son départe-
ment ministériel sur les filières
agricoles ayant réalisé un déve-
loppement concret, M. Omari a
insisté sur la nécessité de prendre
les mesures structurelles indis-
pensables pour faire face à la
question de la commercialisation
qui est à l'origine de l'instabilité

des prix, mettant en avant l'impé-
ratif de structurer les filières
agricoles.
Le ministre a également évoqué
le rôle de l'agriculteur fellah pro-
ducteur qui prend part à la créa-
tion de la valeur ajoutée sans
qu'il n'en bénéficie véritable-
ment. M. Omari a mis en exer-
gue, aussi, l'importance d'organi-
ser et de structurer les métiers
agricoles et de combler les insuf-
fisances qui peuvent être exploi-
tées par certaines personnes qui
ne sont pas du métier.
S'agissant de l'industrie manu-
facturière, le ministre a relevé un
véritable déficit en matière de
disponibilité d'infrastructures de
transformation des produits agri-
coles qui permettent d'accroître
et de diversifier l'économie
nationale, et ce, en dépit des

potentialités de production dont
recèle le pays. Le premier res-
ponsable du secteur a mis l'ac-
cent sur l'impératif de lever les
obstacles qui limitent l'opération
d'exportation dont pâtissent les
opérateurs économiques, et ce, à
travers la facilitation des opéra-
tions bancaires et l'octroi des
crédits inscrits dans le pro-
gramme d'exportation.
M.Omari a évoqué l'importance
de modifier les textes réglemen-
taires relatifs aux coopératives
agricoles et l'importance de
réduire la durée d'étude des dos-
siers d'octroi d'agrément, et ce,
dans l'objectif de les structurer et
faciliter les prestations des agri-
culteurs. 
Ont pris part à cette réunion, le
secrétaire général du ministère,
le chef de cabinet, l'inspecteur

général, les cadres centraux,
quelques directeurs des services
agricoles des wilayas limitro-
phes, le secrétaire général de la

chambre nationale d'agriculture
(CNA) ainsi que des représen-
tants du secteur du commerce.

M.R.

L e ministère du
Commerce a élaboré une
feuille de route relative

aux actions de sensibilisation et
d'information qui seront enga-
gées durant 2020 pour lutter
contre le gaspillage du pain.
Selon un communiqué du minis-
tère publié mardi, ce projet vise à
alerter le grand public sur le phé-
nomène du gaspillage du pain et
ses enjeux économiques, sociaux
et environnementaux ainsi que la
vulgarisation des astuces anti-
gaspillage (conservation du pain,
l'utilisation des restes de pain..).
Cette campagne s'appuie sur des
partenariats avec les associations

professionnels (UGCA, ANCA,
associations de boulangers..) et
de consommateurs qui adopte-
ront les mêmes messages et
conseils destinés au public et un
plan de communication incluant
les prêches du vendredi, la distri-
bution de dépliants, la pose d'af-
fiche, la diffusion de messages
SMS auprès des trois opérateurs
de téléphonie mobile et de sports
de sensibilisation à travers les
médias, selon le communiqué.
Des expositions, des concours de
dessein sur ce phénomène, des
enquêtes relatives à cette théma-
tiques seront aussi organisés
durant cette campagne. Sous le

slogan "Je ne gaspille plus: rien
ne se perd, tout se récupère", ce
projet vise également de rendre
visible la quantité de pain gas-
pillé en invitant les habitants
d'un quartier populaire à déposer
leur pain gaspillé pendant une
semaine dans un endroit dédié à
cet effet. Des plats cuisinés à
partir de pain récupéré seront
proposés dans le cadre de cette
campagne, afin de montrer
concrètement comment réduire
le gaspillage de cet aliment qui
est "non seulement le produit le
plus consommé en Algérie mais
aussi le plus gaspillé", selon la
même source. La feuille de route

du ministère propose par ailleurs
de créer une Journée nationale
du pain qui aura pour objectif de
faire découvrir le métier de bou-
langer et de mettre en exergue
son rôle dans la lutte contre le
gaspillage. Il est recommandé,
dans le même document, de dis-
tribuer le pain "à la demande"
dans certaines collectivités (res-
taurants, cantines scolaires et
universitaires, hôpitaux, centres
de formation...) pour éviter le
gaspillage. Outre le ministère du
Commerce, les départements
ministériels chargés de ce projet
sont ceux de la Santé, des
Affaires religieuses, de la

Communication, de la Culture,
de l'Agriculture, de la Solidarité
et de l'Environnement. Une com-
mission multisectorielle a été
installée début novembre dernier
afin d�élaborer une feuille de
route pour sensibiliser  contre le
gaspillage du pain. Selon les
déclarations du ministre du
Commerce, Said Djellab, le gas-
pillage de pain a atteint des
niveaux "choquants" avec 10
millions de baguettes gaspillées
quotidiennement, soit un cin-
quième de la production journa-
lière, ce qui représente près de
340 millions de dollars par an.

Ahmed T.

L e directeur général de la
régulation et du dévelop-
pement des productions

agricoles au ministère de
l'Agriculture, du Développement
rural et de la Pêche, Mohamed
Kherroubi a affirmé que les ser-
vices du ministère ont adopté un
programme contenant des méca-
nismes techniques étudiés à
même d'absorber l'excédent de
production de pommes de terre

et le recul des prix au niveau des
marchés. S'exprimant lors d'une
rencontre lundi à El Oued avec
les représentants des agriculteurs
(plus de 60 agriculteurs) et les
membres de la commission
ministérielle chargée de l'exa-
men de plusieurs préoccupations
des agriculteurs, essentiellement
le recul des prix de la pomme de
terre, M. Kherroubi a fait état de
l'efficacité de cette stratégie tra-

cée en tant qu'alternative devant
contribuer à la stabilité des prix
de la pomme de terre dans les
marchés de manière à se mettre
en conformité avec les exigences
des producteurs et les besoins du
consommateur. 
Ce programme d'urgence (en
cours d'exécution) est axé sur
trois mécanismes applicables, à
savoir l'achat de l'excédent de
production et son stockage dans

les chambres froides conformé-
ment aux prescriptions techni-
ques et lequel sera exploité ulté-
rieurement afin de préserver les
équilibres des prix des marchés
pour la protection du consomma-
teur, en sus de l'orientation de la
commercialisation vers les
wilayas du Sud qui connaissent
une flambée spectaculaire des
prix de cette matière à large
consommation et la couverture

par le ministère des tarifs des
transports, outre l'octroi de faci-
litations au profit des opérateurs
économiques pour l'activation de
l'exportation à travers l'ouverture
des postes frontaliers.
Contenir le problème de l'excé-
dent de production ayant conduit
à la baisse des prix de la pomme
de terre dans les marchés

R.N.
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KAKO NUBUKPO, ÉCONOMISTE TOGOLAIS : 

"Nous récupérons notre souveraineté
monétaire"

Peut-on
réellement

qualifier
d'historique

l'annonce du
remplacement du

franc CFA par
l'éco dans huit

pays d'Afrique de
l'Ouest ? 

Kako Nubukpo : C'est une
décision historique pour
deux raisons.

Premièrement, c'est la première
fois depuis 75 ans qu'on change
le nom de cette monnaie. C'est-à-
dire que depuis le 26 décembre
1945, et malgré les différentes
évolutions, on a gardé l'acro-
nyme CFA pour " colonies fran-
çaises d'Afrique ". Ce qui fait
que dans l'imaginaire populaire,
le CFA n'a pas bougé. Mais étant
de l'école institutionnaliste, je
pense que la monnaie dépasse le
seul cadre de l'économie. Parce
que c'est ce qui renvoie à votre
identité. Il suffit de se rappeler
les débats qui ont eu lieu au
moment de la création de l'euro.
L'Allemagne ne voulait pas
abandonner le deutsche mark
parce que le mark, c'est l'identité
allemande. Vous ne pouvez pas
aujourd'hui demander aux
Américains de compter en yen
parce que leur identité, c'est le
dollar. L'unité de compte de la
monnaie, c'est la fonction pre-
mière de la monnaie. La mon-
naie est un fait social total. Ce
n'est pas que de l'économie. Et
donc la décision qui a été annon-
cée samedi est un fait historique,
un fait politique et un fait socié-
tal. La dimension symbolique est
aussi importante que le reste. Et
donc, contrairement à ce que
beaucoup de gens pensent, le
changement de nom de la mon-
naie est une rupture par rapport à
l'ordre existant. De plus, ce nom
est celui choisi pour la future
monnaie unique des 15 pays de
la Communauté économique des
États d'Afrique de l'Ouest
(Cedeao). Après, les modalités
de cette rupture peuvent ne pas
être évidentes tout de suite.
Deuxièmement, il faut souligner
la fermeture du compte d'opéra-
tion et le renoncement par Paris
du dépôt d'au moins 50 % des
réserves de change des pays de la
zone franc auprès du Trésor fran-
çais avec en sus le retrait des
Français de toutes les instances
de décisions de l'UEMOA.
Toutes ces décisions marquent
bien la fin d'une époque, puisque
la France sort de la gestion
monétaire quotidienne des États
de l'UEMOA.

Quels sont les ressorts qui ont
conduit la France à opérer un
tel revirement après des
années de statu quo ? 

C'est un faisceau de conver-
gences qui a conduit à accélérer
les choses. Il y a eu un élargisse-
ment des parties prenantes dans
le débat qui a permis de banaliser
au sens positif du terme, ce qui

apparaissait au départ comme
une polémique. Cela a permis
d'analyser les termes du débat et
finalement de le médiatiser
aussi. Et moi, je vois quatre par-
ties prenantes qui ont impulsé la
décision des chefs d'État français
et africains. Il y a le travail des
chercheurs et économistes. J'ai
co-écrit avec d'autres collègues
l'ouvrage " Sortir l'Afrique de la
servitude monétaire : à qui pro-
fite le franc CFA ? ", sorti en
2016. Il y a eu mon histoire per-
sonnelle et douloureuse avec
mon éviction de l'Organisation
internationale de la
Francophonie après la publica-
tion d'une tribune dans le Monde
Afrique en 2017 à la suite de la
visite du président Macron à
Ouagadougou. Il y a eu des col-
loques ouverts au public, des
émissions grand public et j'ai
encore tout récemment consacré
tout un chapitre au franc CFA
dans mon dernier ouvrage.
Ensuite, il y a les sociétés civiles
africaines et les diasporas qui se
sont mobilisées. On a aussi vu
des figures comme Kémi Séba
qui a été jusqu'à brûler un billet
de 5 000 francs CFA en public à
Dakar. Différents mouvements
comme Y'en a marre au Sénégal,
le Balai citoyen au Burkina Faso
qui ont aussi rué dans les bran-
cards. Le rôle de ces divers
acteurs a été fondamental, car ce
sont eux que le président
Emmanuel Macron a écoutés.
Selon moi, le président français a
joué un rôle parce que n'oublions
pas qu'il a créé le Conseil prési-
dentiel pour l'Afrique, dont le
rôle est de remonter les souhaits
des sociétés civiles africaines du
continent et de ses diasporas. Le
deuxième bloc, c'est le Fonds
monétaire international. En
2016, Christine Lagarde s'était
déplacée en personne à Yaoundé
pour solliciter de la part des
chefs d'État de l'Afrique centrale
une dévaluation du franc CFA,

parce qu'elle estimait que les
réserves de changes de la Cemac
étaient quasiment proches de
zéro. Depuis la dévaluation de
1994, le FMI est resté très vigi-
lant sur la gestion monétaire
dans la zone franc, c'est un élé-
ment de pression additionnel. Le
troisième bloc, c'est la Chine. Il
y a une poussée de la Chine sur
le plan économique, mais aussi
monétaire. Parce que nos États
se sont fortement endettés vis-à-
vis de la Chine et ont été obligés
de négocier avec le FMI pour des
remises de dettes. Je donne
l'exemple du Congo-Brazzaville.
La Chine est rentrée dans la zone
franc par le biais de l'endette-
ment et aussi par le biais de ce
qu'on appelle " l'Angola mode ".
Depuis le 15 août 2016, l'Angola
a adopté la monnaie chinoise
ayant cours légal et pouvoir libé-
ratoire sur tout le territoire. En
août 2018, le Nigeria aussi a
passé un accord avec la Chine
qui permet de contourner le dol-
lar et l'euro pour faire des trans-
actions entre le yuan chinois et le
naira nigérian. En fait, cette
internationalisation des échanges
a donné l'impression que le franc
CFA était une sorte de relique
coloniale. Le dernier bloc, c'est
l'arrivée dans le débat de pays
européens comme l'Italie, qui a
fortement attaqué la France en
disant qu'avec le franc CFA elle
maintenait des colonies en
Afrique pour citer les propos de
Luigi Di Maio et Matteo Salvini
au printemps dernier. Puis il y a
eu le sommet Russie-Afrique de
Sotchi où les Russes ont claire-
ment pris fait et cause pour les
anti-CFA.

Pourquoi la décision de
mettre fin au franc CFA ne
concerne-t-elle que la zone
UEMOA et non l'ensemble des
quinze pays ?

La Cedeao, qui a enclenché
le 29 juin 2019 à Abuja son pro-

cessus de création d'une monnaie
commune, a par ce fait favorisé
l'évolution en Afrique de l'Ouest.
C'est-à-dire que l'alternative cré-
dible est déjà mise en branle.
Vous n'avez pas le même proces-
sus en Afrique Centrale. Ensuite,
il y a effectivement les Comores,
qui n'ont pas pour le moment
d'autre d'alternative. Mais la
situation peut tout à fait évoluer
dans les prochaines semaines ou
les prochains mois pour
l'Afrique centrale et les
Comores.

Est-ce que la réforme
annoncée du CFA ne va pas "
court-circuiter " le projet de
monnaie unique de la Cedeao
qui englobe les quinze pays de
la zone ouest-africaine ?

C'est le contraire. On peut
dire que les décisions qui ont été
annoncées vont faciliter la mise
en place de l'éco. D'un côté, nous
avons, la Cedeao qui a décidé
lors du sommet du 29 juin 2019
à Abuja de créer en 2020 une
monnaie commune appelée l'éco.
Dans ces textes, l'organisation a
mis en place des critères de
convergence. Il y en a six qui
portent notamment, sur le déficit
budgétaire, sur l'inflation, sur la
dette, sur les réserves de change,
etc. Or il se trouve qu'aujourd'hui
ce sont les pays de l'UEMOA qui
respectent le mieux ces critères.
Tout simplement parce qu'ils
existent déjà au sein de
l'UEMOA depuis 1999. Il se
trouve que les critères exigés
pour les pays qui veulent entrer
dans l'éco sont à peu près les
mêmes que ceux de l'UEMOA.
Ils sont même plus relâchés puis-
que dans l'UEMOA on exige par
exemple un taux d'inflation infé-
rieur ou égal à 3 % alors que
dans la Cedeao, on demande un
taux d'inflation inférieur ou égal
à 10 %.

Est-ce que ça ne va pas

créer de tensions entre les pays
francophones de l'UEMOA et
d'autres comme le Nigeria,
plus préoccupé par la future
monnaie�

Le Nigeria a exigé que les
pays de l'UEMOA rompent tout
lien avec le Trésor français avant
la concrétisation de l'éco. C'est
désormais chose faite avec l'an-
nonce de la fin du franc CFA.
Cette décision a créé une conver-
gence des intérêts pour chacun
des pays de la région ouest-afri-
caine.

Donc, il n'y aura pas de
division entre anglophones et
francophones ? 

A priori non, puisque ce sont
les quinze pays qui se sont mis
d'accord sur les critères de
convergence. Il y aurait un pro-
blème si l'un des membres de
l'UEMOA respectait les critères
et se voyait refuser l'entrée dans
l'éco. Le sujet qui fâche, c'est la
parité fixe de la future monnaie,
l'éco avec l'euro.

Le taux fixe de l'éco avec
l'euro est une mesure transitoire.
Le président Alassane Ouattara
l'a dit explicitement durant la
conférence de presse. C'est uni-
quement pour rassurer les inves-
tisseurs. Quand on crée une nou-
velle monnaie, il faut prendre en
compte les risques de fuite des
capitaux ou d'inflation comme
c'est le cas dans d'autres pays
d'Afrique. Ne pas maintenir le
taux fixe pourrait provoquer la
chute du franc CFA sur le mar-
ché. Mais vous avez toujours
défendu l'argument selon lequel
l'arrimage à l'euro, monnaie
forte, pose problème pour les
économies de la région.

Je le pense encore. C'est
pourquoi je dis qu'il faut rester
vigilant sur cette question. Pour
moi, le taux de change fixe entre
l'éco et l'euro n'a de sens que si
c'est pour une période transitoire
pour rassurer les marchés.
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2019, année de la lutte contre la corruption
par excellence

L' année 2019 a été celle
de la lutte contre la
corruption par excel-

lence, compte tenu des procès
intentés contre d'anciens hauts
responsables au sein de l'Etat,
impliqués dans des affaires de
corruption et de blanchiment
d'argent, un fait inédit dans les
annales de la justice algérienne.
Cette première dans l'Histoire de
l'Algérie confirme les change-
ments et les mutations que
connaît le pays et prélude la fin
de l'ère de l'impunité en ce sens
que d'anciens hauts responsa-
bles, à leur tête les deux ex-
Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
ont été condamnés, respective-
ment à 15 et 12 ans de prison
ferme, de même que d'anciens
ministres et hommes d'affaires
impliqués dans des affaires de
corruption.
La lutte contre ce phénomène est
loin d'être une simple campagne
de conjoncture, dans la mesure
où le nouveau président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, s'est engagé, au len-
demain de son élection, à pour-
suivre la lutte contre la corrup-
tion. Il avait également renou-
velé cet engagement dans son
discours d'investiture, en préci-
sant que "la grâce présidentielle
ne touchera pas les personnes
condamnées et impliquées dans
des affaires de corruption".
Ainsi, dans sa feuille de route, le
président de la République a mis
l'accent sur la lutte "organisée"
contre la corruption, déplorant
l'esprit de distribution "anarchi-
que" de la rente. Mieux encore, il
s'est engagé à restaurer l'autorité
de l'Etat à travers la moralisation
de la vie politique, la poursuite
de la lutte contre la corruption,
tout en soulignant la nécessité
d'en finir avec "la politique d'im-
punité et les pratiques liées à la
distribution anarchique des
recettes pétrolières".
En début de ce mois de décem-
bre, le tribunal de Sidi M'hamed
avait prononcé des peines allant
de l'acquittement à 20 ans de pri-

son ferme assorties d'amendes
allant de 100.000 DA à deux (2)
millions de DA à l'encontre d'an-
ciens ministres et hommes d'af-
faires impliqués dans l'affaire du
montage automobile qui a causé
une perte de plus de 128 mil-
liards de DA au Trésor public.
Il s'agit notamment de l'ancien
ministre de l'Industrie et des
Mines, Abdessalem
Bouchouareb, contre lequel un
mandat d'arrêt international a été
lancé et qui a été condamné par
contumace à 20 ans de prison
ferme assortie d'une amende d'un
(1) million de DA pour "octroi
d'indus avantages", "abus de
fonction", "dilapidation volon-
taire de deniers publics", "blan-
chiment d'argent" et "fausse
déclaration".
L'ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia, a été, quant à
lui, condamné à une peine de 15
ans de prison ferme assortie
d'une amende de deux (2) mil-
lions de DA pour les mêmes
charges retenues contre
Bouchouareb, avec la confisca-
tion de tous ses biens saisis,
l'obligation pour lui de restituer
le profit illicite, qu'il soit chez
ses ascendants, descendants ou
parents par alliance, et sa priva-
tion de ses droits civils et politi-
ques.
Pour sa part, l'ancien Premier
ministre, Abdelmalek Sellal, a
écopé d'une peine de 12 ans de

prison ferme et une amende d'un
(1) million DA pour "octroi d'in-
dus avantages lors de la passa-
tion de marchés", "abus de fonc-
tion" , "dilapidation volontaire
de deniers publics", "fausse
déclaration" et "participation au
financement occulte de la cam-
pagne électorale de l'ex-prési-
dent Abdelaziz Bouteflika".
Le tribunal a également ordonné
à Sellal la restitution du profit
illicite même s'il se trouve chez
ses ascendants, descendants ou
parents par alliance.
La même juridiction a, par ail-
leurs, condamné les deux
anciens ministres de l'Industrie,
Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda, à des peines de 10 ans de
prison ferme assortie d'une
amende de 500.000 DA pour
"octroi d'indus avantages lors de
la passation de marchés", "abus
de fonction" et "dilapidation
volontaire de deniers publics".
Le juge a prononcé, en outre, une
peine de 5 ans de prison ferme
assortie d'une amende 200.000
DA à l'encontre de l'ancienne
wali Nouria Yamina Zerhouni
pour délit d'abus de fonctions,
tandis que l'ancien ministre du
Transport et Travaux publics
Abdelghani Zaalane a été
acquitté du délit de financement
occulte de la campagne électo-
rale de l'ex-président. Des peines
de prison ferme de 7 ans de pri-
son et une amende de 500.000

DA ont été également infligées à
l'homme d'affaires, Ali Haddad,
condamné pour le délit de parti-
cipation au blanchiment d'argent
et financement occulte de la
campagne électorale du 5e man-
dat.
L'homme d'affaires, Ahmed
Mazouz, a écopé, de son côté, de
7 ans de prison ferme et d'une
amende ferme de (1) million DA
avec confiscation des fonds sai-
sis, pour incitation d'agents
publics en vue d'obtenir un indu
privilège, de bénéficier de l'in-
fluence des agents de l'Etat, de
blanchiment d'argent avec dissi-
mulation de son origine et de
financement des partis politi-
ques.
Poursuivi pour "bénéfice de l'au-
torité des agents de l'Etat en vue
de la conclusion de marchés
publics" et de "blanchiment d'ar-
gent", l'homme d'affaires,
Hassan Larbaoui a été condamné
à 6 ans de prison ferme et d'une
amende d'un (1) million DA avec
confiscation des fonds saisis.
L'homme d'affaires, Mohamed
Bairi, poursuivi pour le délit
d'"incitation d'agents à exploiter
leur influence en vue de conclure
des marchés publics", a écopé,
de son côté, d'une peine de pri-
son ferme de 3 ans assortie d'une
amende de 200.000 DA, tandis
que Fares Sellal, fils de l'ancien
Premier ministre, a été
condamné à 3 ans de prison
ferme assortis de 200.000 DA
d'amende pour délit de "partici-
pation à l'incitation d'agents
publics à conclure les marchés
publics".
En plus de ces condamnations,
d'autres anciens ministres et
hauts responsables sont actuelle-
ment en détention provisoire ou
sous contrôle judiciaire, notam-
ment Amara Benyounes (ancien
ministre du Commerce), Djamel
Ould Abbes (ancien ministre de
la Solidarité nationale et de la
Famille), Saïd Barkat (ancien
ministre de la Solidarité natio-
nale et de la famille), Amar
Ghoul (ancien ministre des
Travaux publics), Abdelghani

Hamel (ex-DGSN), Abdelhafidh
Feghouli (ancien vice-président
de Sonatrach), Hamid Melzi (ex-
DG de l'Etablissement public
SAHEL et ex-P-dg de la Société
d'investissements hôteliers SIH),
Mourad Oulmi (homme d'affai-
res), Mahieddine Tahkout
(homme d'affaires), les frères
Réda, Abdelkader, Karim et
Tarek Kouninef (hommes d'af-
faires) et Issad Rebrab (homme
d'affaires). D'autres procès sont
également prévus, ce qui dénote
de profondes ramifications du
phénomène de la corruption en
Algérie.

L'ETAT MOBILISE TOUS
LES MOYENS POUR

ÉRADIQUER LA
CORRUPTION

La lutte contre la corruption,
intervenue dans la sillage du
mouvement populaire du 22
février 2019, était l'une des prin-
cipales revendications des
Algériens. En ce sens, cette
revendication a été inscrite
parmi les priorités de l'Etat avec
la mobilisation de tous les
moyens nécessaires pour éradi-
quer ce fléau qui a pris des pro-
portions alarmantes ces derniè-
res années et porté atteinte à
l'économie nationale. Cette
volonté d'en finir avec ce phéno-
mène a été concrétisée par les
changements opérés au niveau
institutionnel, à l'instar de la
nomination, en mai 2019, d'un
nouveau président de l'Organe
national de prévention et de lutte
contre la corruption (ONPLC),
Tarek Kour en remplacement de
Sebaibi Mohamed. L'ONPLC est
une autorité administrative
"indépendante", dont la mission
est, entre autres, de "proposer et
de contribuer à animer une poli-
tique globale de prévention de la
corruption, consacrant les princi-
pes de l'Etat de droit et reflétant
l'intégrité, la transparence ainsi
que la responsabilité dans la ges-
tion des biens et des deniers
publics".

R.N.

WILAYA D'ALGER

Plus de 18 mds de DA affectés à la finalisation des projets d'aménagement

L es services de la wilaya d'Alger
ont dégagé un budget de plus de
18 milliards de DA pour le para-

chèvement des projets d'aménagement
urbain au niveau des cités à forte densité
démographique, a indiqué le wali d'Alger
Abdelkhalek Sayouda.
Supervisant le lancement des travaux
d'aménagement et de bitumage de routes
au niveau de plusieurs cités des commu-
nes de la circonscription administrative de
Dar El Beida, le wali a précisé que la
wilaya d'Alger "a affecté un budget sup-
plémentaire au titre de l'exercice 2019 et
un budget initial pour 2020 de plus de 18
milliards de DA afin de couvrir les char-
ges relatives à l'aménagement urbain des
agglomérations très peuplées".
Soulignant que ses services accordaient
un "intérêt particulier" à la situation des
cités des banlieues qui représentent "la
face cachée" de la capitale, le wali a sou-
tenu que le budget accordé par la wilaya
contribuera à "suppléer les lacunes" enre-
gistrées dans le domaine de bitumage des

routes et de la réparation du réseau d'éva-
cuation des eaux et d'éclairage public,
voire la construction des structures publi
ques nécessaires tels que les écoles pri-
maires et les stades de proximités.
Lors de sa rencontre avec les sociétés
publiques et privées chargées de la réali-
sation des routes dans les communes de
Aïn Taya, Bordj El-Bahri et Borj El-
Kiffan, M. Sayouda a mis l'accent sur
l'impératif respect des délais de réalisa-
tion de ces projets conformément aux
marchés conclus avec les maîtres d'oeu-
vre".   
Il a estimé que "le renforcement du déve-
loppement de proximité" commence par
l'engagement à livrer les projets et à amé-
liorer les conditions de vie des citoyens
dans leurs demeures.
Le wali d'Alger a inspecté les travaux du
projet de dédoublement du chemin de
wilaya n  145 reliant El Hamiz à la com-
mune de Bordj El-Kiffan, qui a accusé un
grand retard en dépit de son lancement
depuis 3 ans, suite à quoi il a adressé "une

mise en demeure" à l'entreprise des struc-
tures publiques de Sidi Moussa.
Affirmant que ses services ne tolèreront
dorénavant aucun retard, notamment que
le projet de la route reliant El Hamiz à
Bordj El-Kiffan a bénéficié d'un budget
considérable estimé à "800 millions DA,
M. Sayouda a souligné que ce projet serait
retiré aux entreprises de réalisation si
elles n'arrivaient pas à rattraper le retard
accusé".
Par ailleurs, M. Sayouda a écouté les
réclamations des citoyens résidant dans
les lieux d'habitation relevant de la com-
mune de Bordj El-Kiffan, en l'occurrence
les cités de Kaidi, Mimouni et Si Smail,
qui ont revendiqué le bitumage des routes
secondaires l'ouverture des raccourcis en
vue de faciliter leur déplacement ainsi que
l'aménagement du réseau de canalisa-
tions. Le wali d'Alger a donné, à cet
égard, des instructions pour l'élaboration
"d'une expertise technique" sur la cité
Mimouni, commune de Bordj El Kiffan,
étant l'une des cités qui bénéficient d'un

programme particulier d'aménagement et
de régularisation des actes de propriété
afin de mettre un terme à l'anarchie que
connaissent ces cités.
Lors de cette visite, le coup d'envoi a été
donné pour la réalisation des travaux de
deux tronçons (1 et 2) du projet de la route
reliant la cité Si Smail-El Hamiz-Bordj El
Kiffan entre la route nationale N 24 et la
route de wilaya numéro 145, d'une route à
Bordj El Bahri Est et d'autres chemins de
quartiers de 8 à 14 au niveau de la cité
Gaaloul.
Pour sa part, le directeur régional des tra-
vaux publics, Abderrahmane Rahmani a
affirmé que la wilaya d'Alger avait béné-
ficié, jusqu'à ce jour, de "77 opérations de
réhabilitation des routes urbaines, de la
protection du littoral et de la modernisa-
tion du réseau routier", financées par le
Fonds de garantie et de solidarité des col-
lectivités locales et le budget de la wilaya,
dont le montant s'est élevé à 14 milliards
DA, selon la même source.     

Malika R.
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SAÏDA: 
Le président

d'APC de Sidi
Amar et deux

autres membres
en détention

provisoire pour
corruption

Le magistrat enquêteur près le
tribunal de Hassasna

(wilaya de Saïda) a placé le pré-
sident d'APC de Sidi Amar et
deux membres de cette assem-
blée en détention provisoire
pour chefs d'accusation liés à la
corruption, a-t-on appris diman-
che auprès du parquet général de
la Cour de justice de Saïda. Les
trois mis en cause poursuivis
pour des délits liés à l'abus de
fonction, établissement d'un cer-
tificat attestant des faits non fon-
dés, délivrance d'un document
administratif sur la base d'infor-
mations reconnues mensongè-
res, ont été placés jeudi soir en
détention provisoire, a indiqué
la même source à l'APS. Les
faits de cette affaire remontent à
l'année 2018, lorsque les mem-
bres d'une exploitation agricole,
sise dans la commune de Sidi
Amar, ont introduit une procé-
dure judiciaire à l'encontre du
président de l'assemblée popu-
laire communale et deux autres
membres de cette assemblée, qui
ont accordé l'octroi d'un faux
titre de l'exploitation agricole à
d'autres personnes, a-t-on fait
savoir.

SOUK AHRAS : 
Suspension du
président de

l'APC de
M'daourouch et

du vice-
président de

l'APC de
Zouabi

Le président de l'APC de
M'daourouch et le vice-prési-

dent de l'APC de Zouabi ont été
suspendus dimanche par arrêté du
wali de Souk Ahras, Ouenass
Bouzegza, a indiqué la chargée de
communication à la wilaya, Inel
El-Ayeb. "Il a été procédé au titre
du même arrêté à la suspension de
la présidente de la commission des
affaires sociales à l'APC de
M'daourouch", a déclaré à l'APS la
même source qui a précisé que ces
décisions sont motivées par le fait
que ces élus font l'objet de pour-
suites judiciaires pour "dilapida-
tion de deniers publics" et "abus de
fonction". Ces décisions reposent
sur l'article 43 du code de la com-
mune stipulant que "l'élu faisant
l'objet de poursuites judiciaires
pour crime ou délit en rapport avec
les deniers publics ou pour atteinte
à l'honneur ou ayant fait l'objet de
mesures judiciaires ne lui permet-
tant pas de poursuivre valablement
l'exercice de son mandat électif,
est suspendu par arrêté du wali,
jusqu'à intervention de la décision
définitive de la juridiction compé-
tente". En cas de jugement défini-
tif l'innocentant, l'élu reprend auto-
matiquement et immédiatement
l'exercice de son activité électo-
rale.

GHARDAÏA:

Appel à la mise en place de
départements des soins de support

dans les centres anti-cancéreux
Les participants au

12ème congrès annuel
de la Société algérienne

de psycho-oncologie
(SAPO) ont appelé jeudi
depuis Guerrara (wilaya
de Ghardaïa) "à la mise

en place de
départements des soins

de support au niveau
des Centres de lutte
contre le cancer en

Algérie avec des unités
de psycho-oncologie."

En dépit des résultats
"satisfaisants" obtenus
dans la stratégie de lutte

contre le cancer, les membres du
réseau SAPO ont exhorté les
pouvoirs publics à redoubler
leurs efforts pour une meilleure
prise en charge de tous les
patients souffrant de cette redou-
table pathologie (le cancer)
notamment sur le plan psycholo-
gique avec un soutien moral per-
sonnalisé pour chaque malade.

La prise en charge des
patients cancéreux sur le plan
médical nécessite également des
soins de support sur le plan psy-
chologique et social, a indiqué la
présidente de la SAPO, Zina
Fettouchi Oukkal.

Elle a rendu à cette occasion
hommage à l'ensemble des inter-
venants et la société civile de
Guerrara pour leur implication
dans cet effort de prise en charge

des patients.
"L'objectif primordial de cette

édition est d'établir des recom-
mandations nationales en
matière de mises en place offi-
cielles de départements des soins
de support pour répondre à ces
besoins, tout au long du parcours
de soin, afin d'améliorer la qua-
lité des soins et de vie", a souli-
gné Fettouchi Oukkal.

Le côté psychologique consti-
tue un élément primordial à
favoriser dans la stratégie de
lutte contre le cancer dans toutes
ses formes, estiment les partici-
pants à ce congrès annuel.

Organisé par SAPO en colla-
boration avec l'association des
paramédicaux "El Balssam" de

Guerrara et l'Association des
paramédicaux en cancérologie
du Centre Pierre et Marie Curie
du CHU Mustapha Bacha
(Alger), ce 12ème congrès
constitue également une occa-
sion pour les praticiens, le per-
sonnel paramédical et psycholo-
gues formés en psycho-oncolo-
gie des différentes localités de la
wilaya de Ghardaïa ainsi que les
wilayas limitrophes pour échan-
ger et s'informer des récentes
évolutions et les grandes avan-
cées réalisées au niveau national
et international en matière de
diagnostic et de traitement des
maladies cancéreuses ainsi que
les méthodes de prise en charge,
ont indiqué les organisateurs.

Insuffler un nouvel espoir aux
personnes atteintes de cancer, en
mettant le patient et son entou-
rage au c�ur de toutes ses préoc-
cupations, tel est l'objectif et la
démarche pour de nombreuses
associations caritatives activant
dans la prise en charge des can-
céreux dans la wilaya de
Ghardaïa.

Le nombre de cancéreux ne
cesse d'augmenter "crescendo"
depuis 2014 dans cette wilaya où
il a été observé 278 cas contre
335 cas en 2015, 427 cas en
2016, 695 cas en 2017 et 891 cas
en 2018, selon les statistiques du
service oncologique de
Ghardaïa.

SÉTIF:

Plus de 52.000 touristes ont visité Sétif entre juin
et septembre 2019

Au total, 52.883 touristes
algériens et étrangers de
plusieurs nationalités ont

visité la wilaya de Sétif dans la
période allant de juin à septem-
bre 2019, a-t-on appris samedi
de la direction locale du tou-
risme et de l'artisanat.

Dans une déclaration à l'APS,
le directeur du secteur Kamel
Tighza a indiqué que 79 hôtels
de 5.734 lits répartis à travers les
communes de Sétif, El Eulma,
Hamam Sokhna et autres ont
accueillis durant la même
période 11.577 touristes étran-
gers qui ont passé 18.454 nuitées
sur un total de 74.000 nuitées
réservées aux touristes nationaux

et étrangers. Le parc d'attraction
a capté durant cette même
période plus de 10.000 visiteurs
par jour en plus du parc mall qui
reçoit quotidiennement environ
15.000 visiteurs en plus d'une
moyenne quotidienne de 120
visiteurs à la forêt d'El Eulma et
200 visiteurs au mont Babour,
selon le même responsable. La
wilaya de Sétif est devenue une
des destinations prisées des tou-
ristes nationaux et étrangers
grâce à la stratégie tracée pour
faire de cette région une destina-
tion touristique par excellence, a
souligné le même responsable,
rappelant les efforts en cours
pour l'aménagement et le renfor-

cement capacités d'accueil et
d'hébergement. Rappelant les
caractères du tourisme d'affaires
(El Eulma) et le tourisme cultuel
(Zaouias) dont est réputée Sétif,
le même responsable a indiqué
que les capacités d'accueil
devront atteindre les 12.000 lits
dans les 2 années à venir.

L'investissement dans le
domaine touristique connait un
épanouissement "remarquable"
grâce aux encouragements et aux
avantages mis e place par l'Etat
au profit des opérateurs privés
notamment, a encore souligné,
M. Tighza.

Le même responsable a indi-
qué que les efforts sont axés

actuellement sur la promotion de
l'investissement dans le tourisme
thermal et de montagne considé-
rés comme des créneaux à valeur
sûre en mesure de capter des
nombres importants de touristes.

A ce titre, le même responsa-
ble a fait part que la wilaya de
Sétif dispose de sites thermaux
de dimension nationale comme
Hamam Sokhna, Hamam Grour,
Hamam El Hamma et autres
imposantes montagnes comme le
mont Megras, le mont Babour, le
mont Boutaleb et autres.

La wilaya de Sétif dispose de
79 hôtels répartis à travers ses 20
dairas, 7 auberges et 39 maisons
de jeunes, a-t-on rappelé.

Le corps sans vie d'un jeune porté disparu
retrouvé à El Ateuf

Le corps sans vie d'un jeune d'une ving-
taine d'année porté disparu depuis
deux jours a été retrouvé dimanche

dans le reg de la localité d'El Ateuf (Est de
Ghardaïa), indique lundi un communiqué de
la cellule de communication du groupement
de la Gendarmerie nationale de Ghardaïa.

La victime répondant aux initiales H.H.M

dont le corps a été découvert près d'une
grotte dans une zone rocailleuse d'El Ateuf,
souffrait de troubles mentaux, selon ses pro-
ches contactés par l'APS.

Aussitôt avisés par les parents de la dispa-
rition de leur enfant, les éléments de la gen-
darmerie nationale accompagnés de nom-
breux citoyens ont effectué un ratissage de la

région d'El Ateuf appuyés par un hélicoptère
de cette institution.

La police scientifique a aussi ratissé l'en-
vironnement du lieu de la découverte du
corps inerte pour tenter de réunir quelques
éléments pour l'enquête et qui pourraient
mener éventuellement à élucider la mort de
la victime, ajoute le communiqué.
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Les USA
envoient des
renforts en
Irak après
l'attaque de
leur
ambassade
Des forces supplémen-

taires ont été dépê-
chées par Washington en
Irak après que l'ambassade
de ce pays à Bagdad a été
attaquée par des manifes-
tants. Après que l'ambas-
sade américaine à Bagdad
a été attaquée ce 31 décem-
bre par des manifestants,
les États-Unis ont dépêché
des renforts militaires dans
ce pays. "Nous avons pris
des mesures de protection
appropriées pour assurer la
sécurité des ressortissants,
militaires et diplomates
américains dans le pays, et
pour assurer notre droit à
l'autodéfense. Nous
envoyons des forces sup-
plémentaires pour soutenir
notre personnel à l'ambas-
sade", est-il indiqué dans
un communiqué du minis-
tre américain de la Défense
Mark Esper cité par l'AFP.
Se référant à Mike
Lawhorn, représentant du
Commandement central
des États-Unis, le journal
Marine Corps Times pré-
cise que 100 hommes de
l'infanterie de marine sont
arrivés en Irak pour renfor-
cer la sécurité de l'ambas-
sade américaine à Bagdad.
Tel serait le nombre
demandé par le départe-
ment d'État que, est-il indi-
qué, les forces de sécurité
irakiennes ont approuvé. 

LES FRAPPES DES
ÉTATS-UNIS CONTRE
DES BASES EN IRAK
ET EN SYRIE

Lundi 30 décembre, les
États-Unis ont réalisé des
frappes contre cinq bases
de la milice chiite ira-
kienne Kataeb Hezbollah.
Le Président de l'Irak a
condamné cette attaque
américaine en soulignant la
nécessité de respecter la
souveraineté du pays. Le
Pentagone a affirmé que
les frappes avaient été réa-
lisées pour riposter aux
"attaques répétées" de ce
mouvement contre les
bases irakiennes qui
accueillent des forces de
l'opération Inherent
Resolve.

DES
MANIFESTATIONS
DEVANT
L'AMBASSADE

Protestant contre les
frappes aériennes des
États-Unis contre des posi-
tions du groupe armé chiite
irakien Kataeb Hezbollah
en Irak et en Syrie, qui ont
fait 15 morts, des manifes-
tants ont tenté de prendre
d'assaut l'ambassade améri-
caine à Bagdad ce mardi
31 décembre. Toutefois, ils
n'ont pas réussi à pénétrer
dans la représentation
diplomatique en elle-
même.

2019 :

L'année de toutes les contestations
dans le monde

Chili, Hong Kong,  Liban,
France� : partout des

citoyens en colère et
sans leader ont déferlé
dans les rues en 2019,

reprenant le combat
des "indignés" du début

de la décennie contre
un système politique, les

élites ou les inégalités.

Grimés comme le protago-
niste du film "Joker",
personnage qui a le senti-

ment d'être marginalisé et jamais
pris au sérieux, ou masqués
comme celui de V de Vendetta,
des milliers de citoyens ont
dénoncé des maux communs à
Bagdad, Beyrouth ou La Paz,
faisant chuter cinq chefs d'Etat
ou de gouvernement. Ils ont
mené "une révolution contre le
+tina+", cet acronyme pour
"There is no alternative", martelé
par l'ancienne Première ministre
néo-libérale Margaret Thatcher,
estime Karim Bitar, directeur de
l'Institut des sciences politiques
à l'université Saint-Joseph de
Beyrouth. "La société ne sup-
porte plus de payer, payer. Ils ont
pressé le citron et ça devait finir
par s'effondrer", lançait Marcela
Paz, une professeure de 51 ans,
interrogée lors d'une manifesta-
tion d'un million de personnes au
Chili fin octobre. Ces rébellions
ont en commun de se bâtir dans
l'"horizontalité", "sans leader,
sans organisation ni structuration
dans un premier temps", observe
Olivier Fillieule, spécialiste des
mouvements sociaux à l'Institut
d'études politiques de Lausanne
(Suisse). Le boutefeu peut être
relativement abstrait, comme
une loi sur les extraditions à
Hong Kong, ou terre à terre
comme la hausse du ticket de
métro à Santiago du Chili, et une
nouvelle taxe sur WhatsApp au
Liban, mais partout, l'étincelle
déclenche des déflagrations en
cascade. "Du Liban à l'Irak,
notre douleur est une", pouvait-
on lire sur une pancarte à

Beyrouth, devant le siège
d'Electricité du Liban (EDL),
symbole de la déliquescence des
services publics libanais. Un mal
que les Irakiens partagent dou-
loureusement, eux qui chaque
été manifestent contre les pénu-
ries d'électricité. Internet ampli-
fie les mouvements bien plus
encore qu'en 2011, alors que le
nombre d'internautes a plus que
doublé en dix ans, passant à 4,5
milliards de personnes. A Hong
Kong ou Barcelone aussi, où les
manifestants se passent des mots
d'ordre via des messageries sécu-
risées, voire des "app" spéciale-
ment créés et téléchargeables
avec un code QR. En Iran, en
Irak ou en encore en Egypte, les
gouvernants confrontés aux sou-
lèvements ont tenté de les endi-
guer en coupant internet, sans
grand succès dans la durée. Ce
ne sont pas uniquement "des
révolutions Facebook", explique
Geoffrey Pleyers, sociologue à
l'Université catholique de
Louvain (Belgique) et au
Collège des études mondiales
(Paris). Il s'agit de mouvements
profonds où les jeunes forment
souvent les avant-gardes, mais
qui dépassent les clivages géné-
rationnels. Les "gilets jaunes"
français peuvent être souvent
plus âgés; le mouvement chilien
comprend beaucoup de retraités;
les manifestants à Barcelone ou
en Bolivie sont de tous âges,
note M. Pleyers. Sur le fond, les
slogans scandés traduisent la

défiance des manifestants face à
un système économique qui n'est
plus vu comme vecteur d'ascen-
sion sociale, et à une démocratie
inexistante ou sourde aux
doléances des citoyens. "Pour
ma ville, je veux un gouverne-
ment qui puisse aider les
citoyens de base ou les classes
moyennes� et un gouvernement
qui dialogue avec sincérité avec
ses citoyens", déclarait, M. A, un
manifestant de Hong Kong qui a
tenu à garder l'anonymat.

"MÊME SÉQUENCE" 
Ces révoltes, soulignent les

experts interrogés par l'AFP, pui-
sent leurs racines dans les mou-
vements du début de la décennie:
le Printemps arabe, lancé fin
2010 en Tunisie, ou encore
Occupy Wall Street, à partir de
septembre 2011, contre l'austé-
rité et les abus du capitalisme
financier. "2019 apparaît comme
un grand cru en matière de mobi-
lisations", estime Olivier
Fillieule, "mais cela n'est ni iné-
dit ni exceptionnel. On se sou-
viendra que fin 2011, le maga-
zine Time élisait +le manifes-
tant+ comme personnalité de
l'année. Les mobilisations de
2019 s'inscrivent dans la même
séquence historique".

"Les dysfonctionnements
économiques révélés par la crise
de 2008 ont été transférés des
élites vers les moins puissants
par l'intermédiaire de l'austérité,
du chômage, de l'insécurité...",

explique Jake Werner, professeur
à l'Université de Chicago.

CONTRE-RÉVOLUTIONS ? 
Du coup, souligne Erik

Neveu, chercheur en sociologie
des mobilisations à Sciences Po
Rennes (ouest de la France),
dans les régimes démocratiques,
"la croyance dans la capacité de
la démocratie à changer les vies
s'érode inexorablement". Et le
peuple en vient alors à "penser
que son salut se trouve dans la
mobilisation", voire le renverse-
ment du pouvoir.

Ce sont aussi "des révolutions
pour la dignité", souligne M.
Bitar depuis Beyrouth.

En seulement quelques
semaines ces mouvements ont
entraîné le départ d'Abdelaziz
Bouteflika, qui a renoncé à bri-
guer un cinquième mandat en
Algérie, d'Omar el-Béchir, ren-
versé en avril après 30 ans au
pouvoir au Soudan, ou encore la
démission du président bolivien
Evo Morales, du Premier minis-
tre libanais Saad Hariri et de son
homologue irakien Adel Abdel
Mahdi.

A Hong Kong, la loi d'extra-
dition contestée a été retirée et la
Chine a annoncé qu'elle va
"améliorer" le processus de dési-
gnation du chef de l'exécutif,
deux des revendications des
manifestants pro-démocratie.

Mais la répression a aussi été
féroce par endroits. En Iran, au
moins 304 personnes ont été
tuées entre le 15 et le 18 novem-
bre, selon Amnesty
International. En Irak, quelque
460 personnes ont été tuées et
25.000 blessées en près de trois
mois d'une révolte inédite, qui se
poursuit.

"La colère ne va pas forcé-
ment retomber" en 2020, prédit
M. Bitar. Et "ceux qui ont profité
du système politique ne vont pas
céder facilement", avertit-il. "On
pourrait assister à des contre-
révolutions et elles seront bruta-
les".

POLITIQUE MONDIALE:

D'après Moscou, les Etats-Unis " ont mis
les pieds sur la table de la politique

mondiale
Les États-Unis "ont mis les pieds sur la

table mondiale", selon la porte-parole
de la diplomatie russe, qui estime que

beaucoup de choses sont revenues à l'époque
de la conquête de l'Ouest aujourd'hui, alors
que Washington impose des sanctions et uti-
lise le protectionnisme ainsi que l'ingérence.

Maria Zakharova, porte-parole du minis-
tère russe des Affaires étrangères, dans une
interview à Sputnik, explique comment le
comportement des États-Unis en politique
étrangère a changé ces dernières années.

Alors qu'il lui était demandé de commen-
ter une photo publiée par la Maison-Blanche
suite à la visite à Washington du ministre
russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov,
Mme Zakharova a lancé qu'il fallait "com-
prendre la réalité américaine actuelle". Sur la
photo, le Président états-unien est assis à la
table du Bureau ovale, et le ministre russe se

trouve débout à ses côtés. Cette position des
participants sur les images officielles est aty-
pique dans la pratique protocolaire.

"J'ai l'impression que beaucoup de choses
sont revenues à l'époque de la conquête de
l'Ouest, dont nous avons tant lu à l'école.
Aujourd'hui, nous voyons comment la sphère
traditionnelle, dans laquelle régnaient les
règles, les traditions, les formalités, est
essentiellement reléguée aux États-Unis à un
plan complètement secondaire", a précisé
Maria Zakharova. Dans l'ensemble, la diplo-
mate a décrit le traitement des symboles et
des traditions diplomatiques comme le prin-
cipe "take it or leave it" ("prenez-le ou lais-
sez-le"), où il s'agit de prendre quelque chose
si vous l'aimez ou si vous ne l'aimez pas vous
pouvez dire "au revoir, nous sommes ce que
nous sommes". "Tout est fondé sur le prin-
cipe de la commodité. Pourquoi je compare

ça aux temps des cowboys? C'était pratique
et fonctionnel de mettre les pieds sur la table.
Aujourd'hui encore, nous vivons avec les
États-Unis qui ont mis les pieds sur la table
mondiale", a résumé la porte-parole du
ministère. Maria Zakharova a également
estimé qu'actuellement, aux États-Unis, "tout
est fait de façon nouvelle, simpliste". Cette
approche se reflète dans la communication
de Trump avec les médias: les tweets ont
remplacé les interviews et les traditions
d'égalité de traitement des journalistes appar-
tiennent au passé, a déploré la diplomate.

De plus, selon elle, la situation est simi-
laire dans l'économie mondiale. Si avant les
États-Unis parlaient de la primauté de la
concurrence, maintenant ils font du protec-
tionnisme et de l'ingérence politique dans la
vie économique, et imposent des sanctions.
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DÉCÈS: 
Ils nous ont

quittés en 2019
L`année 2019 a été assombrie

par la disparition de nom-
breuses figures qui ont marqué la
scène culturelle algérienne, certains
après une longue carrière, d'autres
laissant derrière eux une �uvre ina-
chevée.
JANVIER:
- 1 janvier, l'écrivain-journaliste
Khalil Reguieg-Issaad, à l'âge de 65
ans.
- 4 janvier, le poète Hocine Zebertaï
à l'âge de 49 ans.
- 7 janvier, le chanteur Houari
Manar, Houari Madani de son vrai
nom, à l'âgé de 38 ans.
- 13 janvier, le cinéaste Mourad
Bouchouchi, à l'âge de 80 ans.
FEVRIER:
- 6 février, Cheb Azzeddine,
Benaouda Abed de son vrai nom, à
l'âge de 44 ans.
- 9 février, l'homme de théâtre et
acteur de cinéma Abdelkader
Tadjer, à l'âge de 80 ans.
MARS:
- 7 mars, l'acteur Mabrouk Ait
Amara à l'âge de 56 ans.
AVRIL:
- 3 avril, le plasticien Noureddine
Ferroukhi, à l'âge de 60 ans.
- 12 avril, le comédien Aziz Degga,
à l'âge de 74 ans.
- 13 avril, le violoniste et chanteur
andalou Amine Tilioua, à l'âge de
36 ans.
- 16 avril, l'écrivain, dramaturge et
musicien, Aziz Chouaki, à l'âge de
67 ans.
- 29 avril, le comédien Marfoua
Semahi, à l'âge de 59 ans.
MAI:
- 21 mai, l'artiste peintre et sculp-
teur Azwaw Maameri, à l'âge de 65
ans.
JUILLET:
- 25 juillet, Brahim Bousaha, musi-
cien, à l'âge de 90 ans.
SEPTEMBRE:
- 3 septembre, le chanteur chaabi
Mohamed Lakab, à l'âge de 79 ans.
- 10 septembre, la comédienne
Fouzia Menaceri, Hassiba
Benbouali dans le film "La bataille
d'Alger", à l'âge de 79 ans.
- 14 septembre, l'acteur Youcef
Meziani, à l'âge de 87 ans.
- 17 septembre, le cinéaste Moussa
Haddad, à l'âge de 81 ans.
- 29 septembre, le jeune chanteur
Mohamed El Khames Zeghdi, à
l'âge de 26 ans.
OCTOBRE:
- 9 octobre, le comédien Abdelkrim
Benkherfellah à l'âge de 77 ans.
- 9 octobre, le comédien Mohamed
Djeghaflia, à l'âge de 60 ans.
- 29 octobre, la chanteuse d'expres-
sion kabyle, Djamila, à l'âge de 89
ans.
NOVEMBRE:
- 11 novembre, le compositeur
Tarik Chikhi, un des fondateurs du
groupe Raïna Raï, à l'âge de 67 ans.
- 21 novembre, le chanteur chaâbi
Cheikh Eliamine, Liamine
Haimoune de son vrai nom, à l'âge
de 72 ans.
DECEMBRE:
- 13 décembre, le compositeur et
interprète d'expression kabyle
Mesbah Mohand Ameziane, à l'âge
de 62 ans.
- 14 décembre, le journaliste-écri-
vain, Zerguin Souhil, plus connu
sous le nom de Souhil Khaldi, à
l'âge de 77 ans.
- 16 décembre, le chanteur
Mohamed Lamari, à l'âge de 79
ans.
- 16 décembre, l'artiste peintre
Mohamed Aïb, à l'âge de 66 ans.
- 17 décembre, le cinéaste Cherif
Aggoune, à l'âge de 68 ans.

8ÈME ÉDITION DU SALON NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE DE MILA: 

Participation de 58 artistes
Pas moins de 58

photographes
professionnels et
amateurs, venus
de nombreuses

wilayas du pays,
participent à

partir de mardi,
à la 8ème édition
du Salon national

de la
photographie,
organisé à la
Maison de la

culture M'barek El
Mili de Mila.

Ace propos, Abderrezak
Bouchenak, directeur de
cette structure culturelle,

organisatrice de la manifesta-
tion, a affirmé à l'APS en marge
de la cérémonie d'ouverture,
que le public renoue à partir
d'aujourd'hui jusqu'à demain
soir (mercredi), avec l'art de la
photographie et ses partisans
issus de 35 wilayas du pays à
l'instar de Annaba, Constantine,
Bechar, Ghardaïa, Djelfa, Tizi
Ouzou, Bejaia et Tissemsilt,
notamment.

Il a également précisé que
l'exposition des �uvres des par-
ticipants qui compte plus de 230
photographies, à raison de 4
photos par participant, est pla-
cée cette année sous le slogan
"La photographie, un art et une
culture", ajoutant qu'un jury

spécialisé sélectionnera par la
suite la photographie qui soit la
plus conforme au slogan, en
plus de choisir la meilleure
exposition.

Un prix spécial du jury,
visant à motiver davantage les
participants et  les inciter à don-
ner le meilleur d'eux-mêmes à
chaque participation aux édi-
tions de ce salon national sera
également décerné à l'occasion,
a-t-il souligné.

Le directeur de la Maison de
la culture M'barek El Mili a
indiqué, en outre, que le nombre
de participants de cette 8ème
édition est proche du nombre
enregistré l'année précédente
(55 artistes), estimant que la
hausse, même légère, enregis-
trée cette fois-ci, "témoigne de
la notoriété que cette manifesta-
tion a acquis au niveau natio-
nal".

Arborant la tenue tradition-
nelle de sa région, le photogra-
phe Amara Salah de Ghardaïa
participe, selon lui, pour la
deuxième fois pour "transmettre
une part de la culture à laquelle
il appartient", ajoutant que les
�uvres présentées lors de cette
édition ont connu une certaine
évolution.

Quant à l'artiste amateur
Mohamed Badreddine Rebih de
la wilaya de Djelfa, qui parti-
cipe pour la première fois à ce
Salon, a estimé, pour sa part,
que "le nombre et la diversité
des participants augmentent les
chances des amateurs de se pro-
fessionnaliser dans ce domaine
à la faveur des échanges d'expé-
riences".

Une rencontre a été animée
durant la première journée de
cette manifestation par des pro-
fesseurs spécialisés, autour du

thème de cette année, en plus
d'ateliers pratiques dans le
domaine de la photographie et
de l'éclairage au profit des parti-
cipants.

Un premier atelier, organisé
mardi après-midi, est consacré à
la "photographie des monu-
ments historiques" situés dans
l'ancienne ville de Mila, alors
qu'un second, prévu demain,
portera sur la "photographie de
paysages naturels" à proximité
du barrage de Beni Haroun, en
plus d'un atelier sur "l'art de
l'éclairage dans la photogra-
phie".

La 8ème édition du Salon
national de la photographie qui
s'achèvera demain soir, sera
marquée par l'annonce des
résultats du concours de la meil-
leure photographie et la récom-
pense des lauréats.

LITTÉRATURE 2019 EN ALGÉRIE: 

Une autre année faste pour le roman
Le roman a dominé, cette année

encore, la scène littéraire algérienne,
traitant différents thèmes liés à l'his-

toire, à la politique et à l'amour, suivi d'au-
tres sous-catégories littéraires à l'instar du
journal intime ou du récit de voyage. En
2019, nombreux sont les auteurs qui se sont
intéressés à l'histoire, et plus précisément à
la glorieuse Révolution nationale, soit en
posant des questions ou en tentant de lever
le voile sur certains faits et évènements his-
toriques, à l'image de l'écrivain Mohamed
Djaâfar dans son ouvrage (en langue arabe)
"Ali Lapointe, retrouvez mon assassin", ou
encore Amara Lakhous dans son polar à
caractère politico-historique ayant pour titre
(en arabe dialectal) "Oiseau de nuit" dont le
récit se déroule en plein guerre de libération
nationale. Dans son roman-fiction intitulé
"Mère des cités", l'écrivain Mustapha
Bouchareb choisit pour cadre une décharge
à la Mecque pour mettre à jour les conflits
personnels et claniques, tandis qu'Ismaïl
Yabrir a préféré, pour sa part, se focaliser
sur les dimensions identitaires et l'accepta-
tion de l'autre, mettant en avant la contex-
tualisation historique, dans son roman inti-
tulé (en arabe classique) "Les oiseaux mau-
dits". D'autres auteurs ont écrit sur l'Algérie
indépendante, à l'exemple de Kaouther
Adimi qui tente, à travers son roman "Les
petits de Décembre", d'explorer la société
algérienne d'aujourd'hui, en traitant des
mauvaises pratiques politiques, de la cor-
ruption et de l'abus de pouvoir mais aussi
des espérances de la jeunesse. A lire égale-
ment, le roman "Le quinquagénaire" de
Hamid Abdelkader (rédigé en langue
arabe), publié aux Editions Barzakh en

2019, ou encore les dernières publications
de Samir Kacimi (Salalim Trolard) et
Amine Zaoui (El Bach Kateb).

Sur les pas de Sadek Farouk, pour son
roman (rédigé en arabe) "L'inhumation en
secret réjouit les morts", Abdelkader Hmida
a publié "La triste histoire de Maria
Magdalena", qui se veut une série d'interro-
gations sur le passé et la métaphysique. Les
derniers romans d'Ahmed Tibaoui, Amel
Bachiri et Bachir Mefti ont également mar-
qué de leur empreinte l'année littéraire
2019. La scène littéraire algérienne a été
marquée également par la publication par
Linda Chouiten, lauréate du Grand prix
Assia Djebar 2019, de son roman "Une
valse", et l'inscription d'Abdelwahab
Aissaoui, Bachir Mefti, Said Khatibi et
Samir Kacimi sur la long-list du Prix inter-
national de la fiction arabe (IPAF en
anglais).

LES RÉCITS HISTORIQUES ET
AUTOBIOGRAPHIQUES

CONCURRENCENT LES �UVRES
LITTÉRAIRES

Peut-être que les titres des ouvrages les
plus en vue, en 2019, se sont intéressés à
l'Histoire, au détriment des �uvres dites lit-
téraires, comme pour l'ouvrage intitulé
"Algérie, une autre histoire de l'indépen-
dance", présenté par Nadjib Sidi Moussa,
ou les témoignages de Djilali Leghima dans
son récit "L'émigration dans la révolution
algérienne, parcours et témoignages", ou
bien le livre de Messaoud Djenass intitulé
"De l'Emir Khaled au 1er Novembre 1954".
Contrairement à l'année écoulée, cette
année n'a pas vu la publication, en nombre

important, de recueils de poèmes ou de nou-
velles, tandis que les récits de voyage ou
autobiographiques (journal ou journal
intime) ont pu se démarquer et battre en
brèche l'hégémonie du roman sur la scène
littéraire, à travers la parution d'une série de
publications telle que l'ouvrage du roman-
cier et académicien Seddik Ziouani "Mes
voyages au pays de la Savane" et le livre
d'Idriss Bousekine "Trois années en
Russie". Une multitude de nouvelles paru-
tions du genre journal ou journal intime a
caractérisée la scène littéraire de l'année
2019, traitant du vécu et de la réalité de la
société algérienne, à l'instar du livre d'Omar
Azradj "le quotidien du Hirak populaire",
ou bien celui de Lounis Benali "L'écriture
sur les rives du fleuve" ou encore l'ouvrage
collectif de l'association Constantine Taqra,
"Notre Hirak est un récit". Dans le même
sillage, l'année 2019 a vu la parution de
quelques titres consacrés à la situation poli-
tique de l'Algérie, à l'image du livre "Aux
sources du Hirak" de Rachid Sidi
Boumediene ou "La révolution du 22
février" de Mahdi Boukhalfa. En revanche,
la critique et la pensée n'ont malheureuse-
ment pas bénéficié d'un grand intérêt cette
année, qui a connu la parution d'un nombre
réduit d'ouvrages, à l'instar de celui de
Amer Makhlouf "L'apparent et le non mani-
feste dans le discours islamique", de l'ou-
vrage collectif "Dialogues dans la culture
arabe" écrit par le défunt Bachir Rebouh
avec la participation d'un nombre d'acadé-
miciens et de penseurs, de celui de Kamel
Boumenir, ainsi que le "Dictionnaire des
études culturelles" de Djamel Belkacem.
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ROYAUME-UNI:

La folle année du Brexit 
Ce devait

être l'année
du divorce

entre Londres
et Bruxelles.

Mais 2019 fut
celle de
batailles

acharnées
au Parlement

britannique,
de la

démission de
Theresa May

et de
l'avènement

de Boris
Johnson.

Retour en
cinq dates

clefs sur
cette année

de
rebondissem

ents outre-
Manche où le

Brexit a, par
trois fois,
échoué.

Ce devait être l'année du
Brexit. Trois ans après
avoir été votée par une

majorité de Britanniques, la sor-
tie du Royaume-Uni de l'Union
européenne (UE) devait avoir
lieu le 29 mars 2019. Mais rien,
ou presque, ne s'est passé comme
prévu.

Les longues négociations
entre Londres et Bruxelles, qui
ont abouti à un accord de divorce
fin 2018, ont laissé place, en
2019, à un interminable feuille-
ton politique outre-Manche, dont
l'action principale se jouait dans
un Parlement britannique en sur-
chauffe.

La guérilla entre les branches
exécutive et législative du pou-
voir a rythmé cette année mou-
vementée. Alors que les 10 voix
du DUP, le parti unioniste irlan-
dais, étaient essentielles pour
valider le texte, certaines négo-
ciations ont tourné au casse-tête,
en particulier  sur la frontière
entre l'Irlande du Nord et la
République d'Irlande. Comment
en faire une nouvelle frontière de
l'UE alors que l'accord de 1998,
signé après huit décennies de
conflit meurtrier sur l'île, recom-
mande de ne pas la matérialiser ?

L'agenda du Brexit s'en est
trouvé bouleversé. Prévu initia-
lement le 29 mars, puis le 12
avril ou le 22 mai, et enfin le 31
octobre, le retrait du Royaume-
Uni de l'UE n'a cessé d'être
reporté. Contre toute attente, ce
ne sont donc aucune de ces dates
que l'histoire retiendra. Retour
sur cette folle année outre-
Manche.

15 JANVIER : PREMIER
REJET DE L'ACCORD DE

MAY
L'année commence très mal

pour Theresa May. L'accord
qu'elle a âprement négocié avec
Bruxelles  est massivement
rejeté par la Chambre des com-
munes , avec 230 voix d'écart.
C'est la plus lourde défaite
essuyée par un gouvernement
britannique en cent ans.

Parmi les sujets qui fâchent
les députés, la facture du
divorce, la clause de " backstop
", qui doit garantir la fluidité des
échanges à la frontière irlan-
daise, et un Brexit jugé trop "
doux " par les " hard Brexiters ".

Tandis que la Première minis-
tre s'évertue à convaincre que
son accord est la seule alterna-
tive à un " no deal " - un Brexit
sans accord redouté par tous -, le
Parlement tente de reprendre la
main. Les élus soumettent
notamment au vote huit scéna-
rios de sortie, tous rejetés. La
confusion domine. Le Brexit,
d'abord reporté au 12 avril ou au
22 mai en fonction des votes des
députés, est  finalement renvoyé
au 31 octobre par les Vingt-Sept.
Et le Royaume-Uni tenu de par-

ticiper aux élections européen-
nes de mai.

24 MAI : LES LARMES DE
THERESA MAY

L'image a fait le tour du
monde. Devant le 10 Downing
Street, tout de rouge vêtue sous
un soleil éclatant, la Première
ministre  annonce sa démission ,
effective deux semaines plus
tard. Sa voix se brise alors
qu'elle termine son allocution,
proclamant son " grand honneur
et son immense gratitude d'avoir
pu servir le pays qu'elle aime ".
Incapable de réprimer ses lar-
mes, elle s'éclipse aussitôt.

Ses concessions, au cours des
semaines précédentes, pour arra-
cher le feu vert du Parlement à
son accord n'ont convaincu per-
sonne. En  ouvrant la voie à un
vote sur un second référendum et
sur le maintien d'une union
douanière avec l'UE, Theresa
May a non seulement laissé de
marbre  les travaillistes , mais
elle s'est mis à dos les tories "
hard Brexiters " et le DUP.

Les militants du Parti conser-
vateur choisissent, pour lui suc-
céder,  son exact opposé  : son
ancien ministre des Affaires
étrangères Boris Johnson. Moins
appliqué qu'elle sur ses dossiers,
plus instinctif, mais aussi plus
charismatique et plus ambitieux,
l'ex-maire de Londres affiche sa
combativité dès son arrivée au
pouvoir le 24 juillet. " Nous sor-
tirons de l'UE au 31 octobre,
point à la ligne ",martèle-t-il. La
probabilité d'un " no deal "
atteint un nouveau sommet.

9 SEPTEMBRE : LE
PARLEMENT SUSPENDU

Coup de théâtre à la fin de
l'été. Le nouveau Premier minis-
tre annonce la  suspension des
travaux du Parlement jusqu'au
14 octobre . Une  manoeuvre
osée destinée à lui laisser les
mains libres pour négocier un
nouvel accord avec Bruxelles
sans la pression des parlementai-
res.

L'opposition travailliste a
beau crier au " coup d'Etat ", la
Chambre des communes est
effectivement suspendue le 9
septembre. Les députés ont tout
juste le temps de  voter une loi
destinée à exclure un " no deal "
, ce qui vaut à 21 tories d'être
exclus de leur parti. Le dernier
jour des travaux de la Chambre
est aussi marqué par  l'annonce
du départ du speaker John
Bercow . Lui aussi a marqué
l'année par ses tonitruants "
Order ! " pour apaiser les débats
enflammés de la Chambre. Mais,
accusé d'avoir montré un biais
anti-Brexit, il est poussé vers la
sortie.

La suspension du Parlement
ne durera finalement que deux
semaines, jusqu'à ce que  la Cour
suprême britannique la déclare
illégale . Un camouflet pour
Boris Johnson.

17 OCTOBRE : UN NOUVEL
ACCORD DE DIVORCE
" Nous avons un formidable

nouvel accord ", annonce triom-
phalement Boris Johnson, à
quelques jours de la date du
Brexit. Les négociateurs euro-
péens et britanniques ont en effet

trouvé un compromis, notam-
ment sur la frontière irlandaise. 

Dans cette nouvelle mouture,
l'Irlande du Nord continue d'ap-
pliquer les règles et tarifs doua-
niers de l'UE, rendant nécessaire
des contrôles douaniers entre la
province et le reste du Royaume-
Uni. L'Assemblée d'Irlande du
Nord a, par ailleurs, son mot à
dire sur l'avenir de ce dispositif,
mais seulement au bout de plu-
sieurs années. Le DUP s'oppose
aussitôt au nouvel accord, suivi
des conservateurs " hard
Brexiters ".

Soumis au Parlement, le texte
obtient  un accord de principe,
mais son examen accéléré.
Impossible, dans ces conditions,
d'espérer un Brexit au 31 octo-
bre. La saga se poursuivra  trois
mois de plus . Convaincu qu'il
faut renouveler le Parlement
pour sortir de l'impasse, Boris
Johnson appelle à des élections
législatives anticipées,  que l'op-
position accepte .

12 DÉCEMBRE : LARGE
VICTOIRE DES

CONSERVATEURS AUX
LÉGISLATIVES

La fin d'année sourit à Boris
Johnson :  son parti remporte 365
des 650 sièges de la Chambre
des communes , soit la majorité
parlementaire qui faisait tant
défaut à Theresa May. Le
Premier ministre a gagné son
pari. Il est libre de mener à bien
sa promesse de campagne : " Get
Brexit done ".

Le processus parlementaire
peut, en effet, repartir. Une
semaine après les élections,
Boris Johnson obtient ce que
Theresa May a échoué à négo-
cier pendant la première moitié
de l'année : le feu vert de la
Chambre des communes à son
accord de retrait de l'UE.

L'issue ne laisse désormais
guère de place au doute : le
Brexit devrait bien avoir lieu le
31 janvier prochain. Place, dés-
ormais, à d'autres interrogations
pour 2020 : l'avenir du Labour,
qui doit changer de dirigeant
après sa lourde défaite aux légis-
latives, celui de l'Ecosse, qui a
voté massivement en faveur des
indépendantistes. Celui de la
relation entre Londres et
Bruxelles, surtout. Si 2019 a
enfin permis de s'entendre sur les
termes du divorce, il reste à défi-
nir leur future relation commer-
ciale. Le Brexit peut enfin com-
mencer.

USA-CHINE :

Trump annonce la date de  la signature de
l'accord commercial partiel  avec Pékin

Visite "à une date ultérieure" en Chine,
et la signature d'un accord commer-
cial partiel avec cette dernière fixée

au 15 janvier ont été promises en ce 31
décembre par le locataire de la Maison-
Blanche.

Le Président Trump a annoncé mardi qu'il
signerait le 15 janvier, à la Maison-Blanche,
l'accord commercial partiel conclu avec la
Chine après des mois d'affrontement à coups
de droits de douane punitifs.

"Je signerai notre très grand accord com-
mercial de phase 1 avec la Chine le 15 jan-
vier", a écrit sur Twitter M.Trump, qui,
comme le rappelle l'AFP, avait promis à ses
électeurs en 2016 qu'il s'attaquerait au pro-

blème des pratiques commerciales "déloya-
les" de Pékin. La cérémonie aura lieu en pré-
sence de hauts responsables chinois, a-t-il
indiqué sans autres précisions.

Le locataire de la Maison-Blanche, qui est
actuellement en vacances dans son club de
Mar-a-Lago en Floride, a par ailleurs indiqué
qu'il se rendrait "à une date ultérieure" à
Pékin où commenceront les discussions pour
la "phase 2" de cet accord.

GUERRE COMMERCIALE
Depuis mars 2018, Pékin et Washington

se sont infligés des droits de douane récipro-
ques sur des centaines de milliards de dollars
de biens, ce qui affecte durement l'économie

chinoise et ralentit l'économie mondiale.
Selon Washington, l'accord comprend des
avancées en matière de transfert forcé de
technologies ainsi qu'un meilleur accès au
marché chinois pour les entreprises du sec-
teur financier. Il stipule aussi que Pékin
achètera pour 200 milliards de dollars de
produits américains sur une période de deux
ans à partir d'un point de référence en 2017.

En échange des engagements chinois pris
mi-décembre, l'administration Trump a
renoncé à imposer de nouveaux tarifs doua-
niers. Et selon les termes de l'accord, elle a
en outre accepté de diminuer de moitié ceux
imposés le 1er septembre sur 120 milliards
de dollars d'importations chinoises.



Applis anti-découvert,
crédit express, paiement
instantané� Découvrez

les nouveaux services
qui vont changer votre

manière de payer et de
gérer vos comptes en

2020.

Au cours des 2 dernières
années, la manière dont
vous utilisez vos comptes

bancaires au quotidien a sans
doute plus changé qu'au cours
des deux décennies précédentes.
Comme d'autres pans de l'écono-
mie, la banque du quotidien
poursuit sa révolution numérique
et continue de se réinventer sur
le web et le mobile. Des boule-
versements dans les usages qui
s'accompagnent de changements
réglementaires. Depuis septem-
bre, la mise en �uvre d'un texte
européen, la 2e directive sur les
services de paiement (DSP2), est
entrée en phase active. En
contraignant notamment les ban-
ques à desserrer leur étreinte sur
les données de leurs clients, elle
ouvre la porte à une pléiade de
nouveaux services de banque au
quotidien, dont certains vont
exploser dès 2020. En voici un
florilège.

LES APPLIS MOBILES
ANTI-DÉCOUVERT

Gérer son compte bancaire
depuis son mobile : c'est devenu
un réflexe pour nombre d'entre
nous. Toutefois, les fonctionnali-
tés proposées sur les applications
des banques traditionnelles ne
sont pas toujours très sophisti-
quées : une liste d'opérations,
une interface de virement, quel-
ques infos sur votre carte ban-
caire, et c'est en général à peu
près tout. Un manque d'audace
qui a contribué au succès de
deux applications de gestion
budgétaire, Bankin' et Linxo :
3,2 millions d'utilisateurs en
Europe revendiqués par la pre-
mière et 2,8 millions en France

pour la seconde. Dans leur sil-
lage, une nouvelle génération de
coachs budgétaires mobiles est
en train d'apparaître. Des appli-
cations qui apportent des solu-
tions à des problèmes plus spéci-
fiques. Parmi eux, la prévention
des découverts et donc des frais
qui vont avec : agios, commis-
sions d'interventions, rejets de
paiement, etc.

Dans le domaine, on peut dis-
tinguer deux approches différen-
tes. La première est celle adop-
tée, notamment, par deux jeunes
pousses françaises, Moneezen et
Sherwood. Comme Bankin' et
Linxo, elles accèdent, avec votre
accord, à vos relevés de compte
pour vous alerter à l'avance d'un
risque de dépassement de décou-
vert autorisé. Mais elles ajoutent
une brique supplémentaire : le
déblocage quasi-instantané d'une
avance de trésorerie - jusqu'à
300 euros chez Moneezen,
jusqu'à 250 euros chez
Sherwood, permettant de rester
dans le vert en attendant son
salaire. Un service payant (1,99
euros + de 1,50 à 3,80 euros par
utilisation, selon le montant
emprunté, chez Moneezen ; 4,99
euros par mois chez Sherwood)
mais qui permet d'éviter de tom-
ber dans la spirale des frais d'in-
cident.

Autre approche : le calcul du

reste à vivre, c'est-à-dire le bud-
get qui vous reste une fois que
vous avez réglé vos charges
récurrentes. C'est la spécialité de
Pilote Budget, développée par
La Banque Postale en partenariat
avec des associations, de
Fastoche, qui permet en plus de
détecter les aides publiques aux-
quelles vous avez le droit, ou
encore de Budget Grande
Vitesse (BGV), une application
développée par l'association
Cresus, dont le lancement est
prévu en 2020.

LES OFFRES DE CRÉDIT
EXPRESS

En faisant votre shopping,
vous tombez sur le nouveau
smartphone de vos rêves. Mais
vous n'avez pas l'argent pour
vous l'offrir. Le crédit conso est
une solution, même s'il faut l'uti-
liser avec modération. Problème
: souscrire un prêt personnel
prend du temps. Avant de vous
l'accorder, le prêteur doit en
effet, entre autres formalités,
apprécier le risque qu'il prend à
vous prêter de l'argent. Pour
cela, il vous attribue une note (un
" score " dans le jargon ban-

caire), basée notamment sur
votre situation financière. Un
examen qui passe aujourd'hui
par l'analyse des bulletins de
salaires ou de l'avis d'imposition
que vous leur fournissez.
Résultat : entre la demande et le
virement effectif de l'argent, il
peut ainsi s'écouler plusieurs
jours. Pas idéal quand on veut
financer un achat coup de
c�ur�

Les banques ont bien sûr
conscience de ce frein. C'est
pourquoi elles travaillent toutes
à des solutions pour accélérer le
processus. Des prêts express
sont ainsi déjà apparus chez cer-
tains acteurs, des spécialistes
comme Oney ou Banque Casino
ou des enseignes généralistes
comme La Banque Postale et
Orange Bank. Ces dernières,
toutefois, les réservent à des
clients déjà connus, dont elles
ont déjà calculé le score.

Les offres de prêt de ce type
devraient toutefois se démocrati-
ser rapidement. Et ce, encore une
fois, grâce à la DSP2 et à la pos-
sibilité de donner à des tiers un
accès à vos relevés de compte.
En effet, les données transaction-
nelles qu'ils contiennent sont
extrêmement riches d'informa-
tions sur votre train de vie et per-
mettent, grâce à des algorithmes,
de trancher quasi-instantanément
sur votre capacité à affronter les
futures échéances de rembourse-
ment. Déjà, Franfinance, filiale
spécialisée de la Société
Générale, propose aux candidats
à l'emprunt rejetés sur la base
des critères d'octroi traditionnels
de leur offrir une seconde
chance, à condition qu'ils accep-
tent de donner à l'organisme de
crédit un accès à leurs données
transactionnelles. Une première
en France, selon Franfinance,
qui devrait donner des idées à
d'autres.

LE VIREMENT
INSTANTANÉ

La quête du temps réel est
omniprésente dans les nouveaux
services bancaires. 2019 a ainsi vu
le début du déploiement à grande
échelle du virement instantané,
nouveau moyen de paiement
porté par les institutions euro-
péennes, qui permet de transférer
des euros d'un compte bancaire à
un autre en moins de 10 secondes.
En 2020, le nombre de services
s'appuyant sur ce virement instan-
tané va être décuplé. Grâce à
Paylib entre amis, déjà disponible
chez BNP Paribas, Banque
Populaire-Caisse d'Epargne
(BPCE), Arkéa (Crédit Mutuel de
Bretagne), Crédit Agricole ou
Société Générale, et prochaine-
ment à La Banque Postale, au
Crédit Mutuel et au CIC, vous
allez pouvoir à très court terme
faire des transferts d'argent instan-
tanés et gratuits à vos proches.
Mais ce n'est pas tout. Le vire-
ment instantané est appelé à enri-
chir progressivement nombre de
services fournis par votre banque,
votre assureur ou par vos com-
merçants préférés. Déjà, certains
assureurs - des filiale de grands
groupes comme Natixis
Assurances ou des jeunes pousses
comme Luko - l'utilisent pour
ramener à quelques heures seule-
ment le délai de prise en charge
des sinistres simples. Air France
va de son côté ajouter le virement
instantané aux moyens de paie-
ment proposés à ses clients pour
régler leurs billets d'avion. Sur ce
créneau du voyage, et plus géné-
ralement du commerce en ligne, il
a ainsi vocation à concurrencer la
carte bancaire. Arkéa l'a bien
compris : la banque bretonne a
récemment étendu les assurances
de ses cartes bancaires aux paie-
ments effectués par virements ins-
tantanés.

Wall Street a entamé
mardi la dernière
séance de 2019 en

petite baisse, victime, à l'image
des Bourses européennes, de pri-
ses de profit après une année
boursière très positive. L'indice
Dow Jones perd 18,36 points,
soit 0,06%, à 28.480,5 points et
le Standard & Poor's 500 recule
de 0,11% à 3.224,69 points. Le
Nasdaq Composite cédait 0,3% à
8.919,44 points à l'ouverture.

Une fois de plus, les échanges
devraient être peu nourris et les
marchés n'ont pas particulière-
ment réagi à l'annonce, peu avant
l'ouverture, par Donald Trump
de la date de la signature de la

première phase de l'accord com-
mercial entre les Etats-Unis et la
Chine, prévue le 15 janvier à la
Maison blanche.

"Nous avons eu une forte pro-
gression des indices récemment
et cette baisse reflète une petite
prise de bénéfices et une prise de
recul avant une prochaine
étape", a déclaré Andre Bakhos
chez New Vines Capital LLC.

A ce stade, le Nasdaq affiche
sur l'ensemble de l'année un gain
de 34,8% et le S&P de 28,5%,
soit leur plus forte hausse
annuelle depuis 2013, grâce
entre autres aux trois baisses de
taux d'intérêt de la Réserve fédé-
rale et à l'apaisement des craintes

de récession grâce au regain
d'optimisme entourant le com-
merce mondial.

Les rares intervenants pré-
sents en cette veille de Nouvel
An devraient par ailleurs surveil-
ler la publication de l'indice de la
confiance du consommateur aux
Etats-Unis En Bourse, les mou-
vements sont limités dans ce
contexte de fêtes de fin d'année.
On peut souligner toutefois la
hausse de Tencent Music
(+3,3%) après la signature par sa
maison mère, Tencent Holding,
d'un accord de vente avec
Vivendi pour lui céder 10% de sa
filiale Universal Music Group. 

LE MAGHREB du 2 Janvier 2020 - 9FINANCES
BANQUE : 

Les 5 nouveaux services qui vous faciliteront
la vie en 2020

BOURSE:

Wall Street recule un peu à
l'ouverture
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Au départ d�Oran 
Alicante                      14h45
Bruxelles                     09h00
Casablanca                 07h45
Djeddah                      17h00
Lyon                           08h50
Marseille        09h00 - 12h45 
Oujda             08h00 - 18h25
Paris Orly                    08h30 
Toulouse                     09h00            
Au départ d�Annaba 
Lyon                           11h00
Marseille                     08h00
Paris                           23h00 
Au départ de Sétif 
Lyon             09h 30 - 14h 40 
Paris Orly       07h55 - 19h25 
Au départ de Batna 
Marseille                     10h30 
Paris                           10h15
Au départ de Béjaïa 
Marseille                     08h30 
Paris                           09h20
lyon                            13h30
Au départ de Biskra 
Paris                          10h10
Au départ de Constantine 
Marseille         08h00 - 12h30
Paris                           13h00
lyon                             07h50
Nice                            07h55
Mulhouse                    10h15 
Tunis                           16h00 
Au départ de Chlef 
Marseille                        13h00 
Au départ de Tlemcen 
Paris Orly                       08h45
Au départ de
Tamanrasset 
Paris Orly                      02h45 

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

Annaba:
07:15 -11:00 - 11:20- 15:30 -19:35
Constantine:
07:45 - 10:40- 14:20 - 17:30- 20:00
- 21:45 - 22:10 
Oran: 
06:15 - 09:10- 13:10- 15:15- 17:10-
20:50 
Sétif: 08:00 - 15:45 
Ghardaia 07:00 - 18:30 
Jijel  11:30 - 09:00 
In Amenas 13:00  
H.Messaoud: 06:30- 07:40 - 17:45-
19:00 - 20:45 

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

Madrid vers : 
Alger 13h00 - 12h30 - 13h00 

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

Tunis vers :
Alger   10h20 - 15h50 - 18h20 
Constantine  17h35

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

11:30 Marseille MRS
12:00 Paris ORY
12:00 Paris PAR
14:05 Casablanca CMN
14:40 Montréal YUL
15:40 Bordeaux BOD
16:30 Dubai DXB
16:40 Paris ORY
16:40 Paris PAR
17:00 Marseille MRS
16:30 Dubai DXB
16:40 Paris ORY
16:40 Paris PAR
17:00 Marseille MRS
19:15 Bamako BKO
20:00 Istanbul IST
07:35 Paris PAR
07:35 Paris CDG
08:00 Nice NCE
09:20 Casablanca CMN
09:30 Le Caire CAI
09:50 Lyon LYS
10:05 Bruxelles BRU
10:15 Paris PAR
10:15 Paris CDG
10:30 Francfort FRA
10:30 Milan MXP
10:30 Milan MIL

Urgences

SAMU : (021) 23.50.50
Protection civile : (021) 71.14.14
Sûreté wilaya : (021) 73.53.50/53
Gendarmerie : (021) 76.41.97
Centre antipoison : (021) 96.49.63
Dépannage gaz : (021) 67.91.61/62
Dépannage électricité : (021)
68.55.00
Service des eaux : (021) 67.50.30
TAXI ALGER Tel: +213 (21) 714201

AU DÉPART D�ALGER
N° Train Départ Destination
21 05:15:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
1023 05:50:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
23 05:55:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
25 06:10:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
1025 06:25:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
TA 06:35:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
AC 06:45:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
27 06:50:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
22 06:52:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
1022 07:00:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
1027 07:10:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
29 07:15:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
24 07:18:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
102 07:23:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
31 07:30:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
1024 07:30:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
26 07:36:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
33 07:45:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
28 07:48:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
30 07:53:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
1029 07:55:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
1026 07:58:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
1082 08:03:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
32 08:08:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
35 08:15:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
34 08:21:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
1031 08:25:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
1028 08:35:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
1084 08:39:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
1033 09:00:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
1030 09:09:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
39 09:10:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
36 09:12:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
38 09:28:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
18 09:42:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
41 09:45:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
1032 09:50:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
40 09:56:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
1035 10:00:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
1083 10:15:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)

AU DÉPART DE CONSTANTINE
N° Train DÉPART DESTINATION
AT 02:51:00 ALGER BENI MANSOUR BBA SETIF CONSTANTINE
CA 06:40:00 CONSTANTINE SETIF BENI MANSOUR ALGER
B406 07:02:00 CONSTANTINE SETIF BENI MANSOUR ALGER
B407 08:12:00 ALGER BENI MANSOUR BBA SETIF CONSTANTINE
TC 09:28:00 M'SILA BATNA CONSTANTINE
B4104 09:44:00 M'SILA BATNA CONSTANTINE
BS 09:58:00 ALGER BENI MANSOUR BBA SETIF CONSTANTINE
MC 11:11:00 M'SILA BATNA CONSTANTINE
AC 13:30:00 ALGER BENI MANSOUR BBA SETIF CONSTANTINE
CM 13:40:00 CONSTANTINE TEBESSA
CT 14:05:00 CONSTANTINE BATNA M'SILA
SB 14:48:00 CONSTANTINE SETIF BENI MANSOUR ALGER
B4244 15:15:00 CONSTANTINE BATNA M'SILA
B418 15:20:00 CONSTANTINE SETIF BENI MANSOUR ALGER
B419 16:32:00 ALGER BENI MANSOUR BBA SETIF CONSTANTINE
TA 21:54:00 CONSTANTINE SETIF BENI MANSOUR ALGER

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

ORAN  - ALGER
06H25 11H30
08H00 13H05
12H30 17H36
15H00 19H00   

ALGER - ORAN
06H25 11H30
08H00 12H00
12H30 17H36
15H00 19H00   

ORAN - TLEMCEN
07H35 09H56
12H50 15H12
16H30 18H51

TLEMCEN - ORAN
05H50 08H09
10H30 12H49
15H30 18H57

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

Tél : 213 41 59 01 00 -Fax :41 59 01 01
ROYAL HOTEL*****

Tél : 213 41 39 31 44 Fax : 41 39 94 80
ANNABA

HÔTEL SABRI****
Tél: 213.38.80.61.61-Fax:38.80.62.05

HÔTEL SEYBOUSE****
Tél: 213 38 86 24 26-Fax : 38 86 83 37 

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

Tél :213 31 94 24 77-Fax:031 94 99 56
HOTEL CIRTA*****

213 31 94 30 33 et 34-Fax:31 92 94 28

Aéroport Houari Boumediene: 021 54 15 15-Air Algérie Réservations: 021 28 11 12-Air France: 021 73 27 20/73 16 10- SNTF: 021 76 83 65/73 83 67 
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HORAIRES 
DES TRAINS

Jeudi : 7 Djoumada aouel
1441
FEDJR : 03h30
DOHR : 12h54
ASSAR : 16h35
Maghreb : 19h25
ICHA : 20h26

HORAIRES 
DES

PRIÈRES

Séance de cotation des valeurs mobilières du 24 Octobre 2016

Alliance Assurance 470,00

EGH El Aurassi                                                                  460,00

NCA-Rouiba                                                                       335,00

Saidal                                                                                 600,00Séance de cotation des valeurs du Trésor 
Rendement maximum   4,79

Rendement minimum    0,00

Capitalisation boursière
12 996 345,00 

Indice boursier théorique
1 209,918 



Terrains
Vend à Saïd Hamdine un très beau terrain

plat avec une façade, sup : 730m2, quartier
résidentiel, convient pour une promotion.
Avec acte et livret foncier.

Tél : 0550 40 59 83
............................................................
Vente terrain à Bab Ezzouar, sup :

2500m2, avec  acte.
Tél : 0795 80 11 44
............................................................
Nous mettons en vente un terrain très bien

situé à Bouzereah côté Dar el Alia de 8500
m² pour une promotion immobilière avec une
vue imprenable sur la mer avec tous les
documents, acte livret foncier. 

Tél : 0550 54 25 57 
............................................................
Vend terrain à Chéraga ( Hasnaoua -

Zouaoua) sup : 450 m2 
Tél : 0555 69 78 57 
............................................................
Agence immobilière vend un terrain à

Dély Ibrahim, sup : 1100m 26u 
Tél : 0668 73 79 78 
............................................................
Vend des lots de terrain à Douera, sur les

hauteur de Dkakna, dans un lotissement clô-
turé avec des portails, avec acte dans l'indivi-
sion, livret foncier + certificat d'urbanisme :
R+03, sup : 120 m² / 130 m² / 150 m² / et
plus.

Tél : 0772 16 77 68 
............................................................
Ag vend à Bordj el Bahri un terrain sup :

520m², 21 m de façade, avec acte+ livret fon-
cier.

Tél : 0550 67 12 00
............................................................
Nous mettons en vente un terrain de 320 m²

à Baba Ali, 2 façades, terrain plat et construc-
tible, toutes commodités avec acte.

Tél : 0550 68 53 53 
............................................................
Vend à Baraki, un lot de terrain, sup :

750m2, avec jardin. Avec acte et livret fon-
cier.

Tél : 065887 02 80
............................................................
Agence immobilière agréé par l'Etat vend

à Birkhadem  un lot de terrain 350 m2, 14 m
de façade, dans un quartier calme, impasse,
avec toutes commodités, accès facile auto-
route. Avec acte et livret foncier.

Tél : 0553 36 26 26
............................................................
Agence vend terrain commercial à

Rouiba, sup : 320 m², avec acte, livret foncier
et permis de construction. 

Tél : 0557 33 37 00
............................................................
Vend terrain à Bordj el Bahri, sup :

180m2, acte administratif, très bien situé 
( marina palme ).

Tél : 0554 06 99 91
............................................................
Vente terrains 225m² avec acte individuel

situé à  Sidi Boukhriss- Birtouta.
Tél : 0557 69 68 00

CARCASSES

Ag immobilier  vous propose une car-
casse nouvelle construction R+2 +buande-
rie,  sup : 165m2, bâti 120m, 01 fa cades
de 10m².

Tél : 0799 88 24 53
............................................................
Ag met en vente à Saoula une carcasse

habitable, sup : 730m2, avec garage, bâti
sue 160m2, le reste sous forme de terrain ,
avec acte et livret foncier .

Tél : 0550 57 95 20
............................................................
Vend à Aïn Naâdja une carcasse, sup :

329m2, 2 étages, avec acte, livret foncier et
permis de construire.

Tél : 0557 69 68 00 
............................................................
Vend ou loue carcasse sup : 175m² R+1,

dont assiette 490m², assainissement réalisé
clôturé, sous-sol, cour + jardin + garage,
accès fourgon et camion 3t, endroit calme
et résidentiel avec acte notarié, étudie tou-
tes propositions. 

Tél : 0555 03 11 23 
............................................................
Agence immobilière vend une carcasse

à El Achour, R+2, sup: 520/200m², avec
acte, livret de foncier + permis de
construire .

Tél : 0770 40 70 47 
............................................................
Bureau d'affaire vend une carcasse à

Sidi Slimane, R+3, sous-sol, 1er étage : F3,
2ème étage F3 + 3ème étage : F2. Avec
acte. 

Tél : 0551 25 66 55
............................................................
Vend une jolie carcasse habitable, R+1,

à Bordj el Kiffan, acte et livret foncier
individuels, composée d'un grand F2 fini,
au rez-de-chaussée,  jardin, garage, un
sous- sol de 100m², bien construite.

Tél : 0550 82 34 03 
............................................................
Ag vend à Hraoua carcasse sup : 93m2 :

acte, livret foncier +certificat d'urbanisme.
Tél : 0550 67 12 00
............................................................
Agence met en vente une carcasse à

Zéralda, sup 300 m2, avec acte es livret
foncier.

Tél : 0778 18 33 22
............................................................
Vend une carcasse à Sidi Moussa, sup

:100m2, au  bord de la route, RDC : 2
garages, au 1er étage poteaux + dalle,  au
2ème  étage poteaux,  toutes les commodi-
tés sont disponibles. Avec acte et livret
foncier

Tél : 0778 40  15 15
............................................................
À vendre à Bordj el Bahri une carcasse

sur trois niveaux , rez-de-chaussée et pre-
mier étage habitables, deuxième étage clô-
turé. 

Tél : 0556 61 38 31 

Locations-Achats-Ventes

Usines-Hangars-TUsines-Hangars-Terrains-Locauxerrains-Locaux

Usines
Vend usine, sup 2680m2, dans la zone

industrielle de Réghaïa, avec acte et livret
foncier.

Tél : 0550 23 32 65
............................................................
Vend usine dans la zone industrielle de

Réghaïa, au bord de la route sup: 1000
m², couvert en panneaux sandwiches,
hauteur 12 m sur, un terrain de 4500m2.

Tél : 0550 58 28 99
............................................................
Agence vous propose plusieurs usines

dans différentes zone : Rouiba, Oued
Smar , sup : de 1 hectares à 16000m ,
avec toutes commodités. 

Tél : 0560 28 33 08 
............................................................
Vend à Bab Ezzouar une usine, sup :

450m2, avec acte notarié. Tél : 0559 40
78 97 hangars vend à Hraoua un hangar,
sup 500m2, avec gaz, eau et électricité. 

Tél : 0551 50 50 63 
............................................................
Agence met en vente une grande usine

à Rouiba - sup : 2000m2 / 1000 couvert +
administration. 

Tél : 0775 57 12 04 
............................................................
Vend usine 2680m dans la zone indus-

trielle de Réghaïa avec acte et livret fon-
cier.

Tél : 0550 23 32 65
............................................................
El Harrach : vend une usine sup : 1000

m2 au RDC et 1000 m2 au 1er étage avec
un bloc administratif composé de 08 piè-
ces salle d'eau. Avec toutes commodités.

Tél : 0550 57 90 61 
............................................................
Vend usine 2680m dans la zone indus-

trielle de Réghaia avec acte et livre fon-
cier prix 

Tél : 0550 23 32 65
.

Hangars
Ag loue un hangar à Chéraga, sup :

500m2.
Tél : 0553 68 53 00
............................................................
Ag loue à Ouled Fayet un hangar, sup

: 900m avec parking.
Tél : 0553 68 53 00
............................................................
Agence immobilière agréé par l'état

met en location un site industriel à Oued
Smar : hangar 5500m2 couvert, convient
pour industrie ou service après-vente,
auto, camions, stockage pharmaceutique
ou agroalimentaire. 

Tél : 0550 53 04 63
............................................................
P. vend 2 hangars de 800m et de 06m

de hauteur, situés à Ben Chouben-Rouiba. 
Tél : 0560 28 33 08
............................................................
Loue à Bordj el Kiffan (Ben Zergua)

un hangar, sup : 300 m² avec deux faça-
des. 

Tél : 0551 11 45 61 
------------------------------------------------   
Loue à Birtouta hangar bien fini, 600

couvert et cour fermée, administration
bien finie avec un prix raisonnable.

Tél : 0557 44 09 80

LOCAUX

A vendre à Bordj el Bahri, 2 locaux
de 113 m2, fond de commerce, restau-
rant.

Tél : 0540 63 58 92
............................................................
A vendre un superbe local commer-

ciale à Bordj el Bahri, très bien situé,
superficie de 43m2, avec toutes com-
modités, et trés bien aménagé convient
pour toutes activités.

Tél : 0799 88 24 53
............................................................
Ag. loue un local dans le quartier

résidentiel lotissement El-Rahma (à 2
min de la FAF) dans la commune de
Dély Ibrahim il se compose d'un open
space , sanitaire et un petit bureau, la
hauteur est de 4 m. 

Tél : 0557 62 22 24 
............................................................
Nous Mettons en location un local

de 13m au niveau de la cité Dalya-
Chrarba à côté de la mairie. 

Tél : 0793 78 73 54 
............................................................
Draria : loue un local, sup 440m²,

idéal pour stockage produits médicaux
ou autres.

Tél : 0561 16 86 41 
............................................................
Location d'un local à Kouba, Garidi

1, sup : 13m2. 
Tél : 0795 05 21 84
............................................................
Loue un local à La Cadat ex-

citéDallas, sup : 200 m2, convient pour
dépôt et bureaux, avec toutes commodi-
tés, libre de suite.

Tél : 0550 57 90 61 
............................................................
Particulier loue un local commercial

de 27 m à Hussein-Dey, doté de toute
les commodités ( sanitaires, eau, électri-
cité, gaz, tel, rideaux motorisé, issue de
secours, une place de parking sécurisé,
accès facile à l'autoroute Est-Ouest).

Tél : 0551 61 02 13
............................................................
Loue à Bir Mourad Raïs, un locale

avec une vitrine,.climatiseur, ligne télé-
phonique . 

Tél : 0550 05 72 92 
............................................................
Nous mettons en location un local

commercial à El Mohammadia, très
bien situé et bien aménagé,  convient
pour restaurant avec tout le matériels
nécessaire.

............................................................
Agence immobilière loue un local

de 120 m2 pour bureau ,dépôt ou autre,
sis aux Sources, La Cadat. 

Tél : 0664 19 91 99
............................................................
El Mouradia-Souidani-Boudjemaâ,

location d'un local commercial sans
meuble, sup 50 m², idéal pour profes-
sion libérale ou bureaux, avec rideaux
métalliques électriques, climatiseurs.
Libre de suite. 

Tél : 0559 97 78 80 
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LIGUES 1 ET 2: 
Annulation du
3e
avertissement
à la fin de la
phase aller 
Les avertissements infligés

à un joueur et dont le
nombre est égal ou inférieur
à trois (3) sont annulés à la
fin de la phase aller de la sai-
son, rappelle aux clubs la
Ligue de football profession-
nel (LFP) sur son site offi-
ciel. 

Selon la même source, le
quatrième (4) avertissement
reçu lors de la dernière jour-
née de la phase aller entraî-
nera automatiquement la
sanction d'un match ferme, à
purger lors de la prochaine
rencontre (championnat ou
Coupe d'Algérie).

L'instance chargée de la
gestion de la compétition
professionnelle informe que
l'application de cette disposi-
tion concerne uniquement les
clubs qui ont joué tous leurs
matches aller.

Pour rappel, il reste
encore huit matchs en retard
de Ligue 1 et un de Ligue 2 à
jouer  entre le 2 et 23 janvier
2020. 

La phase retour du cham-
pionnat de Ligue 1 débutera
le 1er février 2020 avec le
déroulement de la 16e jour-
née, alors que celle de la
Ligue 2 est programmée le
25 janvier 2020.

DISTINCTION : 
Quatre
algériens dans
le onze type
des Africains 
Quatre internationaux

algériens figurent dans
le onze type des Africains de
l'année 2019, dévoilé mardi
par le magazine France foot-
ball.

Il s'agit des défenseurs
Aissa Mandi (Bétis Séville,
Espagne) et Youcef Atal
(OGC Nice, France), aux-
quels s'ajoutent le milieu de
terrain Ismail Bennaceur
(Milan AC, Italie) et l'atta-
quant Ryad Mahrez
(Manchester City,
Angleterre).

Outre les quatre algériens,
le onze type africain est com-
posé du gardien de but came-
rounais André Onana (Ajax
Amsterdam, Pays-Bas), les
Sénégalais Kalidou
Koulibaly (Naples, Italie) et
Sadio Mané (Liverpool,
Angleterre), les Marocains
Achraf Hakimi (Borussia
Dortmund, Allemagne) et
Hakim Ziyech (Ajax
Amsterdam, Pays-Bas), le
Nigérian Wilfred Ndidi
(Chelsea, Angleterre) et
l'Egyptien Mohamed Salah
(Liverpool, Angleterre).

Avec quatre joueurs,
l'Algérie sacrée championne
d'Afrique des nations à l'is-
sue de sa victoire en finale de
la CAN-2019 devant le
Sénégal (1-0) en juillet der-
nier, est le pays le plus repré-
senté dans le onze de France
football. 

LIGUE 1 : 

La valse des entraîneurs reprend de
plus belle

Le technicien
Azzedine Aït

Djoudi a indiqué
lundi que sa

démission de la
barre technique
de l'AS Aïn M'lila

était
"irrévocable",

portant à 10 le
nombre

d'entraîneurs de
la Ligue 1 de

football ayant
quitté leur poste
depuis le début

de la saison.

"J'ai présenté ma
démission diman-
che à la direction

du club. Je ne pouvais continuer
à travailler dans des conditions
défavorables. Pourtant, j'ai avisé
le club depuis la 10e journée sur
la nécessité d'améliorer les cho-
ses, en vain. Ma démission est
irrévocable, je pars avec le senti-
ment du devoir accompli", a
affirmé à l'APS Aït Djoudi.

Arrivé à l'ASAM en février
2019 en remplacement de Salim
Menad, l'ancien sélectionneur de

l'équipe olympique a réussi son
pari de placer l'ASAM dans la
première partie du tableau (6e,
19 points), au terme de la phase
aller du championnat, à égalité
de points avec le CS Constantine
(moins un match, ndlr), le
CABB Arreridj, et la JS Saoura.

Après une relative accalmie,
la valse des entraîneurs en Ligue
1 a repris de plus belle, puisque
pas moins de quatre entraineurs,
sur les 10 partants, ont mis fin à
leur collaboration au terme de la
première partie de la saison :
Abdelkader Amrani (CR
Belouizdad), LyamineBougherar
(JS Saoura), Denis Lavagne (CS
Constantine), et Azzedine Aït
Djoudi (AS Aïn M'lila).

Avant ce quatuor, six techni-
ciens n'ont pu continuer l'aven-
ture avec leurs clubs respectifs :
Mustapha Djalit (JS Saoura),
Younes Ifticene (USM Bel-
Abbès), Karim Zaoui (NC
Magra), Arezki Remane (NA
H u s s e ï n - D e y ) ,
KheïreddineMadoui (ES Sétif) et
Bernard Casoni (MC Alger).

Six entraîneurs sont toujours
en poste depuis le début de la
saison :  DziriBillel (USM
Alger), Nadir Leknaoui (US
Biskra), le Français Franck
Dumas (CABB Arreridj), Samir
Zaoui (ASO Chlef), Hubert
Velud (JS Kabylie), et le
Portugais Francisco Alexandre
Chalo (Paradou AC).

Par ailleurs, le nombre des
entraîneurs étrangers est en
baisse avec quatre techniciens en
poste contre cinq au début de la
saison. Avec le départ des deux
Français Bernard Casoni (MC
Alger) et Denis Lavagne (CS
Constantine), il ne reste plus que
le Portugais Francisco Alexandre
Chalo (PAC), les Français
Hubert Velud (JSK), Franck
Dumas (CABBA), et le Tunisien
Nabil Kouki (ES Sétif).

Pour la première fois depuis
plusieurs saisons, le nombre de
techniciens locaux est en nette
hausse, au moment où l'ASAM,
le CRB, et le MC Alger sont diri-
gés par un staff intérimaire.

MISE À JOUR L1, USMA-PAC CE JEUDI À BOLOGHINE : 

Les Rouge et Noir pour se rapprocher du
groupe de tête 

L'USM Alger aura une mission diffi-
cile ce jeudi face au Paradou AC
qui revient très fort ces derniers

temps pour se rapprocher du groupe de tête
dans le match prévu au stade Bologhine à
Alger à partir de 18h45.

Et il se trouve que l'équipe des
Académiciens bien drivée par le Portugais
Francisco Alexandre Chalo est aussi à la
recherche des points pour s'extirper de cette
zone des relégable où elle se trouve à la der-
nière place qu'elle partage avec l'US Biskra

avec seulement 14 points.
Pour l'équipe drivée par Dziri Billel cher-

cher à arracher les 3 points de la victoire
pour passer à la 5eme place en compagnie du
MC Oran mais pour ce faire il faut gagner ce
match contre cette équipe du Paradou vrai-
ment difficile à manier.

A noter que BilelDziri ne compte plus sur
son milieu de terrain offensif de l'USM Alger
Zakaria Haddouche, qui a résilié son contrat
à l'amiable, six mois après son  arrivée en
provenance du MC Alger.

Haddouche (26 ans) s'était engagé avec le
club phare de "Soustara" en juillet dernier
pour un contrat de deux saisons, mais sans
parvenir à s'imposer dans l'échiquier de l'en-
traîneur Dziri Billel.

D'autres joueurs pourraient lui emboiter le
pas lors de l'actuel mercato d'hiver qui s'éta-
lera jusqu'au 19 janvier 2020, alors qu'au-
cune nouvelle recrue n'a encore été annoncée
à l'USMA.

Saïd B.

COUPE D'ALGÉRIE : 

Le programme détaillé des 16es de finale
Jeudi 2 janvier  :
ASO Chlef (L1) - IRB
Boumedfaâ (Inter-régions)
14h00
SC Mecheria (IR) - USM Bel-
Abbès (L1)                       14h00
USM Annaba (L2) - CR Village-
Moussa (Ama.)             15h00
MC Oran (L1) - ARB Ghriss
(IR)                                     17h00

Samedi 4 janvier : 

Amel Boussaâda (L2) - CR
Zaouia (IR)                            14h00
ES Guelma (IR) - MSP Batna
(Ama.)                                14h00  
Olympique Médéa (L2) - CR
Belouizdad (L1)                  14h00
AB Chelghoum-Laïd (Amateur)
- ES Sétif (L1)                14h00
CA Bordj Bou Arréridj (Ligue 1)
- AS Khroub (Ligue 2)   15h00

Dimanche 5 janvier :

CSA Marsa (Rég.2) - US Biskra
(L1)                                14h00
RC Arbaâ (L2) - NA Husseïn-
Dey (L1)                             14h00
CS Constantine (L1) - JS Saoura
(L1)                              16h00

Jeudi 23 janvier :
WA Boufarik (Ama.) - MC Alger
(L1)                                14h00

Mercredi 29 janvier : 

Paradou AC (L1) - MCB El-
Bayadh (IR)
14h00

Mardi 4 février : 
CRB Adrar (IR) - AS AïnM'lila
(L1) ou JS Kabylie (L1)
14h00
ASM Oran (L2) - USM Alger
(L1) ou USM Khenchela (Ama.)
14h00

MANCHESTER CITY: 
Laporte rétabli, proche d'un retour

Le défenseur français de Manchester City Aymeric Laporte, gravement blessé au genou droit fin août, pourrait faire son retour dans le
groupe  d'ici "une semaine ou peut-être dix jours", a annoncé son entraîneur Pep Guardiola mardi. "Il va mieux", a expliqué Guardiola à

propos de son défenseur central de 25 ans en conférence de presse mardi. "Je pense que dans une semaine ou peut-être 10 jours, il pourra
revenir et commencer à s'entraîner avec nous", a ajouté le manager des Citizens.
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ARABE SUR PISTE :
L'Algérie

termine à la
3e place

La sélection nationale de
cyclisme a terminé sur la

troisième marche du podium au
championnat arabe de cyclisme
sur piste, disputé du 27 au 30
décembre dernier au Caire
(Egypte). Avec une récolte de 28
médailles (7 or, 14 argent, 7
bronze), l'Algérie ont pris la
troisième place derrière le pays
hôte, l'Egypte (14 or), et les
Emirats Arabe Unies (11 or). 

Lors de la dernière journée de
ce championnat, disputée lundi,
Youcef Boukhari s'est de nou-
veau illustré en remportant deux
nouvelles breloques en or dans
les épreuves du 1 km et le madi-
son, après celles de l'omnium et
du sprint individuel, glanées lors
de la première et de la troisième
journée.

De son côté, Hamza Amari a
brillé dans la course aux points
(juniors) en raflant lui aussi une
médaille en vermeil.

Les médaillés algériens :

Or : Youcef Boukhari (omnium
juniors, 1 km, le madison, sprint
individuel), Nour Yasmine
Bouzenzen (Keirin (juniors).

Argent :Nour-Yasmine
Bouzenzen (scratch juniors,
poursuite individuelle juniors,
omnium juniors, sprint indivi-
duel juniors, course aux points
juniors), SeddikBenganif
(omnium juniors), Aicha Tihar,
Racha BelkacemBenounane,
Bouzenzen Yasmine et Lydia
Kasmi (poursuite seniors),
Ismail Lalouchi, Mohamed
Bouzidi et El KhassibSassane
(vitesse olympique seniors),
Boukhari, Benganif, Hamza
Amari et Ayoub Sahiri (course
poursuite juniors), Amari,
Benganif et Boukhari (vitesse
olympique juniors), Hamza
Amari (poursuite individuelle),
Youcef Boukhari (scratch),
Yacine Chalel et El
KhacibSassane (madison
seniors).

Bronze : Racha
BelkacemBenouanane (scratch),
Nour Yasmine Bouzenzen
(500m vitesse), Aïcha Tihar
(poursuite individuelle), Aïcha
Tihar et Racha
BelkacemBenouanane (sprint
par équipes), SedikBenganif
(scratch individuel juniors),
Lotfi Tchambaz (course pour-
suite individuelle, course aux
points hommes).

QUALIFICATIONS CAN-2020 DAMES (1ER TOUR) ALGÉRIE-BURKINA FASO: 

Les Algériennes en stage à Sidi-
Moussa

La sélection
algérienne dames

de football
effectuera du 1er
au 5 janvier 2020

un stage au
Centre technique

national de Sidi-
Moussa (Alger) en

prévision des
éliminatoires de

la Coupe
d'Afrique des

nations CAN-2020,
a indiqué mardi

la Fédération
algérienne (FAF).

Le sélectionneur algérien
Abdelmadjid Taleb a
convoqué 26 joueuses

dont une évoluant à l'étranger, en

l'occurrence Koroghli Amina
(Université Montréal-Canada).

Ce stage s'inscrit dans le
cadre de la préparation de la
sélection algérienne pour sa dou-
ble confrontation, en avril pro-
chain, face au Burkina Faso pour
le compte du 1er tour des élimi-
natoires de la CAN-2020. En cas
de qualification, l'Algérie croi-
sera le fer avec la Côte d'Ivoire
au second tour qui verra l'entrée
en lice des cadors du continent,
notamment les 8 pays anima-
teurs de la phase finale de l'édi-

tion 2018 qui a eu lieu au Ghana.
Les matchs du second tour

sont prévus entre le 1er et le 9
juin 2020, et les onze qualifiés,
en plus du pays hôte, disputeront
la phase finale qui devrait avoir
lieu du 23 novembre au 1er
décembre 2020 dans un pays qui
reste à désigner.

La CAN-2020 (dames) verra
un record d'engagement dans les
éliminatoires pour arriver aux
douze sélections, une première,
qui arracheront le droit d'animer
la phase finale.

Liste des 26 joueuses:Takeninit
Kahina (AS Sûreté Nationale),
Kharbache Fatma (ASSN),
Ouadeh Isma (ASSN),
BensekraneChahrazed (ASSN),
Houeche Mounia
(ASSN),Hadjar Kenza (ASSN),
Ben AichoucheRahima (ASSN),
Louna Lamia (ASE Alger-cen-
tre), Hamadi Karima (ASE
Alger-centre), Bara Fatima (ASE
Alger-centre), Hamideche Aicha
(AffakRelizane), AffakHouria
(AffakRelizane), Arbi
A o u i d a K h e l t h o u m
(AffakRelizane), KandoiciZyneb
(Affak Relizane), Bakli Fouzia
(ESF Amizour), Lamari Naima
(ESF Amizour), Boussetouh
Hafida (CF Akbou), Ben Aissa
Djamila (CF Akbou), Ben
Boudjemaa Leila (CF Akbou),
DaouiFeriel (FC Constantine),
MerroucheImene (FC
Constantine), Gacem Soulef (FC
Constantine), SmaiSafia (FC
Constantine), Kacem
ChaoucheImene (FC Béjaïa),
Fetni Aida (Guelma), Koroghli
Amina (Université Montréal -
Canada).

SERIE A ITALIENNE : 

Le milliardaire américain Friedkin en
discussions pour le rachat de l'AS Rome

Le milliardaire américain Dan Friedkin
est entré en discussions pour le rachat
de l'AS Rome de son actuel proprié-

taire, a annoncé lundi l'actuel 4e au classe-
ment de Serie A italienne de football.

"Le groupe Friedkin est en négociations
liées à une potentielle transaction (...)
incluant l'AS Rome. Aucun accord définitif
(...) n'a été formalisé à ce jour", a confirmé le
club romain dans un communiqué.

La presse italienne avait fait état diman-
che de ces discussions entre l'homme d'affai-
res texan de 54 ans et son compatriote James

Pallotta, actuel actionnaire majoritaire t pré-
sident de la Roma.

La transaction pourrait selon la presse
atteindre les 780 millions d'euros, et James
Pallotta pourrait rester actionnaire minori-
taire du club, actuel quatrième de Serie A.

James Pallotta, 61 ans, dirigeant du fonds
d'investissement Raptor Capital
Management, est le propriétaire et président
de la Roma depuis 2012.

Rarement présent en Italie, il est impopu-
laire parmi les tifosi du club, qui lui repro-
chent notamment la gestion des cas Totti et

De Rossi, joueurs emblématiques du club,
tous deux poussés vers la sortie.

Le projet de nouveau stade qu'il défend
est au point mort, et la Roma n'a plus rem-
porté de titre depuis une Coupe d'Italie en
2008. En cas de rachat par le groupe
Friedkin, conglomérat basé à Houston et
actif entre autres dans l'automobile, le tou-
risme et le divertissement, le fils du PDG,
Ryan Friedkin, pourrait s'installer à Rome et
devenir un des dirigeants du club selon
l'agence italienne AGI. 

MUSTAPHA BERRAF : 

"Des athlètes ont été privés de bourses obtenues
par le COA" 

Plusieurs athlètes algériens
ont été empêchés de béné-
ficier de bourses obtenues

par le Comité olympique et spor-
tif algérien (COA) auprès
notamment du CIO, pour les
aider à bien préparer les impor-
tantes échéances à venir, dont les
JO de 2020 à Tokyo, a regretté le
président du COA Mustapha
Berraf

"Comme à l'accoutumée, le
COA a fait tout ce qui était en
son possible pour aider les athlè-
tes algériens dans leur prépara-
tion en vue des importantes
échéances internationales à
venir, dont les Olympiades de
2020 à Tokyo. Nous avons réussi
à obtenir 96 bourses pour nos
sportifs, mais une autorité supé-
rieure a empêché plusieurs d'en-
tre eux d'en bénéficier" a déclaré
Berraf en conférence de presse,
au Musée olympique de
Ghermoul.Berraf a qualifié cette
opposition de "regrettable pour
le sport national", car selon lui

"si les athlètes en question
avaient bénéficié de cette bourse,
ils auraient probablement aug-
menté, et de manière significa-
tive, le nombre de qualifiés aux
JO de Tokyo".

Le président du COA a expli-
qué en effet que le ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS) a
considérablement réduit ses pré-
rogatives au cours des derniers
mois, ajoutant que personnelle-
ment, il a "préféré éviter la
confrontation", dans le seul
souci de ne pas envenimer les
choses, car conscient que cela
serait préjudiciable au sport
national.

"Il y a trois ans, le COA s'était
engagé à réhabiliter à ses frais le
stade d'athlétisme du complexe-
olympique Mohamed Boudiaf
d'Alger. C'était pour éviter de
revoir des athlètes comme le
décathlonien Larbi Bourrada tra-
vailler et récupérer dans les
mêmes conditions que pour les
JO de Rio. Mais le directeur de

l'époque, Youcef Kara, avait
refusé notre aide, affirmant que
c'était déjà pris en charge. Or
voilà, trois ans plus tard, le stade
d'athlétisme est toujours dans le
même état déplorable, et
Bourrada se prépare toujours sur
le bitume".

Le président du COA est
même allé plus loin en anticipant
un éventuel échec de la partici-
pation algérienne aux JO de
Tokyo, à cause de cette situation,
tout en s'en lavant les mains.

"Si demain échec il y a, le
COA n'en sera pas responsable,
car il a fait ce qu'il avait à faire.
Ce sera aux personnes responsa-
bles de cette situation d'assumer
leurs responsabilités", a-t-il
considéré.

Berraf a conclu en rappelant
qu'il "existe des moyens légaux"
pour chaque chose et que si
quelqu'un convoite le poste de
président du COA, il n'a qu'à
passer par les urnes.

"C'est dans la nature humaine

d'être ambitieux, et je comprends
parfaitement le fait que certaines
personnes essayent de viser plus
haut. Toujours est-il qu'il y a une
manière appropriée pour cela" a-
t-il précisé. 

SUPER-DIVISION DE BASKET-BALL : 
Résultats de la 8e journée 

Groupe A :
US Sétif - CSMBB Ouargla 73-41
OS Bordj Bou Arréridj - CRB Dar Beida 74-75 (après prolongation)
ES Cherchell - TRA Draria 41-55
NA Hussein-Dey - OMS Miliana 72-66
GS Pétroliers - Rouiba CB 90-70

Groupe B :
ASS Oum Bouaghi - CSC Gué de Constantine 45-63
PS El Eulma - AB Skikda 75-60
WO Boufarik - O Batna 107-52
NB Staouéli - USM Blida 88-58
IR Bordj Bou Arréridj - USM Alger 69-67

MAGHREB14 - LE MAGHREB du 2 Janvier 2020

MAROC : 
Liberté

provisoire
accordée au
journaliste
Omar Radi

La justice marocaine a décidé
ce mardi 31 décembre d'ac-

corder la liberté provisoire au
journaliste et militant des droits
humains Omar Radi. Selon son
avocat, maître Omar Benjelloun,
"il comparaîtra le 2 janvier en
état de liberté". 

Omar Radi, 33 ans, est
convoqué chez un juge le 26
décembre pour un tweet publié
neuf mois auparavant, en avril,
dans lequel il fustigeait le ver-
dict d'un magistrat contre des
membres du "Hirak", un mouve-
ment de contestation qui a agité
le nord du Maroc en 2016 et
2017. Un juge de la cour d'appel
de Casablanca avait alors
confirmé des peines allant
jusqu'à vingt ans d'emprisonne-
ment pour quarante-deux mem-
bres de l'organisation. M. Radi
avait alors commenté sur Twitter
: " Lahcen Talfi, juge de la cour
d'appel, bourreau de nos frères,
souvenons-nous bien de lui.
Dans beaucoup de régimes, les
petits bras comme lui sont reve-
nus supplier après en prétendant
"avoir exécuté des ordres". Ni
oubli ni pardon avec ces fonc-
tionnaires sans dignité ! "

Mais cette convocation s'est
transformée en emprisonne-
ment.

Son arrestation a suscité une
vague d'indignation sur les
réseaux sociaux et a été dénon-
cée par Reporters sans
Frontières (RSF). 

Dans une tribune lundi dans
le journal Le Monde, un collec-
tif de journalistes, intellectuels,
penseurs et artistes a dénoncé
son emprisonnement "pour un
tweet dénonçant l'injustice de la
justice", qui "met en lumière des
manquements graves à la liberté
de la presse et d'opinion au
Maroc".

UN NOUVEAU CODE DE
LA PRESSE

Omar Radi a collaboré avec
plusieurs médias marocains et
internationaux et publié des
enquêtes remarquées sur l'éco-
nomie de rente ou les collusions
entre pouvoir et argent. 

Plus récemment, il a couvert
les nombreux mouvements de
contestation ayant agité des
régions marginalisées du
royaume. Human Rights Watch
a critiqué samedi l'arrestation de
M. Radi et dénoncé une "atmos-
phère de plus en plus suffocante
pour les journalistes, dissidents
et artistes marocains qui pren-
nent la parole sur les réseaux
sociaux". En l'espace de quel-
ques jours au Maroc, un youtu-
beur a été condamné à quatre
ans de prison pour "offense au
roi", un lycéen a écopé de trois
ans de prison pour une publica-
tion sur Facebook et un militant
a été placé en détention pour une
publication sur les réseaux
sociaux.

Un nouveau Code de la
presse ne prévoyant plus de pei-
nes de prison est entré en
vigueur en 2016 au Maroc, mais
les journalistes continuent d'être
poursuivis selon le Code pénal,
tout comme des internautes pour
des écrits sur les réseaux
sociaux. 

SITUATION EN LIBYE: 

Réunion d'urgence du Conseil de la
Ligue arabe au niveau des délégués

Le Conseil de la
Ligue Arabe a

entamé, mardi
au siège de la

Ligue au Caire,
une réunion

d'urgence au
niveau des

délégués
consacrée à
l'examen de

l'évolution
rapide qui
prévaut en

Libye.

La réunion a débuté par une
séance à huis clos. Des
sources diplomatiques

auprès de la Ligue arabe ont
déclaré que la réunion s'assigne
pour objectif de "parvenir à une
position arabe unifiée sur la
situation en Libye qui menace la

stabilité régionale, en particulier
dans la région du Moyen-
Orient".

Cette réunion intervient alors
que le Parlement turc se prépare
à discuter d'un mémorandum
soumis par la présidence pour
demander l'autorisation d'en-
voyer des troupes en Libye.

Elle intervient également à un
moment où les combats font rage
dans les environs de Tripoli entre
les forces de ce que l'on appelle
"l'armée nationale" dirigée par le
général à la retraite Khalifa
Haftar et les forces du gouverne-
ment d'union nationale (GNA),
reconnu par l'ONU.

La Ligue arabe a affirmé son
rejet de toutes les formes d'ingé-
rence extérieure dans les affaires
intérieures libyennes et appelé à
réduire l'escalade et à reprendre
la voie d'une solution politique à
la crise.

PROCESSUS DE PAIX AU SAHARA OCCIDENTAL: 

Brahim Ghali appelle l'ONU à "plus
d'efforts"

Le président de la République arabe
sahraouie (RASD), M. Brahim Ghali,
a appelé l'ONU à "faire plus d'efforts

pour restaurer la confiance" du peuple sah-
raoui dans le processus de paix de l'ONU au
Sahara occidental, occupé par le Maroc.

Dans une lettre adressée au secrétaire
général des Nations unies, Antonio Guterres
et qui sera distribuée, selon les médias sah-
raouis, aux membres du Conseil de sécurité
onusien, les président sahraoui, secrétaire
général du Front Polisario, M. Ghali a souli-
gné qu'"il existe diverses mesures spécifi-
ques que l'ONU doit mettre en �uvre pour
restaurer la confiance perdue du peuple du
Sahara occidental dans le processus" onu-
sien. Le président de la RASD a, en outre,
affirmé que si le Front Polisario "réitère son
engagement continu pour une solution paci-
fique au conflit, il ne peut jamais être parte-
naire dans un processus qui ne respecte pas
et ne prévoit pas l'exercice par le peuple du
Sahara occidental de ses droits inaliénables à
l'autodétermination et à l'indépendance
conformément aux résolutions pertinentes de
l'Assemblée générale et du Conseil de sécu-
rité", d'après la lettre envoyée à Guterres
après l'organisation du 15e Congrès du Front
Polisario (du 19 au 25 décembre), dans les
territoires libérés de Tifariti auquel 300 invi-
tés étrangers et 2.400 délégués sahraouis ont
participé. Dans ce contexte, M. Ghali a sou-
ligné que le Congrès "a fait le point sur les
efforts internationaux menés par les Nations
unies visant à résoudre le conflit au Sahara
occidental résultant de la poursuite de l'occu-
pation illégale marocaine de parties du
Sahara occidental depuis le 31 octobre
1975".

A cet égard, le Congrès a exprimé "son
ferme soutien à la décision prise par le Front
Polisario concernant son engagement dans le
processus de paix des Nations unies", a fait
savoir M. Ghali. Et "Comme vous le savez, à
la suite de l'adoption de la résolution 2494

(2019) du Conseil de sécurité le 30 octobre
2019, le Front Polisario a annoncé son inten-
tion de reconsidérer son engagement dans le
processus de paix dans son ensemble", a-t-il
tenu à rappeler.

Le Congrès a observé, avec une profonde
préoccupation, que la Mission des Nations
Unies pour l'organisation d'un référendum au
Sahara occidental (MINURSO) n'a jusqu'à
présent pas rempli son mandat, tel qu'établi
dans la résolution 690 (1991) et les résolu-
tions ultérieures du Conseil de sécurité, qui
doit tenir un référendum libre et équitable sur
l'autodétermination du peuple du Sahara
occidental, a encore dit le SG du Front
Polisario.

"La Mission est plutôt devenue un specta-
teur passif face aux actions du Maroc visant
à "normaliser" et à ancrer son occupation
illégale de certaines parties du Sahara occi-
dental, y compris, entre autres, en impliquant
des tiers pour ouvrir des "consulats" dans la
ville d'El-Ayoune, la capitale du Sahara occi-
dental occupé. A cet égard, le Congrès a
exprimé sa profonde frustration face au
silence et à l'inaction de l'ONU face à ces
actions illégales, provocatrices et déstabilisa-
trices", a-t-il déploré dans sa lettre.

De ce fait, a-t-il regretté, le peuple sah-
raoui "a perdu confiance dans le processus de
paix parrainé par l'ONU et la Mission des
Nations Unies au Sahara occidental".

APPEL À LA NOMINATION RAPIDE
D'UN ENVOYÉ PERSONNEL DU SG

DE L'ONU
Dans sa lettre aussi, le président de la

RASD a appelé l'ONU à "initier un proces-
sus politique sérieux fondé sur une base
claire et solide, conforme aux principes per-
tinents du droit international et visant à par-
venir à une solution pacifique et durable fon-
dée sur le consentement du peuple sahraoui
exprimé à travers un processus crédible et
authentique d'auto-indépendance".

A cette fin, la nomination rapide d'un
envoyé personnel "compétent et indépen-
dant" du secrétaire général (de l'ONU) pour
le Sahara occidental "est cruciale", a-t-il
insisté.

Il a aussi appelé les Nations unies à
"adopter des décisions claires pour garantir
des négociations directes et substantielles
dès que possible entre les deux parties au
conflit, le Front Polisario et le Maroc, en vue
de parvenir à la solution susmentionnée" et à
"assurer le respect total et strict et le respect
des termes du cessez-le-feu et des accords
militaires qui ont été convenus d'un commun
accord par les deux parties et approuvés par
le Conseil de sécurité".

L'ONU doit aussi "garantir l'indépen-
dance et l'impartialité de la MINURSO en
prenant toutes les décisions et mesures
nécessaires pour garantir que toutes ses acti-
vités militaires, politiques et administratives
sont menées conformément aux normes de
base du maintien de la paix des Nations
Unies", est-il écrit dans la missive.

Cela implique, explique le président
Ghali, que "toutes les restrictions imposées
par le Maroc à la MINURSO soient suppri-
mées et que l'ONU exerce son autorité exclu-
sive sur toutes les questions relatives à la
mise en �uvre pleine et effective du mandat
de la Mission".

Et enfin, M. Ghali a exhorté l'ONU à
"assumer pleinement et efficacement sa res-
ponsabilité envers le Sahara occidental, qui
reste un territoire non autonome, et envers
son peuple, comme l'a réaffirmé à maintes
reprises l'Assemblée générale (AG)". Cela
comprend, a-t-il précisé, la garantie de la
protection des droits politiques, économi-
ques, sociaux et culturels du peuple sahraoui,
y compris son droit à la souveraineté perma-
nente sur ses ressources naturelles, et des
rapports réguliers sur la situation dans leter-
ritoire aux organes compétents des Nations
unies.
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CHAMPIONNAT

ARABE SUR PISTE :
L'Algérie

termine à la
3e place

La sélection nationale de
cyclisme a terminé sur la

troisième marche du podium au
championnat arabe de cyclisme
sur piste, disputé du 27 au 30
décembre dernier au Caire
(Egypte). Avec une récolte de 28
médailles (7 or, 14 argent, 7
bronze), l'Algérie ont pris la
troisième place derrière le pays
hôte, l'Egypte (14 or), et les
Emirats Arabe Unies (11 or). 

Lors de la dernière journée de
ce championnat, disputée lundi,
Youcef Boukhari s'est de nou-
veau illustré en remportant deux
nouvelles breloques en or dans
les épreuves du 1 km et le madi-
son, après celles de l'omnium et
du sprint individuel, glanées lors
de la première et de la troisième
journée.

De son côté, Hamza Amari a
brillé dans la course aux points
(juniors) en raflant lui aussi une
médaille en vermeil.

Les médaillés algériens :

Or : Youcef Boukhari (omnium
juniors, 1 km, le madison, sprint
individuel), Nour Yasmine
Bouzenzen (Keirin (juniors).

Argent :Nour-Yasmine
Bouzenzen (scratch juniors,
poursuite individuelle juniors,
omnium juniors, sprint indivi-
duel juniors, course aux points
juniors), SeddikBenganif
(omnium juniors), Aicha Tihar,
Racha BelkacemBenounane,
Bouzenzen Yasmine et Lydia
Kasmi (poursuite seniors),
Ismail Lalouchi, Mohamed
Bouzidi et El KhassibSassane
(vitesse olympique seniors),
Boukhari, Benganif, Hamza
Amari et Ayoub Sahiri (course
poursuite juniors), Amari,
Benganif et Boukhari (vitesse
olympique juniors), Hamza
Amari (poursuite individuelle),
Youcef Boukhari (scratch),
Yacine Chalel et El
KhacibSassane (madison
seniors).

Bronze : Racha
BelkacemBenouanane (scratch),
Nour Yasmine Bouzenzen
(500m vitesse), Aïcha Tihar
(poursuite individuelle), Aïcha
Tihar et Racha
BelkacemBenouanane (sprint
par équipes), SedikBenganif
(scratch individuel juniors),
Lotfi Tchambaz (course pour-
suite individuelle, course aux
points hommes).

QUALIFICATIONS CAN-2020 DAMES (1ER TOUR) ALGÉRIE-BURKINA FASO: 

Les Algériennes en stage à Sidi-
Moussa

La sélection
algérienne dames

de football
effectuera du 1er
au 5 janvier 2020

un stage au
Centre technique

national de Sidi-
Moussa (Alger) en

prévision des
éliminatoires de

la Coupe
d'Afrique des

nations CAN-2020,
a indiqué mardi

la Fédération
algérienne (FAF).

Le sélectionneur algérien
Abdelmadjid Taleb a
convoqué 26 joueuses

dont une évoluant à l'étranger, en

l'occurrence Koroghli Amina
(Université Montréal-Canada).

Ce stage s'inscrit dans le
cadre de la préparation de la
sélection algérienne pour sa dou-
ble confrontation, en avril pro-
chain, face au Burkina Faso pour
le compte du 1er tour des élimi-
natoires de la CAN-2020. En cas
de qualification, l'Algérie croi-
sera le fer avec la Côte d'Ivoire
au second tour qui verra l'entrée
en lice des cadors du continent,
notamment les 8 pays anima-
teurs de la phase finale de l'édi-

tion 2018 qui a eu lieu au Ghana.
Les matchs du second tour

sont prévus entre le 1er et le 9
juin 2020, et les onze qualifiés,
en plus du pays hôte, disputeront
la phase finale qui devrait avoir
lieu du 23 novembre au 1er
décembre 2020 dans un pays qui
reste à désigner.

La CAN-2020 (dames) verra
un record d'engagement dans les
éliminatoires pour arriver aux
douze sélections, une première,
qui arracheront le droit d'animer
la phase finale.

Liste des 26 joueuses:Takeninit
Kahina (AS Sûreté Nationale),
Kharbache Fatma (ASSN),
Ouadeh Isma (ASSN),
BensekraneChahrazed (ASSN),
Houeche Mounia
(ASSN),Hadjar Kenza (ASSN),
Ben AichoucheRahima (ASSN),
Louna Lamia (ASE Alger-cen-
tre), Hamadi Karima (ASE
Alger-centre), Bara Fatima (ASE
Alger-centre), Hamideche Aicha
(AffakRelizane), AffakHouria
(AffakRelizane), Arbi
A o u i d a K h e l t h o u m
(AffakRelizane), KandoiciZyneb
(Affak Relizane), Bakli Fouzia
(ESF Amizour), Lamari Naima
(ESF Amizour), Boussetouh
Hafida (CF Akbou), Ben Aissa
Djamila (CF Akbou), Ben
Boudjemaa Leila (CF Akbou),
DaouiFeriel (FC Constantine),
MerroucheImene (FC
Constantine), Gacem Soulef (FC
Constantine), SmaiSafia (FC
Constantine), Kacem
ChaoucheImene (FC Béjaïa),
Fetni Aida (Guelma), Koroghli
Amina (Université Montréal -
Canada).

SERIE A ITALIENNE : 

Le milliardaire américain Friedkin en
discussions pour le rachat de l'AS Rome

Le milliardaire américain Dan Friedkin
est entré en discussions pour le rachat
de l'AS Rome de son actuel proprié-

taire, a annoncé lundi l'actuel 4e au classe-
ment de Serie A italienne de football.

"Le groupe Friedkin est en négociations
liées à une potentielle transaction (...)
incluant l'AS Rome. Aucun accord définitif
(...) n'a été formalisé à ce jour", a confirmé le
club romain dans un communiqué.

La presse italienne avait fait état diman-
che de ces discussions entre l'homme d'affai-
res texan de 54 ans et son compatriote James

Pallotta, actuel actionnaire majoritaire t pré-
sident de la Roma.

La transaction pourrait selon la presse
atteindre les 780 millions d'euros, et James
Pallotta pourrait rester actionnaire minori-
taire du club, actuel quatrième de Serie A.

James Pallotta, 61 ans, dirigeant du fonds
d'investissement Raptor Capital
Management, est le propriétaire et président
de la Roma depuis 2012.

Rarement présent en Italie, il est impopu-
laire parmi les tifosi du club, qui lui repro-
chent notamment la gestion des cas Totti et

De Rossi, joueurs emblématiques du club,
tous deux poussés vers la sortie.

Le projet de nouveau stade qu'il défend
est au point mort, et la Roma n'a plus rem-
porté de titre depuis une Coupe d'Italie en
2008. En cas de rachat par le groupe
Friedkin, conglomérat basé à Houston et
actif entre autres dans l'automobile, le tou-
risme et le divertissement, le fils du PDG,
Ryan Friedkin, pourrait s'installer à Rome et
devenir un des dirigeants du club selon
l'agence italienne AGI. 

MUSTAPHA BERRAF : 

"Des athlètes ont été privés de bourses obtenues
par le COA" 

Plusieurs athlètes algériens
ont été empêchés de béné-
ficier de bourses obtenues

par le Comité olympique et spor-
tif algérien (COA) auprès
notamment du CIO, pour les
aider à bien préparer les impor-
tantes échéances à venir, dont les
JO de 2020 à Tokyo, a regretté le
président du COA Mustapha
Berraf

"Comme à l'accoutumée, le
COA a fait tout ce qui était en
son possible pour aider les athlè-
tes algériens dans leur prépara-
tion en vue des importantes
échéances internationales à
venir, dont les Olympiades de
2020 à Tokyo. Nous avons réussi
à obtenir 96 bourses pour nos
sportifs, mais une autorité supé-
rieure a empêché plusieurs d'en-
tre eux d'en bénéficier" a déclaré
Berraf en conférence de presse,
au Musée olympique de
Ghermoul.Berraf a qualifié cette
opposition de "regrettable pour
le sport national", car selon lui

"si les athlètes en question
avaient bénéficié de cette bourse,
ils auraient probablement aug-
menté, et de manière significa-
tive, le nombre de qualifiés aux
JO de Tokyo".

Le président du COA a expli-
qué en effet que le ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS) a
considérablement réduit ses pré-
rogatives au cours des derniers
mois, ajoutant que personnelle-
ment, il a "préféré éviter la
confrontation", dans le seul
souci de ne pas envenimer les
choses, car conscient que cela
serait préjudiciable au sport
national.

"Il y a trois ans, le COA s'était
engagé à réhabiliter à ses frais le
stade d'athlétisme du complexe-
olympique Mohamed Boudiaf
d'Alger. C'était pour éviter de
revoir des athlètes comme le
décathlonien Larbi Bourrada tra-
vailler et récupérer dans les
mêmes conditions que pour les
JO de Rio. Mais le directeur de

l'époque, Youcef Kara, avait
refusé notre aide, affirmant que
c'était déjà pris en charge. Or
voilà, trois ans plus tard, le stade
d'athlétisme est toujours dans le
même état déplorable, et
Bourrada se prépare toujours sur
le bitume".

Le président du COA est
même allé plus loin en anticipant
un éventuel échec de la partici-
pation algérienne aux JO de
Tokyo, à cause de cette situation,
tout en s'en lavant les mains.

"Si demain échec il y a, le
COA n'en sera pas responsable,
car il a fait ce qu'il avait à faire.
Ce sera aux personnes responsa-
bles de cette situation d'assumer
leurs responsabilités", a-t-il
considéré.

Berraf a conclu en rappelant
qu'il "existe des moyens légaux"
pour chaque chose et que si
quelqu'un convoite le poste de
président du COA, il n'a qu'à
passer par les urnes.

"C'est dans la nature humaine

d'être ambitieux, et je comprends
parfaitement le fait que certaines
personnes essayent de viser plus
haut. Toujours est-il qu'il y a une
manière appropriée pour cela" a-
t-il précisé. 

SUPER-DIVISION DE BASKET-BALL : 
Résultats de la 8e journée 

Groupe A :
US Sétif - CSMBB Ouargla 73-41
OS Bordj Bou Arréridj - CRB Dar Beida 74-75 (après prolongation)
ES Cherchell - TRA Draria 41-55
NA Hussein-Dey - OMS Miliana 72-66
GS Pétroliers - Rouiba CB 90-70

Groupe B :
ASS Oum Bouaghi - CSC Gué de Constantine 45-63
PS El Eulma - AB Skikda 75-60
WO Boufarik - O Batna 107-52
NB Staouéli - USM Blida 88-58
IR Bordj Bou Arréridj - USM Alger 69-67

MAGHREB14 - LE MAGHREB du 2 Janvier 2020

MAROC : 
Liberté

provisoire
accordée au
journaliste
Omar Radi

La justice marocaine a décidé
ce mardi 31 décembre d'ac-

corder la liberté provisoire au
journaliste et militant des droits
humains Omar Radi. Selon son
avocat, maître Omar Benjelloun,
"il comparaîtra le 2 janvier en
état de liberté". 

Omar Radi, 33 ans, est
convoqué chez un juge le 26
décembre pour un tweet publié
neuf mois auparavant, en avril,
dans lequel il fustigeait le ver-
dict d'un magistrat contre des
membres du "Hirak", un mouve-
ment de contestation qui a agité
le nord du Maroc en 2016 et
2017. Un juge de la cour d'appel
de Casablanca avait alors
confirmé des peines allant
jusqu'à vingt ans d'emprisonne-
ment pour quarante-deux mem-
bres de l'organisation. M. Radi
avait alors commenté sur Twitter
: " Lahcen Talfi, juge de la cour
d'appel, bourreau de nos frères,
souvenons-nous bien de lui.
Dans beaucoup de régimes, les
petits bras comme lui sont reve-
nus supplier après en prétendant
"avoir exécuté des ordres". Ni
oubli ni pardon avec ces fonc-
tionnaires sans dignité ! "

Mais cette convocation s'est
transformée en emprisonne-
ment.

Son arrestation a suscité une
vague d'indignation sur les
réseaux sociaux et a été dénon-
cée par Reporters sans
Frontières (RSF). 

Dans une tribune lundi dans
le journal Le Monde, un collec-
tif de journalistes, intellectuels,
penseurs et artistes a dénoncé
son emprisonnement "pour un
tweet dénonçant l'injustice de la
justice", qui "met en lumière des
manquements graves à la liberté
de la presse et d'opinion au
Maroc".

UN NOUVEAU CODE DE
LA PRESSE

Omar Radi a collaboré avec
plusieurs médias marocains et
internationaux et publié des
enquêtes remarquées sur l'éco-
nomie de rente ou les collusions
entre pouvoir et argent. 

Plus récemment, il a couvert
les nombreux mouvements de
contestation ayant agité des
régions marginalisées du
royaume. Human Rights Watch
a critiqué samedi l'arrestation de
M. Radi et dénoncé une "atmos-
phère de plus en plus suffocante
pour les journalistes, dissidents
et artistes marocains qui pren-
nent la parole sur les réseaux
sociaux". En l'espace de quel-
ques jours au Maroc, un youtu-
beur a été condamné à quatre
ans de prison pour "offense au
roi", un lycéen a écopé de trois
ans de prison pour une publica-
tion sur Facebook et un militant
a été placé en détention pour une
publication sur les réseaux
sociaux.

Un nouveau Code de la
presse ne prévoyant plus de pei-
nes de prison est entré en
vigueur en 2016 au Maroc, mais
les journalistes continuent d'être
poursuivis selon le Code pénal,
tout comme des internautes pour
des écrits sur les réseaux
sociaux. 

SITUATION EN LIBYE: 

Réunion d'urgence du Conseil de la
Ligue arabe au niveau des délégués

Le Conseil de la
Ligue Arabe a

entamé, mardi
au siège de la

Ligue au Caire,
une réunion

d'urgence au
niveau des

délégués
consacrée à
l'examen de

l'évolution
rapide qui
prévaut en

Libye.

La réunion a débuté par une
séance à huis clos. Des
sources diplomatiques

auprès de la Ligue arabe ont
déclaré que la réunion s'assigne
pour objectif de "parvenir à une
position arabe unifiée sur la
situation en Libye qui menace la

stabilité régionale, en particulier
dans la région du Moyen-
Orient".

Cette réunion intervient alors
que le Parlement turc se prépare
à discuter d'un mémorandum
soumis par la présidence pour
demander l'autorisation d'en-
voyer des troupes en Libye.

Elle intervient également à un
moment où les combats font rage
dans les environs de Tripoli entre
les forces de ce que l'on appelle
"l'armée nationale" dirigée par le
général à la retraite Khalifa
Haftar et les forces du gouverne-
ment d'union nationale (GNA),
reconnu par l'ONU.

La Ligue arabe a affirmé son
rejet de toutes les formes d'ingé-
rence extérieure dans les affaires
intérieures libyennes et appelé à
réduire l'escalade et à reprendre
la voie d'une solution politique à
la crise.

PROCESSUS DE PAIX AU SAHARA OCCIDENTAL: 

Brahim Ghali appelle l'ONU à "plus
d'efforts"

Le président de la République arabe
sahraouie (RASD), M. Brahim Ghali,
a appelé l'ONU à "faire plus d'efforts

pour restaurer la confiance" du peuple sah-
raoui dans le processus de paix de l'ONU au
Sahara occidental, occupé par le Maroc.

Dans une lettre adressée au secrétaire
général des Nations unies, Antonio Guterres
et qui sera distribuée, selon les médias sah-
raouis, aux membres du Conseil de sécurité
onusien, les président sahraoui, secrétaire
général du Front Polisario, M. Ghali a souli-
gné qu'"il existe diverses mesures spécifi-
ques que l'ONU doit mettre en �uvre pour
restaurer la confiance perdue du peuple du
Sahara occidental dans le processus" onu-
sien. Le président de la RASD a, en outre,
affirmé que si le Front Polisario "réitère son
engagement continu pour une solution paci-
fique au conflit, il ne peut jamais être parte-
naire dans un processus qui ne respecte pas
et ne prévoit pas l'exercice par le peuple du
Sahara occidental de ses droits inaliénables à
l'autodétermination et à l'indépendance
conformément aux résolutions pertinentes de
l'Assemblée générale et du Conseil de sécu-
rité", d'après la lettre envoyée à Guterres
après l'organisation du 15e Congrès du Front
Polisario (du 19 au 25 décembre), dans les
territoires libérés de Tifariti auquel 300 invi-
tés étrangers et 2.400 délégués sahraouis ont
participé. Dans ce contexte, M. Ghali a sou-
ligné que le Congrès "a fait le point sur les
efforts internationaux menés par les Nations
unies visant à résoudre le conflit au Sahara
occidental résultant de la poursuite de l'occu-
pation illégale marocaine de parties du
Sahara occidental depuis le 31 octobre
1975".

A cet égard, le Congrès a exprimé "son
ferme soutien à la décision prise par le Front
Polisario concernant son engagement dans le
processus de paix des Nations unies", a fait
savoir M. Ghali. Et "Comme vous le savez, à
la suite de l'adoption de la résolution 2494

(2019) du Conseil de sécurité le 30 octobre
2019, le Front Polisario a annoncé son inten-
tion de reconsidérer son engagement dans le
processus de paix dans son ensemble", a-t-il
tenu à rappeler.

Le Congrès a observé, avec une profonde
préoccupation, que la Mission des Nations
Unies pour l'organisation d'un référendum au
Sahara occidental (MINURSO) n'a jusqu'à
présent pas rempli son mandat, tel qu'établi
dans la résolution 690 (1991) et les résolu-
tions ultérieures du Conseil de sécurité, qui
doit tenir un référendum libre et équitable sur
l'autodétermination du peuple du Sahara
occidental, a encore dit le SG du Front
Polisario.

"La Mission est plutôt devenue un specta-
teur passif face aux actions du Maroc visant
à "normaliser" et à ancrer son occupation
illégale de certaines parties du Sahara occi-
dental, y compris, entre autres, en impliquant
des tiers pour ouvrir des "consulats" dans la
ville d'El-Ayoune, la capitale du Sahara occi-
dental occupé. A cet égard, le Congrès a
exprimé sa profonde frustration face au
silence et à l'inaction de l'ONU face à ces
actions illégales, provocatrices et déstabilisa-
trices", a-t-il déploré dans sa lettre.

De ce fait, a-t-il regretté, le peuple sah-
raoui "a perdu confiance dans le processus de
paix parrainé par l'ONU et la Mission des
Nations Unies au Sahara occidental".

APPEL À LA NOMINATION RAPIDE
D'UN ENVOYÉ PERSONNEL DU SG

DE L'ONU
Dans sa lettre aussi, le président de la

RASD a appelé l'ONU à "initier un proces-
sus politique sérieux fondé sur une base
claire et solide, conforme aux principes per-
tinents du droit international et visant à par-
venir à une solution pacifique et durable fon-
dée sur le consentement du peuple sahraoui
exprimé à travers un processus crédible et
authentique d'auto-indépendance".

A cette fin, la nomination rapide d'un
envoyé personnel "compétent et indépen-
dant" du secrétaire général (de l'ONU) pour
le Sahara occidental "est cruciale", a-t-il
insisté.

Il a aussi appelé les Nations unies à
"adopter des décisions claires pour garantir
des négociations directes et substantielles
dès que possible entre les deux parties au
conflit, le Front Polisario et le Maroc, en vue
de parvenir à la solution susmentionnée" et à
"assurer le respect total et strict et le respect
des termes du cessez-le-feu et des accords
militaires qui ont été convenus d'un commun
accord par les deux parties et approuvés par
le Conseil de sécurité".

L'ONU doit aussi "garantir l'indépen-
dance et l'impartialité de la MINURSO en
prenant toutes les décisions et mesures
nécessaires pour garantir que toutes ses acti-
vités militaires, politiques et administratives
sont menées conformément aux normes de
base du maintien de la paix des Nations
Unies", est-il écrit dans la missive.

Cela implique, explique le président
Ghali, que "toutes les restrictions imposées
par le Maroc à la MINURSO soient suppri-
mées et que l'ONU exerce son autorité exclu-
sive sur toutes les questions relatives à la
mise en �uvre pleine et effective du mandat
de la Mission".

Et enfin, M. Ghali a exhorté l'ONU à
"assumer pleinement et efficacement sa res-
ponsabilité envers le Sahara occidental, qui
reste un territoire non autonome, et envers
son peuple, comme l'a réaffirmé à maintes
reprises l'Assemblée générale (AG)". Cela
comprend, a-t-il précisé, la garantie de la
protection des droits politiques, économi-
ques, sociaux et culturels du peuple sahraoui,
y compris son droit à la souveraineté perma-
nente sur ses ressources naturelles, et des
rapports réguliers sur la situation dans leter-
ritoire aux organes compétents des Nations
unies.
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DÉCÈS: 
Ils nous ont

quittés en 2019
L`année 2019 a été assombrie

par la disparition de nom-
breuses figures qui ont marqué la
scène culturelle algérienne, certains
après une longue carrière, d'autres
laissant derrière eux une �uvre ina-
chevée.
JANVIER:
- 1 janvier, l'écrivain-journaliste
Khalil Reguieg-Issaad, à l'âge de 65
ans.
- 4 janvier, le poète Hocine Zebertaï
à l'âge de 49 ans.
- 7 janvier, le chanteur Houari
Manar, Houari Madani de son vrai
nom, à l'âgé de 38 ans.
- 13 janvier, le cinéaste Mourad
Bouchouchi, à l'âge de 80 ans.
FEVRIER:
- 6 février, Cheb Azzeddine,
Benaouda Abed de son vrai nom, à
l'âge de 44 ans.
- 9 février, l'homme de théâtre et
acteur de cinéma Abdelkader
Tadjer, à l'âge de 80 ans.
MARS:
- 7 mars, l'acteur Mabrouk Ait
Amara à l'âge de 56 ans.
AVRIL:
- 3 avril, le plasticien Noureddine
Ferroukhi, à l'âge de 60 ans.
- 12 avril, le comédien Aziz Degga,
à l'âge de 74 ans.
- 13 avril, le violoniste et chanteur
andalou Amine Tilioua, à l'âge de
36 ans.
- 16 avril, l'écrivain, dramaturge et
musicien, Aziz Chouaki, à l'âge de
67 ans.
- 29 avril, le comédien Marfoua
Semahi, à l'âge de 59 ans.
MAI:
- 21 mai, l'artiste peintre et sculp-
teur Azwaw Maameri, à l'âge de 65
ans.
JUILLET:
- 25 juillet, Brahim Bousaha, musi-
cien, à l'âge de 90 ans.
SEPTEMBRE:
- 3 septembre, le chanteur chaabi
Mohamed Lakab, à l'âge de 79 ans.
- 10 septembre, la comédienne
Fouzia Menaceri, Hassiba
Benbouali dans le film "La bataille
d'Alger", à l'âge de 79 ans.
- 14 septembre, l'acteur Youcef
Meziani, à l'âge de 87 ans.
- 17 septembre, le cinéaste Moussa
Haddad, à l'âge de 81 ans.
- 29 septembre, le jeune chanteur
Mohamed El Khames Zeghdi, à
l'âge de 26 ans.
OCTOBRE:
- 9 octobre, le comédien Abdelkrim
Benkherfellah à l'âge de 77 ans.
- 9 octobre, le comédien Mohamed
Djeghaflia, à l'âge de 60 ans.
- 29 octobre, la chanteuse d'expres-
sion kabyle, Djamila, à l'âge de 89
ans.
NOVEMBRE:
- 11 novembre, le compositeur
Tarik Chikhi, un des fondateurs du
groupe Raïna Raï, à l'âge de 67 ans.
- 21 novembre, le chanteur chaâbi
Cheikh Eliamine, Liamine
Haimoune de son vrai nom, à l'âge
de 72 ans.
DECEMBRE:
- 13 décembre, le compositeur et
interprète d'expression kabyle
Mesbah Mohand Ameziane, à l'âge
de 62 ans.
- 14 décembre, le journaliste-écri-
vain, Zerguin Souhil, plus connu
sous le nom de Souhil Khaldi, à
l'âge de 77 ans.
- 16 décembre, le chanteur
Mohamed Lamari, à l'âge de 79
ans.
- 16 décembre, l'artiste peintre
Mohamed Aïb, à l'âge de 66 ans.
- 17 décembre, le cinéaste Cherif
Aggoune, à l'âge de 68 ans.

8ÈME ÉDITION DU SALON NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE DE MILA: 

Participation de 58 artistes
Pas moins de 58

photographes
professionnels et
amateurs, venus
de nombreuses

wilayas du pays,
participent à

partir de mardi,
à la 8ème édition
du Salon national

de la
photographie,
organisé à la
Maison de la

culture M'barek El
Mili de Mila.

Ace propos, Abderrezak
Bouchenak, directeur de
cette structure culturelle,

organisatrice de la manifesta-
tion, a affirmé à l'APS en marge
de la cérémonie d'ouverture,
que le public renoue à partir
d'aujourd'hui jusqu'à demain
soir (mercredi), avec l'art de la
photographie et ses partisans
issus de 35 wilayas du pays à
l'instar de Annaba, Constantine,
Bechar, Ghardaïa, Djelfa, Tizi
Ouzou, Bejaia et Tissemsilt,
notamment.

Il a également précisé que
l'exposition des �uvres des par-
ticipants qui compte plus de 230
photographies, à raison de 4
photos par participant, est pla-
cée cette année sous le slogan
"La photographie, un art et une
culture", ajoutant qu'un jury

spécialisé sélectionnera par la
suite la photographie qui soit la
plus conforme au slogan, en
plus de choisir la meilleure
exposition.

Un prix spécial du jury,
visant à motiver davantage les
participants et  les inciter à don-
ner le meilleur d'eux-mêmes à
chaque participation aux édi-
tions de ce salon national sera
également décerné à l'occasion,
a-t-il souligné.

Le directeur de la Maison de
la culture M'barek El Mili a
indiqué, en outre, que le nombre
de participants de cette 8ème
édition est proche du nombre
enregistré l'année précédente
(55 artistes), estimant que la
hausse, même légère, enregis-
trée cette fois-ci, "témoigne de
la notoriété que cette manifesta-
tion a acquis au niveau natio-
nal".

Arborant la tenue tradition-
nelle de sa région, le photogra-
phe Amara Salah de Ghardaïa
participe, selon lui, pour la
deuxième fois pour "transmettre
une part de la culture à laquelle
il appartient", ajoutant que les
�uvres présentées lors de cette
édition ont connu une certaine
évolution.

Quant à l'artiste amateur
Mohamed Badreddine Rebih de
la wilaya de Djelfa, qui parti-
cipe pour la première fois à ce
Salon, a estimé, pour sa part,
que "le nombre et la diversité
des participants augmentent les
chances des amateurs de se pro-
fessionnaliser dans ce domaine
à la faveur des échanges d'expé-
riences".

Une rencontre a été animée
durant la première journée de
cette manifestation par des pro-
fesseurs spécialisés, autour du

thème de cette année, en plus
d'ateliers pratiques dans le
domaine de la photographie et
de l'éclairage au profit des parti-
cipants.

Un premier atelier, organisé
mardi après-midi, est consacré à
la "photographie des monu-
ments historiques" situés dans
l'ancienne ville de Mila, alors
qu'un second, prévu demain,
portera sur la "photographie de
paysages naturels" à proximité
du barrage de Beni Haroun, en
plus d'un atelier sur "l'art de
l'éclairage dans la photogra-
phie".

La 8ème édition du Salon
national de la photographie qui
s'achèvera demain soir, sera
marquée par l'annonce des
résultats du concours de la meil-
leure photographie et la récom-
pense des lauréats.

LITTÉRATURE 2019 EN ALGÉRIE: 

Une autre année faste pour le roman
Le roman a dominé, cette année

encore, la scène littéraire algérienne,
traitant différents thèmes liés à l'his-

toire, à la politique et à l'amour, suivi d'au-
tres sous-catégories littéraires à l'instar du
journal intime ou du récit de voyage. En
2019, nombreux sont les auteurs qui se sont
intéressés à l'histoire, et plus précisément à
la glorieuse Révolution nationale, soit en
posant des questions ou en tentant de lever
le voile sur certains faits et évènements his-
toriques, à l'image de l'écrivain Mohamed
Djaâfar dans son ouvrage (en langue arabe)
"Ali Lapointe, retrouvez mon assassin", ou
encore Amara Lakhous dans son polar à
caractère politico-historique ayant pour titre
(en arabe dialectal) "Oiseau de nuit" dont le
récit se déroule en plein guerre de libération
nationale. Dans son roman-fiction intitulé
"Mère des cités", l'écrivain Mustapha
Bouchareb choisit pour cadre une décharge
à la Mecque pour mettre à jour les conflits
personnels et claniques, tandis qu'Ismaïl
Yabrir a préféré, pour sa part, se focaliser
sur les dimensions identitaires et l'accepta-
tion de l'autre, mettant en avant la contex-
tualisation historique, dans son roman inti-
tulé (en arabe classique) "Les oiseaux mau-
dits". D'autres auteurs ont écrit sur l'Algérie
indépendante, à l'exemple de Kaouther
Adimi qui tente, à travers son roman "Les
petits de Décembre", d'explorer la société
algérienne d'aujourd'hui, en traitant des
mauvaises pratiques politiques, de la cor-
ruption et de l'abus de pouvoir mais aussi
des espérances de la jeunesse. A lire égale-
ment, le roman "Le quinquagénaire" de
Hamid Abdelkader (rédigé en langue
arabe), publié aux Editions Barzakh en

2019, ou encore les dernières publications
de Samir Kacimi (Salalim Trolard) et
Amine Zaoui (El Bach Kateb).

Sur les pas de Sadek Farouk, pour son
roman (rédigé en arabe) "L'inhumation en
secret réjouit les morts", Abdelkader Hmida
a publié "La triste histoire de Maria
Magdalena", qui se veut une série d'interro-
gations sur le passé et la métaphysique. Les
derniers romans d'Ahmed Tibaoui, Amel
Bachiri et Bachir Mefti ont également mar-
qué de leur empreinte l'année littéraire
2019. La scène littéraire algérienne a été
marquée également par la publication par
Linda Chouiten, lauréate du Grand prix
Assia Djebar 2019, de son roman "Une
valse", et l'inscription d'Abdelwahab
Aissaoui, Bachir Mefti, Said Khatibi et
Samir Kacimi sur la long-list du Prix inter-
national de la fiction arabe (IPAF en
anglais).

LES RÉCITS HISTORIQUES ET
AUTOBIOGRAPHIQUES

CONCURRENCENT LES �UVRES
LITTÉRAIRES

Peut-être que les titres des ouvrages les
plus en vue, en 2019, se sont intéressés à
l'Histoire, au détriment des �uvres dites lit-
téraires, comme pour l'ouvrage intitulé
"Algérie, une autre histoire de l'indépen-
dance", présenté par Nadjib Sidi Moussa,
ou les témoignages de Djilali Leghima dans
son récit "L'émigration dans la révolution
algérienne, parcours et témoignages", ou
bien le livre de Messaoud Djenass intitulé
"De l'Emir Khaled au 1er Novembre 1954".
Contrairement à l'année écoulée, cette
année n'a pas vu la publication, en nombre

important, de recueils de poèmes ou de nou-
velles, tandis que les récits de voyage ou
autobiographiques (journal ou journal
intime) ont pu se démarquer et battre en
brèche l'hégémonie du roman sur la scène
littéraire, à travers la parution d'une série de
publications telle que l'ouvrage du roman-
cier et académicien Seddik Ziouani "Mes
voyages au pays de la Savane" et le livre
d'Idriss Bousekine "Trois années en
Russie". Une multitude de nouvelles paru-
tions du genre journal ou journal intime a
caractérisée la scène littéraire de l'année
2019, traitant du vécu et de la réalité de la
société algérienne, à l'instar du livre d'Omar
Azradj "le quotidien du Hirak populaire",
ou bien celui de Lounis Benali "L'écriture
sur les rives du fleuve" ou encore l'ouvrage
collectif de l'association Constantine Taqra,
"Notre Hirak est un récit". Dans le même
sillage, l'année 2019 a vu la parution de
quelques titres consacrés à la situation poli-
tique de l'Algérie, à l'image du livre "Aux
sources du Hirak" de Rachid Sidi
Boumediene ou "La révolution du 22
février" de Mahdi Boukhalfa. En revanche,
la critique et la pensée n'ont malheureuse-
ment pas bénéficié d'un grand intérêt cette
année, qui a connu la parution d'un nombre
réduit d'ouvrages, à l'instar de celui de
Amer Makhlouf "L'apparent et le non mani-
feste dans le discours islamique", de l'ou-
vrage collectif "Dialogues dans la culture
arabe" écrit par le défunt Bachir Rebouh
avec la participation d'un nombre d'acadé-
miciens et de penseurs, de celui de Kamel
Boumenir, ainsi que le "Dictionnaire des
études culturelles" de Djamel Belkacem.
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ROYAUME-UNI:

La folle année du Brexit 
Ce devait

être l'année
du divorce

entre Londres
et Bruxelles.

Mais 2019 fut
celle de
batailles

acharnées
au Parlement

britannique,
de la

démission de
Theresa May

et de
l'avènement

de Boris
Johnson.

Retour en
cinq dates

clefs sur
cette année

de
rebondissem

ents outre-
Manche où le

Brexit a, par
trois fois,
échoué.

Ce devait être l'année du
Brexit. Trois ans après
avoir été votée par une

majorité de Britanniques, la sor-
tie du Royaume-Uni de l'Union
européenne (UE) devait avoir
lieu le 29 mars 2019. Mais rien,
ou presque, ne s'est passé comme
prévu.

Les longues négociations
entre Londres et Bruxelles, qui
ont abouti à un accord de divorce
fin 2018, ont laissé place, en
2019, à un interminable feuille-
ton politique outre-Manche, dont
l'action principale se jouait dans
un Parlement britannique en sur-
chauffe.

La guérilla entre les branches
exécutive et législative du pou-
voir a rythmé cette année mou-
vementée. Alors que les 10 voix
du DUP, le parti unioniste irlan-
dais, étaient essentielles pour
valider le texte, certaines négo-
ciations ont tourné au casse-tête,
en particulier  sur la frontière
entre l'Irlande du Nord et la
République d'Irlande. Comment
en faire une nouvelle frontière de
l'UE alors que l'accord de 1998,
signé après huit décennies de
conflit meurtrier sur l'île, recom-
mande de ne pas la matérialiser ?

L'agenda du Brexit s'en est
trouvé bouleversé. Prévu initia-
lement le 29 mars, puis le 12
avril ou le 22 mai, et enfin le 31
octobre, le retrait du Royaume-
Uni de l'UE n'a cessé d'être
reporté. Contre toute attente, ce
ne sont donc aucune de ces dates
que l'histoire retiendra. Retour
sur cette folle année outre-
Manche.

15 JANVIER : PREMIER
REJET DE L'ACCORD DE

MAY
L'année commence très mal

pour Theresa May. L'accord
qu'elle a âprement négocié avec
Bruxelles  est massivement
rejeté par la Chambre des com-
munes , avec 230 voix d'écart.
C'est la plus lourde défaite
essuyée par un gouvernement
britannique en cent ans.

Parmi les sujets qui fâchent
les députés, la facture du
divorce, la clause de " backstop
", qui doit garantir la fluidité des
échanges à la frontière irlan-
daise, et un Brexit jugé trop "
doux " par les " hard Brexiters ".

Tandis que la Première minis-
tre s'évertue à convaincre que
son accord est la seule alterna-
tive à un " no deal " - un Brexit
sans accord redouté par tous -, le
Parlement tente de reprendre la
main. Les élus soumettent
notamment au vote huit scéna-
rios de sortie, tous rejetés. La
confusion domine. Le Brexit,
d'abord reporté au 12 avril ou au
22 mai en fonction des votes des
députés, est  finalement renvoyé
au 31 octobre par les Vingt-Sept.
Et le Royaume-Uni tenu de par-

ticiper aux élections européen-
nes de mai.

24 MAI : LES LARMES DE
THERESA MAY

L'image a fait le tour du
monde. Devant le 10 Downing
Street, tout de rouge vêtue sous
un soleil éclatant, la Première
ministre  annonce sa démission ,
effective deux semaines plus
tard. Sa voix se brise alors
qu'elle termine son allocution,
proclamant son " grand honneur
et son immense gratitude d'avoir
pu servir le pays qu'elle aime ".
Incapable de réprimer ses lar-
mes, elle s'éclipse aussitôt.

Ses concessions, au cours des
semaines précédentes, pour arra-
cher le feu vert du Parlement à
son accord n'ont convaincu per-
sonne. En  ouvrant la voie à un
vote sur un second référendum et
sur le maintien d'une union
douanière avec l'UE, Theresa
May a non seulement laissé de
marbre  les travaillistes , mais
elle s'est mis à dos les tories "
hard Brexiters " et le DUP.

Les militants du Parti conser-
vateur choisissent, pour lui suc-
céder,  son exact opposé  : son
ancien ministre des Affaires
étrangères Boris Johnson. Moins
appliqué qu'elle sur ses dossiers,
plus instinctif, mais aussi plus
charismatique et plus ambitieux,
l'ex-maire de Londres affiche sa
combativité dès son arrivée au
pouvoir le 24 juillet. " Nous sor-
tirons de l'UE au 31 octobre,
point à la ligne ",martèle-t-il. La
probabilité d'un " no deal "
atteint un nouveau sommet.

9 SEPTEMBRE : LE
PARLEMENT SUSPENDU

Coup de théâtre à la fin de
l'été. Le nouveau Premier minis-
tre annonce la  suspension des
travaux du Parlement jusqu'au
14 octobre . Une  manoeuvre
osée destinée à lui laisser les
mains libres pour négocier un
nouvel accord avec Bruxelles
sans la pression des parlementai-
res.

L'opposition travailliste a
beau crier au " coup d'Etat ", la
Chambre des communes est
effectivement suspendue le 9
septembre. Les députés ont tout
juste le temps de  voter une loi
destinée à exclure un " no deal "
, ce qui vaut à 21 tories d'être
exclus de leur parti. Le dernier
jour des travaux de la Chambre
est aussi marqué par  l'annonce
du départ du speaker John
Bercow . Lui aussi a marqué
l'année par ses tonitruants "
Order ! " pour apaiser les débats
enflammés de la Chambre. Mais,
accusé d'avoir montré un biais
anti-Brexit, il est poussé vers la
sortie.

La suspension du Parlement
ne durera finalement que deux
semaines, jusqu'à ce que  la Cour
suprême britannique la déclare
illégale . Un camouflet pour
Boris Johnson.

17 OCTOBRE : UN NOUVEL
ACCORD DE DIVORCE
" Nous avons un formidable

nouvel accord ", annonce triom-
phalement Boris Johnson, à
quelques jours de la date du
Brexit. Les négociateurs euro-
péens et britanniques ont en effet

trouvé un compromis, notam-
ment sur la frontière irlandaise. 

Dans cette nouvelle mouture,
l'Irlande du Nord continue d'ap-
pliquer les règles et tarifs doua-
niers de l'UE, rendant nécessaire
des contrôles douaniers entre la
province et le reste du Royaume-
Uni. L'Assemblée d'Irlande du
Nord a, par ailleurs, son mot à
dire sur l'avenir de ce dispositif,
mais seulement au bout de plu-
sieurs années. Le DUP s'oppose
aussitôt au nouvel accord, suivi
des conservateurs " hard
Brexiters ".

Soumis au Parlement, le texte
obtient  un accord de principe,
mais son examen accéléré.
Impossible, dans ces conditions,
d'espérer un Brexit au 31 octo-
bre. La saga se poursuivra  trois
mois de plus . Convaincu qu'il
faut renouveler le Parlement
pour sortir de l'impasse, Boris
Johnson appelle à des élections
législatives anticipées,  que l'op-
position accepte .

12 DÉCEMBRE : LARGE
VICTOIRE DES

CONSERVATEURS AUX
LÉGISLATIVES

La fin d'année sourit à Boris
Johnson :  son parti remporte 365
des 650 sièges de la Chambre
des communes , soit la majorité
parlementaire qui faisait tant
défaut à Theresa May. Le
Premier ministre a gagné son
pari. Il est libre de mener à bien
sa promesse de campagne : " Get
Brexit done ".

Le processus parlementaire
peut, en effet, repartir. Une
semaine après les élections,
Boris Johnson obtient ce que
Theresa May a échoué à négo-
cier pendant la première moitié
de l'année : le feu vert de la
Chambre des communes à son
accord de retrait de l'UE.

L'issue ne laisse désormais
guère de place au doute : le
Brexit devrait bien avoir lieu le
31 janvier prochain. Place, dés-
ormais, à d'autres interrogations
pour 2020 : l'avenir du Labour,
qui doit changer de dirigeant
après sa lourde défaite aux légis-
latives, celui de l'Ecosse, qui a
voté massivement en faveur des
indépendantistes. Celui de la
relation entre Londres et
Bruxelles, surtout. Si 2019 a
enfin permis de s'entendre sur les
termes du divorce, il reste à défi-
nir leur future relation commer-
ciale. Le Brexit peut enfin com-
mencer.

USA-CHINE :

Trump annonce la date de  la signature de
l'accord commercial partiel  avec Pékin

Visite "à une date ultérieure" en Chine,
et la signature d'un accord commer-
cial partiel avec cette dernière fixée

au 15 janvier ont été promises en ce 31
décembre par le locataire de la Maison-
Blanche.

Le Président Trump a annoncé mardi qu'il
signerait le 15 janvier, à la Maison-Blanche,
l'accord commercial partiel conclu avec la
Chine après des mois d'affrontement à coups
de droits de douane punitifs.

"Je signerai notre très grand accord com-
mercial de phase 1 avec la Chine le 15 jan-
vier", a écrit sur Twitter M.Trump, qui,
comme le rappelle l'AFP, avait promis à ses
électeurs en 2016 qu'il s'attaquerait au pro-

blème des pratiques commerciales "déloya-
les" de Pékin. La cérémonie aura lieu en pré-
sence de hauts responsables chinois, a-t-il
indiqué sans autres précisions.

Le locataire de la Maison-Blanche, qui est
actuellement en vacances dans son club de
Mar-a-Lago en Floride, a par ailleurs indiqué
qu'il se rendrait "à une date ultérieure" à
Pékin où commenceront les discussions pour
la "phase 2" de cet accord.

GUERRE COMMERCIALE
Depuis mars 2018, Pékin et Washington

se sont infligés des droits de douane récipro-
ques sur des centaines de milliards de dollars
de biens, ce qui affecte durement l'économie

chinoise et ralentit l'économie mondiale.
Selon Washington, l'accord comprend des
avancées en matière de transfert forcé de
technologies ainsi qu'un meilleur accès au
marché chinois pour les entreprises du sec-
teur financier. Il stipule aussi que Pékin
achètera pour 200 milliards de dollars de
produits américains sur une période de deux
ans à partir d'un point de référence en 2017.

En échange des engagements chinois pris
mi-décembre, l'administration Trump a
renoncé à imposer de nouveaux tarifs doua-
niers. Et selon les termes de l'accord, elle a
en outre accepté de diminuer de moitié ceux
imposés le 1er septembre sur 120 milliards
de dollars d'importations chinoises.
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SAÏDA: 
Le président

d'APC de Sidi
Amar et deux

autres membres
en détention

provisoire pour
corruption

Le magistrat enquêteur près le
tribunal de Hassasna

(wilaya de Saïda) a placé le pré-
sident d'APC de Sidi Amar et
deux membres de cette assem-
blée en détention provisoire
pour chefs d'accusation liés à la
corruption, a-t-on appris diman-
che auprès du parquet général de
la Cour de justice de Saïda. Les
trois mis en cause poursuivis
pour des délits liés à l'abus de
fonction, établissement d'un cer-
tificat attestant des faits non fon-
dés, délivrance d'un document
administratif sur la base d'infor-
mations reconnues mensongè-
res, ont été placés jeudi soir en
détention provisoire, a indiqué
la même source à l'APS. Les
faits de cette affaire remontent à
l'année 2018, lorsque les mem-
bres d'une exploitation agricole,
sise dans la commune de Sidi
Amar, ont introduit une procé-
dure judiciaire à l'encontre du
président de l'assemblée popu-
laire communale et deux autres
membres de cette assemblée, qui
ont accordé l'octroi d'un faux
titre de l'exploitation agricole à
d'autres personnes, a-t-on fait
savoir.

SOUK AHRAS : 
Suspension du
président de

l'APC de
M'daourouch et

du vice-
président de

l'APC de
Zouabi

Le président de l'APC de
M'daourouch et le vice-prési-

dent de l'APC de Zouabi ont été
suspendus dimanche par arrêté du
wali de Souk Ahras, Ouenass
Bouzegza, a indiqué la chargée de
communication à la wilaya, Inel
El-Ayeb. "Il a été procédé au titre
du même arrêté à la suspension de
la présidente de la commission des
affaires sociales à l'APC de
M'daourouch", a déclaré à l'APS la
même source qui a précisé que ces
décisions sont motivées par le fait
que ces élus font l'objet de pour-
suites judiciaires pour "dilapida-
tion de deniers publics" et "abus de
fonction". Ces décisions reposent
sur l'article 43 du code de la com-
mune stipulant que "l'élu faisant
l'objet de poursuites judiciaires
pour crime ou délit en rapport avec
les deniers publics ou pour atteinte
à l'honneur ou ayant fait l'objet de
mesures judiciaires ne lui permet-
tant pas de poursuivre valablement
l'exercice de son mandat électif,
est suspendu par arrêté du wali,
jusqu'à intervention de la décision
définitive de la juridiction compé-
tente". En cas de jugement défini-
tif l'innocentant, l'élu reprend auto-
matiquement et immédiatement
l'exercice de son activité électo-
rale.

GHARDAÏA:

Appel à la mise en place de
départements des soins de support

dans les centres anti-cancéreux
Les participants au

12ème congrès annuel
de la Société algérienne

de psycho-oncologie
(SAPO) ont appelé jeudi
depuis Guerrara (wilaya
de Ghardaïa) "à la mise

en place de
départements des soins

de support au niveau
des Centres de lutte
contre le cancer en

Algérie avec des unités
de psycho-oncologie."

En dépit des résultats
"satisfaisants" obtenus
dans la stratégie de lutte

contre le cancer, les membres du
réseau SAPO ont exhorté les
pouvoirs publics à redoubler
leurs efforts pour une meilleure
prise en charge de tous les
patients souffrant de cette redou-
table pathologie (le cancer)
notamment sur le plan psycholo-
gique avec un soutien moral per-
sonnalisé pour chaque malade.

La prise en charge des
patients cancéreux sur le plan
médical nécessite également des
soins de support sur le plan psy-
chologique et social, a indiqué la
présidente de la SAPO, Zina
Fettouchi Oukkal.

Elle a rendu à cette occasion
hommage à l'ensemble des inter-
venants et la société civile de
Guerrara pour leur implication
dans cet effort de prise en charge

des patients.
"L'objectif primordial de cette

édition est d'établir des recom-
mandations nationales en
matière de mises en place offi-
cielles de départements des soins
de support pour répondre à ces
besoins, tout au long du parcours
de soin, afin d'améliorer la qua-
lité des soins et de vie", a souli-
gné Fettouchi Oukkal.

Le côté psychologique consti-
tue un élément primordial à
favoriser dans la stratégie de
lutte contre le cancer dans toutes
ses formes, estiment les partici-
pants à ce congrès annuel.

Organisé par SAPO en colla-
boration avec l'association des
paramédicaux "El Balssam" de

Guerrara et l'Association des
paramédicaux en cancérologie
du Centre Pierre et Marie Curie
du CHU Mustapha Bacha
(Alger), ce 12ème congrès
constitue également une occa-
sion pour les praticiens, le per-
sonnel paramédical et psycholo-
gues formés en psycho-oncolo-
gie des différentes localités de la
wilaya de Ghardaïa ainsi que les
wilayas limitrophes pour échan-
ger et s'informer des récentes
évolutions et les grandes avan-
cées réalisées au niveau national
et international en matière de
diagnostic et de traitement des
maladies cancéreuses ainsi que
les méthodes de prise en charge,
ont indiqué les organisateurs.

Insuffler un nouvel espoir aux
personnes atteintes de cancer, en
mettant le patient et son entou-
rage au c�ur de toutes ses préoc-
cupations, tel est l'objectif et la
démarche pour de nombreuses
associations caritatives activant
dans la prise en charge des can-
céreux dans la wilaya de
Ghardaïa.

Le nombre de cancéreux ne
cesse d'augmenter "crescendo"
depuis 2014 dans cette wilaya où
il a été observé 278 cas contre
335 cas en 2015, 427 cas en
2016, 695 cas en 2017 et 891 cas
en 2018, selon les statistiques du
service oncologique de
Ghardaïa.

SÉTIF:

Plus de 52.000 touristes ont visité Sétif entre juin
et septembre 2019

Au total, 52.883 touristes
algériens et étrangers de
plusieurs nationalités ont

visité la wilaya de Sétif dans la
période allant de juin à septem-
bre 2019, a-t-on appris samedi
de la direction locale du tou-
risme et de l'artisanat.

Dans une déclaration à l'APS,
le directeur du secteur Kamel
Tighza a indiqué que 79 hôtels
de 5.734 lits répartis à travers les
communes de Sétif, El Eulma,
Hamam Sokhna et autres ont
accueillis durant la même
période 11.577 touristes étran-
gers qui ont passé 18.454 nuitées
sur un total de 74.000 nuitées
réservées aux touristes nationaux

et étrangers. Le parc d'attraction
a capté durant cette même
période plus de 10.000 visiteurs
par jour en plus du parc mall qui
reçoit quotidiennement environ
15.000 visiteurs en plus d'une
moyenne quotidienne de 120
visiteurs à la forêt d'El Eulma et
200 visiteurs au mont Babour,
selon le même responsable. La
wilaya de Sétif est devenue une
des destinations prisées des tou-
ristes nationaux et étrangers
grâce à la stratégie tracée pour
faire de cette région une destina-
tion touristique par excellence, a
souligné le même responsable,
rappelant les efforts en cours
pour l'aménagement et le renfor-

cement capacités d'accueil et
d'hébergement. Rappelant les
caractères du tourisme d'affaires
(El Eulma) et le tourisme cultuel
(Zaouias) dont est réputée Sétif,
le même responsable a indiqué
que les capacités d'accueil
devront atteindre les 12.000 lits
dans les 2 années à venir.

L'investissement dans le
domaine touristique connait un
épanouissement "remarquable"
grâce aux encouragements et aux
avantages mis e place par l'Etat
au profit des opérateurs privés
notamment, a encore souligné,
M. Tighza.

Le même responsable a indi-
qué que les efforts sont axés

actuellement sur la promotion de
l'investissement dans le tourisme
thermal et de montagne considé-
rés comme des créneaux à valeur
sûre en mesure de capter des
nombres importants de touristes.

A ce titre, le même responsa-
ble a fait part que la wilaya de
Sétif dispose de sites thermaux
de dimension nationale comme
Hamam Sokhna, Hamam Grour,
Hamam El Hamma et autres
imposantes montagnes comme le
mont Megras, le mont Babour, le
mont Boutaleb et autres.

La wilaya de Sétif dispose de
79 hôtels répartis à travers ses 20
dairas, 7 auberges et 39 maisons
de jeunes, a-t-on rappelé.

Le corps sans vie d'un jeune porté disparu
retrouvé à El Ateuf

Le corps sans vie d'un jeune d'une ving-
taine d'année porté disparu depuis
deux jours a été retrouvé dimanche

dans le reg de la localité d'El Ateuf (Est de
Ghardaïa), indique lundi un communiqué de
la cellule de communication du groupement
de la Gendarmerie nationale de Ghardaïa.

La victime répondant aux initiales H.H.M

dont le corps a été découvert près d'une
grotte dans une zone rocailleuse d'El Ateuf,
souffrait de troubles mentaux, selon ses pro-
ches contactés par l'APS.

Aussitôt avisés par les parents de la dispa-
rition de leur enfant, les éléments de la gen-
darmerie nationale accompagnés de nom-
breux citoyens ont effectué un ratissage de la

région d'El Ateuf appuyés par un hélicoptère
de cette institution.

La police scientifique a aussi ratissé l'en-
vironnement du lieu de la découverte du
corps inerte pour tenter de réunir quelques
éléments pour l'enquête et qui pourraient
mener éventuellement à élucider la mort de
la victime, ajoute le communiqué.
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Les USA
envoient des
renforts en
Irak après
l'attaque de
leur
ambassade
Des forces supplémen-

taires ont été dépê-
chées par Washington en
Irak après que l'ambassade
de ce pays à Bagdad a été
attaquée par des manifes-
tants. Après que l'ambas-
sade américaine à Bagdad
a été attaquée ce 31 décem-
bre par des manifestants,
les États-Unis ont dépêché
des renforts militaires dans
ce pays. "Nous avons pris
des mesures de protection
appropriées pour assurer la
sécurité des ressortissants,
militaires et diplomates
américains dans le pays, et
pour assurer notre droit à
l'autodéfense. Nous
envoyons des forces sup-
plémentaires pour soutenir
notre personnel à l'ambas-
sade", est-il indiqué dans
un communiqué du minis-
tre américain de la Défense
Mark Esper cité par l'AFP.
Se référant à Mike
Lawhorn, représentant du
Commandement central
des États-Unis, le journal
Marine Corps Times pré-
cise que 100 hommes de
l'infanterie de marine sont
arrivés en Irak pour renfor-
cer la sécurité de l'ambas-
sade américaine à Bagdad.
Tel serait le nombre
demandé par le départe-
ment d'État que, est-il indi-
qué, les forces de sécurité
irakiennes ont approuvé. 

LES FRAPPES DES
ÉTATS-UNIS CONTRE
DES BASES EN IRAK
ET EN SYRIE

Lundi 30 décembre, les
États-Unis ont réalisé des
frappes contre cinq bases
de la milice chiite ira-
kienne Kataeb Hezbollah.
Le Président de l'Irak a
condamné cette attaque
américaine en soulignant la
nécessité de respecter la
souveraineté du pays. Le
Pentagone a affirmé que
les frappes avaient été réa-
lisées pour riposter aux
"attaques répétées" de ce
mouvement contre les
bases irakiennes qui
accueillent des forces de
l'opération Inherent
Resolve.

DES
MANIFESTATIONS
DEVANT
L'AMBASSADE

Protestant contre les
frappes aériennes des
États-Unis contre des posi-
tions du groupe armé chiite
irakien Kataeb Hezbollah
en Irak et en Syrie, qui ont
fait 15 morts, des manifes-
tants ont tenté de prendre
d'assaut l'ambassade améri-
caine à Bagdad ce mardi
31 décembre. Toutefois, ils
n'ont pas réussi à pénétrer
dans la représentation
diplomatique en elle-
même.

2019 :

L'année de toutes les contestations
dans le monde

Chili, Hong Kong,  Liban,
France� : partout des

citoyens en colère et
sans leader ont déferlé
dans les rues en 2019,

reprenant le combat
des "indignés" du début

de la décennie contre
un système politique, les

élites ou les inégalités.

Grimés comme le protago-
niste du film "Joker",
personnage qui a le senti-

ment d'être marginalisé et jamais
pris au sérieux, ou masqués
comme celui de V de Vendetta,
des milliers de citoyens ont
dénoncé des maux communs à
Bagdad, Beyrouth ou La Paz,
faisant chuter cinq chefs d'Etat
ou de gouvernement. Ils ont
mené "une révolution contre le
+tina+", cet acronyme pour
"There is no alternative", martelé
par l'ancienne Première ministre
néo-libérale Margaret Thatcher,
estime Karim Bitar, directeur de
l'Institut des sciences politiques
à l'université Saint-Joseph de
Beyrouth. "La société ne sup-
porte plus de payer, payer. Ils ont
pressé le citron et ça devait finir
par s'effondrer", lançait Marcela
Paz, une professeure de 51 ans,
interrogée lors d'une manifesta-
tion d'un million de personnes au
Chili fin octobre. Ces rébellions
ont en commun de se bâtir dans
l'"horizontalité", "sans leader,
sans organisation ni structuration
dans un premier temps", observe
Olivier Fillieule, spécialiste des
mouvements sociaux à l'Institut
d'études politiques de Lausanne
(Suisse). Le boutefeu peut être
relativement abstrait, comme
une loi sur les extraditions à
Hong Kong, ou terre à terre
comme la hausse du ticket de
métro à Santiago du Chili, et une
nouvelle taxe sur WhatsApp au
Liban, mais partout, l'étincelle
déclenche des déflagrations en
cascade. "Du Liban à l'Irak,
notre douleur est une", pouvait-
on lire sur une pancarte à

Beyrouth, devant le siège
d'Electricité du Liban (EDL),
symbole de la déliquescence des
services publics libanais. Un mal
que les Irakiens partagent dou-
loureusement, eux qui chaque
été manifestent contre les pénu-
ries d'électricité. Internet ampli-
fie les mouvements bien plus
encore qu'en 2011, alors que le
nombre d'internautes a plus que
doublé en dix ans, passant à 4,5
milliards de personnes. A Hong
Kong ou Barcelone aussi, où les
manifestants se passent des mots
d'ordre via des messageries sécu-
risées, voire des "app" spéciale-
ment créés et téléchargeables
avec un code QR. En Iran, en
Irak ou en encore en Egypte, les
gouvernants confrontés aux sou-
lèvements ont tenté de les endi-
guer en coupant internet, sans
grand succès dans la durée. Ce
ne sont pas uniquement "des
révolutions Facebook", explique
Geoffrey Pleyers, sociologue à
l'Université catholique de
Louvain (Belgique) et au
Collège des études mondiales
(Paris). Il s'agit de mouvements
profonds où les jeunes forment
souvent les avant-gardes, mais
qui dépassent les clivages géné-
rationnels. Les "gilets jaunes"
français peuvent être souvent
plus âgés; le mouvement chilien
comprend beaucoup de retraités;
les manifestants à Barcelone ou
en Bolivie sont de tous âges,
note M. Pleyers. Sur le fond, les
slogans scandés traduisent la

défiance des manifestants face à
un système économique qui n'est
plus vu comme vecteur d'ascen-
sion sociale, et à une démocratie
inexistante ou sourde aux
doléances des citoyens. "Pour
ma ville, je veux un gouverne-
ment qui puisse aider les
citoyens de base ou les classes
moyennes� et un gouvernement
qui dialogue avec sincérité avec
ses citoyens", déclarait, M. A, un
manifestant de Hong Kong qui a
tenu à garder l'anonymat.

"MÊME SÉQUENCE" 
Ces révoltes, soulignent les

experts interrogés par l'AFP, pui-
sent leurs racines dans les mou-
vements du début de la décennie:
le Printemps arabe, lancé fin
2010 en Tunisie, ou encore
Occupy Wall Street, à partir de
septembre 2011, contre l'austé-
rité et les abus du capitalisme
financier. "2019 apparaît comme
un grand cru en matière de mobi-
lisations", estime Olivier
Fillieule, "mais cela n'est ni iné-
dit ni exceptionnel. On se sou-
viendra que fin 2011, le maga-
zine Time élisait +le manifes-
tant+ comme personnalité de
l'année. Les mobilisations de
2019 s'inscrivent dans la même
séquence historique".

"Les dysfonctionnements
économiques révélés par la crise
de 2008 ont été transférés des
élites vers les moins puissants
par l'intermédiaire de l'austérité,
du chômage, de l'insécurité...",

explique Jake Werner, professeur
à l'Université de Chicago.

CONTRE-RÉVOLUTIONS ? 
Du coup, souligne Erik

Neveu, chercheur en sociologie
des mobilisations à Sciences Po
Rennes (ouest de la France),
dans les régimes démocratiques,
"la croyance dans la capacité de
la démocratie à changer les vies
s'érode inexorablement". Et le
peuple en vient alors à "penser
que son salut se trouve dans la
mobilisation", voire le renverse-
ment du pouvoir.

Ce sont aussi "des révolutions
pour la dignité", souligne M.
Bitar depuis Beyrouth.

En seulement quelques
semaines ces mouvements ont
entraîné le départ d'Abdelaziz
Bouteflika, qui a renoncé à bri-
guer un cinquième mandat en
Algérie, d'Omar el-Béchir, ren-
versé en avril après 30 ans au
pouvoir au Soudan, ou encore la
démission du président bolivien
Evo Morales, du Premier minis-
tre libanais Saad Hariri et de son
homologue irakien Adel Abdel
Mahdi.

A Hong Kong, la loi d'extra-
dition contestée a été retirée et la
Chine a annoncé qu'elle va
"améliorer" le processus de dési-
gnation du chef de l'exécutif,
deux des revendications des
manifestants pro-démocratie.

Mais la répression a aussi été
féroce par endroits. En Iran, au
moins 304 personnes ont été
tuées entre le 15 et le 18 novem-
bre, selon Amnesty
International. En Irak, quelque
460 personnes ont été tuées et
25.000 blessées en près de trois
mois d'une révolte inédite, qui se
poursuit.

"La colère ne va pas forcé-
ment retomber" en 2020, prédit
M. Bitar. Et "ceux qui ont profité
du système politique ne vont pas
céder facilement", avertit-il. "On
pourrait assister à des contre-
révolutions et elles seront bruta-
les".

POLITIQUE MONDIALE:

D'après Moscou, les Etats-Unis " ont mis
les pieds sur la table de la politique

mondiale
Les États-Unis "ont mis les pieds sur la

table mondiale", selon la porte-parole
de la diplomatie russe, qui estime que

beaucoup de choses sont revenues à l'époque
de la conquête de l'Ouest aujourd'hui, alors
que Washington impose des sanctions et uti-
lise le protectionnisme ainsi que l'ingérence.

Maria Zakharova, porte-parole du minis-
tère russe des Affaires étrangères, dans une
interview à Sputnik, explique comment le
comportement des États-Unis en politique
étrangère a changé ces dernières années.

Alors qu'il lui était demandé de commen-
ter une photo publiée par la Maison-Blanche
suite à la visite à Washington du ministre
russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov,
Mme Zakharova a lancé qu'il fallait "com-
prendre la réalité américaine actuelle". Sur la
photo, le Président états-unien est assis à la
table du Bureau ovale, et le ministre russe se

trouve débout à ses côtés. Cette position des
participants sur les images officielles est aty-
pique dans la pratique protocolaire.

"J'ai l'impression que beaucoup de choses
sont revenues à l'époque de la conquête de
l'Ouest, dont nous avons tant lu à l'école.
Aujourd'hui, nous voyons comment la sphère
traditionnelle, dans laquelle régnaient les
règles, les traditions, les formalités, est
essentiellement reléguée aux États-Unis à un
plan complètement secondaire", a précisé
Maria Zakharova. Dans l'ensemble, la diplo-
mate a décrit le traitement des symboles et
des traditions diplomatiques comme le prin-
cipe "take it or leave it" ("prenez-le ou lais-
sez-le"), où il s'agit de prendre quelque chose
si vous l'aimez ou si vous ne l'aimez pas vous
pouvez dire "au revoir, nous sommes ce que
nous sommes". "Tout est fondé sur le prin-
cipe de la commodité. Pourquoi je compare

ça aux temps des cowboys? C'était pratique
et fonctionnel de mettre les pieds sur la table.
Aujourd'hui encore, nous vivons avec les
États-Unis qui ont mis les pieds sur la table
mondiale", a résumé la porte-parole du
ministère. Maria Zakharova a également
estimé qu'actuellement, aux États-Unis, "tout
est fait de façon nouvelle, simpliste". Cette
approche se reflète dans la communication
de Trump avec les médias: les tweets ont
remplacé les interviews et les traditions
d'égalité de traitement des journalistes appar-
tiennent au passé, a déploré la diplomate.

De plus, selon elle, la situation est simi-
laire dans l'économie mondiale. Si avant les
États-Unis parlaient de la primauté de la
concurrence, maintenant ils font du protec-
tionnisme et de l'ingérence politique dans la
vie économique, et imposent des sanctions.
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KAKO NUBUKPO, ÉCONOMISTE TOGOLAIS : 

"Nous récupérons notre souveraineté
monétaire"

Peut-on
réellement

qualifier
d'historique

l'annonce du
remplacement du

franc CFA par
l'éco dans huit

pays d'Afrique de
l'Ouest ? 

Kako Nubukpo : C'est une
décision historique pour
deux raisons.

Premièrement, c'est la première
fois depuis 75 ans qu'on change
le nom de cette monnaie. C'est-à-
dire que depuis le 26 décembre
1945, et malgré les différentes
évolutions, on a gardé l'acro-
nyme CFA pour " colonies fran-
çaises d'Afrique ". Ce qui fait
que dans l'imaginaire populaire,
le CFA n'a pas bougé. Mais étant
de l'école institutionnaliste, je
pense que la monnaie dépasse le
seul cadre de l'économie. Parce
que c'est ce qui renvoie à votre
identité. Il suffit de se rappeler
les débats qui ont eu lieu au
moment de la création de l'euro.
L'Allemagne ne voulait pas
abandonner le deutsche mark
parce que le mark, c'est l'identité
allemande. Vous ne pouvez pas
aujourd'hui demander aux
Américains de compter en yen
parce que leur identité, c'est le
dollar. L'unité de compte de la
monnaie, c'est la fonction pre-
mière de la monnaie. La mon-
naie est un fait social total. Ce
n'est pas que de l'économie. Et
donc la décision qui a été annon-
cée samedi est un fait historique,
un fait politique et un fait socié-
tal. La dimension symbolique est
aussi importante que le reste. Et
donc, contrairement à ce que
beaucoup de gens pensent, le
changement de nom de la mon-
naie est une rupture par rapport à
l'ordre existant. De plus, ce nom
est celui choisi pour la future
monnaie unique des 15 pays de
la Communauté économique des
États d'Afrique de l'Ouest
(Cedeao). Après, les modalités
de cette rupture peuvent ne pas
être évidentes tout de suite.
Deuxièmement, il faut souligner
la fermeture du compte d'opéra-
tion et le renoncement par Paris
du dépôt d'au moins 50 % des
réserves de change des pays de la
zone franc auprès du Trésor fran-
çais avec en sus le retrait des
Français de toutes les instances
de décisions de l'UEMOA.
Toutes ces décisions marquent
bien la fin d'une époque, puisque
la France sort de la gestion
monétaire quotidienne des États
de l'UEMOA.

Quels sont les ressorts qui ont
conduit la France à opérer un
tel revirement après des
années de statu quo ? 

C'est un faisceau de conver-
gences qui a conduit à accélérer
les choses. Il y a eu un élargisse-
ment des parties prenantes dans
le débat qui a permis de banaliser
au sens positif du terme, ce qui

apparaissait au départ comme
une polémique. Cela a permis
d'analyser les termes du débat et
finalement de le médiatiser
aussi. Et moi, je vois quatre par-
ties prenantes qui ont impulsé la
décision des chefs d'État français
et africains. Il y a le travail des
chercheurs et économistes. J'ai
co-écrit avec d'autres collègues
l'ouvrage " Sortir l'Afrique de la
servitude monétaire : à qui pro-
fite le franc CFA ? ", sorti en
2016. Il y a eu mon histoire per-
sonnelle et douloureuse avec
mon éviction de l'Organisation
internationale de la
Francophonie après la publica-
tion d'une tribune dans le Monde
Afrique en 2017 à la suite de la
visite du président Macron à
Ouagadougou. Il y a eu des col-
loques ouverts au public, des
émissions grand public et j'ai
encore tout récemment consacré
tout un chapitre au franc CFA
dans mon dernier ouvrage.
Ensuite, il y a les sociétés civiles
africaines et les diasporas qui se
sont mobilisées. On a aussi vu
des figures comme Kémi Séba
qui a été jusqu'à brûler un billet
de 5 000 francs CFA en public à
Dakar. Différents mouvements
comme Y'en a marre au Sénégal,
le Balai citoyen au Burkina Faso
qui ont aussi rué dans les bran-
cards. Le rôle de ces divers
acteurs a été fondamental, car ce
sont eux que le président
Emmanuel Macron a écoutés.
Selon moi, le président français a
joué un rôle parce que n'oublions
pas qu'il a créé le Conseil prési-
dentiel pour l'Afrique, dont le
rôle est de remonter les souhaits
des sociétés civiles africaines du
continent et de ses diasporas. Le
deuxième bloc, c'est le Fonds
monétaire international. En
2016, Christine Lagarde s'était
déplacée en personne à Yaoundé
pour solliciter de la part des
chefs d'État de l'Afrique centrale
une dévaluation du franc CFA,

parce qu'elle estimait que les
réserves de changes de la Cemac
étaient quasiment proches de
zéro. Depuis la dévaluation de
1994, le FMI est resté très vigi-
lant sur la gestion monétaire
dans la zone franc, c'est un élé-
ment de pression additionnel. Le
troisième bloc, c'est la Chine. Il
y a une poussée de la Chine sur
le plan économique, mais aussi
monétaire. Parce que nos États
se sont fortement endettés vis-à-
vis de la Chine et ont été obligés
de négocier avec le FMI pour des
remises de dettes. Je donne
l'exemple du Congo-Brazzaville.
La Chine est rentrée dans la zone
franc par le biais de l'endette-
ment et aussi par le biais de ce
qu'on appelle " l'Angola mode ".
Depuis le 15 août 2016, l'Angola
a adopté la monnaie chinoise
ayant cours légal et pouvoir libé-
ratoire sur tout le territoire. En
août 2018, le Nigeria aussi a
passé un accord avec la Chine
qui permet de contourner le dol-
lar et l'euro pour faire des trans-
actions entre le yuan chinois et le
naira nigérian. En fait, cette
internationalisation des échanges
a donné l'impression que le franc
CFA était une sorte de relique
coloniale. Le dernier bloc, c'est
l'arrivée dans le débat de pays
européens comme l'Italie, qui a
fortement attaqué la France en
disant qu'avec le franc CFA elle
maintenait des colonies en
Afrique pour citer les propos de
Luigi Di Maio et Matteo Salvini
au printemps dernier. Puis il y a
eu le sommet Russie-Afrique de
Sotchi où les Russes ont claire-
ment pris fait et cause pour les
anti-CFA.

Pourquoi la décision de
mettre fin au franc CFA ne
concerne-t-elle que la zone
UEMOA et non l'ensemble des
quinze pays ?

La Cedeao, qui a enclenché
le 29 juin 2019 à Abuja son pro-

cessus de création d'une monnaie
commune, a par ce fait favorisé
l'évolution en Afrique de l'Ouest.
C'est-à-dire que l'alternative cré-
dible est déjà mise en branle.
Vous n'avez pas le même proces-
sus en Afrique Centrale. Ensuite,
il y a effectivement les Comores,
qui n'ont pas pour le moment
d'autre d'alternative. Mais la
situation peut tout à fait évoluer
dans les prochaines semaines ou
les prochains mois pour
l'Afrique centrale et les
Comores.

Est-ce que la réforme
annoncée du CFA ne va pas "
court-circuiter " le projet de
monnaie unique de la Cedeao
qui englobe les quinze pays de
la zone ouest-africaine ?

C'est le contraire. On peut
dire que les décisions qui ont été
annoncées vont faciliter la mise
en place de l'éco. D'un côté, nous
avons, la Cedeao qui a décidé
lors du sommet du 29 juin 2019
à Abuja de créer en 2020 une
monnaie commune appelée l'éco.
Dans ces textes, l'organisation a
mis en place des critères de
convergence. Il y en a six qui
portent notamment, sur le déficit
budgétaire, sur l'inflation, sur la
dette, sur les réserves de change,
etc. Or il se trouve qu'aujourd'hui
ce sont les pays de l'UEMOA qui
respectent le mieux ces critères.
Tout simplement parce qu'ils
existent déjà au sein de
l'UEMOA depuis 1999. Il se
trouve que les critères exigés
pour les pays qui veulent entrer
dans l'éco sont à peu près les
mêmes que ceux de l'UEMOA.
Ils sont même plus relâchés puis-
que dans l'UEMOA on exige par
exemple un taux d'inflation infé-
rieur ou égal à 3 % alors que
dans la Cedeao, on demande un
taux d'inflation inférieur ou égal
à 10 %.

Est-ce que ça ne va pas

créer de tensions entre les pays
francophones de l'UEMOA et
d'autres comme le Nigeria,
plus préoccupé par la future
monnaie�

Le Nigeria a exigé que les
pays de l'UEMOA rompent tout
lien avec le Trésor français avant
la concrétisation de l'éco. C'est
désormais chose faite avec l'an-
nonce de la fin du franc CFA.
Cette décision a créé une conver-
gence des intérêts pour chacun
des pays de la région ouest-afri-
caine.

Donc, il n'y aura pas de
division entre anglophones et
francophones ? 

A priori non, puisque ce sont
les quinze pays qui se sont mis
d'accord sur les critères de
convergence. Il y aurait un pro-
blème si l'un des membres de
l'UEMOA respectait les critères
et se voyait refuser l'entrée dans
l'éco. Le sujet qui fâche, c'est la
parité fixe de la future monnaie,
l'éco avec l'euro.

Le taux fixe de l'éco avec
l'euro est une mesure transitoire.
Le président Alassane Ouattara
l'a dit explicitement durant la
conférence de presse. C'est uni-
quement pour rassurer les inves-
tisseurs. Quand on crée une nou-
velle monnaie, il faut prendre en
compte les risques de fuite des
capitaux ou d'inflation comme
c'est le cas dans d'autres pays
d'Afrique. Ne pas maintenir le
taux fixe pourrait provoquer la
chute du franc CFA sur le mar-
ché. Mais vous avez toujours
défendu l'argument selon lequel
l'arrimage à l'euro, monnaie
forte, pose problème pour les
économies de la région.

Je le pense encore. C'est
pourquoi je dis qu'il faut rester
vigilant sur cette question. Pour
moi, le taux de change fixe entre
l'éco et l'euro n'a de sens que si
c'est pour une période transitoire
pour rassurer les marchés.
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2019, année de la lutte contre la corruption
par excellence

L' année 2019 a été celle
de la lutte contre la
corruption par excel-

lence, compte tenu des procès
intentés contre d'anciens hauts
responsables au sein de l'Etat,
impliqués dans des affaires de
corruption et de blanchiment
d'argent, un fait inédit dans les
annales de la justice algérienne.
Cette première dans l'Histoire de
l'Algérie confirme les change-
ments et les mutations que
connaît le pays et prélude la fin
de l'ère de l'impunité en ce sens
que d'anciens hauts responsa-
bles, à leur tête les deux ex-
Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
ont été condamnés, respective-
ment à 15 et 12 ans de prison
ferme, de même que d'anciens
ministres et hommes d'affaires
impliqués dans des affaires de
corruption.
La lutte contre ce phénomène est
loin d'être une simple campagne
de conjoncture, dans la mesure
où le nouveau président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, s'est engagé, au len-
demain de son élection, à pour-
suivre la lutte contre la corrup-
tion. Il avait également renou-
velé cet engagement dans son
discours d'investiture, en préci-
sant que "la grâce présidentielle
ne touchera pas les personnes
condamnées et impliquées dans
des affaires de corruption".
Ainsi, dans sa feuille de route, le
président de la République a mis
l'accent sur la lutte "organisée"
contre la corruption, déplorant
l'esprit de distribution "anarchi-
que" de la rente. Mieux encore, il
s'est engagé à restaurer l'autorité
de l'Etat à travers la moralisation
de la vie politique, la poursuite
de la lutte contre la corruption,
tout en soulignant la nécessité
d'en finir avec "la politique d'im-
punité et les pratiques liées à la
distribution anarchique des
recettes pétrolières".
En début de ce mois de décem-
bre, le tribunal de Sidi M'hamed
avait prononcé des peines allant
de l'acquittement à 20 ans de pri-

son ferme assorties d'amendes
allant de 100.000 DA à deux (2)
millions de DA à l'encontre d'an-
ciens ministres et hommes d'af-
faires impliqués dans l'affaire du
montage automobile qui a causé
une perte de plus de 128 mil-
liards de DA au Trésor public.
Il s'agit notamment de l'ancien
ministre de l'Industrie et des
Mines, Abdessalem
Bouchouareb, contre lequel un
mandat d'arrêt international a été
lancé et qui a été condamné par
contumace à 20 ans de prison
ferme assortie d'une amende d'un
(1) million de DA pour "octroi
d'indus avantages", "abus de
fonction", "dilapidation volon-
taire de deniers publics", "blan-
chiment d'argent" et "fausse
déclaration".
L'ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia, a été, quant à
lui, condamné à une peine de 15
ans de prison ferme assortie
d'une amende de deux (2) mil-
lions de DA pour les mêmes
charges retenues contre
Bouchouareb, avec la confisca-
tion de tous ses biens saisis,
l'obligation pour lui de restituer
le profit illicite, qu'il soit chez
ses ascendants, descendants ou
parents par alliance, et sa priva-
tion de ses droits civils et politi-
ques.
Pour sa part, l'ancien Premier
ministre, Abdelmalek Sellal, a
écopé d'une peine de 12 ans de

prison ferme et une amende d'un
(1) million DA pour "octroi d'in-
dus avantages lors de la passa-
tion de marchés", "abus de fonc-
tion" , "dilapidation volontaire
de deniers publics", "fausse
déclaration" et "participation au
financement occulte de la cam-
pagne électorale de l'ex-prési-
dent Abdelaziz Bouteflika".
Le tribunal a également ordonné
à Sellal la restitution du profit
illicite même s'il se trouve chez
ses ascendants, descendants ou
parents par alliance.
La même juridiction a, par ail-
leurs, condamné les deux
anciens ministres de l'Industrie,
Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda, à des peines de 10 ans de
prison ferme assortie d'une
amende de 500.000 DA pour
"octroi d'indus avantages lors de
la passation de marchés", "abus
de fonction" et "dilapidation
volontaire de deniers publics".
Le juge a prononcé, en outre, une
peine de 5 ans de prison ferme
assortie d'une amende 200.000
DA à l'encontre de l'ancienne
wali Nouria Yamina Zerhouni
pour délit d'abus de fonctions,
tandis que l'ancien ministre du
Transport et Travaux publics
Abdelghani Zaalane a été
acquitté du délit de financement
occulte de la campagne électo-
rale de l'ex-président. Des peines
de prison ferme de 7 ans de pri-
son et une amende de 500.000

DA ont été également infligées à
l'homme d'affaires, Ali Haddad,
condamné pour le délit de parti-
cipation au blanchiment d'argent
et financement occulte de la
campagne électorale du 5e man-
dat.
L'homme d'affaires, Ahmed
Mazouz, a écopé, de son côté, de
7 ans de prison ferme et d'une
amende ferme de (1) million DA
avec confiscation des fonds sai-
sis, pour incitation d'agents
publics en vue d'obtenir un indu
privilège, de bénéficier de l'in-
fluence des agents de l'Etat, de
blanchiment d'argent avec dissi-
mulation de son origine et de
financement des partis politi-
ques.
Poursuivi pour "bénéfice de l'au-
torité des agents de l'Etat en vue
de la conclusion de marchés
publics" et de "blanchiment d'ar-
gent", l'homme d'affaires,
Hassan Larbaoui a été condamné
à 6 ans de prison ferme et d'une
amende d'un (1) million DA avec
confiscation des fonds saisis.
L'homme d'affaires, Mohamed
Bairi, poursuivi pour le délit
d'"incitation d'agents à exploiter
leur influence en vue de conclure
des marchés publics", a écopé,
de son côté, d'une peine de pri-
son ferme de 3 ans assortie d'une
amende de 200.000 DA, tandis
que Fares Sellal, fils de l'ancien
Premier ministre, a été
condamné à 3 ans de prison
ferme assortis de 200.000 DA
d'amende pour délit de "partici-
pation à l'incitation d'agents
publics à conclure les marchés
publics".
En plus de ces condamnations,
d'autres anciens ministres et
hauts responsables sont actuelle-
ment en détention provisoire ou
sous contrôle judiciaire, notam-
ment Amara Benyounes (ancien
ministre du Commerce), Djamel
Ould Abbes (ancien ministre de
la Solidarité nationale et de la
Famille), Saïd Barkat (ancien
ministre de la Solidarité natio-
nale et de la famille), Amar
Ghoul (ancien ministre des
Travaux publics), Abdelghani

Hamel (ex-DGSN), Abdelhafidh
Feghouli (ancien vice-président
de Sonatrach), Hamid Melzi (ex-
DG de l'Etablissement public
SAHEL et ex-P-dg de la Société
d'investissements hôteliers SIH),
Mourad Oulmi (homme d'affai-
res), Mahieddine Tahkout
(homme d'affaires), les frères
Réda, Abdelkader, Karim et
Tarek Kouninef (hommes d'af-
faires) et Issad Rebrab (homme
d'affaires). D'autres procès sont
également prévus, ce qui dénote
de profondes ramifications du
phénomène de la corruption en
Algérie.

L'ETAT MOBILISE TOUS
LES MOYENS POUR

ÉRADIQUER LA
CORRUPTION

La lutte contre la corruption,
intervenue dans la sillage du
mouvement populaire du 22
février 2019, était l'une des prin-
cipales revendications des
Algériens. En ce sens, cette
revendication a été inscrite
parmi les priorités de l'Etat avec
la mobilisation de tous les
moyens nécessaires pour éradi-
quer ce fléau qui a pris des pro-
portions alarmantes ces derniè-
res années et porté atteinte à
l'économie nationale. Cette
volonté d'en finir avec ce phéno-
mène a été concrétisée par les
changements opérés au niveau
institutionnel, à l'instar de la
nomination, en mai 2019, d'un
nouveau président de l'Organe
national de prévention et de lutte
contre la corruption (ONPLC),
Tarek Kour en remplacement de
Sebaibi Mohamed. L'ONPLC est
une autorité administrative
"indépendante", dont la mission
est, entre autres, de "proposer et
de contribuer à animer une poli-
tique globale de prévention de la
corruption, consacrant les princi-
pes de l'Etat de droit et reflétant
l'intégrité, la transparence ainsi
que la responsabilité dans la ges-
tion des biens et des deniers
publics".

R.N.

WILAYA D'ALGER

Plus de 18 mds de DA affectés à la finalisation des projets d'aménagement

L es services de la wilaya d'Alger
ont dégagé un budget de plus de
18 milliards de DA pour le para-

chèvement des projets d'aménagement
urbain au niveau des cités à forte densité
démographique, a indiqué le wali d'Alger
Abdelkhalek Sayouda.
Supervisant le lancement des travaux
d'aménagement et de bitumage de routes
au niveau de plusieurs cités des commu-
nes de la circonscription administrative de
Dar El Beida, le wali a précisé que la
wilaya d'Alger "a affecté un budget sup-
plémentaire au titre de l'exercice 2019 et
un budget initial pour 2020 de plus de 18
milliards de DA afin de couvrir les char-
ges relatives à l'aménagement urbain des
agglomérations très peuplées".
Soulignant que ses services accordaient
un "intérêt particulier" à la situation des
cités des banlieues qui représentent "la
face cachée" de la capitale, le wali a sou-
tenu que le budget accordé par la wilaya
contribuera à "suppléer les lacunes" enre-
gistrées dans le domaine de bitumage des

routes et de la réparation du réseau d'éva-
cuation des eaux et d'éclairage public,
voire la construction des structures publi
ques nécessaires tels que les écoles pri-
maires et les stades de proximités.
Lors de sa rencontre avec les sociétés
publiques et privées chargées de la réali-
sation des routes dans les communes de
Aïn Taya, Bordj El-Bahri et Borj El-
Kiffan, M. Sayouda a mis l'accent sur
l'impératif respect des délais de réalisa-
tion de ces projets conformément aux
marchés conclus avec les maîtres d'oeu-
vre".   
Il a estimé que "le renforcement du déve-
loppement de proximité" commence par
l'engagement à livrer les projets et à amé-
liorer les conditions de vie des citoyens
dans leurs demeures.
Le wali d'Alger a inspecté les travaux du
projet de dédoublement du chemin de
wilaya n  145 reliant El Hamiz à la com-
mune de Bordj El-Kiffan, qui a accusé un
grand retard en dépit de son lancement
depuis 3 ans, suite à quoi il a adressé "une

mise en demeure" à l'entreprise des struc-
tures publiques de Sidi Moussa.
Affirmant que ses services ne tolèreront
dorénavant aucun retard, notamment que
le projet de la route reliant El Hamiz à
Bordj El-Kiffan a bénéficié d'un budget
considérable estimé à "800 millions DA,
M. Sayouda a souligné que ce projet serait
retiré aux entreprises de réalisation si
elles n'arrivaient pas à rattraper le retard
accusé".
Par ailleurs, M. Sayouda a écouté les
réclamations des citoyens résidant dans
les lieux d'habitation relevant de la com-
mune de Bordj El-Kiffan, en l'occurrence
les cités de Kaidi, Mimouni et Si Smail,
qui ont revendiqué le bitumage des routes
secondaires l'ouverture des raccourcis en
vue de faciliter leur déplacement ainsi que
l'aménagement du réseau de canalisa-
tions. Le wali d'Alger a donné, à cet
égard, des instructions pour l'élaboration
"d'une expertise technique" sur la cité
Mimouni, commune de Bordj El Kiffan,
étant l'une des cités qui bénéficient d'un

programme particulier d'aménagement et
de régularisation des actes de propriété
afin de mettre un terme à l'anarchie que
connaissent ces cités.
Lors de cette visite, le coup d'envoi a été
donné pour la réalisation des travaux de
deux tronçons (1 et 2) du projet de la route
reliant la cité Si Smail-El Hamiz-Bordj El
Kiffan entre la route nationale N 24 et la
route de wilaya numéro 145, d'une route à
Bordj El Bahri Est et d'autres chemins de
quartiers de 8 à 14 au niveau de la cité
Gaaloul.
Pour sa part, le directeur régional des tra-
vaux publics, Abderrahmane Rahmani a
affirmé que la wilaya d'Alger avait béné-
ficié, jusqu'à ce jour, de "77 opérations de
réhabilitation des routes urbaines, de la
protection du littoral et de la modernisa-
tion du réseau routier", financées par le
Fonds de garantie et de solidarité des col-
lectivités locales et le budget de la wilaya,
dont le montant s'est élevé à 14 milliards
DA, selon la même source.     

Malika R.



LA PROMENADE des "Sablettes" a connu, depuis le début des vacances
d'hiver, l'affluence de plus de 30.000 visiteurs/jour venus des différentes

communes d'Alger voire des wilayas avoisinantes, a indiqué, mardi à l'APS, le Directeur
général (DG) de l'Office des parcs, des sports et des loisirs d'Alger (OPLA).

LE CHIFFRE DU JOUR

30 000

L e  Président Abdelmadjid
Tebboune a affirmé jeudi à l'issue
de sa prestation de serment qu'il

accordera la plus grande importance au
volet social " Il bénéficiera de toute l'at-
tention et aura une grande priorité en vue
de promouvoir le niveau de vie du
citoyen algérien ", ajoutant que " la classe
moyenne et notamment la couche vulné-
rable trouvera l'Etat à ses côtés, pour lui
assurer une vie digne qui préserve sa
dignité, par la mise en �uvre de tous les
engagements inscrits dans le programme
électoral ". 
La finalité  de l'action sociale développée
par le Président Abdelmadjid Tebboune
étant l'homme, la prise en charge de la
satisfaction de ses besoins socio-éduca-
tifs et d'assurer sa promotion.
L'importance des retards accumulés dans
les domaines sociaux en général et l'am-
pleur considérable des besoins liés à la
forte croissance démographique et à l'élé-
vation du niveau de vie ainsi que l'aspira-
tion à un cadre de vie meilleur ont rendu
la définition urgente des priorités avan-
cées par le chef de l'Etat.

Valoriser la sphère sociale au profit de la
population en général et des couches les
plus vulnérables de la société  semble être
inscrit en priorité par le chef de l'Etat.
Une priorité selon lequel il s'agit avant
tout d'une stabilité sociale pérenne trai-
tant judicieusement des problèmes de la
société algérienne, des citoyens en étant
les prémices d'une profonde rénovation
sociale qui importe de bien combiner les
besoins et les exigences en la matière, au
rythme de croissance et de capacité de
bénéfice et d'adaptation des citoyens à
leurs effets immédiats, et de faire de
l'amélioration de la vie des citoyens le
point de jonction incontournable de cette
nouveauté sociale et ce, de manière à pro-
mouvoir ce concept dans la stabilité
sociale et à favoriser celle-ci pour l'amé-
lioration des conditions et la qualité de
vie de tous à travers un processus réaliste
de modernisation de la société comme
force motrice morale et intellectuelle
puissante au développement du pays dans
un esprit fort de cohésion sociale et soli-

darité nationale. Renforcer la cohésion de
la nation sous le chapiteau de la promo-
tion économique et sociale et devant ren-
forcer aussi l'unité nationale, c'est conso-
lider et développer le front patriotique  le
plus vaste visant la promotion de la pro-
ductivité et la production nationale et la
satisfaction des besoins du pays et de la
population afin de mobiliser les ressour-
ces du pays autour d'une économie
moderne et un territoire social des plus
consistants au service des citoyens. 
Dans cette perspective, le chef de l'Etat a
souligné que " L'Etat �uvrera vigoureu-
sement  à augmenter le pouvoir d'achat de
tous les citoyens, notamment la classe
moyenne et vulnérable, tout en suppri-
mant l'impôt pour les catégories à faible
revenu ". 
Dans le domaine de la santé, le chef de
l'Etat a indiqué qu'il sera procédé  à la
mise en place d'un " plan intégré de pré-
vention à travers le diagnostic gratuit et
précoce des pathologies liées à l'âge, ainsi
que l'encouragement du diagnostic gratuit

à travers les écoles, les universités et les
centres de formation ". Plus explicite, le
Président Tebboune soutiendra que "
L'Etat garantira l'accès des citoyens à une
prise en charge  sanitaire de qualité à tra-
vers l'augmentation du budget accordé au
secteur de la santé, la réalisation de nou-
veaux centres hospitalo-universitaires et
la résolution de la problématique des
urgences médicales ", relevant qu'il sera
question  également d'"encourager l'in-
vestissement dans la production des
médicaments et la promotion de l'indus-
trie locale des médicaments ".
Les objectifs que s'est fixés le président
de la République à atteindre dans le
domaine social, de par leur ampleur et
leur complexité, imposent dès à présent la
définition d'une démarche nouvelle et la
mise en �uvre de moyens appropriés.
Cette démarche doit s'appuyer et tirer sa
force essentielle de la mobilisation de la
seule richesse permanente qu'est
l'homme.       

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Tebboune : valoriser la sphère sociale
au profit de la population en général 
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BILAN DES INTERVENTIONS DES SAPEURS-POMPIERS DURANT LA CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DE NOUVEL AN 

2625 interventions enregistrées en 24 heures
D urant la période du 31

décembre 2019 au 01
janvier 2020, la cellule

de communication de la
Protection civile nationale a
arrêté hier matin, un bilan assez
lourd par rapport aux différentes
opérations d'intervention durant
les dernières 24 heures, enregis-
trant 2625 interventions, dans les
différents types d'interventions
pour répondre aux appels de
secours, suite à des accidents de
la circulation, accidents domesti-
ques, évacuations sanitaires,
extinction d'incendies et disposi-
tifs de sécurité, � etc. Plusieurs
accidents de la circulation ont été
enregistrés durant cette période
dont 07 accidents les plus mor-
tels,  ayant causé 11 personnes
décédées  et 30 autres blessées,

les bilans les plus lourds ont été
enregistrés aux niveaux des
wilayas de Ghardaïa et Biskra,
l'accident de la wilaya de
Ghardaïa a causé le décès de 06
personnes et le choc a une 01
autre personne, suite a une colli-
sion entres un véhicule léger et
un camion sur la RN N°33 com-
mune et daïra d'El Agrara, l'acci-
dent de la wilaya de Biskra a
causé le décès de 03 personnes,
suite à une collision entre deux
(02) véhicules légers sur la RN
N°46 commune d'El Aghrous
daïra Foughala, les victimes ont
été évacuées par les éléments de
la Protection civile vers les struc-
tures sanitaires locales.  Par ail-
leurs, les secours de la Protection
civile sont intervenus pour pro-
diguer des soins de première

urgence à 24 personnes incom-
modées par le monoxyde de car-
bone émanant des appareils de
chauffage et chauffe-bain à l'in-
térieur de leurs domiciles a tra-
vers les wilayas de Constantine,
Djelfa, Sétif, Tlemcen, M'Sila,
Tebessa et Bouira; les victimes
ont été prises en charge sur les
lieux puis évacuées vers les
hôpitaux, par contre homme âgé
57 ans est décédé intoxiqué par
le monoxyde de carbone éma-
nant d'un chauffage à l'intérieur
de son domicile sise au lieu-dit :
Laayaida commune et daira de
Guedajel wilaya de Sétif. A sou-
ligner, l'intervention de la pro-
tection civile pour l'extinction de
06 incendies urbains et divers a
travers les wilayas Bechar, Ain
Témouchent, Mila, Médea,

Annaba et Tissemsilt, l'interven-
tion des secours de la Protection
civile a permis de maîtriser ces

incendies et d'éviter leur propa-
gation.   

M. W.

C omme de coutume,
Mila n'a pas manqué de
rendre un vibrant hom-

mage à son fils feu le moudjahid
Abbdelhafid Boussouf à l'occa-
sion  du 39ème  anniversaire de
sa mort  coïncidant avec le  31
décembre de chaque année. Un
programme riche et varié a été
concocté en guise de commé-
moration de cet homme tout en
retraçant  son parcours héroïque
depuis son jeune âge.

UN  SYMBOLE  DE
PATRIOTISME ET DE

SACRIFICE
Ce révolutionnaire aux pas de
velours , tel est qualifié par l'au-
teur d'un livre portant le même
intitulé de l'écrivain -journaliste
Cherif Abdaim y relatant la bio-
graphie et le parcours de lutte et
de militantisme d'un nationaliste
dévoué qui n'a ménagé aucun
effort pour la liberté de sa patrie

des chaînes du joug colonial. De
son nom révolutionnaire Si
Mabrouk , Abdelhafid Boussouf
est né à Mila ,dans le Nord-
Constantinois, mort le 31
décembre 1980 à Paris, est un
militant nationaliste algérien
durant la Guerre d'Algérie.Son
élève et  compagnon d'arme , le
moudjahid Mohamed Debbah ,
membre du MALG (ministère
d'Armement  et des Liaisons
générales) a animé une confé-
rence au  musée du Moudjahid
de Mila, pour montrer le
dévouement et la perspicacité
de cet  homme au service de
l'Algérie. Le conférencier a
avancé qu'il était formé par le
colonel Boussouf qui, selon l'in-
tervenant , a joué  un rôle déci-
sif dans la naissance des servi-
ces de renseignements algé-
riens. Et d'ajouter que  le
Colonel Abdelhafid Boussouf
(alias Si Mabrouk) était un

homme doté de grandes qualités
de visionnaire qui, outre son
rôle déterminant dans la lutte
contre les forces coloniales,
avait réussi en pleine Guerre de
libération à former des hommes
pour l'après-indépendance". 
Il a joué un "grand rôle" dans
toutes les étapes de la Guerre de
libération et notamment la créa-
tion de l'appareil de renseigne-
ments et de contre-renseigne-
ments, grâce auquel "des infor-
mations capitales ont été exploi-
tées pour contrecarrer les
actions de l'ennemi, et qui a valu
au colonel Boussouf le surnom
de père des services de rensei-
gnements algériens"."". Il a
aussi joué un très grand rôle
dans la guerre médiatique en
créant en décembre 1956  la
radio "La voix de l'Algérie libre
et combattante" pour mettre en
échec la propagande coloniale,
soutenant que le moudjahid

avait également fourni d'impor-
tants dossiers pour renforcer la
position du côté algérien lors
des négociations. Abdelhafid
Boussouf est de la trempe des
grands hommes "dignes d'être
pris en exemple pour les généra-
tions montantes" a-t-il  précisé. 
Expliquant que Boussouf avait
accueilli les étudiants qui ont
abandonné les bancs des lycées
et des universités  pour  rejoin-
dre la Glorieuse Révolution de
Libération nationale le 19  mai
1956 , dont le  conférencier était
parmi eux et témoigne par ail-
leurs qu'ils ont été exploités
dans l'écoute de l'ennemi car
Boussouf était convaincu que
celui qui détient l'information
détient le pouvoir."

De son militantisme au
PPApuis au MTLD jusqu'à sa
nomination à la tête de la wilaya
5 , Boussouf a été le stratège de
la Révolution , sa boîte noire , le

formateur, l'armement , l'es-
pionnage et le contre-espion-
nage , le père des renseigne-
ments a aidé Boumediène dans
la collecte des informations
nécessaires sur le dossier du
pétrole algérien pour aboutir à
sa nationalisation après quel-
ques années de l'indépendance."
a avancé le conférencier. Et
d'ajouter:" 
Il fut l'un des membres les plus
éminents de l'Organisation spé-
ciale (OS), du Mouvement pour
le Triomphe des Libertés démo-
cratiques (MTLD). 
Il a assisté à l'historique réunion
des 22 et, après le déclenche-
ment de la révolution, il a été
nommé en avril 1954, adjoint de
Ben M'hidi dans la wilaya V,
chargé de la région de Tlemcen.
Abdelhafid Boussouf est décédé
le 31 décembre 1980.

F.A.

FEU MOUDJAHID ABDELHAFID BOUSSOUF, LA BOITE NOIRE DE LA RÉVOLUTION

Le parcours  héroïque de l'homme retracé à Mila
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UNE AUBAINE POUR L'ÉCONOMIE NATIONALE

Sonatrach signera 
en janvier un contrat

avec Tecnicas Reunidas
et Samsung pour

réaliser une raffinerie 
à Hassi Messaoud (P3)

Issad Rebrab libéré

! HYDROCARBURES : 

Omari ordonne 
la création 

d'une cellule
multisectorielle

chargée du dossier
(P4)

2625 interventions
enregistrées en 24 heures

! JUSTICE

2019, année de la lutte contre
la corruption par excellence

(P24)

(P5)

Le  dénouement d'une grande partie de la problématique économique et la mise en place  d'une  économie nationale saine et
génératrice de richesses et de postes  d'emploi se profile. Après l'heureuse nouvelle du déblocage des projets du groupe

Cevital qui représentait une aubaine pour l'économie nationale, au bonheur des employés menacés de perdre leurs emplois au
sein des filiales de ce groupe qui a failli entamer une compression des effectifs suite aux difficultés qui l'entravent de tous les

côtés. (Lire en Page 3)
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 
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