
La Société d'exploitation et de gestion des gares routières
d'Algérie (Sogral) a recensé près de 73 millions de voyageurs

ayant transité via les gares routières en 2019, a indiqué vendredi à Alger le Président-directeur
général de la société, M. Azzeddine Bouchhida.

LE CHIFFRE DU JOUR

73 000 000

L a réalité, la seule quant au fond de la
première sortie médiatique du géné-
ral-major Saïd Chengriha, chef d'état-

major de l'ANP par intérim, c'est cette logique
claire, cette mentalité militaire qui s'assimile
aux nouvelles réalités nationales, aux nouvel-
les attentes et aspirations du peuple et que le
défunt général de corps d'armée, Ahmed Gaïd
Salah n'a cessé d'entretenir et de défendre
jusqu'à son dernier souffle pour expliquer et
justifier l'ensemble des orientations politiques,
morales et sécuritaires de sortie de crise. Une
stratégie qui est conforme aux missions et pré-
rogatives assignées par la Constitution à
l'ANP et à sa vocation républicaine. Ce qui
fait dire au général-major Chengriha : " Nous
réaffirmons que nous resterons mobilisés au
service de la patrie et nous ne dévierons
jamais de nos engagements constitutionnels
quelles que soient les circonstances .Et nous
ferons toujours face aux ennemis de la patrie
et à quiconque tente de porter atteinte à notre
souveraineté nationale ". Aussi a-t-il rappelé
et mis l'accent sur le rôle primordial qu'a joué
l'Armée nationale populaire aux côtés du peu-
ple algérien face au complot dangereux qui
visait la stabilité de l'Algérie et les fondements
de l'Etat, et la neutralisation de ses institutions
constitutionnelles pour la faire sombrer dans
un marais de chaos et de violence : 
" Nous avons traversé aux côtés de notre peu-
ple au cours de cette dernière période de notre

histoire contemporaine, une étape sensible à
travers laquelle notre pays a fait face à un dan-
gereux complot qui visait la stabilité de
l'Algérie et les fondements de l'Etat, ainsi que
la neutralisation des ses institutions constitu-
tionnelles, pour l'entraîner dans le bourbier du
chaos et de la violence ". Il a rappelé en ce
sens : " Toutefois, le Haut commandement de
l'Armée nationale populaire, qui a pris
conscience de l'ampleur de ce complot, a su
gérer cette phase avec sagesse et clairvoyance,
à travers l'accompagnement et à la protection
des marches pacifiques, sans qu'aucune goutte
de sang ne soit versée, en sus de l'accompa-
gnement des institutions de l'Etat de manière à
leur permettre d'accomplir leurs missions dans
les meilleures conditions, ainsi que la détermi-
nation à rester dans la légitimité constitution-
nelle et à faire face à quiconque tente de por-
ter atteinte à l'unité nationale ". 
"L'Armée nationale populaire a contribué, aux
côtés des services de sécurité, à la réussite de
l'organisation d'élections présidentielles
libres, honnêtes et transparentes , et à la sécu-
risation du processus électoral dans un climat
de quiétude et de sérénité. Dans ce sillage,
nous réaffirmons que nous resterons mobilisés
au service de la patrie et nous ne dévierons
jamais de nos engagements constitutionnels
quelles que soient les circonstances. Et nous
ferons toujours face aux ennemis de la patrie

et à quiconque tente de porter atteinte à notre
souveraineté nationale ". 
Le  général-major,  Saïd Chengriha, chef
d'état-major de l'ANP par intérim dans son
allocution a renouvelé une fois de plus les
attributions traditionnelles et constitutionnel-
les de l'ANP qui consistent à veiller rigoureu-
sement sur l'intégrité territoriale et l'indépen-
dance du pays dans une mission républicaine
permanente, de combattre éventuellement
toute tentative d'où quelle vienne susceptible
de porter atteinte au pays et à la Nation. 
C'est parce qu'il est effectivement et en perma-
nence au seul service de la nation et des
citoyens que le Haut commandement de
l'ANP demeure attentif à la concrétisation de
l'Etat de droit, de la justice sociale pour une
Algérie nouvelle satisfaisant amplement les
attentes et les préoccupations du peuple, aux
préoccupations de développement mais aussi
à tous ceux qui se rattachent  désormais aux
fonctions et critères de responsabilités au ser-
vice du pays et à tous les échelons, c'est-à-dire
les droits et devoirs de chacun à améliorer ses
prestations et à comprendre que le change-
ment préconisé n'est pas un slogan vide de
sens mais une réalité que, tous et chacun, doi-
vent appréhender y compris ceux qui ont la
charge d'une responsabilité. L'heure est donc à
l'amélioration de la gestion du patrimoine de
la collectivité nationale qui doit être la préoc-

cupation  de tous, tant il est vrai que c'est d'elle
que dépendent les transformations à venir
dans les différents secteurs et qui permettront
d'aller de l'avant sur la voie du progrès du
bien-être et de la justice sociale.
Le salut résidera dans l'issue de cette bataille
que devront intensifier les responsables à tous
les niveaux contre tous les phénomènes qui
ont été à l'origine  d'insuffisances et de déficits
dans le développement du pays. C'est donc
autour de cette tâche que toute le monde doit
se mobiliser, afin de créer les conditions favo-
rables à de nouveaux acquis, sur la voie
menant à leur totale épanouissement. C'est
dans cette perspective que le général-major
Saïd Chengriha a tenu à rappeler que les critè-
res pour assumer les responsabilités, consti-
tuent le critère de la sacralisation du travail
étant le secret du succès, en plus de la compé-
tence, la capacité, le sérieux, l'intégrité et le
dévouement à l'armée et à la patrie :
" A ce titre, je tiens à rappeler, sincèrement et
franchement, que, pour moi, les critères pour
prétendre aux fonctions, aux postes ou à toute
autre responsabilité, quelle que soit leur
importance, sont la vénération du travail qui
constitue la clé du succès, en plus de la com-
pétence, la capacité, le sérieux, l'intégrité et le
dévouement à l'armée et à la patrie ".
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Conséquences de l'intervention 
de la Turquie en Libye

D ans les circonstances
actuelles qui vit la
Libye, la voie ouverte

par le Parlement turc pour l'envoi
de troupes militaires pour soute-
nir le gouvernement de Tripoli
face aux forces du maréchal
Khalifa Aftar, l'Algérie suit avec
beaucoup d'attention l'évolution
de la situation sur le terrain. Une
situation qui risque d'aggraver le
conflit fratricide inter-libyen, ali-
menté par des puissances étran-
gères rivales  visant sans cesse
les richesses de ce pays, notam-
ment pétrolière et ce, depuis la
chute du régime du président
Mouammar Kadhafi en 2O11.
L'Algérie vient de réaffirmer que
le problème ne pouvait avoir
qu'une solution " exclusivement
interlibyenne et qu'elle n'accep-
tait " la présence d'aucune force
étrangère " dans ce pays voisin.
Le gouvernement algérien pré-
voit d'avancer plusieurs initiati-
ves pour résoudre la crise en
Libye, a déclaré jeudi le ministre
des Affaires, étrangères Sabri
Boukadoum : " L'Algérie prendra
dans les prochains jours plusieurs
initiatives en faveur d'une solu-
tion pacifique à la crise libyenne,
une solution exclusivement inter-
libyenne ", a-t-il indiqué à la
presse, ajoutant qu'Alger n'accep-
tait pas " la présence d'aucune
force étrangère, quelle qu'elle
soit, dans ce pays ". M.
Boukadoum a rappelé dans ce
contexte que l'Algérie prônait
toujours la non-ingérence dans
les affaires intérieures des pays : "
La voie des armes ne peut guère
être la solution, laquelle réside
dans la concertation entre tous les
Libyens, avec l'aide de l'ensem-
ble des pays voisins et en particu-

lier l'Algérie ", a fait remarquer le
ministre des Affaires étrangères.
Ces déclarations ont été faites sur
fond de l'envoi de troupes turques
en Libye pour soutenir  le
Gouvernement d'union nationale
(GNA) face à l'offensive des trou-
pes du maréchal Khalifa Aftar.
Le 26 décembre, le président de
la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune a convo-
qué une réunion du Haut conseil
de sécurité (HCS). Selon le com-
muniqué de la Présidence, le
HCS "  a examiné la situation
dans la région, notamment au
niveau des frontières avec la
Libye et le Mali. La même source
précise que la réunion présidée
par le chef de l'Etat "  a décidé
d'une batterie de mesures à pren-
dre pour la protection de nos
frontières et de notre territoire
national et la redynamisation du
rôle de l'Algérie au plan interna-
tional, particulièrement en ce qui
concerne ces deux dossiers, et de
manière générale dans le Sahel, la
région saharienne de l'Afrique ".
Le chef de l'Etat a décidé de réu-
nir le HCS de manière périodique
et chaque fois que nécessaire.
Bien que la doctrine militaire et la
Constitution du pays ne permet-
tent pas à l'ANP de s'immiscer
dans le conflit en Libye, " il est
bien entendu que toute violation
de l'intégrité territoriale ou de la
sécurité nationale algériennes
appellera une réponse ferme et
adaptée de la part de l'Armée
nationale populaire ", estime un
spécialiste de la région. 
La situation est d'autant com-
plexe qu'Ankara et le GNA sont
désormais liés par un accord sur
la délimitation maritimes qui
autorise le Turquie à faire valoir
des droits sur de vastes zones en
Méditerranée orientale convoi-
tées par d'autres pays, notamment

la Grèce. De grandes réserves de
gaz naturel et de pétrole ont été
découvertes ces dernières années
au large de Chypre, entraînant un
conflit entre Nicosie, appuyée par
la Grèce et l'Union européenne
(UE), et Ankara, qui occupe une
partie nord de l'île. Preuve des
tensions en cours. Selon Bassam
Tahhan, politologue franco-
syrien et spécialiste de la région
les accords signés entre la
Turquie et le GNA ne pèsent pas
lourd juridiquement parlant. " Il
faut rappeler que Fayez al-Sarraj,
bien que soutenu par l'ONU, n'a
pas été élu par le peuple, de
même que son opposant  Aftar.
Ce contexte conduit à un grave
problème de légitimité dans le
leadership de la Libye .Cette
situation  arrange d'ailleurs les
puissances qui ont des intérêts
dans cette guerre et ne souhaitent
pas que l'un des deux partis l'em-
porte à court terme ", a-t-il expli-
qué. 
Les choses évoluent vite dans la
région d'une manière qui n'est pas
claire. La signature en début de
semaine de l'Accord Grèce-
Chypre-Israël sur la construction
d'un gazoduc sous-marin " East-
Med " intervenant juste après
l'approbation simultanée de
l'Assemblée nationale turque
pour le déploiement d'une force
militaire en Libye. Quelques
jours plutôt les Etats-Unis ont
adopté une loi pour soutenir la
coopération entre la Grèce-
Chypre et Israël sur les questions
de sécurité et d'énergie, la même
loi menace la Turquie de sanc-
tions pour l'achat d'armes russes.
Les protagonistes sont sur scène,
sachant que leurs prochains
déplacements en Méditerranée
orientale seront décisifs. La coo-
pération entre la Grèce, Chypre et
Israël, telle qu�elle a évolué ces

dernières années, renforce  la
position des trois pays. Quelle
que soit la distance  de construc-
tion du pipeline, l'accord tripar-
tite indique que ces pays sont
déterminés à contourner la bar-
rière de la Turquie.. En outre,
l'UE fournit de l'argent pour étu-
dier le projet, tandis que les Etats-
Unis le soutiennent comme un
mouvement qui pourrait libérer
l'UE du gaz russe. Le fait que "
East-Med " devrait transporter
1O milliards de mètres cubes de
gaz par an lorsque les Nord
Stream 1 et 2 atteignent 11O mil-
liards de mètres cubes par an
montre que l'UE a été en mesure
de fournir la même quantité de g
z, il sera à peine libéré du gaz
russe

LE PARLEMENT LIBYEN
VOTE EN FAVEUR DE LA

RUPTURE DES RELATIONS
AVEC LA TURQUIE, SELON

LES MÉDIAS
Les députés libyens ont voté,
hier, pour la rupture des relations
avec la Turquie et l'annulation de
l'accord de collaboration militaire
entre le GNA et la Turquie, a fait
savoir la chaîne Al-Arabiya.
Le parlement élu établi dans l'est
libyen, à Benghazi, a voté à l'una-
nimité samedi 4 janvier en faveur
de la rupture des relations avec la
Turquie et pour l'annulation de
l'accord militaire entre le gouver-
nement d'union nationale (GNA)
de Fayez el-Sarraj et Ankara, a
annoncé la chaîne Al-Arabiya.  Il
a également décidé de remettre le
dossier de Fayez el-Sarraj et de
tous ceux qui ont contribué à la
signature de ce document au par-
quet général pour une enquête sur
leurs activités.
Conformément à la décision du
parlement, l'accord de collabora-
tion militaire signé fin novembre

2019 entre Fayez el-Sarraj et
Recep Tayyip Erdogan est inter-
dit de publication dans la presse
officielle. En outre, d'après le
quotidien égyptien privé Youm7,
les députés ont décidé de fermer
l'ambassade de Turquie en Libye.
Ils ont appelé le Conseil de sécu-
rité des Nations unies, la Ligue
arabe, l'Union africaine, l'Union
européenne et d'autres organisa-
tions internationales à retirer leur
approbation au gouvernement de
Fayez el-Sarraj établi à Tripoli.
Le parlement libyen a également
mandaté l'Armée nationale
libyenne (ANL) du maréchal
Khalifa Haftar pour fermer tous
les ports, aéroports et postes fron-
tière qui sont contrôlés par les
groupes armés, a ajouté la chaîne
Sky News Arabia.
"Un accord de soumission, d'hu-
miliation et de honte"
La Grande Assemblée nationale
de Turquie a adopté jeudi 2 jan-
vier une motion autorisant l'envoi
de troupes turques en Libye pour
aider le GNA de Fayez el-Sarraj,
avait fait savoir le président du
parlement, Mustafa Sentop. Le
26 décémbre dernier, le GNA
avait officiellement demandé
l'aide militaire "aérienne, terres-
tre et maritime" de la Turquie
pour faire face à l'avancée de
l'ANL du maréchal Haftar.
Khalifa Haftar a annoncé pour sa
part le 3 janvier la "mobilisation
générale" et le "djihad" contre
une éventuelle intervention mili-
taire turque en Libye. "L'ennemi
regroupe ses forces pour envahir
la Libye et asservir notre peuple"
et a trouvé "parmi les traîtres
ceux qui ont signé avec lui un
accord de soumission, d'humilia-
tion et de honte", a-t-il indiqué,
cité par l'AFP, évoquant l'accord
militaire entre Ankara et le GNA.

A. S .
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CONSEIL DES MINISTRES INAUGURAL, AUJOURD�HUI

Tebboune saisi par
Bensalah de sa volonté

de mettre fin à son
mandat 

à la tête du Conseil 
de la nation (P3)

Sous la présidence du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune

! SENAT 

Les nouveaux
ministres prennent

leurs fonctions  
(P4)

Conséquences de l'intervention de la Turquie en Libye

Un modèle économique
indépendant de la
rente pétrolière

Un premier
pas vers la

réconciliation

(P24)

(P5)

La première réunion du Conseil des ministres avec les nouveaux membres du gouvernement, nommés jeudi
dernier aura lieu aujourd'hui sous la présidence du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. La

relance de l'économie nationale est la priorité des priorités pour le nouveau gouvernement nommé par le
nouveau président de la République jeudi dernier. (Lire en Page 3)

! PRISE DES FONCTIONS
GOUVERNEMENTALES 

! LIBÉRATION DES
DÉTENUS D'OPINION 

(P4)

! RELEVER LES DÉFIS
SOCIOÉCONOMIQUES



D'étranges "crêpes" de glace découvertes
sur une rivière écossaise

D es formes de
glace semblables
à des crêpes ou

des pizzas ont fait leur
apparition sur la rivière
Findhorn, dans les hauts-
plateaux écossais. Un
garde-chasse a immorta-
lisé ce phénomène
étrange, que le service bri-
tannique de météorologie
a expliqué. Le garde-
chasse Peter McKinney
était à l'�uvre dans le
comté de Nairn, au nord
de l'Écosse, lorsqu'il est
tombé sur un phénomène
unique. Il s'agissait d'une
trentaine de formes circu-
laires en glace qui flot-
taient sur la rivière
Findhorn. L'homme de 51
ans, émerveillé par ce
spectacle de la nature, a été en mesure d'en prendre une photo.
"J'ai travaillé dans la région pendant 35 ans et c'est la première fois que j'en vois comme cela", a
témoigné le garde-chasse au Sun, précisant que ces formes avaient la taille de grandes pizzas. Il
affirme que ces cercles de glace sont rarement observés dans la nature. Selon le service national bri-
tannique de météorologie (appelé Met Office), les crêpes de glace se forment sur les rivières lors-
que des amas de mousse sont aspirés dans un tourbillon d'eau, qui gèle très rapidement sous l'effet
du froid glacial. "Parfois, elles sont collées ensemble, mais celles-ci flottent toutes librement. Elles
semblent avoir été créées dans des conditions parfaites", a souligné Peter McKinney.
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Photos
déchirantes

d'un
adorable

bébé phoque
coincé entre
des rochers

T out est bien qui
finit bien. Des
volontaires ont

réussi à sauver un bébé
phoque qui se trouvait
coincé entre des rochers
dans une station balnéaire
anglaise, comme le mon-
trent des photos prises sur
place. Un bébé phoque s'est
retrouvé piégé entre des
rochers dans la station bal-
néaire de Whitley Bay,
située sur la côte nord-est
de l'Angleterre. Alertés par
un témoin, les volontaires
d'une organisation locale de
protection des phoques, St
Mary's Seal Watch, se sont
précipités sur place.
Comme le montrent les
photos, seule la tête du
bébé est visible, son corps
étant caché par les rochers.
Il semble triste comme s'il
demandait de l'aide.

L e nouveau commandant de la force Al-Qods iranienne Esmaïl
Ghaani, qui a succédé à ce poste à Qassem Soleimani tué dans
un raid de drone américain à Bagdad, a promis de s'en prendre

aux Américains au Moyen-Orient, relate Al Jazeera. Esmaïl Ghaani,
nommé à la tête de la force Al-Qods du Corps des Gardiens de la révo-
lution islamique, a annoncé lors de sa visite à l'ayatollah Ali Khamenei
sa volonté de tuer les Américains au Moyen-Orient. Sa déclaration a
été citée par le compte Twitter de la chaîne de télévision Al Jazeera
ainsi que par des médias iraniens. "Patientez un peu et vous verrez les
cadavres des Américains partout au Moyen-Orient", aurait-t-il promis.
Esmaïl Ghaani était adjoint du chef de la force Al-Qods Qassem
Soleimani depuis 1997. Le 3 janvier il a été annoncé qu'il serait le suc-
cesseur du général assassiné à la tête de cette unité d'élite. À son pré-
cédant poste, Esmaïl Ghaani aurait été chargé de superviser diverses
opérations financières liées aux opérations de la force Al-Qods.

Deux artistes de cirque russes
chutent devant le public lors
d'un spectacle à Amsterdam

D eux trapézistes
russes sont tom-
bés de 10 mètres

de haut lors d'un duo au
cours d'une représentation
de cirque au Théâtre royal
Carré à Amsterdam. L'un
d'eux est grièvement
blessé mais ils sont hors
de danger. Deux artistes
de cirque ont été blessés
lors d'un spectacle qui se
tenait le 3 janvier au soir
au Théâtre royal Carré à
Amsterdam, aux Pays-
Bas. Ils ont fait une chute
d'une dizaine de mètres,
ont fait savoir la police et
le producteur du cirque.

Les deux trapézistes ont été emmenés à l'hôpital. Il s'agirait d'un cou-
ple russe travaillant sous le nom de Sky Angels, précise le média Hart
van Nederland. Les trapézistes travaillent sans filet de sécurité et sont
connus pour accomplir leur numéro en ne tenant le trapèze qu'avec les
dents, précisent des médias néerlandais. Après l'accident, plusieurs
services d'urgence ont été déployés sur place, dont un hélicoptère de
traumatologie. Les victimes ont été transportées à l'hôpital. L'un des
artistes est grièvement blessé mais son pronostic vital n'est pas engagé.

La première déclaration du
successeur de Soleimani

rapportée par des médias

Ce streamer de jeux vidéo 
français a gardé pour lui des

dons caritatifs, le Net en colère

D epuis quatre ans, le Marseillais ANIS13K organisait des
streams caritatifs pour récolter des dons pour
l'Association française des sclérosés en plaques

(AFSEP). Mais un internaute a téléphoné à l'association et s'est
rendu compte qu'elle n'avait jamais reçu de dons du streamer. Ce
dernier a avoué les faits. Scandale dans le monde du streaming:
un trentenaire originaire de Marseille, connu sous le pseudonyme
d'ANIS13K, a avoué avoir détourné près de 5.000 euros de dons
récoltés depuis quatre ans auprès de sa communauté. Il diffusait
ses parties de jeux vidéo en direct sur la plateforme Twitch et
appelait les spectateurs de sa chaîne à faire des dons pour
l'Association française des sclérosés en plaques (AFSEP). Il a
suffi qu'un internaute téléphone à l'association pour rapidement
se rendre compte de la supercherie. La conversation a été publiée
sur le compte Twitter "Reveal Truth", dans laquelle un interlocu-
teur de l'association affirme n'avoir jamais reçu de dons de la part
d'ANIS13K. Il est aussi souligné que les captures d'écran
publiées par le streamer ne prouvaient en rien qu'il avait bel et
bien versé le montant perçu.

U n pêcheur zimbabwéen
a réussi à se libérer des
mâchoires d'un croco-

dile du Nil qui l'avait attrapé à la
jambe. Quelques heures plus
tard, il a été opéré et a reçu une
greffe de peau pour réparer sa
plaie. Il se porte bien désormais.
Un homme de 31 ans parti
pêcher de nuit dans un lac zim-
babwéen a eu la jambe lacérée
par un crocodile du Nil. Il a été
attaqué par derrière par ce rep-

tile géant, qui peut atteindre six
mètres de long, et a subi une
"perte importante de tissus" à la
suite d'une blessure "irrégulière"
à la jambe droite, au cours d'une
lutte de plusieurs minutes avec
la bête. Le pêcheur a également
eu un doigt mordu alors qu'il
tentait de se défendre. Son cas a
été décrit dans un article publié
dans le numéro de décembre de
la revue Wilderness and
Environmental Medicine.

L'homme a mis cinq heures à se
rendre à l'hôpital, où les méde-
cins ont dû improviser pour
l'opérer et couper la chair
endommagée alors qu'il était
encore éveillé. Une anesthésie
générale et une salle d'opération
auraient été souhaitables mais
aucune salle n'était disponible.
Les chirurgiens n'ont donc pro-
cédé qu'à une anesthésie locale.
L'homme a ensuite eu une greffe
de peau pour réparer sa blessure.

Sa jambe déchiquetée par un crocodile,
ce pêcheur réussit à survivre
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TÉLÉVISION

Les tontons flingueurs 21h00

Fernand Naudin gère avec bonheur une petite
entreprise de tracteurs qui ne lui cause aucun
souci. Un télégramme émanant d'un ami de
jeunesse, Louis, dit le Mexicain, l'appelle à
Paris. A l'article de la mort, le Mexicain
demande à Fernand de veiller sur sa fille,
Patricia, et de s'occuper de ses affaires, plus ou
moins louches. Très vite, la situation s'enve-
nime. Patricia n'en fait qu'à sa tête, et les nou-
veaux associés de Naudin, de fieffées canail-
les, ne pensent qu'à s'entretuer. Fernand finit
par perdre son calme et par distribuer des
coups de revolver à droite et à gauche. Il sait
qu'il n'aura définitivement la paix qu'en
mariant l'insupportable Patricia au jeune gode-
lureau dont elle s'est éprise, Antoine... 

SSelection du jourelection du jour

Les enquêtes de Vera20h55

La vie paisible d'une banlieue sans histoire
s'assombrit lorsqu'une femme est découverte
morte dans le jardin derrière sa maison.
L'inspectrice-chef Vera Stanhope se rend
compte que ses voisins ne sont pas ce qu'ils
prétendent être. Elle comprend qu'il va falloir
déterrer des secrets de famille pour trouver
l'assassin d'Alison Glenn, mère de deux
enfants. Tandis que Vera et Aiden tentent de
découvrir le genre de femme qu'était Alison en
interrogeant ses amis proches, ils découvrent
que le père et le petit-frère d'Alison vivent près
de chez elle alors qu'elle avait toujours pré-
tendu qu'elle n'avait pas de famille. 

Rugby - Stade
Français / Toulouse 20h45

Elysium20h55

Rien ne va plus pour le Stade Français, embourbé à la dernière place
du classement et qui voit son horizon s'obscurcir de plus en plus, jour-
née après journée. Les Parisiens du tandem Sampéré-Arias savent que
la tâche s'annonce encore une fois très difficile en Haute-Garonne,
face à une formation toulousaine qui ne cesse de monter en puissance

cette saison, après
avoir connu quel-
ques ratés au
démarrage.
Désormais lancés à
pleine vitesse, les
coéquipiers de
Thomas Ramos
partent grands
favoris de ce duel
mais devront se
méfier d'une réac-
tion d'orgueil du
club de la capitale,
qui n'a peut-être
pas dit son dernier
mot. 

Zone interdite21h00

Les équipes de «Zone interdite» ont suivi la vie trépidante du person-
nel de bord du «Divina», un paquebot impressionnant, durant une
croisière en Méditerrannée. Les commandants, les cuisiniers, les dan-
seuses et les stewards vont vivre et travailler ensemble durant six
mois, 24 heures sur 24. L'équipage compte au total 67 nationalités et

des profils très divers
comme Candice, une
ancienne professeure de
fitness, ou Gustavo, un
ancien patineur profes-
sionnel argentin en
charge des évènements
exceptionnels. De la
passerelle du comman-
dant aux salles des
machines en passant par
la laverie géante, le
paquebot de croisière
révèle tous ses secrets. 

Un capitaine affecté à la Défense, Dennis Chambers, a disparu alors qu'il était chargé de sui-
vre un important homme politique de l'opposition vénézuélienne, Antonio Medina, connu pour
ses positions pro-américaines. Selon Chambers, ce dernier constituait une menace nationale.
Alors qu'il était en possession d'informations sur la sécurité de Medina, et selon la théorie du
rasoir d'Ockham, justifiant que l'explication la plus simple est toujours la meilleure, Chambers
est soupçonné de vouloir assassiner Medina. D'autant qu'au moment de sa disparition, il devait
retrouver le mexicain Juan Munoz, retrouvé mort peu de temps après... 

NCIS : Los Angeles
21h00

En 2154, sur une Terre surpeuplée et dévastée. La population s'entasse dans des bidonvilles, tentant
d'échapper à la violence d'une société extrêmement inégalitaire. Les riches, eux, se sont réfugiés sur
Elysium, une station spatiale ultra-moderne et luxueuse, où toutes les maladies sont devenus cura-
bles. Max, un homme ordinaire, est irradié au cours d'une manipulation dans l'usine où il travaille.
En sursis, il cherche à se rendre sur Elysium afin d'y être guéri. Parallèlement, il accepte une mis-
sion périlleuse et doit affronter la secrétaire à la Défense, la redoutable Jessica Delacourt, qui règle
sur Elysium... 
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La première réunion
du Conseil des
ministres avec les
nouveaux membres
du gouvernement,
nommés jeudi dernier
aura lieu aujourd'hui
sous la présidence du
président de la
République, M.
Abdelmadjid
Tebboune. 

L a relance de l'économie
nationale est la priorité
des priorités pour le nou-

veau gouvernement nommé par
le nouveau président de la
République jeudi dernier. Et c'est
justement conformément aux
promesses faites par le président
de la République lors de sa cam-
pagne électorale, que le nouveau
gouvernement du Premier minis-
tre Abdelaziz Djerad doit s'ateler
dès aujourd'hui au  "lancement
du changement économique en
Algérie, comme l'avait si bien
affirmé le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune dans son discours à la
Nation lors de la prestation de
serment.
Le président de la République
Abdelmadjid Tebboune et les
ministres de son nouveau gou-
vernement entameront donc
leurs actions pratiques dès
aujourd'hui en procédant à l'éla-
boration du plan d'action du pré-
sident de la République. Ce plan
d'action sera donc présenté à
nouveau au Conseil des minis-
tres pour adoption avant sa pré-
sentation au Parlement. Et
comme le stipule la Constitution

et les lois du pays, ce plan d'ac-
tion suivra tout le cursus légal,
soit le Parlement puis le Conseil
de la Nation pour ensuite com-
mencer à l'appliquer dans la
perspective d'arriver à faire bou-
ger les choses au point de retrou-
ver une Algérie prospère. Le pré-
sident algérien Abdelmadjid
Tebboune a nommé jeudi soir,
son premier gouvernement, com-
posé de 39 membres. C'est d'ail-
leurs  la première fois que le
gouvernement algérien est
annoncé en direct de la prési-
dence et par un de ses responsa-
bles à la télévision, et non via un
communiqué officiel. Le 28
décembre, M. Tebboune avait
nommé Premier ministre
Abdelaziz Djerad, un universi-
taire de 65 ans, ancien secrétaire
général de la présidence (1993-
1995) puis du ministère des
Affaires étrangères (2001-2003),
et l'avait chargé de constituer un
gouvernement. Quatre des cinq
principaux ministres figuraient
déjà dans le précédent gouverne-
ment, dirigé par Noureddine
Bedoui, nommé le 31 mars par le
président Abdelaziz Bouteflika,
deux jours avant sa démission
sous la pression d'un mouvement
("Hirak") de contestation inédit.
La composante du nouvel
Exécutif, dévoilée jeudi dernier
par le porte-parole de la
Présidence, Belaïd Mohand
Ousaïd, reflète la nouvelle orien-
tation du président de la
République Abdelmadjid
Tebboune et comme il l'avait
annoncé au lendemain de son
élection, Abdelmadjid Tebboune
a consacré un ministère à la
Micro-entreprise, aux Start-up et
à l'Economie de la connaissance.
Celui-ci a été confié au plus
jeune ministre du gouvernement
Yassine Djeridene (26 ans). Ce
dernier sera épaulé par deux

ministres délégués chargés res-
pectivement des Incubateurs
(Nassim Diafat) et des Start-up
(Yacine Oualid).

BÂTIR UNE ÉCONOMIE
NATIONALE FORTE

Place donc à la relance de l'éco-
nomie nationale comme l'avait
révélé le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune lors son discours sui-
vant son investiture. En effet,
lors de ce premier discours, le
président a révélé les grandes
lignes de sa stratégie pour relan-
cer l'économie nationale. Pour
Tebboune il y a l'urgence de
dépasser  la situation actuelle,
relevant, à cet égard, que la
confiance du peuple en les insti-
tutions de l'Etat devait être réta-
blie. Renvoyant à quelques
points forts figurant sur sa feuille
de route, le président de la
République a cité la lutte " orga-
nisée " contre la corruption et
l'esprit de distribution " anarchi-
que " de la rente. "Nous comp-
tons bâtir une économie natio-
nale forte, diversifiée, généra-
trice de richesses, créatrice d'em-
plois et vecteur de bien-être
social à même de renforcer notre
sécurité alimentaire et de mettre
le pays à l'abri de la funeste
dépendance aux hydrocarbures
et vis-à-vis de l'étranger", a
affirmé le président Tebboune
dans son premier discours à la
nation à l'issue de la cérémonie
d'investiture au Palais des
Nations. Le chef de l'Etat a, dans
ce contexte, lancé un "appel sin-
cère à tous les hommes d'affaires
patriotiques honnêtes et aux
entreprises économiques publi-
ques et privées à investir en force
dans tous les secteurs et dans
toutes les régions du pays", assu-
rant que "l'Etat leur apportera
tout le soutien requis et leur

accordera tous les avantages
nécessaires".
Il s'est engagé à les soutenir pour
"contribuer de concert à la réali-
sation du développement natio-
nal global", soulignant que
"l'Etat sera intransigeant dans la
gestion des deniers publics".
Le président Tebboune a, par ail-
leurs, précisé que l'Etat "lancera
un plan d'action en direction des
jeunes afin de leur permettre de
créer des start-up et de bénéficier
des avantages nécessaires à leur
réussite et à la valorisation de la
production nationale".
"Nous n'importerons que ce qui
nous fait réellement défaut afin
d'éviter tout gaspillage de la
devise, de promouvoir la produc-
tion nationale, de renforcer le
rôle économique des collectivi-
tés locales et de diversifier les
domaines économiques à l'instar
de l'économie montagnarde,
saharienne et côtière", a-t-il sou-
tenu. M. Tebboune a également
annoncé une exonération d'impôt
au profit des femmes au foyer
contribuant à l'économie et la
mise en place d'un plan d'ur-
gence pour la modernisation de
l'agriculture afin de garantir la
sécurité alimentaire et d'aller

vers l'exportation, précisant
qu'un intérêt particulier sera
accordé au tourisme à travers
plusieurs mécanismes d'appui au
secteur, le classement des sites
touristiques en Algérie, des
offres de vols concurrentielles et
l'allègement des procédures de
demande de visa.
L'Etat engagera "une profonde
réforme du système fiscal, met-
tra fin à l'injustice et à l'arbitraire
dans ce domaine, tout en accor-
dant des incitations fiscales au
profit notamment des start-up et
des PME dans l'objectif de déve-
lopper la production nationale",
a affirmé le président Tebboune,
annonçant, à cet égard, des allè-
gements fiscaux pour toutes
entreprises, publique et privée.
Pour ce qui est du volet énergéti-
que, le président de la
République a assuré que l'Etat
"encouragera les énergies renou-
velables et alternatives et
�uvrera à leur exportation, et
s'emploiera à consolider la pré-
sence énergétique de l'Algérie en
Europe, Asie et autres", s'enga-
geant à "relancer les projets d'en-
vergure dans le domaine des
énergies renouvelables".

S. B.
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Sous la présidence du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

La Loi de finances 2020 publiée
au Journal officiel

L a Loi de finances de l'exercice 2020
a été publiée au dernier Journal
officiel (n° 81), datée du 30 décem-

bre 2019. La loi a été adoptée le 14 novem-
bre dernier par l'APN et le 28 novembre par
le Conseil de la nation avant qu'elle ne soit
signée, le 11 décembre, par l'ex-chef de
l'Etat, Abdelkader Bensalah. Le cadrage
macroéconomique retenu pour l'exercice
2020 table sur un prix de pétrole à 50 dol-
lars le baril, un taux de croissance de 1,8%
et un taux d'inflation de 4,08%. Sur le plan
budgétaire, la loi prévoit des recettes de
6.289,7 milliards de dinars, en baisse de
3,3% par rapport à celles de 2019, dont
2.200,3 milliards de dinars de fiscalité
pétrolière. Concernant le budget de
Fonctionnement, il est estimé à 4893,4 mil-
liards de dinars, alors que le budget
d'Equipement est ventilé entre 2.929,8 mil-
liards de dinars de crédits de paiements et
1.619,9 milliards de dinars d'autorisations
de programme destinées à de nouveaux pro-
jets ou à des réévaluations.

SENAT 

Tebboune saisi par Bensalah de sa
volonté de mettre fin à son mandat 

à la tête du Conseil de la nation

L e président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune

a reçu une lettre de M.
Abdelkader Bensalah l'infor-
mant de sa volonté de mettre fin
à son mandat à la tête du Conseil
de la nation, a indiqué, hier, un
communiqué de la Présidence de

la République. "Le président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu une lettre de
l'ex-chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah l'informant de sa
volonté de mettre fin à son man-
dat à la tête du Conseil de la
nation", précise le communiqué
qui ajoute que "le président de la

République lui a adressé la
r é p o n s e s u i v a n t e : " M .
Abdelkader Bensalah, président
du Conseil de la nation,
Cher frère,
Vous m'avez informé par le biais
de votre correspondance du 29
décembre 2019 de votre volonté
de mettre fin à votre mandat à la
tête du Conseil de la nation. En
vous remerciant de m'informer
en premier de votre décision, je
tiens à vous réitérer ma profonde
gratitude et la reconnaissance de
la patrie pour votre dévouement
et abnégation au service de l'ins-
titution parlementaire, de l'Etat
algérien et de notre peuple.
L'histoire retiendra, incontesta-
blement, que vous n'avez eu de
cesse d'être l'homme de la situa-
tion à chaque fois que le pays a
fait appel à vous.
Veuillez agréer M. le président,
l'expression de mes sentiments
respectueux".

R. N.

PAR SAÏD B.



LE MAGHREB du 5 Janvier 2020  - 21SPORTS
CAN-2020 DE

HANDBALL: 
"La Tunisie
est prête à

accueillir le
tournoi" 

La Tunisie est prête à
accueillir la Coupe

d'Afrique des nations de hand-
ball (CAN-2020) dans les
meilleures conditions, ont
assuré vendredi les membres
de la Fédération tunisienne de
handball, lors d'une réunion
consacrée aux derniers prépa-
ratifs en prévision de l'organi-
sation de ce tournoi continen-
tal.

La réunion qui s'est dérou-
lée en présence notamment de
la ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sonia Ben Cheikh,
du président de la Fédération
tunisienne de la discipline,
Mourad Mestiri, et du coordi-
nateur général du comité d'or-
ganisation du CAN-2020,
Abdelkader Boudriga, a per-
mis de discuter des différents
points relatifs à l'hébergement,
au transport, aux  médias et à
la cérémonie d'ouverture.

L'accent a été également
mis sur la nécessité d'assurer
une présence importante du
public sportif, a indiqué
l'agence TAP.

Le coordinateur général du
comité d'organisation du
CAN-2020, Abdelkader
Boudriga a salué le soutien des
ministères de l'intérieur, des
finances et de la jeunesse et
des sports à l'organisation de
cette 24e édition de la CAN,
affirmant que toutes les dispo-
sitions ont été prises dans les
délais impartis, ce qui témoi-
gne de la grande expérience
que possède la Tunisie dans ce
domaine.

Boudriga a, par ailleurs,
lancé un appel aux supporters
des sélections arabes et africai-
nes engagées pour venir nom-
breux soutenir leurs équipes et
découvrir par la même occa-
sion la Tunisie.

Lors de la 24e édition de la
CAN, l'Algérie évoluera dans
le groupe D à quatre équipes
après le retrait du Sénégal. Il
s'agit du Maroc, du Congo et
de la Zambie. Les quatre équi-
pes se qualifient pour les hui-
tièmes de finale.

Seize pays participeront à la
CAN-2020, dont le vainqueur
final empochera l'unique billet
qualificatif pour les Jeux
Olympiques Tokyo-2020. Le
rendez-vous de Tunisie est
également qualificatif au
Championnat du monde
Egypte-2021. La dernière par-
ticipation algérienne aux Jeux
Olympiques remonte à 1996 à
Atlanta (Etats-Unis). 

PRÉPARATION: 

La sélection américaine renonce
à s'entraîner au Qatar

L'équipe de
football

masculine des
Etats-Unis a
annulé une

séance
d'entraînement au

Qatar "en raison
de l'évolution de
la situation dans

la région", a
annoncé vendredi

la Fédération
américaine de

football. Cette décision fait suite
à l'assassinat dans un
raid américain du puis-

sant général iranien Qassem
Soleimani vendredi à Bagdad,
qui fait craindre une explo-

sion de violence au Moyen-
Orient.

L'entraînement aura finale-
ment lieu aux Etats-Unis.
Initialement prévu à Doha du
5 au 25 janvier, il devait per-

mettre aux joueurs américains
de faire l'expérience du pays
qui accueillera la Coupe du
monde en 2022.

ATHLÉTISME: 

Le jeune prodige Sasha Zhoya choisit
la France

Le jeune espoir de l'athlétisme mondial
Sasha Zhoya a choisi de représenter
en compétitions internationales la

France, pays de sa mère, plutôt que
l'Australie, où il a grandi, a annoncé vendredi
la Fédération française d'athlétisme (FFA).

"La Fédération française d'athlétisme se
félicite du choix de Sasha Zhoya et s'engage
à accompagner l'athlète dans sa progression
vers le très haut niveau", note la Fédération

dans un communiqué.
Agé de 17 ans, Sasha Zhoya détient les

meilleures performances mondiales de l'his-
toire en catégorie cadet sur le 110 m haies
(12 sec 87 sur des haies de 91,4 cm) et au
saut à la perche (5,56 m).

Le jeune homme devait choisir avant les
Mondiaux juniors au Kenya en juillet un
pays à représenter entre l'Australie, où il a
grandi, la France, pays de sa mère, et le

Zimbabwe, pays de son père. Il avait passé
plusieurs semaines en France l'été dernier
pour s'entraîner à Clermont et participer à
des compétitions.

Pour le convaincre, la FFA a notamment
mis en avant les installations de l'Insep à
Paris, la qualité de ses entraîneurs et de ses
athlètes sur les haies mais aussi la perspec-
tive de devenir l'une des stars des Jeux de
Paris en 2024 à domicile.

CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE NATATION (BENJAMINS) : 

Consécration de l'USM Alger 
Les jeunes nageurs de

l'USM Alger ont été
sacrés champions

d'Algérie inter-clubs benjamins
en petit bassin (25m), à l'issue de
la dernière journée de compéti-
tion disputée vendredi à la pis-
cine "Ahmed-Baha" de Bab
Ezzouar (Alger). Avec 13.802
points, l'USM Alger a devancé le
Sahel Nautique d'El Biar (13.265
pts) et le GS Pétroliers (12.432
pts). L'entraineur en chef de
l'USM Alger, Ali Maansri, a
estimé que "ce sacre confirme
les résultats obtenus lors du

Championnat inter-clubs de la
wilaya d'Alger et la bonne forme
des jeunes nageurs du club".

"Nous nous attendions à de
meilleurs chronos de la part de
nos nageurs, mais le timing de la
compétition qui coïncide avec la
période des stages des sélections
nationales et l'état de fatigue des
nageurs, ont donné lieu à des
chronos moyens", a-t-il expli-
qué.

D'autre part, le coach de
l'USMA a déploré "l'état et la
qualité de l'eau" de la piscine de
Bab Ezzouar, indiquant que

"plusieurs nageurs ont été pris de
malaise à cause du taux élevé du
chlore dans l'eau". "C'est un
crime pour les nageurs. La res-
ponsabilité de cette catastrophe
incombe aux responsables de la
piscine", a-t-il assuré.

De son côté, le directeur des
équipes nationales (DEN) de la
Fédération algérienne de nata-
tion, Lamine Ben
Abderrahmane, a estimé que
cette compétition a été d'un
"niveau moyen dans l'ensemble",
soulignant l'émergence de quel-
ques jeunes talents, qui sont sus-

ceptibles de briller lors du
Championnat maghrébin, prévu
en avril prochain en Algérie.
"Les nageuses de l'USM Alger
Houria Belkacemi (papillon) et
Asma Larbi (dos) se sont illus-
trées avec des chronos encoura-
geant en prévision du
Championnat maghrébin à Alger.
Il y a également lieu de féliciter
le travail de formation réalisé par
le Sahel Nautique qui a réussi à
se hisser sur la 2e place du
podium, malgré le départ de plu-
sieurs nageurs vers d'autres
cieux".  

ATP CUP:

Débuts compliqués pour Tsitsipas et Zverev

Le Grec StefanosTsitsipas et
l'Allemand Alexander Zverev se
sont tous les deux inclinés lors de

leurs premiers matches de l'année, ven-
dredi lors de la journée d'inauguration de
la toute nouvelle ATP Cup qui se déroule
en Australie.

La star grecque StefanosTsitsipas,
vainqueur du Masters 2019 de Londres et
classée 6e joueur mondial du classement
ATP, s'est fait surprendre par deux fois au
tie-break 7-6 (8-6), 7-6 (7/4) par le jeune

canadien de 20 ans Denis Shapalov.
De son côté, Alexander Zverev, 7e

joueur mondial, a lui fini par céder dans
une rencontre plus disputée (4-6, 7-6
(7/3), 6-2) contre le tenace espoir austra-
lien de 20 ans Alex de Minaur, qui a réussi
a renverser la balance alors qu'il avait
concédé un set et perdait 4-2 dans le
deuxième set.

L'Allemagne et la Grèce qui, en plus
des défaites de leurs pépites, se sont aussi
inclinées dans leurs deux autres rencon-

tres de la journée, apparaissent donc mal
engagées dans cet ATP Cup, nouvelle
compétition par équipe, où 24 nations
sont réparties en six groupes de six entre
Brisbane, Sydney et Perth.

Seules les huit meilleures nations des
phases de groupe se qualifieront ensuite
pour les éliminations directes à Sydney,
jusqu'à la victoire de la meilleure équipe.

Outre l'Australie et le Canada, la
Belgique, emmenée par David Goffin, est
également bien partie pour atteindre les

phases finales, après avoir balayé la
Moldavie 3-0. La Norvège est également
sur de bons rails après une grosse perfor-
mance contre les Etats-Unis (victoire 2-
1). Dans les deux derniers matches de la
journée, la hiérarchie a été respectée : le
Bulgare Grigor Dimitrov, ex-numéro trois
mondial, s'est défait du Britannique
Daniel Evans (2-6, 6-4, 6-1) tandis que le
Russe Daniil Medvedev, 5e mondial, a
renversé l'Italien Fognini, 12e mondial (1-
6, 6-1, 6-3). 
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PRISE DES FONCTIONS GOUVERNEMENTALES 

Les nouveaux ministres prennent leurs fonctions  

A près l'installation d'un nou-
veau Premier ministre en la
personne d'Abdelaziz

Djerad à la tête du gouvernement, il
y a quelques jours, tous les nou-
veaux  membres du gouvernement
ont été installés officiellement hier,
dans leurs fonctions suite à la nomi-
nation par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
du nouveau gouvernement jeudi der-
nier.

AMMAR BELHIMER,
MINISTRE DE LA

COMMUNICATION SONGE À
" TROUVER DES SOLUTIONS
AUX PROBLÈMES LES PLUS

PRÉOCCUPANTS " 
Ammar Belhimer, le nouveau loca-
taire du département de la
Communication, a pris, hier, ses
nouvelles fonctions de ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, en remplacement de
Hassane Rabehi. Lors de la cérémo-
nie de prise de fonctions, Ammar
Belhimer, a souligné la nécessité de
donner un nouveau souffle au sec-
teur et de trouver des solutions aux
problèmes les plus préoccupants.
Tout en indiquant " Je vais tendre la
main à tout le monde et nous travail-
lerons pour le développement des
médias  objectifs et impartiaux ", a-
t-il déclaré. Ammar Belhimer a un
riche parcours professionnel dans la
presse et les médias, entamé dans les
années 70 au journal El Moudjahid.
Il a contribué également à la création
de plusieurs quotidiens et hebdoma-
daires. Il a été, en outre, professeur
de l'enseignement supérieur à la
faculté de droit (université d'Alger
1), habilité à diriger des recherches,
directeur de la Revue Algérienne des
Sciences Juridiques, Economiques
et Politiques et directeur du
Laboratoire de recherche "Réalité de
l'investissement en Algérie"
(Université de Jijel). M. Belhimer a
été également président du comité
politique au sein de l'Instance natio-
nale de dialogue et de médiation
(INDM). Ammar Belhimer a écrit de
nombreux articles et publié plusieurs
contributions et ouvrages dans les
domaines de la politique, droit inter-
national, économie et recherche
scientifique. Ses plus récents ouvra-
ges sont: "Les Dix Commandements
de Wall Street", Editions ANEP
(2017), "Les voies de la paix",
Editions ANEP (2018) et "2049,
l'année du serpent de terre. Quel

avenir pour les BRICS?", Editions
ANEP (2019). La cérémonie de
prise de fonctions s'est déroulée au
siège du ministère de la
Communication, en présence des
cadres du ministère et de responsa-
bles de médias.

FERHAT AÏT ALI
MINISTREDE L'INDUSTRIE "
C'EST UNE NOUVELLE ÈRE

QUI S'OUVRE "
Le nouveau ministre de l'Industrie,
Ferhat Aït Ali, a pris officiellement
ses fonctions, samedi, après avoir
procédé à la passation de pouvoirs
avec sa devancière, Djamila
Tamazirt. Connu pour être un criti-
que des politiques économiques des
gouvernements précédents, l'écono-
miste constitue une des " surprises "
du gouvernement dont la nouvelle
composante.
Lors de la cérémonie de passation de
consignes avec la ministre sortante
Djamila Tamazirt. Le nouveau
ministre a indiqué que " c'est une
nouvelle ère qui s'ouvre. Nous avons
des institutions désormais pérennes,
un nouveau gouvernement a été ins-
tallé, et il est en droit de demander
aux cadres du secteur de participer à
l'élaboration d'une politique indus-
trielle. Nous allons installer une
nouvelle vision de l'Industrie. J'ai
toujours été critique, non pas sur
l'�uvre des cadres ou des ministres
qui se sont succédé, mais sur la
vision. 
On dit que l'art est difficile, la criti-
que est aisée. Aujourd'hui, je suis au
pied du mur. On va collaborer pour
relancer l'industrie et sortir le secteur
des petits ratios de participation au
PIB national dans lesquels il a été
confiné ces quarante dernières
années ", a déclaré le ministre, qui a
notamment été directeur de campa-
gne d'Ali Ghediri, candidat à la pré-
sidentielle avortée du 4 juillet der-
nier." A noter la présence à cette
cérémonie des deux ministres délé-
gués, Yacine Oualid chargé des star-
tup et Nassim Diafat, chargé des
incubateurs. 

ABDERRAHMANE RAOUYA
REPREND SES FONCTIONS

DE MINISTRE DES FINANCES 
M. Abderrahmane Raouya a pris,
hier, ses fonctions à la tête du minis-
tère des Finances en remplacement
de M. Mohamed Loukal. La cérémo-
nie de passation de pouvoirs s'est
déroulée en présence des cadres du
secteur et des directeurs des banques
et des différentes institutions finan-
cières. Lors d'une allocution pronon-
cée à l'occasion, M. Raouya s'est dit

"fier" de la confiance placée par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en sa per-
sonne, affirmant que sa mission sera
"difficile mais pas impossible".
Dans ce sillage, il a déclaré: "Grâce
à la conjugaison des efforts de tout
un chacun, il est possible de dépas-
ser la période actuelle, d'assurer les
opportunités de progrès au pays et
de répondre aux exigences des
citoyens". Le programme du
Président Tebboune, "caractérisée
par une complémentarité entre les
différents secteurs", se veut "une
nouvelle période qui exige de tous
les cadres dévoués du pays de ne
ménager aucun effort en vue de réa-
liser la prospérité et le progrès en
Algérie", a soutenu le premier
argentier du pays. Il s'est engagé, en
outre, à "être à l'écoute de tous les
avis et à tirer profit des différentes
expériences". Pour sa part, M.
Loukal a félicité le nouveau minis-
tre, tout en remerciant les cadres du
secteur qui n'ont eu de cesse d'�u-
vrer "en toute intégrité, courage et
professionnalisme lors d'une étape
très sensible".

BERRAKI AREZKI,
MINISTÈRE DES

RESSOURCES EN EAU "
CONSCIENT DES MISSIONS

DIFFICILES "
Le nouveau ministre des Ressources
en eau, Berraki Arezki, a pris hier
ses fonctions, en remplacement de
Ali Hamam. Lors de la cérémonie
qui s'est déroulée en présence des
cadres du secteur. M. Berraki s'est
dit bien conscient "des missions dif-
ficiles", qui lui incombent et qu'étant
issu de ce secteur sensible et vital, il
savait que le plus grand défi auquel
fait face le secteur des Ressources en
eau est "les changements climati-
ques" que connaît le monde et qui
exigent, a-t-il dit, "une bonne prépa-
ration pour y faire face et maîtriser
leur gestion".

LE MINISTRE DU TRAVAIL,
ACHEUK YOUCEF "

CONSCIENT DE L'AMPLEUR
DE LA RESPONSABILITÉ "

Acheuk Youcef Chawki a pris, hier,
ses fonctions à la tête du ministère
du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, en remplacement
de Tidjani Hassan Haddam. Dans
une allocution lors de la cérémonie
d'installation, Acheuk Youcef a
adressé ses remerciements au prési-
dent de la République et au Premier
ministre pour la confiance placée en
lui, se disant "conscient de l'ampleur
de la responsabilité et des défis qui

l'attendent". Titulaire d'un Doctorat
en médecine, Acheuk Youcef a
occupé plusieurs postes de responsa-
bilité, notamment dans le secteur du
travail, de l'emploi et de la sécurité
sociale. Directeur général de la
Caisse nationale de sécurité sociale
des non-salariés (CASNOS), depuis
2014 il a été auparavant Directeur
central de la législation, de la régle-
mentation de la sécurité sociale au
ministère de tutelle. Il a occupé, en
outre, le poste de directeur de la
Caisse nationale de sécurité sociale
des travailleurs salariés (CNAS) aux
wilayas de Skikda, Annaba et Mila.

MALIKA BENDOUDA,
MINISTRE DE LA CULTURE

PLAIDE À " REVOIR LA
CONCEPTION GÉNÉRALE DE

LA CULTURE "
Malika Bendouda a pris hier ses
nouvelles fonctions de ministre de la
Culture en remplacement de
Hassane Rabehi. La cérémonie de
prise de fonctions s'est déroulée au
Palais de la culture Moufdi-Zakaria
en présence des cadres du ministère
et des responsables de structures de
la culture. Dans son allocution,
Malika Bendouda a mis en avant sa
volonté de "revoir la conception
générale de la culture et de réconci-
lier le citoyen avec sa culture et son
identité". La ministre a également
annoncé un prochain "débat sur la
politique culturelle du pays", consi-
dérant la culture comme "un secteur
vital (...) aujourd'hui en crise". Pour
sa part, M. Hassan Rabehi a salué
"l'abnégation et le dévouement" des
cadres du ministère et ses structures
qui ont "assuré la continuité du sec-
teur et accompli leurs missions mal-
gré les conditions difficile durant ces
derniers mois".

LE NOUVEAU MJS, SID ALI
KHALDI DÉTERMINÉ À

SÉPARER " L'ARGENT SALE
DU SPORT " 

Le nouveau ministre de la Jeunesse
et des Sports, Sid Ali Khaldi, a pris
samedi à Alger ses nouvelles fonc-
tions en remplacement de Raouf
Salim Bernaoui, lors d'une cérémo-
nie qui s'est déroulée en présence
des cadres du secteur. "Je remercie
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour la
confiance placée dans ma personne à
la tête d'un secteur stratégique qui
constitue une des priorités de son
programme, à travers le lancement
d'un processus pour la promotion du
département de la jeunesse et des
sports. Je veillerai à assurer la pour-
suite des efforts consentis par mon

prédécesseur qui a pris les rênes de
ce secteur dans une conjoncture très
difficile", a déclaré M. Khaldi dans
une brève allocution, en présence de
Noureddine Morceli, le nouveau
secrétaire d'Etat chargé du sport
d'élite.
Le nouveau ministre a exprimé sa
détermination à séparer "l'argent sale
du sport et à poursuivre le travail
engagé jusque-là dans le cadre de la
stabilité, de la concertation et de la
coordination avec tous les acteurs
concernés, au sein d'une République
démocratique qui respecte les lois et
règles de l'éthique". De son côté, le
désormais ancien ministre de la
Jeunesse et des Sports a passé en
revue les "réalisations" accomplies
sous sa direction, notamment la
consécration dans les différentes dis-
ciplines avec, à la clé, "plus de 1120
médailles dont 333 or, grâce aux
efforts des athlètes et le travail des
cadres du MJS à tous les niveaux".
Lors de cette cérémonie, l'ancien
champion olympique du 1500 m,
Noureddine Morceli, a pris égale-
ment ses fonctions de secrétaire
d'Etat chargé du sport d'élite. "

ABDERRAHMANE
BENBOUZID ET DJAMEL
BENBAHMAD PRENNENT

LEURS FONCTIONS
Abderrahmane Benbouzid a pris hier
à Alger ses fonctions de ministre de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, en remplace-
ment de Mohamed Miraoui, de
même que Abderrahmane Lotfi
Djamel Benbahmad qui a été installé
dans ses fonctions de ministre délé-
gué, chargé de l'industrie pharma-
ceutique. 
Intervenant lors de la cérémonie de
passation des pouvoirs au siège du
ministère, M. Benbouzid qui occu-
pait le poste de chef de service
orthopédie à l'Etablissement hospi-
talier spécialisé de Ben Aknoun et
professeur à la Faculté de médecine
d'Alger, a relevé qu'il hérite d'un
poste de responsabilité à la tête d'un
secteur "très sensible et en contact
direct avec les citoyens". Il a estimé
que la situation du secteur de la
santé est "très difficile", d'où la
nécessité de "conjuguer les efforts"
pour "réussir le défi de changer
l'image de ce secteur". "Je vous
demande de m'aider dans cette mis-
sion difficile afin de ne pas commet-
tre les mêmes erreurs", a-t-il lancé
aux cadres du ministère, faisant
observer que "le seul critère de réus-
site demeure le travail et la persévé-
rance".

M. W.

ABDELMADJID TEBBOUNE NOMME SON GOUVERNEMENT 

L'exécutif compte 39 membres

L e président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, a
nommé jeudi, les membres du nou-

veau gouvernement qui dirige le Premier
ministre, M. Abdelaziz Djerad. Un exécutif
qui compte 39 membres, dont 7 ministres délé-
gués, 4 secrétaires d'Etat et 5 femmes minis-
tres. La première lecture du profil de chaque
membre de ce nouveau gouvernement : la
compétence, l'intelligence économique parfois
la jeunesse distingue ce nouveau staff même si
certains manque d'expérience ou de fonction
dans les rouages de l'Etat, des affaires publi-
ques et même dans le panorama politique.
C'est dire à tel point le chemin sera difficile
pour certains  de se façonner leur propre algo-
rithme. Il faudra donc au Premier ministre,
Abdelaziz Djerad de par sa propre expérience,
une bonne dose de maîtrise de la chose avec
beaucoup de lucidité pour replacer l�équipe
gouvernementale sur orbite. Il est astreint par
la conjoncture actuelle à se montrer  " homme
de poigne " et d'autorité face à la perte vertigi-
neusede de la confiance des citoyens en ses
gouvernants, revaloriser certaines valeurs car-
dinales souillées par les anciens gouverne-

ments qui se sont succédé pendant une ving-
taine d'années. En un mot faire revivre au sein
de la société et de l'Exécutif le courage, l'inté-
grité et le patriotisme.
Le nouveau gouvernement devra tirer leçon
des échecs répétés du développement écono-
mique et social du pays  afin de fédérer toutes
les énergies utiles, pour sauver le pays et la
Nation d'éventuels imprévus et dans la pers-
pective de l'étape à venir qui se caractérise jus-
tement pour mettre en �uvre la vision du
Président Abdelmadjid Tebboune à travers ses
54 engagements, de manière à servir dans un
projet national les fondements de la construc-
tion de l'Algérie nouvelle ". Dans ces condi-
tions, le Premier ministre et son gouvernement
sont investis d'une mission régalienne pour
remettre le pays sur les rails du développe-
ment, remettre l'Algérie à flot sur les plan éco-
nomique, social, sécuritaire et sur la place
internationale. Il ne sert à rien de se voilier la
face, l'équipe gouvernementale doit impérati-
vement " mouiller sa chemise " si 'elle veut
calmer et contenir un front social toujours en
ébullition, le monde du travail gagné  par le
doute et la crainte, rassurer les investisseurs et
les opérateurs économiques eux aussi qui ont
un mauvais regard sur le climat des affaires.
L'équation semble être d'autant plus complexe

pour le Premier ministre qu'il devra dévoiler
son plan de lutte contre la corruption et autres
malversations.
Répondre à des critiques constructives faire
dans l'amélioration de la bonne gouvernance,
économique et financière, l'amélioration du
service public pour  refaire la confiance avec
les citoyens, leur soutien et mobilisation au
programme du président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune sont des
angles sur lesquels sera attendu le nouveau
Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad afin de
cerner les nombreux défis qui se posent au
pays et à la société à travers une cohésion
significative pour une vision à même de com-
prendre les réalités et préoccupations de la
population. Il s'agira de fait pour le Premier
ministre de trouver  au plus vite le comment et
les escaliers de " travailler ensemble ", com-
ment convaincre les compétences nationales à
se joindre à cette vision avec expertise, percep-
tion saine et un engagement à travailler ensem-
ble pour sortir le pays de son engrenage actuel.
Des perspectives du programme du Président
de la République il y a lieu de comprendre
qu'il s'agit d'une démarche de planification
nouvelle qui va se développer surtout dans un
nouveau modèle, de nouvelles orientations de
développement socio-économique. Ces orien-

tations basées sur analyse objective et sans
complexe de la situation présente du pays, sur
les capacités d�accumulation de l'économie
nationale s'articulent à notre sens sur des
points essentiels et stratégiques :l'amélioration
de l'efficacité dans la mobilisation des ressour-
ces humaines, financières, matérielles, la réu-
nion des conditions d'un renforcement durable
de l'indépendance économique du pays, la pré-
paration de l'économie nationale à prendre en
charge correctement et directement l'ensemble
des besoins de la population au-delà d'une
éventuelle période d'accumulation extérieure
aisée. En d'autres termes, il s'agit de préparer
l'économie nationale à assurer une accumula-
tion saine et durable hors du secteur des hydro-
carbures. Le programme du Chef de l'Etat dans
son volet économique vise la mise en �uvre
d'une profonde restructuration, réorientation
de l'économie à travers une politique totale-
ment indépendante  de la rente pétrolière ou
encore d'un autre endettement extérieur. Une
politique qui semble vouloir viser comme
objectif majeur de déboucher sur un renforce-
ment de la conduite habile du développement
économique et son corollaire l'amélioration
sociale.  

A. Z.  

PAR AMMAR ZITOUNI

PAR MED WALI
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SUPERCOUPE
D'ESPAGNE : 

Zidane confirme
le forfait d'Eden

Hazard
L'entraîneur français du Real

Madrid Zinédine Zidane, a
confirmé vendredi le forfait de
l'attaquant belge Eden Hazard,
pour la Supercoupe d'Espagne de
football, prévue du 8 au 12 janvier
à Djeddah (Arabie saoudite). "Il
est écarté à 100% pour la
Supercoupe. Il ne viendra pas. Il
s'agit de sa récupération normale.
J'espère seulement qu'il pourra
revenir avec nous petit à petit juste
après la Supercoupe", a déclaré
Zidane vendredi en conférence de
presse. La compétition, qui se
tiendra à Djeddah, du 8 au 12 jan-
vier, commencera mercredi par le
déroulement de la première demi-
finale entre le Real et le FC
Valence. L'autre dernier carré
opposera jeudi le FC Barcelone et
l'Atlético de Madrid. Le joueur
belge Eden Hazard (28 ans), avait
été touché à la cheville droite lors
d'un contact avec son compatriote
Thomas Meunier contre le Paris
SG en Ligue des champions le 26
novembre à Madrid (2-2). Une
simple "contusion périmalléo-
laire" avait d'abord été détectée
chez l'ancien joueur vedette de
Chelsea, qui devait être indisponi-
ble dix jours... Mais la "microfrac-
ture" détectée début décembre au
même endroit a prolongé son
absence jusqu'à janvier 2020. Le
Real Madrid entamera la nouvelle
année samedi en déplacement face
à Getafe (16h00), à l'occasion de
la 19e journée de la Liga. "En
2020, j'espère simplement que l'on
va continuer sur notre lancée. On
a eu des difficultés au début, mais
on a très bien fini. Même si on n'a
pas gagné nos deux derniers mat-
ches, dans le contenu, c'était très
bien, donc que ça continue
comme ça en 2020", a conclu le
coach du club merengue. 

CHINE: 
Dragan Stojkovic

n'est plus
l'entraîneur de

Guangzhou R & F
L'équipe de Guangzhou R &

F, de division 1 chinoise de
football, a décidé de ne pas
conserver son entraineur Dragan
Stojkovic, à l'issue de deux sai-
sons décevantes (10e et 12e du
championnat), a rapporté
l'Equipe.fr. Stojkovic (54 ans) et
ancien international yougoslave
quitte ainsi Guangzhou après
quatre ans et demi à la tête du
club. Il avait porté 84 fois les
couleurs de la sélection nationale
et avait joué pour l'Olympique de
Marseille (1990-1991, 1992-
1994) avant de driver au Japon,
le Nagoya GrampusEight (2008-
2013). Pour le remplacer, les
dirigeants de Guangzhou comp-
tent engager le Néerlandais
Giovanni van Bronckhorst qui
avait quitté Feyenoord
Rotterdam (D1 néerlandaise),
l'été dernier, après avoir rem-
porté un championnat et deux
coupes en quatre ans, selon la
même source. Bronckhorst (44
ans), ancien capitaine de la sélec-
tion néerlandaise et ex-défenseur
d'Arsenal et du FC Barcelone,
travaillait depuis son retrait de
Feyenoord pour le City Group, le
holding regroupant notamment
Manchester City, New City FC et
Melbourne City FC.

LA JS KABYLIE EN 2019 : 

Du maintien à la Ligue des
champions

Du spectre de la
relégation en 2018

au retour du club
en Ligue des

champions
d'Afrique en 2019.
La JS Kabylie, sous

Chérif Mellal, a
connu, l'espace

d'une année,
beaucoup de

changements qui
lui ont permis de

retrouver le
prestigieux tournoi
continental après

une longue
absence.

La dernière participation du
club à cette compétition
remportée à deux reprises,

en 1981 et 1990, remonte à 2010
sous la conduite du Suisse Alain
Geiger qui a réussi à lui faire
atteindre le cap des demi-finales.

Depuis, plus rien. C'était la
longue traversée du désert. Ce
retour n'a pas été une "simple
sinécure", fait observer Jean-
Yves Chay, actuel conseiller
technique à la formation, qui
avait conduit la JSK au sacre en
Coupe de la CAF en 2002, pour
qui "il faudrait surtout assurer en
championnat pour que ce retour
sur la scène continentale se pro-
longe la saison prochaine et
espérer atteindre un stade avancé
d'une compétition continentale".

Pour leur grand retour en C1,
les "Canaris" ont réussi à attein-
dre la  phase de poules après
avoir écarté les Soudanais d'El
Merrikh et Guinéens de Horoya.
Versés dans le groupe D, ils ont
gagné leur premier match devant
l'AS Vita Club (RD Congo)
avant de concéder deux défaites
de suite en déplacement contre le
double tenant du titre, l'ES Tunis
et le Raja Casablanca (Maroc),
en attendant la suite de la compé-
tition. Ce come-back des "Jaune
et Vert" sur la scène continentale
après 9 années d'absence à été
rendu possible grâce à la
deuxième place acquise par le
club phare du Djurdjura en
Ligue 1 en 2018-2019.

Une saison houleuse pour le
club qui, sous la conduite de son
président Mellal, a été au coeur
de plusieurs polémiques en
engageant, notamment, un bras
de fer avec la Ligue de football
professionnel (LFP) au sujet de
la programmation.

CONTROVERSES 
Polémique et sans retenue

dans ses déclarations, Mellal
était monté au créneau pour
dénoncer une "anarchie" dans la
programmation et un "complot"
visant son club pour le "casser",
après le report à deux reprises en
l'espace d'une semaine de sa ren-
contre contre l'USM Alger, futur
champion d'Algérie.

L'année 2019 a été également
pour la JSK celle de l'agression
de son président, en compagnie
de membres de sa direction, et le
saccage du siège du club par
l'entourage d'un joueur recalé,
sans oublier les sanctions infli-
gées au patron des "Canaris" et à
l'équipe par la commission de
discipline de la LFP.

D'abord à Mellal, suite à la
diffusion d'un enregistrement
sonore à l'issue de la 30e et der-
nière journée du championnat où
il proposait à l'ancien manager
général du CS Constantine,
Tarek Arama, de "motiver"
financièrement les "Sanafir"

pour battre l'USMA et ouvrir
grande la voie du titre aux
Kabyles.

Ce qui ne fut pas le cas, les
Usmistes ayant réussi à s'impo-
ser à Constantine 3-1, synonyme
de titre de champions d'Algérie
pour eux. Des déclarations qui
ont valu à Mellal une suspension
de deux années et une défalca-
tion de 3 points au club durant
l'actuelle saison, avant que cette
dernière ne soit abandonnée et la
sanction contre l'homme d'affai-
res toujours maintenue, malgré
le recours introduit par la direc-
tion kabyle. Ensuite, après l'en-
vahissement, en septembre der-
nier, de la pelouse du stade 1er-
Novembre de Tizi-Ouzou par
des supporters de la JSK alors
que leur équipe était menée 3-0
en championnat devant le CR
Belouizdad, ce qui a valu aux
"Canaris" une sanction de 4
matchs à huis clos dont deux à
l'extérieur. Autre déconvenue
pour le club du Djurdjura en
2019, le report de la livraison du
nouveau stade de 50.000 places à
Boukhalfa et la mise en stand-by
des travaux de réalisation de son
centre de formation financé par
le groupe Cevital, dès son lance-
ment. 2019 s'est achevée pour la
JSK sur de regrettables incidents
à Casablanca après la défaite
face au Raja (2-0) en Ligue des
champions. En effet, Mellal en
est venu aux mains avec des sup-
porters du club devant l'hôtel où
avait élu domicile l'équipe et une
pagaille générale s'en est suivie. 

La direction kabyle a décidé
de déposer plainte contre une
quinzaine de supporters qui,
pour elle, "ont été envoyés au
Maroc dans le but d'agresser et
de déstabiliser la JSK". 

QATAR : 

Brahimi "heureux" avec Al-Rayyan,
compte honorer son contrat jusqu'au bout
Le milieu offensif international algérien

d'Al-Rayyan SC (Div.1 qatarienne de
football) Yacine Brahimi, a écarté

l'idée de quitter son équipe lors de l'actuel
mercato d'hiver, estimant qu'il se sentait très
bien au sein de sa formation, qu'il avait
rejoint l'été dernier en provenance du FC
Porto (Portugal).

"J'ai un contrat de trois saisons avec le
club et j'ai l'intention de le respecter. Je suis
heureux avec Al-Rayyan, je ne veux que ren-
dre heureux les supporteurs de l'équipe à
l'avenir", a-t-il indiqué dans des propos rap-
portés par le club sur son compte Twitter.

Après cinq saisons passées avec le FC
Porto (Div.1 portugaise), Brahimi (29 ans) a
décidé de changer de cap en s'engageant
durant l'intersaison avec Al-Rayyan SC pour
un contrat de trois ans. 

La déclaration du joueur intervient alors
que la presse française a fait état de contacts
entre Brahimi et l'Olympique de Marseille, et
même avec son ancien cub le stade rennais.

Brahimi, a été élu meilleur joueur du
championnat qatari pour la période octobre-
novembre, dans le cadre du trophée "The
Best", décerné par la Ligue professionnelle
(Qatar Stars League). Depuis son arrivée à

Doha, Brahimi compte 7 buts en 11 appari-
tions, devenant l'un des joueurs les plus en
vue du championnat du Qatar, en compagnie
de son compatriote et buteur d'Al-Sadd
Baghdad Bounedjah.

Le champion d'Afrique avec les Verts en
Egypte, n'a pas été convoqué, sur sa
demande, pour les deux premiers matchs de
l'équipe nationale aux qualifications de la
CAN-2021, à Blida face à la Zambie (5-0), et
en déplacement à Gaborone face au
Botswana (victoire 1-0). 

STADE BRESTOIS : 

Blessé, Belkebla forfait à Lorient ce dimanche
Le milieu international

algérien du Stade brestois
(Ligue 1 française) Haris

Belkebla, blessé à la cheville, a
déclaré forfait pour le match en
déplacement, dimanche face au
FC Lorient (Ligue 2) 14h15,
dans le cadre des 1/32es de finale
de la Coupe de France de foot-
ball, rapportent vendredi les
médias locaux.

"Haris Belkebla est toujours

en phase de reprise. Il court mais
est toujours en soin. On ne va
pas le remettre dans le groupe.
Après avoir redémarré après les
vacances, sa douleur est revenue
suite à ce petit arrachement
osseux dont il a été victime", a
indiqué le coach de Brest Olivier
Dall'Oglio en conférence de
presse. Le joueur algérien de 25
ans avait déjà contracté la même
blessure en novembre dernier

qui l'a éloignée des terrains pen-
dant quelques jours.

Ayant signé ses grands débuts
avec l'équipe nationale le 14
novembre dernier, lors de l'écra-
sante victoire décrochée face à la
Zambie au stade Mustapha-
Tchaker de Blida (5-0), en
ouverture des qualifications de la
CAN-2021, Belkebla a fini par
déclarer forfait pour le déplace-
ment au Botswana (victoire 1-0),

quatre jours plus tard à
Gaborone. Retenu dans la liste
des 23 joueurs pour la CAN-
2019, remportée par les Verts en
Egypte, Belkebla a été écarté
lors du stage effectué à Doha
(Qatar), juste avant le début du
tournoi, pour des raisons disci-
plinaires. 

Il a été remplacé par l'atta-
quant de Montpellier (France)
Andy Delort. 
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RELEVER LES DÉFIS SOCIOÉCONOMIQUES 

Un modèle économique indépendant 
de la rente pétrolière 

A u regard de la conjonc-
ture nationale où l'inci-
visme atteint des som-

mets dans quasiment toutes les
strates de la société y compris en
ce qui concerne le patriotisme
économique et où aussi l'inté-
grité territoriale n'a jamais été
autant menacée, le nouveau gou-
vernement est mis devant le fait
accompli d'opter pour l'absolue
priorité de construire les princi-
pes et les bases d'une gouver-
nance résolument vertueuse fon-
dée sur la justice sociale sans
équivoque, et d'une fermeté qui
alterne dans sa logique, la sanc-
tion et la reconnaissance ,
notamment que les besoins éco-
nomiques et sociaux de la popu-
lation restent énormes et com-
plexes. Il va sans dire que le plan
d'action du nouveau gouverne-
ment piloté par le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad aura beau-
coup à faire pour refléter les
priorités tel que définies par les
54 engagements du président de
la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune articu-
lées autour des grands axes stra-
tégiques dont le pays et la société
ont besoin : un Etat de droit fort,
républicain au service du peuple
; une économie résiliente , diver-
sifiée et engagée sur le chemin
de l'émergence, une politique de
développement social et humain
plus attractive, un capital humain
valorisé au service du dévelop-
pement ; l'accroissement et la
consolidation du pouvoir d'achat
des citoyens, garantir aux
citoyens l'accès à tous les
conforts d'une vie moderne
cohérente et complémentaire.
Le scrutin présidentiel de
décembre dernier, le choix libre
et démocratique du peuple d'un
nouveau président de la

République, en la personne de
M o n s i e u r A b d e l m a d j i d
Tebboune ont de fait renforcé la
volonté du peuple pour le chan-
gement, le renforcement de ses
attentes vis-à-vis  d'un lende-
main meilleur. Une élection pré-
sidentielle qui a consacré pour la
première fois une alternance
démocratique au sommet de
l'Etat sous la houlette du peuple
et qui s'est déroulée dans un
calme et une sérénité qui consti-
tuent une source de fierté légi-
time pour les Algériennes et les
Algériens.  Dans cet esprit d'es-
pérance, les citoyens attendent
de la nouvelle équipe gouverne-
mentale  de faire montre à la fois
de son intégrité, sa compétence
et sa transparence, mais aussi
une vigoureuse moralisation de
la vie publique, une nouvelle
configuration politique. Mais
valoriser une saine vie publique
ne signifiait pas que les autres
objectifs que s'était fixés le chef
de l'Etat dans son programme
devraient être minimisés ou
remis à  plus tard. Le président
de la République dans son allo-
cution d'investiture s'est dit
déterminé pour des changements
concrets et réalisables dans l'im-
médiat, à moyen et long termes. 
Des chantiers sur lesquels le
nouveau Premier ministre,
Abdelaziz Djerad est attendu sur
ce qu'il avancera comme nouvel-
les réformes visant la restaura-
tion d'une nouvelle République
répondant aux aspirations du
peuple ; un nouveau mode éco-
nomique basé sur la croissance et
totalement indépendant de la
rente pétrolière ; la création de
nouvelles richesses génératrices
d'emploi, de valeur ajoutée et en
même temps de lutte contre le
phénomène du chômage ; une
profonde réforme financière ;une
politique sociale et de dévelop-
pement humain répondant aux

exiges nouvelles de la popula-
tion et de la jeunesse en particu-
lier ; refonte totale du rôle et de
la mission de l'école et de l'uni-
versité. Des chantiers aussi à
ouvrir dans les secteurs de la
santé, la culture, le sport.
Le premier ministre, Abdelaziz
Djerad dans sa première déclara-
tion à l'issue de sa nomination
par le chef de l'Etat avait identi-
fié la voie à suivre : " Nous som-
mes aujourd'hui devant un défi
majeur qui consiste en le recou-
vrement de la confiance en notre
société " Il a aussi mis l'accent
sur la nécessité de travailler avec
l'ensemble des compétences
nationales, des cadres du pays et
des citoyens et citoyennes en vue
de relever les défis socio-écono-
miques et sortir de cette période
délicate que traverse notre pays
".
Ainsi, la première des priorités
du nouveau gouvernement est
tracée à savoir " relever les défis
socio-économiques ", conformé-
ment au programme du président
de la République, et mettre en
place un modèle économique
plus centré sur  une stratégie de
développement indépendante de
la rente pétrolière ; la valorisa-
tion de la production nationale
manufacturière, agricole, indus-
trielle et de service par l'incita-
tion fiscale, la limitation des
importations et la mise en �uvre
d'une nouvelle politique d'indus-
trialisation orientée vers la
micro, petite et moyenne indus-
trie avec pour objectif : satisfaire
la demande nationale ; remplacer
les produits importés par les pro-
duits nationaux afin de réduire
drastiquement l'importation et
économiser les réserves de chan-
ges ; multiplier les start-up,
orienter la consommation natio-
nale et la commande publique
vers cette production et favoriser
l'émergence d'une nouvelle

génération d'entrepreneurs ; révi-
ser totalement la politique du
CKD (Complety knocked down)
et SKD (Semi knocked down)
pour garantir une intégration très
élevée dans ce domaine ; favori-
ser et encourager tout investisse-
ment industriel qui utilise des
intrants et des matières premiè-
res nationaux, créer l'emploi et
soutenir la croissance économi-
que ; promouvoir la production
nationale comme premier facteur
de création d'emploi, de richesse,
de revenus au budget national et
d'exportation ; renforcer le rôle
économique des collectivités
locales dans la dynamisation de
l'économie nationale en leur per-
mettant de participer activement
à l'effort de transition vers une
économie diversifiée et libérée
de la rente pétrolière ; lancer de
grands projets structurants et
d'infrastructures pour la consoli-
dation des réseaux ferroviaires et
des autoroutes au service de la
mobilité et du développement
socio-économique ; améliorer le
climat des affaires et encourager
l'investissement, notamment les
Investissements directs étrangers
(IDE) favorisant le développe-
ment des exportations hors
hydrocarbures, et réformer le
système de financement de l'in-
vestissement et le système ban-

caire en vue de diversifier l'offre
de financement et généraliser
l'usage des moyens de paiement
modernes et la création de nou-
velles banques spécialisées ;
assainir la sphère économique et
commerciale, notamment à tra-
vers l'insertion des activités de
commerce informel dans la
sphère formelle à travers la révi-
sion du dispositif juridique, le
développement de circuit de la
grande distribution et la réalisa-
tion des marchés de gros ; enga-
ger un plan d'urgence pour la
modernisation de l'agriculture
afin de la rendre apte à garantir
la sécurité alimentaire et satis-
faire les besoins nationaux (pro-
duction animale, production
végétale et produits importés tels
que le sucre, l'huile et le maïs ; la
réhabilitation et la mise en valeur
des terres agricoles (seul ou en
partenariat) dans les zones step-
piques, sahariennes et les monta-
gnes ;l'assainissement du foncier
agricole et la récupération des
terres agricoles non exploitées ;
le développement de l'agricul-
ture comme vecteur de la diver-
sification de l'économie natio-
nale et la réduction du déséquili-
bre de la balance commerciale
des principaux produits de base .

A Z.

LIBÉRATION DES DÉTENUS D'OPINION 

Un premier pas vers la réconciliation
S elon le Comité national pour la

libération des détenus, pas moins
de  76 détenus ont été libérés jeudi

dans plusieurs villes du pays. À commen-
cer par l'ancien moudjahidine (combattant
de l'ALN) Lakhdar Bouragaâ, en déten-
tion préventive depuis six mois pour "
atteinte à l'autorité de l'armée " et "
outrage à corps constitué ", un des criti-
ques les plus féroces contre l'ancien
patron de l'armée, le défunt Ahmed Gaïd
Salah. Le vieux militant, à l'état de santé
fragile, s'est vu libéré sans même que ses
avocats n'en soient informés. Même cas
pour le général à la retraite Hocine
Benhadid, très malade, incarcéré à El
Harrach depuis le 12 mai 2019 pour "
atteinte au moral de l'armée ". Dans la
journée, les avocats couraient à gauche et
à droite afin de comprendre l'emballement
de la machine judiciaire.

UN ENGAGEMENT DU PRÉSIDENT
TEBBOUNE ?

La libération des détenus du hirak, ceux
arrêtés pour leurs déclarations publiques,
leurs posts sur les réseaux sociaux, le port
du drapeau berbère, leur activisme, etc.,
est devenue au fil des semaines une des
principales revendications du mouvement
populaire, au point d'éclipser d'autres cau-

ses, mais le traumatisme des arrestations
généralisées a eu un effet démultiplié.
Beaucoup voient dans cette surprenante
vague de libération la main du président
Abdelmadjid Tebboune, qui s'était
engagé, lors de la conférence de presse
qui a suivi sa prestation de serment le 19
décembre, à libérer " ceux qui ont été
emprisonnés injustement " où il a dit en
substance que l'Algérie sera le pays où
personne ne sera opprimé. Son porte-
parole de campagne, Mohamed Laagab, a
aussi assuré sur le plateau d'une émission
télé que " si ces détenus sont innocents et
qu'ils sont injustement emprisonnés,
Tebboune va les libérer ", étant donné "
qu'il est le premier magistrat du pays ".
Pour l'opposant Soufiane Djilali, qui s'ex-
prime sur sa page Facebook, " la libéra-
tion des détenus d'opinion est une victoire
du hirak. Avec l'espoir qu'ils soient totale-
ment réhabilités ". 
Commentant la libération de Lakhdar
Bouragaâ, l'ancien ministre et ex-ambas-
sadeur Abdelaziz Rahabi estime que "
cette mesure constitue un signe positif qui
pourrait participer à la mise en place des
mesures de confiance et d'apaisement
sans lesquelles aucune sortie de crise ne
peut être valablement envisagée ". Rahabi
appelle dans ce sens " à la satisfaction des

revendications légitimes du peuple algé-
rien " et " apportes son soutien aux actions
de dialogue et de concertation pour pré-
munir l'Algérie des risques multiformes
de l'impasse politique actuelle ".

APAISEMENT�
Le président Tebboune semble aller dans
ce sens avec ces mesures d'apaisement
que l'opposition a réclamés depuis des
mois comme conditions sine qua non de
tout dialogue ou contact avec les autori-
tés. " Ils ont été mis en prison par un coup
de téléphone, ils sont libérés de la même
manière� " admet un des avocats des
détenus. " Je ne peux que me réjouir de
ces libérations, poursuit-il. *
Mais cela veut dire beaucoup de choses :
que ces détenus ont été mis abusivement
en détention provisoire, que le juge obéit
encore aux injonctions des autorités et
que le président peut à sa guise interférer
dans la justice� même pour une bonne
cause. " " En Algérie, et contrairement à
une idée répandue, la première plaie de la
justice n'est pas sa dépendance au politi-
que, mais la détention préventive. C'est
par elle que s'introduit la corruption
comme l'abus, y compris celui du pouvoir
", écrit le journaliste et politologue Abed
Charef dans Middle East Eye. " La déten-

tion préventive est la règle, non l'excep-
tion, alors que la législation algérienne
prévoit l'inverse. Depuis toujours, cette
pratique de la mise en détention préven-
tive donne au juge un pouvoir exorbitant,
qu'il exerce contre les faibles, les oppo-
sants et les bannis du moment ", analyse
Charef.
Sur le trottoir en face du portail de la pri-
son d'El Harrach, le rassemblement se dis-
perse peu à peu en cette fin de journée de
jeudi. Accrochés à leurs téléphones, des
activistes et des proches de détenus reçoi-
vent les dernières infos, partagent des
vidéos de libérations provenant d'autres
villes. Un couple, deux retraités aux yeux
rouges, attend lui aussi, isolé dans un coin
entre un mur et le barrage de police venue
en grand renfort. 
Les deux retraités ont attendu toute la
journée la libération de leur " gosse ",
comme ils le qualifient, pris dans une
rafle lors des premières manifestations de
mars 2019. Comme lui, beaucoup d'autres
jeunes arrêtés durant les premières semai-
nes du mouvement populaire attendent
d'être concernés par la solidarité médiati-
que au profit des détenus " politiques ".
Eux, apparemment, ne font pas partie du
lot de " l'apaisement ".

A. Ferkhi 

PAR AMMAR ZITOUNI
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ADRAR : 
Réouverture de

l'hôtel Touat
après une

opération de
modernisation

L'hôtel Touat d'Adrar a été
rouvert mercredi suite à

une opération de restauration et
de modernisation qui a permis
son reclassement en quatre étoi-
les. "Cette structure hôtelière
constitue un repère ainsi qu'un
acquis pour Adrar et le Sud en
général après sa modernisation
et l'augmentation de sa capacité
d'accueil touristique dans la
région", a déclaré le wali
d'Adrar, Hamou Bekkouche,
dans son intervention lors d'une
cérémonie présidée par les auto-
rités locales.      La wilaya
d'Adrar, qui a enregistré la réali-
sation de nombreux projets tou-
ristiques, verra la réception
avant la fin du premier semestre
2020, de 34 nouvelles structures
hôtelières, dont des hôtels, des
villages touristiques et des
camps, a-t-il ajouté. Et de pour-
suivre : "Ces structures seront à
même de promouvoir la destina-
tion touristique Adrar, notam-
ment en période de fêtes et de
manifestations". Le directeur
local du Tourisme et de
l'Artisanat, Moulay Touhami
Oumari, a indiqué pour sa part
que ''l'hôtel Touat contribuera à
accroitre la capacité d'accueil
touristique dans la région à 180
lits supplémentaires''. L'hotel
Touat, qui a fait l'objet d'une
vaste opération de rénovation et
de modernisation pour un mon-
tant d'investissement de plus de
trois (3) milliards DA, est
devenu une "perle'' touristique
dans la région avec de nouvelles
prestations à même d'offrir un
produit hôtelier et touristique de
haute qualité, a ajouté le respon-
sable. Le directeur de l'hôtel
Touat, Abdelwahad Redjouh, a
de son côté fait savoir que "la
structure rénovée, ouverte en
1982, devra contribuer à la pro-
motion des prestations touristi-
ques dans la région, à la faveur
de reclassement en structure de
quatre étoiles et d'un staff jeune
et spécialisé en hôtellerie''.
D'une capacité de 183 lits, la
structure hôtelière dispose de
toutes les commodités nécessai-
res à la satisfaction des pension-
naires, dont un restaurant ser-
vant 134 repas/ jour, une cafété-
ria, une piscine, quatre salles de
conférences et une salle de mus-
culation. Rattaché administrati-
vement à l'entreprise de gestion
touristique "Centre'' d'Alger, qui
chapeaute dix (10) hôtels au
niveau de certaines régions du
pays à l'instar des hôtels "Safir'',
"Mercure'' et ''Sofitel'', l'hôtel
Touat d'Adrar a permis de géné-
rer 60 emplois permanents et 20
autres provisoires, a -t-il conclu.

2019: 

Djelfa relève le défi de l'éradication
de Zeriaâ, son plus grand bidonville

L'éradication du
plus grand et

ancien bidonville
de Djelfa, Zeriaâ,
véritable entaille
dans le paysage
de la ville, aura

été le défi relevé
le plus marquant
de l'année 2019,

dans cette wilaya.

Longtemps considéré
comme un dossier épi-
neux, l'éradication du

bidonville Zeriaâ a été, à chaque
fois, ajournée par les autorités
locales successives jusqu'à ce
qu'il soit décidé de s'attaquer
"courageusement" à ce site anar-
chique à travers la mobilisation
de tous les moyens nécessaires
en vue du relogement de ses
habitants au pôle urbanistique
moderne Houari Boumediene.

En application de fermes ins-
tructions du wali Toufik Dif, et
grâce à la conjugaison des efforts
des différentes institutions de
l'Etat, notamment celles en rela-
tion avec l'Habitat, une commis-
sion a été mise en place pour
recenser minutieusement le
nombre réel des résidents de ce
bidonville.

Deux mois plus tard, l'une des
plus importantes opérations de
relogement dans l'histoire de la
wilaya a été programmée pour
fin mars 2019, a indiqué le chef
de Daïra, Sadek Hadjar qui pré-
cise que "les choses n'étaient pas
faciles sur le terrain mais le
sérieux dans le traitement de ce
lourd dossier a permis de mener
à bien l'opération dans le respect

des droits des citoyens, qui ont
supporté des conditions de vie
des plus déplorables".

RELOGEMENT DE 1.000
FAMILLES ET

RÉCUPÉRATION D'UNE
ASSIETTE DE 12

HECTARES
Avec l'éradication du bidon-

ville Zeriaâ, situé à l'ouest de la
ville de Djelfa, le paysage s'est
libéré de l'image hideuse d'un
labyrinthe de constructions
recouvertes en tôles de zinc,
avec des branchements aléatoi-
res au réseau d'évacuation sani-
taire et des raccordements élec-
triques anarchiques.

Supervisé par le wali en per-
sonne, le plan exécuté sur deux
jours a donné lieu au relogement
de quelque 1.000 familles au
pôle urbain Houari Boumediene,
doté de toutes les commodités,

d'établissements éducatifs, tous
paliers confondus, et d'espaces
de jeu pour enfants, a fait savoir
le Directeur du Logement,
Abdelatif Belocine.

De plus, cette opération a per-
mis de récupérer une assiette
foncière de 12 hectares dédiée à
la réalisation d'un programme
d'habitat de formule AADL de
1.129 logements, dont le taux
d'avancement se situe actuelle-
ment entre 15 et 20%. Ce pro-
gramme constitue un autre défi,
celui de dessiner les nouveaux
contours de la ville de Djelfa.

2019, UNE ANNÉE
HEUREUSE POUR LES
HABITANTS RELOGÉS
Lors d'une visite au pôle

urbain Houari Boumediene, le
nouveau lieu de résidence des
habitants de l'ancien bidonville
Zariaâ, nombreux ont été les

citoyens à déclarer à l'APS que
"2019 a été une année heureuse
pour nous et nos familles, car
nous avons été extirpés d'une
situation des plus déplorables
pour voir un rêve se réaliser",
saluant "les efforts des pouvoirs
publics pour le traitement de ce
dossier".

Un des bénéficiaires rencon-
tré sur les lieux raconte "ses dix
années de calvaire à Zariaâ où
sont nés ses enfants, et sa peur au
ventre à l'arrivée de l'hiver avec
son froid glacial".

"Nous étions alimentés en
électricité à partir d'un branche-
ment anarchique de câbles pen-
dant au-dessus de nos têtes et
constituant un danger imminent
pour notre vie et celle de nos
enfants, sans parler des odeurs
nauséabondes", a-t-il témoigné.

BORDJ BOU ARRERIDJ : 

Plus de 26 millions de dollars
d'exportations des entreprises en 2019

La valeur des exportations des entrepri-
ses industrielles algériennes activant
dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj a

excédé au cours de l'année 2019 les 26 mil-
lions dollars, apprend-on jeudi de l'inspec-
tion divisionnaire des douanes algériennes de
la wilaya.

Cette valeur des exportations a enregistré
une augmentation de 2 millions dollars com-
parativement à 2018, selon la même source
qui a relevé que cette évolution était prévisi-
ble avec l'entrée en activité du port sec de

Tixter où plus de 8.000 containers ont été
traités durant 2019 avec une croissance de
200% comparativement à l'année précédente.

L'essentiel, soit 90%, de ces exportations
a porté sur des articles électroniques et élec-
troménagers des entreprises activant dans la
zone industrielle de la wilaya, selon la même
source qui a ajouté que le reste des produits
exportés ont été les textiles et les denrées
agricoles notamment l'huile d'olive et le
miel. Outre le rôle efficace du port sec, les
mesures incitatives accordées par l'Etat aux

actions d'exportation des entreprises écono-
miques ont contribué à l'augmentation de la
valeur des exportations, a encore noté la
même source.

D'aucuns ont exprimé leur gratitude aux
pouvoirs publics qui ont pu traiter le dossier
de ce quartier, en recensant les véritables
bénéficiaires par le biais d'une commission
dépêchée sur les lieux.

Toutefois, le relogement a suscité "le
mécontentement" de nombreux citoyens
"exclus", d'après eux, de l'opération et qui
ont observé plusieurs sit-in devant le siège de
la daïra et de la wilaya. Quelque 4.000
recours ont été déposés et leur examen a
conclu au rejet de la majorité puisque seuls
100 cas ouvraient droit à une régularisation
et à une réintégration dans la liste des béné-
ficiaires.

D'autres citoyens occupant les bidonvil-
les, à l'instar des quartiers "El Moustakbal",
"El Matchaâba" et "B'nat Lakhal" souhaitent,
de tout c�ur, que "2020 soit une année de
bon augure pour eux, et qu'elle verra leur
relogement, d'autant que les autorités locales
se sont engagées à la prise en charge du dos-
sier au fur et à mesure et dans le cadre d'un
plan visant l'éradication définitive des
constructions anarchiques".

WILAYA D'ALGER : 
Un budget initial de plus de 52 milliards DA au titre de

l'exercice 2020

Les services de la wilaya d'Alger ont affirmé, jeudi, que le budget initial de la wilaya d'Alger au titre de l'exercice 2020
s'élève à plus de 52,541 milliards DA. Dans un communiqué, les services de wilaya ont précisé que le budget initial de la
wilaya d'Alger au titre de l'exercice 2020 est  estimé à 52.541.455.736 DA. Un taux de 58,95% de ce budget a été consa-

cré au fonctionnement, alors que 41,05% est destiné à l'équipement et à l'investissement, a ajouté la source. Lors de la signature
du rapport annuel sur la conjoncture budgétaire et financière de la wilaya pour l'année 2019, le wali d'Alger, Abdelkhalek
Sayouda avait indiqué que pour la première fois et avant la fin de l'exercice en cours, les services du ministère de l'Intérieur et
des Collectivités locales avaient approuvé le budget 2020 de la wilaya d'Alger. Le wali avait appelé, en outre, les directeurs exé-
cutifs des différents secteurs et les ordonnateurs à accélérer l'exécution des budgets et à entamer l'année budgétaire à partir du 2
janvier, les instruisant, dans ce contexte, de prolonger la période du recouvrement fiscal d'un mois pour rattraper le retard accusé.
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TURQUIE:
La Turquie
condamne la
signature sur
le gazoduc
EastMed
Le ministère turc des

Affaires étrangères a cri-
tiqué la signature par la
Grèce, Chypre et Israël d'un
accord sur la construction du
gazoduc EastMed, dénonçant
les tentatives d'"ignorer" la
Turquie et Chypre du Nord.

Le projet de gazoduc
EastMed, dont la construc-
tion est prévue par un accord
international signé le 2 jan-
vier à Athènes, est une
mesure "dénuée de sens" qui
ne tient pas compte des inté-
rêts de la Turquie ni de
Chypre du Nord, a déclaré
vendredi 3 janvier le minis-
tère turc des Affaires étrangè-
res. "La signature de l'accord
sur le projet de gazoduc
EastMed est un nouvel exem-
ple de mesures dénuées de
sens qui essaient d'ignorer
notre pays et Chypre du Nord
dans la région. Tout projet
ignorant la Turquie, qui a la
plus longue côte en
Méditerranée orientale, ainsi
que les Chypriotes turcs, qui
ont les mêmes droits aux res-
sources naturelles de Chypre,
sera un échec", a indiqué le
porte-parole du ministère,
Hami Aksoy, dans un com-
muniqué. Le ministère turc a
noté que "l'itinéraire le plus
économique et le plus sûr
pour transporter les ressour-
ces naturelles de la
Méditerranée orientale vers
les marchés européens" pas-
sait par la Turquie. "Fermer
les portes de la coopération
avec la Turquie et les
Chypriotes turcs est un signe
clair que certains pays pour-
suivent des objectifs politi-
ques vicieux", a ajouté le
ministère.

GAZODUC EASTMED
La Grèce, Chypre et Israël

ont conclu le 2 janvier à
Athènes un accord intergou-
vernemental sur la construc-
tion du gazoduc EastMed.
Long de 1.872 km dont quel-
que 1.300 km offshore, cette
infrastructure doit permettre
d'acheminer entre 9 et 11 mil-
liards de m3 de gaz naturel
par an à partir des champs
gaziers Léviathan -au large
d'Israël- et Aphrodite -au
large de Chypre- vers la
Grèce, l'Italie et l'Europe cen-
trale.

IRAK :

Le puissant général iranien
Soleimani tué par les Etats-Unis

L'émissaire de
Téhéran pour les

affaires
irakiennes, le

général Qassem
Soleimani, et un

autre leader pro-
iranien en Irak ont

été tués tôt
vendredi dans un
raid américain à

Bagdad. 

Pourquoi il l'ont tué ? Ils a
ordonné quelque chose en
rapport avec l'assassina de

quelqu'un au usa ? On croit
savoir les motivations us et on se
trompe. Trump remet tous ce
qu'a fait Obama en cause et
Obama suivez la politique de
sont pays. Pourquoi les usa (leur
gouvernement) font cela ? Pour
des raisons économique la
guerre au moyens orient leur
coûte cher et veulent en finir
rapidement.

RETOUR SUR LE
PARCOURS D'UN" HÉROS

NATIONAL" IRANIEN
Après la mort de Qassem

Soleimani, Sputnik France
revient avec le chercheur Hervé
Ghannad, sur ce personnage qua-
siment légendaire en Iran.
Spécialiste de l'Iran, Ghannad
analyse l'importance de cet
assassinat ciblé et les conséquen-
ces qu'il pourrait entraîner.

Le Pentagone a confirmé
"l'exécution extrajudiciaire" du
général Qassem Soleimani par
une frappe de drone, ordonnée
directement par le Président
Trump. Cette décision pourrait
avoir des conséquences bien au-
delà des frontières iraniennes, et
ce, à long terme. L'Ayatollah
Khamenei a d'ailleurs déjà pro-
mis "une revanche vigoureuse"
après la mort de son général.

"Il est important de compren-
dre l'éthos que Soleimani et son
culte de la personnalité ont cul-
tivé en Iran: l'image d'un homme
héroïque, pieux et d'une assu-
rance suprême", explique sur
twitter Suzanne Maloney, spé-
cialiste de l'Iran au Brookings'
Center for Middle East Policy.
En effet, pour mesurer adéquate-

ment l'impact de cette décision,
il convient de revenir sur le par-
cours du général Soleimani afin
de prendre la pleine mesure de
son importance dans l'imaginaire
collectif iranien. L'histoire de
Soleimani, c'est celle de l'ira-
nien-modèle, post-révolution de
1979. Il aura d'ailleurs un rôle
prépondérant dans presque tous
les événements importants de
l'Iran après la chute du Shah.
Contacté par Sputnik France, le
professeur Hervé Ghannad, qui a
réalisé sa thèse sur l'Iran, revient
sur le parcours fulgurant de ce
général ultra populaire et son
importance au sein du régime.

"S'il s'engage dès 1979, sa
légende est réellement née à tra-
vers la guerre Irak-Iran des
années 1980. Il participe forte-
ment à la défense du pays et
gagne la confiance de l'Ayatollah
Khomeini, guide suprême de la
révolution. Il devient très vite un
héros national", souligne Hervé
Ghannad

Durant cette guerre ultra-
meurtrière, qui a servi de ciment
à l'unité nationale iranienne,
Soleimani n'en finit pas d'im-
pressionner. Pendant cette
période, afin de solidifier les
acquis de la révolution,
"l'Ayatollah Khomeini se trouve
en nécessité de créer une bran-
che armée proche du pouvoir,
différente de l'armée régulière, et
créé ainsi les fameux gardiens de
la révolution, parmi lesquels
Soleimani se retrouve vite l'un
des commandants les plus
influents", indique le chercheur.

Il faut bien comprendre la
place qui est celle des Pasdaran

(autre nom Gardiens de la révo-
lution) dans la société iranienne:
"Les Pasdaran sont la force de
frappe du régime. Cette armée
milicienne proche du pouvoir est
surentraînée, elle a le contrôle
sur le nucléaire, les sous-marins,
et d'autres éléments militaires
stratégiques. Économiquement
aussi, les Pasdaran sont très puis-
sants: ils ont des sociétés cotées
en bourse et contrôlent près de
30% de l'économie iranienne. Et
Soleimani en est l'un des com-
mandants les plus influents",
souligne Ghannad.

Son ascension a continué de
manière linéaire, de l'intronisa-
tion de l'Ayatollah Khamenei
jusqu'au jour de sa mort. Si bien
que certains considèrent qu'il
était le numéro deux informel du
régime iranien, en particulier à
l'intérieur de l'Iran. Qassem
Soleimani s'était notamment
illustré à la tête des forces Quds
(bras armé extérieur des gardiens
de la révolution) sur le théâtre
syrien, dans des batailles crucia-
les, en soutien à Damas face à
différentes factions islamistes. Il
a aussi été présent au Liban lors
du conflit de 2006 pour soutenir
les milices alliées à l'Iran, et en
Irak pour combattre Daech*.

De plus, Soleimani a su culti-
ver en Iran son image de héros,
en s'affichant publiquement sur
des lignes de front en Syrie et
ailleurs, ou en aux côtés des
familles de soldats tombés au
front. Il a aussi entretenu l'image
d'un homme très pieux, en se
montrant souvent aux côtés de
leaders spirituels chiites. C'est
un véritable héros national, ce

qui en a fait une cible de choix
pour le gouvernement américain,
et en particulier celui de Donald
Trump, particulièrement hostile
à l'Iran. Selon Hervé Ghannad, il
y a d'ailleurs plusieurs motiva-
tions qui expliquent la chronolo-
gie de cet assassinat ciblé.

"D'une part, il y a une revan-
che à prendre par rapport à la
prise de l'ambassade américaine
de Téhéran en 1979. Pour énor-
mément d'Américains, l'Iran est
depuis un État terroriste. D'autre
part, 2020 est une année électo-
rale aux États-Unis, et avec de
telles actions, Donald Trump est
sûr de mobiliser ses soutiens
électoraux hostiles à l'Iran",
explique le chercheur, avant
d'ajouter: "l'Irak, dont les États-
Unis et l'Iran se disputent l'in-
fluence, est un puits de pétrole et
cet assassinat s'inscrit dans cette
lutte d'influence que se livrent
ces deux puissances en Irak."

Une lutte suffisamment
importante pour que Trump soit
prêt à risquer, en tuant
Soleimani, à encourir une répli-
que iranienne, pays dont les
capacités de rétorsions sont bien
réelles. L'Iran, malgré le poids
des sanctions, reste une grande
puissance régionale. Ces mesu-
res de rétorsion pourraient d'ail-
leurs prendre différentes formes,
nous explique Hervé Ghannad:

"Je ne suis pas prophète, mais
selon moi, il y a trois hypothèses
qui entrent dans le champ d'ac-
tion de l'Iran en termes de rétor-
sions: une option est d'attaquer
des tankers sur le détroit
d'Ormuz, par lequel passe 40%
du pétrole et du gaz mondial, et
de créer un bouleversement éco-
nomique mondial.

Une autre est d'attaquer des
intérêts militaires américains,
comme des bases ou des convois
américains. Ou alors, ils s'atta-
quent à des éléments diplomati-
ques américains présents dans la
région (là aussi, type ambassade
ou convoi diplomatique)."

Difficile de dire quelle forme
prendra la vengeance iranienne,
mais ce qui est sûr, c'est qu'elle
aura lieu. Le pays des mollahs en
a les moyens, et la quasi-obliga-
tion, compte tenu du statut de
héros national qu'avait atteint
Soleimani. Il y a donc un risque
majeur de voir une escalade qui
pourrait vite devenir incontrôla-
ble et avoir des répercussions
dans le monde entier.

USA:

Trump s'explique sur la mort du général Soleimani
qui" aurait être dû éliminé il y a plusieurs années

Le Président des États-Unis a précisé
son point de vue sur la mort de
Qassem Soleimani, estimant que le

général iranien était "responsable de la
mort de millions de personnes" et qu'il
"aurait dû être éliminé il y a plusieurs
années".

Revenant sur la mort du général
Soleimani, Donald Trump a affirmé qu'il
"aurait dû être éliminé il y a plusieurs
années".

"Le général Qassem Soleimani a tué

ou gravement blessé des milliers
d'Américains sur une longue période de
temps et complotait pour en tuer beau-
coup plus [�] Il était directement et indi-
rectement responsable de la mort de mil-
lions de personnes, notamment de nom-
breux manifestants tués en Iran", a-t-il
indiqué.

Entretemps, le Kremlin a annoncé que
Vladimir Poutine et Emmanuel Macron,
qui ont eu un entretien téléphonique,
s'étaient dits tous les deux préoccupés par

la mort du commandant de la force Al-
Qods.

"DÉMARCHE IMPRUDENTE"
POUR LA DÉFENSE RUSSE

Le ministère russe de la Défense a qua-
lifié de "démarche imprudente" l'élimina-
tion du général iranien par les États-Unis
et a estimé que sa mort pourrait provoquer
"une brusque dégradation de la situation
politique et militaire au Moyen-Orient" et
entraîner "des conséquences néfastes pour

l'ensemble du système de sécurité interna-
tionale".

La Défense russe a estimé "incontesta-
ble" le "mérite personnel" de Qassem
Soleimani dans la lutte contre Daech* en
Syrie. Le Pentagone a confirmé le 2 jan-
vier avoir tué Qassem Soleimani dans un
bombardement à Bagdad. L'ayatollah Ali
Khamenei, guide suprême de la
Révolution islamique, a déclaré que les
"criminels" l'ayant assassiné seraient la
cible d'une vengeance.
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ALGER :

Affluence de
plus de 30.000
visiteurs aux
"Sablettes"

depuis le début
des vacances

d'hiver
La promenade des

"Sablettes" a connu, depuis
le début des vacances d'hiver,
l'affluence de plus de 30.000
visiteurs/jour venus des diffé-
rentes 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).
Destination de divertissement
par excellence avec des servi-
ces de qualité, la promenade
des "Sablettes" où il est possi-
ble de pratiquer du sport sur un
front de mer de 4,5 km  a
accueilli, depuis la première
semaine des vacances scolaires
d'hiver, plus de 30.000 visiteurs
venus des différentes commu-
nes d'Alger et mêmes des
wilayas limitrophes, a déclaré à
l'APS M. Lyes Guemgani, le
DG de l'OPLA.  Les températu-
res clémentes et le temps prin-
tanier ont encouragé les famil-
les à venir passer des moments
agréables jusqu'à des heures
tardives, a-t-il expliqué ajou-
tant que l'élargissement du
réseau routier vers la capitale a
favorisé le déplacement des
citoyens venant de Boumerdès,
de Blida, de Tipaza et de Chlef.
Il a relevé, en outre, que la gra-
tuité de l'accès au site et les ser-
vices offerts à des prix aborda-
bles sont des facteurs encoura-
geants pour les familles, dont
beaucoup affluent plutôt les
après-midi pour s'attabler
autour d'un café, d'un thé et des
gâteaux. La promenade a connu
récemment des travaux d'amé-
nagement supervisés par les
services de la circonscription
administrative d'Hussein Dey
avec la participation des entre-
prises de wilaya à l'effet d'ac-
cueillir les familles dans de
bonnes conditions. Par ailleurs,
le même responsable a indiqué
que les espaces boisés et lieux
de détente et de loisirs relevant
de l'OPLA enregistrent une
grande affluence des familles,
notamment durant les vacances
d'hiver, précisant que la forêt de
5 juillet (Ben Aknoun) a connu,
elle, plus de 6000 visiteurs. Il a
fait état également de l'ouver-
ture prochaine d'un jardin de
proximité à Val d'Hydra. Pour
rentabiliser les structures et
dans le cadre de l'amélioration
permanente des prestations, des
appels d'offre nationaux sont
lancés pour la location confor-
mément à un cahier de char-
ges", a-t-il précisé.

ORAN: 

Plus de 7.000 personnes ont visité le
Salon national de l'artisanat

La septième édition du
Salon national de

l'artisanat qui a baissé
rideau jeudi à Oran, a

drainé plus de 7.000
visiteurs dont

nombreux sont venus
des wilayas de l'ouest
du pays, a-t-on appris

auprès des
organisateurs.

La manifestation, qui a
accueilli quelque 900 per-
sonnes en moyenne par

jour, a vu la participation de 70
exposants de 16 wilayas pour
étaler divers produits d'artisanat,
a indiqué, à l'APS, le chargé d'in-
formation de ce rendez-vous
économique.

Le salon, qui s'est étalé  8 jours
durant, a été une occasion pour
les exposants de réaliser des ven-
tes "considérables" compte tenu
de l'importance du flux, en majo-
rité des fins connaisseurs dans ce
domaine, qui ont eu l'embarras
du choix des différents produits

exposés au niveau des rayons
dédiés à la céramique, au cuivre,
aux confiseries et sucreries et qui
n'ont eu de cesse d'attirer des
jeunes curieux d'apprendre les
secrets du métier considérés
comme une chasse gardée, a fait
savoir El Kathiri Zoulikha.

La réussite de la vente de pro-
duits d'artisanat, un des objectifs
de ce salon qui s'est déroulé au
Centre des conventions
"Mohamed Benahmed", est
incontestablement la diversité
des produits de qualité exposés,
chichement achalandés en telle
période des vacances d'hiver et
du nouvel an, a-t-elle souligné.
A ce titre, l'artisane Djamila
Mabrouki, spécialiste dans la
vente d'articles domestiques
confectionnés à base d'alfa, a
appelé à la multiplication de ce
genre de salons et à leur péren-
nité, pour permettre d'assurer la
promotion et la vente de ce genre
de produits d'arts traditionnels en
Algérie et leur sauvegarde, en
plus l'échange d'expériences et
du savoir-faire entre profession-
nels.

SALON DE LA PHOTOGRAPHIE DE MILA: 

Fouad Tabhacht décroche le prix de "la
meilleure photographie"

Le photographe Fouad Tabhacht de la
wilaya de Chlef a décroché le prix de
la "meilleure photo expressive" de la

huitième édition du Salon national de la pho-
tographie de Mila "La photographie, un art et
une culture", clôturée mercredi soir à la mai-
son de la culture M'barek El Mili.

La photographie consacrée immortalisait
la tradition de la "Touisa", alors que le prix
de la "meilleure exposition intégrée" est
revenu à la photographe Aicha Nouassar de
la wilaya de Batna pour sa mini exposition

sur les traditions dans les Aurès, l'art culi-
naire notamment. Le prix du jury a été décro-
ché par le photographe Said Ankak de la
wilaya de Skikda pour une photo  zoomant
un homme aux besoins spécifiques. La qua-
lité des  230 photographies présentées à l'oc-
casion de ce Salon national de 2 jours orga-
nisé à l'initiative de la maison locale de la
culture a été qualifiée de ''niveau internatio-
nal'' par le jury. Selon un membre du jury,
Mourad Amraoui, ce salon dans sa 2e édition
a enregistré une évolution par rapport à l'édi-

tion précédente en témoigne a-t-il soutenu,
''l'échange fructueux parmi les participants et
le nombre intéressant des 58 photographes
venus de différentes wilayas du pays''.

La 8e édition du Salon national de la pho-
tographie qui a vu la participation de 58 pho-
tographes venus de 35 wilayas et a été mar-
qué par l'organisation d'ateliers  consacrés à
la "photographie des monuments histori-
ques",  "photographie de paysages naturels"
et "l'art de l'éclairage dans la photographie".

EL-OUED : 

Le prix Bosse d'Or décerné au critique
Mohamed Salah Baouia

Le prix du meilleur auteur
"la Bosse d'Or" de la
bibliothèque principale

publique de la wilaya d'El-Oued
a été décerné cette année au
Docteur et critique Mohamed
Salah Baouia. Cette distinction,
décernée mardi au Docteur et
critique Mohamed Salah
Baouia, originaire d'El
Meghaier et professeur au
département de langue et littéra-
ture arabe à l'université
Mohamed Essedik Ben Yahia

(Jijel), vient en reconnaissance à
la contribution de l'auteur à l'en-
richissement de la bibliothèque
algérienne avec trois �uvres
(conférences en métrique, lectu-
res critiques et Mohamed Salah
Baouia le médecin poète et
moudjahid martyr). Par ailleurs,
le prix du "meilleur livre" dans
la catégorie "Etudes et pensée" a
été adjugé au Pr Ali Anabezia,
professeur d'histoire contempo-
raine au département d'Histoire
de l'université d'El Oued pour

son ouvrage sur les expéditions
françaises à Oued Souf. Le prix
du meilleur livre universitaire a
été décerné au Dr Bilal
Bouteraa, maître de conférence
au département de sociologie de
l'université d'El Oued pour son
ouvrage "l'éducation environne-
mentale dans les programmes
d'enseignement", tandis que le
prix du meilleur livre créatif a
été adjugé au Dr Abdelrachid
Hemissi, enseignant au départe-
ment de littérature et langue

arabe pour son oeuvre
"Maoussim El Ouadjâa".

Le prix du meilleur soutien à
la lecture est revenu à l'étudiante
et romancière "Warda Ayiaa"
pour son roman "Idlib", une fic-
tion qui raconte la tragédie des
syriens. Organisée annuelle-
ment dans le cadre de la célébra-
tion de l'anniversaire d'ouver-
ture de la bibliothèque d'El-
Oued, cette manifestation cultu-
relle "la Bosse d'Or", qui est à sa
7ème édition, s'assigne comme
objectifs la consécration de
l'acte "Lire" en milieu de la
société, notamment chez les jeu-
nes générations, a indiqué le
directeur de la bibliothèque
principale publique, Tidjani
Tama.

Malika Bendouda désignée
ministre de la culture

Le nouveau gouvernement d'Abdelaziz Djerad a été annoncé,
jeudi. Malika Bendouda y remplace Hassane Rabehi au poste de

ministre de la culture. Enseignante-chercheuse à l'Université
d'Alger, Malika Bendouda est spécialiste de l'�uvre de Hannah
Arendt en Algérie. Membre d'une recherche collective au CRACS
sur les femmes et les projets de vie, elle est membre du réseau inter-
national des femmes philosophes de l'Unesco. En 15 ans, c'est la 4e
femme à être désignée à ce poste. A noter que la nouveauté réside
dans deux postes ministériels. Un secrétariat d'Etat chargé de
l'Industrie cinématographique confié à Bachir Sehaidi ainsi qu'un
secrétariat d'état chargé de la production culturelle confié au musi-
cien Salim Dada.

THÉÂTRE D'ORAN :

Un millier de livres pour enfants collectés
Un millier de livres pour enfants ont été collectés par le Théâtre régional d'Oran (TRO) "Abdelkader

Alloula" au profit de deux bibliothèques communales situées à Gdyel et Hassi Mefsoukh, dans la
même  wilaya, a-t-on appris mercredi du directeur de cette structure culturelle. Les ouvrages ont été
offerts par les spectateurs, parents et enfants, qui ont favorablement adhéré à l'opération "un livre au lieu
d'un billet" initiée par le TRO à l'occasion des vacances scolaires d'hiver, a précisé à l'APS Mourad
Senouci. Les livres ont été recueillis au fil des spectacles pour enfants animés au TRO dans le cadre de
la manifestation périodique "Les vacances au théâtre", a-t-il expliqué. Le directeur du TRO s'est félicité
de cette "belle moisson" qui sera bientôt répartie entre les deux bibliothèques indiquées, en collaboration
avec la Coordination des associations de Gdyel qui a contribué à cette action visant à développer le goût
de la lecture chez les petits. La première édition de cette opération avait permis, en 2018, la dotation de
la bibliothèque de l'hôpital pédiatrique de "haï El-Menzah" (Canastel) avec un fonds riche de 3.000
ouvrages, rappelle-t-on. S'agissant de la manifestation "Les vacances au théâtre", tous les spectacles ont
fait salle comble, a fait savoir M. Senouci en évoquant les productions du TRO à succès à l'instar de
"Pinnochio", "Sindbad le marin", "El achrar attalata" et "Ma asghara menni". D'autres représentations de
ces pièces sont programmées chaque mardi au TRO et dans les établissements scolaires, tandis que la
plus récente production (Sindbad le marin) sera à l'affiche du Théâtre national d'Alger "Mahieddine
Bachtarzi" (TNA) le 28 janvier prochain, a-t-on annoncé.
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CORÉE DU NORD : 

Kim Jong Un reconnaît une
situation économique "grave"

Kim Jong Un a averti
les principaux

dirigeants du Parti
des Travailleurs (au

pouvoir) que son
pays connaissait

"une grave situation"
économique et

appelé à la mise en
place de mesures
d'urgence afin d'y

remédier.

Il admet "une grave situa-
tion". Le leader nord-coréen
Kim Jong Un a prévenu les

principaux dirigeants du Parti
des Travailleurs, à la tête de la
Corée du Nord, que le pays tra-
versait une passe délicate sur le
plan économique. Ses propos,
rapportés ce lundi 30 décembre,
par des médias officiels, inter-
viennent alors qu'une session
plénière du parti s'est ouverte
samedi, à quelques jours de
l'échéance de l'ultimatum lancé
pour la fin de l'année par
Pyongyang à Washington. Faute
de progrès dans leurs discus-
sions sur le programme
nucléaire nord-coréen, Kim
Jong Un a promis un "cadeau de
Noël".

Le leader nord-coréen, qui
préside cette session, a affirmé
que le moment était venu de
donner "un tournant décisif" au
développement économique de
son pays. Il a présenté aux diri-
geants ainsi réunis des "tâches"
à accomplir "afin de corriger de
toute urgence la grave situation
que rencontrent les principaux
secteurs industriels de l'écono-
mie nationale", a rapporté lundi
l'agence officielle nord-
coréenne KCNA. La Corée du
Nord ne publie jamais de statis-
tiques économiques, les seuls

chiffres disponibles concernant
ses résultats financiers provien-
nent de l'étranger.

En juillet, la Banque centrale
sud-coréenne a estimé que la
croissance de l'économie du
pays, soumis à des sanctions
internationale, a baissé de 4,1%
en 2018, soit la plus importante
contraction depuis la famine
dévastatrice dans les années 90.
Après un rapprochement en
2018, les négociations sur le
programme nucléaire nord-
coréen sont dans l'impasse
depuis l'échec du sommet de
Hanoï en février entre M. Kim
et le président américain Donald
Trump. 

LA LEVÉE DES
SANCTIONS N'EST PAS À

L'ORDRE DU JOUR
La Corée du Nord a récem-

ment mené une série d'essais sur
sa base de lancement de fusées

de Sohae, après une succession
de tirs de projectiles les semai-
nes précédentes. Plusieurs réso-
lutions du Conseil de sécurité de
l'ONU interdisent à Pyongyang
de développer un programme

balistique. Afin d'apaiser les
tensions, la Russie et la Chine,
les deux principaux alliés de la
Corée du Nord, ont déposé mi-
décembre devant le Conseil de
sécurité de l'ONU une proposi-
tion de réduction des sanctions,
sous réserve d'avancées vers la
dénucléarisation. Tokyo a
récemment estimé qu'il était
"trop tôt" pour une levée des
sanctions. L'agence de presse
nord-coréenne a indiqué que
cette session plénière est entrée
lundi dans son troisième jour,
pour la première fois depuis
1990. Depuis cette date, elle ne
durait que deux jours. "La déci-
sion de Pyongyang d'accueillir
une session plénière pendant
plusieurs jours illustre la gravité
avec laquelle il considère les
situations intérieure et exté-
rieure", a estimé Cheong Seong-
Chang, chercheur à l'Institut
Sejong.

ROYAUME-UNI :

Le Brexit reporté au 31 janvier 2020, Boris Johnson
tente de déclencher des élections

Les 27 pays de l'Union européenne
ont donné lundi leur feu vert pour
un troisième report de la date de

sortie du Royaume-Uni, jusqu'au 31 jan-
vier 2020, et Boris Johnson va à nouveau
tenter de déclencher des élections antici-
pées. À trois jours de la date prévue du
Brexit le 31 octobre, "les 27 se sont accor-
dés pour accepter la demande du
Royaume-Uni pour un report flexible du
Brexit jusqu'au 31 janvier 2020", a
annoncé le président du Conseil européen
Donald Tusk sur Twitter.

Ce report prévoit une date butoir au 31
janvier, mais avec la possibilité pour le
Royaume-Uni de quitter l'UE au 30
novembre ou au 31 décembre en cas de
ratification de l'accord de sortie avant ces
échéances, indique un document vu par
l'AFP. La France, pays le plus réticent à
un report long, a donné son accord à cette
nouvelle prolongation en l'assortissant de
conditions. La décision est accompagnée
d'une déclaration politique dans laquelle
l'UE exclut toute renégociation de l'ac-
cord conclu avec le Premier ministre bri-

tannique Boris Johnson et demande la
nomination d'un commissaire européen
britannique. La décision sera formalisée
dans la journée de lundi par les dirigeants
des 27 par une procédure écrite. Elle doit
également être approuvée par Londres.

La réunion des ambassadeurs a fait
suite à un week-end d'intenses consulta-
tions, notamment entre le président fran-
çais Emmanuel Macron et M. Johnson qui
se sont entretenus au téléphone dimanche.

"RÉUNION EFFICACE" 
Le négociateur en chef de l'UE pour le

Brexit Michel Barnier s'est dit lundi "très
content qu'une décision ait été prise". Il
s'agit du troisième report de la date du
Brexit, plus de trois ans après la décision
des Britanniques, consultés par référen-
dum, de voter à 52% pour quitter l'Union
européenne. Le Royaume-Uni devait ini-
tialement quitter l'UE le 29 mars, une date
déjà repoussée à deux reprises (au 12 avril
puis au 31 octobre). Depuis son retour de
Bruxelles, accord en poche il y a une
dizaine de jours, Boris Johnson a réussi à

obtenir des avancées inédites. Il a aussi
été contraint de solliciter un report après
avoir affirmé qu'il préfèrerait "être mort
dans un fossé" que de formuler une telle
demande. Si les députés britanniques ont
approuvé sur le principe l'accord de
Brexit de Boris Johnson, ils ont en revan-
che rejeté le calendrier à marche forcée
qu'il voulait leur imposer, réduisant ainsi
à néant ses espoirs de réaliser sa promesse
d'un Brexit au 31 octobre. Pour obtenir
des élections législatives, qui se tien-
draient le 12 décembre, Boris Johnson
aura besoin lundi après-midi de deux tiers
des voix à la Chambre des communes,
soit 434 votes. Le Premier ministre
conservateur, qui n'a plus de majorité, a
déjà échoué à deux reprises au mois de
septembre.

DE VIVES OPPOSITIONS 
Des élections victorieuses lui permet-

traient d'obtenir une marge de man�uvre.
Ses rangs se sont dégarnis d'une vingtaine
de députés, exclus du parti après avoir
voté contre lui, et son allié-clé à

Westminster, le petit parti unioniste nord-
irlandais DUP (10 députés), favorable à
une sortie de l'UE, refuse l'accord négocié
par Boris Johnson.

Le Labour, principal parti d'opposition,
a répété qu'il ne voterait pour des élec-
tions générales qu'une fois que le risque
d'une sortie sans accord serait écarté.

Deux autres formations europhiles
d'opposition, le parti national écossais
(SNP) et les Libéraux-démocrates, qui
rassemblent 54 députés, avaient annoncé
leur intention, si le Brexit était repoussé
jusqu'à fin janvier, d'introduire mardi un
amendement pour déclencher des élec-
tions le 9 décembre. Ces partis n'auraient
besoin pour cela que d'une majorité sim-
ple.

Le calendrier prévu par les deux partis
empêcherait Boris Johnson de faire adop-
ter, avant la dissolution du Parlement, la
loi sur son accord de Brexit avant la dis-
solution du Parlement. Un scénario politi-
quement défavorable au Premier ministre,
dont le parti bénéficie d'une large avance
dans les sondages.

RUSSIE:
La Russie bat
son record de
production de
pétrole  pour
la période
postsoviétique
Durant l'année qui vient de

s'écouler, la production
de pétrole de la Russie a
atteint son niveau le plus
élevé pour toute la période
postsoviétique, et ce malgré
l'accord de limitation avec
l'OPEP, selon l'agence
Bloomberg. En 2019, la
Russie a établi un record de
production de pétrole brut
depuis la chute de l'Union
soviétique, a annoncé
l'agence Bloomberg. Selon
l'agence, elle a produit 560,2
millions de tonnes de pétrole
ce qui équivaut à 11,25 mil-
lions de barils par jour contre
11,416 millions de barils par
jour au cours de l'année
record 1987. Ce résultat a été
obtenu alors même que la
Russie avait réduit sa produc-
tion dans le cadre d'un accord
avec l'OPEP.

PRÉVISIONS DU
MINISTÈRE DE

L'ÉNERGIE
Fin décembre, le ministre

russe de l'Énergie Alexandre
Novak a annoncé que d'après
les prévisions du ministère en
2019 la production de pétrole
en Russie augmenterait de
0,7% pour atteindre 560 mil-
lions de tonnes. En 2020, le
ministère envisage une pro-
duction de 555 à 565 millions
de tonnes.

Le projet de la stratégie
énergétique du ministère
pour la période allant
jusqu'en 2035 prévoit une
production de pétrole et de
condensats à un niveau de
555-560 millions de tonnes
par an jusqu'en 2024 et de
490 à 555 millions de tonnes
jusqu'en 2035.

Le leader nord-
coréen, qui
préside cette
session, a affirmé
que le moment
était venu de
donner "un
tournant décisif"
au
développement
économique de
son pays.



Les principales places
boursières mondiales

reculaient ce vendredi
3 janvier tandis que le
pétrole flambait après

la mort du général
Qasem Soleimani,

haut dignitaire iranien
tué dans un raid

américain à Bagdad.
Un décès qui attise les

craintes d'une
confrontation violente
entre les Etats-Unis et

l'Iran.

Les cours du pétrole ont
flambé ce vendredi 3 jan-
vier dans la foulée de la

mort du général Qasem
Soleiman, un haut dignitaire ira-
nien, lors d'un raid américain à
Bagdad. Vers 15h45, le cours du
WTI, référence américaine du
brut prenait 3,71% et celui du
Brent, référence européenne,
grimpait de 3,83%. Un bond des
prix du pétrole qui intervient, par
ailleurs, dans un contexte de
réduction de la production des
pays de l'Opep, décidée en
décembre. Logiquement, du côté
des valeurs, les titres des sociétés
pétrolières faisaient partie des
rares gagnantes du jour. A Paris,
Total prenait 0,93% et
TechnipFMC 1,98%. Shell grim-
pait aussi, tant à Londres
(+1,51%) qu'à Amsterdam
(+1,36%).

"La nouvelle selon laquelle le
président Trump a ordonné la
frappe qui a tué le général ira-
nien renforce les inquiétudes sur
un conflit au Moyen-Orient",
note Samuel Springett, analyste
chez Accendo Markets. Du côté
des marchés asiatiques, Hong
Kong (-0,32%) et Shenzhen (-
0,05%) ont fini en baisse et
Shanghai a terminé sur une
hausse très modérée (+0,27%).
Tokyo, fermé pour les festivités

du Nouvel an, ne rouvre que
lundi. Par ailleurs, l'once d'or
jouait quant à elle son rôle de
valeur refuge et montait nette-
ment à 1.548,95 euros contre
1.529,13 euros la veille. Le yen
progressait également pour les
mêmes raisons, de 0,43% contre
le dollar et de 0,55% contre
l'euro.

REGAIN DE TENSIONS
"Le marché prend la menace

d'une escalade militaire au
sérieux, en particulier parce que
l'administration Trump est
imprévisible dans ses actions",
explique à l'AFP John Hall, du
cabinet Alfa Energy.  Et l'Iran a
d'ores et déjà promis de prendre
sa "revanche sur l'Amérique cri-
minelle pour cet horrible meur-
tre". "L'Iran pourrait bloquer le
détroit d'Ormuz, s'emparer des
pétroliers ou même les attaquer.
Bien entendu, de telles actions
susciteraient une réaction rapide
de la part de pays tiers et cela
pourrait mener à une guerre
totale au Moyen-Orient", craint
Réda Aboutika, analyste pour le
courtier en ligne XTB.

La frappe, qui a suscité des
réactions inquiètes dans le
monde, est une réponse améri-
caine après une attaque contre
l'ambassade des Etats-Unis à
Bagdad survenue mardi 31
décembre. Un assassinat ciblé

ordonné part Donald Trump qui
ravive les craintes d'une confron-
tation violente entre l'Iran et les
Etats-Unis. Pour le premier
ministre irakien démissionnaire
Adel Abdel Mahdi, cet assassinat
ciblé va même "enclencher une
guerre dévastatrice en Irak".

"L'Iran n'a jamais gagné une
guerre mais n'a jamais perdu une
négociation", a tweeté en réac-
tion, ce vendredi 3 janvier, le
président américain Donald
Trump, quelques heures après la
mort du général Qassem
Soleimani. "Alors que l'Iran n'a
jamais été capable de l'admettre,
Soleimani était à la fois haï et

craint dans son pays. Ils (les
Iraniens, NDLR) ne sont pas si
attristés que leurs dirigeants vou-
draient le faire croire au monde
extérieur. Il aurait dû être éli-
miné il y a de nombreuses
années  !", a poursuivi Donald
Trump sur le réseau social.

KHAMENEI RÉCLAME
"VENGEANCE"

"Le général Qassem
Soleimani a tué ou gravement
blessé des milliers d'Américains
sur une période de temps éten-
due, et préparait secrètement la
mort de beaucoup d'autres...
mais il a été pris! Il était directe-
ment ou indirectement responsa-
ble de la mort de millions de
gens, dont le grand nombre
récent de MANIFESTANTS
tués en Iran même". Le président
américain, jusqu'à ce tweet,
s'était contenté de poster sur son
compte Twitter une photo de la
bannière étoilée et de retweeter
une série de messages concer-
nant la mort de Soleimani.

"Le général Soleimani prépa-
rait activement des plans pour
attaquer des diplomates et des
militaires américains en Irak et à
travers la région", indique pour
sa part le Pentagone, qui attribue
au puissant général iranien l'atta-

que survenue cette semaine
contre l'ambassade des Etats-
Unis à Bagdad. Le Pentagone a
également pris soin de souligner
que le général Soleimani était le
chef des opérations extérieures
des Gardiens de la révolution,
une organisation considérée
comme terroriste par
Washington depuis avril dernier.

Après l'annonce du raid amé-
ricain à Bagdad, une foule est
descendue dans les rues de la
capitale iranienne pour dénoncer
les "crimes" américains. Après la
prière, les rues du centre de
Téhéran se sont remplies. "Mort
à l'Amérique", ont scandé les
manifestants en brandissant des
portraits de Qassem Soleimani,
ainsi que du Guide suprême,
l'ayatollah Ali Khamenei. Ce
dernier s'est engagé à "venger"
la mort du puissant général ira-
nien, et a décrété un deuil natio-
nal de trois jours dans son pays.
"Le martyre est la récompense
de son inlassable travail durant
toutes ces années. (...) Si Dieu le
veut, son �uvre et son chemin ne
s'arrêteront pas là, et une ven-
geance implacable attend les cri-
minels qui ont empli leurs mains
de son sang et de celui des autres
martyrs". 
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Les marchés s'inquiètent après la mort
du général Qasem Soleimani

La Chine va améliorer le fonctionnement
de ses marchés financiers

Apartir du 1er mars 2020, la Chine appliquera
une législation sur les marchés financiers
qui va simplifier les introductions en

Bourse, augmenter la transparence, lutter contre la
fraude et les fausses informations et protéger
davantage les intérêts des actionnaires minoritai-
res. Les députés chinois ont assoupli et simplifié
samedi la législation sur les introductions en
Bourse en Chine en amendant la loi sur les titres
financiers afin également de mieux protéger les
investisseurs et prévenir les délits d'initiés. Le nou-
veau système d'introduction en Bourse, applicable
à partir du 1er mars 2020, sera fondé sur l'enregis-
trement, avec de strictes obligations en matière
d'information financière, et non plus sur l'approba-
tion préalable des autorités de la Commission de
régulation des marchés financiers (CSRC), selon le
texte du projet approuvé par les députés.

UNE DISCUSSION QUI A DURÉ CINQ ANS
En outre, aux termes de la loi amendée, les

sociétés ne seront plus obligées de dégager des
bénéfices pour demander à entrer en Bourse. Les
députés débattaient depuis près de cinq ans de ces
amendements. "Cette modification constitue une
percée d'importance car elle réduit la paperasserie
et les coûts pour les compagnies désireuses d'entrer
en Bourse", a expliqué Dong Dengxin, directeur de
l'Institut de la finance à l'Université de science et
de technologie de Wuhan. Selon lui, "il s'agit de la
révision la plus significative jamais réalisée pour la
loi sur les titres financiers". Les autorités chinoises
ont pris récemment des initiatives pour attirer les
cotations de grandes entreprises de technologie. En
juillet, l'équivalent d'un Nasdaq chinois a été lancé
à la Bourse de Shanghai avec une nouvelle plate-
forme destinée aux valeurs technologiques, le

STAR Market, dotée de règles d'introduction en
Bourse considérablement assouplies.

PROTECTION DES INVESTISSEURS
MINORITAIRES

La loi amendée renforce également les protec-
tions pour les investisseurs minoritaires, a précisé
Gong Fanrong, responsable de l'équipe juridique
de la commission des Finances à l'Assemblée
nationale populaire (ANP). Elle impose aux socié-
tés d'améliorer la transparence et d'établir un méca-
nisme de résolution des conflits pour répondre aux
plaintes d'actionnaires, a-t-il précisé. Les compa-
gnies déclarées coupables de déclarations fausses
ou trompeuses ou d'avoir soustrait des informa-
tions importantes à la connaissance des actionnai-
res encourent des amendes comprises entre un et
10 millions de yuans (de 143.000 à 1,4 million de
dollars). La loi renforce également les peines en
matière de fraudes sur les marchés financiers et de
délits d'initiés. Les individus reconnus coupables
de délit d'initié se verront infliger une amende de
deux à dix fois la valeur de leurs gains illicites.

LUTTE CONTRE LES FAUSSES
INFORMATIONS

Les intermédiaires ou les sociétés de services
déclarées coupables d'avoir fourni de fausses infor-
mations durant une introduction en Bourse sont
passibles d'amendes comprises entre 2 et 20 mil-
lions de yuans, contre 300.000 à 600.000 yuans
actuellement. La loi interdit également aux
employés d'entreprises du secteur financier, tra-
vaillant pour les autorités de régulation comme
pour les sociétés de courtage ou les marchés bour-
siers, de négocier des titres pour leur propre
compte.
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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

Dimanche : 10 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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CÔTE D'IVOIRE:
Alpha Blondy
appelle à"
éviter un autre
conflit 
La star du reggae appelle

les Ivoiriens à éviter un
autre conflit, après la crise
postélectorale de 2010-2011
qui a fait plus de 3.000 morts,
lors d'une visite, lundi, aux
autorités préfectorales de
Dimbokro où il est arrivé
pour un concert qui se tient
ce mardi. La méga star du
reggae, Alpha Blondy,
appelle les Ivoiriens à "éviter
un autre conflit" à la Côte
d'Ivoire, après la crise posté-
lectorale de 2010-2011 qui a
fait plus de 3000 morts.

"On ne peut pas dire que si
ça se gâte, je m'en fous. Il est
de notre mission à tous
d'éteindre ce feu avant qu'il
ne s'embrase", a lancé M.
Blondy lors d'une visite,
lundi, aux autorités préfecto-
rales de Dimbokro, sa ville
natale, où il est arrivé pour un
concert géant d'unité, de paix
et réconciliation qui se tient
ce mardi au stade Koné
Samba Ambroise.

Il appelle à l'apaisement et
souligne qu'il faut préserver
le capital paix légué par le
premier Président ivoirien,
Felix Houphouët Boigny, qui
a bâti sa philosophie politi-
que autour des idéaux de
paix, de concorde, d'amour et
de dialogue constructif. Pour
Houphouet Boigny, "la paix,
ce n'est pas un mot, c'est un
comportement".

La justice ivoirienne a
émis un mandat d'arrêt inter-
national contre Guillaume
Soro, ex-chef de la rébellion
et candidat à la présidentielle
2020, pour "tentative d'at-
teinte à l'autorité de l'État et à
l'intégrité du territoire natio-
nal". L'ex-président de
l'Assemblée nationale ivoi-
rienne est également visé par
une information judiciaire
pour "détournement de
deniers publics, recel et blan-
chiment de capitaux portant
sur la somme de 1,5 milliard
de francs CFA" (environ 2,25
millions d'euros), rappelle-t-
on entre autres.

Alpha Blondy encourage
les hommes politiques à
"envoyer des signaux positifs
en faisant revenir à de meil-
leurs sentiments tous les va-t-
en-guerre", suggérant "que
mon jeune fils ou frère, M.
Soro Guillaume puisse chan-
ger d'attitude. Nous ne som-
mes pas dans la défiance.
Nous ne sommes pas dans le
challenge guerrier". Le secré-
taire général de préfecture
Soro Sana a, au nom du pré-
fet de région, remercié le reg-
gae-maker pour sa visite de
courtoisie. Il s'est réjoui de la
tenue de ce concert à
Dimbokro et a dit espérer que
les messages de paix et de
réconciliation et de cohésion
sociale qui seront véhiculés
permettent, surtout en cette
veille d'une année électorale,
de faire comprendre aux
Ivoiriens leur communauté
de destin. Pour cette tournée
de réconciliation et de paix,
Alpha Blondy et son groupe
le Solar System se produiront
dans six villes du pays dont
Odienné et Dimbokro.

BURKINA FASO: 

Le gouvernement déterminé
à vaincre le terrorisme

Le gouvernement
burkinabè a réaffirmé sa

ferme volonté de
soulager les souffrances
des personnes affectées

par les attaques
terroristes qui ont fait

plusieurs morts et
appelé les Burkinabè à

soutenir les forces de
sécurité pour vaincre le

terrorisme.

Dans un communiqué du
Service d'information du
gouvernement (SIG)

mercredi, le gouvernement s'est
engagé à "soulager les souffran-
ces des personnes durement
affectées par ces attaques terro-
ristes appelant au sens élevé de
responsabilité de chaque burki-
nabè pour la victoire". Selon la
même source, une délégation du
ministère en charge de l'action
humanitaire a ramené mardi de
Arbinda (Sahel) des enfants
orphelins dont la tranche d'âge
est comprise entre deux et 59
mois, désormais installés à
l'Hôtel maternel à Ouagadougou
y reçoivent une prise en charge
appropriée". Mardi, dans son
message du Nouvel An, le prési-
dent burkinabè Roch Marc
Christian Kaboré a appelé les
populations à soutenir les forces
de défense et de sécurité, souli-
gnant que bientôt le Burkina
Faso arrivera à bout du terro-
risme. "La victoire du peuple
burkinabè sur le terrorisme est
certaine parce que nous avons
foi en notre unité face à l'adver-
sité, foi en notre détermination
inébranlable", a déclaré le prési-
dent Kaboré, dont le pays est
confronté à des attaques terroris-
tes récurrentes ayant fait près
750 morts et 560.000 déplacés
depuis 2015. Dans la nuit du 24
décembre, 35 civils et sept sol-
dats ont été tués dans la ville
d'Arbinda, dans le nord du pays,

l'attaque la plus meurtrière subie
par le Burkina Faso depuis le
début des violences terroristes il
y a cinq ans. Le chef de l'Etat
burkinabè a en outre estimé que
la victoire sur le terrorisme ne se
fera pas seulement sur le plan
militaire. Elle doit être gagnée
également sur le plan du déve-
loppement, soulignant les
"efforts" des cinq pays sahéliens
alliés contre les terroristes
(Tchad, Niger, Burkina, Mali,
Mauritanie) "pour la montée en
puissance d'une force militaire
conjointe, de concert avec tous
nos alliés internationaux, dans la
lutte contre le terrorisme et pour
le développement au Sahel".

Depuis deux mois, les forces
de défense et de sécurité burki-
nabè ont revendiqué une série de
succès, affirmant avoir tué une
centaine de terroristes au cours
de plusieurs opérations, cepen-
dant ils ne parviennent pas a
enrayer les violences terroristes,
qui se multiplient dans une large
partie du Burkina Faso. Le Nord
et l'Est du pays sont particulière-
ment touchés. Ouagadougou, la
capitale, a été frappée à trois
reprises. Les attaques se poursui-
vaient mardi à Djibo chef-lieu de

la province du Soum, dans le
nord du Burkina Faso, lorsqu'un
gendarme a été tué par des indi-
vidus armés, dans une attaque
contre la brigade de gendarme-
rie. La "riposte a permis de neu-
traliser plusieurs terroristes",
indiquent des sources sécuritai-
res. Djibo a été la cible de plu-
sieurs attaques terroristes. Début
novembre, son député-maire et
trois de ses compagnons avaient
été tués dans une embuscade sur
la route Djibo-Namssiguia.

NÉCESSITÉ D'UNE
MOBILISATION
RÉGIONALE ET

INTERNATIONALE
Toute la région du Sahel, en

particulier le Mali, le Burkina
Faso et le Niger, est confrontée à
des attaques terroristes, que ces
pays peinent à enrayer, malgré
un fort soutien international.

Un appel au renforcement de
la coopération militaire dans le
cadre du G5 Sahel et à la mise en
place d'une large alliance inter-
nationale, a été lancé pour lutter
contre le terrorisme au Sahel,
réaffirmant la nécessité d'une
mobilisation régionale et inter-
nationale, au lendemain de la

double attaque perpétrée au
Burkina Faso. Cette attaque a été
vivement condamnée par la
communauté internationale,
notamment l'ONU qui a transmis
sa solidarité au peuple burkinabè
et réitéré le soutien de l'organisa-
tion au gouvernement du
Burkina Faso et aux autres pays
du Sahel dans leurs efforts contre
le terrorisme et l'extrémisme vio-
lent. L'Algérie a aussi condamné
"avec force" l'attaque terroriste
au Burkina-Faso, réaffirmant sa
solidarité au gouvernement et au
peuple burkinabés, et exprimant
la certitude que les Burkinabè
"sauront trouver l'énergie et la
détermination nécessaires pour
combattre et venir à bout de ce
fléau". L'Union européenne
(UE) a également réitéré son
soutien sans faille dans la lutte
contre le terrorisme au Burkina
Faso comme dans le reste du
Sahel, Soulignant que la réponse
sécuritaire est "indispensable",
l'UE a indiqué qu'elle "conti-
nuera à accompagner le gouver-
nement burkinabé sur chacun de
ces aspects", appelant à une plus
grande mobilisation en faveur de
la sécurité au Sahel.

MALI : 

António Guterres déplore une 
" détérioration alarmante de la situation

sécuritaire "
Le secrétaire général de l'ONU,

António Guterres, déplore dans un
rapport trimestriel sur le Mali les

retards politiques dans l'application de
l'Accord de paix de 2015 et l'insécurité crois-
sante dans un pays où " les groupes terroris-
tes gagnent du terrain ".

Dans ce document remis récemment aux
membres du Conseil de sécurité de l'ONU,
António Guterres souligne que " l'incertitude
domine " sur l'avenir des réformes politiques
alors que des élections parlementaires
devraient être organisées au Mali en 2020.

" Je suis préoccupé par les retards persis-
tants dans la mise en oeuvre de l'Accord de
paix ", indique le secrétaire général en évo-
quant les difficultés du " dialogue national
inclusif " et " l'insécurité croissante à travers
le pays, notamment le manque de redéploie-
ment des forces de défense et de sécurité
maliennes dans le Nord ".

UNE DETERIORATION "
ALARMANTE "

" La nouvelle détérioration de la situation
sécuritaire au Mali et dans la région du Sahel
dans son ensemble est alarmante. Les grou-
pes terroristes gagnent du terrain, tandis que
les attaques contre les forces de sécurité
nationales et internationales se poursuivent
sans relâche" , précise-t-il. Selon son rapport,
les pertes dans l'armée malienne entre octo-
bre et décembre ont augmenté de 116% com-
paré aux trois mois précédents, avec 193
morts. Dans le même temps, 68 attaques
contre la force de l'ONU, la Minusma, ont
été dénombrées contre 20 au cours de la
période précédente. Concernant le processus
politique, " l'incertitude domine " sur les sui-
tes du dialogue national inclusif engagé par
le pouvoir et son impact sur une réforme
constitutionnelle, note aussi António
Guterres. En décembre, des membres de la
société civile et de la classe politique ont

achevé une semaine de travaux par un appel
à de nouvelles élections et à une révision de
la Constitution. Mais les discussions ont été
boycottées par la plupart des partis d'opposi-
tion. " Les divergences entre les principales
parties prenantes sur l'orientation des discus-
sions peuvent rendre difficile l'émergence de
recommandations concrètes fondées sur un
consensus ", estime le chef de l'ONU.
Certains soulignent qu'une réforme constitu-
tionnelle est indispensable pour entraîner des
modifications institutionnelles. D'autres met-
tent en avant le préalable de la création d'un
Sénat, comme le prévoit l'Accord de paix,
pour assurer la meilleure représentation des
populations locales avant un changement de
Constitution, explique-t-il. Savoir si les
recommandations issues des discussions de
décembre seront contraignantes et guideront
le processus à suivre " est peu clair ", indique
son rapport, qui assure que la Minusma tra-
vaille à lever " l'impasse ".
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2019-SAHARA
OCCIDENTAL:

Retour au blocage
après l'espoir ravivé

par Kohler
Après une intense médiation qui a

ravivé l'espoir de paix au Sahara
occidental, le processus onusien se
trouve en 2019 dans l'impasse depuis le
départ de l'envoyé personnel, Horst
Kohler, à qui l'ONU tarde à nommer un
successeur. L'ancien président allemand
a décidé en mai de se retirer de son rôle
de l'émissaire de l'ONU pour le Sahara
après vingt mois de médiation qui l'ont
vu insuffler une nouvelle dynamique au
processus politique. Sa démission a
répondu à un souci de santé mais le dou-
ble jeu du Maroc a certainement renforcé
sa conviction de renoncer à sa mission de
médiation. Avec son départ le Sahara
occidental aura consommé quatre média-
teurs après les deux américains James
Baker et Christopher Ross et le hollan-
dais Peter Van Walssun. Politicien avisé,
l'ancien émissaire a reconnu à l'issue
d'une deuxième table ronde tenue en
mars à Genève (Suisse) que la tâche
n'était pas facile et qu'il ne fallait pas
"s'attendre à un résultat rapide car les
positions divergeaient toujours fonda-
mentalement". Campant sur sa position
de blocage, le Maroc ne s'est pas montré
coopératif rejetant les mesures de
confiance sur lesquelles a insisté l'émis-
saire onusien en particulier celles portant
sur le déminage et la reprise des visites
entre familles sahraouies. Pour le Front
Polisario, l'inflexibilité manifestée par le
Maroc lors de ces discussions fait "voler
en éclats toute chance de restaurer la
confiance et de faire avancer les ques-
tions essentielles". La déception était à la
hauteur de l'espoir du peuple sahraoui
qui a cru que l'autodétermination était
enfin à sa portée après trente années de
promesses non tenues.

TUNISIE : 

Saïed remet à Ghannouchi la liste
des membres du gouvernement

Le président de
la Tunisie, Kais
Saïed, a remis

jeudi soir, au
président de

l'Assemblée des
représentants du

peuple (ARP),
Rached

Ghannouchi, le
message

contenant la
liste des

membres du
nouveau

gouvernement
proposés au

vote de
confiance du

parlement lors
d'une séance

plénière, indique
un communiqué

de la
présidence.

"Je travaillerai à tenir
la séance plénière le
plus tôt possible

pour discuter la liste des mem-
bres du gouvernement propo-
sée pour approbation", ajoute
le communiqué, citant une
déclaration de Ghannouchi
après avoir reçu des mains du
chef de l'Etat le message.

Le Président du Parlement
a ajouté que l'entretien a égale-
ment abordé des questions
économiques et sociales dans
le pays, avec l'accent mis sur

"le besoin urgent de la Tunisie
aujourd'hui d'avoir un gouver-
nement dont la formation a
pris du retard".

Le président tunisien a
signé, jeudi, un message
adressé au président de
l'Assemblée des représentants
du peuple, après avoir reçu la
liste de l'équipe gouvernemen-
tale proposée, mercredi, par le
chef du gouvernement dési-
gné, Habib Jemli, rappelle-t-
on.

De son côté, le président de

l'ARP a convoqué le bureau du
parlement à se réunir samedi 4
janvier 2020 à partir de 11h00,
pour fixer la date de la plé-
nière de vote de confiance à
l'équipe gouvernementale,
indique un communiqué du
parlement.

Habib Jemli a dévoilé,
jeudi, la composition de son
gouvernement lors d'une
conférence de presse tenue à
Dar Dhiafa (Carthage), formé
de 28 ministres et 14 secrétai-
res d'Etat.

LIBYE :

Ce que risque Haftar en cas d'attaque contre l'Algérie
Khalifa Haftar prendra-t-il le risque

de s'attaquer à l'Algérie comme le
laisse entendre le Gouvernement

d'union nationale de Fayez el-Sarraj ? Le
maréchal de Benghazi n'a aucun intérêt
stratégique à lancer une offensive contre
le voisin de l'ouest, confrontant ainsi ses
troupes aux unités de combats de la 4e
Région militaire de l'armée algérienne.
"Si Tripoli tombe, Tunis et Alger tombe-
ront à leur tour. Il s'agit d'une tentative de
semer l'anarchie dans la région et de faire
main basse sur l'Afrique du Nord." La
déclaration lancée sur un ton alarmiste par
Fathi Bachagha avait pour seul objectif de
marquer les esprits. Le ministre de
l'Intérieur du gouvernement de Fayez el-
Sarraj avait tenu ces propos lors d'une
conférence de presse animée le 26 décem-
bre à Tunis, soit au lendemain de la visite
surprise effectuée dans la capitale tuni-
sienne par le Président turc, Recep Tayyip
Erdogan. En cette fin d'année 2019,
Tripoli et Ankara ont tenté d'agiter l'épou-
vantail Haftar pour conduire l'Algérie et
la Tunisie à intégrer une alliance militaire.
En vain. Il est vrai que le maréchal avait
menacé l'Algérie en septembre 2018 en
évoquant une histoire d'unités algériennes
qui seraient entrées sur le territoire libyen.
"Les Algériens ont trouvé une occasion
pour entrer en Libye. Lorsque nous avons
découvert cela, j'ai envoyé le général
Abdelkrim en Algérie pour expliquer que
ce qui avait été fait n'était pas fraternel.
Nous pouvons transférer la guerre de l'est
à l'ouest en peu de temps", avait-il affirmé
dans un enregistrement vidéo diffusé sur
le site d'Al Jazeera. Il est peu probable
qu'une telle affaire se soit produite, Alger
étant particulièrement pointilleuse sur le
respect du principe de non-intervention en
dehors de ses frontières. D'autant que
l'Etat algérien a toujours plaidé pour un
règlement diplomatique de la crise

libyenne basé sur un dialogue inclusif.
Concrètement, l'autoproclamée Armée
nationale libyenne (ANL) de Khalifa
Haftar est-elle à la hauteur pour faire face
à l'Armée populaire nationale (ANP)?
"Aucune chance", réplique un officier
algérien à la retraite, que ce soit dans le
cadre "d'une guerre classique ou d'une
guerre asymétrique". "Haftar n'a pas les
moyens militaires ni logistiques pour s'at-
taquer à l'armée algérienne dans ce que
l'on pourrait appeler une guerre classique.
Pour cela, il faudrait qu'il ait des ressour-
ces, des engins et des vecteurs importants
en plus d'une chaîne logistique efficace. Il
ne faut pas oublier qu'il puise sa logisti-
que de Benghazi qui est très loin de la
frontière avec l'Algérie. L'aviation de
Haftar, si tant est qu'elle existe, sera inef-
ficace face aux forces aériennes et à la
défense anti-aérienne de l'ANP. Il est
nécessaire de comprendre que Haftar
engagerait ses troupes dans un combat
contre la 4e Région militaire qui est, à elle
seule, une véritable armée. Il devra faire
face à un dispositif aéroterrestre doté
d'une puissance de feu importante. Un
dispositif composé de groupements de
gardes-frontières, d'unités de combats des
forces spéciales, d'infanterie motorisée,
d'infanterie mécanisée et d'hélicoptères de
combat", explique cet officier.

Notre interlocuteur assure que
"l'Algérie se considère conceptuellement
en situation de guerre depuis au moins
trois années". Il en veut pour preuve le
nombre important d'unités déployées au
sud, notamment le long de la frontière
avec la Libye, et les multiples exercices
militaires effectués ces dernières années.

Un tel conflit se jouera également sur
le terrain du renseignement, un élément
que l'armée algérienne maîtrise à travers
ses réseaux "d'amis" en terre libyenne,
notamment parmi les tribus qui vivent

entre les deux pays. À cela, il faut rajou-
ter des moyens de renseignements élec-
troniques, les drones ainsi que les
patrouilles aériennes. Et en cas de guerre
asymétrique, la communauté du rensei-
gnement sera en première ligne pour
contrer les troupes de Haftar. "Le facteur
humain de renseignement jouera son rôle
à plein régime en plus des unités de gar-
des-frontières et des forces spéciales.
L'armée algérienne, qui reste une réfé-
rence en matière de lutte antiterroriste, a
également acquis une réelle expérience du
combat en zone saharienne", assure l'offi-
cier à la retraite. Haftar n'ayant aucun
argument stratégique pour attaquer
l'Algérie, il pourrait -laissent entendre ses
détracteurs- lancer une action punitive
contre les installations pétrolières et
gazières du bassin de Ghadamès situé à la
frontière avec la Libye dans le but de
paralyser l'économie de l'Algérie, dont la
position serait "trop neutre". En plus de ne
pas avoir la puissance de feu nécessaire
pour engager une telle opération, celle-ci
serait contre-productive. Haftar risque, en
effet, de subir une contre-offensive des-
tructrice dans la zone frontalière libyenne
elle aussi très riche en hydrocarbures. Le
maréchal n'a aucun intérêt à agir de la
sorte, surtout que lui et ses nombreux
alliés sont dans une logique de préserva-
tion de toutes les ressources énergétiques
libyennes. Le professeur Yahia Zoubir,
directeur de recherche en géopolitique à la
Kedge Business School (Marseille,
France) et chercheur-résident au
Brookings Doha Center (Qatar), affirme
que l'armée algérienne ne fera "qu'une
bouchée de Haftar". "Il est inimaginable
que Haftar s'attaque à l'Algérie. L'ANP
n'en fera qu'une bouchée. Les Russes l'en
dissuaderont. D'un autre côté, je ne pense
pas que les Égyptiens souhaiteront une
telle situation. Par contre, Haftar pourrait

prendre pour cible la Tunisie qui reste le
maillon faible dans la région. Ni la France
ni les États-Unis ne voudront une déstabi-
lisation de la Tunisie, les risques sont trop
gros pour toutes les parties. Mais si les
troupes de Haftar attaquent la Tunisie, je
pense que l'Algérie s'y opposera et vien-
dra en aide à l'armée tunisienne." Dans ce
conflit aux multiples intervenants, le pro-
fesseur Yahia Zoubir relève le double jeu
de la France, un des principaux soutiens
du maréchal Haftar, qui est également lié
à la Tunisie par des accords de défense. Il
indique que la France pratique une "poli-
tique contradictoire" en soutenant Haftar
"pour des raisons économiques liées à
l'accès aux hydrocarbures" tout en étant
engagés dans des "intérêts de défense de
la Tunisie et d'une partie du Maghreb et
du Sahel". "La politique française est à la
base de la destruction de la Libye puisque
c'est ce pays qui s'est lancé en mars 2011
dans des attaques contre le territoire
libyen. La France traverse une crise
interne et est embourbée au Sahel où elle
a engagé des troupes. Malgré cette politi-
que contradictoire, je ne pense pas qu'elle
irait jusqu'à abandonner la Tunisie. À mon
avis, les Français continueront dans leur
double jeu en aidant Haftar tout en le dis-
suadant de s'en prendre directement à la
Tunisie. Les Russes en feront de même
avec Haftar à propos de l'Algérie", note
Yahia Zoubir. De fait, les offensives de
Haftar contre l'Algérie et la Tunisie ne
doivent pas faire perdre de vue la réalité
du terrain: le maréchal de Benghazi veut
prendre Tripoli qui est la clé de ressources
financières issues des revenus pétroliers.
Dans ce conflit qui tourne autour d'inté-
rêts colossaux, Fayez el-Sarraj ne pourra
compter que sur le soutien de Recep
Tayyip Erdogan qui a obtenu, ce jeudi 2
janvier, l'aval de son Parlement pour
envoyer des troupes en Libye.

LE MAGHREB du 5 Janvier 2020  - 11ENTREPRISE
COSMÉTIQUES:
Le brésilien
Natura finalise
l'acquisition
d'Avon
Le groupe brésilien

Natura Cosmetico a
annoncé vendredi être sur le
point de finaliser l'acquisi-
tion d'Avon Products, créant
le quatrième acteur du sec-
teur des produits de beauté.

Roberto Marques, prési-
dent exécutif du conseil
d'administration de Natura
depuis 2017, assumera aussi
la charge de PDG de la
nouvelle entité. C'est lui qui
a mis en �uvre la stratégie
de diversification multimar-
ques du groupe brésilien,
signant notamment le rachat
de Body Shop en 2017 puis
cette fusion avec Avon, sou-
ligne Natura Cosmetico
dans un communiqué. Cette
opération valorise Avon à
environ deux milliards de
dollars (1,8 milliard d'eu-
ros).

AMAZON ÉPINGLÉ
POUR TENTER DE
MUSELER LES
MILITANTS PRO-
CLIMAT DE
L'ENTREPRISE
Le géant
américain
aurait menacé
de licencier
certains de ses
employés
Alors qu'il s'est engagé

sur des objectifs ambi-
tieux en matière de réduc-
tion de ses émissions, avec
une trajectoire de neutralité
carbone d'ici à 2040, le
géant américain aurait
menacé de licencier certains
de ses employés lui repro-
chant son manque de trans-
parence. Un peu moins de
2. 000 employés de l'entre-
prise ont participé aux mar-
ches pour le climat en sep-
tembre, interpellant le
groupe sur sa responsabilité
climatique. de la neutralité
carbone d'ici à 2040, est
épinglé pour avoir tenté de
museler discrètement cer-
tains de ses employés lui
demandant plus de transpa-
rence sur ses engagements.
A l'image de ce qui se fait
chez plusieurs géants amé-
ricains, une petite fraction
d'employés d'Amazon enga-
gée sur l'écologie s'est
regroupée depuis plusieurs
mois au sein d'une associa-
tion, " Amazon Employees
For Climate Justice "
(AECJ), afin de réclamer un
plan de réduction de son
empreinte carbone. Signée
par 8.700 employés (à ce
jour) et envoyée à Bezos
dans laquelle elle listait une
série d'objectifs clairs sur
laquelle elle attendait une
réponse de la part du patron
du groupe (neutralité car-
bone, emballages recycla-
bles, désengagement des
filières fossiles.

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Caméras et jets privés, de nouveaux
éléments sur la fuite de Carlos

Ghosn
Les révélations

d'une compagnie
aérienne turque

de jets privés,
vendredi, et les

images de
vidéosurveillance
placées à l'entrée

du domicile de
Carlos Ghosn au
Japon apportent

de nouvelles
pistes dans

l'enquête sur sa
fuite

rocambolesque
vers le Liban.

La compagnie turque MNG
Jet, qui opère des jets pri-
vés, a annoncé vendredi 3

janvier que ses avions ont été
"utilisés illégalement" lors de la
fuite de Carlos Ghosn du Japon
vers le Liban. L'entreprise
annonce également avoir dépo-
sée une plainte.

"En décembre 2019, MNG Jet

a loué deux jets privés distincts à
deux clients différents : un jet
privé de Dubaï à Osaka et Osaka
à Istanbul, et un autre jet privé
d'Istanbul à Beyrouth", indique
la compagnie dans un communi-
qué publié sur son site internet.
"Les deux contrats ne semblaient
pas liés l'un à l'autre. Le nom de
Carlos Ghosn n'apparaît dans les
documents officiels d'aucun des
vols."

MNG Jet affirme également

qu'un de ses employés a reconnu
avoir falsifié les registres et
avoir "agi a titre individuel à
l'insu ou sans l'autorisation de la
direction". Cette personne fait
l'objet d'une enquête de la part
des autorités turques.

"Après avoir appris par les
médias que la location bénéfi-
ciait à M. Ghosn et non aux pas-
sagers officiellement déclarés,
MNG Jet a lancé une enquête
interne et déposé une plainte

pénale en Turquie le mercredi
1er janvier 2020 pour poursuivre
les personnes impliquées",
ajoute la compagnie aérienne.

CAMÉRAS DE
VIDÉOSURVEILLANCE
Arrivé au Liban dans des cir-

constances encore obscures, des
images de caméras de sécurité
installées au domicile de Carlos
Ghosn, dorénavant visé par un
mandat d'arrêt international, ont
révélé que ce dernier avait quitté
seul sa résidence à Tokyo diman-
che dernier, ont indiqué des sour-
ces proches de l'enquête.

D'après ces sources citées par
des médias japonais, ces images,
captées dimanche vers midi,
heure locale, sont les dernières
de l'ancien patron de Renault et
Nissan à avoir été saisies par une
caméra placée près de l'entrée de
son domicile, où il était assigné à
résidence dans l'attente de son
procès pour malversations finan-
cières.

La vidéo n'a pas révélé de
présence suspecte à ses côtés à
ce moment-là. La police japo-
naise soupçonne qu'il aurait alors
rejoint quelqu'un d'autre pour
prendre l'avion. Carlos Ghosn a
assuré jeudi avoir organisé
"seul" son départ au Liban, sans
toutefois livrer de détails sur
cette fuite rocambolesque.

AGRO-ALIMENTAIRE:

Nestlé cède son activité assurance vie pour
1,55 milliard de dollars

Le géant suisse de l'alimentation Nestlé
a vendu ses activités d'assurance vie,
Gerber Life Insurance, pour 1,55 mil-

liard de dollars (1,32 milliard d'euros) à
l'américain Western & Southern Financial
Group, poursuivant ainsi le repositionnement
à la faveur de produits à plus forte crois-
sance.

L'accord permet à Western & Southern
Financial Group de commercialiser des pro-
duits d'assurance sous la marque Gerber
Life, mais n'inclut pas les produits Gerber de

Nestlé, une de ses marques de référence dans
les aliments pour bébés, a indiqué le groupe
suisse lundi soir dans un communiqué. 

L'opération devrait être conclue fin 2018
ou début 2019, après obtention des approba-
tions réglementaires.

Avec la marque d'aliments pour bébé
Gerber, rachetée en 2007, Nestlé disposait de
produits d'assurance vie conçus pour les
familles qui étaient proposés parmi la palette
de services en marge des aliments pour bébé. 

Le groupe suisse, qui a engagé un grand

repositionnement de son portefeuille de pro-
duits sous l'égide de son nouveau patron,
avait annoncé en février qu'il comptait s'en
séparer. 

Nestlé s'est notamment séparé de ses acti-
vités de confiserie aux États-Unis, préférant
racheter ou prendre des participations dans
des entreprises à plus forte croissance avec
les changements dans les habitudes alimen-
taires des consommateurs tels que les plats
préparés végétariens ou les cafés.

Les groupes laitiers chinois gagnent du terrain
dans le top 20 mondial

Les industriels chinois du
lait seront-ils demain des
géants du secteur laitier ?

Même s'ils en sont encore loin,
ils grignotent des places dans le
dernier classement 2012 des 20
plus grands groupes laitiers
mondiaux, établi par l'institut
néerlandais Rabobank.
Parallèlement, les groupes amé-
ricains déclinent.

La grande famille mondiale
des industriels du lait se recom-
pose. Selon une étude récente de
l'institut néerlandais Rabobank,
sur les 20 premiers groupes lai-
tiers dans le monde, les acteurs
chinois gagnent des places tandis
que les industriels américains

perdent du terrain. Des groupes
comme Yili ou Mengniu, ont
ainsi gagné respectivement trois
et une places pour s'établir à la
12e et 15e position. "Le gouver-
nement chinois pousse fortement
à une consolidation du secteur. Il
n'y avait encore aucun chinois
jusqu'en 2008", souligne Tim
Hunt de Rabobank.

En revanche, "le manque de
consolidations par les grands
groupes américains et leur confi-
nement sur leur propre marché"
les fait reculer dans le classe-
ment. Dairy Farmers of America
reste à la sixième place, Dean
Foods perd une place, passant à
la huitième position, tandis que

Kraft Foods dégringole ainsi de
sept places, du fait de la scission
en 2012 de ses activités en deux
blocs, Mondelez, dans les snacks
et biscuits, et Kraft Foods dans
les produits frais.

RECUL À VENIR DES
GROUPES AMÉRICAINS

"Il est fort probable que
devant la croissance rapide des
groupes chinois, les géants amé-
ricains vont reculer encore dans
le classement", prévient Tim
Hunt.

En revanche, la tête du classe-
ment reste inchangée. Nestlé
domine largement le top-20,
avec un chiffre d'affaires de 23,4

milliards d'euros en 2012, devant
les français Danone (15,1 mil-
liards) et Lactalis (14 milliards).
Le néozélandais Fonterra et le
néerlandais FrieslandCampina
restent quatrième et cinquième
du classement.

Parmi les autres Français du
classement de la Rabobank, figu-
rent le groupe coopératif
Sodiaal, qui conserve sa 14e
place et Bongrain qui recule
d'une place à la 18e position.

Avec quatre entreprises dans
le top 20 mondial, la France reste
le premier pays du classement.
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2019-SAHARA
OCCIDENTAL:

Retour au blocage
après l'espoir ravivé

par Kohler
Après une intense médiation qui a

ravivé l'espoir de paix au Sahara
occidental, le processus onusien se
trouve en 2019 dans l'impasse depuis le
départ de l'envoyé personnel, Horst
Kohler, à qui l'ONU tarde à nommer un
successeur. L'ancien président allemand
a décidé en mai de se retirer de son rôle
de l'émissaire de l'ONU pour le Sahara
après vingt mois de médiation qui l'ont
vu insuffler une nouvelle dynamique au
processus politique. Sa démission a
répondu à un souci de santé mais le dou-
ble jeu du Maroc a certainement renforcé
sa conviction de renoncer à sa mission de
médiation. Avec son départ le Sahara
occidental aura consommé quatre média-
teurs après les deux américains James
Baker et Christopher Ross et le hollan-
dais Peter Van Walssun. Politicien avisé,
l'ancien émissaire a reconnu à l'issue
d'une deuxième table ronde tenue en
mars à Genève (Suisse) que la tâche
n'était pas facile et qu'il ne fallait pas
"s'attendre à un résultat rapide car les
positions divergeaient toujours fonda-
mentalement". Campant sur sa position
de blocage, le Maroc ne s'est pas montré
coopératif rejetant les mesures de
confiance sur lesquelles a insisté l'émis-
saire onusien en particulier celles portant
sur le déminage et la reprise des visites
entre familles sahraouies. Pour le Front
Polisario, l'inflexibilité manifestée par le
Maroc lors de ces discussions fait "voler
en éclats toute chance de restaurer la
confiance et de faire avancer les ques-
tions essentielles". La déception était à la
hauteur de l'espoir du peuple sahraoui
qui a cru que l'autodétermination était
enfin à sa portée après trente années de
promesses non tenues.

TUNISIE : 

Saïed remet à Ghannouchi la liste
des membres du gouvernement

Le président de
la Tunisie, Kais
Saïed, a remis

jeudi soir, au
président de

l'Assemblée des
représentants du

peuple (ARP),
Rached

Ghannouchi, le
message

contenant la
liste des

membres du
nouveau

gouvernement
proposés au

vote de
confiance du

parlement lors
d'une séance

plénière, indique
un communiqué

de la
présidence.

"Je travaillerai à tenir
la séance plénière le
plus tôt possible

pour discuter la liste des mem-
bres du gouvernement propo-
sée pour approbation", ajoute
le communiqué, citant une
déclaration de Ghannouchi
après avoir reçu des mains du
chef de l'Etat le message.

Le Président du Parlement
a ajouté que l'entretien a égale-
ment abordé des questions
économiques et sociales dans
le pays, avec l'accent mis sur

"le besoin urgent de la Tunisie
aujourd'hui d'avoir un gouver-
nement dont la formation a
pris du retard".

Le président tunisien a
signé, jeudi, un message
adressé au président de
l'Assemblée des représentants
du peuple, après avoir reçu la
liste de l'équipe gouvernemen-
tale proposée, mercredi, par le
chef du gouvernement dési-
gné, Habib Jemli, rappelle-t-
on.

De son côté, le président de

l'ARP a convoqué le bureau du
parlement à se réunir samedi 4
janvier 2020 à partir de 11h00,
pour fixer la date de la plé-
nière de vote de confiance à
l'équipe gouvernementale,
indique un communiqué du
parlement.

Habib Jemli a dévoilé,
jeudi, la composition de son
gouvernement lors d'une
conférence de presse tenue à
Dar Dhiafa (Carthage), formé
de 28 ministres et 14 secrétai-
res d'Etat.

LIBYE :

Ce que risque Haftar en cas d'attaque contre l'Algérie
Khalifa Haftar prendra-t-il le risque

de s'attaquer à l'Algérie comme le
laisse entendre le Gouvernement

d'union nationale de Fayez el-Sarraj ? Le
maréchal de Benghazi n'a aucun intérêt
stratégique à lancer une offensive contre
le voisin de l'ouest, confrontant ainsi ses
troupes aux unités de combats de la 4e
Région militaire de l'armée algérienne.
"Si Tripoli tombe, Tunis et Alger tombe-
ront à leur tour. Il s'agit d'une tentative de
semer l'anarchie dans la région et de faire
main basse sur l'Afrique du Nord." La
déclaration lancée sur un ton alarmiste par
Fathi Bachagha avait pour seul objectif de
marquer les esprits. Le ministre de
l'Intérieur du gouvernement de Fayez el-
Sarraj avait tenu ces propos lors d'une
conférence de presse animée le 26 décem-
bre à Tunis, soit au lendemain de la visite
surprise effectuée dans la capitale tuni-
sienne par le Président turc, Recep Tayyip
Erdogan. En cette fin d'année 2019,
Tripoli et Ankara ont tenté d'agiter l'épou-
vantail Haftar pour conduire l'Algérie et
la Tunisie à intégrer une alliance militaire.
En vain. Il est vrai que le maréchal avait
menacé l'Algérie en septembre 2018 en
évoquant une histoire d'unités algériennes
qui seraient entrées sur le territoire libyen.
"Les Algériens ont trouvé une occasion
pour entrer en Libye. Lorsque nous avons
découvert cela, j'ai envoyé le général
Abdelkrim en Algérie pour expliquer que
ce qui avait été fait n'était pas fraternel.
Nous pouvons transférer la guerre de l'est
à l'ouest en peu de temps", avait-il affirmé
dans un enregistrement vidéo diffusé sur
le site d'Al Jazeera. Il est peu probable
qu'une telle affaire se soit produite, Alger
étant particulièrement pointilleuse sur le
respect du principe de non-intervention en
dehors de ses frontières. D'autant que
l'Etat algérien a toujours plaidé pour un
règlement diplomatique de la crise

libyenne basé sur un dialogue inclusif.
Concrètement, l'autoproclamée Armée
nationale libyenne (ANL) de Khalifa
Haftar est-elle à la hauteur pour faire face
à l'Armée populaire nationale (ANP)?
"Aucune chance", réplique un officier
algérien à la retraite, que ce soit dans le
cadre "d'une guerre classique ou d'une
guerre asymétrique". "Haftar n'a pas les
moyens militaires ni logistiques pour s'at-
taquer à l'armée algérienne dans ce que
l'on pourrait appeler une guerre classique.
Pour cela, il faudrait qu'il ait des ressour-
ces, des engins et des vecteurs importants
en plus d'une chaîne logistique efficace. Il
ne faut pas oublier qu'il puise sa logisti-
que de Benghazi qui est très loin de la
frontière avec l'Algérie. L'aviation de
Haftar, si tant est qu'elle existe, sera inef-
ficace face aux forces aériennes et à la
défense anti-aérienne de l'ANP. Il est
nécessaire de comprendre que Haftar
engagerait ses troupes dans un combat
contre la 4e Région militaire qui est, à elle
seule, une véritable armée. Il devra faire
face à un dispositif aéroterrestre doté
d'une puissance de feu importante. Un
dispositif composé de groupements de
gardes-frontières, d'unités de combats des
forces spéciales, d'infanterie motorisée,
d'infanterie mécanisée et d'hélicoptères de
combat", explique cet officier.

Notre interlocuteur assure que
"l'Algérie se considère conceptuellement
en situation de guerre depuis au moins
trois années". Il en veut pour preuve le
nombre important d'unités déployées au
sud, notamment le long de la frontière
avec la Libye, et les multiples exercices
militaires effectués ces dernières années.

Un tel conflit se jouera également sur
le terrain du renseignement, un élément
que l'armée algérienne maîtrise à travers
ses réseaux "d'amis" en terre libyenne,
notamment parmi les tribus qui vivent

entre les deux pays. À cela, il faut rajou-
ter des moyens de renseignements élec-
troniques, les drones ainsi que les
patrouilles aériennes. Et en cas de guerre
asymétrique, la communauté du rensei-
gnement sera en première ligne pour
contrer les troupes de Haftar. "Le facteur
humain de renseignement jouera son rôle
à plein régime en plus des unités de gar-
des-frontières et des forces spéciales.
L'armée algérienne, qui reste une réfé-
rence en matière de lutte antiterroriste, a
également acquis une réelle expérience du
combat en zone saharienne", assure l'offi-
cier à la retraite. Haftar n'ayant aucun
argument stratégique pour attaquer
l'Algérie, il pourrait -laissent entendre ses
détracteurs- lancer une action punitive
contre les installations pétrolières et
gazières du bassin de Ghadamès situé à la
frontière avec la Libye dans le but de
paralyser l'économie de l'Algérie, dont la
position serait "trop neutre". En plus de ne
pas avoir la puissance de feu nécessaire
pour engager une telle opération, celle-ci
serait contre-productive. Haftar risque, en
effet, de subir une contre-offensive des-
tructrice dans la zone frontalière libyenne
elle aussi très riche en hydrocarbures. Le
maréchal n'a aucun intérêt à agir de la
sorte, surtout que lui et ses nombreux
alliés sont dans une logique de préserva-
tion de toutes les ressources énergétiques
libyennes. Le professeur Yahia Zoubir,
directeur de recherche en géopolitique à la
Kedge Business School (Marseille,
France) et chercheur-résident au
Brookings Doha Center (Qatar), affirme
que l'armée algérienne ne fera "qu'une
bouchée de Haftar". "Il est inimaginable
que Haftar s'attaque à l'Algérie. L'ANP
n'en fera qu'une bouchée. Les Russes l'en
dissuaderont. D'un autre côté, je ne pense
pas que les Égyptiens souhaiteront une
telle situation. Par contre, Haftar pourrait

prendre pour cible la Tunisie qui reste le
maillon faible dans la région. Ni la France
ni les États-Unis ne voudront une déstabi-
lisation de la Tunisie, les risques sont trop
gros pour toutes les parties. Mais si les
troupes de Haftar attaquent la Tunisie, je
pense que l'Algérie s'y opposera et vien-
dra en aide à l'armée tunisienne." Dans ce
conflit aux multiples intervenants, le pro-
fesseur Yahia Zoubir relève le double jeu
de la France, un des principaux soutiens
du maréchal Haftar, qui est également lié
à la Tunisie par des accords de défense. Il
indique que la France pratique une "poli-
tique contradictoire" en soutenant Haftar
"pour des raisons économiques liées à
l'accès aux hydrocarbures" tout en étant
engagés dans des "intérêts de défense de
la Tunisie et d'une partie du Maghreb et
du Sahel". "La politique française est à la
base de la destruction de la Libye puisque
c'est ce pays qui s'est lancé en mars 2011
dans des attaques contre le territoire
libyen. La France traverse une crise
interne et est embourbée au Sahel où elle
a engagé des troupes. Malgré cette politi-
que contradictoire, je ne pense pas qu'elle
irait jusqu'à abandonner la Tunisie. À mon
avis, les Français continueront dans leur
double jeu en aidant Haftar tout en le dis-
suadant de s'en prendre directement à la
Tunisie. Les Russes en feront de même
avec Haftar à propos de l'Algérie", note
Yahia Zoubir. De fait, les offensives de
Haftar contre l'Algérie et la Tunisie ne
doivent pas faire perdre de vue la réalité
du terrain: le maréchal de Benghazi veut
prendre Tripoli qui est la clé de ressources
financières issues des revenus pétroliers.
Dans ce conflit qui tourne autour d'inté-
rêts colossaux, Fayez el-Sarraj ne pourra
compter que sur le soutien de Recep
Tayyip Erdogan qui a obtenu, ce jeudi 2
janvier, l'aval de son Parlement pour
envoyer des troupes en Libye.
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COSMÉTIQUES:
Le brésilien
Natura finalise
l'acquisition
d'Avon
Le groupe brésilien

Natura Cosmetico a
annoncé vendredi être sur le
point de finaliser l'acquisi-
tion d'Avon Products, créant
le quatrième acteur du sec-
teur des produits de beauté.

Roberto Marques, prési-
dent exécutif du conseil
d'administration de Natura
depuis 2017, assumera aussi
la charge de PDG de la
nouvelle entité. C'est lui qui
a mis en �uvre la stratégie
de diversification multimar-
ques du groupe brésilien,
signant notamment le rachat
de Body Shop en 2017 puis
cette fusion avec Avon, sou-
ligne Natura Cosmetico
dans un communiqué. Cette
opération valorise Avon à
environ deux milliards de
dollars (1,8 milliard d'eu-
ros).

AMAZON ÉPINGLÉ
POUR TENTER DE
MUSELER LES
MILITANTS PRO-
CLIMAT DE
L'ENTREPRISE
Le géant
américain
aurait menacé
de licencier
certains de ses
employés
Alors qu'il s'est engagé

sur des objectifs ambi-
tieux en matière de réduc-
tion de ses émissions, avec
une trajectoire de neutralité
carbone d'ici à 2040, le
géant américain aurait
menacé de licencier certains
de ses employés lui repro-
chant son manque de trans-
parence. Un peu moins de
2. 000 employés de l'entre-
prise ont participé aux mar-
ches pour le climat en sep-
tembre, interpellant le
groupe sur sa responsabilité
climatique. de la neutralité
carbone d'ici à 2040, est
épinglé pour avoir tenté de
museler discrètement cer-
tains de ses employés lui
demandant plus de transpa-
rence sur ses engagements.
A l'image de ce qui se fait
chez plusieurs géants amé-
ricains, une petite fraction
d'employés d'Amazon enga-
gée sur l'écologie s'est
regroupée depuis plusieurs
mois au sein d'une associa-
tion, " Amazon Employees
For Climate Justice "
(AECJ), afin de réclamer un
plan de réduction de son
empreinte carbone. Signée
par 8.700 employés (à ce
jour) et envoyée à Bezos
dans laquelle elle listait une
série d'objectifs clairs sur
laquelle elle attendait une
réponse de la part du patron
du groupe (neutralité car-
bone, emballages recycla-
bles, désengagement des
filières fossiles.

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Caméras et jets privés, de nouveaux
éléments sur la fuite de Carlos

Ghosn
Les révélations

d'une compagnie
aérienne turque

de jets privés,
vendredi, et les

images de
vidéosurveillance
placées à l'entrée

du domicile de
Carlos Ghosn au
Japon apportent

de nouvelles
pistes dans

l'enquête sur sa
fuite

rocambolesque
vers le Liban.

La compagnie turque MNG
Jet, qui opère des jets pri-
vés, a annoncé vendredi 3

janvier que ses avions ont été
"utilisés illégalement" lors de la
fuite de Carlos Ghosn du Japon
vers le Liban. L'entreprise
annonce également avoir dépo-
sée une plainte.

"En décembre 2019, MNG Jet

a loué deux jets privés distincts à
deux clients différents : un jet
privé de Dubaï à Osaka et Osaka
à Istanbul, et un autre jet privé
d'Istanbul à Beyrouth", indique
la compagnie dans un communi-
qué publié sur son site internet.
"Les deux contrats ne semblaient
pas liés l'un à l'autre. Le nom de
Carlos Ghosn n'apparaît dans les
documents officiels d'aucun des
vols."

MNG Jet affirme également

qu'un de ses employés a reconnu
avoir falsifié les registres et
avoir "agi a titre individuel à
l'insu ou sans l'autorisation de la
direction". Cette personne fait
l'objet d'une enquête de la part
des autorités turques.

"Après avoir appris par les
médias que la location bénéfi-
ciait à M. Ghosn et non aux pas-
sagers officiellement déclarés,
MNG Jet a lancé une enquête
interne et déposé une plainte

pénale en Turquie le mercredi
1er janvier 2020 pour poursuivre
les personnes impliquées",
ajoute la compagnie aérienne.

CAMÉRAS DE
VIDÉOSURVEILLANCE
Arrivé au Liban dans des cir-

constances encore obscures, des
images de caméras de sécurité
installées au domicile de Carlos
Ghosn, dorénavant visé par un
mandat d'arrêt international, ont
révélé que ce dernier avait quitté
seul sa résidence à Tokyo diman-
che dernier, ont indiqué des sour-
ces proches de l'enquête.

D'après ces sources citées par
des médias japonais, ces images,
captées dimanche vers midi,
heure locale, sont les dernières
de l'ancien patron de Renault et
Nissan à avoir été saisies par une
caméra placée près de l'entrée de
son domicile, où il était assigné à
résidence dans l'attente de son
procès pour malversations finan-
cières.

La vidéo n'a pas révélé de
présence suspecte à ses côtés à
ce moment-là. La police japo-
naise soupçonne qu'il aurait alors
rejoint quelqu'un d'autre pour
prendre l'avion. Carlos Ghosn a
assuré jeudi avoir organisé
"seul" son départ au Liban, sans
toutefois livrer de détails sur
cette fuite rocambolesque.

AGRO-ALIMENTAIRE:

Nestlé cède son activité assurance vie pour
1,55 milliard de dollars

Le géant suisse de l'alimentation Nestlé
a vendu ses activités d'assurance vie,
Gerber Life Insurance, pour 1,55 mil-

liard de dollars (1,32 milliard d'euros) à
l'américain Western & Southern Financial
Group, poursuivant ainsi le repositionnement
à la faveur de produits à plus forte crois-
sance.

L'accord permet à Western & Southern
Financial Group de commercialiser des pro-
duits d'assurance sous la marque Gerber
Life, mais n'inclut pas les produits Gerber de

Nestlé, une de ses marques de référence dans
les aliments pour bébés, a indiqué le groupe
suisse lundi soir dans un communiqué. 

L'opération devrait être conclue fin 2018
ou début 2019, après obtention des approba-
tions réglementaires.

Avec la marque d'aliments pour bébé
Gerber, rachetée en 2007, Nestlé disposait de
produits d'assurance vie conçus pour les
familles qui étaient proposés parmi la palette
de services en marge des aliments pour bébé. 

Le groupe suisse, qui a engagé un grand

repositionnement de son portefeuille de pro-
duits sous l'égide de son nouveau patron,
avait annoncé en février qu'il comptait s'en
séparer. 

Nestlé s'est notamment séparé de ses acti-
vités de confiserie aux États-Unis, préférant
racheter ou prendre des participations dans
des entreprises à plus forte croissance avec
les changements dans les habitudes alimen-
taires des consommateurs tels que les plats
préparés végétariens ou les cafés.

Les groupes laitiers chinois gagnent du terrain
dans le top 20 mondial

Les industriels chinois du
lait seront-ils demain des
géants du secteur laitier ?

Même s'ils en sont encore loin,
ils grignotent des places dans le
dernier classement 2012 des 20
plus grands groupes laitiers
mondiaux, établi par l'institut
néerlandais Rabobank.
Parallèlement, les groupes amé-
ricains déclinent.

La grande famille mondiale
des industriels du lait se recom-
pose. Selon une étude récente de
l'institut néerlandais Rabobank,
sur les 20 premiers groupes lai-
tiers dans le monde, les acteurs
chinois gagnent des places tandis
que les industriels américains

perdent du terrain. Des groupes
comme Yili ou Mengniu, ont
ainsi gagné respectivement trois
et une places pour s'établir à la
12e et 15e position. "Le gouver-
nement chinois pousse fortement
à une consolidation du secteur. Il
n'y avait encore aucun chinois
jusqu'en 2008", souligne Tim
Hunt de Rabobank.

En revanche, "le manque de
consolidations par les grands
groupes américains et leur confi-
nement sur leur propre marché"
les fait reculer dans le classe-
ment. Dairy Farmers of America
reste à la sixième place, Dean
Foods perd une place, passant à
la huitième position, tandis que

Kraft Foods dégringole ainsi de
sept places, du fait de la scission
en 2012 de ses activités en deux
blocs, Mondelez, dans les snacks
et biscuits, et Kraft Foods dans
les produits frais.

RECUL À VENIR DES
GROUPES AMÉRICAINS

"Il est fort probable que
devant la croissance rapide des
groupes chinois, les géants amé-
ricains vont reculer encore dans
le classement", prévient Tim
Hunt.

En revanche, la tête du classe-
ment reste inchangée. Nestlé
domine largement le top-20,
avec un chiffre d'affaires de 23,4

milliards d'euros en 2012, devant
les français Danone (15,1 mil-
liards) et Lactalis (14 milliards).
Le néozélandais Fonterra et le
néerlandais FrieslandCampina
restent quatrième et cinquième
du classement.

Parmi les autres Français du
classement de la Rabobank, figu-
rent le groupe coopératif
Sodiaal, qui conserve sa 14e
place et Bongrain qui recule
d'une place à la 18e position.

Avec quatre entreprises dans
le top 20 mondial, la France reste
le premier pays du classement.
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ALGER :

Affluence de
plus de 30.000
visiteurs aux
"Sablettes"

depuis le début
des vacances

d'hiver
La promenade des

"Sablettes" a connu, depuis
le début des vacances d'hiver,
l'affluence de plus de 30.000
visiteurs/jour venus des diffé-
rentes 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).
Destination de divertissement
par excellence avec des servi-
ces de qualité, la promenade
des "Sablettes" où il est possi-
ble de pratiquer du sport sur un
front de mer de 4,5 km  a
accueilli, depuis la première
semaine des vacances scolaires
d'hiver, plus de 30.000 visiteurs
venus des différentes commu-
nes d'Alger et mêmes des
wilayas limitrophes, a déclaré à
l'APS M. Lyes Guemgani, le
DG de l'OPLA.  Les températu-
res clémentes et le temps prin-
tanier ont encouragé les famil-
les à venir passer des moments
agréables jusqu'à des heures
tardives, a-t-il expliqué ajou-
tant que l'élargissement du
réseau routier vers la capitale a
favorisé le déplacement des
citoyens venant de Boumerdès,
de Blida, de Tipaza et de Chlef.
Il a relevé, en outre, que la gra-
tuité de l'accès au site et les ser-
vices offerts à des prix aborda-
bles sont des facteurs encoura-
geants pour les familles, dont
beaucoup affluent plutôt les
après-midi pour s'attabler
autour d'un café, d'un thé et des
gâteaux. La promenade a connu
récemment des travaux d'amé-
nagement supervisés par les
services de la circonscription
administrative d'Hussein Dey
avec la participation des entre-
prises de wilaya à l'effet d'ac-
cueillir les familles dans de
bonnes conditions. Par ailleurs,
le même responsable a indiqué
que les espaces boisés et lieux
de détente et de loisirs relevant
de l'OPLA enregistrent une
grande affluence des familles,
notamment durant les vacances
d'hiver, précisant que la forêt de
5 juillet (Ben Aknoun) a connu,
elle, plus de 6000 visiteurs. Il a
fait état également de l'ouver-
ture prochaine d'un jardin de
proximité à Val d'Hydra. Pour
rentabiliser les structures et
dans le cadre de l'amélioration
permanente des prestations, des
appels d'offre nationaux sont
lancés pour la location confor-
mément à un cahier de char-
ges", a-t-il précisé.

ORAN: 

Plus de 7.000 personnes ont visité le
Salon national de l'artisanat

La septième édition du
Salon national de

l'artisanat qui a baissé
rideau jeudi à Oran, a

drainé plus de 7.000
visiteurs dont

nombreux sont venus
des wilayas de l'ouest
du pays, a-t-on appris

auprès des
organisateurs.

La manifestation, qui a
accueilli quelque 900 per-
sonnes en moyenne par

jour, a vu la participation de 70
exposants de 16 wilayas pour
étaler divers produits d'artisanat,
a indiqué, à l'APS, le chargé d'in-
formation de ce rendez-vous
économique.

Le salon, qui s'est étalé  8 jours
durant, a été une occasion pour
les exposants de réaliser des ven-
tes "considérables" compte tenu
de l'importance du flux, en majo-
rité des fins connaisseurs dans ce
domaine, qui ont eu l'embarras
du choix des différents produits

exposés au niveau des rayons
dédiés à la céramique, au cuivre,
aux confiseries et sucreries et qui
n'ont eu de cesse d'attirer des
jeunes curieux d'apprendre les
secrets du métier considérés
comme une chasse gardée, a fait
savoir El Kathiri Zoulikha.

La réussite de la vente de pro-
duits d'artisanat, un des objectifs
de ce salon qui s'est déroulé au
Centre des conventions
"Mohamed Benahmed", est
incontestablement la diversité
des produits de qualité exposés,
chichement achalandés en telle
période des vacances d'hiver et
du nouvel an, a-t-elle souligné.
A ce titre, l'artisane Djamila
Mabrouki, spécialiste dans la
vente d'articles domestiques
confectionnés à base d'alfa, a
appelé à la multiplication de ce
genre de salons et à leur péren-
nité, pour permettre d'assurer la
promotion et la vente de ce genre
de produits d'arts traditionnels en
Algérie et leur sauvegarde, en
plus l'échange d'expériences et
du savoir-faire entre profession-
nels.

SALON DE LA PHOTOGRAPHIE DE MILA: 

Fouad Tabhacht décroche le prix de "la
meilleure photographie"

Le photographe Fouad Tabhacht de la
wilaya de Chlef a décroché le prix de
la "meilleure photo expressive" de la

huitième édition du Salon national de la pho-
tographie de Mila "La photographie, un art et
une culture", clôturée mercredi soir à la mai-
son de la culture M'barek El Mili.

La photographie consacrée immortalisait
la tradition de la "Touisa", alors que le prix
de la "meilleure exposition intégrée" est
revenu à la photographe Aicha Nouassar de
la wilaya de Batna pour sa mini exposition

sur les traditions dans les Aurès, l'art culi-
naire notamment. Le prix du jury a été décro-
ché par le photographe Said Ankak de la
wilaya de Skikda pour une photo  zoomant
un homme aux besoins spécifiques. La qua-
lité des  230 photographies présentées à l'oc-
casion de ce Salon national de 2 jours orga-
nisé à l'initiative de la maison locale de la
culture a été qualifiée de ''niveau internatio-
nal'' par le jury. Selon un membre du jury,
Mourad Amraoui, ce salon dans sa 2e édition
a enregistré une évolution par rapport à l'édi-

tion précédente en témoigne a-t-il soutenu,
''l'échange fructueux parmi les participants et
le nombre intéressant des 58 photographes
venus de différentes wilayas du pays''.

La 8e édition du Salon national de la pho-
tographie qui a vu la participation de 58 pho-
tographes venus de 35 wilayas et a été mar-
qué par l'organisation d'ateliers  consacrés à
la "photographie des monuments histori-
ques",  "photographie de paysages naturels"
et "l'art de l'éclairage dans la photographie".

EL-OUED : 

Le prix Bosse d'Or décerné au critique
Mohamed Salah Baouia

Le prix du meilleur auteur
"la Bosse d'Or" de la
bibliothèque principale

publique de la wilaya d'El-Oued
a été décerné cette année au
Docteur et critique Mohamed
Salah Baouia. Cette distinction,
décernée mardi au Docteur et
critique Mohamed Salah
Baouia, originaire d'El
Meghaier et professeur au
département de langue et littéra-
ture arabe à l'université
Mohamed Essedik Ben Yahia

(Jijel), vient en reconnaissance à
la contribution de l'auteur à l'en-
richissement de la bibliothèque
algérienne avec trois �uvres
(conférences en métrique, lectu-
res critiques et Mohamed Salah
Baouia le médecin poète et
moudjahid martyr). Par ailleurs,
le prix du "meilleur livre" dans
la catégorie "Etudes et pensée" a
été adjugé au Pr Ali Anabezia,
professeur d'histoire contempo-
raine au département d'Histoire
de l'université d'El Oued pour

son ouvrage sur les expéditions
françaises à Oued Souf. Le prix
du meilleur livre universitaire a
été décerné au Dr Bilal
Bouteraa, maître de conférence
au département de sociologie de
l'université d'El Oued pour son
ouvrage "l'éducation environne-
mentale dans les programmes
d'enseignement", tandis que le
prix du meilleur livre créatif a
été adjugé au Dr Abdelrachid
Hemissi, enseignant au départe-
ment de littérature et langue

arabe pour son oeuvre
"Maoussim El Ouadjâa".

Le prix du meilleur soutien à
la lecture est revenu à l'étudiante
et romancière "Warda Ayiaa"
pour son roman "Idlib", une fic-
tion qui raconte la tragédie des
syriens. Organisée annuelle-
ment dans le cadre de la célébra-
tion de l'anniversaire d'ouver-
ture de la bibliothèque d'El-
Oued, cette manifestation cultu-
relle "la Bosse d'Or", qui est à sa
7ème édition, s'assigne comme
objectifs la consécration de
l'acte "Lire" en milieu de la
société, notamment chez les jeu-
nes générations, a indiqué le
directeur de la bibliothèque
principale publique, Tidjani
Tama.

Malika Bendouda désignée
ministre de la culture

Le nouveau gouvernement d'Abdelaziz Djerad a été annoncé,
jeudi. Malika Bendouda y remplace Hassane Rabehi au poste de

ministre de la culture. Enseignante-chercheuse à l'Université
d'Alger, Malika Bendouda est spécialiste de l'�uvre de Hannah
Arendt en Algérie. Membre d'une recherche collective au CRACS
sur les femmes et les projets de vie, elle est membre du réseau inter-
national des femmes philosophes de l'Unesco. En 15 ans, c'est la 4e
femme à être désignée à ce poste. A noter que la nouveauté réside
dans deux postes ministériels. Un secrétariat d'Etat chargé de
l'Industrie cinématographique confié à Bachir Sehaidi ainsi qu'un
secrétariat d'état chargé de la production culturelle confié au musi-
cien Salim Dada.

THÉÂTRE D'ORAN :

Un millier de livres pour enfants collectés
Un millier de livres pour enfants ont été collectés par le Théâtre régional d'Oran (TRO) "Abdelkader

Alloula" au profit de deux bibliothèques communales situées à Gdyel et Hassi Mefsoukh, dans la
même  wilaya, a-t-on appris mercredi du directeur de cette structure culturelle. Les ouvrages ont été
offerts par les spectateurs, parents et enfants, qui ont favorablement adhéré à l'opération "un livre au lieu
d'un billet" initiée par le TRO à l'occasion des vacances scolaires d'hiver, a précisé à l'APS Mourad
Senouci. Les livres ont été recueillis au fil des spectacles pour enfants animés au TRO dans le cadre de
la manifestation périodique "Les vacances au théâtre", a-t-il expliqué. Le directeur du TRO s'est félicité
de cette "belle moisson" qui sera bientôt répartie entre les deux bibliothèques indiquées, en collaboration
avec la Coordination des associations de Gdyel qui a contribué à cette action visant à développer le goût
de la lecture chez les petits. La première édition de cette opération avait permis, en 2018, la dotation de
la bibliothèque de l'hôpital pédiatrique de "haï El-Menzah" (Canastel) avec un fonds riche de 3.000
ouvrages, rappelle-t-on. S'agissant de la manifestation "Les vacances au théâtre", tous les spectacles ont
fait salle comble, a fait savoir M. Senouci en évoquant les productions du TRO à succès à l'instar de
"Pinnochio", "Sindbad le marin", "El achrar attalata" et "Ma asghara menni". D'autres représentations de
ces pièces sont programmées chaque mardi au TRO et dans les établissements scolaires, tandis que la
plus récente production (Sindbad le marin) sera à l'affiche du Théâtre national d'Alger "Mahieddine
Bachtarzi" (TNA) le 28 janvier prochain, a-t-on annoncé.
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CORÉE DU NORD : 

Kim Jong Un reconnaît une
situation économique "grave"

Kim Jong Un a averti
les principaux

dirigeants du Parti
des Travailleurs (au

pouvoir) que son
pays connaissait

"une grave situation"
économique et

appelé à la mise en
place de mesures
d'urgence afin d'y

remédier.

Il admet "une grave situa-
tion". Le leader nord-coréen
Kim Jong Un a prévenu les

principaux dirigeants du Parti
des Travailleurs, à la tête de la
Corée du Nord, que le pays tra-
versait une passe délicate sur le
plan économique. Ses propos,
rapportés ce lundi 30 décembre,
par des médias officiels, inter-
viennent alors qu'une session
plénière du parti s'est ouverte
samedi, à quelques jours de
l'échéance de l'ultimatum lancé
pour la fin de l'année par
Pyongyang à Washington. Faute
de progrès dans leurs discus-
sions sur le programme
nucléaire nord-coréen, Kim
Jong Un a promis un "cadeau de
Noël".

Le leader nord-coréen, qui
préside cette session, a affirmé
que le moment était venu de
donner "un tournant décisif" au
développement économique de
son pays. Il a présenté aux diri-
geants ainsi réunis des "tâches"
à accomplir "afin de corriger de
toute urgence la grave situation
que rencontrent les principaux
secteurs industriels de l'écono-
mie nationale", a rapporté lundi
l'agence officielle nord-
coréenne KCNA. La Corée du
Nord ne publie jamais de statis-
tiques économiques, les seuls

chiffres disponibles concernant
ses résultats financiers provien-
nent de l'étranger.

En juillet, la Banque centrale
sud-coréenne a estimé que la
croissance de l'économie du
pays, soumis à des sanctions
internationale, a baissé de 4,1%
en 2018, soit la plus importante
contraction depuis la famine
dévastatrice dans les années 90.
Après un rapprochement en
2018, les négociations sur le
programme nucléaire nord-
coréen sont dans l'impasse
depuis l'échec du sommet de
Hanoï en février entre M. Kim
et le président américain Donald
Trump. 

LA LEVÉE DES
SANCTIONS N'EST PAS À

L'ORDRE DU JOUR
La Corée du Nord a récem-

ment mené une série d'essais sur
sa base de lancement de fusées

de Sohae, après une succession
de tirs de projectiles les semai-
nes précédentes. Plusieurs réso-
lutions du Conseil de sécurité de
l'ONU interdisent à Pyongyang
de développer un programme

balistique. Afin d'apaiser les
tensions, la Russie et la Chine,
les deux principaux alliés de la
Corée du Nord, ont déposé mi-
décembre devant le Conseil de
sécurité de l'ONU une proposi-
tion de réduction des sanctions,
sous réserve d'avancées vers la
dénucléarisation. Tokyo a
récemment estimé qu'il était
"trop tôt" pour une levée des
sanctions. L'agence de presse
nord-coréenne a indiqué que
cette session plénière est entrée
lundi dans son troisième jour,
pour la première fois depuis
1990. Depuis cette date, elle ne
durait que deux jours. "La déci-
sion de Pyongyang d'accueillir
une session plénière pendant
plusieurs jours illustre la gravité
avec laquelle il considère les
situations intérieure et exté-
rieure", a estimé Cheong Seong-
Chang, chercheur à l'Institut
Sejong.

ROYAUME-UNI :

Le Brexit reporté au 31 janvier 2020, Boris Johnson
tente de déclencher des élections

Les 27 pays de l'Union européenne
ont donné lundi leur feu vert pour
un troisième report de la date de

sortie du Royaume-Uni, jusqu'au 31 jan-
vier 2020, et Boris Johnson va à nouveau
tenter de déclencher des élections antici-
pées. À trois jours de la date prévue du
Brexit le 31 octobre, "les 27 se sont accor-
dés pour accepter la demande du
Royaume-Uni pour un report flexible du
Brexit jusqu'au 31 janvier 2020", a
annoncé le président du Conseil européen
Donald Tusk sur Twitter.

Ce report prévoit une date butoir au 31
janvier, mais avec la possibilité pour le
Royaume-Uni de quitter l'UE au 30
novembre ou au 31 décembre en cas de
ratification de l'accord de sortie avant ces
échéances, indique un document vu par
l'AFP. La France, pays le plus réticent à
un report long, a donné son accord à cette
nouvelle prolongation en l'assortissant de
conditions. La décision est accompagnée
d'une déclaration politique dans laquelle
l'UE exclut toute renégociation de l'ac-
cord conclu avec le Premier ministre bri-

tannique Boris Johnson et demande la
nomination d'un commissaire européen
britannique. La décision sera formalisée
dans la journée de lundi par les dirigeants
des 27 par une procédure écrite. Elle doit
également être approuvée par Londres.

La réunion des ambassadeurs a fait
suite à un week-end d'intenses consulta-
tions, notamment entre le président fran-
çais Emmanuel Macron et M. Johnson qui
se sont entretenus au téléphone dimanche.

"RÉUNION EFFICACE" 
Le négociateur en chef de l'UE pour le

Brexit Michel Barnier s'est dit lundi "très
content qu'une décision ait été prise". Il
s'agit du troisième report de la date du
Brexit, plus de trois ans après la décision
des Britanniques, consultés par référen-
dum, de voter à 52% pour quitter l'Union
européenne. Le Royaume-Uni devait ini-
tialement quitter l'UE le 29 mars, une date
déjà repoussée à deux reprises (au 12 avril
puis au 31 octobre). Depuis son retour de
Bruxelles, accord en poche il y a une
dizaine de jours, Boris Johnson a réussi à

obtenir des avancées inédites. Il a aussi
été contraint de solliciter un report après
avoir affirmé qu'il préfèrerait "être mort
dans un fossé" que de formuler une telle
demande. Si les députés britanniques ont
approuvé sur le principe l'accord de
Brexit de Boris Johnson, ils ont en revan-
che rejeté le calendrier à marche forcée
qu'il voulait leur imposer, réduisant ainsi
à néant ses espoirs de réaliser sa promesse
d'un Brexit au 31 octobre. Pour obtenir
des élections législatives, qui se tien-
draient le 12 décembre, Boris Johnson
aura besoin lundi après-midi de deux tiers
des voix à la Chambre des communes,
soit 434 votes. Le Premier ministre
conservateur, qui n'a plus de majorité, a
déjà échoué à deux reprises au mois de
septembre.

DE VIVES OPPOSITIONS 
Des élections victorieuses lui permet-

traient d'obtenir une marge de man�uvre.
Ses rangs se sont dégarnis d'une vingtaine
de députés, exclus du parti après avoir
voté contre lui, et son allié-clé à

Westminster, le petit parti unioniste nord-
irlandais DUP (10 députés), favorable à
une sortie de l'UE, refuse l'accord négocié
par Boris Johnson.

Le Labour, principal parti d'opposition,
a répété qu'il ne voterait pour des élec-
tions générales qu'une fois que le risque
d'une sortie sans accord serait écarté.

Deux autres formations europhiles
d'opposition, le parti national écossais
(SNP) et les Libéraux-démocrates, qui
rassemblent 54 députés, avaient annoncé
leur intention, si le Brexit était repoussé
jusqu'à fin janvier, d'introduire mardi un
amendement pour déclencher des élec-
tions le 9 décembre. Ces partis n'auraient
besoin pour cela que d'une majorité sim-
ple.

Le calendrier prévu par les deux partis
empêcherait Boris Johnson de faire adop-
ter, avant la dissolution du Parlement, la
loi sur son accord de Brexit avant la dis-
solution du Parlement. Un scénario politi-
quement défavorable au Premier ministre,
dont le parti bénéficie d'une large avance
dans les sondages.

RUSSIE:
La Russie bat
son record de
production de
pétrole  pour
la période
postsoviétique
Durant l'année qui vient de

s'écouler, la production
de pétrole de la Russie a
atteint son niveau le plus
élevé pour toute la période
postsoviétique, et ce malgré
l'accord de limitation avec
l'OPEP, selon l'agence
Bloomberg. En 2019, la
Russie a établi un record de
production de pétrole brut
depuis la chute de l'Union
soviétique, a annoncé
l'agence Bloomberg. Selon
l'agence, elle a produit 560,2
millions de tonnes de pétrole
ce qui équivaut à 11,25 mil-
lions de barils par jour contre
11,416 millions de barils par
jour au cours de l'année
record 1987. Ce résultat a été
obtenu alors même que la
Russie avait réduit sa produc-
tion dans le cadre d'un accord
avec l'OPEP.

PRÉVISIONS DU
MINISTÈRE DE

L'ÉNERGIE
Fin décembre, le ministre

russe de l'Énergie Alexandre
Novak a annoncé que d'après
les prévisions du ministère en
2019 la production de pétrole
en Russie augmenterait de
0,7% pour atteindre 560 mil-
lions de tonnes. En 2020, le
ministère envisage une pro-
duction de 555 à 565 millions
de tonnes.

Le projet de la stratégie
énergétique du ministère
pour la période allant
jusqu'en 2035 prévoit une
production de pétrole et de
condensats à un niveau de
555-560 millions de tonnes
par an jusqu'en 2024 et de
490 à 555 millions de tonnes
jusqu'en 2035.

Le leader nord-
coréen, qui
préside cette
session, a affirmé
que le moment
était venu de
donner "un
tournant décisif"
au
développement
économique de
son pays.
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ADRAR : 
Réouverture de

l'hôtel Touat
après une

opération de
modernisation

L'hôtel Touat d'Adrar a été
rouvert mercredi suite à

une opération de restauration et
de modernisation qui a permis
son reclassement en quatre étoi-
les. "Cette structure hôtelière
constitue un repère ainsi qu'un
acquis pour Adrar et le Sud en
général après sa modernisation
et l'augmentation de sa capacité
d'accueil touristique dans la
région", a déclaré le wali
d'Adrar, Hamou Bekkouche,
dans son intervention lors d'une
cérémonie présidée par les auto-
rités locales.      La wilaya
d'Adrar, qui a enregistré la réali-
sation de nombreux projets tou-
ristiques, verra la réception
avant la fin du premier semestre
2020, de 34 nouvelles structures
hôtelières, dont des hôtels, des
villages touristiques et des
camps, a-t-il ajouté. Et de pour-
suivre : "Ces structures seront à
même de promouvoir la destina-
tion touristique Adrar, notam-
ment en période de fêtes et de
manifestations". Le directeur
local du Tourisme et de
l'Artisanat, Moulay Touhami
Oumari, a indiqué pour sa part
que ''l'hôtel Touat contribuera à
accroitre la capacité d'accueil
touristique dans la région à 180
lits supplémentaires''. L'hotel
Touat, qui a fait l'objet d'une
vaste opération de rénovation et
de modernisation pour un mon-
tant d'investissement de plus de
trois (3) milliards DA, est
devenu une "perle'' touristique
dans la région avec de nouvelles
prestations à même d'offrir un
produit hôtelier et touristique de
haute qualité, a ajouté le respon-
sable. Le directeur de l'hôtel
Touat, Abdelwahad Redjouh, a
de son côté fait savoir que "la
structure rénovée, ouverte en
1982, devra contribuer à la pro-
motion des prestations touristi-
ques dans la région, à la faveur
de reclassement en structure de
quatre étoiles et d'un staff jeune
et spécialisé en hôtellerie''.
D'une capacité de 183 lits, la
structure hôtelière dispose de
toutes les commodités nécessai-
res à la satisfaction des pension-
naires, dont un restaurant ser-
vant 134 repas/ jour, une cafété-
ria, une piscine, quatre salles de
conférences et une salle de mus-
culation. Rattaché administrati-
vement à l'entreprise de gestion
touristique "Centre'' d'Alger, qui
chapeaute dix (10) hôtels au
niveau de certaines régions du
pays à l'instar des hôtels "Safir'',
"Mercure'' et ''Sofitel'', l'hôtel
Touat d'Adrar a permis de géné-
rer 60 emplois permanents et 20
autres provisoires, a -t-il conclu.

2019: 

Djelfa relève le défi de l'éradication
de Zeriaâ, son plus grand bidonville

L'éradication du
plus grand et

ancien bidonville
de Djelfa, Zeriaâ,
véritable entaille
dans le paysage
de la ville, aura

été le défi relevé
le plus marquant
de l'année 2019,

dans cette wilaya.

Longtemps considéré
comme un dossier épi-
neux, l'éradication du

bidonville Zeriaâ a été, à chaque
fois, ajournée par les autorités
locales successives jusqu'à ce
qu'il soit décidé de s'attaquer
"courageusement" à ce site anar-
chique à travers la mobilisation
de tous les moyens nécessaires
en vue du relogement de ses
habitants au pôle urbanistique
moderne Houari Boumediene.

En application de fermes ins-
tructions du wali Toufik Dif, et
grâce à la conjugaison des efforts
des différentes institutions de
l'Etat, notamment celles en rela-
tion avec l'Habitat, une commis-
sion a été mise en place pour
recenser minutieusement le
nombre réel des résidents de ce
bidonville.

Deux mois plus tard, l'une des
plus importantes opérations de
relogement dans l'histoire de la
wilaya a été programmée pour
fin mars 2019, a indiqué le chef
de Daïra, Sadek Hadjar qui pré-
cise que "les choses n'étaient pas
faciles sur le terrain mais le
sérieux dans le traitement de ce
lourd dossier a permis de mener
à bien l'opération dans le respect

des droits des citoyens, qui ont
supporté des conditions de vie
des plus déplorables".

RELOGEMENT DE 1.000
FAMILLES ET

RÉCUPÉRATION D'UNE
ASSIETTE DE 12

HECTARES
Avec l'éradication du bidon-

ville Zeriaâ, situé à l'ouest de la
ville de Djelfa, le paysage s'est
libéré de l'image hideuse d'un
labyrinthe de constructions
recouvertes en tôles de zinc,
avec des branchements aléatoi-
res au réseau d'évacuation sani-
taire et des raccordements élec-
triques anarchiques.

Supervisé par le wali en per-
sonne, le plan exécuté sur deux
jours a donné lieu au relogement
de quelque 1.000 familles au
pôle urbain Houari Boumediene,
doté de toutes les commodités,

d'établissements éducatifs, tous
paliers confondus, et d'espaces
de jeu pour enfants, a fait savoir
le Directeur du Logement,
Abdelatif Belocine.

De plus, cette opération a per-
mis de récupérer une assiette
foncière de 12 hectares dédiée à
la réalisation d'un programme
d'habitat de formule AADL de
1.129 logements, dont le taux
d'avancement se situe actuelle-
ment entre 15 et 20%. Ce pro-
gramme constitue un autre défi,
celui de dessiner les nouveaux
contours de la ville de Djelfa.

2019, UNE ANNÉE
HEUREUSE POUR LES
HABITANTS RELOGÉS
Lors d'une visite au pôle

urbain Houari Boumediene, le
nouveau lieu de résidence des
habitants de l'ancien bidonville
Zariaâ, nombreux ont été les

citoyens à déclarer à l'APS que
"2019 a été une année heureuse
pour nous et nos familles, car
nous avons été extirpés d'une
situation des plus déplorables
pour voir un rêve se réaliser",
saluant "les efforts des pouvoirs
publics pour le traitement de ce
dossier".

Un des bénéficiaires rencon-
tré sur les lieux raconte "ses dix
années de calvaire à Zariaâ où
sont nés ses enfants, et sa peur au
ventre à l'arrivée de l'hiver avec
son froid glacial".

"Nous étions alimentés en
électricité à partir d'un branche-
ment anarchique de câbles pen-
dant au-dessus de nos têtes et
constituant un danger imminent
pour notre vie et celle de nos
enfants, sans parler des odeurs
nauséabondes", a-t-il témoigné.

BORDJ BOU ARRERIDJ : 

Plus de 26 millions de dollars
d'exportations des entreprises en 2019

La valeur des exportations des entrepri-
ses industrielles algériennes activant
dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj a

excédé au cours de l'année 2019 les 26 mil-
lions dollars, apprend-on jeudi de l'inspec-
tion divisionnaire des douanes algériennes de
la wilaya.

Cette valeur des exportations a enregistré
une augmentation de 2 millions dollars com-
parativement à 2018, selon la même source
qui a relevé que cette évolution était prévisi-
ble avec l'entrée en activité du port sec de

Tixter où plus de 8.000 containers ont été
traités durant 2019 avec une croissance de
200% comparativement à l'année précédente.

L'essentiel, soit 90%, de ces exportations
a porté sur des articles électroniques et élec-
troménagers des entreprises activant dans la
zone industrielle de la wilaya, selon la même
source qui a ajouté que le reste des produits
exportés ont été les textiles et les denrées
agricoles notamment l'huile d'olive et le
miel. Outre le rôle efficace du port sec, les
mesures incitatives accordées par l'Etat aux

actions d'exportation des entreprises écono-
miques ont contribué à l'augmentation de la
valeur des exportations, a encore noté la
même source.

D'aucuns ont exprimé leur gratitude aux
pouvoirs publics qui ont pu traiter le dossier
de ce quartier, en recensant les véritables
bénéficiaires par le biais d'une commission
dépêchée sur les lieux.

Toutefois, le relogement a suscité "le
mécontentement" de nombreux citoyens
"exclus", d'après eux, de l'opération et qui
ont observé plusieurs sit-in devant le siège de
la daïra et de la wilaya. Quelque 4.000
recours ont été déposés et leur examen a
conclu au rejet de la majorité puisque seuls
100 cas ouvraient droit à une régularisation
et à une réintégration dans la liste des béné-
ficiaires.

D'autres citoyens occupant les bidonvil-
les, à l'instar des quartiers "El Moustakbal",
"El Matchaâba" et "B'nat Lakhal" souhaitent,
de tout c�ur, que "2020 soit une année de
bon augure pour eux, et qu'elle verra leur
relogement, d'autant que les autorités locales
se sont engagées à la prise en charge du dos-
sier au fur et à mesure et dans le cadre d'un
plan visant l'éradication définitive des
constructions anarchiques".

WILAYA D'ALGER : 
Un budget initial de plus de 52 milliards DA au titre de

l'exercice 2020

Les services de la wilaya d'Alger ont affirmé, jeudi, que le budget initial de la wilaya d'Alger au titre de l'exercice 2020
s'élève à plus de 52,541 milliards DA. Dans un communiqué, les services de wilaya ont précisé que le budget initial de la
wilaya d'Alger au titre de l'exercice 2020 est  estimé à 52.541.455.736 DA. Un taux de 58,95% de ce budget a été consa-

cré au fonctionnement, alors que 41,05% est destiné à l'équipement et à l'investissement, a ajouté la source. Lors de la signature
du rapport annuel sur la conjoncture budgétaire et financière de la wilaya pour l'année 2019, le wali d'Alger, Abdelkhalek
Sayouda avait indiqué que pour la première fois et avant la fin de l'exercice en cours, les services du ministère de l'Intérieur et
des Collectivités locales avaient approuvé le budget 2020 de la wilaya d'Alger. Le wali avait appelé, en outre, les directeurs exé-
cutifs des différents secteurs et les ordonnateurs à accélérer l'exécution des budgets et à entamer l'année budgétaire à partir du 2
janvier, les instruisant, dans ce contexte, de prolonger la période du recouvrement fiscal d'un mois pour rattraper le retard accusé.
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TURQUIE:
La Turquie
condamne la
signature sur
le gazoduc
EastMed
Le ministère turc des

Affaires étrangères a cri-
tiqué la signature par la
Grèce, Chypre et Israël d'un
accord sur la construction du
gazoduc EastMed, dénonçant
les tentatives d'"ignorer" la
Turquie et Chypre du Nord.

Le projet de gazoduc
EastMed, dont la construc-
tion est prévue par un accord
international signé le 2 jan-
vier à Athènes, est une
mesure "dénuée de sens" qui
ne tient pas compte des inté-
rêts de la Turquie ni de
Chypre du Nord, a déclaré
vendredi 3 janvier le minis-
tère turc des Affaires étrangè-
res. "La signature de l'accord
sur le projet de gazoduc
EastMed est un nouvel exem-
ple de mesures dénuées de
sens qui essaient d'ignorer
notre pays et Chypre du Nord
dans la région. Tout projet
ignorant la Turquie, qui a la
plus longue côte en
Méditerranée orientale, ainsi
que les Chypriotes turcs, qui
ont les mêmes droits aux res-
sources naturelles de Chypre,
sera un échec", a indiqué le
porte-parole du ministère,
Hami Aksoy, dans un com-
muniqué. Le ministère turc a
noté que "l'itinéraire le plus
économique et le plus sûr
pour transporter les ressour-
ces naturelles de la
Méditerranée orientale vers
les marchés européens" pas-
sait par la Turquie. "Fermer
les portes de la coopération
avec la Turquie et les
Chypriotes turcs est un signe
clair que certains pays pour-
suivent des objectifs politi-
ques vicieux", a ajouté le
ministère.

GAZODUC EASTMED
La Grèce, Chypre et Israël

ont conclu le 2 janvier à
Athènes un accord intergou-
vernemental sur la construc-
tion du gazoduc EastMed.
Long de 1.872 km dont quel-
que 1.300 km offshore, cette
infrastructure doit permettre
d'acheminer entre 9 et 11 mil-
liards de m3 de gaz naturel
par an à partir des champs
gaziers Léviathan -au large
d'Israël- et Aphrodite -au
large de Chypre- vers la
Grèce, l'Italie et l'Europe cen-
trale.

IRAK :

Le puissant général iranien
Soleimani tué par les Etats-Unis

L'émissaire de
Téhéran pour les

affaires
irakiennes, le

général Qassem
Soleimani, et un

autre leader pro-
iranien en Irak ont

été tués tôt
vendredi dans un
raid américain à

Bagdad. 

Pourquoi il l'ont tué ? Ils a
ordonné quelque chose en
rapport avec l'assassina de

quelqu'un au usa ? On croit
savoir les motivations us et on se
trompe. Trump remet tous ce
qu'a fait Obama en cause et
Obama suivez la politique de
sont pays. Pourquoi les usa (leur
gouvernement) font cela ? Pour
des raisons économique la
guerre au moyens orient leur
coûte cher et veulent en finir
rapidement.

RETOUR SUR LE
PARCOURS D'UN" HÉROS

NATIONAL" IRANIEN
Après la mort de Qassem

Soleimani, Sputnik France
revient avec le chercheur Hervé
Ghannad, sur ce personnage qua-
siment légendaire en Iran.
Spécialiste de l'Iran, Ghannad
analyse l'importance de cet
assassinat ciblé et les conséquen-
ces qu'il pourrait entraîner.

Le Pentagone a confirmé
"l'exécution extrajudiciaire" du
général Qassem Soleimani par
une frappe de drone, ordonnée
directement par le Président
Trump. Cette décision pourrait
avoir des conséquences bien au-
delà des frontières iraniennes, et
ce, à long terme. L'Ayatollah
Khamenei a d'ailleurs déjà pro-
mis "une revanche vigoureuse"
après la mort de son général.

"Il est important de compren-
dre l'éthos que Soleimani et son
culte de la personnalité ont cul-
tivé en Iran: l'image d'un homme
héroïque, pieux et d'une assu-
rance suprême", explique sur
twitter Suzanne Maloney, spé-
cialiste de l'Iran au Brookings'
Center for Middle East Policy.
En effet, pour mesurer adéquate-

ment l'impact de cette décision,
il convient de revenir sur le par-
cours du général Soleimani afin
de prendre la pleine mesure de
son importance dans l'imaginaire
collectif iranien. L'histoire de
Soleimani, c'est celle de l'ira-
nien-modèle, post-révolution de
1979. Il aura d'ailleurs un rôle
prépondérant dans presque tous
les événements importants de
l'Iran après la chute du Shah.
Contacté par Sputnik France, le
professeur Hervé Ghannad, qui a
réalisé sa thèse sur l'Iran, revient
sur le parcours fulgurant de ce
général ultra populaire et son
importance au sein du régime.

"S'il s'engage dès 1979, sa
légende est réellement née à tra-
vers la guerre Irak-Iran des
années 1980. Il participe forte-
ment à la défense du pays et
gagne la confiance de l'Ayatollah
Khomeini, guide suprême de la
révolution. Il devient très vite un
héros national", souligne Hervé
Ghannad

Durant cette guerre ultra-
meurtrière, qui a servi de ciment
à l'unité nationale iranienne,
Soleimani n'en finit pas d'im-
pressionner. Pendant cette
période, afin de solidifier les
acquis de la révolution,
"l'Ayatollah Khomeini se trouve
en nécessité de créer une bran-
che armée proche du pouvoir,
différente de l'armée régulière, et
créé ainsi les fameux gardiens de
la révolution, parmi lesquels
Soleimani se retrouve vite l'un
des commandants les plus
influents", indique le chercheur.

Il faut bien comprendre la
place qui est celle des Pasdaran

(autre nom Gardiens de la révo-
lution) dans la société iranienne:
"Les Pasdaran sont la force de
frappe du régime. Cette armée
milicienne proche du pouvoir est
surentraînée, elle a le contrôle
sur le nucléaire, les sous-marins,
et d'autres éléments militaires
stratégiques. Économiquement
aussi, les Pasdaran sont très puis-
sants: ils ont des sociétés cotées
en bourse et contrôlent près de
30% de l'économie iranienne. Et
Soleimani en est l'un des com-
mandants les plus influents",
souligne Ghannad.

Son ascension a continué de
manière linéaire, de l'intronisa-
tion de l'Ayatollah Khamenei
jusqu'au jour de sa mort. Si bien
que certains considèrent qu'il
était le numéro deux informel du
régime iranien, en particulier à
l'intérieur de l'Iran. Qassem
Soleimani s'était notamment
illustré à la tête des forces Quds
(bras armé extérieur des gardiens
de la révolution) sur le théâtre
syrien, dans des batailles crucia-
les, en soutien à Damas face à
différentes factions islamistes. Il
a aussi été présent au Liban lors
du conflit de 2006 pour soutenir
les milices alliées à l'Iran, et en
Irak pour combattre Daech*.

De plus, Soleimani a su culti-
ver en Iran son image de héros,
en s'affichant publiquement sur
des lignes de front en Syrie et
ailleurs, ou en aux côtés des
familles de soldats tombés au
front. Il a aussi entretenu l'image
d'un homme très pieux, en se
montrant souvent aux côtés de
leaders spirituels chiites. C'est
un véritable héros national, ce

qui en a fait une cible de choix
pour le gouvernement américain,
et en particulier celui de Donald
Trump, particulièrement hostile
à l'Iran. Selon Hervé Ghannad, il
y a d'ailleurs plusieurs motiva-
tions qui expliquent la chronolo-
gie de cet assassinat ciblé.

"D'une part, il y a une revan-
che à prendre par rapport à la
prise de l'ambassade américaine
de Téhéran en 1979. Pour énor-
mément d'Américains, l'Iran est
depuis un État terroriste. D'autre
part, 2020 est une année électo-
rale aux États-Unis, et avec de
telles actions, Donald Trump est
sûr de mobiliser ses soutiens
électoraux hostiles à l'Iran",
explique le chercheur, avant
d'ajouter: "l'Irak, dont les États-
Unis et l'Iran se disputent l'in-
fluence, est un puits de pétrole et
cet assassinat s'inscrit dans cette
lutte d'influence que se livrent
ces deux puissances en Irak."

Une lutte suffisamment
importante pour que Trump soit
prêt à risquer, en tuant
Soleimani, à encourir une répli-
que iranienne, pays dont les
capacités de rétorsions sont bien
réelles. L'Iran, malgré le poids
des sanctions, reste une grande
puissance régionale. Ces mesu-
res de rétorsion pourraient d'ail-
leurs prendre différentes formes,
nous explique Hervé Ghannad:

"Je ne suis pas prophète, mais
selon moi, il y a trois hypothèses
qui entrent dans le champ d'ac-
tion de l'Iran en termes de rétor-
sions: une option est d'attaquer
des tankers sur le détroit
d'Ormuz, par lequel passe 40%
du pétrole et du gaz mondial, et
de créer un bouleversement éco-
nomique mondial.

Une autre est d'attaquer des
intérêts militaires américains,
comme des bases ou des convois
américains. Ou alors, ils s'atta-
quent à des éléments diplomati-
ques américains présents dans la
région (là aussi, type ambassade
ou convoi diplomatique)."

Difficile de dire quelle forme
prendra la vengeance iranienne,
mais ce qui est sûr, c'est qu'elle
aura lieu. Le pays des mollahs en
a les moyens, et la quasi-obliga-
tion, compte tenu du statut de
héros national qu'avait atteint
Soleimani. Il y a donc un risque
majeur de voir une escalade qui
pourrait vite devenir incontrôla-
ble et avoir des répercussions
dans le monde entier.

USA:

Trump s'explique sur la mort du général Soleimani
qui" aurait être dû éliminé il y a plusieurs années

Le Président des États-Unis a précisé
son point de vue sur la mort de
Qassem Soleimani, estimant que le

général iranien était "responsable de la
mort de millions de personnes" et qu'il
"aurait dû être éliminé il y a plusieurs
années".

Revenant sur la mort du général
Soleimani, Donald Trump a affirmé qu'il
"aurait dû être éliminé il y a plusieurs
années".

"Le général Qassem Soleimani a tué

ou gravement blessé des milliers
d'Américains sur une longue période de
temps et complotait pour en tuer beau-
coup plus [�] Il était directement et indi-
rectement responsable de la mort de mil-
lions de personnes, notamment de nom-
breux manifestants tués en Iran", a-t-il
indiqué.

Entretemps, le Kremlin a annoncé que
Vladimir Poutine et Emmanuel Macron,
qui ont eu un entretien téléphonique,
s'étaient dits tous les deux préoccupés par

la mort du commandant de la force Al-
Qods.

"DÉMARCHE IMPRUDENTE"
POUR LA DÉFENSE RUSSE

Le ministère russe de la Défense a qua-
lifié de "démarche imprudente" l'élimina-
tion du général iranien par les États-Unis
et a estimé que sa mort pourrait provoquer
"une brusque dégradation de la situation
politique et militaire au Moyen-Orient" et
entraîner "des conséquences néfastes pour

l'ensemble du système de sécurité interna-
tionale".

La Défense russe a estimé "incontesta-
ble" le "mérite personnel" de Qassem
Soleimani dans la lutte contre Daech* en
Syrie. Le Pentagone a confirmé le 2 jan-
vier avoir tué Qassem Soleimani dans un
bombardement à Bagdad. L'ayatollah Ali
Khamenei, guide suprême de la
Révolution islamique, a déclaré que les
"criminels" l'ayant assassiné seraient la
cible d'une vengeance.
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SUPERCOUPE
D'ESPAGNE : 

Zidane confirme
le forfait d'Eden

Hazard
L'entraîneur français du Real

Madrid Zinédine Zidane, a
confirmé vendredi le forfait de
l'attaquant belge Eden Hazard,
pour la Supercoupe d'Espagne de
football, prévue du 8 au 12 janvier
à Djeddah (Arabie saoudite). "Il
est écarté à 100% pour la
Supercoupe. Il ne viendra pas. Il
s'agit de sa récupération normale.
J'espère seulement qu'il pourra
revenir avec nous petit à petit juste
après la Supercoupe", a déclaré
Zidane vendredi en conférence de
presse. La compétition, qui se
tiendra à Djeddah, du 8 au 12 jan-
vier, commencera mercredi par le
déroulement de la première demi-
finale entre le Real et le FC
Valence. L'autre dernier carré
opposera jeudi le FC Barcelone et
l'Atlético de Madrid. Le joueur
belge Eden Hazard (28 ans), avait
été touché à la cheville droite lors
d'un contact avec son compatriote
Thomas Meunier contre le Paris
SG en Ligue des champions le 26
novembre à Madrid (2-2). Une
simple "contusion périmalléo-
laire" avait d'abord été détectée
chez l'ancien joueur vedette de
Chelsea, qui devait être indisponi-
ble dix jours... Mais la "microfrac-
ture" détectée début décembre au
même endroit a prolongé son
absence jusqu'à janvier 2020. Le
Real Madrid entamera la nouvelle
année samedi en déplacement face
à Getafe (16h00), à l'occasion de
la 19e journée de la Liga. "En
2020, j'espère simplement que l'on
va continuer sur notre lancée. On
a eu des difficultés au début, mais
on a très bien fini. Même si on n'a
pas gagné nos deux derniers mat-
ches, dans le contenu, c'était très
bien, donc que ça continue
comme ça en 2020", a conclu le
coach du club merengue. 

CHINE: 
Dragan Stojkovic

n'est plus
l'entraîneur de

Guangzhou R & F
L'équipe de Guangzhou R &

F, de division 1 chinoise de
football, a décidé de ne pas
conserver son entraineur Dragan
Stojkovic, à l'issue de deux sai-
sons décevantes (10e et 12e du
championnat), a rapporté
l'Equipe.fr. Stojkovic (54 ans) et
ancien international yougoslave
quitte ainsi Guangzhou après
quatre ans et demi à la tête du
club. Il avait porté 84 fois les
couleurs de la sélection nationale
et avait joué pour l'Olympique de
Marseille (1990-1991, 1992-
1994) avant de driver au Japon,
le Nagoya GrampusEight (2008-
2013). Pour le remplacer, les
dirigeants de Guangzhou comp-
tent engager le Néerlandais
Giovanni van Bronckhorst qui
avait quitté Feyenoord
Rotterdam (D1 néerlandaise),
l'été dernier, après avoir rem-
porté un championnat et deux
coupes en quatre ans, selon la
même source. Bronckhorst (44
ans), ancien capitaine de la sélec-
tion néerlandaise et ex-défenseur
d'Arsenal et du FC Barcelone,
travaillait depuis son retrait de
Feyenoord pour le City Group, le
holding regroupant notamment
Manchester City, New City FC et
Melbourne City FC.

LA JS KABYLIE EN 2019 : 

Du maintien à la Ligue des
champions

Du spectre de la
relégation en 2018

au retour du club
en Ligue des

champions
d'Afrique en 2019.
La JS Kabylie, sous

Chérif Mellal, a
connu, l'espace

d'une année,
beaucoup de

changements qui
lui ont permis de

retrouver le
prestigieux tournoi
continental après

une longue
absence.

La dernière participation du
club à cette compétition
remportée à deux reprises,

en 1981 et 1990, remonte à 2010
sous la conduite du Suisse Alain
Geiger qui a réussi à lui faire
atteindre le cap des demi-finales.

Depuis, plus rien. C'était la
longue traversée du désert. Ce
retour n'a pas été une "simple
sinécure", fait observer Jean-
Yves Chay, actuel conseiller
technique à la formation, qui
avait conduit la JSK au sacre en
Coupe de la CAF en 2002, pour
qui "il faudrait surtout assurer en
championnat pour que ce retour
sur la scène continentale se pro-
longe la saison prochaine et
espérer atteindre un stade avancé
d'une compétition continentale".

Pour leur grand retour en C1,
les "Canaris" ont réussi à attein-
dre la  phase de poules après
avoir écarté les Soudanais d'El
Merrikh et Guinéens de Horoya.
Versés dans le groupe D, ils ont
gagné leur premier match devant
l'AS Vita Club (RD Congo)
avant de concéder deux défaites
de suite en déplacement contre le
double tenant du titre, l'ES Tunis
et le Raja Casablanca (Maroc),
en attendant la suite de la compé-
tition. Ce come-back des "Jaune
et Vert" sur la scène continentale
après 9 années d'absence à été
rendu possible grâce à la
deuxième place acquise par le
club phare du Djurdjura en
Ligue 1 en 2018-2019.

Une saison houleuse pour le
club qui, sous la conduite de son
président Mellal, a été au coeur
de plusieurs polémiques en
engageant, notamment, un bras
de fer avec la Ligue de football
professionnel (LFP) au sujet de
la programmation.

CONTROVERSES 
Polémique et sans retenue

dans ses déclarations, Mellal
était monté au créneau pour
dénoncer une "anarchie" dans la
programmation et un "complot"
visant son club pour le "casser",
après le report à deux reprises en
l'espace d'une semaine de sa ren-
contre contre l'USM Alger, futur
champion d'Algérie.

L'année 2019 a été également
pour la JSK celle de l'agression
de son président, en compagnie
de membres de sa direction, et le
saccage du siège du club par
l'entourage d'un joueur recalé,
sans oublier les sanctions infli-
gées au patron des "Canaris" et à
l'équipe par la commission de
discipline de la LFP.

D'abord à Mellal, suite à la
diffusion d'un enregistrement
sonore à l'issue de la 30e et der-
nière journée du championnat où
il proposait à l'ancien manager
général du CS Constantine,
Tarek Arama, de "motiver"
financièrement les "Sanafir"

pour battre l'USMA et ouvrir
grande la voie du titre aux
Kabyles.

Ce qui ne fut pas le cas, les
Usmistes ayant réussi à s'impo-
ser à Constantine 3-1, synonyme
de titre de champions d'Algérie
pour eux. Des déclarations qui
ont valu à Mellal une suspension
de deux années et une défalca-
tion de 3 points au club durant
l'actuelle saison, avant que cette
dernière ne soit abandonnée et la
sanction contre l'homme d'affai-
res toujours maintenue, malgré
le recours introduit par la direc-
tion kabyle. Ensuite, après l'en-
vahissement, en septembre der-
nier, de la pelouse du stade 1er-
Novembre de Tizi-Ouzou par
des supporters de la JSK alors
que leur équipe était menée 3-0
en championnat devant le CR
Belouizdad, ce qui a valu aux
"Canaris" une sanction de 4
matchs à huis clos dont deux à
l'extérieur. Autre déconvenue
pour le club du Djurdjura en
2019, le report de la livraison du
nouveau stade de 50.000 places à
Boukhalfa et la mise en stand-by
des travaux de réalisation de son
centre de formation financé par
le groupe Cevital, dès son lance-
ment. 2019 s'est achevée pour la
JSK sur de regrettables incidents
à Casablanca après la défaite
face au Raja (2-0) en Ligue des
champions. En effet, Mellal en
est venu aux mains avec des sup-
porters du club devant l'hôtel où
avait élu domicile l'équipe et une
pagaille générale s'en est suivie. 

La direction kabyle a décidé
de déposer plainte contre une
quinzaine de supporters qui,
pour elle, "ont été envoyés au
Maroc dans le but d'agresser et
de déstabiliser la JSK". 

QATAR : 

Brahimi "heureux" avec Al-Rayyan,
compte honorer son contrat jusqu'au bout
Le milieu offensif international algérien

d'Al-Rayyan SC (Div.1 qatarienne de
football) Yacine Brahimi, a écarté

l'idée de quitter son équipe lors de l'actuel
mercato d'hiver, estimant qu'il se sentait très
bien au sein de sa formation, qu'il avait
rejoint l'été dernier en provenance du FC
Porto (Portugal).

"J'ai un contrat de trois saisons avec le
club et j'ai l'intention de le respecter. Je suis
heureux avec Al-Rayyan, je ne veux que ren-
dre heureux les supporteurs de l'équipe à
l'avenir", a-t-il indiqué dans des propos rap-
portés par le club sur son compte Twitter.

Après cinq saisons passées avec le FC
Porto (Div.1 portugaise), Brahimi (29 ans) a
décidé de changer de cap en s'engageant
durant l'intersaison avec Al-Rayyan SC pour
un contrat de trois ans. 

La déclaration du joueur intervient alors
que la presse française a fait état de contacts
entre Brahimi et l'Olympique de Marseille, et
même avec son ancien cub le stade rennais.

Brahimi, a été élu meilleur joueur du
championnat qatari pour la période octobre-
novembre, dans le cadre du trophée "The
Best", décerné par la Ligue professionnelle
(Qatar Stars League). Depuis son arrivée à

Doha, Brahimi compte 7 buts en 11 appari-
tions, devenant l'un des joueurs les plus en
vue du championnat du Qatar, en compagnie
de son compatriote et buteur d'Al-Sadd
Baghdad Bounedjah.

Le champion d'Afrique avec les Verts en
Egypte, n'a pas été convoqué, sur sa
demande, pour les deux premiers matchs de
l'équipe nationale aux qualifications de la
CAN-2021, à Blida face à la Zambie (5-0), et
en déplacement à Gaborone face au
Botswana (victoire 1-0). 

STADE BRESTOIS : 

Blessé, Belkebla forfait à Lorient ce dimanche
Le milieu international

algérien du Stade brestois
(Ligue 1 française) Haris

Belkebla, blessé à la cheville, a
déclaré forfait pour le match en
déplacement, dimanche face au
FC Lorient (Ligue 2) 14h15,
dans le cadre des 1/32es de finale
de la Coupe de France de foot-
ball, rapportent vendredi les
médias locaux.

"Haris Belkebla est toujours

en phase de reprise. Il court mais
est toujours en soin. On ne va
pas le remettre dans le groupe.
Après avoir redémarré après les
vacances, sa douleur est revenue
suite à ce petit arrachement
osseux dont il a été victime", a
indiqué le coach de Brest Olivier
Dall'Oglio en conférence de
presse. Le joueur algérien de 25
ans avait déjà contracté la même
blessure en novembre dernier

qui l'a éloignée des terrains pen-
dant quelques jours.

Ayant signé ses grands débuts
avec l'équipe nationale le 14
novembre dernier, lors de l'écra-
sante victoire décrochée face à la
Zambie au stade Mustapha-
Tchaker de Blida (5-0), en
ouverture des qualifications de la
CAN-2021, Belkebla a fini par
déclarer forfait pour le déplace-
ment au Botswana (victoire 1-0),

quatre jours plus tard à
Gaborone. Retenu dans la liste
des 23 joueurs pour la CAN-
2019, remportée par les Verts en
Egypte, Belkebla a été écarté
lors du stage effectué à Doha
(Qatar), juste avant le début du
tournoi, pour des raisons disci-
plinaires. 

Il a été remplacé par l'atta-
quant de Montpellier (France)
Andy Delort. 
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RELEVER LES DÉFIS SOCIOÉCONOMIQUES 

Un modèle économique indépendant 
de la rente pétrolière 

A u regard de la conjonc-
ture nationale où l'inci-
visme atteint des som-

mets dans quasiment toutes les
strates de la société y compris en
ce qui concerne le patriotisme
économique et où aussi l'inté-
grité territoriale n'a jamais été
autant menacée, le nouveau gou-
vernement est mis devant le fait
accompli d'opter pour l'absolue
priorité de construire les princi-
pes et les bases d'une gouver-
nance résolument vertueuse fon-
dée sur la justice sociale sans
équivoque, et d'une fermeté qui
alterne dans sa logique, la sanc-
tion et la reconnaissance ,
notamment que les besoins éco-
nomiques et sociaux de la popu-
lation restent énormes et com-
plexes. Il va sans dire que le plan
d'action du nouveau gouverne-
ment piloté par le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad aura beau-
coup à faire pour refléter les
priorités tel que définies par les
54 engagements du président de
la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune articu-
lées autour des grands axes stra-
tégiques dont le pays et la société
ont besoin : un Etat de droit fort,
républicain au service du peuple
; une économie résiliente , diver-
sifiée et engagée sur le chemin
de l'émergence, une politique de
développement social et humain
plus attractive, un capital humain
valorisé au service du dévelop-
pement ; l'accroissement et la
consolidation du pouvoir d'achat
des citoyens, garantir aux
citoyens l'accès à tous les
conforts d'une vie moderne
cohérente et complémentaire.
Le scrutin présidentiel de
décembre dernier, le choix libre
et démocratique du peuple d'un
nouveau président de la

République, en la personne de
M o n s i e u r A b d e l m a d j i d
Tebboune ont de fait renforcé la
volonté du peuple pour le chan-
gement, le renforcement de ses
attentes vis-à-vis  d'un lende-
main meilleur. Une élection pré-
sidentielle qui a consacré pour la
première fois une alternance
démocratique au sommet de
l'Etat sous la houlette du peuple
et qui s'est déroulée dans un
calme et une sérénité qui consti-
tuent une source de fierté légi-
time pour les Algériennes et les
Algériens.  Dans cet esprit d'es-
pérance, les citoyens attendent
de la nouvelle équipe gouverne-
mentale  de faire montre à la fois
de son intégrité, sa compétence
et sa transparence, mais aussi
une vigoureuse moralisation de
la vie publique, une nouvelle
configuration politique. Mais
valoriser une saine vie publique
ne signifiait pas que les autres
objectifs que s'était fixés le chef
de l'Etat dans son programme
devraient être minimisés ou
remis à  plus tard. Le président
de la République dans son allo-
cution d'investiture s'est dit
déterminé pour des changements
concrets et réalisables dans l'im-
médiat, à moyen et long termes. 
Des chantiers sur lesquels le
nouveau Premier ministre,
Abdelaziz Djerad est attendu sur
ce qu'il avancera comme nouvel-
les réformes visant la restaura-
tion d'une nouvelle République
répondant aux aspirations du
peuple ; un nouveau mode éco-
nomique basé sur la croissance et
totalement indépendant de la
rente pétrolière ; la création de
nouvelles richesses génératrices
d'emploi, de valeur ajoutée et en
même temps de lutte contre le
phénomène du chômage ; une
profonde réforme financière ;une
politique sociale et de dévelop-
pement humain répondant aux

exiges nouvelles de la popula-
tion et de la jeunesse en particu-
lier ; refonte totale du rôle et de
la mission de l'école et de l'uni-
versité. Des chantiers aussi à
ouvrir dans les secteurs de la
santé, la culture, le sport.
Le premier ministre, Abdelaziz
Djerad dans sa première déclara-
tion à l'issue de sa nomination
par le chef de l'Etat avait identi-
fié la voie à suivre : " Nous som-
mes aujourd'hui devant un défi
majeur qui consiste en le recou-
vrement de la confiance en notre
société " Il a aussi mis l'accent
sur la nécessité de travailler avec
l'ensemble des compétences
nationales, des cadres du pays et
des citoyens et citoyennes en vue
de relever les défis socio-écono-
miques et sortir de cette période
délicate que traverse notre pays
".
Ainsi, la première des priorités
du nouveau gouvernement est
tracée à savoir " relever les défis
socio-économiques ", conformé-
ment au programme du président
de la République, et mettre en
place un modèle économique
plus centré sur  une stratégie de
développement indépendante de
la rente pétrolière ; la valorisa-
tion de la production nationale
manufacturière, agricole, indus-
trielle et de service par l'incita-
tion fiscale, la limitation des
importations et la mise en �uvre
d'une nouvelle politique d'indus-
trialisation orientée vers la
micro, petite et moyenne indus-
trie avec pour objectif : satisfaire
la demande nationale ; remplacer
les produits importés par les pro-
duits nationaux afin de réduire
drastiquement l'importation et
économiser les réserves de chan-
ges ; multiplier les start-up,
orienter la consommation natio-
nale et la commande publique
vers cette production et favoriser
l'émergence d'une nouvelle

génération d'entrepreneurs ; révi-
ser totalement la politique du
CKD (Complety knocked down)
et SKD (Semi knocked down)
pour garantir une intégration très
élevée dans ce domaine ; favori-
ser et encourager tout investisse-
ment industriel qui utilise des
intrants et des matières premiè-
res nationaux, créer l'emploi et
soutenir la croissance économi-
que ; promouvoir la production
nationale comme premier facteur
de création d'emploi, de richesse,
de revenus au budget national et
d'exportation ; renforcer le rôle
économique des collectivités
locales dans la dynamisation de
l'économie nationale en leur per-
mettant de participer activement
à l'effort de transition vers une
économie diversifiée et libérée
de la rente pétrolière ; lancer de
grands projets structurants et
d'infrastructures pour la consoli-
dation des réseaux ferroviaires et
des autoroutes au service de la
mobilité et du développement
socio-économique ; améliorer le
climat des affaires et encourager
l'investissement, notamment les
Investissements directs étrangers
(IDE) favorisant le développe-
ment des exportations hors
hydrocarbures, et réformer le
système de financement de l'in-
vestissement et le système ban-

caire en vue de diversifier l'offre
de financement et généraliser
l'usage des moyens de paiement
modernes et la création de nou-
velles banques spécialisées ;
assainir la sphère économique et
commerciale, notamment à tra-
vers l'insertion des activités de
commerce informel dans la
sphère formelle à travers la révi-
sion du dispositif juridique, le
développement de circuit de la
grande distribution et la réalisa-
tion des marchés de gros ; enga-
ger un plan d'urgence pour la
modernisation de l'agriculture
afin de la rendre apte à garantir
la sécurité alimentaire et satis-
faire les besoins nationaux (pro-
duction animale, production
végétale et produits importés tels
que le sucre, l'huile et le maïs ; la
réhabilitation et la mise en valeur
des terres agricoles (seul ou en
partenariat) dans les zones step-
piques, sahariennes et les monta-
gnes ;l'assainissement du foncier
agricole et la récupération des
terres agricoles non exploitées ;
le développement de l'agricul-
ture comme vecteur de la diver-
sification de l'économie natio-
nale et la réduction du déséquili-
bre de la balance commerciale
des principaux produits de base .

A Z.

LIBÉRATION DES DÉTENUS D'OPINION 

Un premier pas vers la réconciliation
S elon le Comité national pour la

libération des détenus, pas moins
de  76 détenus ont été libérés jeudi

dans plusieurs villes du pays. À commen-
cer par l'ancien moudjahidine (combattant
de l'ALN) Lakhdar Bouragaâ, en déten-
tion préventive depuis six mois pour "
atteinte à l'autorité de l'armée " et "
outrage à corps constitué ", un des criti-
ques les plus féroces contre l'ancien
patron de l'armée, le défunt Ahmed Gaïd
Salah. Le vieux militant, à l'état de santé
fragile, s'est vu libéré sans même que ses
avocats n'en soient informés. Même cas
pour le général à la retraite Hocine
Benhadid, très malade, incarcéré à El
Harrach depuis le 12 mai 2019 pour "
atteinte au moral de l'armée ". Dans la
journée, les avocats couraient à gauche et
à droite afin de comprendre l'emballement
de la machine judiciaire.

UN ENGAGEMENT DU PRÉSIDENT
TEBBOUNE ?

La libération des détenus du hirak, ceux
arrêtés pour leurs déclarations publiques,
leurs posts sur les réseaux sociaux, le port
du drapeau berbère, leur activisme, etc.,
est devenue au fil des semaines une des
principales revendications du mouvement
populaire, au point d'éclipser d'autres cau-

ses, mais le traumatisme des arrestations
généralisées a eu un effet démultiplié.
Beaucoup voient dans cette surprenante
vague de libération la main du président
Abdelmadjid Tebboune, qui s'était
engagé, lors de la conférence de presse
qui a suivi sa prestation de serment le 19
décembre, à libérer " ceux qui ont été
emprisonnés injustement " où il a dit en
substance que l'Algérie sera le pays où
personne ne sera opprimé. Son porte-
parole de campagne, Mohamed Laagab, a
aussi assuré sur le plateau d'une émission
télé que " si ces détenus sont innocents et
qu'ils sont injustement emprisonnés,
Tebboune va les libérer ", étant donné "
qu'il est le premier magistrat du pays ".
Pour l'opposant Soufiane Djilali, qui s'ex-
prime sur sa page Facebook, " la libéra-
tion des détenus d'opinion est une victoire
du hirak. Avec l'espoir qu'ils soient totale-
ment réhabilités ". 
Commentant la libération de Lakhdar
Bouragaâ, l'ancien ministre et ex-ambas-
sadeur Abdelaziz Rahabi estime que "
cette mesure constitue un signe positif qui
pourrait participer à la mise en place des
mesures de confiance et d'apaisement
sans lesquelles aucune sortie de crise ne
peut être valablement envisagée ". Rahabi
appelle dans ce sens " à la satisfaction des

revendications légitimes du peuple algé-
rien " et " apportes son soutien aux actions
de dialogue et de concertation pour pré-
munir l'Algérie des risques multiformes
de l'impasse politique actuelle ".

APAISEMENT�
Le président Tebboune semble aller dans
ce sens avec ces mesures d'apaisement
que l'opposition a réclamés depuis des
mois comme conditions sine qua non de
tout dialogue ou contact avec les autori-
tés. " Ils ont été mis en prison par un coup
de téléphone, ils sont libérés de la même
manière� " admet un des avocats des
détenus. " Je ne peux que me réjouir de
ces libérations, poursuit-il. *
Mais cela veut dire beaucoup de choses :
que ces détenus ont été mis abusivement
en détention provisoire, que le juge obéit
encore aux injonctions des autorités et
que le président peut à sa guise interférer
dans la justice� même pour une bonne
cause. " " En Algérie, et contrairement à
une idée répandue, la première plaie de la
justice n'est pas sa dépendance au politi-
que, mais la détention préventive. C'est
par elle que s'introduit la corruption
comme l'abus, y compris celui du pouvoir
", écrit le journaliste et politologue Abed
Charef dans Middle East Eye. " La déten-

tion préventive est la règle, non l'excep-
tion, alors que la législation algérienne
prévoit l'inverse. Depuis toujours, cette
pratique de la mise en détention préven-
tive donne au juge un pouvoir exorbitant,
qu'il exerce contre les faibles, les oppo-
sants et les bannis du moment ", analyse
Charef.
Sur le trottoir en face du portail de la pri-
son d'El Harrach, le rassemblement se dis-
perse peu à peu en cette fin de journée de
jeudi. Accrochés à leurs téléphones, des
activistes et des proches de détenus reçoi-
vent les dernières infos, partagent des
vidéos de libérations provenant d'autres
villes. Un couple, deux retraités aux yeux
rouges, attend lui aussi, isolé dans un coin
entre un mur et le barrage de police venue
en grand renfort. 
Les deux retraités ont attendu toute la
journée la libération de leur " gosse ",
comme ils le qualifient, pris dans une
rafle lors des premières manifestations de
mars 2019. Comme lui, beaucoup d'autres
jeunes arrêtés durant les premières semai-
nes du mouvement populaire attendent
d'être concernés par la solidarité médiati-
que au profit des détenus " politiques ".
Eux, apparemment, ne font pas partie du
lot de " l'apaisement ".

A. Ferkhi 

PAR AMMAR ZITOUNI
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CAN-2020 DE

HANDBALL: 
"La Tunisie
est prête à

accueillir le
tournoi" 

La Tunisie est prête à
accueillir la Coupe

d'Afrique des nations de hand-
ball (CAN-2020) dans les
meilleures conditions, ont
assuré vendredi les membres
de la Fédération tunisienne de
handball, lors d'une réunion
consacrée aux derniers prépa-
ratifs en prévision de l'organi-
sation de ce tournoi continen-
tal.

La réunion qui s'est dérou-
lée en présence notamment de
la ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sonia Ben Cheikh,
du président de la Fédération
tunisienne de la discipline,
Mourad Mestiri, et du coordi-
nateur général du comité d'or-
ganisation du CAN-2020,
Abdelkader Boudriga, a per-
mis de discuter des différents
points relatifs à l'hébergement,
au transport, aux  médias et à
la cérémonie d'ouverture.

L'accent a été également
mis sur la nécessité d'assurer
une présence importante du
public sportif, a indiqué
l'agence TAP.

Le coordinateur général du
comité d'organisation du
CAN-2020, Abdelkader
Boudriga a salué le soutien des
ministères de l'intérieur, des
finances et de la jeunesse et
des sports à l'organisation de
cette 24e édition de la CAN,
affirmant que toutes les dispo-
sitions ont été prises dans les
délais impartis, ce qui témoi-
gne de la grande expérience
que possède la Tunisie dans ce
domaine.

Boudriga a, par ailleurs,
lancé un appel aux supporters
des sélections arabes et africai-
nes engagées pour venir nom-
breux soutenir leurs équipes et
découvrir par la même occa-
sion la Tunisie.

Lors de la 24e édition de la
CAN, l'Algérie évoluera dans
le groupe D à quatre équipes
après le retrait du Sénégal. Il
s'agit du Maroc, du Congo et
de la Zambie. Les quatre équi-
pes se qualifient pour les hui-
tièmes de finale.

Seize pays participeront à la
CAN-2020, dont le vainqueur
final empochera l'unique billet
qualificatif pour les Jeux
Olympiques Tokyo-2020. Le
rendez-vous de Tunisie est
également qualificatif au
Championnat du monde
Egypte-2021. La dernière par-
ticipation algérienne aux Jeux
Olympiques remonte à 1996 à
Atlanta (Etats-Unis). 

PRÉPARATION: 

La sélection américaine renonce
à s'entraîner au Qatar

L'équipe de
football

masculine des
Etats-Unis a
annulé une

séance
d'entraînement au

Qatar "en raison
de l'évolution de
la situation dans

la région", a
annoncé vendredi

la Fédération
américaine de

football. Cette décision fait suite
à l'assassinat dans un
raid américain du puis-

sant général iranien Qassem
Soleimani vendredi à Bagdad,
qui fait craindre une explo-

sion de violence au Moyen-
Orient.

L'entraînement aura finale-
ment lieu aux Etats-Unis.
Initialement prévu à Doha du
5 au 25 janvier, il devait per-

mettre aux joueurs américains
de faire l'expérience du pays
qui accueillera la Coupe du
monde en 2022.

ATHLÉTISME: 

Le jeune prodige Sasha Zhoya choisit
la France

Le jeune espoir de l'athlétisme mondial
Sasha Zhoya a choisi de représenter
en compétitions internationales la

France, pays de sa mère, plutôt que
l'Australie, où il a grandi, a annoncé vendredi
la Fédération française d'athlétisme (FFA).

"La Fédération française d'athlétisme se
félicite du choix de Sasha Zhoya et s'engage
à accompagner l'athlète dans sa progression
vers le très haut niveau", note la Fédération

dans un communiqué.
Agé de 17 ans, Sasha Zhoya détient les

meilleures performances mondiales de l'his-
toire en catégorie cadet sur le 110 m haies
(12 sec 87 sur des haies de 91,4 cm) et au
saut à la perche (5,56 m).

Le jeune homme devait choisir avant les
Mondiaux juniors au Kenya en juillet un
pays à représenter entre l'Australie, où il a
grandi, la France, pays de sa mère, et le

Zimbabwe, pays de son père. Il avait passé
plusieurs semaines en France l'été dernier
pour s'entraîner à Clermont et participer à
des compétitions.

Pour le convaincre, la FFA a notamment
mis en avant les installations de l'Insep à
Paris, la qualité de ses entraîneurs et de ses
athlètes sur les haies mais aussi la perspec-
tive de devenir l'une des stars des Jeux de
Paris en 2024 à domicile.

CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE NATATION (BENJAMINS) : 

Consécration de l'USM Alger 
Les jeunes nageurs de

l'USM Alger ont été
sacrés champions

d'Algérie inter-clubs benjamins
en petit bassin (25m), à l'issue de
la dernière journée de compéti-
tion disputée vendredi à la pis-
cine "Ahmed-Baha" de Bab
Ezzouar (Alger). Avec 13.802
points, l'USM Alger a devancé le
Sahel Nautique d'El Biar (13.265
pts) et le GS Pétroliers (12.432
pts). L'entraineur en chef de
l'USM Alger, Ali Maansri, a
estimé que "ce sacre confirme
les résultats obtenus lors du

Championnat inter-clubs de la
wilaya d'Alger et la bonne forme
des jeunes nageurs du club".

"Nous nous attendions à de
meilleurs chronos de la part de
nos nageurs, mais le timing de la
compétition qui coïncide avec la
période des stages des sélections
nationales et l'état de fatigue des
nageurs, ont donné lieu à des
chronos moyens", a-t-il expli-
qué.

D'autre part, le coach de
l'USMA a déploré "l'état et la
qualité de l'eau" de la piscine de
Bab Ezzouar, indiquant que

"plusieurs nageurs ont été pris de
malaise à cause du taux élevé du
chlore dans l'eau". "C'est un
crime pour les nageurs. La res-
ponsabilité de cette catastrophe
incombe aux responsables de la
piscine", a-t-il assuré.

De son côté, le directeur des
équipes nationales (DEN) de la
Fédération algérienne de nata-
tion, Lamine Ben
Abderrahmane, a estimé que
cette compétition a été d'un
"niveau moyen dans l'ensemble",
soulignant l'émergence de quel-
ques jeunes talents, qui sont sus-

ceptibles de briller lors du
Championnat maghrébin, prévu
en avril prochain en Algérie.
"Les nageuses de l'USM Alger
Houria Belkacemi (papillon) et
Asma Larbi (dos) se sont illus-
trées avec des chronos encoura-
geant en prévision du
Championnat maghrébin à Alger.
Il y a également lieu de féliciter
le travail de formation réalisé par
le Sahel Nautique qui a réussi à
se hisser sur la 2e place du
podium, malgré le départ de plu-
sieurs nageurs vers d'autres
cieux".  

ATP CUP:

Débuts compliqués pour Tsitsipas et Zverev

Le Grec StefanosTsitsipas et
l'Allemand Alexander Zverev se
sont tous les deux inclinés lors de

leurs premiers matches de l'année, ven-
dredi lors de la journée d'inauguration de
la toute nouvelle ATP Cup qui se déroule
en Australie.

La star grecque StefanosTsitsipas,
vainqueur du Masters 2019 de Londres et
classée 6e joueur mondial du classement
ATP, s'est fait surprendre par deux fois au
tie-break 7-6 (8-6), 7-6 (7/4) par le jeune

canadien de 20 ans Denis Shapalov.
De son côté, Alexander Zverev, 7e

joueur mondial, a lui fini par céder dans
une rencontre plus disputée (4-6, 7-6
(7/3), 6-2) contre le tenace espoir austra-
lien de 20 ans Alex de Minaur, qui a réussi
a renverser la balance alors qu'il avait
concédé un set et perdait 4-2 dans le
deuxième set.

L'Allemagne et la Grèce qui, en plus
des défaites de leurs pépites, se sont aussi
inclinées dans leurs deux autres rencon-

tres de la journée, apparaissent donc mal
engagées dans cet ATP Cup, nouvelle
compétition par équipe, où 24 nations
sont réparties en six groupes de six entre
Brisbane, Sydney et Perth.

Seules les huit meilleures nations des
phases de groupe se qualifieront ensuite
pour les éliminations directes à Sydney,
jusqu'à la victoire de la meilleure équipe.

Outre l'Australie et le Canada, la
Belgique, emmenée par David Goffin, est
également bien partie pour atteindre les

phases finales, après avoir balayé la
Moldavie 3-0. La Norvège est également
sur de bons rails après une grosse perfor-
mance contre les Etats-Unis (victoire 2-
1). Dans les deux derniers matches de la
journée, la hiérarchie a été respectée : le
Bulgare Grigor Dimitrov, ex-numéro trois
mondial, s'est défait du Britannique
Daniel Evans (2-6, 6-4, 6-1) tandis que le
Russe Daniil Medvedev, 5e mondial, a
renversé l'Italien Fognini, 12e mondial (1-
6, 6-1, 6-3). 
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PRISE DES FONCTIONS GOUVERNEMENTALES 

Les nouveaux ministres prennent leurs fonctions  

A près l'installation d'un nou-
veau Premier ministre en la
personne d'Abdelaziz

Djerad à la tête du gouvernement, il
y a quelques jours, tous les nou-
veaux  membres du gouvernement
ont été installés officiellement hier,
dans leurs fonctions suite à la nomi-
nation par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
du nouveau gouvernement jeudi der-
nier.

AMMAR BELHIMER,
MINISTRE DE LA

COMMUNICATION SONGE À
" TROUVER DES SOLUTIONS
AUX PROBLÈMES LES PLUS

PRÉOCCUPANTS " 
Ammar Belhimer, le nouveau loca-
taire du département de la
Communication, a pris, hier, ses
nouvelles fonctions de ministre de la
Communication, porte-parole du
gouvernement, en remplacement de
Hassane Rabehi. Lors de la cérémo-
nie de prise de fonctions, Ammar
Belhimer, a souligné la nécessité de
donner un nouveau souffle au sec-
teur et de trouver des solutions aux
problèmes les plus préoccupants.
Tout en indiquant " Je vais tendre la
main à tout le monde et nous travail-
lerons pour le développement des
médias  objectifs et impartiaux ", a-
t-il déclaré. Ammar Belhimer a un
riche parcours professionnel dans la
presse et les médias, entamé dans les
années 70 au journal El Moudjahid.
Il a contribué également à la création
de plusieurs quotidiens et hebdoma-
daires. Il a été, en outre, professeur
de l'enseignement supérieur à la
faculté de droit (université d'Alger
1), habilité à diriger des recherches,
directeur de la Revue Algérienne des
Sciences Juridiques, Economiques
et Politiques et directeur du
Laboratoire de recherche "Réalité de
l'investissement en Algérie"
(Université de Jijel). M. Belhimer a
été également président du comité
politique au sein de l'Instance natio-
nale de dialogue et de médiation
(INDM). Ammar Belhimer a écrit de
nombreux articles et publié plusieurs
contributions et ouvrages dans les
domaines de la politique, droit inter-
national, économie et recherche
scientifique. Ses plus récents ouvra-
ges sont: "Les Dix Commandements
de Wall Street", Editions ANEP
(2017), "Les voies de la paix",
Editions ANEP (2018) et "2049,
l'année du serpent de terre. Quel

avenir pour les BRICS?", Editions
ANEP (2019). La cérémonie de
prise de fonctions s'est déroulée au
siège du ministère de la
Communication, en présence des
cadres du ministère et de responsa-
bles de médias.

FERHAT AÏT ALI
MINISTREDE L'INDUSTRIE "
C'EST UNE NOUVELLE ÈRE

QUI S'OUVRE "
Le nouveau ministre de l'Industrie,
Ferhat Aït Ali, a pris officiellement
ses fonctions, samedi, après avoir
procédé à la passation de pouvoirs
avec sa devancière, Djamila
Tamazirt. Connu pour être un criti-
que des politiques économiques des
gouvernements précédents, l'écono-
miste constitue une des " surprises "
du gouvernement dont la nouvelle
composante.
Lors de la cérémonie de passation de
consignes avec la ministre sortante
Djamila Tamazirt. Le nouveau
ministre a indiqué que " c'est une
nouvelle ère qui s'ouvre. Nous avons
des institutions désormais pérennes,
un nouveau gouvernement a été ins-
tallé, et il est en droit de demander
aux cadres du secteur de participer à
l'élaboration d'une politique indus-
trielle. Nous allons installer une
nouvelle vision de l'Industrie. J'ai
toujours été critique, non pas sur
l'�uvre des cadres ou des ministres
qui se sont succédé, mais sur la
vision. 
On dit que l'art est difficile, la criti-
que est aisée. Aujourd'hui, je suis au
pied du mur. On va collaborer pour
relancer l'industrie et sortir le secteur
des petits ratios de participation au
PIB national dans lesquels il a été
confiné ces quarante dernières
années ", a déclaré le ministre, qui a
notamment été directeur de campa-
gne d'Ali Ghediri, candidat à la pré-
sidentielle avortée du 4 juillet der-
nier." A noter la présence à cette
cérémonie des deux ministres délé-
gués, Yacine Oualid chargé des star-
tup et Nassim Diafat, chargé des
incubateurs. 

ABDERRAHMANE RAOUYA
REPREND SES FONCTIONS

DE MINISTRE DES FINANCES 
M. Abderrahmane Raouya a pris,
hier, ses fonctions à la tête du minis-
tère des Finances en remplacement
de M. Mohamed Loukal. La cérémo-
nie de passation de pouvoirs s'est
déroulée en présence des cadres du
secteur et des directeurs des banques
et des différentes institutions finan-
cières. Lors d'une allocution pronon-
cée à l'occasion, M. Raouya s'est dit

"fier" de la confiance placée par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en sa per-
sonne, affirmant que sa mission sera
"difficile mais pas impossible".
Dans ce sillage, il a déclaré: "Grâce
à la conjugaison des efforts de tout
un chacun, il est possible de dépas-
ser la période actuelle, d'assurer les
opportunités de progrès au pays et
de répondre aux exigences des
citoyens". Le programme du
Président Tebboune, "caractérisée
par une complémentarité entre les
différents secteurs", se veut "une
nouvelle période qui exige de tous
les cadres dévoués du pays de ne
ménager aucun effort en vue de réa-
liser la prospérité et le progrès en
Algérie", a soutenu le premier
argentier du pays. Il s'est engagé, en
outre, à "être à l'écoute de tous les
avis et à tirer profit des différentes
expériences". Pour sa part, M.
Loukal a félicité le nouveau minis-
tre, tout en remerciant les cadres du
secteur qui n'ont eu de cesse d'�u-
vrer "en toute intégrité, courage et
professionnalisme lors d'une étape
très sensible".

BERRAKI AREZKI,
MINISTÈRE DES

RESSOURCES EN EAU "
CONSCIENT DES MISSIONS

DIFFICILES "
Le nouveau ministre des Ressources
en eau, Berraki Arezki, a pris hier
ses fonctions, en remplacement de
Ali Hamam. Lors de la cérémonie
qui s'est déroulée en présence des
cadres du secteur. M. Berraki s'est
dit bien conscient "des missions dif-
ficiles", qui lui incombent et qu'étant
issu de ce secteur sensible et vital, il
savait que le plus grand défi auquel
fait face le secteur des Ressources en
eau est "les changements climati-
ques" que connaît le monde et qui
exigent, a-t-il dit, "une bonne prépa-
ration pour y faire face et maîtriser
leur gestion".

LE MINISTRE DU TRAVAIL,
ACHEUK YOUCEF "

CONSCIENT DE L'AMPLEUR
DE LA RESPONSABILITÉ "

Acheuk Youcef Chawki a pris, hier,
ses fonctions à la tête du ministère
du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, en remplacement
de Tidjani Hassan Haddam. Dans
une allocution lors de la cérémonie
d'installation, Acheuk Youcef a
adressé ses remerciements au prési-
dent de la République et au Premier
ministre pour la confiance placée en
lui, se disant "conscient de l'ampleur
de la responsabilité et des défis qui

l'attendent". Titulaire d'un Doctorat
en médecine, Acheuk Youcef a
occupé plusieurs postes de responsa-
bilité, notamment dans le secteur du
travail, de l'emploi et de la sécurité
sociale. Directeur général de la
Caisse nationale de sécurité sociale
des non-salariés (CASNOS), depuis
2014 il a été auparavant Directeur
central de la législation, de la régle-
mentation de la sécurité sociale au
ministère de tutelle. Il a occupé, en
outre, le poste de directeur de la
Caisse nationale de sécurité sociale
des travailleurs salariés (CNAS) aux
wilayas de Skikda, Annaba et Mila.

MALIKA BENDOUDA,
MINISTRE DE LA CULTURE

PLAIDE À " REVOIR LA
CONCEPTION GÉNÉRALE DE

LA CULTURE "
Malika Bendouda a pris hier ses
nouvelles fonctions de ministre de la
Culture en remplacement de
Hassane Rabehi. La cérémonie de
prise de fonctions s'est déroulée au
Palais de la culture Moufdi-Zakaria
en présence des cadres du ministère
et des responsables de structures de
la culture. Dans son allocution,
Malika Bendouda a mis en avant sa
volonté de "revoir la conception
générale de la culture et de réconci-
lier le citoyen avec sa culture et son
identité". La ministre a également
annoncé un prochain "débat sur la
politique culturelle du pays", consi-
dérant la culture comme "un secteur
vital (...) aujourd'hui en crise". Pour
sa part, M. Hassan Rabehi a salué
"l'abnégation et le dévouement" des
cadres du ministère et ses structures
qui ont "assuré la continuité du sec-
teur et accompli leurs missions mal-
gré les conditions difficile durant ces
derniers mois".

LE NOUVEAU MJS, SID ALI
KHALDI DÉTERMINÉ À

SÉPARER " L'ARGENT SALE
DU SPORT " 

Le nouveau ministre de la Jeunesse
et des Sports, Sid Ali Khaldi, a pris
samedi à Alger ses nouvelles fonc-
tions en remplacement de Raouf
Salim Bernaoui, lors d'une cérémo-
nie qui s'est déroulée en présence
des cadres du secteur. "Je remercie
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour la
confiance placée dans ma personne à
la tête d'un secteur stratégique qui
constitue une des priorités de son
programme, à travers le lancement
d'un processus pour la promotion du
département de la jeunesse et des
sports. Je veillerai à assurer la pour-
suite des efforts consentis par mon

prédécesseur qui a pris les rênes de
ce secteur dans une conjoncture très
difficile", a déclaré M. Khaldi dans
une brève allocution, en présence de
Noureddine Morceli, le nouveau
secrétaire d'Etat chargé du sport
d'élite.
Le nouveau ministre a exprimé sa
détermination à séparer "l'argent sale
du sport et à poursuivre le travail
engagé jusque-là dans le cadre de la
stabilité, de la concertation et de la
coordination avec tous les acteurs
concernés, au sein d'une République
démocratique qui respecte les lois et
règles de l'éthique". De son côté, le
désormais ancien ministre de la
Jeunesse et des Sports a passé en
revue les "réalisations" accomplies
sous sa direction, notamment la
consécration dans les différentes dis-
ciplines avec, à la clé, "plus de 1120
médailles dont 333 or, grâce aux
efforts des athlètes et le travail des
cadres du MJS à tous les niveaux".
Lors de cette cérémonie, l'ancien
champion olympique du 1500 m,
Noureddine Morceli, a pris égale-
ment ses fonctions de secrétaire
d'Etat chargé du sport d'élite. "

ABDERRAHMANE
BENBOUZID ET DJAMEL
BENBAHMAD PRENNENT

LEURS FONCTIONS
Abderrahmane Benbouzid a pris hier
à Alger ses fonctions de ministre de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, en remplace-
ment de Mohamed Miraoui, de
même que Abderrahmane Lotfi
Djamel Benbahmad qui a été installé
dans ses fonctions de ministre délé-
gué, chargé de l'industrie pharma-
ceutique. 
Intervenant lors de la cérémonie de
passation des pouvoirs au siège du
ministère, M. Benbouzid qui occu-
pait le poste de chef de service
orthopédie à l'Etablissement hospi-
talier spécialisé de Ben Aknoun et
professeur à la Faculté de médecine
d'Alger, a relevé qu'il hérite d'un
poste de responsabilité à la tête d'un
secteur "très sensible et en contact
direct avec les citoyens". Il a estimé
que la situation du secteur de la
santé est "très difficile", d'où la
nécessité de "conjuguer les efforts"
pour "réussir le défi de changer
l'image de ce secteur". "Je vous
demande de m'aider dans cette mis-
sion difficile afin de ne pas commet-
tre les mêmes erreurs", a-t-il lancé
aux cadres du ministère, faisant
observer que "le seul critère de réus-
site demeure le travail et la persévé-
rance".

M. W.

ABDELMADJID TEBBOUNE NOMME SON GOUVERNEMENT 

L'exécutif compte 39 membres

L e président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, a
nommé jeudi, les membres du nou-

veau gouvernement qui dirige le Premier
ministre, M. Abdelaziz Djerad. Un exécutif
qui compte 39 membres, dont 7 ministres délé-
gués, 4 secrétaires d'Etat et 5 femmes minis-
tres. La première lecture du profil de chaque
membre de ce nouveau gouvernement : la
compétence, l'intelligence économique parfois
la jeunesse distingue ce nouveau staff même si
certains manque d'expérience ou de fonction
dans les rouages de l'Etat, des affaires publi-
ques et même dans le panorama politique.
C'est dire à tel point le chemin sera difficile
pour certains  de se façonner leur propre algo-
rithme. Il faudra donc au Premier ministre,
Abdelaziz Djerad de par sa propre expérience,
une bonne dose de maîtrise de la chose avec
beaucoup de lucidité pour replacer l�équipe
gouvernementale sur orbite. Il est astreint par
la conjoncture actuelle à se montrer  " homme
de poigne " et d'autorité face à la perte vertigi-
neusede de la confiance des citoyens en ses
gouvernants, revaloriser certaines valeurs car-
dinales souillées par les anciens gouverne-

ments qui se sont succédé pendant une ving-
taine d'années. En un mot faire revivre au sein
de la société et de l'Exécutif le courage, l'inté-
grité et le patriotisme.
Le nouveau gouvernement devra tirer leçon
des échecs répétés du développement écono-
mique et social du pays  afin de fédérer toutes
les énergies utiles, pour sauver le pays et la
Nation d'éventuels imprévus et dans la pers-
pective de l'étape à venir qui se caractérise jus-
tement pour mettre en �uvre la vision du
Président Abdelmadjid Tebboune à travers ses
54 engagements, de manière à servir dans un
projet national les fondements de la construc-
tion de l'Algérie nouvelle ". Dans ces condi-
tions, le Premier ministre et son gouvernement
sont investis d'une mission régalienne pour
remettre le pays sur les rails du développe-
ment, remettre l'Algérie à flot sur les plan éco-
nomique, social, sécuritaire et sur la place
internationale. Il ne sert à rien de se voilier la
face, l'équipe gouvernementale doit impérati-
vement " mouiller sa chemise " si 'elle veut
calmer et contenir un front social toujours en
ébullition, le monde du travail gagné  par le
doute et la crainte, rassurer les investisseurs et
les opérateurs économiques eux aussi qui ont
un mauvais regard sur le climat des affaires.
L'équation semble être d'autant plus complexe

pour le Premier ministre qu'il devra dévoiler
son plan de lutte contre la corruption et autres
malversations.
Répondre à des critiques constructives faire
dans l'amélioration de la bonne gouvernance,
économique et financière, l'amélioration du
service public pour  refaire la confiance avec
les citoyens, leur soutien et mobilisation au
programme du président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune sont des
angles sur lesquels sera attendu le nouveau
Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad afin de
cerner les nombreux défis qui se posent au
pays et à la société à travers une cohésion
significative pour une vision à même de com-
prendre les réalités et préoccupations de la
population. Il s'agira de fait pour le Premier
ministre de trouver  au plus vite le comment et
les escaliers de " travailler ensemble ", com-
ment convaincre les compétences nationales à
se joindre à cette vision avec expertise, percep-
tion saine et un engagement à travailler ensem-
ble pour sortir le pays de son engrenage actuel.
Des perspectives du programme du Président
de la République il y a lieu de comprendre
qu'il s'agit d'une démarche de planification
nouvelle qui va se développer surtout dans un
nouveau modèle, de nouvelles orientations de
développement socio-économique. Ces orien-

tations basées sur analyse objective et sans
complexe de la situation présente du pays, sur
les capacités d�accumulation de l'économie
nationale s'articulent à notre sens sur des
points essentiels et stratégiques :l'amélioration
de l'efficacité dans la mobilisation des ressour-
ces humaines, financières, matérielles, la réu-
nion des conditions d'un renforcement durable
de l'indépendance économique du pays, la pré-
paration de l'économie nationale à prendre en
charge correctement et directement l'ensemble
des besoins de la population au-delà d'une
éventuelle période d'accumulation extérieure
aisée. En d'autres termes, il s'agit de préparer
l'économie nationale à assurer une accumula-
tion saine et durable hors du secteur des hydro-
carbures. Le programme du Chef de l'Etat dans
son volet économique vise la mise en �uvre
d'une profonde restructuration, réorientation
de l'économie à travers une politique totale-
ment indépendante  de la rente pétrolière ou
encore d'un autre endettement extérieur. Une
politique qui semble vouloir viser comme
objectif majeur de déboucher sur un renforce-
ment de la conduite habile du développement
économique et son corollaire l'amélioration
sociale.  

A. Z.  

PAR AMMAR ZITOUNI

PAR MED WALI



La Société d'exploitation et de gestion des gares routières
d'Algérie (Sogral) a recensé près de 73 millions de voyageurs

ayant transité via les gares routières en 2019, a indiqué vendredi à Alger le Président-directeur
général de la société, M. Azzeddine Bouchhida.

LE CHIFFRE DU JOUR

73 000 000

L a réalité, la seule quant au fond de la
première sortie médiatique du géné-
ral-major Saïd Chengriha, chef d'état-

major de l'ANP par intérim, c'est cette logique
claire, cette mentalité militaire qui s'assimile
aux nouvelles réalités nationales, aux nouvel-
les attentes et aspirations du peuple et que le
défunt général de corps d'armée, Ahmed Gaïd
Salah n'a cessé d'entretenir et de défendre
jusqu'à son dernier souffle pour expliquer et
justifier l'ensemble des orientations politiques,
morales et sécuritaires de sortie de crise. Une
stratégie qui est conforme aux missions et pré-
rogatives assignées par la Constitution à
l'ANP et à sa vocation républicaine. Ce qui
fait dire au général-major Chengriha : " Nous
réaffirmons que nous resterons mobilisés au
service de la patrie et nous ne dévierons
jamais de nos engagements constitutionnels
quelles que soient les circonstances .Et nous
ferons toujours face aux ennemis de la patrie
et à quiconque tente de porter atteinte à notre
souveraineté nationale ". Aussi a-t-il rappelé
et mis l'accent sur le rôle primordial qu'a joué
l'Armée nationale populaire aux côtés du peu-
ple algérien face au complot dangereux qui
visait la stabilité de l'Algérie et les fondements
de l'Etat, et la neutralisation de ses institutions
constitutionnelles pour la faire sombrer dans
un marais de chaos et de violence : 
" Nous avons traversé aux côtés de notre peu-
ple au cours de cette dernière période de notre

histoire contemporaine, une étape sensible à
travers laquelle notre pays a fait face à un dan-
gereux complot qui visait la stabilité de
l'Algérie et les fondements de l'Etat, ainsi que
la neutralisation des ses institutions constitu-
tionnelles, pour l'entraîner dans le bourbier du
chaos et de la violence ". Il a rappelé en ce
sens : " Toutefois, le Haut commandement de
l'Armée nationale populaire, qui a pris
conscience de l'ampleur de ce complot, a su
gérer cette phase avec sagesse et clairvoyance,
à travers l'accompagnement et à la protection
des marches pacifiques, sans qu'aucune goutte
de sang ne soit versée, en sus de l'accompa-
gnement des institutions de l'Etat de manière à
leur permettre d'accomplir leurs missions dans
les meilleures conditions, ainsi que la détermi-
nation à rester dans la légitimité constitution-
nelle et à faire face à quiconque tente de por-
ter atteinte à l'unité nationale ". 
"L'Armée nationale populaire a contribué, aux
côtés des services de sécurité, à la réussite de
l'organisation d'élections présidentielles
libres, honnêtes et transparentes , et à la sécu-
risation du processus électoral dans un climat
de quiétude et de sérénité. Dans ce sillage,
nous réaffirmons que nous resterons mobilisés
au service de la patrie et nous ne dévierons
jamais de nos engagements constitutionnels
quelles que soient les circonstances. Et nous
ferons toujours face aux ennemis de la patrie

et à quiconque tente de porter atteinte à notre
souveraineté nationale ". 
Le  général-major,  Saïd Chengriha, chef
d'état-major de l'ANP par intérim dans son
allocution a renouvelé une fois de plus les
attributions traditionnelles et constitutionnel-
les de l'ANP qui consistent à veiller rigoureu-
sement sur l'intégrité territoriale et l'indépen-
dance du pays dans une mission républicaine
permanente, de combattre éventuellement
toute tentative d'où quelle vienne susceptible
de porter atteinte au pays et à la Nation. 
C'est parce qu'il est effectivement et en perma-
nence au seul service de la nation et des
citoyens que le Haut commandement de
l'ANP demeure attentif à la concrétisation de
l'Etat de droit, de la justice sociale pour une
Algérie nouvelle satisfaisant amplement les
attentes et les préoccupations du peuple, aux
préoccupations de développement mais aussi
à tous ceux qui se rattachent  désormais aux
fonctions et critères de responsabilités au ser-
vice du pays et à tous les échelons, c'est-à-dire
les droits et devoirs de chacun à améliorer ses
prestations et à comprendre que le change-
ment préconisé n'est pas un slogan vide de
sens mais une réalité que, tous et chacun, doi-
vent appréhender y compris ceux qui ont la
charge d'une responsabilité. L'heure est donc à
l'amélioration de la gestion du patrimoine de
la collectivité nationale qui doit être la préoc-

cupation  de tous, tant il est vrai que c'est d'elle
que dépendent les transformations à venir
dans les différents secteurs et qui permettront
d'aller de l'avant sur la voie du progrès du
bien-être et de la justice sociale.
Le salut résidera dans l'issue de cette bataille
que devront intensifier les responsables à tous
les niveaux contre tous les phénomènes qui
ont été à l'origine  d'insuffisances et de déficits
dans le développement du pays. C'est donc
autour de cette tâche que toute le monde doit
se mobiliser, afin de créer les conditions favo-
rables à de nouveaux acquis, sur la voie
menant à leur totale épanouissement. C'est
dans cette perspective que le général-major
Saïd Chengriha a tenu à rappeler que les critè-
res pour assumer les responsabilités, consti-
tuent le critère de la sacralisation du travail
étant le secret du succès, en plus de la compé-
tence, la capacité, le sérieux, l'intégrité et le
dévouement à l'armée et à la patrie :
" A ce titre, je tiens à rappeler, sincèrement et
franchement, que, pour moi, les critères pour
prétendre aux fonctions, aux postes ou à toute
autre responsabilité, quelle que soit leur
importance, sont la vénération du travail qui
constitue la clé du succès, en plus de la com-
pétence, la capacité, le sérieux, l'intégrité et le
dévouement à l'armée et à la patrie ".

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Missions et prérogatives assignées 

par la Constitution à l'ANP 

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

Conséquences de l'intervention 
de la Turquie en Libye

D ans les circonstances
actuelles qui vit la
Libye, la voie ouverte

par le Parlement turc pour l'envoi
de troupes militaires pour soute-
nir le gouvernement de Tripoli
face aux forces du maréchal
Khalifa Aftar, l'Algérie suit avec
beaucoup d'attention l'évolution
de la situation sur le terrain. Une
situation qui risque d'aggraver le
conflit fratricide inter-libyen, ali-
menté par des puissances étran-
gères rivales  visant sans cesse
les richesses de ce pays, notam-
ment pétrolière et ce, depuis la
chute du régime du président
Mouammar Kadhafi en 2O11.
L'Algérie vient de réaffirmer que
le problème ne pouvait avoir
qu'une solution " exclusivement
interlibyenne et qu'elle n'accep-
tait " la présence d'aucune force
étrangère " dans ce pays voisin.
Le gouvernement algérien pré-
voit d'avancer plusieurs initiati-
ves pour résoudre la crise en
Libye, a déclaré jeudi le ministre
des Affaires, étrangères Sabri
Boukadoum : " L'Algérie prendra
dans les prochains jours plusieurs
initiatives en faveur d'une solu-
tion pacifique à la crise libyenne,
une solution exclusivement inter-
libyenne ", a-t-il indiqué à la
presse, ajoutant qu'Alger n'accep-
tait pas " la présence d'aucune
force étrangère, quelle qu'elle
soit, dans ce pays ". M.
Boukadoum a rappelé dans ce
contexte que l'Algérie prônait
toujours la non-ingérence dans
les affaires intérieures des pays : "
La voie des armes ne peut guère
être la solution, laquelle réside
dans la concertation entre tous les
Libyens, avec l'aide de l'ensem-
ble des pays voisins et en particu-

lier l'Algérie ", a fait remarquer le
ministre des Affaires étrangères.
Ces déclarations ont été faites sur
fond de l'envoi de troupes turques
en Libye pour soutenir  le
Gouvernement d'union nationale
(GNA) face à l'offensive des trou-
pes du maréchal Khalifa Aftar.
Le 26 décembre, le président de
la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune a convo-
qué une réunion du Haut conseil
de sécurité (HCS). Selon le com-
muniqué de la Présidence, le
HCS "  a examiné la situation
dans la région, notamment au
niveau des frontières avec la
Libye et le Mali. La même source
précise que la réunion présidée
par le chef de l'Etat "  a décidé
d'une batterie de mesures à pren-
dre pour la protection de nos
frontières et de notre territoire
national et la redynamisation du
rôle de l'Algérie au plan interna-
tional, particulièrement en ce qui
concerne ces deux dossiers, et de
manière générale dans le Sahel, la
région saharienne de l'Afrique ".
Le chef de l'Etat a décidé de réu-
nir le HCS de manière périodique
et chaque fois que nécessaire.
Bien que la doctrine militaire et la
Constitution du pays ne permet-
tent pas à l'ANP de s'immiscer
dans le conflit en Libye, " il est
bien entendu que toute violation
de l'intégrité territoriale ou de la
sécurité nationale algériennes
appellera une réponse ferme et
adaptée de la part de l'Armée
nationale populaire ", estime un
spécialiste de la région. 
La situation est d'autant com-
plexe qu'Ankara et le GNA sont
désormais liés par un accord sur
la délimitation maritimes qui
autorise le Turquie à faire valoir
des droits sur de vastes zones en
Méditerranée orientale convoi-
tées par d'autres pays, notamment

la Grèce. De grandes réserves de
gaz naturel et de pétrole ont été
découvertes ces dernières années
au large de Chypre, entraînant un
conflit entre Nicosie, appuyée par
la Grèce et l'Union européenne
(UE), et Ankara, qui occupe une
partie nord de l'île. Preuve des
tensions en cours. Selon Bassam
Tahhan, politologue franco-
syrien et spécialiste de la région
les accords signés entre la
Turquie et le GNA ne pèsent pas
lourd juridiquement parlant. " Il
faut rappeler que Fayez al-Sarraj,
bien que soutenu par l'ONU, n'a
pas été élu par le peuple, de
même que son opposant  Aftar.
Ce contexte conduit à un grave
problème de légitimité dans le
leadership de la Libye .Cette
situation  arrange d'ailleurs les
puissances qui ont des intérêts
dans cette guerre et ne souhaitent
pas que l'un des deux partis l'em-
porte à court terme ", a-t-il expli-
qué. 
Les choses évoluent vite dans la
région d'une manière qui n'est pas
claire. La signature en début de
semaine de l'Accord Grèce-
Chypre-Israël sur la construction
d'un gazoduc sous-marin " East-
Med " intervenant juste après
l'approbation simultanée de
l'Assemblée nationale turque
pour le déploiement d'une force
militaire en Libye. Quelques
jours plutôt les Etats-Unis ont
adopté une loi pour soutenir la
coopération entre la Grèce-
Chypre et Israël sur les questions
de sécurité et d'énergie, la même
loi menace la Turquie de sanc-
tions pour l'achat d'armes russes.
Les protagonistes sont sur scène,
sachant que leurs prochains
déplacements en Méditerranée
orientale seront décisifs. La coo-
pération entre la Grèce, Chypre et
Israël, telle qu�elle a évolué ces

dernières années, renforce  la
position des trois pays. Quelle
que soit la distance  de construc-
tion du pipeline, l'accord tripar-
tite indique que ces pays sont
déterminés à contourner la bar-
rière de la Turquie.. En outre,
l'UE fournit de l'argent pour étu-
dier le projet, tandis que les Etats-
Unis le soutiennent comme un
mouvement qui pourrait libérer
l'UE du gaz russe. Le fait que "
East-Med " devrait transporter
1O milliards de mètres cubes de
gaz par an lorsque les Nord
Stream 1 et 2 atteignent 11O mil-
liards de mètres cubes par an
montre que l'UE a été en mesure
de fournir la même quantité de g
z, il sera à peine libéré du gaz
russe

LE PARLEMENT LIBYEN
VOTE EN FAVEUR DE LA

RUPTURE DES RELATIONS
AVEC LA TURQUIE, SELON

LES MÉDIAS
Les députés libyens ont voté,
hier, pour la rupture des relations
avec la Turquie et l'annulation de
l'accord de collaboration militaire
entre le GNA et la Turquie, a fait
savoir la chaîne Al-Arabiya.
Le parlement élu établi dans l'est
libyen, à Benghazi, a voté à l'una-
nimité samedi 4 janvier en faveur
de la rupture des relations avec la
Turquie et pour l'annulation de
l'accord militaire entre le gouver-
nement d'union nationale (GNA)
de Fayez el-Sarraj et Ankara, a
annoncé la chaîne Al-Arabiya.  Il
a également décidé de remettre le
dossier de Fayez el-Sarraj et de
tous ceux qui ont contribué à la
signature de ce document au par-
quet général pour une enquête sur
leurs activités.
Conformément à la décision du
parlement, l'accord de collabora-
tion militaire signé fin novembre

2019 entre Fayez el-Sarraj et
Recep Tayyip Erdogan est inter-
dit de publication dans la presse
officielle. En outre, d'après le
quotidien égyptien privé Youm7,
les députés ont décidé de fermer
l'ambassade de Turquie en Libye.
Ils ont appelé le Conseil de sécu-
rité des Nations unies, la Ligue
arabe, l'Union africaine, l'Union
européenne et d'autres organisa-
tions internationales à retirer leur
approbation au gouvernement de
Fayez el-Sarraj établi à Tripoli.
Le parlement libyen a également
mandaté l'Armée nationale
libyenne (ANL) du maréchal
Khalifa Haftar pour fermer tous
les ports, aéroports et postes fron-
tière qui sont contrôlés par les
groupes armés, a ajouté la chaîne
Sky News Arabia.
"Un accord de soumission, d'hu-
miliation et de honte"
La Grande Assemblée nationale
de Turquie a adopté jeudi 2 jan-
vier une motion autorisant l'envoi
de troupes turques en Libye pour
aider le GNA de Fayez el-Sarraj,
avait fait savoir le président du
parlement, Mustafa Sentop. Le
26 décémbre dernier, le GNA
avait officiellement demandé
l'aide militaire "aérienne, terres-
tre et maritime" de la Turquie
pour faire face à l'avancée de
l'ANL du maréchal Haftar.
Khalifa Haftar a annoncé pour sa
part le 3 janvier la "mobilisation
générale" et le "djihad" contre
une éventuelle intervention mili-
taire turque en Libye. "L'ennemi
regroupe ses forces pour envahir
la Libye et asservir notre peuple"
et a trouvé "parmi les traîtres
ceux qui ont signé avec lui un
accord de soumission, d'humilia-
tion et de honte", a-t-il indiqué,
cité par l'AFP, évoquant l'accord
militaire entre Ankara et le GNA.

A. S .

SYNTHÈSE PAR AHMED 

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

EDITION N°6224 DIMANCHE 5 JANVIER 2020- PRIX : 10 DA - ETRANGER : 0,8 EURO - SITE INTERNET : WWW.LEMAGHREBDZ.COM

CONSEIL DES MINISTRES INAUGURAL, AUJOURD�HUI

Tebboune saisi par
Bensalah de sa volonté

de mettre fin à son
mandat 

à la tête du Conseil 
de la nation (P3)

Sous la présidence du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune

! SENAT 

Les nouveaux
ministres prennent

leurs fonctions  
(P4)

Conséquences de l'intervention de la Turquie en Libye

Un modèle économique
indépendant de la
rente pétrolière

Un premier
pas vers la

réconciliation

(P24)

(P5)

La première réunion du Conseil des ministres avec les nouveaux membres du gouvernement, nommés jeudi
dernier aura lieu aujourd'hui sous la présidence du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. La

relance de l'économie nationale est la priorité des priorités pour le nouveau gouvernement nommé par le
nouveau président de la République jeudi dernier. (Lire en Page 3)

! PRISE DES FONCTIONS
GOUVERNEMENTALES 

! LIBÉRATION DES
DÉTENUS D'OPINION 

(P4)

! RELEVER LES DÉFIS
SOCIOÉCONOMIQUES
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