
PERSONNES ont été arrêtées et des quantités de psychotropes et de
cannabis ont été saisies par les éléments de la Sûreté nationale à Alger et

Relizane, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, indique dimanche un communiqué de
la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).
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L a finalité de l'action de développe-
ment contenue dans le programme
politique du président de la

République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune  étant l'homme il s'agira aussi et
surtout de prendre en charge la satisfaction
de ses besoins socio-éducatifs, et d'assurer sa
promotion. L'importance des retards accu-
mulés dans les domaines sociaux en général
et l'ampleur considérable des besoins liés à
la forte croissance démographique et à l'élé-
vation du niveau de vie ainsi que l'aspiration
à un cadre de vie meilleur rendent nécessaire
une définition urgente des priorités et com-
mandent une participation réelle et équitable
de l'ensemble de la communauté nationale.
Les objectifs de développement que le pays
doit atteindre, de par leur ampleur et leur
complexité, imposent dès à présent la défini-
tion d'une démarche nouvelle et la mise en
�uvre de moyens appropriés. Cette démar-
che doit s'appuyer et tirer sa force essentiel-
lement de la mobilisation de la seule richesse
permanente qu'est l'homme. Le succès des
actions à entreprendre pour atteindre les
objectifs fixés en ce qui concerne le redres-
sement du pays après une longue période
d'inertie exige un enrichissement constant
des instruments de planification à tous les
niveaux, la discipline dans la mise en �uvre
des opérations de développement. Cela

nécessite l'existence d'hommes compétents
et engagés conscients des enjeux pour le
pays de leur action quotidienne et de l'exer-
cice de leurs responsabilités. Ces enjeux sont
aujourd'hui à la portée de l'Algérie et dépen-
dent de la capacité de tous à mobiliser l'en-
semble des potentialités que recèle le pays et
enfin de mobiliser la jeunesse à laquelle
appartiendra de continuer la réalisation de ce
dessein et d'assurer ainsi la pérennité de
l'épanouissement de la Nation.
Toute politique ne vaut que par les hommes
qui sont appelés à l'appliquer et à la traduire
en résultats concrets sur le terrain. 
C'est la signification que l'on peut donner  à
la première réunion  du nouveau gouverne-
ment en Conseil des ministres sous la prési-
dence du chef de l'Etat, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune visant l'examen des
grandes lignes de développement économi-
que et social conformément au programme
présidentiel, notamment en ce qui concerne
la consolidation d'une nation démocratique
unie et solidaire, transformant son modèle
économique et réalisant une croissance forte
et inclusive, au moyen de modes  de
consommation et de production durables et
rentables.
Dans ce contexte, les  directives et les orien-
tations  du chef de l'Etat en direction du nou-

veau gouvernement pour la prise en charge
des valeurs cardinales de bonne gouvernance
notamment la transparence, la recevabilité et
la participation des citoyens  aux prises de
décisions et aux actions de développement
ont été claires. La réussite d'une telle ambi-
tion à la fois politique et sociale dans une
société en pleine mutation permettra aux
citoyens de s'intéresser de plus en plus à la
gestion des affaires publiques.
Le premier Conseil des ministres du tout
nouveau gouvernement de la nouvelle
République tenu dimanche a été l'occasion
pour le chef de l'Etat d'interpeller les minis-
tres à ne pas perdre de temps et qu'ils s'attè-
lent à remettre le pays sur la voie du redres-
sement par la rigueur au travail. D'ailleurs, le
chef de l'Etat  au lendemain de son investi-
ture a semblé vouloir passer un message à
tout le monde, c'est-à-dire de ne plus se
contenter de faire comme par le passé, le
moment est à se mettre au travail pour répon-
dre aux aspirations et attentes du peuple, de
la jeunesse ,obtenir des résultats et changer
la vie des Algériens, un nouveau comporte-
ment car le pays a des problèmes dans tous
les domaines.
Ce gouvernement avec son profil de techno-
crates sera celui qui marquera la rupture avec
tout ce qui était négatif dans le passé, c'est là

la détermination du Président qui a exhorté
les ministres à l'exemplarité, à la solidarité et
à la cohésion dans l'accomplissement de
leurs missions et à mettre le développement
économique et social au centre de l'action
gouvernementale. C'est dire que le gouver-
nement devra se battre sur tous les fronts,
relance de l'activité économique, promou-
voir plus de croissance sur fond d'intégration
active au tissu économique mondial, défense
de la souveraineté économique, lutte contre
la corruption, les maux sociaux , la nécessité
de rendre l'environnement des affaires plus
transparent et plus favorable aux investis-
seurs, la formation des ressources humaines
qualifiées et innover dans le domaine  de
l'économie du savoir, de la technologie sur-
tout que les entreprises algériennes du sec-
teur public et privé ont peu investi dans les
sciences et les technologies faute de finance-
ment ou de mise à niveau.
Selon ce qu'a déjà annoncé le chef de l'Etat,
il s'agit de tourner la page de deux décennies
de pouvoir autiste. C'est ainsi que ce premier
Conseil des ministres se justifie par l'em-
pressement du chef de l'Etat à ce que tout le
monde se mette sans délai au travail afin de
faire face aux nombreux défis qui se posent
à l'Algérie.    

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Définition d'une démarche nouvelle et mise
en �uvre de moyens appropriés 
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EN SOUTIEN AU GOUVERNEMENT LÉGITIME

Les militaires turcs en route
pour la Libye, selon Erdogan

Le parlement turc
ayant adopté le 2
janvier une motion
autorisant l'envoi de
troupes turques en
Libye, le Président
Recep Tayyip
Erdogan a annoncé
le 5 janvier le départ
progressif de soldats
afin de soutenir le
gouvernement
légitime libyen.

L es militaires turcs commen-
cent à partir pour la Libye
en vue de soutenir et de se

cordonner au gouvernement

d'union nationale, a déclaré diman-
che 5 janvier Recep Tayyip
Erdogan.
"Nos militaires partent progressive-
ment pour la Libye. Ils s'y occupe-
ront de la coordination. Notre but:
soutenir le gouvernement légitime",
a-t-il déclaré à l'antenne de CNN
Turk. Et d'ajouter que le soutien au
gouvernement légitime permettrait

de prévenir une catastrophe huma-
nitaire.

SARRAJ DEMANDE L'AIDE
DE LA TURQUIE

Plus tôt les médias avaient annoncé
que le gouvernement d'union natio-
nale, également connu comme gou-
vernement el-Sarraj, avait demandé
l'aide de la Turquie face à l'avancée
de l'Armée nationale libyenne de
Khalifa Hafrar sur Tripoli.
Il a été mentionné qu'il s'agirait
d'un soutien militaire "aérien, ter-
restre et maritime" pour dévier l'ad-
versaire. La Grande Assemblée
nationale de Turquie a adopté jeudi
2 janvier une motion autorisant
l'envoi de troupes turques en Libye.
Après ce feu vert du parlement turc,
l'Union européenne a exprimé ven-
dredi 3 janvier sa "grave inquié-
tude".

R. N.

D e nouveaux détails ont
émergé lundi sur les
premières heures de

l'évasion de Carlos Ghosn, qui
aurait pris un train de Tokyo à
Osaka en compagnie de plu-
sieurs personnes encore non
identifiées par la police japo-
naise.
Carlos Ghosn a pris un train à
grande vitesse (shinkansen)
dimanche 29 décembre de Tokyo
à Osaka (ouest), où il est arrivé
en début de soirée le même jour,
selon le quotidien Yomiuri
Shimbun et la chaîne de télévi-

sion nippone NTV. Il aurait
voyagé en compagnie de plu-
sieurs personnes que la police
japonaise cherche actuellement à
identifier à partir d'images de
vidéosurveillance, explique le
Yomiuri.
À Osaka, M. Ghosn aurait rejoint
en taxi un hôtel près de l'aéroport
international du Kansai, a pré-
cisé NTV.
La suite de sa fuite demeure pour
l'heure mystérieuse. D'après de
premières informations, il a
embarqué à bord d'un jet privé le
29 décembre en fin de soirée à

destination d'Istanbul. Arrivé à
l'aéroport Atatürk le lendemain
matin, il a pris de là un autre
appareil privé pour rallier
Beyrouth.
Pour éviter les contrôles à l'aéro-
port au Japon, il se serait dissi-
mulé dans un caisson à roulettes
servant à transporter du matériel
de concert, a affirmé ce week-
end le Wall Street Journal.
Retrouvé par les enquêteurs
turcs dans un des jets utilisés, ce
caisson était percé de petits trous
pour lui permettre de respirer,
selon le quotidien économique

américain.
Le contrôle au rayon X des baga-
ges n'est pas obligatoire au Japon
pour les jets privés, a confirmé le
ministère nippon des Transports.

INTERDIT DE QUITTER LE
JAPON

Inculpé au Japon pour malversa-
tions financières présumées,
l'ancien grand patron de Renault
et Nissan avait été libéré sous
caution fin avril 2019, mais il
avait l'interdiction de quitter le
Japon dans l'attente de son pro-
cès. Le Franco-libano-brésilien

de 65 ans était assigné à rési-
dence à Tokyo. Il pouvait toute-
fois sortir librement de chez lui
et faire des voyages de moins de
72 heures à travers le pays sans
demander une autorisation du
tribunal. Par ailleurs, les agents
d'une société privée soupçonnés
d'être mandatés par Nissan pour
le suivre en permanence avaient
quelque peu relâché leur vigi-
lance ces derniers temps, selon
une source proche de son entou-
rage interrogée par l'AFP.

Agences 

SELON L'AGENCE DE PRESSE PALESTINIENNE WAFA

255 violations israéliennes
contre les journalistes
palestiniens en 2019

Q uelque 255 violations israéliennes contre des jour-
nalistes palestiniens ont été enregistrées en 2019,
selon un rapport compilé par l'Agence palesti-

nienne de presse (WAFA).
Le rapport mensuel de Wafa, sur le traitement israélien des
journalistes et des médias palestiniens, fait état de 145 jour-
nalistes blessés par balles en caoutchouc, par inhalation de
gaz lacrymogène ou ont été agressés par les soldats israé-
liens alors qu'ils couvraient des événements dans les terri-
toires palestiniens occupés.
Egalement 90 cas d'arrestations par les forces d'occupation
israélienne ont été constatés. L'agence a déploré dans son
document, les crimes israéliens quotidiens contre les journa-
listes, appelant les organisations internationales et régiona-
les des droits de l'homme et des journalistes à faire pression
sur Israël, en plus d'une "intervention urgente et immédiate"
pour qu'il cesse son ciblage systématique et délibéré des
photographes et des journalistes.
Décembre dernier, un rapport mensuel de l'agence Wafa,
faisait état de 28 violations israéliennes commises contre les
journalistes palestiniens dans les territoires palestiniens
occupés durant le mois de novembre 2019.           
En 2018, pas moins de 413 violations israéliennes ciblant
des journalistes palestiniens avaient été constatées dont la
mort de deux confrères et la blessure de 278 autres, avait
indiqué Wafa.
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Angela Merkel invite
Abdelmadjid Tebboune à Berlin

pour la conférence internationale
sur le conflit libyen
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Au lendemain de son premier Conseil des ministres au cours duquel le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune a déclaré, entre autres, que " L'Algérie qui se refuse toute
immixtion dans les affaires des autres pays s'oppose fermement à toute tentative d'ingérence
dans ses affaires nationales, des principes qui sous-tendent ses engagements en faveur de la
paix et de la sécurité dans notre région, le Maghreb arabe, l'Afrique et à travers le Monde� ",

des parties concernées par le problème libyen  contactent le président de la République.
(Lire en Page 4)
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TÉLÉVISION

Les pouvoirs extraordinaires
du corps humain21h00

L'amour peut-il s'expliquer scientifi-
quement ? Il semblerait que la réponse
soit oui, au moins en partie. A 7 ou 77
ans, le sentiment amoureux provoque
un véritable tsunami cérébral qui
affecte largement comportement et dis-
cernement. Comment ce phénomène
fonctionne-t-il ? Pédiatres, psycholo-
gues, sexologues et synergologues ten-
tent d'expliquer ce qui se joue à travers
ce phénomène alchimique, alors que 80
% de la communication amoureuse est
non verbale, et que le cerveau d'une
personne amoureuse se comporte
comme celui d'une personne sous dro-
gue douce. 

SSelection du jourelection du jour

La loi de Damien20h55

Damien est le fils unique d'un grand chi-
rurgien. Tenté un moment de suivre les tra-
ces de son père, il a préféré le métier
d'avocat. Lorsque son père lui demande de
défendre Bernard, son successeur à la tête
du service de neurologie, accusé d'avoir
provoqué la mort d'un patient, Damien
accepte. Mais plus l'enquête avance, plus
Damien est persuadé que Bernard a égale-
ment provoqué d'autres drames, y compris
la mort de Charlotte, sa fille, opérée sous
sa direction. Damien va être tiraillé entre
son devoir professionnel et son envie de
trahir son serment d'avocat... 

Un homme 
pressé 20h45

Magnum *2018 20h55

Alain est un homme qui s'estime important. A ses yeux, rien n'est plus
précieux que le temps. Il n'aime d'ailleurs pas le perdre. Dans sa vie
aucune place pour les loisirs et la famille. Lorsqu'un jour, un AVC le
stoppe net dans son élan. Pendant son séjour à l'hôpital, il va être pris
en main par Jeanne, une jeune orthophoniste. Alors qu'elle l'aide à

retrouver l'usage
de la parole, elle
lui fait prendre
conscience de la
situation et que
pour se recons-
truire il doit
apprendre la
patience. Alain
doit prendre le
temps et compren-
dre qu'il est passé
à coté d'une partie
de sa vie, notam-
ment dans sa rela-
tion avec sa fille... 

Recherche appartement
ou maison 

21h00

Au sommaire :
1/ Suzette
Stéphane Plaza aide
Suzette, 75 ans, à
trouver l'appartement
de ses rêves à
Arpajon, dans
l'Essonne. Suzette,
qui a vendu sa mai-
son, doit en effet quit-
ter les lieux dans un
mois.
2/ Agnès et Alexandre
Ce couple qui, pour
l'heure, vit dans des
appartements séparés
à Lyon, envisage d'acheter un appartement en commun. Sandra Viricel
propose une sélection d'adresses attrayantes.
3/ Véronique et Guillaume
Romain Cartier conseille ce couple qui cherche une grande maison en
Bourgogne, sachant que chacun a des critères bien particuliers à défen-
dre. Guillaume préfère le calme de la campagne tandis que Véronique
regrette les services des villes.

Le mercredi 7 janvier 2015, les frères Kouachi pénètrent dans les locaux du journal Charlie
Hebdo et assassinent onze personnes. Ils en blessent onze autres et, dans leur fuite, achèvent
un policier tombé à terre. Un troisième terroriste tue alors quatre personnes dans un supermar-
ché, l'Hyper Cacher de porte de Vincennes. Le retentissement de ces événements est considé-
rable, aussi bien en France qu'à l'étranger. Plus de quatre millions de personnes manifestent
lors de rassemblements organisés les 10 et 11 janvier. Retour, avec des images exclusives, sur
ces journées dramatiques qui ont marqué le pays. 

Minute par minute
21h00

Installé dans la maison des invités située sur la propriété du richissime Robin Master, Thomas

Magnum gère ses affaires avec le soutien de ses frères d'armes. Magnum reçoit un appel de l'un d'en-

tre eux, son ami Sebastian, qui lui donne rendez-vous chez lui pour lui faire des révélations.

Lorsqu'il arrive sur place, le détective est attaqué par de faux ambulanciers qui réussissent à kidnap-

per Sebastian et à prendre la fuite. Thomas, TC et Rick retrouvent rapidement l'ambulance, mais leur

ami est mort à l'intérieur, visiblement après avoir été torturé.... 

Amsterdam augmente la taxe de séjour pour
faire face à l'afflux de touristes

PP our visiter la ville néerlan-
daise d'Amsterdam, les tou-
ristes sont désormais obli-

gés de payer trois euros supplémen-
taires par nuit depuis le 1er janvier.
La nouvelle taxe de séjour s'ajoute à
la charge actuelle de 7% du tarif
d'une chambre. Les touristes étran-
gers à Amsterdam, aux Pays-Bas,
doivent désormais payer trois euros
supplémentaires pour chaque nuit
de leur séjour, relate le portail admi-
nistratif City of Amsterdam. Selon
le site, la nouvelle taxe a été intro-
duite le 1er janvier en supplément
du taux déjà existant de 7% du coût
du logement. En outre, pour passer la nuit au camping, il faudra payer un euro par personne pour
chaque nuit. De plus, les touristes qui choisissent de réserver des locations via Airbnb seront obli-
gés de payer plus - 10% par nuit. Chaque année, avec 1,1 million d'habitants, Amsterdam accueille
plus de 17 millions de touristes. Les autorités se sont récemment éloignées de la stratégie consistant
à attirer des visiteurs dans la capitale des Pays-Bas et tentent de faire face au flux actuel de visiteurs.
"Pour maîtriser la situation, il faut agir. Au lieu de promouvoir cette destination, il est temps de s'en-
gager dans sa gestion", précise l'un des documents officiels de 2019.
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La plus grande
fleur au monde

repérée en
Indonésie

DD'' un diamètre de 111 centimè-
tres, la Rafflesia tuan-mudae
retrouvée récemment au

Sumatra occidental (Indonésie) a rem-
porté le titre de plus grande fleur jamais
recensée. Des spécialistes du Centre de
conservation des ressources naturelles
(BKSDA) ont retrouvé dans une forêt du
Sumatra occidental, en Indonésie, une
fleur-parasite de l'espèce Rafflesia tuan-
mudae qui s'est épanouie jusqu'à atteindre
la taille de 111 centimètres. Cité par CNN
Indonesia, Ade Putra du BKSDA a
déclaré qu'il s'agissait là d'un nouveau
record dans le monde des fleurs. Le précè-
dent était détenu par une fleur de la même
espèce qui avait fleuri il y a deux ans, au
même endroit et sur le même hôte. Son
diamètre était de 107 centimètres. Ade
Putra a expliqué que Rafflesia tuan-
mudae était presque identique à Rafflesia
Arnoldii, connu pour son odeur nauséa-
bonde de viande avariée. Elles diffèrent
surtout par la couleur des pétales: ceux de
Rafflesia arnoldii sont plutôt oranges tan-
dis que ceux de Rafflesia tuan-mudae sont
marrons.

L a ponctualité des compagnies aériennes et des aéroports joue
un rôle primordial pour le confort des voyageurs. Le fournis-
seur mondial d'informations de voyage, Official Aviation

Guide, a publié sa Ligue de la ponctualité 2020 dominée par la com-
pagnie russe Aeroflot et l'aéroport de Cheremetievo. Air France n'oc-
cupe que la 7e position. Le 3 janvier, Official Aviation Guide (OAG),
fournisseur de données de voyages, a publié sa Ligue de la ponctualité
2020, soit le top 20 des plus grandes compagnies aériennes et des aéro-
ports les plus ponctuels au monde et en Europe. Ainsi, Garuda
Indonesia arrive en première position mondiale avec un taux de ponc-
tualité (OTP) de 95,01%. OAG a basé son rapport sur 57,5 millions de
vols pour toute l'année 2019. Avec un taux de 86,3%, le transporteur
russe Aeroflot arrive deuxième au monde et premier en Europe. Quant
à la principale compagnie aérienne hexagonale, Air France n'occupe
que la septième position avec un taux de ponctualité de 79,92%, mais
avec une nette progression de près de 5% par rapport à l'année précé-
dente. Cinq autres transporteurs européens sont également entrés dans
le top 20, à savoir British Airways qui arrive à la 14e place avec un
OTP de 76,18%, suivie à la 15e position par Lufthansa (73,96%), alors
qu'easyJet prend la 17e avec un OTP de 73,08%.

Il brûle sa vieille voiture au
Nouvel An en espérant toucher

l'assurance

LL a police a placé en garde à vue vendredi 3 janvier au commis-
sariat de Mantes-la-Jolie (Yvelines) un trentenaire qui avait
incendié sa vieille voiture pour toucher la prime de son assu-

rance. Il risque maintenant jusqu'à cinq ans de prison et 375.000 euros
d'amende. Un homme, âgé de 30 ans, a été placé en garde à vue ven-
dredi 3 janvier au commissariat de Mantes-la-Jolie pour avoir essayé
d'escroquer son assurance, rapporte Le Parisien. L'histoire s'est dérou-
lée dans la nuit du 31 décembre lorsqu'un homme s'est rendu à l'hôtel
de police pour signaler que son Audi A4 datant de la fin des années
1990 avait été incendiée à Mantes-la-Ville. Afin d'éviter toute tentative
de fraude, les policiers ont mené une enquête de voisinage puis étudié
les images de vidéosurveillance. C'est ainsi qu'ils ont révélé que la
pseudo-victime était venu garer son véhicule sur un parking avant de
repartir dans une autre voiture. "Cela donnait quand même l'impres-
sion qu'il avait déposé sa voiture à cet endroit pour que quelqu'un y
mette le feu", a précisé une source proche du dossier au quotidien.
Lors de son audition, l'homme a expliqué qu'il souhaitait toucher la
prime de l'assurance, qui valait plus que sa voiture déjà âgée de 21 ans.
Il sera jugé le 22 avril devant le tribunal correctionnel de Versailles. Il
risque la nullité de son contrat d'assurance et encourt une sanction
pénale pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison et 375.000 euros
d'amende.

Avec quelles compagnies 
aériennes risque-t-on moins 

d'avoir des retards ?

Les scientifiques
désignent une boisson
qui aide à combattre

l'hypertension
artérielle

LL e jus d'airelle rouge aide à faire baisser
l'hypertension artérielle et améliore le
fonctionnement des vaisseaux sanguins,

selon une étude réalisée récemment par
l'Université d'Helsinki, rapporte Medical Xpress.
Les multiples bienfaits de l'airelle rouge sont
connus, ce qui permet de recommander ces baies
aux patients souffrant de problèmes de capillaires,
ou de vaisseaux sanguins en général. Anne
Kivimäki, de la chaire de pharmacologie de
l'Université d'Helsinki, a mené une étude expéri-
mentale sur des rats de laboratoire souffrant d'hy-
pertension. Pendant environ trois mois, les ron-
geurs ont été abreuvés de jus de canneberge, de
cassis et d'airelle, ces baies contenant une grande
quantité de polyphénols, ce qui réduit les risques
de développer des maladies cardiovasculaires. Les
résultats de l'expérience ont montré que le jus d'ai-
relle rouge dilué réduisait considérablement l'hy-
pertension artérielle et qu'une boisson concentrée
avait un impact positif sur l'état des vaisseaux san-
guins. Cependant, il n'a pas entravé l'élévation de
la pression artérielle inhérente à l'âge. L'effet des
autres jus n'était pas aussi perceptible.

Un singe s'est attaqué à
un touriste qui voulait

faire un selfie

PP ostée sur les réseaux sociaux, une vidéo montre
un singe indonésien se jeter sur un touriste de
24 ans pour lui voler ses lunettes, alors que le

jeune homme essayait de faire un selfie. Un incident
s'est produit près du temple d'Uluwatu, sur l'île de Bali,
en Indonésie, où un singe a sauté sur Connor, un touriste
de 24 ans, relatent les médias. L'un des amis du jeune
homme a eu le temps de filmer le moment où celui-ci a
voulu faire un selfie incluant l'un des animaux assis sur
le toit. Le singe a réagi en se jetant sur l'importun, lui
dérobant ses lunettes. D'autres touristes ont alors tenté
d'aider l'homo sapiens à rentrer en possession de son
bien. Ils ont sifflé et appelé l'animal, mais en vain.
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Les prix à l'exportation
des marchandises,
hydrocarbures
compris, ont
enregistré une baisse
de 7,1%, durant les
neuf premiers mois de
2019 par rapport à la
même période en
2018, au moment où
les prix à l'importation
affichaient une légère
hausse de 1,3%, a
appris l'APS auprès de
l'Office national des
statistiques (ONS).

L a baisse de l`Indice des
valeurs unitaires (IVU) à
l'exportation des mar-

chandises (prix à l'exportation)
s'explique, essentiellement, par
une baisse de 7,7% des prix des
hydrocarbures et ce, malgré une
hausse de +3,4% des prix des
exportations des produits hors
hydrocarbures (PHH) durant la
même période, selon l'Office.
Mais cette amélioration des prix
des exportations des PHH a été
insuffisante pour influer sur le
niveau général des prix des
exportations en raison du carac-
tère marginal de ces produits, a
précisé la même source.
Les exportations des PHH ont
représenté 7,09% de la valeur
globale des exportations durant

les neuf mois 2019. La baisse
des prix à l'exportation des mar-
chandises, dominées par les
hydrocarbures, qui représentent
93% des exportations algérien-
nes globales, est due principale-
ment à la baisse des cours inter-
nationaux des hydrocarbures,
précise une publication de l'ONS
sur les IVU du commerce exté-
rieur de marchandises.
De janvier à septembre 2019, le
volume des exportations algé-
riennes a baissé de 5,8%, a
détaillé la même source.
"Ces baisses des prix à l'exporta-
tion et particulièrement pour les
hydrocarbures, couplées à de
fortes baisses en volume, ont
conduit à des baisses importan-
tes de nos recettes d'exporta-
tions", a relevé l'Office, préci-
sant que les exportations en
valeurs courantes ont baissé de
12,5% durant la même période
de comparaison.
Les exportations de marchandi-
ses se sont élevées à 3.119,2 mil-
liards de dinars (DA) durant les
neuf premiers mois de 2019,
contre 3.564,4 milliards de DA à
la même période de 2018, en
baisse de 12,5%.
Quant à l'évolution haussière de
l'indice des prix à l'importation,
elle a été tirée de trois groupes de
produits sur neuf existants.
La hausse la plus remarquable a
concerné les boissons et tabacs
(+19,5%), les machines et maté-
riels de transport (+5,9%) et les

produits alimentaires et animaux
vivants avec +3,9%.
Par ailleurs, d'autres groupes de
produits ont connu des baisses de
leurs prix à l'importation.
Il s'agit des groupes de produits
des huiles, graisses et cires d'ori-
gine animale ou végétale (-
11,8%), des matières brutes non
comestibles, sauf carburants (-
5,8%), des produits chimiques et
produits connexes (-4,4%) et des
articles manufacturés divers (-
2,5%), des articles manufacturés
(-2,3%) et enfin des combusti-
bles minéraux, lubrifiants et pro-

duits connexes (-1%). Les
importations ont atteint 3.862,2
milliards de DA au cours des
neuf premiers mois de 2019,
contre 3.969,4 milliards de DA
durant la même période en 2018,
enregistrant une baisse en valeur
de 2,7%, selon l'ONS. Ces résul-

tats du commerce extérieur ont
donné une baisse du taux de cou-
verture des importations par les
exportations, passé de 89,8%
durant les neuf mois 2018 à
80,8% à la même période de l'an-
née dernière.

Meryam B.
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PRIX DES MARCHANDISES : 

Baisse à l'exportation, hausse à l'importation
durant les 9 premiers mois 2019  

LA CCONJONCTURE
Par Mebtoul A. 

Définir la politique énergétique 

L e Conseil National de l'Energie  est régi
par le décret présidentiel n° 95-102 du 8
avril 1995 portant    création du Conseil

National de l'énergie (CNE), organe
suprême de toute stratégie énergétique. Il a été

créé par   décret présidentiel le 19 avril 1995,
qui, dans son article 6, stipule que"le Conseil se
réunit périodiquement sur    convocation de son
président", le président de la République dont le
secrétariat (article 5) est assuré par le ministre de
l'Energie et composé des ministres dits de souve-
raineté (Défense nationale, Affaires étrangères,
Energie et Finances), du    gouverneur de la
Banque d'Algérie et du délégué à la planification
(ce dernier   ayant été dissous).L'article 6 stipule
que  le Conseil national de l'énergie est chargé
d'assurer le suivi et l'évaluation de la politique
énergétique nationale à long terme, notamment
de la mise    en �uvre d'un plan à long terme des-
tiné à garantir l'avenir énergétique du pays ; d'un
modèle de consommation énergétique en fonc-
tion des    ressources énergétiques nationales, des
engagements extérieurs et des objectifs   stratégi-
ques à long terme du pays,- de la préservation
des réserves stratégiques du pays en matière
d'énergie ; des stratégies à long terme de renou-
vellement et de développement des réserves
nationales en hydrocarbures et leur valorisation
;-de l'introduction et du développement des éner-
gies renouvelables; des schémas d'alliances stra-
tégiques avec les partenaires étrangers interve-
nant dans le secteur de l'énergie et des engage-
ments commerciaux à long terme". Or le conseil
de l'Energie ne s'est pas réuni depuis des années
alors qu'il est le seul habilité à tracer la politique
énergétique. Alors qu'en  ce mois de fin de
décembre  2019,  Sonatrach, sur le plan écono-
mique procure directement et indirectement 98%
des recettes en devises du pays,  avec    33% des
recettes provenant du gaz naturel dont le prix a
chuté de près de 50% entre 2008/2019,(2/3 dol-
lars le MBTU sur le marché libre) alors que  la
loi de finances 2020 pour l'équilibre budgétaire
nécessite  un baril  entre 95/100 dollars , alors
que les prévisions    donnent pour 2020/2021 un
baril ne dépassant pas  60/65 dollars.  

PÉTROLE 

Le prix du Brent franchit la barre des 70 dollars

L es cours du pétrole ont
poursuivi leur hausse
entamée depuis le début

de la nouvelle année. Le prix du
Brent a atteint les 70,72 dollars
en ce début de semaine, son plus
haut niveau depuis septembre
dernier, au lendemain de l'atta-
que contre des installations saou-
diennes.
Cette forte hausse est due aux

tensions entre l'Iran et les États-
Unis, qui font craindre une
conflagration majeure au
Moyen-Orient, après la mort du
général Soleimani, décédé dans
un raid ordonné par Donald
Trump. 
L'offre en Irak et en Iran, tous
deux grands producteurs de l'or-
ganisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP), pourrait être

limitée et enflammer ainsi les
prix de l'or noir.
Entre la promesse d'une "sévère
vengeance"  annoncée par l'Iran,
et les avertissements de Donald
Trump d'une frappe "?très vite et
très forte?" si l'Iran attaque les
intérêts américains, le monde
entier retient son souffle.

Mehdi O.

APRUE : 

Conversion de 50 000 véhicules
au GPLc

L' Agence Nationale
pour la Promotion et
la Rationalisation de

l'Utilisation de l'Énergie "
APRUE " lance pour le compte
du ministère de l'Énergie, dans le
cadre du programme de
Promotion du GPLc, un appel
d'offres ouvert portant sur la
sélection d'installeurs de systè-
mes GPL carburant, en vue de
participer au projet de conver-
sion de cinquante mille (50.000)
véhicules au GPLc.
Selon l'APRUE, les 50 000
conversions au GPL/c, sont
réparties comme suit : 10.000
conversions au GPL/c, soit (20
% de la commande) sont réser-
vées aux micro-entreprises
créées dans le cadre des disposi-
tifs d'aide à l'emploi (ANSEJ,
CNAC et ANGEM) ;  40.000

conversions au GPL/c, sont
réservées aux installateurs ordi-
naires.
La même source précise que cet
avis d'appel d'offres est ouvert à
toute personne physique ou
morale, ayant la qualité d'instal-
lateur ou aux groupements d'ins-
tallateurs de kits GPL/c dispo-
sant d'un agrément délivré par le
ministère chargé des Mines. Le
soumissionnaire peut soumis-
sionner dans toutes les zones
d'implantation de ces centres de
conversion ; Le soumissionnaire
ne peut soumissionner que pour
un seul lot dans chaque zone
géographique de son implanta-
tion.
L'APRUE précise aussi que ne
peuvent soumissionner que les
installateurs ayant leurs agré-
ments en cours de validité et en

situation régulière vis-à-vis des
organismes fiscaux et ayant les
capacités à exécuter pleinement
les obligations définies par le
présent cahier des charges et qui
ne tombent pas sous les coups
d'une interdiction légale telles
que : l'interdiction pénale, la fail-
lite, l'incapacité judiciaire, la
tentative de corruption et la
man�uvre frauduleuse.
Le cahier des charges ne sera
remis qu'au seul représentant,
explique l'agence, dûment man-
daté par le soumissionnaire, sou-
haitant participer au présent
appel d'offres dans le cas d'un
groupement d'installateurs, le
cahier des charges sera remis au
mandataire ou son représentant.

R.N.
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Brèves des

Fédérations
algériennes

SPORT et TRAVAIL (1):
L'Organisation du sport africain
travailliste et amateur a décerné
le titre de meilleure organisation
sportive nationale de l'année
2019 à la Fédération algérienne
du sport et travail. Le président
de cette dernière, Abdelkrim
Chouchaoui, a été désigné,
quant à lui, meilleur dirigeant
sportif africain pour la même
année.

TENNIS : La ligue de tennis de
la wilaya de Mostaganem a
organisé un tournoi de tennis
pour les moins de 14 ans (filles
et garçons) vendredi et samedi
derniers sur les courts de
Salamandre. Ce rendez-vous
sportif est inscrit dans le calen-
drier de la Fédération pour l'an-
née 2020. 

POWERLIFTING : La
Fédération algérienne de body-
building, powerlifting et fitness
organise vendredi prochain à la
salle omnisports d'El Attaf
(AïnDefla) un tournoi régional
de powerlifting.

ARTS MARTIAUX : La
Fédération algérienne des arts
martiaux a mis en place au pro-
fit de l'ensemble des clubs et des
ligues de wilaya, une plateforme
sur le web dédiée au renouvelle-
ment et obtention des licences
pour la nouvelle saison 2019-
2020.

SPORTS MECANIQUES : La
Fédération algérienne des sports
mécaniques organise deux jour-
nées de formation, les 10 et 11
janvier à Souidania (Alger), au
profit des pilotes et des officiels
de la spécialité "Bajas", et par la
suite à tous les officiels, et ce
dans le but de l'établissement du
fichier national des officiels. 

Par ailleurs, les ligues de
wilaya de Mostaganem et
d'Alger organisent mardi lasu-
per-coupe du "Meilleur pilote"
au niveau du parcours de karting
du parc "Mosta Land" à
Mostaganem.

SPORT et TRAVAIL (2): La
Fédération algérienne du sport et
travail informe l'ensemble de ses
ligues de wilaya que la date-
limite pour les pré-inscriptions
en vue d'une participation aux
premières rencontres omnisports
méditerranéennes (10-14 avril à
Marseille/France) a été fixée au
15 janvier 2020.

CYCLISME : La Fédération
algérienne de cyclisme informe
l'ensemble de ses ligues que les
licences sportives de l'année
2020 sont disponibles au niveau
de la Direction de l'organisation
sportive de l'instance fédérale. 
Ce document, rappelle la
Fédération, est obligatoire pour
participer aux compétitions.

KUNG FU WUSHU: La
Fédération algérienne de kung-
fuwushu a organisé son collège
technique les 27 et 28 décembre
au Centre des sciences et des loi-
sirs de Boumerdès, en présence
du président de l'instance, des
membres du bureau fédéral, des
directeurs techniques des Ligues
de wilaya ainsi que des direc-
teurs techniques des dix meil-
leurs clubs du pays. 

CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE LUTTE (JUNIORS) : 

Les lutteurs de la Ligue d'Alger
raflent la mise

Les lutteurs de la
Ligue d'Alger se
sont distingués

aux épreuves du
championnat

d'Algérie (juniors),
disputées à la

Coupole du
Complexe
olympique
Mohamed-

Boudiaf d'Alger.

La Ligue d'Alger a dominé
les finales de ce rendez-
vous qui a vu la participa-

tion de plus de 220 lutteurs (gar-
çons et filles), représentant 14
ligues de wilayas, en plaçant ses
athlètes sur la plus haute marche
du podium dans les deux styles
(luttes libre et gréco-romaine).

Elle a été sacrée en lutte libre

avec un total de 165 points,
devant les Ligues d'Annaba (127
pts) et d'Oran (126 pts), alors
qu'en lutte gréco-romaine, les
clubs d'Alger ont décroché la
première place avec 180 points,
devant les Ligues d'Annaba (147
pts) et de Bordj Bou Arréridj

(120 pts).
De son côté, la Ligue d'Oran a

créé la surprise en allant cher-
cher la première place par équi-
pes en lutte féminine avec un
total de 197 points, devant les
Ligues de Béjaïa (120 pts) et
d'Alger (70 pts).

Pour l'entraîneur national des
juniors (lutte gréco-romaine),
Messaoud Zeghdane, "cette
compétition a permis au staff
technique de voir de près le ren-
dement et les capacités physi-
ques de chaque lutteur en vue
des prochains rendez-vous dont
les championnats d'Afrique pré-
vus à Alger".

"Cette compétition nous a
permis de découvrir des athlètes
de la catégorie des cadets ayant
confirmé leur talent aux côtés de
leurs aînés juniors. 

C'est une belle opportunité
pour les staffs techniques de
sélectionner des athlètes pouvant
concourir dans les deux catégo-
ries", a souligné Zeghdane qui a
déploré tout de même le "man-
que de travail" à la base au sein
des clubs.     

Les lauréats de ce champion-
nat national ont été récompensés
par des diplômes et médailles
lors d'une cérémonie à laquelle
ont assisté des membres de la
Fédération algérienne des luttes
associées. 

VOLLEY: 

France, Allemagne et Slovénie les mieux
partis pour la qualification 

La France, l'Allemagne et la Slovénie
ont  pris le meilleur départ dimanche
au tournoi de qualification olympique

de volley à Berlin, avec des victoires 3-0
pour la première journée de la phase de pou-
les.

La sensation est venue des "Bleus", qui
ont disposé en trois sets des Serbes, cham-
pions d'Europe en titre, au terme d'un match
totalement maîtrisé.

Devant leur public, les Allemands n'ont
fait qu'une bouchée des Tchèques, alors que
les Slovènes, finalistes du dernier Euro, ont
logiquement dominé des Belges un peu ten-
dres.

Les deux premiers de chaque groupe dis-
puteront jeudi les demi-finales. La finale
vendredi désignera le dernier qualifié euro-
péen pour les jeux Olympiques de Tokyo, qui
rejoindra la Pologne, l'Italie et la Russie, déjà

en possession de leur billet pour le Japon.
A noter qu'une victoire 3-0 ou 3-1 rap-

porte 3 points, une victoire 3-2 rapporte 2
points, défaite 3-2 rapporte 1 point, une
défaite 3-0 ou 3-1 rapporte 0 point. Les deux
premiers de chaque groupe se qualifient pour
les demi-finales.

En cas d'égalité, les équipes sont départa-
gées au total de points, puis au ratio set, au
ratio points, puis aux rencontres directes.

TENNIS :

Championnat d'Afrique du nord U14 et U16
du 10 au 18 janvier à Alger 

Le Championnat d'Afrique
du nord des moins de 14
et moins de 16 ans (indivi-

duel et par équipes) se déroulera
du 10 au 18 janvier au Tennis
Club de Bachdjarah (Alger), a
indiqué dimanche la Fédération
algérienne de tennis (FAT), coor-
ganisatrice de cette compétition

avec la Confédération africaine
de la discipline (CAT).

Une compétition organisée
sous l'égide de la Fédération
internationale de tennis (ITF) et
qui, outre l'Algérie (pays hôte),
enregistrera la participation de la
Tunisie, du Maroc, de la Libye et
de l'Egypte.

L'Algérie y prendra part avec
un total de 18 athlètes (8 garçons
et 10 filles) dans les épreuves
individuelles qui se dérouleront
du 10 au 13 janvier, alors que les
épreuves par équipes sont pro-
grammées du 14 au 18 du même
mois.

Les tableaux de ce

Championnat d'Afrique du nord
seront dirigés par le juge-arbitre
international Amine Mohatet,
titulaire du "White badge", alors
que la direction du tournoi sera
assurée par Mohamed
Bouchabou, directeur technique
national à la FAT. 

HALTÉROPHILIE:
L'IWF accusée d'avoir mis en place un système de "

culture de corruption" 

La Fédération internationale d'haltéro-
philie (IWF), sous la houlette de son
président historique Tamas Ajan, a

couvert pendant des années des pratiques de
dopage et mis en place "une culture de cor-
ruption", affirme la chaîne de télévision alle-
mande ARD dans une enquête diffusée
dimanche. Jusqu'en 2017, des haltérophiles
de haut niveau n'ont pas été contrôlés réguliè-
rement, et certains contrôleurs antidopage se
sont vu offrir de l'argent pour manipuler des
échantillons, affirme le journaliste d'ARD
HajoSeppelt, l'homme qui a dévoilé le scan-
dale du dopage généralisé en Russie. Sur 453
médaillés des Jeux olympiques ou des cham-
pionnats du monde entre 2008 et 2017, 204

n'avaient jamais subi de tests antidopage hors
compétition dans l'année de leur médaille.
DorinBalmus, médecin de la Fédération mol-
dave, a expliqué devant une caméra cachée
comment les échantillons d'urine étaient
manipulés, et parfois simplement fournis par
une autre personne que l'athlète contrôlé. Les
contrôleurs suspicieux étaient ensuite cor-
rompus. Christian Baumgartner, le président
de la Fédération allemande interrogé par
ARD, a accusé le Hongrois de 80 ans Tamas
Ajan, président de l'IWF depuis 2000, d'avoir
couvert ces fraudes: "Ajan est responsable
d'un système qui a établi le dopage en halté-
rophilie et qui a déraillé depuis des décennies.
Une culture de la corruption s'est répandue",

dit-il. ARD fait également état de documents
qui montrent qu'au moins cinq millions de
dollars (près de 4,5 M EUR) versés à l'IWF
par le Comité international olympique (CIO)
ont été transférés sur des comptes en Suisse
dont Ajan a seul le contrôle. En juin 2017,
face au nombre alarmant de cas de dopage
dans l'haltérophilie, notamment lors des réa-
nalyses des échantillons des JO-2008 et 2012,
le CIO avait placé ce sport sous surveillance,
demandant à l'IWF de fournir des proposi-
tions afin de lutter contre le dopage.
Apparemment satisfait des efforts entrepris,
le CIO a décidé au printemps 2019 de confir-
mer la présence de l'haltérophilie aux Jeux de
Paris-2024. 
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AU MOMENT OÙ LE PRÉSIDENT DU GNA LIBYEN ET LE MAE TURC SONT EN VISITE À ALGER :

Angela Merkel invite Abdelmadjid Tebboune à Berlin
pour la conférence internationale sur le conflit libyen

Au lendemain de son
premier Conseil des
ministres au cours
duquel le président
de la République,
Abdelmadjid
Tebboune a déclaré,
entre autres, que "
L'Algérie qui se
refuse toute
immixtion dans les
affaires des autres
pays s'oppose
fermement à toute
tentative d'ingérence
dans ses affaires
nationales, des
principes qui sous-
tendent ses
engagements en
faveur de la paix et
de la sécurité dans
notre région, le
Maghreb arabe,
l'Afrique et à travers
le Monde� ", des
parties concernées
par le problème
libyen  contactent le
président de la
République.

L es trois parties qui ont
réagi sont la concernée,
la Libye, la Turquie qui a

commencé l'envoi de ses troupes
militaires dans ce pays voisin et
l'Allemagne qui doit organiser
une conférence internationale
sur ce conflit libyen prévue dans
quelques jours pour mettre en
terme aux interférences dans la
région.
Or, il est important de rappeler
que la situation en Libye a connu
une nouvelle tournure depuis
l'annonce par le ministre libyen
de l'Intérieur du gouvernement
d'union nationale (GNA) Fathi

Bachagha le 26 décembre der-
nier à Tunis qu'il pourrait
demander officiellement un sou-
tien militaire turc en Libye pour
faire face aux forces du maréchal
Khalifa Haftar.
Le maréchal Haftar a "fourni à
des forces étrangères des bases
militaires en Libye (...) et si cette
position se poursuit, nous avons
le droit de défendre Tripoli et
nous demanderons officielle-
ment au gouvernement turc son
soutien militaire", a-t-il déclaré à
la presse.
L'objectif de ce soutien militaire
turc sera d'"écarter les forces
mercenaires et leurs bases (mili-
taires) fournies par Haftar à des
pays étrangers sans accord du
GNA", a ajouté le ministre
libyen. La Libye est déchirée
entre deux pouvoirs rivaux : le
GNA de Fayez al-Sarraj, basé à
Tripoli (ouest) et, dans l'Est, un
pouvoir incarné par le maréchal
Khalifa Haftar, qui a lancé début
avril une offensive pour conqué-
rir la capitale.
Et c'est justement ce qui a été
bien concrétisé.
Là, il est tout aussi important de
rappeler qu'à ce moment-là, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune était déjà
investi dans sa mission de prési-
dent de la République. Mais, ni
le président turc Recep Tayyip
Erdogan, ni le ministre libyen de
l'Intérieur du gouvernement
d'union nationale (GNA) Fathi
Bachagha qui se sont déplacés en
Tunisie n'ont fait de même avec
l'Algérie, pourtant  bien fidèle à
ses principes de non ingérence
dans les affaires internes des
autres pays d'autant que voisin
de la Libye et donc bien
concerné par sa situation?!
Et le président de la République
avait alors donné une véritable
leçon de " diplomatie " à toutes
les parties concernées pour ne
point négliger l'Algérie dans ce
qui touche à ses frontières. 
Le président de la République
Tebboune a alors présidé, le jour
de la demande libyenne de l'in-
tervention de la Turquie sur son
sol , à Alger une réunion du Haut
conseil de sécurité.
Le Haut conseil de sécurité "a
examiné la situation dans la
région, notamment au niveau des

frontières avec la Libye et le
Mali", souligne un communiqué
de la présidence de la
République.
A ce propos, le Haut conseil de
sécurité "a décidé d'une batterie
de mesures à prendre pour la
protection de nos frontières et
notre territoire national et la
redynamisation du rôle de
l'Algérie au plan international,
particulièrement en ce qui
concerne ces deux dossiers, et de
manière générale dans le Sahel,
la région saharienne et
l'Afrique", précise encore le
communiqué de la Présidence.
Enfin, le président de la
République a décidé de réunir le
Haut conseil de sécurité de
manière périodique et chaque
fois que nécessaire.
Et c'est donc 11 jours plus tard et
au lendemain de la réunion du
premier Conseil des ministres
sous la présidence de M.
Tebboune, que la Libye, la
Turquie et l'Allemagne se sont
manifestés pour se " rattraper "
sur le plan " diplomatique " en
comprenant parfaitement le rôle
d'importance dont jouit l'Algérie
dans la possibilité du règlement
de ce conflit en Libye.
Et ce n'est donc qu'au lendemain
de la réunion du conseil des
ministres, présidé par le prési-
dent de la République que le
Président du Conseil présidentiel
du Gouvernement d'union natio-
nale (GNA) libyen M. Fayez El-
Serraj a entamé, hier, une visite
d'une journée en Algérie, à la tête
d'une délégation de haut niveau,
a indiqué un communiqué de la
présidence de la République.
La rencontre qu'aura M. El-
Serraj avec le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune s'inscrit dans le cadre
des "concertations permanentes
entretenues avec les frères
libyens et permettra d'échanger
les vues sur l'aggravation de la
situation en Libye et d'explorer
les voies susceptibles de surpas-
ser cette conjoncture difficile", a
conclu la même source.
Au même moment, le ministre
turc des Affaires étrangères,
Mevlut Cavusoglu effectue
depuis hier, une visite de travail
de deux jours en Algérie.
Mevlut Cavusoglu rencontrera le

ministre des Affaires étrangères
algérien Sabri Boukadoum, pour
étaler les relations bilatérales
turco-algériennes selon le com-
muniqué du MAE.
Les développements régionaux
et les questions internationales
seront aussi à l'ordre du jour de
cette visite, précise la même
source.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
REÇOIT UN APPEL

TÉLÉPHONIQUE DE LA
CHANCELIÈRE

ALLEMANDE ANGELA
MERKEL

D'autre part, le président de la
République M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu hier, un appel
téléphonique de la chancelière
allemande Angela Merkel, a
indiqué un communiqué de la
présidence de la République.
"Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
reçu, lundi 6 janvier, un appel
téléphonique de la chancelière
allemande, Angela Merkel qui a
duré près d'une demi heure", lit-
on dans le communiqué. 
"A l'entame de leur entretien
téléphonique, Mme Merkel a
adressé ses chaleureuses félicita-
tions au président de la
République suite à son élection à
la magistrature suprême", indi-
que-t-on de même source, ajou-
tant que "la chancelière alle-
mande a également présenté,
suite au décès du Général de
corps d'armée Ahmed Gaïd
Salah, ses condoléances au prési-
dent de la République, au peuple

algérien ainsi qu'à la famille du
défunt". Les deux parties ont,
ensuite, "passé en revue le déve-
loppement des relations bilatéra-
les convenant de leur donner un
nouveau souffle dans divers
domaines, particulièrement le
domaine économique", selon le
communiqué, soulignant qu'au
"plan extérieur, le Président et la
Chancelière allemande ont pro-
cédé à un échange d'analyses sur
la situation en Libye et les pers-
pectives d'instauration de la paix
dans ce pays frère".
Le Président Tebboune et la
chancelière allemande Angela
Merkel ont noté ,à ce titre, "une
convergence des vues concer-
nant l'impératif de trouver une
solution politique à la crise
libyenne, cesser le conflit armé
et mettre un terme aux ingéren-
ces militaires étrangères".
A ce propos, "Mme Merkel a
adressé officiellement une invi-
tation à l'Algérie en vue d'assis-
ter à la Conférence internatio-
nale sur la Libye prévue à
Berlin", ajoute le communiqué
de la Présidence de la
République.
La Chancelière allemande a éga-
lement adressé une invitation au
président de la République, M.
Tebboune, pour effectuer une
visite officielle en Allemagne, a
noté la même source, relevant
que cette invitation a été accep-
tée par le président de la
République, la date de cette
visite devant être arrêtée ulté-
rieurement d'un commun accord. 

S. B.

INDUSTRIE CHIMIQUE: 

Signature d'une convention-cadre entre Sonelgaz 
et le holding ACS

L e groupe Sonelgaz a signé lundi à
Alger une convention-cadre avec
le Holding public Algerian

Chemical Specialities (ACS/SPA) pour
acquérir différents produits issus de l'in-
dustrie chimique locale et réduire le
recours aux importations.
Cette convention, d'une durée de cinq (5)
ans renouvelables, "favorisera la substitu-
tion aux importations des biens et des ser-
vices. Elle servira également d'incubateur
aux start-up algériennes, aux micro-entre-
prises et aux PME-PMI à travers le tissu
de sous-traitance gravitant autour de ces
industries", a indiqué le P-dg du groupe
Sonelgaz, Chaher Boulakhras dans une

allocution à l'occasion de la cérémonie de
signature.
Selon le même responsable, il s'agit aussi
de la promotion de la production natio-
nale, la création de la valeur ajoutée loca-
lement ainsi que la sauvegarde et la créa-
tion de nouveaux postes d'emploi.
Pour sa part, le p-dg du groupe ACS/Spa,
Abdelghani Benbetka, a fait savoir que
cette convention-cadre avait notamment
pour objectifs de fournir le groupe
Sonelgaz en différents produits issus du
plastique, de la peinture, du papier et du
verre.
Selon M. Benbetka, l'intérêt de ce parte-
nariat permet de "promouvoir le produit

national, faire connaître le produit indus-
triel des filiales d'ACS, hisser le taux d'in-
tégration économique et se passer défini-
tivement de l'importation des produits
industriels disponibles localement tout en
créant des postes d'emploi".
Le groupe ACS a développé en 2018-
2019 près de 97 produits en substitution à
l'importation dont 72 produits ont été
homologués et commercialisés, a souligné
le premier responsable d'ACS.
"Il s'agit également pour nous de prospec-
ter des opportunités d'export de nos pro-
duits vers l'Afrique, voire l'Asie et
l'Europe", a-t-il ajouté, estimant que la
nécessité de développer l'industrie chimi-

que en Algérie fait de ACS "un pôle actif
dans la production de la matière première
localement".
Pour M. Benbetka, l'objectif est de parve-
nir à couvrir 30% des contrats signés par
Sonelgaz dans la fourniture d'équipe-
ments et de produits de base dans le sec-
teur énergétique.
Le holding ACS/SPA est constitué de 4
groupes, 6 filiales, 18 sous-filiales et 5
sociétés de participation, activant dans les
filières du plastique, de la peinture, du
papier, des détergents, du verre, des dis-
positifs médicaux et des services.

Malika R.

PAR SAÏD B.
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FA CUP: 
La surprise de
l'équipe bis de

Liverpool,
Tottenham en

berne 
Liverpool a réussi l'exploit de

battre son rival Everton (1-0)
avec les plus jeunes joueurs de
son effectif, lors du 3e tour de la
Coupe d'Angleterre, dimanche.
De son côté, le Tottenham de
José Mourinho a été tenu en
échec à Middlesbrough (1-1).
Avec une formation essentielle-
ment composée de joueurs de
moins de 22 ans, notamment le
jeune Harvey Elliott, 16 ans, l'ac-
tuel leader de Premier League a
de nouveau créé la sensation en
battant son rival Everton (1-0).
Au-delà du résultat, c'est bien la
manière qui a surpris, face à des
Toffees qui alignaient leur équipe
type. Liverpool a eu une réussite
insolente en marquant sur une de
ses seules occasions (tir lointain
de Curtis Jones sous la barre,
71e). Mais ce sont bien eux qui
ont remporté le match psycholo-
gique et tactique, surtout en
seconde période, où leurs adver-
saires n'ont quasiment jamais été
dangereux. Liverpool n'a pas
encaissé un but depuis près de
neuf heures de jeu, toutes compé-
titions confondues. Seulement
deux semaines après sa désigna-
tion, l'entraîneur d'Everton Carlo
Ancelotti enregistre l'une des
pires contre-performances de sa
carrière. A la différence des
autres cadors de Premier League,
l'entraîneur de Tottenham José
Mourinho a pris au sérieux son
adversaire puisqu'il a aligné son
équipe type à Middlesbrough
(Championship). Pas suffisant
pour éviter un match nul (1-1) et
un match d'appui, à White Hart
Lane. Les Spurs, privés de trois
joueurs cadres (Lloris, Ndombélé
et Kane) ont dominé de façon sté-
rile en première période et ont
concédé un but au retour des ves-
tiaires (Ashley  Fletcher, 50e). Ils
n'ont pas tardé à égaliser (Lucas
Moura, 61e) mais leur forte pres-
sion jusqu'à la fin du match n'a
pas suffi. C'est la troisième
contre-performance de suite
contre des équipes inférieures
pour Tottenham, après le match
nul à Norwich (2-2) et la défaite à
Southampton (1-0). Guère rassu-
rant avant la réception de l'in-
jouable Liverpool, samedi.
Chelsea, de son côté, a assuré
l'essentiel en battant Nottingham
Forest (2-0) à Stamford Bridge.
En dehors des youngsters de
Liverpool, la seule surprise de
dimanche de  Cup est l'élimina-
tion de Crystal Palace par Derby
County (0-1), club de
Championship que vient de
rejoindre l'ancienne star de
Manchester United, Wayne
Rooney, après un séjour en Major
Soccer League américaine, à DC
United. Cette rencontre a été
marquée par la consultation de
l'écran vidéo en bord de pelouse
par l'arbitre central, Michael
Oliver, qui a ensuite exclu le
milieu de Crystal Palace Luka
Milivojevic, après une longue
interruption. Depuis le début de
la saison, les arbitres de Premier
League avaient pour instruction
de laisser leurs assistants VAR
prendre les décisions derrière
l'écran. Cette consultation en
bord de pelouse est une première
dans le football anglais, hors
périodes d'expérimentation. 

CAF AWARDS (MEILLEUR JOUEUR AFRICAIN) : 

Le Sénégal met la pression sur la
CAF

Le vice-président de la
Fédération sénégalaise

de football (FSF),
Abdoulaye Seydou Sow,

a estimé que l'attaquant
international sénégalais
de Liverpool SadioMané

a "toutes les aptitudes
techniques requises"

pour remporter le Ballon
d'or 2019 de la

Confédération africaine
(CAF), dont le lauréat
sera connu ce mardi.

"Nous espérons que l'Afrique
ne sera pas, cette fois-ci, la
risée du monde. Si

SadioMané ne gagne pas le
Ballon d'or, l'Afrique sera la
risée du monde. Je suis
convaincu que SadioMané va
remporter le Ballon d'or africain,
si on ne se base que sur les consi-
dérations techniques", a indiqué

le dirigeant sénégalais, cité par
l'agence de presse sénégalaise
APS.

SadioMané, vainqueur de la
Ligue des champions d'Europe et
de la Coupe du monde des clubs
avec les "Reds", est en course

pour le Ballon d'or africain en
compagnie de l'ailier internatio-
nal algérien de Manchester City
Riyad Mahrez, lauréat en 2016,
et de l'Egyptien de Liverpool
Mohamed Salah, titré en 2017 et
2018. Abdoulaye Seydou Sow a

estimé également que le sélec-
tionneur du Sénégal, Aliou
Cissé, méritait le titre de meil-
leur entraîneur de l'année, aux
dépens du coach algérien Djamel
Belmadi, qui a mené les "Verts"
à la victoire finale à la CAN-
2019 en Egypte après 29 ans de
disette, en battant... le Sénégal.

"Aliou Cissé mérite le titre de
meilleur entraîneur en raison de
sa durée au poste de sélection-
neur du Sénégal et de sa
constance. Si on regarde le clas-
sement de la Fifa, les résultats
obtenus à la Coupe du monde et
à la CAN, Aliou Cissé mérite
bien le titre de meilleur entraî-
neur", a-t-il ajouté, jugeant que
cette distinction devait être
décernée à Cissé déjà en 2018 :
"Notre pays a été, par moments,
sacrifié sur l'autel d'ambitions et
de considérations qui ne sont pas
sportives".

La cérémonie de la 28e édi-
tion des CAF Awards aura lieu
mardi à Hurghada(Egypte). 

COUPE D'ALGÉRIE: 

L'USMA qualifiée, la JSK, la JSS et le
NAHD éliminés 

L'USM Alger (Ligue 1) s'est qualifiée
aux 1/16 de finale de la Coupe
d'Algérie de football, en éliminant

l'USM Khenchela (Amateur) sur le score de
6 à 1 (mi-temps: 3-1), dimanche au stade
Omar-Hamadi (Alger). Les buts de la ren-
contre ont été inscrits par Mahious (7' s.p, 43'
et 67'), Benhamouda (22'), Ardji (53') et
Redjimi (89') pour l'USMA, alors que
l'USMK avait réduit la marque à la 26e
minute par l'intermédiaire de Krioui.

Pour le compte des 1/16 de finale prévus
le 4 février (14h00), l'USMA ira à Oran pour
y défier l'ASM Oran (Ligue 2), alors que
l'ASAM affrontera en déplacement la forma-
tion du CRB Adrar (inter-régions).

Un peu plus tôt, l'AS AïnM'lila a validé
dimanche son billet pour les 1/16 de finale de
la Coupe d'Algérie de football, en battant à
domicile la JS Kabylie (1-0, a.p), en match
comptant pour la mise à jour des 1/32 de
finale de l'épreuve.

Après la fin du temps réglementaire sur
un score vierge, les gars d'AïnM'lila ont
entamé la prolongation avec des intentions
plus offensives, ce qui leur a permis d'ins-
crire le but de la qualification grâce à l'inévi-
table Mohamed Tiaïba (94e) sur penalty.

L'ASAM affrontera en 1/16 de finale, en
déplacement le 4 février à 14h00, la forma-
tion du CRB Adrar (inter-régions).

Ces deux rencontres ont été décalées en
raison de l'engagement de la JSK et de
l'USMA en phase de poules de la Ligue des
champions d'Afrique.

D'autre part, l'US Biskra (Ligue 1) et le

RC Arbaâ (Ligue 2) se sont qualifiés diman-
che pour les 1/8 de finale de la Coupe
d'Algérie de football, en éliminant respecti-
vement le CSA Marsa (Régionale 2) 0-1 et le
NA Husseïn-Dey (Ligue 1) 1-0 (a.p).

L'US Biskra a trouvé des difficultés pour
se défaire du petit poucet de l'épreuve.
L'unique but de la partie a été l'oeuvre de
Boukaroum (53e sur penalty). De son côté, le
RC Arbaâ, 3e au classement de la Ligue 2,
s'en est remis à son attaquant Boughalia qui
a délivré les siens grâce à un penalty trans-
formé durant la prolongation (113e). Les
locaux ont dû terminer la partie en infériorité
numérique après l'exclusion de Brahmi
(83e). Le Nasria devient ainsi le troisième
club de l'élite à quitter la compétition après le
NC Magra et la JS Kabylie. Le CS
Constantine (Ligue 1) s'est qualifié pour les
1/8 de finale de la Coupe d'Algérie de foot-
ball, en éliminant la JS Saoura (Ligue 1) sur
le score de 2 à 1au stade Chahid-Hamlaoui
de Constantine.

Les buts de la rencontre ont été inscrits
par Benayada (42' et 76') sur deux coups
francs pour le CSC, alors que Messaoudi
(20') a marqué pour la JSS sur penalty. 

La JS Saoura devient ainsi le quatrième
club de la Ligue 1 à être éliminé de la Coupe
d'Algérie après le NC Magra, la JS Kabylie
et le NA Hussein-Dey, en attendant le dérou-
lement des quatre dernières rencontres ins-
crites au programme des 1/16 de finale.

Résultats partiels des 1/16 de finale:
CSA Marsa (Régionale 2) - US Biskra (L1)

0-1
RC Arbaâ (L2) - NA Husseïn-Dey (L1) 1-0
(a.p)
CS Constantine (L1) - JS Saoura (L1)   2-1
Déjà joués:
Jeudi, 2 janvier:
ASO Chlef (Ligue 1) - IRB Boumedfaâ (IR)
2-1 (a.p)
SC Mecheria (IR) - USM Bel-Abbès (L1)  0-
2
USM Annaba (Ligue 2) - CR Village-
Moussa (Ama.)  2-0
MC Oran (L1) - ARB Ghriss (IR)  3-1

Samedi, 4 janvier:
Amel Boussaâda (L2) - CR Zaouia (IR) 2-0
ES Guelma (IR) - MSP Batna (Ama.)  2-1
Olympique Médéa (L2) - CR Belouizdad
(L1)  0-1
AB ChelghoumLaïd (Ama.) - ES Sétif (L1)
1-5
CABB Arréridj (L1) - AS Khroub (L2) 1-0

Reste à jouer:
Jeudi, 23 janvier:

WA Boufarik (Ama.) - MC Alger (L1) 14h00

Mercredi, 29 janvier:
Paradou AC (L1) - MCB El Bayadh (IR)
14h00

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

ES SÉTIF : 

Ferhani s'entraîne de nouveau

Le défenseur de l'ES
SétifHouari Ferhani,
interdit de pratique spor-

tive depuis juillet dernier pour
cause d'un dysfonctionnement
cardiaque, a été autorisé à s'en-
traîner de nouveau, a appris
l'APS dimanche auprès du club
des hauts-plateaux.

L'ancien joueur de la JS
Kabylie s'est entraîné à l'occa-

sion de la séance qui s'est dérou-
lée dimanche matin, après avoir
reçu le feu vert de la commission
médicale de la Fédération algé-
rienne de football (FAF). 

Les soucis avaient commencé
en juillet dernier pour Ferhani
(26 ans), à quelques semaines du
coup d'envoi de la saison 2019-
2020. Le latéral gauche sétifien
avait effectué des tests PCMA

(dossier médical de pré-compéti-
tion, ndlr) comme cela est le cas
pour chaque athlète, avant que le
championnat ne débute. 

Les résultats ont décelé un
dysfonctionnement au niveau du
coeur. Il avait été aussitôt interdit
de pratique sportive, jusqu'à l'ac-
complissement d'une série d'exa-
mens médicaux approfondis qui
n'ont rien démontré d'alarmant. 

Les troubles seraient finale-
ment dus aux efforts fournis par
le joueur. 

Ferhani, considéré comme
l'un des joueurs cadres de
l'Entente lors du précédent exer-
cice, pourrait ainsi retrouver la
compétition dès le début de la
phase retour du championnat,
fixé au 1er février prochain.
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Tebboune opte pour un modèle
économique diversifié 

Le président de la
République
Abdelmadjid
Tebboune, a mis
l'accent, dimanche,
lors de la réunion du
Conseil des ministres,
sur la nécessité
d'adopter "un modèle
économique solide et
diversifié" qui soit
générateur de
richesse et "affranchi
des entraves
bureaucratiques".
Au plan économique,
"le Président Tebboune
a évoqué l'impératif
d'appliquer un modèle
économique solide
basé sur la
diversification. 
Un modèle
économique affranchi
des entraves
bureaucratiques, qui
génère la richesse et
absorbe le chômage,
notamment parmi les
jeunes et qui soit à
même de garantir la
sécurité alimentaire
pour mettre les
Algériens à l'abri de la
dépendance de
l'extérieur", indique le
communiqué du
Conseil des ministres.

P our le président de la
République, ce modèle
permettra de libérer

l'économie nationale de la
dépendance aux hydrocarbures,
essentiellement à travers l'encou-
ragement des énergies alternati-
ves et renouvelables avec pour
objectif l'exportation, la consoli-
dation de la présence sur le mar-
ché énergétique et la relance des
grands projets d'exportation de
l'énergie renouvelable.
Dans ses orientations aux mem-
bres du gouvernement, le chef de
l'Etat a souligné "la nécessité
d'un plan d'urgence pour le déve-
loppement de l'agriculture,
notamment saharienne, de l'in-
dustrie agroalimentaire et de la
pêche outre la relance du secteur
du tourisme, tous source de
richesse pour peu que l'appui
nécessaire leur soit accordé".
Par ailleurs, le président de la
République a insisté sur "l'impé-
ratif d'une réforme profonde de
notre système fiscal avec tout ce
qui en découle en termes de
réglementation des incitations
fiscales au profit des entreprises,
notamment des startup et PME,
en veillant à l'allègement de l'im-
position des entreprises généra-
trices d'emplois".
Le Président Tebboune a souli-
gné, en outre, l'impératif d'accor-
der la priorité absolue et l'atten-
tion nécessaire au volet social
afin de hisser le niveau de vie du
citoyen algérien.
"L'Etat sera aux côtés des classes
moyennes et vulnérables de la
société pour leur offrir une vie
digne et augmenter le pouvoir
d'achat de tous les citoyens, avec
suppression de l'imposition des
faibles revenus", a-t-il soutenu.

PROMOTION DE LA
SANTÉ, DE

L'ENSEIGNEMENT, DE LA
CULTURE, DE

L'INFORMATION ET DES
SPORTS

Le chef de l'Etat a mis en avant,
également, la nécessité d'un plan
sanitaire intégré garantissant les
soins adéquats aux citoyens avec
l'examen de la manière d'aug-
menter la part du secteur de la
santé dans le produit intérieur
brut (PIB) en vue de construire
des Centres hospitaliers et de
nouveaux Centres hospitalo-uni-
versitaires répondant aux stan-
dards internationaux et d'amélio-
rer les infrastructures existantes.
Le président de la République a
insisté, dans ses orientations au
gouvernement, sur l'importance
d'établir un lien entre l'université
et le monde du travail afin qu'elle
soit "la locomotive de l'édifica-
tion d'une économie nationale

solide, qu'il s'agisse de l'écono-
mie traditionnelle ou du savoir,
et ce, à travers la création de
pôles d'excellence universitai-
res".
Concernant le système éducatif,
le chef de l'Etat a souligné l'im-
pérative révision du volet péda-
gogique avec un allègement des
programmes scolaires, tout en
accordant une place importante
aux activités sportives et cultu-
relles.
Tout en insistant sur l'élément
culturel, le président de la
République a estimé nécessaire
de dédier aux artistes des espaces
à même de valoriser la profes-
sion et promouvoir son rôle, en
veillant au développement de
l'industrie cinématographique
qui favorise l'émergence des
talents.
Il s'agit également d'engager une
réflexion sur la possibilité de
promouvoir la formation artisti-

que et culturelle afin d'encoura-
ger les talents, de renouveler les
élites et d'accorder des avantages
fiscaux pour le développement
de la production culturelle, ciné-
matographique et intellectuelle,
outre la prise en charge de la
situation sociale de l'artiste.
Dans le domaine de l'informa-
tion, le Président Tebboune a
enjoint le gouvernement de réu-
nir toutes les conditions adéqua-
tes au renforcement du profes-
sionnalisme des médias et des
journalistes, en garantissant le
soutien et l'encouragement
nécessaires et indispensables à
une pratique médiatique respon-
sable dans le cadre de la liberté,
une liberté qui n'a de limites que
la loi, l'éthique et la morale,
outre la consolidation de la
liberté de la presse, de la créati-
vité et du rôle de la presse élec-
tronique.

Malika R.

Tebboune s'engage à refaire profondément l'Algérie

L e président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune
lors de la tenue du premier

Conseil des ministres qu'il a présidé
dimanche a validé et apporté une réponse
ou des réponses évidentes aux engage-
ments et promesses avancées lors de sa
campagne électorale. A la lumière d'un
jugement serein il est constaté de prime
abord l'importance des étapes, des escales
de redressement qu'il a fixées au nouveau
gouvernement afin d'asseoir le pays sur
des bases solides comme on peut mesurer
les bouleversements profonds, durables et
féconds que le chef de l'Etat compte
accomplir selon les priorités du moment.
Ces bouleversement sont inhérents tout à
la fois à la satisfaction des revendications,
attentes et préoccupations du peuple mais
aussi un processus tracé comme voie
choisie d'édification d'une société nou-
velle. Des lignes de départ sur lesquelles
le gouvernement doit élaborer l'architec-
ture de son plan d'action en puisant dans
les 54 engagements du chef de l'Etat ayant
été légalisés démocratiquement  par le
peuple lors du scrutin du 12 décembre
dernier. Le peuple a choisi dans ce scrutin
présidentiel. Il en prend la responsabilité.
L'essentiel est que la démocratie est sortie
triomphante. C'est la volonté du peuple
qui s'est exprimée. La  tâche  est ardue

pour le nouvel Exécutif gouvernemental
et doit être menée avec sérieux, innova-
tion et beaucoup d'initiatives mais sans
jamais perdre de vue les valeurs humaines
et la nécessaire sauvegarde de l'unité et de
la cohésion nationale qui se sont réaffir-
mées depuis l'élection présidentielle de
décembre. Si la petite étape écoulée a été
caractérisée par des succès multiples et
des réponses solides et durables visant la
sortie de crise et la satisfaction des atten-
tes, aspirations profondes de l'immense
majorité du peuple algérien au change-
ment, le mérite de ce bilan réalisé en un
laps de temps court, revient au Haut com-
mandement de l'ANP qui s'est engagé dès
le début de la crise dans le camp du peu-
ple algérien pour l'édification d'une nou-
velle ère, d'une société et d'une économie
radicalement différentes de celles d'un
passé récent et orientées vers l'Etat de
droit, la justice sociale, le bien-être et la
prospérité de tous. 
C'est dans cet esprit que le chef de l'Etat a
fixé à chaque ministre sa feuille de route
comme il a défini les grands axes sur les-
quels devra être élaboré le Plan d'action
du gouvernement afin de mettre en appli-
cation son programme politique. Le prési-
dent de la République a insisté de fait sur
l'importance qu'il accorde aux volets poli-
tique, institutionnel, socio-économique et
culturel visant tous à l'édification d'une
nouvelle République répondant aux aspi-

rations de notre peuple. Aussi, le gouver-
nement a été instruit d'être à l'écoute des
préoccupations et besoins des citoyens en
adoptant le dialogue et la concertation  et
de veiller scrupuleusement à demeurer au
service de l'Etat et du peuple, d'où l'impé-
ratif de faire montre du comportement
exemplaire requis de la profonde foi en le
devoir de préservation des deniers
publics, de la lutte contre les comporte-
ments bureaucratiques et du respect des
engagements de l'Etat. " Il s'agit de
redresser la situation générale du pays à
travers le rétablissement de l'autorité de
l'Etat et le recouvrement de la confiance
des citoyens ", a affirmé encore le chef de
l'Etat.
La crise sociale, morale et politique vécue
par l'Algérie pendant deux décennies de
suite a poussé le peuple à revendiquer
pacifiquement le changement .Face à
cette exigence populaire, le Président
Tebboune s'est engagé à refaire profondé-
ment l'Algérie. Tout refaire pour aller vers
un véritable changement instaurant l'Etat
de droit. Une priorité inscrite dans
l'agenda immédiat de la Présidence. Pour
le chef de l'Etat, l'édification de l'Algérie
à laquelle aspirent les citoyens et citoyen-
nes implique  la reconsidération du sys-
tème de gouvernance à travers un profond
amendement de la Constitution pierre
angulaire de l'édification de la nouvelle
République, ainsi que de certains textes

de loi importants, à l'instar de la loi orga-
nique relative au régime électoral Selon
lui, cette entreprise requiert par ailleurs, la
moralisation de la vie politique par la
consécration de la séparation entre l'ar-
gent et la politique et la lutte contre la
médiocratie dans la gestion. La nouvelle
République doit se focaliser sur l'instaura-
tion de l'Etat de droit qui garantit l'indé-
pendance de la justice et la promotion de
la véritable démocratie participative,
favorisant l'épanouissement social et poli-
tique de tous.
Face à la recherche d'une nouvelle forme
de gouvernance et aux nécessités d'un
monde moderne en rapide évolution, le
gouvernement a le devoir d'améliorer
constamment  son action en fonction de
l'évolution des objectifs tracés par le pro-
gramme présidentiel, et d'adopter ses
méthodes ,son fonctionnement, son orga-
nisation aux nouvelles transformations
escomptées dans tous les domaines, tous
les secteurs de la vie nationale. Le chemin
du plein développement est encore loin à
atteindre et ardu. Il requiert de tous encore
plus de volonté, d'engagement et d'ardeur
au travail pour les efforts de tous
(Gouvernement-société civile, société
économique et classe politique ) puissent
être porteur d'un avenir prospère et bril-
lant pour le pays et l'ensemble du peuple
algérien.

A. Z.

PAR AMMAR ZITOUNI
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ALGER : 

Début de la distribution de 50 000 sacs en
papier aux boulangeries

La direction du
commerce de

la wilaya
d'Alger a
procédé,

dimanche, à la
distribution de

50 000 sacs en
papier aux

boulangeries
dans la wilaya

d'Alger, au titre
d'une

campagne de
vulgarisation de

l'utilisation de
ces sacs,

lancée
récemment par
le ministère du

Commerce, a-t-
on constaté.

L'opération de distribu-
tion de "50 000 sacs en
papier, à travers la

wilaya d'Alger a débuté dans le
cadre d'une expérience pilote", a
affirmé le directeur du
Commerce de la wilaya d'Alger,
Abdellah Benhela, en marge
d'une campagne de sensibilisa-
tion à l'utilisation des sacs en
papier dans les boulangeries à

Alger, et ce en application du
programme national de lutte
contre l'utilisation des sachets
en plastique dans l'emballage
des produits alimentaires.

Les agents de contrôle et de
sensibilisation relevant de la
Direction du commerce de la
wilaya d'Alger ont distribué les
sacs en papier à plusieurs bou-
langeries dans les communes
d'El Biar, Chéraga, Zeralda et
Staouéli, et appelé les boulan-
gers à adhérer à l'opération de
sensibilisation qui profitera au
consommateur.

Pour l'aboutissement de
l'opération de sensibilisation
aux bienfaits du sac en papier
pour la santé, "nous devons
convaincre à la fois les boulan-

gers et les citoyens de l'impor-
tance d'y adhérer", a-t-il ajouté,
précisant que l'action quoti-
dienne et de proximité portera
ses fruits "au moment oppor-
tun", mais il est nécessaire de
"garantir des quantités suffisan-
tes de ces sacs pour une durée
minimum de trois mois".

"Les services du commerce
ne peuvent pas dans la phase
actuelle imposer aux boulangers
d'assumer les frais des sacs en
papier", a-t-il fait savoir,
arguant qu'une telle démarche
"impactera le prix du pain qui
est à la base subventionné par
l'Etat".

Cependant, a-t-il poursuivi,
"les agents de contrôle et de sen-
sibilisation relevant des 13 ins-

pections du commerce de la
wilaya d'Alger essayent de
convaincre certains boulangers,
notamment ceux qui produisent
une large variété de pain et de
pâtisseries d'assumer les coûts
de ce nouvel emballage".

La production journalière du
pain dans la wilaya d'Alger est
estimée "entre 800.000 et
900.000 pains", d'où la nécessité
d'assurer un nombre suffisant de
sacs en papier en vue de répon-
dre à la demande, a-t-il précisé.

La direction du commerce de
la wilaya d'Alger prendra en
charge "la distribution" de ces
sacs aux différentes boulange-
ries que compte la wilaya
d'Alger, au nombre de 675,
outre les surfaces commerciales

autorisées à la vente du pain, en
consacrant des quotas qui
répondent aux quantités produi-
tes quotidiennement par chaque
boulangerie, a-t-il soutenu.

En attendant de trouver "des
mécanismes efficaces" pour
généraliser cette mesure au
niveau national, M. Benhela a
affirmé que la sensibilisation et
la diffusion de l'information
auprès des commerçants et des
consommateurs "demandent
beaucoup de temps" pour réus-
sir à se débarrasser "spontané-
ment" du sac en plastique.

Pour le même responsable,
les associations et les personnes
sont appelés à réfléchir à l'im-
portance de bannir les sacs en
plastique qui sont néfastes pour
la santé et à trouver d'autres
moyens pour conserver le pain,
soit dans le sac en papier ou en
utilisant des sacs en tissu,
confectionnés jadis par les
mères.

Pour le moment, l'usage du
sac en plastique ne "sera pas
interdit", en attendant d'assurer
le nombre suffisant de sacs en
papier en tant qu'alternative
sanitaire et environnementale, a
indiqué M. Benhela.

Par ailleurs, les préparatifs
sont en cours pour le lancement
d'une deuxième campagne de
sensibilisation contre le gaspil-
lage du pain, outre des rencon-
tres de proximité hebdomadai-
res prévues au niveau des places
publiques, avec des gérants de
restaurants publics ou universi-
taires, des propriétaires d'éta-
blissements éducatifs ou de crè-
ches et tous les concernés par la
consommation du pain, qui est
jeté en grandes quantités dans
les poubelles, selon la même
source.

AGENCE CNAS D'ALGER : 

Plus de 135 milliards de dinars recouvrés en 2019
L'Agence de la Caisse nationale

des assurances sociales des tra-
vailleurs salariés (CNAS) de la

wilaya d'Alger a recouvré plus de 135
milliards de dinars en 2019, a indiqué
dimanche le directeur de l'agence.

Lors d'une conférence de presse à l'oc-
casion de la campagne de sensibilisation
des employeurs sur la déclaration
annuelle des salaires et des salariés, le
directeur de l'Agence CNAS d'Alger,
Mahfoud Idris, a précisé que l'agence
avait recouvré auprès de ses affiliés plus
de 135 milliards de dinars en 2019, une
hausse de 6% par rapport à 2018 où 127
milliards et 800 millions de dinars avaient
été recouvrés.

Les recettes du recouvrement annuel
s'étaient améliorées à la faveur des orien-
tations du ministère de tutelle et de la
Direction générale de la caisse qui a pris
des mesures pour faciliter le règlement
des cotisations, ainsi que des différents
programmes mis en place pour moderni-
ser le secteur, a-t-il souligné.

En 2020, l'Agence CNAS d'Alger
ambitionne de recouvrer 140 milliards de
dinars au titre des cotisations des secteurs
public et privé, a annoncé le même res-
ponsable, expliquant que le recouvrement
des cotisations annuelles était une condi-
tion sine qua non pour assurer l'équilibre

et la pérennité du système de sécurité
sociale, qui repose, a-t-il dit, sur le prin-
cipe de la solidarité et de la couverture
universelle des affilés et des ayants droit.

Par ailleurs, Mahfoud Idris a fait savoir
qu'en 2019 l'Agence CNAS d'Alger avait
recensé 2.081 employeurs contrevenants
contre lesquelles ont été prises des mesu-
res, dont des mises en demeure et des
poursuites judiciaires, précisant qu'une
centaine de contrevenants avaient été trai-
nés en justice.

La mise en �uvre des mesures de
recouvrement forcé contre 4.490
employeurs défaillants, un montant d'un
(1) milliard DA a été recouvert en 2019,
contre près de 900 millions DA en 2018, a
rappelé le directeur de l'Agence CNAS
d'Alger, qui a fait état, également, du
recouvrement d'un (1) milliard et 380 mil-
lions DA en 2019 dans le cadre du règle-
ment à l'amiable (récapitulation des dettes
de plusieurs entreprises).

La mise à jour du registre des
employeurs en 2019 a fait ressortir 10%
de contribuables non réguliers, a-t-il indi-
qué, affirmant que les employeurs étran-
gers activant sur le territoire de la wilaya
d'Alger (sans en préciser le nombre)
paient leurs cotisations à la Caisse.

La wilaya d'Alger compte près de
33.668 employeurs, dont 90% utilisent le

portail de télé-déclaration et les différen-
tes plateformes électroniques, a-t-il
encore ajouté, précisant qu'ils
employaient plus d'un million de travail-
leurs dans divers secteurs.

Lancée par l'Agence d'Alger le 22
décembre 2019, au profit des employeurs
sur "la déclaration annuelle des salaires et
des salariés", cette campagne se poursui-
vra jusqu'au 31 janvier en cours à travers
les différentes structures (dont 23 centres

de paiement). Elle vise à sensibiliser les
employeurs à l'importance de la déclara-
tion des travailleurs en vue de leur per-
mettre d'obtenir leurs droits en matière de
couverture sociale.

A ce titre, l'agence de wilaya a accordé
des facilitations en adoptant des technolo-
gies modernes dans le domaine de la télé-
déclaration à travers le portail "El Hanaa"
et le site: www.cnas.dz.

OUARGLA : 
Démantèlement d'un réseau de trafic
de drogues et saisie d'une arme à feu

Un réseau spécialisé dans le trafic de drogues composé de cinq (5) individus dont
une femme, a été démantelé récemment par la police judiciaire (PJ) relevant de
la sûreté de la wilaya d'Ouargla, a-t-on appris dimanche auprès des services de

ce corps de sécurité. L'opération a été menée suite à l'exploitation de renseignements
faisant état d'un logement utilisé par des individus pour le trafic de drogues dans un
quartier de la ville d'Ouargla, a-t-on expliqué. La perquisition de ce logement sur auto-
risation du procureur de la république, a permis l'arrestation de cinq (5) individus de ce
réseau (21-31ans), la saisie de plus de 10 kilogrammes de drogues (kif traité), une arme
à feu de type Kalachnikov, et une somme de plus de 1,3 millions dinars, a indiqué le
chef de la brigade de la  police judiciaire du 7ème sûreté  urbaine, le lieutenant Fersaoui
Djamel Eddine. Il s'agit également de la récupération d'un chargeur, de munitions et
outils pour couper la drogue, selon la même source. Les mis en causes seront présen-
tés devant les instances judiciaires dès le parachèvement des procédures nécessaires, a-
t-on fait savoir.
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ESPAGNE :
Pedro
Sanchez
perd un
premier
vote de
confiance
Le Congrès des

députés espagnol
n'a pas avalisé, ce
dimanche 5 janvier, la
candidature du socia-
liste Pedro Sanchez au
poste de Premier
ministre: seuls 166 élus
lui ont accordé leur
confiance, alors qu'une
majorité de 176 voix
lui était nécessaire. Le
deuxième tour se
déroulera le 7 janvier.

Le socialiste espa-
gnol Pedro Sanchez a
perdu comme prévu
dimanche 5 janvier un
premier vote de
confiance à la
Chambre basse mais il
sera reconduit au pou-
voir, sauf coup de théâ-
tre, mardi lors d'un
deuxième tour, informe
l'AFP. Le chef du gou-
vernement, arrivé au
pouvoir en juin 2018,
n'a pas obtenu la majo-
rité absolue de 176
voix sur 350 pour rem-
porter ce premier vote.
166 députés lui ont
accordé leur confiance,
tandis que 165 la lui
ont refusée et que 18
se sont abstenus. Mardi
7 janvier, lors d'un
deuxième vote, une
simple majorité rela-
tive lui suffira pour
être reconduit au pou-
voir, ce qui mettra fin à
huit mois de paralysie
politique. Sauf coup de
théâtre de dernière
minute, M.Sanchez -
qui peut compter sur
les voix de la gauche
radicale de Podemos et
de plusieurs petits par-
tis, dont les nationalis-
tes basques du PNV-
est assuré d'y parvenir
d'une très courte tête
depuis que le parti
séparatiste catalan
ERC lui a promis que
ses 13 députés s'abs-
tiendraient, explique
l'agence de presse.

ASSASSINAT D'UN GÉNÉRAL IRANIEN: 

Escalade verbale entre Téhéran
et Washington

La mort du
général iranien

Qassem Soleimani
vendredi dans un
raid américain à

Baghdad a nourri
les tensions entre

les Etats-Unis et
l'Iran à travers une
escalade dans les

déclarations
rendues publiques

par les deux
parties sur fond

de menaces.

Ce développement dans les
relations entre les deux
pays a suscité l'inquiétude

de la communauté internationale
et des pays arabes qui appellent à
la retenue au risque d'une "aggra-
vation sérieuse de la situation" au
Proche-Orient. Le général iranien
Qassem Soleimani, chef de la
branche des Gardiens chargée des
opérations extérieures d'Iran et
architecte de la stratégie ira-
nienne au Moyen-Orient, a été
tué vendredi dans un bombarde-
ment américain sur un axe
menant à l'aéroport de Baghdad.
Le département américain de la
Défense a annoncé avoir mené
l'attaque comme une "action
défensive" contre Qassem
Soleimani, trois jours après une
prise d'assaut de l'ambassade des
Etats-Unis à Baghdad par des
manifestants dont les services
consulaires ont été suspendus
jusqu'à nouvel ordre. Peu après la
mort de Soleimani, 62 ans, les
Etats-Unis ont décidé de déployer
3.000 à 3.500 militaires supplé-
mentaires au Moyen-Orient. Le
président Donald Trump qui a
affirmé avoir agi pour "arrêter"
une guerre, non pas pour "en
commencer une", a averti que
Washington frapperait l'Iran "très
rapidement et très durement" si
Téhéran se livre à des représailles
anti-américaines. Il a averti
samedi que Washington frappe-
rait "très rapidement et très dure-
ment" 52 sites iraniens dont cer-

tains sont "de très haut niveau et
très importants" pour la
République Islamique et pour sa
culture, si Téhéran attaque du
personnel ou des objectifs améri-
cains. Trump a précisé que le
chiffre de 52 correspondait au
nombre d'Américains qui avaient
été retenus en otages pendant plus
d'un an à partir de la fin de 1979
à l'ambassade des Etats-Unis à
Téhéran. Cette annonce interve-
nait en réponse "aux menaces" de
vengeance émises par la direction
iranienne après la mort de
Soleimani, que l'Iran a promis de
venger. Cette mort qui a choqué
les Iraniens et suscité des "crain-
tes d'une nouvelle guerre au
Moyen-Orient", a été qualifiée
par le président Hassan Rohani,
de "grande perte", affirmant que
"l'Iran et les forces libres dans la
région prendront leur revanche"
"au bon endroit et au bon
moment". Le corps des Gardiens
de la révolution islamique a
choisi 35 cibles américaines
qu'ils peuvent frapper en réaction
à la mort du commandant de la
Force Al-Qods. La montée des
tensions entre les Etats-Unis et
l'Iran en Irak reste, selon les
observateurs, liée au  contentieux
grandissant autour du programme
nucléaire iranien depuis le retrait
unilatéral américain en mai 2018
de l'accord international conclu

en 2015 entre Téhéran et cinq
grandes puissances.

APPELS À LA RETENUE
La majorité des dirigeants

mondiaux dont notamment les
pays arabes et les Européens ont
fait part de leur inquiétude après
cette attaque, appelant à "la rete-
nue" et à la "désescalade", redou-
tant une déflagration au Moyen-
Orient. Le gouvernement Irakien
et la classe politique, ont vive-
ment condamné le raid sur leur
territoire, affirmant que leur pays,
ne devrait pas être, le "théâtre de
la confrontation qui oppose
Téhéran à Washington, considé-
rant l'attaque, d'"atteinte" à la
souveraineté du pays.

Un responsable saoudien a
déclaré dimanche que l'Arabie
Saoudite a souligné "l'importance
de faire preuve de retenue" pour
se prémunir contre tout acte pou-
vant conduire à une escalade,
appelant à la prise de mesures
urgentes pour "désamorcer les
tensions". Le prince Khaled ben
Salmane, vice-ministre de la
Défense, se rendra, dans ce
contexte, à Washington et à
Londres dans les prochains jours
pour transmettre cet appel à la
retenue, a rapporté le quotidien
saoudien Asharq al-Awsat.

A l'instar de nombre de pays
arabes, le Koweït a appelé de son

côté, la communauté internatio-
nale à exercer ses responsabilités
en préservant la sécurité et la sta-
bilité au Moyen-Orient.

Pour sa part, le chef de la
diplomatie européenne Josep
Borrell qui a précédemment évo-
qué l'importance de préserver
l'accord de Vienne sur le
nucléaire iranien (JCPOA en
anglais, ndlr) qui reste crucial
pour la sécurité mondiale, a
exhorté "tous les acteurs impli-
qués et leurs partenaires (...) à
faire preuve d'un maximum de
retenue". Le ministre français des
Affaires étrangères Jean-Yves Le
Drian a, quant à lui, appelé l'Iran
à éviter "une grave crise de proli-
fération nucléaire", tandis que
son homologue britannique,
Dominic Raab, a appelé "toutes
les parties à la désescalade".

L'Allemagne a aussi exprimé
sa "grande inquiétude", via sa
porte-parole Ulrike Demmer,
appelant à la recherche de solu-
tions "par la voie diplomatique".

Pour sa part, le chef de la
diplomatie russe, Sergueï Lavrov
s'est entretenu samedi au télé-
phone avec son homologue ira-
nien, Mohammad Javad Zarif, au
lendemain de la mort du général
Soleimani, qualifiant les actions
américaines, de "violation fla-
grante du droit international fon-
damental".

INCENDIES EN AUSTRALIE: 

La voiture, dernier refuge des évacués de Nowra
Un des feux les plus importants en

Nouvelle Galles-du-Sud est celui
de Nowra, à 150 km à l'ouest de

Sydney. Une partie de la ville a été éva-
cuée. RFI a pu rencontrer un couple de
sexagénaires qui a quitté sa maison pour
se réfugier dans sa voiture.

Frida et Ted, la soixantaine, ont trouvé
refuge dans un parc sur les hauteurs de
Nowra. Ils ont quitté en urgence leur mai-
son à l'approche des flammes et ont
décidé de dormir dans leur voiture, très
équipée. " C'est ma voiture, nous avons un
frigo, un congélateur, des sacs de coucha-
ges, des oreillers, on a de la nourriture, et
là-bas c'est la voiture de mon mari. On a
pris les deux. Et on a des trucs à grignoter
car on ne sait pas combien de temps on va
rester ici. "

Les incendies menacent. Une immense
colonne de fumée est visible au loin et des
cendres tombent régulièrement du ciel.
Ted, le mari de Frida, reste connecté. En
cas de danger, il faudra vite repartir en
voiture. " J'écoute la radio, on réussit à
avoir des informations, et jusqu'ici on a
toujours une couverture téléphonique. "

Le couple a bien fait d'évacuer. Un
message d'urgences des pompiers vient de
tomber : " si vous êtes au nord de Nowra,
trouver un refuge car le feu arrive ". Le
téléphone portable est indispensable.
Toute personne se trouvant dans la zone
reçoit automatiquement des sms d'alerte
des pompiers, en cas de danger. Un ser-
vice précieux qui a sans doute permis de
sauver des vies.

CINQ FOIS PLUS DE FEUX QU'À
L'ACCOUTUMÉE

Les importants feux de brousse conti-
nuent de s'étendre et la vague de chaleur
que connaît le pays n'améliore pas la situa-
tion. 5 millions hectares ont déjà brulé, ce
qui place ces incendies parmi les plus
importants de l'histoire de l'Australie.
L'Etat de la Nouvelles-Galles du Sud
connaît même des feux cinq fois plus élevé
que lors d'une année ordinaire. Grâce à ses
satellites, la Nasa peut détecter les points où
surviennent des incendies à partir du rayon-
nement infrarouge et des anomalies thermi-
ques causés par les flammes. L'agence spa-
tiale américaine a enregistré près de 65 000
feux pour l'année 2019, contre 13 000 en
moyenne. En 2003, une année considérée
jusqu'ici comme record, le nombre de feux

avait été deux fois moins élevé que lors de
l'épisode actuel. Les feux de brousses sont
courants en Australie de décembre à juin
mais ils sont bien plus importants cette
année à cause de très nombreux facteurs.
Tout d'abord une sécheresse exceptionnelle
qui fait chuter la teneur en eau des végé-
taux, les rendant plus facilement inflamma-
ble. La chaleur favorise également le déve-
loppement d'incendie. L'année 2019, a été
la plus chaude jamais enregistrée en
Australie. La hausse des températures a été
de 1,5°C par rapport à la moyenne des
années 1961-1990. Les importants vents
qui frappent le pays rendent également les
feux difficilement contrôlables pour les
pompiers. Les incendies pourraient conti-
nuer à se propager encore de nombreuses
semaines.
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CONSTANTINE : 
Hommage au

Cheikh
Kaddour
Darsouni

Une cérémonie a été organi-
sée, samedi après-midi, au

palais de la culture Malek
Haddad de Constantine en l'hon-
neur du Cheikh Kaddour
Darsouni, icône du malouf
constantinois.

Organisée à l'initiative de la
direction locale de la Culture,
cette cérémonie à laquelle ont
pris part les autorités locales,
des amis et des élèves de l'ar-
tiste, se veut "une marque de
reconnaissance" envers ce maî-
tre qui a contribué à la sauve-
garde et à la promotion de ce
genre musical cher au constanti-
nois, selon les organisateurs.

La cérémonie a été marquée
par l'interprétation de chants
malouf par des artistes de
Constantine, Mila et Annaba
dont les artistes Kamel Bouda,
Abbas Righi et Dib El Ayachi
qui ont improvisé un cocktail de
chansons du Cheikh Darsouni
qui n'a pas pu assister à la céré-
monie en raison de son état de
santé jugé "critique" par ses pro-
ches.

Une attestation de mérite et
des cadeaux ont été également
remis au Cheikh Darsouni qui a
été représenté par son frère.

Cheikh Kaddour Darsouni,
de son vrai nom Mohamed
Darsouni, est né le 8 janvier
1927 à Constantine et figure
parmi les piliers de la chanson
malouf constantinois au vu de
ses contributions visant la pré-
servation de ce genre musical
considéré comme un patrimoine
national.

Maître Darsouni avait obtenu
en 1967 une médaille d'or au
deuxième festival de la musique
arabo-andalouse, et a consacré
le plus clair de sa vie à l'ensei-
gnement de cette musique au
sein du Conservatoire munici-
pal, avant de créer en 1995 l'as-
sociation des élèves du
Conservatoire du malouf de
Constantine.

TIZI-OUZOU : 

Lancement des activités pour la
célébration de Yennayer

La célébration du nouvel
an Amazigh, Yennayer

2970, a débuté
dimanche à Tizi-Ouzou,
avec le lancement d'un

riche programme à
travers les différents

établissements culturels
de la wilaya, a-t-on

appris dimanche de la
direction locale de la

culture.

Selon le programme
concocté par cette institu-
tion en collaboration avec

le Festival des arts et cultures
populaires, les collectivités loca-
les et le mouvement associatif,
des conférences-débats sur le
thème de Yennayer, une exposi-
tion sur le patrimoine matériel et
immatériel en relation avec la
célébration de cette fête popu-
laire, des ateliers pédagogiques,
des projections de films et des
pièces théâtrale sont au menu de
cette manifestation qui se pour-
suivra jusqu'au 14 de ce mois de
janvier. Cette célébration sera

l'occasion de revenir sur la sym-
bolique et la célébration de cette
fête institutionnalisée en 2018
fête nationale chômée et payée,
rappelle-t-on. L'ouverture offi-
cielle de cette célébration placée
sous le thème "Yennayer : sub-
sistance patrimoniale et consoli-
dation identitaire" aura lieu
mardi (7 janvier) à la maison d al
culture Mouloud Mammeri par
une animation de la troupe fol-
klorique El Aïssaoua de Tipaza.
Le même jour aura lieu le lance-
ment du marché et des exposi-
tions autour de Yennayer.

Des objets de l'artisanat tradi-

tionnel (Tapisserie, poterie, van-
nerie, costume traditionnel,
bijoux, forge, objets tradition-
nels), l'art culinaire traditionnel,
des produits agricoles du terroir
local (huile d'olive, miel, figues
sèches, légumes secs, plantes
médicinales) et des livres y
seront exposés. Ces deux activi-
tés seront animées par des orga-
nisations de la société civile, les
musées des Arts et traditions
populaires d'Alger et le Bardo
d'Alger et les directions de cul-
ture des wilayas de Tizi-Ouzou,
Bejaia, El Bayadh, Ghardaïa,
Batna et Bordj Bou Aréridj ainsi

que d'autres institutions (HCA,
CNRPAH, CRASC d'Oran) et
des maisons d'édition.

Côté Cinéma, les cinéphiles
pourront découvrir ou revoir, à la
cinémathèque, les films "Cheikh
El Hasnaoui, de la Maison
Blanche à l'Océan Bleu",
d'Abderazak Larbi Cherif,
"Celui qui brule - win i reqqen"
de Slimane Bounia, "Isegmi n
tayri" de LounesMedjnah, "Juba
II" de Mokrane Ait Saada, entre
autres. Par ailleurs, le théâtre
régional Kateb Yacine, où sera
lancé officiellement le 8 janvier,
le concours national de la meil-
leure pièce théâtrale pour adultes
en langue amazighe produite par
les associations et les coopérati-
ves culturelles et théâtrales pour
l'année 2019, abritera une expo-
sition de décors et costumes de
pièces théâtrales. Le 12 janvier
la maison de la Culture Mouloud
Mammeri abritera dans la mati-
née une démonstration de prépa-
ration d'Imensi n Yennayer
(repas pour l'accueil du nouvel
an amazigh) et un spectacle
artistique dans l'après-midi.

Film documentaire sur la rencontre
artistique entre Beihdja Rahal et Cheikh

El Hasnaoui
Le documentaire complet de la rencon-

tre entre la musicienne et interprète de
la chanson andalouse, Beihdja Rahal

et le maitre de la chanson Chaabi Cheikh El
Hasnaoui, le 29 mars 2001 à l'Ile de la
Réunion, soit une année avant le décès du
Cheikh (le 6 juillet 2002), est un témoignage
poignant sur un artiste de nostalgie et incom-
pris.

Diffusé, samedi, dans son intégralité à la
salle des spectacles de la maison de la culture
Mouloud Mammeri, ce film amateur, mal

réalisé (avec l'image instable), où la voix du
cheikh est quasiment inaudible noyée par les
discussions des autres personnes présentes à
cette rencontre, dévoile la grande nostalgie
qu'avait le Cheikh pour son pays et pour sa
région natale Tizi-Ouzou, lui qui une année
avant sa mort, alors âgé de 91 ans et malade,
rêvait de rentrer au ''bled'' pour y chanter.

"Lorsque j'irais mieux et que mon état de
santé me le permette j'irais a Tizi-Ouzou et je
vais y animer une grande Fiesta", a-t-il
répondu à Beihdja Rahal qui lui demandait

s'il voulait bien chanter dans son pays.
Sensible, il a ajouté "ici (à l'Ile de la réu-
nion), où je vis depuis 12 ans, je suis toujours
un étranger'', d'après le film.

Lui qui avait vécu la plus grande partie de
sa vie à l'étranger, n'avait jamais réussi à se
couper de son pays. Ce sentiment d'être tou-
jours "un étranger", a poussé l'auteur de la
célèbre chanson "La maison blanche" à l'er-
rance d'une ville à l'autre (Paris, Nice pour
enfin se poser à l'Ile de la réunion).

ART CULINAIRE : 

Couscous traditionnel, Constantine, Mila et Tiza roulent
toujours le grain

Notre enfance a été bercée par les
doux crissements des mains de nos
mères et grands-mères sur le fond

des grandes gassâas, qui donnaient au
bout de quelques jours un délicieux cous-
cous pour toute l'année. Qu'il soit à la
viande de mouton ou de veau, qu'il soit à
l'huile d'olive ou au raisin, qu'il soit au
petit lait ou au poulet, ou carrément au
poisson, le couscous ne cesse de faire fan-
tasmer nos papilles gustatives.

Une image éculée depuis longtemps,
malheureusement, puisque l'industrie est
venue pour chasser le traditionnel avec
l'apparition du couscous industriel condi-
tionné. Sim, Mama, La Belle, et d'autres
marques bien connues maintenant font
partie du lexique des amateurs de pâtes
roulées, bien que le couscous traditionnel,
" le roulé à la main ", fait de la résistance
et s'inscrit depuis peu sous ce label. Mila,
TiziOuzou et Constantine sont justement
les porte-drapeaux de ce fameux couscous
qui dure et perdure malgré la concurrence
du conditionné, plus accessible que le tra-
ditionnel, où il faut avoir des recomman-
dations pour accéder au " statut " de

consommateur du "roulé main".
A Constantine, par exemple, les "sites"

de production de couscous traditionnel
sont connus. En plus des revendeurs qui
commercialisent le couscous essentielle-
ment dans les vieux quartiers, il y a aussi
des femmes au foyer qui, de bouche à
oreille, se sont fait " une carte de visite "
qui leur permet d'écouler toute leur pro-
duction sans pouvoir satisfaire une
demande toujours en hausse. El Hadja est
bien connue à El Guemmas, un quartier
qui abrite justement un nombre considéra-
ble de rouleuses de couscous. " Au début,
je roulais le couscous toute seule, mais au
fur et à mesure de la demande, je n'arri-
vais plus à satisfaire mes clients. Ma fille
s'y est mise avec moi, puis deux de mes
nièces, et ensuite toutes les mains disponi-
bles que je connaissais. 

Mes clients sont généralement des
familles où la femme travaille au même
titre que son mari, bien qu'il y ait aussi des
familles dites traditionnelles, car rouler le
couscous ne se fait plus, sauf à des fins
commerciales ".

Le même constat peut être effectué à

Mila, une autre " capitale " du couscous.
Sur place, les rouleuses de couscous se
concurrencent très sérieusement, et nous
pouvons affirmer sans crainte d'être
démenti que la plus grande concentration
de fettalate se trouve à l'antique Milev.
D'ailleurs le m'haouer de Mila, un cous-
cous roulé à plusieurs reprises qui se
déguste après avoir été humecté de sauce
blanche et garni de boulettes de viande et
de morceaux de poulet, fait foi quand on
parle de qualité supérieure. Sa commer-
cialisation dépasse de loin les frontières
de la wilaya car aussi bien à Constantine
qu'à� Alger, le m'haouer est omnipré-
sent. Les acheteurs de l'hôtel El Aurassi, il
y a quelques années, ne s'y sont pas trom-
pés puisqu'ils s'approvisionnaient à Mila,
effectuant des collectes régulièrement
auprès des ménages, au même titre que
plusieurs autres hôtels de Annaba.

Pour faire face aux " regroupeurs " de
couscous sans scrupules qui nivellent les
prix par le bas, des fettalate se sont ras-
semblées en coopérative, que ce soit à
Mila ou à Constantine, pour essayer de
faire face à la nouvelle donne et s'opposer

par des moyens légaux aux pratiques peu
orthodoxes des patrons d'hôtel ou reven-
deurs.

Mais pour le moment, l'exportation
n'est pas dans nos cordes ni dans nos prio-
rités, mais cela ne saurait tarder. "

Ainsi donc, el kousksi n'a pas dit son
dernier mot. Les expériences d'exporta-
tion ne cessent de se multiplier à travers
nos villes et campagnes tentant d'assiéger
la forteresse Europe.

Il reste que pour atteindre cet objectif,
il faudrait au préalable assurer une bonne
communication entre rouleurs, regrou-
peurs, revendeurs et exportateurs. Car si
l'on sait qu'au niveau du centre du pays la
demande dépasse de très loin l'offre, à
l'Est et surtout à l'échelon de la wilaya de
Mila, la production du " roulé " reste très
souvent au niveau local créant une
mévente chez de pauvres femmes qui
n'ont que leurs plats et leurs mains pour
survivre. C'est aussi la survie et l'exporta-
tion d'un produit qui fait la fierté de
l'Algérie qui est en jeu.
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MEXIQUE :
Une reprise
économique

modeste reste
possible en 2020,
selon la Banque

centrale
mexicaine

L'économie mexicaine reste
confrontée à des risques qui

freinent ses perspectives de crois-
sance, mais une reprise économi-
que modeste reste tout de même
possible en 2020, a déclaré jeudi la
Banque centrale du Mexique
(Banxico). Au cours d'une réunion
des cinq membres du conseil d'ad-
ministration de la banque, "la majo-
rité des membres ont indiqué que
dans un environnement marqué par
les incertitudes, l'équilibre des ris-
ques continuait à pencher vers le
bas". Parmi les risques externes et
internes qui pèsent sur l'économie,
le conseil d'administration a notam-
ment mentionné le nouvel accord
de libre-échange nord-américain
entre le Mexique, le Canada et les
Etats-Unis, dont l'approbation
législative est encore en attente.
L'Accord Etats-Unis-Mexique-
Canada (USMCA) doit en effet
encore être adopté par le Sénat
américain et le Parlement canadien
pour entrer en vigueur, ce qui
devrait se produire en 2020 selon la
plupart des observateurs. Fin
novembre, la banque a revu à la
baisse ses prévisions de croissance
économique pour 2019, les rame-
nant dans une fourchette comprise
entre -0,2% et 0,2 %. Les projec-
tions précédentes prévoyaient 0,2%
à 0,7 % de croissance du PIB en
2019. Pour 2020, la croissance du
Mexique devrait être comprise
entre 0,8% et 1,8 %.

IRAK :
Les exportations

de brut
irakiennes

dépassent les 106
millions de barils

en décembre
2019

Le ministère irakien du Pétrole a
déclaré jeudi que l'Irak avait

exporté plus de 106 millions de
barils de pétrole brut en décembre
2019, générant des revenus de plus
de 6 milliards de dollars. Les expor-
tations totales de brut irakiennes en
décembre ont dépassé 106,265 mil-
lions de barils avec une moyenne de
3,4 millions de barils par jour, a indi-
qué le ministère dans un communi-
qué, citant les statistiques de
l'Organisation d'Etat pour la
Commercialisation du Pétrole. Le
prix moyen du baril de brut en
décembre 2019 était de 63,05 dol-
lars, ajoute le communiqué. Près de
103 millions de barils ont été expor-
tés depuis les champs pétrolifères du
centre et du sud de l'Irak via les ports
de Bassora, contre environ 2,8 mil-
lions depuis la province de Kirkouk,
dans le nord, via le port turc de
Ceyhan en Méditerrannée, précise le
communiqué. L'Irak a également
exporté 347.707 barils de brut vers la
Jordanie en décembre 2019, selon la
même source. L'économie irakienne
dépend lourdement des exportations
de pétrole brut, qui comptent pour
plus de 90% des revenus du pays.

RUSSIE :

Le gaz russe arrive en Grèce et en
Macédoine du Nord via le Turkish

Stream
La Grèce et la

Macédoine du Nord ont
commencé à recevoir

du gaz russe via le
gazoduc Turkish Stream,
a annoncé dimanche 5

janvier Vladimir Malinov,
directeur de

Bulgartransgaz, sur les
ondes de la radio BNR.

Après la Bulgarie, c'est au
tour de la Grèce et de la
Macédoine du Nord

d'être approvisionnés  en gaz
russe via le Turkish Stream, a
déclaré dimanche 5 janvier à la
radio bulgare BNR Vladimir
Malinov, directeur de
Bulgartransgaz. Le 1er janvier,
la Bulgarie a commencé à rece-
voir du gaz russe via le gazoduc
Turkish Stream par le nouveau
point d'entrée des livraisons de
gaz Strandja 2, utilisé à la fron-
tière avec la Turquie.
M.Malinov a précisé que les

avantages financiers obtenus
grâce au changement de point
d'entrée sont évalués à près de
40 millions d'euros. Toujours
selon le patron de
Bulgartransgaz, au début de
l'année, les capacités du gazo-
duc Transbalkanique, remplacé
par le Turkish Stream, ne sont

pas entamées. Les autorités bul-
gares peuvent donc, si besoin,
utiliser également le potentiel
de cette infrastructure, a souli-
gné M.Malinov.

GAZODUC TURKISH
STREAM

Le projet Turkish Stream

prévoit la construction de deux
conduites. Le premier assurera
l'approvisionnement en or bleu
de la Turquie, le second, du sud
et du sud-est de l'Europe. En
novembre, Gazprom a rempli de
gaz les deux conduites. La mise
en service officielle est prévue
pour le 8 janvier prochain.

BRÉSIL :

Le pays emporté par la crise
Après le Mexique, l'Asie du Sud-Est, la

Russie, c'est le Brésil qui est atteint de
plein fouet par la crise financière mon-

diale. Et les remèdes du FMI, de plus en plus
contestés, n'y ont rien pu. La population brési-
lienne reste seule face au chômage, à l'infla-
tion, à la récession. Le raz-de-marée qui a sub-
mergé la monnaie brésilienne, le real, à la mi-
janvier dernier était annoncé de longue date.
Selon certains économistes, il l'était depuis la
débâcle financière mexicaine de décembre
1994 qui mobilisera 50 milliards de dollars
apportés par les Etats-Unis et le FMI au titre
d'un plan de sauvetage. François Chesnais
dans un article publié par le Monde diploma-
tique en mars 1995, "Défense et illustration de
la dictature des marchés" démontrait que cette
crise était de tout autre nature que celle
qu'avait déjà connue ce pays en 1982 lorsqu'il
se déclare en état d'insolvabilité. Dans le
même article il notait que certains y voyait,
sans états d'âme, "le premier exemple d'une
crise d'un type nouveau, propre à l'ère des
marchés financiers " globaux ", marqué par
l'action peu prévisible de capitaux concentrés

et volatils". C'est dans ce cadre que survien-
nent, à partir de juillet 1997, les naufrages
financiers de la Thaïlande, de la Malaisie, de
l'Indonésie, des Philippines, de la Corée du
Sud, tandis que les bourses de Hongkong et de
Tokyo sont fortement secouées, que le sys-
tème bancaire japonais montre de graves dys-
fonctionnements et que toutes les places euro-
péennes, en septembre, perdent des points.

DOMINO
Prévu lui aussi, le troisième temps de cette

crise financière surgit le 17 août 1998 lorsque
la Russie suspend le remboursement de sa
dette et dévalue le rouble. Les investisseurs-
spéculateurs savent que la prochaine pièce du
domino est le Brésil : le Financial Times, le 24
août, le désigne comme l'un des pays les plus
vulnérables de l'Amérique latine. Mais le
Brésil est alors en pleine campagne électorale.
Fernando Henrique Cardoso, président sor-
tant, brigue, face au candidat du Bloc des
oppositions, Lula, un deuxième mandat prési-
dentiel, lors de l'élection du 4 octobre, et se
fait évasif et prudent sur les éventuels effets de

la crise russe sur l'économie brésilienne. La
bourse de New York, début septembre,
connaissant une suite de baisses, comme celle
de Sao Paulo, il se dit convaincu qu'il n'y a pas
pas d'attaque spéculative contre le réal, mais
qu'on est en présence d'une crise mondiale.
Cependant, le ministre des finances, Pedro
Malan, a engagé de discrètes discussions avec
le FMI, dès la fin août.

RÉÉLECTION
Mais la problématique de la crise finan-

cière mondiale et de ses implications écono-
miques et sociales au Brésil ne viendra jamais
au centre du débat électoral, malgré les tenta-
tives répétées de Lula. Le président Cardoso,
en effet, a été élu une première fois en 1994
sur un programme de stabilisation de l'écono-
mie, réussit avec le lancement du real qui met
fin à près de dix ans d'une hyper inflation
incontrôlable qui atteindra jusqu'à plus de
5000 % l'an, en juin 94, sur 12 mois cumulés.
Et c'est sur cette ligne politique de stabilisation
des prix qu'il axe à nouveau sa campagne et lui
vaudra sa réélection.

CHINE : 

Les gouvernements locaux émettent 4.360
milliards de yuans d'obligations en 2019

Les autorités locales chinoi-
ses ont levé au total 4.360
milliards de yuans (envi-

ron 622,9 milliards de dollars) à
travers l'émission d'obligations

en 2019, contre 4.170 milliards
de yuans l'année précédente. Le
taux d'intérêt moyen de ces émis-
sions s'est élevé à 3,47% cette
année, en baisse de 42 points de

base en glissement annuel, a indi-
qué le ministère des Finances
dans un communiqué. La Chine a
accéléré l'émission et l'utilisation
des obligations, et son objectif

annuel d'émission de nouvelles
obligations a été atteint fin sep-
tembre. Parallèlement, les
canaux d'émission ont été davan-
tage diversifiés, alors que le pays
a commencé à permettre aux
gouvernements locaux d'émettre
des obligations aux guichets des
banques commerciales en mars, a
précisé le ministère. Pour stimu-
ler l'économie, la Chine a assou-
pli les restrictions sur le finance-
ment de la construction d'infra-
structure, autorisant les gouver-
nements locaux à utiliser une par-
tie des obligations à usage spécial
comme capital des projets, en
vue de soutenir des projets d'in-
frastructure nationaux majeurs.

Le secteur des logiciels enregistre une croissance
rapide de janvier à novembre 2019

Le secteur chinois des logiciels a enregistré une croissance stable de ses revenus et de ses bénéfi-
ces au cours des onze premiers mois de l'année dernière, ont indiqué des données officielles. Les

revenus totaux du secteur ont atteint 6.460 milliards de yuans (environ 922,9 milliards de dollars) de
janvier à novembre, en hausse de 15,5% sur un an, a relevé le ministère de l'Industrie et des
Technologies de l'information. Quant aux bénéfices du secteur, ils ont augmenté de 11% pour attein-
dre 826 milliards de yuans. Les exportations de logiciels ont connu une hausse de 3,4% en glissement
annuel pour s'établir à 42,2 milliards de dollars. En outre, les produits logiciels et les services de tech-
nologie de l'information ont affiché une forte croissance de leurs revenus, soit 13,8% et 17,4% respec-
tivement. Les revenus totaux des produits et des services de sécurité des données ont grimpé de 12,8%
pour atteindre 116,4 milliards de yuans.



L'ouverture du
secteur financier

aux capitaux
étrangers est une

promesse
ancienne des

autorités
chinoises. Le

processus est
long mais la

Chine multiplie
depuis un an les
signes de bonne

volonté.

Apas mesuré, la Chine
poursuit sa politique
d'ouverture de son sec-

teur financier aux acteurs étran-
gers. Selon un communiqué de
l'Autorité de régulation bancaire
(CBIRC), publié vendredi, les
banques étrangères peuvent dés-
ormais établir des succursales en
Chine, une mesure réclamée de
longue date par les Etats-Unis.

Cette décision s'inscrit dans
un climat d'apaisement entre les
deux grandes puissances écono-
miques dans leur bras de fer
commercial engagé depuis mars
2018, et qui s'apprêtent à signer
un accord commercial partiel le
15 janvier prochain.

Les banques étrangères
devaient, jusqu'à présent, s'asso-
cier à un partenaire local pour
développer une activité sur le
territoire chinois (Hong Kong
excepté) et elles n'étaient pas
autorisées à détenir plus de 49 %
du capital de ces coentreprises.

Le gouvernement chinois
promet depuis plusieurs années
de lever ces restrictions. En
novembre 2017, le vice-ministre
des Finances, annonçait déjà un
rehaussement des plafonds des
parts détenues par les entreprises

étrangères dans la finance (ban-
que, assurance, gestion d'actifs)
et un calendrier précis d'ouver-
ture du secteur aux capitaux
étrangers. Des progrès modestes
mais réels.

Dans les faits, la présence des
acteurs étrangers reste toutefois
très modeste sur le marché finan-
cier chinois. En décembre 2018,
le géant de la banque privée
UBS a été le premier établisse-
ment étranger à recevoir le feu
vert des autorités pour acquérir
une participation majoritaire de
51 % dans une société de cour-
tage chinoise. Et le groupe suisse
entend désormais doubler ses
effectifs dans le négoce de titres
chinois d'ici trois à quatre ans.
Dans l'assurance, le Français
Axa a finalisé en 2018 la prise de
contrôle de sa coentreprise d'as-
surance dommages, Axa
Tianpin, pour devenir le premier
assureur étranger à détenir 100
% du capital d'une filiale chi-
noise. Le calendrier d'ouverture
du marché a été officialisé en
septembre dernier et le rythme
avancé de 2021 à 2020. Depuis
le début de l'année, les sociétés
étrangères spécialisées dans les
contrats à terme peuvent ainsi
investir en Chine sans limites à
la détention de capitaux. Les
sociétés de gestion d'actifs pour-
ront bénéficier de cette mesure à
partir du mois d'avril et les cour-

tiers d'ici à décembre 2020.
L'enjeu est considérable : pren-
dre une part de marché sur un
secteur financier qui pèse, tous
secteurs confondus, quelque
40.000 milliards de dollars.

LES TENSIONS ETATS-
UNIS-IRAN PLOMBENT
SAUDI ARAMCO ET LES

BOURSES DU GOLFE
Toutes les places financières

de la péninsule arabique étaient
en recul dimanche, pour ce pre-
mier jour d'échanges depuis le
raid américain qui a tué le géné-
ral iranien QassemSoleimani en
Irak vendredi. Le géant pétrolier

saoudien Saudi Aramco, plus
grosse société cotée au monde, a
perdu 1, 7 %
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Toutes les places financières
de la péninsule arabique étaient
en recul dimanche, pour ce pre-
mier jour d'échanges depuis le
raid américain qui a tué le géné-
ral iranien QassemSoleimani en
Irak vendredi. Le géant pétrolier
saoudien Saudi Aramco, plus
grosse société cotée au monde, a
perdu 1, 7 %

PAS D'AMÉLIORATION EN
VUE

Le Tadawul, indice de réfé-
rence de la Bourse saoudienne,
la plus importante de la région et
l'une des 10 plus grandes au
monde, a fini en baisse (-2,4 %)
avec la plupart de ses titres dans
le rouge. Saudi Aramco, la plus
grosse société cotée au monde , a
perdu 1,7 %, à 34,55 riyals, por-
tant sa capitalisation à 1.840 mil-

liards de dollars.
Le Tadawul, indice de réfé-

rence de la Bourse saoudienne,
la plus importante de la région et
l'une des 10 plus grandes au
monde, a fini en baisse (-2,4 %)
avec la plupart de ses titres dans
le rouge. Saudi Aramco, la plus
grosse société cotée au monde , a
perdu 1,7 %, à 34,55 riyals, por-
tant sa capitalisation à 1.840 mil-
liards de dollars.

" La baisse va se poursuivre
pendant un certain temps et sur-
tout tant que les tensions et la
menace d'un conflit armé se
poursuivront ", a déclaré
Mohammed Zidan, de la société
de courtage en ligne
Thinkmarket à Dubaï.

Les six pays du Golfe, qui
abritent d'importantes bases
militaires américaines, peuvent
être facilement ciblés par
Téhéran, notamment son grand
rival régional, l'Arabie saoudite.

La Bourse du Koweït a
plongé de 3,7 %, le riche pays
pétrolier, voisin de l'Irak, entre-
tient toutefois de bonnes rela-
tions avec l'Iran. Le marché
financier de Dubaï, la bourse du
Golfe la plus exposée à l'interna-
tional, a chuté de 3,1 % tandis
que la place d'Abou Dhabi a
reculé de 1,4 %.
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BANQUE:

Les banques étrangères peuvent ouvrir des
succursales en Chine

MARCHÉS FINANCIERS:

La tension géopolitique continue de
peser

Les principales Bourses européennes poursui-
vent leur repli lundi en début de séance, la
flambée de tension au Moyen-Orient après

la mort en Irak d'un général iranien visé par une
frappe américaine continuant de favoriser le repli
sur les valeurs refuges et la hausse du pétrole dans
un climat d'incertitude sur l'évolution de la
conjoncture économique. À Paris, le CAC 40 perd
0,88% à 5.990,71 points à 08h25 GMT. À
Francfort, le Dax cède 1,41% et à Londres, le
FTSE 100 recule de 0,33%. L'indice paneuropéen
FTSEurofirst 300 est en baisse de 0,55%,
l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,05% et le
Stoxx 600 de 0,88%. Deux jours après l'assassinat
ciblé à Bagdad du général iranien
QassemSoleimani, ordonné par Donald Trump, le
parlement irakien a adopté dimanche une résolu-
tion demandant la fin de la présence de troupes
étrangères dans le pays, un vote qui a conduit les
Etats-Unis à brandir la menace de sanctions contre
Bagdad. Parallèlement, Washington a menacé
l'Iran de frappes militaires en cas de représailles,
Donald Trump évoquant 52 sites iraniens consti-
tuant des cibles potentielles.

Téhéran a en outre annoncé son retrait total de
l'accord de 2015 sur son programme nucléaire,
avec pour conséquence la fin de toute limitation à
ses activités d'enrichissement d'uranium.

Les investisseurs peinent par ailleurs à trouver
des motifs de soulagement dans l'actualité écono-
mique: en Chine, la croissance de l'activité du sec-
teur des services a ralenti plus qu'attendu en
décembre, son indice PMI reculant à 52,5 après
53,5 le mois précédent.

Le marché attend désormais les chiffres défini-

tifs des PMI des services et composites en Europe.
En Allemagne, les ventes au détail ont dépassé

les attentes en novembre avec une hausse de 2,1%
sur un mois et 2,8% sur un an.

VALEURS
Comme vendredi, les secteurs les plus exposés

aux tensions géopolitiques et à la hausse du pétrole
accusent des replis marqués: l'indice Stoxx 600 de
l'automobile perd 1,56%, celui des transports
1,45%, celui des matières premières 1,1%.

Les banques, elles, souffrent aussi de la baisse
des rendements obligataires (-1,50%).

Air France-KLM abandonne 4,28%, l'une des
plus fortes baisses de l'indice SBF 120.

A la hausse, le compartiment du pétrole et du
gaz prend 0,87%. A Paris, Total (+1,55%) et
TechnipFMC (+0,89%) figurent parmi les rares
hausses du CAC 40 avec Sanofi (+1,18%), la plus
grosse valeur défensive de l'indice. 

EN ASIE
La Bourse de Tokyo a terminé en baisse de 1,91%
sa première séance de l'année 2020 puisque les
marchés japonais étaient restés fermés depuis une
semaine. [.TFR]
Les secteurs du transport maritime et du transport
aérien, particulièrement exposés aux risques de
montée de la tension au Moyen-Orient, ont cédé
respectivement 3,51% et 2,79%.
En Chine, le SSE Composite de Shanghai a fini
inchangé, la progression des valeurs de l'énergie
compensant le repli des autres compartiments. Le
CSI 300 des principales capitalisations de Chine
continentale a toutefois cédé 0,38%.
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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

Mardi : 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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RDC : 
60 soldats tués

dans des
offensives
contre des

ADF à Béni
L'armée congolaise a

affirmé samedi avoir eu
soixante morts dans ses rangs
dans des opérations lancées fin
octobre contre le groupe
Forces démocratiques alliées
(ADF) à Beni, dans l'est de la
République démocratique du
Congo. Les Forces armées de
la RDC (FARDC) indiquent "
qu'en l'espace de deux mois,
60 vaillants combattants sont
tombés au champ d'honneur "
dans la région de Beni (Nord-
Kivu, est), a écrit le général
Léon-Richard Kasonga, son
porte-parole dans un commu-
niqué. " 175 autres militaires
ont été blessés ", a-t-il ajouté,
s'insurgeant contre " des mes-
sages d'intoxication " diffusés
sur les réseaux sociaux et cer-
tains médias accusant les
FARDC et la mission de
l'ONU en RDC (Monusco), "
d'être de connivence avec les
égorgeurs ". " Les FARDC
affirment être au courant et
suffisamment documentées
sur la combine montée " afin
de décourager les militaires
qui sont déterminés à poursui-
vre et exécuter leur mission
d'éradication des ADF. " Ce
qui se passe au Grand Nord
(région de Beni au Nord-Kivu,
est) n'est qu'une machination
des personnes malveillantes
aux ambitions sécessionnistes
".

GUINÉE-BISSAU: 
Le nouveau
président en

tournée à
Dakar,

Brazzaville et
Abuja

Le nouveau président bis-
sau-guinéen Umaro

Sissoco Embalo a entamé sa
première tournée officielle par
Dakar, Brazzaville et Abuja
pour remercier ceux qui l'ont
soutenu pendant sa couse pour
le Palais Rose. " Je n'ai pas
beaucoup d'amis sur le conti-
nent, mais ceux que j'ai sont de
très bons amis ", aime à dire le
président nouvellement élu de
Guinée-Bissau. Première
étape à Dakar. Les relations
entre le président sénégalais et
celui qui l'appelle affectueuse-
ment " mon frère " datent de
1998. Umaro Sissoco Embalo,
ayant fui la guerre civile dans
son pays, a été accueilli pen-
dant neuf ans par la famille de
Macky Sall. " Je me sentais
comme chez moi dans sa
famille. Quand il a été élu pré-
sident en 2009, il m'a dit je
souhaiterai qu'un jour je sois
aussi président chez moi. Dix
ans après, j'ai été élu. Il est
donc mon marabout ", a expli-
qué Umaro Sissoco Embalo.

" Les relations entre le
Sénégal et la Guinée-Bissau
c'est d'abord l'amitié et la fra-
ternité ", a écrit sur son compte
Twitter Umaro Sissoco
Embalo.

NIGERIA: 

4 soldats tués et 11 blessés dans une
nouvelle attaque jihadiste

Quatre soldats
nigérians ont été

tués et onze
autres blessés

samedi soir dans
une attaque
menée par

l'ISWAP, branche
du groupe

BokoHaram
affiliée à l'Etat

Islamique, sur une
base militaire

dans le nord-est
du Nigeria, ont

indiqué dimanche
des sources

sécuritaires à
l'AFP.

Les combattants de l'Etat
Islamique en Afrique de
l'Ouest (ISWAP) sont arri-

vés à bord de six camions mili-
taires pour attaquer la base de
Jakana située à 42 kilomètres de
la capitale de l'Etat du Borno,
Maiduguri, ont déclaré deux
sources militaires sous couvert
de l'anonymat. Après de longs
échanges de tirs, "nous avons
perdu quatre soldats et 11 ont été
blessés", a précisé une de ces
sources. "Les +terroristes+ ont
attaqué notre détachement vers
17h30 (16H30 GMT), mais nous

avons répliqué et forcé à se
replier", a souligné un officier de
l'armée présent au moment de
l'attaque et donnant le même
bilan.L'insurrection de
BokoHaram et de sa faction
ISWAP, affiliée au groupe Etat
islamique, continue à faire rage
dans la région du lac Tchad. Le
groupe jihadisteBokoHaram est
né au Nigeria, et les combats
entre le groupe et l'armée a fait
au moins 35.000 morts depuis

2009, et se sont propagés au
Niger, au Tchad et au Cameroun
voisins.L'ISWAP est particuliè-
rement actif autour du lac Tchad,
une vaste étendue d'eau truffée
d'îlots et de marécages servant
de repaires et de camps d'entraî-
nement.L'ISWAP mène de nom-
breux raids contre les bases mili-
taires et des attaques directes
contre les forces de sécurité
nigérianes et régionales. Fin
décembre, six soldats nigérians
ont été tués dans un nouveau raid
des jihadistes.

Cette semaine, les 1.200 sol-
dats tchadiens, qui étaient
déployés depuis neuf mois au
Nigeria dans le cadre de la lutte
régionale contre le groupe jiha-
diste sont rentrés au Tchad, offi-
ciellement au terme de leur mis-
sion. Leur départ a semé la pani-
que dans la petite ville de
Gajiganna, à proximité de
Monguno, deux bases où étaient
regroupées les forces tchadien-
nes, et les soldats nigérians ont
également quitté leur base. Des
centaines de civils nigérians ins-
tallés à proximité des contin-
gents tchadiens ont fui vers
Maiduguri par crainte de nouvel-
les attaques des jihadistes.

CÔTE D'IVOIRE : 

De gros dégâts dans l'incendie du marché
de Bouaké

L'incendie qui a ravagé samedi soir
une partie du grand marché de
Bouaké (centre), deuxième ville de

Côte d'Ivoire, n'a pas fait de victimes mais
d'importants dégâts matériels, selon des
commerçants. Le feu qui s'est déclaré vers
19H00 (locales et GMT) dans la section du
marché au bois, avant de se propager vers
d'autres zones, a été éteint vers minuit. Son
origine est pour l'instant inconnue. Un incen-
die de plus grande ampleur avait déjà dévasté
ce marché qui s'étend sur plus de huit hecta-
res, et qui est le poumon économique de la
ville et de la région. " Mon magasin a com-
plètement brûlé, je n'ai rien pu récupérer.

Que vais-je faire à présent? Il faut que les
autorités nous viennent en aide ", a déclaré le
propriétaire d'une quincaillerie, Amadou
Kanté.

" LES DÉGÂTS MATÉRIELS
PEUVENT SE CHIFFRER À DES

DIZAINES DE MILLIONS DE FRANCS
CFA "

Le maire de Bouaké, Nicolas Djibo a
déploré ce nouvel incendie qui plonge sa
ville dans " un désarroi total ". " En attendant
les enquêtes des services compétents pour
situer les origines de l'incendie, le maire réi-
tère son appel à l'ensemble des commerçants

de Bouaké pour un strict respect des mesures
de sécurité dans le marché et dans les maga-
sins ", a-t-il déclaré dans un communiqué
dimanche. Le grand marché de Bouaké, qui
compte des centaines de boutiques, est le
principal centre d'activité de cette ville d'un
million d'habitants. Les autorités avaient aidé
les commerçants à reconstruire leurs bouti-
ques après l'incendie d'août. Ce marché, qui
avait déjà brûlé une première fois en 1998,
n'avait pas été reconstruit et avait été rem-
placé par des petites boutiques dans des
boxes juxtaposés.Un projet de reconstruction
d'un marché moderne vient d'être lancé avec
l'aide de la France.

SAHEL :

" Le terrorisme sahélien entre global et local "

Mathieu Pellerin, cher-
cheur à l'Institut fran-
çais des relations inter-

nationales, livre son analyse en
avant-première aux lecteurs du "
Monde Afrique ".  L'adjectif "
glocal " est souvent utilisé pour
caractériser l'identité des grou-
pes djihadistes à travers le
monde. Ce prisme de lecture
s'est naturalisé au point qu'il est
inconcevable aujourd'hui de les
considérer indépendamment du
contexte social, politique et com-
munautaire dans lequel ils évo-
luent. Ces groupes s'adaptent ou
se transforment à la faveur d'évé-
nements locaux, nationaux et
internationaux. Ils peuvent ainsi
exploiter des contextes microlo-
caux marqués par des fractures
sociales souvent communautai-
res, mais aussi statutaires et des
injustices multiformes. Cette

dernière configuration est la plus
répandue au Sahel où l'engage-
ment des individus dans le djiha-
disme relève moins de considé-
rations religieuses que de situa-
tions sociopolitiques ou écono-
miques. Trois principales confi-
gurations sont aujourd'hui domi-
nantes au Sahel.

INJUSTICES ET
LIBÉRATION DES TERRES

Premièrement, l'engagement
des individus dans le djihadisme
est souvent le fruit de situations
d'injustice réelles ou ressenties.
Cela a permis aux groupes djiha-
distes d'étendre leur influence
dans ces zones où existent de
nombreuses formes locales d'in-
justice, comme le centre du
Mali, le Soum ou encore l'est du
Burkina Faso. Ces contextes
révèlent une crise de la gouver-

nance des zones rurales, mar-
quée par de nombreux conflits
d'ordre foncier, souvent entre
communautés d'éleveurs et
d'agriculteurs, et aussi parfois
entre agriculteurs ou éleveurs
eux-mêmes. La crise dans le cen-
tre du Mali s'explique en partie
par ces conflits entre commu-
nautés historiquement complé-
mentaires, mais qui sont deve-
nues rivales du fait d'une pres-
sion foncière de plus en plus
forte. Elle résulte simultanément
des impacts de chocs climati-
ques, d'une croissance démogra-
phique particulièrement élevée
et de politiques publiques qui
négligent les éleveurs ou favori-
sent l'accaparement des terres
par les élites. Des terres moins
nombreuses et moins riches à
partager entre toujours plus d'in-
dividus constituent les données

d'une équation explosive qui
pousse chaque communauté en
rivalité à recourir aux armes.
Cette crise de la ruralité s'accom-
pagne souvent d'injustices frap-
pant les populations les plus vul-
nérables, à savoir celles qui dis-
posent d'un faible accès aux ins-
titutions étatiques, en particulier
les Peuls transhumants. Ce
contexte a sédimenté au fil des
années jusqu'à devenir particu-
lièrement mûr pour être récupéré
par des groupes armés qui
offrent la possibilité à des popu-
lations révoltées de s'insurger,
avec les armes et une idéologie
porteuse de sens. Il est frappant
de constater dans l'ensemble des
zones exposées à l'influence dji-
hadiste que les prêches de ces
groupes alternent entre religion,
lutte contre les injustices et libé-
ration des terres.
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SMARTPHONES : 
Samsung

domine, Apple
progresse et
Huawei tient

bon
Tandis que Samsung et Apple

s'imposent sur le marché
international grâce à quelques
récents modèles, Huawei par-
vient à tirer son épingle du jeu en
s'imposant largement sur le terri-
toire chinois pendant le troisième
trimestre 2019. 

Alors que la fin de l'année
approche à grands pas, les chif-
fres viennent de tomber concer-
nant les ventes de smartphones
du troisième trimestre 2019.
Sans surprise, les géants Apple et
Samsung ont imposé leur ten-
dance depuis déjà plusieurs
mois, notamment grâce à la sor-
tie de plusieurs nouveaux modè-
les. Côté pomme, les trois nou-
veaux iPhone 11, 11 Pro et 11
Pro Max représentent ainsi près
de 7,4% des ventes totales de
smartphones pour la marque,
alors que l'année dernière à la
même période, les derniers
modèles d'iPhone plafonnaient à
"seulement" 6,6%. Si l'on en
croit les résultats de l'étude
menée par le cabinet d'analyse
Kantar et relayée par le site
01net, l'iPhone 11 dans sa ver-
sion classique (notre test ici)
serait d'ailleurs, et de loin, le
modèle le plus populaire des
trois. En France, Apple semble
d'ailleurs gagner du terrain avec
18% de part de marché contre
15,1% l'année dernière face à
l'hégémonie d'Android. 

Côté Samsung, la fin de l'an-
née aussi aura été fructueuse,
avec un Note 10 (notre test ici)
très haut de gamme qui a permis
à la marque de significativement
booster ses ventes. Mais si la
marque coréenne culmine en tête
des ventes, c'est surtout grâce à
sa gamme Galaxy A rappelle
Kantar, plus accessible et
concurrentielle, qui a permis à
Samsung de s'offrir une plus
large part de marché dans le
monde depuis 2015. En Europe
notamment,les modèles Galaxy
A représentent à eux seuls cinq
des six smartphones les plus ven-
dus, avec un trio de tête composé
des très populaires A50, A40 et
A20e. Pour DominicSunnebo, le
directeur global de Kantar, cette
avancée sur le marché du milieu
de gamme a été plus que salu-
taire pour l'entreprise coréenne,
qui cherche depuis des années
une réponse à Huawei et Xiaomi
en Europe : "La nouvelle série A
a finalement atteint ses objectifs,
devenant extrêmement populaire
auprès des consommateurs dans
de nombreuses fourchettes de
prix". 

Concernant le très particulier
marché chinois, les marques
locales continuent de rester lar-
gement leader en termes de ven-
tes, avec plus de 79,3% des ven-
tes concentrées uniquement sur
ces dernières. À eux seuls,
Honor et Huawei réalisent près
de 46,8% des ventes, et conser-
vent sans mal leur place de lea-
der. Une position ultra-domi-
nante qui compense les récentes
restrictions américaines concer-
nant la marque, et qui permet à
Huawei de se maintenir à flot
avec un chiffre d'affaires en aug-
mentation depuis le début de
l'année. 

SELON L'AGENCE DE NOTATION S&P. :

Le nombre de sociétés en défaut de
paiement augmente de 43% en 2019

117 entreprises -
dont deux

françaises- ont
été épinglées
comme ayant
fait défaut sur
leur dette en

2019, selon
Standard &

Poor's Global
Ratings. Cela

représente une
flambée de 43%

par rapport à
2018, précise

BFM Bourse.

Tirant le bilan de l'année
qui vient de s'écouler,
l'agence de notation amé-

ricaine Standard & Poor's
Global Ratings a constaté que le
marché du crédit avait été
considérablement marqué par
une hausse du nombre de socié-
tés sur leur dette, rapporte BFM
Bourse.

Avec une augmentation de
43% en 2019, 117 entreprises
(contre 82 en 2018) sont
concernées, sur plus de 4.600
sociétés répertoriées par S&P.
Depuis 2009, ce chiffre n'a été
plus élevé qu'en 2016.

Les critères d'un défaut de
paiement établis par l'agence de
notation vont au-delà d'un dépôt
de bilan, impliquant les cas de

banqueroute totale, certaines
restructurations acceptées par
des créanciers, les effacements
de dette et les échéances non
honorées.

77 entreprises américaines
figurent dans cette liste, dont
Ultra Petroleum, Bellatrix
Exploration, Hornbeck
Offshore Services, en raison de
difficultés dans le domaine du

pétrole et du gaz, précise la
publication.

Parmi les sociétés françaises,
seules deux entreprises sont
concernées. Il s'agit de
Novartex -maison mère de
Vivarte-, et du groupe de chimie
fine Novasep qui a déjà subi
une recapitalisation il y a plu-
sieurs années, soutenu par
Bpifrance.

AUTOMOBILE :

Volkswagen relève son objectif
de production de voitures électriques

Le constructeur automobile allemand
Volkswagen AG a déclaré vendredi
qu'il est en avance sur son programme

de production de voitures électriques et a
annoncé un nouveau plan global visant à pro-
duire 1,5 million de voitures électriques d'ici
2025.

L'objectif stratégique précédent de pro-
duire un million de voitures électriques
devrait être atteint d'ici à la fin de 2023, soit
deux ans plus tôt que prévu, a indiqué la
société.

En septembre de cette année, au Salon de
l'automobile de Francfort, Volkswagen a
dévoilé le nouveau modèle entièrement élec-

trique ID.3 et s'est engagé à devenir un lea-
der mondial de la mobilité électrique. Plus de
37.000 clients ont réservé une ID.3 et versé
un acompte de réservation, a fait savoir la
société, ajoutant que le modèle sera mis sur
le marché à partir de l'été 2020.

Le nouvel objectif de production "montre
que les gens aspirent à une mobilité indivi-
duelle respectueuse du climat - et nous la
rendons abordable pour des millions de per-
sonnes", a déclaré Thomas Ulbrich, membre
du conseil d'administration de la marque
Volkswagen responsable de la mobilité élec-
tronique.

L'ensemble du groupe investira 33 mil-

liards d'euros (36,8 milliards de dollars amé-
ricains) dans la mobilité électrique d'ici en
2024.

Selon Volkswagen, la production d'ID.3 a
commencé en novembre à l'usine de
Zwickau en Allemagne. A partir de 2021,
jusqu'à 330 000 véhicules électriques (VE)
quitteront la chaîne de montage chaque
année, ce qui fera de Zwickau l'usine de VE
la plus grande et la plus efficace d'Europe.

Parallèlement, les préparatifs pour la pro-
duction de ses modèles électriques ID. sont
en bonne voie en Chine et aux Etats-Unis, et
la pré-production a déjà commencé à l'usine
d'Anting de Shanghai, ajoute la séciété.

Peugeot 208, Citroën C3, Clio... Le top 10 des
voitures les plus vendues en France en 2019

Malgré les incertitudes, les ventes se
sont maintenues en 2019 sur le
marché automobile français. Mardi

31 décembre, le Comité des constructeurs
français d'automobiles (CCFA) a révélé le
top 10 des voitures vendues. L'Usine
Nouvelle fait le point sur l'évolution du clas-
sement. L'année 2019 s'est conclue en beauté
pour le marché automobile français. Mardi
31 décembre 2019, le Comité des construc-
teurs français d'automobiles (CCFA) a
annoncé une hausse de 1,88 % des immatri-
culations de voitures particulières neuves
avec 2 214 278 véhicules livrés. Quels
modèles ont le plus profité de cette embellie?
Le CCFA a révélé le top 10 des engins ven-
dus. Sans surprise, les voitures françaises
monopolisent presque l'ensemble du classe-
ment. Seule la marque roumaine Dacia (mais
filiale du groupe Renault) parvient à conser-

ver sa 5e place dans le palmarès. Le classe-
ment est très similaire à celui de 2018 mais la
citadine Peugeot 208 vole la première place
à la Renault Clio tandis que la Citroën C3 III
passe de la 4e à la 2e place. Consolation pour
Renault : sa voiture citadine est présente
deux fois dans le top avec les quatrième et
cinquième générations et dépasse la 208 si
les ventes des deux générations sont agré-
gées.
1 - Peugeot 208 : 87 285 immatriculations
(3,9 % de parts de marché), gagne une place
dans le top 10
2 - Citroën C3 III : 80 757 immatriculations
(3,6 % de parts de marché), gagne deux pla-
ces dans le top 10.
3 - RENAULT CLIO IV : 80 079 (3,6 % de
parts de marché), perd deux places dans le
top 10
4 - PEUGEOT 3008 II : 72 940 immatricula-

tions (3,3 % de parts de marché), perd une
place dans le top 10
5 - Dacia Sandero : 69 343 immatriculations
(3,1 % de parts de marché), garde sa place
dans le top 10
6 - Renault Captur : 64 050 immatriculations
(2,9 % de parts de marché), garde sa place
dans le top 10
7 - Peugeot 2008 : 59 218 immatriculations
(2,7 % de parts de marché), garde sa place
dans le top 10
8 - Peugeot 308 II : 56 435 immatriculations
(2,5 % de parts de marché), garde sa place
dans le top 10
9 - Renault clio v : 51 428 immatriculations
(2,3 % de parts de marché), arrive dans le top
10 (lancement en 2019)
10 - Renault Twingo III : 50 724 immatricu-
lations (2,3 % de parts de marché), garde sa
place dans le top 10
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MAROC :
Le procès du

journaliste Omar
Radi reporté au 5

mars
Le militant de 33 ans est accusé

d'" outrage à magistrat " pour un
message publié sur Twitter en avril.
Le procès du journaliste marocain
Omar Radi, poursuivi pour " outrage
à magistrat ", a brièvement repris
devant un tribunal de Casablanca,
jeudi 2 janvier, avant d'être ajourné
au 5 mars, a annoncé son comité de
soutien. Le journaliste et militant
des droits humains de 33 ans avait
été placé en détention, le 26 décem-
bre, pour un message publié sur
Twitter en avril. Dans ce tweet, il
fustigeait le jugement d'un magistrat
contre des membres du Hirak, un
mouvement de contestation qui a
agité le nord du Maroc en 2016 et
2017, condamnés à des peines allant
jusqu'à vingt ans de prison. Après la
vague d'indignation suscitée par son
incarcération, la justice marocaine
lui avait accordé mardi la liberté
provisoire, accédant ainsi à une
demande formulée par sa défense.
Omar Radi a collaboré avec plu-
sieurs médias marocains et interna-
tionaux et publié des enquêtes
remarquées sur l'économie de rente
ou les collusions entre le pouvoir et
le monde financier. Il a couvert les
mouvements de contestation ayant
agité des régions marginalisées du
royaume et coréalisé un documen-
taire sur le Hirak dans la région du
Rif. L'ONG HumanRights Watch
avait critiqué samedi son arrestation
et dénoncé une " atmosphère de plus
en plus suffocante pour les journalis-
tes, dissidents et artistes marocains
qui prennent la parole sur les
réseaux sociaux ". Un nouveau Code
de la presse ne prévoyant plus de
peines de prison est entré en vigueur
en 2016 au Maroc, mais les journa-
listes continuent d'être poursuivis
selon le Code pénal, tout comme
certains internautes, pour des écrits
postés sur les réseaux sociaux.

LIBYE : 

Au moins 28 morts dans une attaque
contre une école militaire à Tripoli
Les troupes du

maréchal Haftar ont
mené une attaque

contre une école
militaire de Tripoli

tenue par le pouvoir
libyen. L'assaut a fait
plus d�une vingtaine

de morts.

Au moins 28 personnes
ont été tuées samedi soir
dans une attaque contre

une école militaire de la capitale
libyenne, a annoncé le ministre
de la Santé du Gouvernement
d'union nationale (GNA), basé à
Tripoli.

L'Armée nationale libyenne

(ANL) du maréchal Haftar, qui
tient l'est de la Libye, a lancé en
avril dernier une offensive en

direction de Tripoli avec le sou-
tien de la Russie, de l'Égypte et
des Émirats Arabes Unis.

Ces dernières semaines, les
raids aériens et les bombarde-
ments se sont multipliés près de
Tripoli, laissant craindre une
escalade des affrontements
après que le parlement turc a
autorisé jeudi l'envoi par la
Turquie de troupes en Libye, à
la demande du GNA.

Les alliés du GNA ont décrit
l'attaque de samedi contre
l'école militaire d'Al Hadba
comme "un bombardement
aérien" lancé par les forces de
l'est. Un porte-parole de l'ANL
a nié toute implication.

Le ministre de la Santé du
GNA, Hamid ben Omar, a
déclaré que le nombre de victi-
mes continuait d'augmenter.

PILLAGE DES RESSOURCES DU PEUPLE SAHRAOUI: 
Un journaliste japonais brise le mur du silence

Pour briser le mur du silence sur la situation d'occu-
pation du Sahara Occidental, le journaliste japo-
nais Yuichi Iwasaki mène un combat pour prouver

à ses concitoyens, et à travers eux à l'opinion internatio-
nale, que les produits halieutiques en provenance du
Maroc sont en réalité des richesses pillées dans les eaux
territoriales sahraouies, classées parmi les plus riches
bassins dans le monde.

Afin de toucher le c�ur des Japonais, sensibles aux
causes humaines, Iwasaki a trouvé un moyen ingénieux
pour faire connaitre la cause du Sahara Occidental. Il leur
propose de voyager "virtuellement" grâce à des photos
racontant en détail la pêche, le conditionnement et le
transport des richesses halieutiques sahraouies pillées par
l'occupant marocain avant de parvenir aux pays du
monde, dont le pays du Soleil. Ces photographies vien-
nent étayer un article sur ce pillage au coeur même des
Territoires sahraouis, où il s'était rendu, en tant que tou-
riste, à deux reprises en 2018.

Lors d'un entretien avec APS en marge du 15ème
Congrès du Front Polisario, organisé récemment à
Tifariti, le journaliste nippon a évoqué ce travail dans
lequel il mis en évidence "le paradoxe marocain" entre
l'immense  richesse du Sahara Occidental, l'un des plus
riches pays du monde en termes de réserves de ressour-
ces naturelles, notamment halieutiques, et la face cachée
d'un peuple opprimé et acculé à la pauvreté extrême.

Lors de ses deux visites, Iwasaki a pu "s'infiltrer" dans
les territoires sahraouis occupés où il a eu à constater de
visu "le pillage et l'exploitation illégale des ressources
naturelles du peuple sahraoui". Sa curiosité de journaliste
l'a poussé à confirmer cet état de fait lors d'un deuxième
voyage aux ports de Dakhla et Laâyoune, en août de la
même année, où il a documenté par l'image l'exploitation
des richesses halieutiques sahraouies par le Maroc.

"Les photos éloquentes que j'ai prises ont brisé le
black-out médiatique imposé par le Maroc sur la question

du Sahara Occidental en ce sens où elles ont permis aux
Japonais de connaitre l'origine du poulpe et du thon qui
font la renommée de leur gastronomie", a-t-il indiqué.

L'auteur qui dit avoir été loin de penser que son travail
allait attirer plus de deux millions de lecteurs au Japon,
dont "le peuple, épris de liberté, a une profonde empathie
pour les causes justes", explique que le conflit sahraoui
était "pendant de longues années présenté d'un seul et
unique angle, celui relayé par le Maroc et ses complices
pour promouvoir leur version de la réalité".    

Cet article "a suscité le courroux" du Maroc qui "a
protesté" à travers une correspondance adressé au journa-
liste pour savoir comment a-t-il pu recueillir autant d'in-
formations, l'accusant même d'être "un agent".

Néanmoins, les menaces de Rabat n'ont pas entamé la
volonté de ce citoyen nippon de poursuivre sa lutte en
faveur de la cause sahraouie, "plus déterminé encore" à
continuer à agir pour son triomphe jusqu'à l'indépen-
dance de ce peuple qui ne cesse de prouver "à quel point
il est un peuple démocratique, humble et cultivé, militant
pacifiquement pour sa liberté et pour l'édification de son
avenir", a-t-il dit.

UN SÉJOUR TOURISTIQUE QUI SE TERMINE
PAR LA DÉCOUVERTE D'UNE CAUSE

CONDAMNÉE À L'OUBLI
Revenant sur la découverte de la cause sahraouie,

Yuichi Iwasaki explique que c'est à la faveur d'un périple
touristique en moto qu'il avait commencé du Maroc en
direction de l'Afrique du Sud, en 1995. "C'était là, la
découverte de l'une des causes les plus ignorées du 21e
siècle". Le journaliste dit "avoir été interpelé par les
conditions déplorables des Sahraouis dans la ville de
Tarfaya", géographiquement marocaine et historique-
ment sahraouie. Impressionné par "la capacité des
autochtones à faire face à la rudesse du climat et à l'injus-
tice de l'occupant, le Maroc voisin", Iwasaki se fait alors

"une idée claire de ces prétendus territoires touristiques
marocains", dit-il, et "où est perceptible la réalité de
dizaines d'habitants, éparpillés ça et là dans ce vaste
étendu de sable, vivant dans l'injustice, la misère et la pri-
vation des droits humanitaires, les plus élémentaires".
Halima, une sahraouie de la génération née avec le
déclenchement de la révolution sahraouie, a été pour le
journaliste la première confrontation avec l'amère réalité
du combat du peuple sahraoui, "soumis à l'opression et à
la torture dans les Territoires occupés". "J'ai entendu
beaucoup d'histoires dramatiques sur le calvaire des
Sahraouis sur ses propres territoires occupés", a-t-il
témoigné. Depuis, le journaliste a adopté la cause sah-
raouie "en tant que cause humanitaire à défendre" et s'y
est attaché de plus en plus en découvrant toute la solida-
rité internationale dont elle jouit, au contact des déléga-
tions étrangères qui soutiennent les Sahraouis aussi bien
dans les Terres occupées que dans les Camps des réfu-
giés. Conscient de "la difficulté, voire l'impossibilité, de
pouvoir revenir sur les Territoires sahraouies occupées",
le journaliste japonais se dit déterminé à "continuer à
militer pour la vulgarisation et le triomphe de la cause
sahraouie, partant de sa profonde conviction que c'est
une question de décolonisation". Après sa dernière visite
à Tifariti (Territoires libérés), le journaliste envisage de
publier d'autres articles dans le plus célèbre magazine
japonais et d'animer des conférences dans les universités
de son pays, ciblant ainsi un maximum de lecteurs assoif-
fés de vérité sur le conflit au Sahara Occidental. Lors de
cet entretien, M. Iwasaki a tenu à exprimer son admira-
tion et sa considération à l'Algérie pour sa solidarité iné-
galée avec les causes de libération à travers le monde,
notamment celle du Sahara Occidental, estimant que "le
plus admiratif c'est l'attachement du peuple et de la direc-
tion de l'Algérie à cette position immuable depuis près de
44 ans".

TUNISIE : 

Incertitudes sur la formation du
gouvernement

Le Premier ministre tunisien désigné
par le parti islamiste Ennahdha,
Habib Jemli, a annoncé mercredi

avoir composé son futur gouvernement,
présenté comme composé de personnalités
"indépendantes", alors que la présidence a
assuré que des concertations étaient encore
en cours. Lors d'une conférence de presse
qui devait initialement annoncer la compo-
sition de l'exécutif en négociations depuis
plus d'un mois et demi, M. Jemli a simple-
ment indiqué qu'il compterait 40% de fem-
mes et plus d'une moitié de "jeunes", sans
en détailler la liste. Il avait auparavant
remis au président Kais Saied la liste des
ministres, qui doivent encore obtenir l'ap-
probation de la majorité absolue au
Parlement. Cette liste doit être rendue

publique probablement jeudi, a-t-il indiqué,
sans plus de précision. "Cette liste n'est pas
définitive", a néanmoins indiqué la prési-
dence à l'AFP mercredi soir, annonçant la
poursuite des négociations. "Nous allons
constituer un gouvernement d'indépen-
dants. Il faut qu'il y ait unanimité sur leur
indépendance et leurs compétences pour
qu'on puisse le présenter au Parlement",
avait auparavant déclaré M. Jemli à la
presse. Ennahdha, bien qu'arrivé en tête des
législatives du 6 octobre, doit composer
avec une Assemblée profondément morce-
lée et divisée, n'ayant que 52 sièges sur 217,
répartis entre une myriade de partis antago-
nistes. Après de très larges consultations,
M. Jemli avait annoncé la semaine passée
avoir échoué à rassembler suffisamment de

partis pour constituer une coalition gouver-
nementale. Il a indiqué que son gouverne-
ment ne serait donc pas partisan, et com-
prendrait des "personnalités nationales
indépendantes caractérisées par leur com-
pétence et leur honnêteté". Ingénieur agri-
cole de formation, M. Jemli, 60 ans, est lui-
même un ancien secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'Agriculture de 2011 à 2014,
dans les deux gouvernements de Hamadi
Jebali et Ali Larayedh, deux membres
d'Ennahdha. M. Jemli devrait succéder à
Youssef Chahed, désigné en août 2016, ce
qui en fait le chef de gouvernement resté le
plus longtemps en place depuis la fin du
régime de Zine el Abidine Ben Ali, chassé
par la rue il y a neuf ans.
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SMARTPHONES : 
Samsung

domine, Apple
progresse et
Huawei tient

bon
Tandis que Samsung et Apple

s'imposent sur le marché
international grâce à quelques
récents modèles, Huawei par-
vient à tirer son épingle du jeu en
s'imposant largement sur le terri-
toire chinois pendant le troisième
trimestre 2019. 

Alors que la fin de l'année
approche à grands pas, les chif-
fres viennent de tomber concer-
nant les ventes de smartphones
du troisième trimestre 2019.
Sans surprise, les géants Apple et
Samsung ont imposé leur ten-
dance depuis déjà plusieurs
mois, notamment grâce à la sor-
tie de plusieurs nouveaux modè-
les. Côté pomme, les trois nou-
veaux iPhone 11, 11 Pro et 11
Pro Max représentent ainsi près
de 7,4% des ventes totales de
smartphones pour la marque,
alors que l'année dernière à la
même période, les derniers
modèles d'iPhone plafonnaient à
"seulement" 6,6%. Si l'on en
croit les résultats de l'étude
menée par le cabinet d'analyse
Kantar et relayée par le site
01net, l'iPhone 11 dans sa ver-
sion classique (notre test ici)
serait d'ailleurs, et de loin, le
modèle le plus populaire des
trois. En France, Apple semble
d'ailleurs gagner du terrain avec
18% de part de marché contre
15,1% l'année dernière face à
l'hégémonie d'Android. 

Côté Samsung, la fin de l'an-
née aussi aura été fructueuse,
avec un Note 10 (notre test ici)
très haut de gamme qui a permis
à la marque de significativement
booster ses ventes. Mais si la
marque coréenne culmine en tête
des ventes, c'est surtout grâce à
sa gamme Galaxy A rappelle
Kantar, plus accessible et
concurrentielle, qui a permis à
Samsung de s'offrir une plus
large part de marché dans le
monde depuis 2015. En Europe
notamment,les modèles Galaxy
A représentent à eux seuls cinq
des six smartphones les plus ven-
dus, avec un trio de tête composé
des très populaires A50, A40 et
A20e. Pour DominicSunnebo, le
directeur global de Kantar, cette
avancée sur le marché du milieu
de gamme a été plus que salu-
taire pour l'entreprise coréenne,
qui cherche depuis des années
une réponse à Huawei et Xiaomi
en Europe : "La nouvelle série A
a finalement atteint ses objectifs,
devenant extrêmement populaire
auprès des consommateurs dans
de nombreuses fourchettes de
prix". 

Concernant le très particulier
marché chinois, les marques
locales continuent de rester lar-
gement leader en termes de ven-
tes, avec plus de 79,3% des ven-
tes concentrées uniquement sur
ces dernières. À eux seuls,
Honor et Huawei réalisent près
de 46,8% des ventes, et conser-
vent sans mal leur place de lea-
der. Une position ultra-domi-
nante qui compense les récentes
restrictions américaines concer-
nant la marque, et qui permet à
Huawei de se maintenir à flot
avec un chiffre d'affaires en aug-
mentation depuis le début de
l'année. 

SELON L'AGENCE DE NOTATION S&P. :

Le nombre de sociétés en défaut de
paiement augmente de 43% en 2019

117 entreprises -
dont deux

françaises- ont
été épinglées
comme ayant
fait défaut sur
leur dette en

2019, selon
Standard &

Poor's Global
Ratings. Cela

représente une
flambée de 43%

par rapport à
2018, précise

BFM Bourse.

Tirant le bilan de l'année
qui vient de s'écouler,
l'agence de notation amé-

ricaine Standard & Poor's
Global Ratings a constaté que le
marché du crédit avait été
considérablement marqué par
une hausse du nombre de socié-
tés sur leur dette, rapporte BFM
Bourse.

Avec une augmentation de
43% en 2019, 117 entreprises
(contre 82 en 2018) sont
concernées, sur plus de 4.600
sociétés répertoriées par S&P.
Depuis 2009, ce chiffre n'a été
plus élevé qu'en 2016.

Les critères d'un défaut de
paiement établis par l'agence de
notation vont au-delà d'un dépôt
de bilan, impliquant les cas de

banqueroute totale, certaines
restructurations acceptées par
des créanciers, les effacements
de dette et les échéances non
honorées.

77 entreprises américaines
figurent dans cette liste, dont
Ultra Petroleum, Bellatrix
Exploration, Hornbeck
Offshore Services, en raison de
difficultés dans le domaine du

pétrole et du gaz, précise la
publication.

Parmi les sociétés françaises,
seules deux entreprises sont
concernées. Il s'agit de
Novartex -maison mère de
Vivarte-, et du groupe de chimie
fine Novasep qui a déjà subi
une recapitalisation il y a plu-
sieurs années, soutenu par
Bpifrance.

AUTOMOBILE :

Volkswagen relève son objectif
de production de voitures électriques

Le constructeur automobile allemand
Volkswagen AG a déclaré vendredi
qu'il est en avance sur son programme

de production de voitures électriques et a
annoncé un nouveau plan global visant à pro-
duire 1,5 million de voitures électriques d'ici
2025.

L'objectif stratégique précédent de pro-
duire un million de voitures électriques
devrait être atteint d'ici à la fin de 2023, soit
deux ans plus tôt que prévu, a indiqué la
société.

En septembre de cette année, au Salon de
l'automobile de Francfort, Volkswagen a
dévoilé le nouveau modèle entièrement élec-

trique ID.3 et s'est engagé à devenir un lea-
der mondial de la mobilité électrique. Plus de
37.000 clients ont réservé une ID.3 et versé
un acompte de réservation, a fait savoir la
société, ajoutant que le modèle sera mis sur
le marché à partir de l'été 2020.

Le nouvel objectif de production "montre
que les gens aspirent à une mobilité indivi-
duelle respectueuse du climat - et nous la
rendons abordable pour des millions de per-
sonnes", a déclaré Thomas Ulbrich, membre
du conseil d'administration de la marque
Volkswagen responsable de la mobilité élec-
tronique.

L'ensemble du groupe investira 33 mil-

liards d'euros (36,8 milliards de dollars amé-
ricains) dans la mobilité électrique d'ici en
2024.

Selon Volkswagen, la production d'ID.3 a
commencé en novembre à l'usine de
Zwickau en Allemagne. A partir de 2021,
jusqu'à 330 000 véhicules électriques (VE)
quitteront la chaîne de montage chaque
année, ce qui fera de Zwickau l'usine de VE
la plus grande et la plus efficace d'Europe.

Parallèlement, les préparatifs pour la pro-
duction de ses modèles électriques ID. sont
en bonne voie en Chine et aux Etats-Unis, et
la pré-production a déjà commencé à l'usine
d'Anting de Shanghai, ajoute la séciété.

Peugeot 208, Citroën C3, Clio... Le top 10 des
voitures les plus vendues en France en 2019

Malgré les incertitudes, les ventes se
sont maintenues en 2019 sur le
marché automobile français. Mardi

31 décembre, le Comité des constructeurs
français d'automobiles (CCFA) a révélé le
top 10 des voitures vendues. L'Usine
Nouvelle fait le point sur l'évolution du clas-
sement. L'année 2019 s'est conclue en beauté
pour le marché automobile français. Mardi
31 décembre 2019, le Comité des construc-
teurs français d'automobiles (CCFA) a
annoncé une hausse de 1,88 % des immatri-
culations de voitures particulières neuves
avec 2 214 278 véhicules livrés. Quels
modèles ont le plus profité de cette embellie?
Le CCFA a révélé le top 10 des engins ven-
dus. Sans surprise, les voitures françaises
monopolisent presque l'ensemble du classe-
ment. Seule la marque roumaine Dacia (mais
filiale du groupe Renault) parvient à conser-

ver sa 5e place dans le palmarès. Le classe-
ment est très similaire à celui de 2018 mais la
citadine Peugeot 208 vole la première place
à la Renault Clio tandis que la Citroën C3 III
passe de la 4e à la 2e place. Consolation pour
Renault : sa voiture citadine est présente
deux fois dans le top avec les quatrième et
cinquième générations et dépasse la 208 si
les ventes des deux générations sont agré-
gées.
1 - Peugeot 208 : 87 285 immatriculations
(3,9 % de parts de marché), gagne une place
dans le top 10
2 - Citroën C3 III : 80 757 immatriculations
(3,6 % de parts de marché), gagne deux pla-
ces dans le top 10.
3 - RENAULT CLIO IV : 80 079 (3,6 % de
parts de marché), perd deux places dans le
top 10
4 - PEUGEOT 3008 II : 72 940 immatricula-

tions (3,3 % de parts de marché), perd une
place dans le top 10
5 - Dacia Sandero : 69 343 immatriculations
(3,1 % de parts de marché), garde sa place
dans le top 10
6 - Renault Captur : 64 050 immatriculations
(2,9 % de parts de marché), garde sa place
dans le top 10
7 - Peugeot 2008 : 59 218 immatriculations
(2,7 % de parts de marché), garde sa place
dans le top 10
8 - Peugeot 308 II : 56 435 immatriculations
(2,5 % de parts de marché), garde sa place
dans le top 10
9 - Renault clio v : 51 428 immatriculations
(2,3 % de parts de marché), arrive dans le top
10 (lancement en 2019)
10 - Renault Twingo III : 50 724 immatricu-
lations (2,3 % de parts de marché), garde sa
place dans le top 10
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MAROC :
Le procès du

journaliste Omar
Radi reporté au 5

mars
Le militant de 33 ans est accusé

d'" outrage à magistrat " pour un
message publié sur Twitter en avril.
Le procès du journaliste marocain
Omar Radi, poursuivi pour " outrage
à magistrat ", a brièvement repris
devant un tribunal de Casablanca,
jeudi 2 janvier, avant d'être ajourné
au 5 mars, a annoncé son comité de
soutien. Le journaliste et militant
des droits humains de 33 ans avait
été placé en détention, le 26 décem-
bre, pour un message publié sur
Twitter en avril. Dans ce tweet, il
fustigeait le jugement d'un magistrat
contre des membres du Hirak, un
mouvement de contestation qui a
agité le nord du Maroc en 2016 et
2017, condamnés à des peines allant
jusqu'à vingt ans de prison. Après la
vague d'indignation suscitée par son
incarcération, la justice marocaine
lui avait accordé mardi la liberté
provisoire, accédant ainsi à une
demande formulée par sa défense.
Omar Radi a collaboré avec plu-
sieurs médias marocains et interna-
tionaux et publié des enquêtes
remarquées sur l'économie de rente
ou les collusions entre le pouvoir et
le monde financier. Il a couvert les
mouvements de contestation ayant
agité des régions marginalisées du
royaume et coréalisé un documen-
taire sur le Hirak dans la région du
Rif. L'ONG HumanRights Watch
avait critiqué samedi son arrestation
et dénoncé une " atmosphère de plus
en plus suffocante pour les journalis-
tes, dissidents et artistes marocains
qui prennent la parole sur les
réseaux sociaux ". Un nouveau Code
de la presse ne prévoyant plus de
peines de prison est entré en vigueur
en 2016 au Maroc, mais les journa-
listes continuent d'être poursuivis
selon le Code pénal, tout comme
certains internautes, pour des écrits
postés sur les réseaux sociaux.

LIBYE : 

Au moins 28 morts dans une attaque
contre une école militaire à Tripoli
Les troupes du

maréchal Haftar ont
mené une attaque

contre une école
militaire de Tripoli

tenue par le pouvoir
libyen. L'assaut a fait
plus d�une vingtaine

de morts.

Au moins 28 personnes
ont été tuées samedi soir
dans une attaque contre

une école militaire de la capitale
libyenne, a annoncé le ministre
de la Santé du Gouvernement
d'union nationale (GNA), basé à
Tripoli.

L'Armée nationale libyenne

(ANL) du maréchal Haftar, qui
tient l'est de la Libye, a lancé en
avril dernier une offensive en

direction de Tripoli avec le sou-
tien de la Russie, de l'Égypte et
des Émirats Arabes Unis.

Ces dernières semaines, les
raids aériens et les bombarde-
ments se sont multipliés près de
Tripoli, laissant craindre une
escalade des affrontements
après que le parlement turc a
autorisé jeudi l'envoi par la
Turquie de troupes en Libye, à
la demande du GNA.

Les alliés du GNA ont décrit
l'attaque de samedi contre
l'école militaire d'Al Hadba
comme "un bombardement
aérien" lancé par les forces de
l'est. Un porte-parole de l'ANL
a nié toute implication.

Le ministre de la Santé du
GNA, Hamid ben Omar, a
déclaré que le nombre de victi-
mes continuait d'augmenter.

PILLAGE DES RESSOURCES DU PEUPLE SAHRAOUI: 
Un journaliste japonais brise le mur du silence

Pour briser le mur du silence sur la situation d'occu-
pation du Sahara Occidental, le journaliste japo-
nais Yuichi Iwasaki mène un combat pour prouver

à ses concitoyens, et à travers eux à l'opinion internatio-
nale, que les produits halieutiques en provenance du
Maroc sont en réalité des richesses pillées dans les eaux
territoriales sahraouies, classées parmi les plus riches
bassins dans le monde.

Afin de toucher le c�ur des Japonais, sensibles aux
causes humaines, Iwasaki a trouvé un moyen ingénieux
pour faire connaitre la cause du Sahara Occidental. Il leur
propose de voyager "virtuellement" grâce à des photos
racontant en détail la pêche, le conditionnement et le
transport des richesses halieutiques sahraouies pillées par
l'occupant marocain avant de parvenir aux pays du
monde, dont le pays du Soleil. Ces photographies vien-
nent étayer un article sur ce pillage au coeur même des
Territoires sahraouis, où il s'était rendu, en tant que tou-
riste, à deux reprises en 2018.

Lors d'un entretien avec APS en marge du 15ème
Congrès du Front Polisario, organisé récemment à
Tifariti, le journaliste nippon a évoqué ce travail dans
lequel il mis en évidence "le paradoxe marocain" entre
l'immense  richesse du Sahara Occidental, l'un des plus
riches pays du monde en termes de réserves de ressour-
ces naturelles, notamment halieutiques, et la face cachée
d'un peuple opprimé et acculé à la pauvreté extrême.

Lors de ses deux visites, Iwasaki a pu "s'infiltrer" dans
les territoires sahraouis occupés où il a eu à constater de
visu "le pillage et l'exploitation illégale des ressources
naturelles du peuple sahraoui". Sa curiosité de journaliste
l'a poussé à confirmer cet état de fait lors d'un deuxième
voyage aux ports de Dakhla et Laâyoune, en août de la
même année, où il a documenté par l'image l'exploitation
des richesses halieutiques sahraouies par le Maroc.

"Les photos éloquentes que j'ai prises ont brisé le
black-out médiatique imposé par le Maroc sur la question

du Sahara Occidental en ce sens où elles ont permis aux
Japonais de connaitre l'origine du poulpe et du thon qui
font la renommée de leur gastronomie", a-t-il indiqué.

L'auteur qui dit avoir été loin de penser que son travail
allait attirer plus de deux millions de lecteurs au Japon,
dont "le peuple, épris de liberté, a une profonde empathie
pour les causes justes", explique que le conflit sahraoui
était "pendant de longues années présenté d'un seul et
unique angle, celui relayé par le Maroc et ses complices
pour promouvoir leur version de la réalité".    

Cet article "a suscité le courroux" du Maroc qui "a
protesté" à travers une correspondance adressé au journa-
liste pour savoir comment a-t-il pu recueillir autant d'in-
formations, l'accusant même d'être "un agent".

Néanmoins, les menaces de Rabat n'ont pas entamé la
volonté de ce citoyen nippon de poursuivre sa lutte en
faveur de la cause sahraouie, "plus déterminé encore" à
continuer à agir pour son triomphe jusqu'à l'indépen-
dance de ce peuple qui ne cesse de prouver "à quel point
il est un peuple démocratique, humble et cultivé, militant
pacifiquement pour sa liberté et pour l'édification de son
avenir", a-t-il dit.

UN SÉJOUR TOURISTIQUE QUI SE TERMINE
PAR LA DÉCOUVERTE D'UNE CAUSE

CONDAMNÉE À L'OUBLI
Revenant sur la découverte de la cause sahraouie,

Yuichi Iwasaki explique que c'est à la faveur d'un périple
touristique en moto qu'il avait commencé du Maroc en
direction de l'Afrique du Sud, en 1995. "C'était là, la
découverte de l'une des causes les plus ignorées du 21e
siècle". Le journaliste dit "avoir été interpelé par les
conditions déplorables des Sahraouis dans la ville de
Tarfaya", géographiquement marocaine et historique-
ment sahraouie. Impressionné par "la capacité des
autochtones à faire face à la rudesse du climat et à l'injus-
tice de l'occupant, le Maroc voisin", Iwasaki se fait alors

"une idée claire de ces prétendus territoires touristiques
marocains", dit-il, et "où est perceptible la réalité de
dizaines d'habitants, éparpillés ça et là dans ce vaste
étendu de sable, vivant dans l'injustice, la misère et la pri-
vation des droits humanitaires, les plus élémentaires".
Halima, une sahraouie de la génération née avec le
déclenchement de la révolution sahraouie, a été pour le
journaliste la première confrontation avec l'amère réalité
du combat du peuple sahraoui, "soumis à l'opression et à
la torture dans les Territoires occupés". "J'ai entendu
beaucoup d'histoires dramatiques sur le calvaire des
Sahraouis sur ses propres territoires occupés", a-t-il
témoigné. Depuis, le journaliste a adopté la cause sah-
raouie "en tant que cause humanitaire à défendre" et s'y
est attaché de plus en plus en découvrant toute la solida-
rité internationale dont elle jouit, au contact des déléga-
tions étrangères qui soutiennent les Sahraouis aussi bien
dans les Terres occupées que dans les Camps des réfu-
giés. Conscient de "la difficulté, voire l'impossibilité, de
pouvoir revenir sur les Territoires sahraouies occupées",
le journaliste japonais se dit déterminé à "continuer à
militer pour la vulgarisation et le triomphe de la cause
sahraouie, partant de sa profonde conviction que c'est
une question de décolonisation". Après sa dernière visite
à Tifariti (Territoires libérés), le journaliste envisage de
publier d'autres articles dans le plus célèbre magazine
japonais et d'animer des conférences dans les universités
de son pays, ciblant ainsi un maximum de lecteurs assoif-
fés de vérité sur le conflit au Sahara Occidental. Lors de
cet entretien, M. Iwasaki a tenu à exprimer son admira-
tion et sa considération à l'Algérie pour sa solidarité iné-
galée avec les causes de libération à travers le monde,
notamment celle du Sahara Occidental, estimant que "le
plus admiratif c'est l'attachement du peuple et de la direc-
tion de l'Algérie à cette position immuable depuis près de
44 ans".

TUNISIE : 

Incertitudes sur la formation du
gouvernement

Le Premier ministre tunisien désigné
par le parti islamiste Ennahdha,
Habib Jemli, a annoncé mercredi

avoir composé son futur gouvernement,
présenté comme composé de personnalités
"indépendantes", alors que la présidence a
assuré que des concertations étaient encore
en cours. Lors d'une conférence de presse
qui devait initialement annoncer la compo-
sition de l'exécutif en négociations depuis
plus d'un mois et demi, M. Jemli a simple-
ment indiqué qu'il compterait 40% de fem-
mes et plus d'une moitié de "jeunes", sans
en détailler la liste. Il avait auparavant
remis au président Kais Saied la liste des
ministres, qui doivent encore obtenir l'ap-
probation de la majorité absolue au
Parlement. Cette liste doit être rendue

publique probablement jeudi, a-t-il indiqué,
sans plus de précision. "Cette liste n'est pas
définitive", a néanmoins indiqué la prési-
dence à l'AFP mercredi soir, annonçant la
poursuite des négociations. "Nous allons
constituer un gouvernement d'indépen-
dants. Il faut qu'il y ait unanimité sur leur
indépendance et leurs compétences pour
qu'on puisse le présenter au Parlement",
avait auparavant déclaré M. Jemli à la
presse. Ennahdha, bien qu'arrivé en tête des
législatives du 6 octobre, doit composer
avec une Assemblée profondément morce-
lée et divisée, n'ayant que 52 sièges sur 217,
répartis entre une myriade de partis antago-
nistes. Après de très larges consultations,
M. Jemli avait annoncé la semaine passée
avoir échoué à rassembler suffisamment de

partis pour constituer une coalition gouver-
nementale. Il a indiqué que son gouverne-
ment ne serait donc pas partisan, et com-
prendrait des "personnalités nationales
indépendantes caractérisées par leur com-
pétence et leur honnêteté". Ingénieur agri-
cole de formation, M. Jemli, 60 ans, est lui-
même un ancien secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'Agriculture de 2011 à 2014,
dans les deux gouvernements de Hamadi
Jebali et Ali Larayedh, deux membres
d'Ennahdha. M. Jemli devrait succéder à
Youssef Chahed, désigné en août 2016, ce
qui en fait le chef de gouvernement resté le
plus longtemps en place depuis la fin du
régime de Zine el Abidine Ben Ali, chassé
par la rue il y a neuf ans.
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CONSTANTINE : 
Hommage au

Cheikh
Kaddour
Darsouni

Une cérémonie a été organi-
sée, samedi après-midi, au

palais de la culture Malek
Haddad de Constantine en l'hon-
neur du Cheikh Kaddour
Darsouni, icône du malouf
constantinois.

Organisée à l'initiative de la
direction locale de la Culture,
cette cérémonie à laquelle ont
pris part les autorités locales,
des amis et des élèves de l'ar-
tiste, se veut "une marque de
reconnaissance" envers ce maî-
tre qui a contribué à la sauve-
garde et à la promotion de ce
genre musical cher au constanti-
nois, selon les organisateurs.

La cérémonie a été marquée
par l'interprétation de chants
malouf par des artistes de
Constantine, Mila et Annaba
dont les artistes Kamel Bouda,
Abbas Righi et Dib El Ayachi
qui ont improvisé un cocktail de
chansons du Cheikh Darsouni
qui n'a pas pu assister à la céré-
monie en raison de son état de
santé jugé "critique" par ses pro-
ches.

Une attestation de mérite et
des cadeaux ont été également
remis au Cheikh Darsouni qui a
été représenté par son frère.

Cheikh Kaddour Darsouni,
de son vrai nom Mohamed
Darsouni, est né le 8 janvier
1927 à Constantine et figure
parmi les piliers de la chanson
malouf constantinois au vu de
ses contributions visant la pré-
servation de ce genre musical
considéré comme un patrimoine
national.

Maître Darsouni avait obtenu
en 1967 une médaille d'or au
deuxième festival de la musique
arabo-andalouse, et a consacré
le plus clair de sa vie à l'ensei-
gnement de cette musique au
sein du Conservatoire munici-
pal, avant de créer en 1995 l'as-
sociation des élèves du
Conservatoire du malouf de
Constantine.

TIZI-OUZOU : 

Lancement des activités pour la
célébration de Yennayer

La célébration du nouvel
an Amazigh, Yennayer

2970, a débuté
dimanche à Tizi-Ouzou,
avec le lancement d'un

riche programme à
travers les différents

établissements culturels
de la wilaya, a-t-on

appris dimanche de la
direction locale de la

culture.

Selon le programme
concocté par cette institu-
tion en collaboration avec

le Festival des arts et cultures
populaires, les collectivités loca-
les et le mouvement associatif,
des conférences-débats sur le
thème de Yennayer, une exposi-
tion sur le patrimoine matériel et
immatériel en relation avec la
célébration de cette fête popu-
laire, des ateliers pédagogiques,
des projections de films et des
pièces théâtrale sont au menu de
cette manifestation qui se pour-
suivra jusqu'au 14 de ce mois de
janvier. Cette célébration sera

l'occasion de revenir sur la sym-
bolique et la célébration de cette
fête institutionnalisée en 2018
fête nationale chômée et payée,
rappelle-t-on. L'ouverture offi-
cielle de cette célébration placée
sous le thème "Yennayer : sub-
sistance patrimoniale et consoli-
dation identitaire" aura lieu
mardi (7 janvier) à la maison d al
culture Mouloud Mammeri par
une animation de la troupe fol-
klorique El Aïssaoua de Tipaza.
Le même jour aura lieu le lance-
ment du marché et des exposi-
tions autour de Yennayer.

Des objets de l'artisanat tradi-

tionnel (Tapisserie, poterie, van-
nerie, costume traditionnel,
bijoux, forge, objets tradition-
nels), l'art culinaire traditionnel,
des produits agricoles du terroir
local (huile d'olive, miel, figues
sèches, légumes secs, plantes
médicinales) et des livres y
seront exposés. Ces deux activi-
tés seront animées par des orga-
nisations de la société civile, les
musées des Arts et traditions
populaires d'Alger et le Bardo
d'Alger et les directions de cul-
ture des wilayas de Tizi-Ouzou,
Bejaia, El Bayadh, Ghardaïa,
Batna et Bordj Bou Aréridj ainsi

que d'autres institutions (HCA,
CNRPAH, CRASC d'Oran) et
des maisons d'édition.

Côté Cinéma, les cinéphiles
pourront découvrir ou revoir, à la
cinémathèque, les films "Cheikh
El Hasnaoui, de la Maison
Blanche à l'Océan Bleu",
d'Abderazak Larbi Cherif,
"Celui qui brule - win i reqqen"
de Slimane Bounia, "Isegmi n
tayri" de LounesMedjnah, "Juba
II" de Mokrane Ait Saada, entre
autres. Par ailleurs, le théâtre
régional Kateb Yacine, où sera
lancé officiellement le 8 janvier,
le concours national de la meil-
leure pièce théâtrale pour adultes
en langue amazighe produite par
les associations et les coopérati-
ves culturelles et théâtrales pour
l'année 2019, abritera une expo-
sition de décors et costumes de
pièces théâtrales. Le 12 janvier
la maison de la Culture Mouloud
Mammeri abritera dans la mati-
née une démonstration de prépa-
ration d'Imensi n Yennayer
(repas pour l'accueil du nouvel
an amazigh) et un spectacle
artistique dans l'après-midi.

Film documentaire sur la rencontre
artistique entre Beihdja Rahal et Cheikh

El Hasnaoui
Le documentaire complet de la rencon-

tre entre la musicienne et interprète de
la chanson andalouse, Beihdja Rahal

et le maitre de la chanson Chaabi Cheikh El
Hasnaoui, le 29 mars 2001 à l'Ile de la
Réunion, soit une année avant le décès du
Cheikh (le 6 juillet 2002), est un témoignage
poignant sur un artiste de nostalgie et incom-
pris.

Diffusé, samedi, dans son intégralité à la
salle des spectacles de la maison de la culture
Mouloud Mammeri, ce film amateur, mal

réalisé (avec l'image instable), où la voix du
cheikh est quasiment inaudible noyée par les
discussions des autres personnes présentes à
cette rencontre, dévoile la grande nostalgie
qu'avait le Cheikh pour son pays et pour sa
région natale Tizi-Ouzou, lui qui une année
avant sa mort, alors âgé de 91 ans et malade,
rêvait de rentrer au ''bled'' pour y chanter.

"Lorsque j'irais mieux et que mon état de
santé me le permette j'irais a Tizi-Ouzou et je
vais y animer une grande Fiesta", a-t-il
répondu à Beihdja Rahal qui lui demandait

s'il voulait bien chanter dans son pays.
Sensible, il a ajouté "ici (à l'Ile de la réu-
nion), où je vis depuis 12 ans, je suis toujours
un étranger'', d'après le film.

Lui qui avait vécu la plus grande partie de
sa vie à l'étranger, n'avait jamais réussi à se
couper de son pays. Ce sentiment d'être tou-
jours "un étranger", a poussé l'auteur de la
célèbre chanson "La maison blanche" à l'er-
rance d'une ville à l'autre (Paris, Nice pour
enfin se poser à l'Ile de la réunion).

ART CULINAIRE : 

Couscous traditionnel, Constantine, Mila et Tiza roulent
toujours le grain

Notre enfance a été bercée par les
doux crissements des mains de nos
mères et grands-mères sur le fond

des grandes gassâas, qui donnaient au
bout de quelques jours un délicieux cous-
cous pour toute l'année. Qu'il soit à la
viande de mouton ou de veau, qu'il soit à
l'huile d'olive ou au raisin, qu'il soit au
petit lait ou au poulet, ou carrément au
poisson, le couscous ne cesse de faire fan-
tasmer nos papilles gustatives.

Une image éculée depuis longtemps,
malheureusement, puisque l'industrie est
venue pour chasser le traditionnel avec
l'apparition du couscous industriel condi-
tionné. Sim, Mama, La Belle, et d'autres
marques bien connues maintenant font
partie du lexique des amateurs de pâtes
roulées, bien que le couscous traditionnel,
" le roulé à la main ", fait de la résistance
et s'inscrit depuis peu sous ce label. Mila,
TiziOuzou et Constantine sont justement
les porte-drapeaux de ce fameux couscous
qui dure et perdure malgré la concurrence
du conditionné, plus accessible que le tra-
ditionnel, où il faut avoir des recomman-
dations pour accéder au " statut " de

consommateur du "roulé main".
A Constantine, par exemple, les "sites"

de production de couscous traditionnel
sont connus. En plus des revendeurs qui
commercialisent le couscous essentielle-
ment dans les vieux quartiers, il y a aussi
des femmes au foyer qui, de bouche à
oreille, se sont fait " une carte de visite "
qui leur permet d'écouler toute leur pro-
duction sans pouvoir satisfaire une
demande toujours en hausse. El Hadja est
bien connue à El Guemmas, un quartier
qui abrite justement un nombre considéra-
ble de rouleuses de couscous. " Au début,
je roulais le couscous toute seule, mais au
fur et à mesure de la demande, je n'arri-
vais plus à satisfaire mes clients. Ma fille
s'y est mise avec moi, puis deux de mes
nièces, et ensuite toutes les mains disponi-
bles que je connaissais. 

Mes clients sont généralement des
familles où la femme travaille au même
titre que son mari, bien qu'il y ait aussi des
familles dites traditionnelles, car rouler le
couscous ne se fait plus, sauf à des fins
commerciales ".

Le même constat peut être effectué à

Mila, une autre " capitale " du couscous.
Sur place, les rouleuses de couscous se
concurrencent très sérieusement, et nous
pouvons affirmer sans crainte d'être
démenti que la plus grande concentration
de fettalate se trouve à l'antique Milev.
D'ailleurs le m'haouer de Mila, un cous-
cous roulé à plusieurs reprises qui se
déguste après avoir été humecté de sauce
blanche et garni de boulettes de viande et
de morceaux de poulet, fait foi quand on
parle de qualité supérieure. Sa commer-
cialisation dépasse de loin les frontières
de la wilaya car aussi bien à Constantine
qu'à� Alger, le m'haouer est omnipré-
sent. Les acheteurs de l'hôtel El Aurassi, il
y a quelques années, ne s'y sont pas trom-
pés puisqu'ils s'approvisionnaient à Mila,
effectuant des collectes régulièrement
auprès des ménages, au même titre que
plusieurs autres hôtels de Annaba.

Pour faire face aux " regroupeurs " de
couscous sans scrupules qui nivellent les
prix par le bas, des fettalate se sont ras-
semblées en coopérative, que ce soit à
Mila ou à Constantine, pour essayer de
faire face à la nouvelle donne et s'opposer

par des moyens légaux aux pratiques peu
orthodoxes des patrons d'hôtel ou reven-
deurs.

Mais pour le moment, l'exportation
n'est pas dans nos cordes ni dans nos prio-
rités, mais cela ne saurait tarder. "

Ainsi donc, el kousksi n'a pas dit son
dernier mot. Les expériences d'exporta-
tion ne cessent de se multiplier à travers
nos villes et campagnes tentant d'assiéger
la forteresse Europe.

Il reste que pour atteindre cet objectif,
il faudrait au préalable assurer une bonne
communication entre rouleurs, regrou-
peurs, revendeurs et exportateurs. Car si
l'on sait qu'au niveau du centre du pays la
demande dépasse de très loin l'offre, à
l'Est et surtout à l'échelon de la wilaya de
Mila, la production du " roulé " reste très
souvent au niveau local créant une
mévente chez de pauvres femmes qui
n'ont que leurs plats et leurs mains pour
survivre. C'est aussi la survie et l'exporta-
tion d'un produit qui fait la fierté de
l'Algérie qui est en jeu.
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MEXIQUE :
Une reprise
économique

modeste reste
possible en 2020,
selon la Banque

centrale
mexicaine

L'économie mexicaine reste
confrontée à des risques qui

freinent ses perspectives de crois-
sance, mais une reprise économi-
que modeste reste tout de même
possible en 2020, a déclaré jeudi la
Banque centrale du Mexique
(Banxico). Au cours d'une réunion
des cinq membres du conseil d'ad-
ministration de la banque, "la majo-
rité des membres ont indiqué que
dans un environnement marqué par
les incertitudes, l'équilibre des ris-
ques continuait à pencher vers le
bas". Parmi les risques externes et
internes qui pèsent sur l'économie,
le conseil d'administration a notam-
ment mentionné le nouvel accord
de libre-échange nord-américain
entre le Mexique, le Canada et les
Etats-Unis, dont l'approbation
législative est encore en attente.
L'Accord Etats-Unis-Mexique-
Canada (USMCA) doit en effet
encore être adopté par le Sénat
américain et le Parlement canadien
pour entrer en vigueur, ce qui
devrait se produire en 2020 selon la
plupart des observateurs. Fin
novembre, la banque a revu à la
baisse ses prévisions de croissance
économique pour 2019, les rame-
nant dans une fourchette comprise
entre -0,2% et 0,2 %. Les projec-
tions précédentes prévoyaient 0,2%
à 0,7 % de croissance du PIB en
2019. Pour 2020, la croissance du
Mexique devrait être comprise
entre 0,8% et 1,8 %.

IRAK :
Les exportations

de brut
irakiennes

dépassent les 106
millions de barils

en décembre
2019

Le ministère irakien du Pétrole a
déclaré jeudi que l'Irak avait

exporté plus de 106 millions de
barils de pétrole brut en décembre
2019, générant des revenus de plus
de 6 milliards de dollars. Les expor-
tations totales de brut irakiennes en
décembre ont dépassé 106,265 mil-
lions de barils avec une moyenne de
3,4 millions de barils par jour, a indi-
qué le ministère dans un communi-
qué, citant les statistiques de
l'Organisation d'Etat pour la
Commercialisation du Pétrole. Le
prix moyen du baril de brut en
décembre 2019 était de 63,05 dol-
lars, ajoute le communiqué. Près de
103 millions de barils ont été expor-
tés depuis les champs pétrolifères du
centre et du sud de l'Irak via les ports
de Bassora, contre environ 2,8 mil-
lions depuis la province de Kirkouk,
dans le nord, via le port turc de
Ceyhan en Méditerrannée, précise le
communiqué. L'Irak a également
exporté 347.707 barils de brut vers la
Jordanie en décembre 2019, selon la
même source. L'économie irakienne
dépend lourdement des exportations
de pétrole brut, qui comptent pour
plus de 90% des revenus du pays.

RUSSIE :

Le gaz russe arrive en Grèce et en
Macédoine du Nord via le Turkish

Stream
La Grèce et la

Macédoine du Nord ont
commencé à recevoir

du gaz russe via le
gazoduc Turkish Stream,
a annoncé dimanche 5

janvier Vladimir Malinov,
directeur de

Bulgartransgaz, sur les
ondes de la radio BNR.

Après la Bulgarie, c'est au
tour de la Grèce et de la
Macédoine du Nord

d'être approvisionnés  en gaz
russe via le Turkish Stream, a
déclaré dimanche 5 janvier à la
radio bulgare BNR Vladimir
Malinov, directeur de
Bulgartransgaz. Le 1er janvier,
la Bulgarie a commencé à rece-
voir du gaz russe via le gazoduc
Turkish Stream par le nouveau
point d'entrée des livraisons de
gaz Strandja 2, utilisé à la fron-
tière avec la Turquie.
M.Malinov a précisé que les

avantages financiers obtenus
grâce au changement de point
d'entrée sont évalués à près de
40 millions d'euros. Toujours
selon le patron de
Bulgartransgaz, au début de
l'année, les capacités du gazo-
duc Transbalkanique, remplacé
par le Turkish Stream, ne sont

pas entamées. Les autorités bul-
gares peuvent donc, si besoin,
utiliser également le potentiel
de cette infrastructure, a souli-
gné M.Malinov.

GAZODUC TURKISH
STREAM

Le projet Turkish Stream

prévoit la construction de deux
conduites. Le premier assurera
l'approvisionnement en or bleu
de la Turquie, le second, du sud
et du sud-est de l'Europe. En
novembre, Gazprom a rempli de
gaz les deux conduites. La mise
en service officielle est prévue
pour le 8 janvier prochain.

BRÉSIL :

Le pays emporté par la crise
Après le Mexique, l'Asie du Sud-Est, la

Russie, c'est le Brésil qui est atteint de
plein fouet par la crise financière mon-

diale. Et les remèdes du FMI, de plus en plus
contestés, n'y ont rien pu. La population brési-
lienne reste seule face au chômage, à l'infla-
tion, à la récession. Le raz-de-marée qui a sub-
mergé la monnaie brésilienne, le real, à la mi-
janvier dernier était annoncé de longue date.
Selon certains économistes, il l'était depuis la
débâcle financière mexicaine de décembre
1994 qui mobilisera 50 milliards de dollars
apportés par les Etats-Unis et le FMI au titre
d'un plan de sauvetage. François Chesnais
dans un article publié par le Monde diploma-
tique en mars 1995, "Défense et illustration de
la dictature des marchés" démontrait que cette
crise était de tout autre nature que celle
qu'avait déjà connue ce pays en 1982 lorsqu'il
se déclare en état d'insolvabilité. Dans le
même article il notait que certains y voyait,
sans états d'âme, "le premier exemple d'une
crise d'un type nouveau, propre à l'ère des
marchés financiers " globaux ", marqué par
l'action peu prévisible de capitaux concentrés

et volatils". C'est dans ce cadre que survien-
nent, à partir de juillet 1997, les naufrages
financiers de la Thaïlande, de la Malaisie, de
l'Indonésie, des Philippines, de la Corée du
Sud, tandis que les bourses de Hongkong et de
Tokyo sont fortement secouées, que le sys-
tème bancaire japonais montre de graves dys-
fonctionnements et que toutes les places euro-
péennes, en septembre, perdent des points.

DOMINO
Prévu lui aussi, le troisième temps de cette

crise financière surgit le 17 août 1998 lorsque
la Russie suspend le remboursement de sa
dette et dévalue le rouble. Les investisseurs-
spéculateurs savent que la prochaine pièce du
domino est le Brésil : le Financial Times, le 24
août, le désigne comme l'un des pays les plus
vulnérables de l'Amérique latine. Mais le
Brésil est alors en pleine campagne électorale.
Fernando Henrique Cardoso, président sor-
tant, brigue, face au candidat du Bloc des
oppositions, Lula, un deuxième mandat prési-
dentiel, lors de l'élection du 4 octobre, et se
fait évasif et prudent sur les éventuels effets de

la crise russe sur l'économie brésilienne. La
bourse de New York, début septembre,
connaissant une suite de baisses, comme celle
de Sao Paulo, il se dit convaincu qu'il n'y a pas
pas d'attaque spéculative contre le réal, mais
qu'on est en présence d'une crise mondiale.
Cependant, le ministre des finances, Pedro
Malan, a engagé de discrètes discussions avec
le FMI, dès la fin août.

RÉÉLECTION
Mais la problématique de la crise finan-

cière mondiale et de ses implications écono-
miques et sociales au Brésil ne viendra jamais
au centre du débat électoral, malgré les tenta-
tives répétées de Lula. Le président Cardoso,
en effet, a été élu une première fois en 1994
sur un programme de stabilisation de l'écono-
mie, réussit avec le lancement du real qui met
fin à près de dix ans d'une hyper inflation
incontrôlable qui atteindra jusqu'à plus de
5000 % l'an, en juin 94, sur 12 mois cumulés.
Et c'est sur cette ligne politique de stabilisation
des prix qu'il axe à nouveau sa campagne et lui
vaudra sa réélection.

CHINE : 

Les gouvernements locaux émettent 4.360
milliards de yuans d'obligations en 2019

Les autorités locales chinoi-
ses ont levé au total 4.360
milliards de yuans (envi-

ron 622,9 milliards de dollars) à
travers l'émission d'obligations

en 2019, contre 4.170 milliards
de yuans l'année précédente. Le
taux d'intérêt moyen de ces émis-
sions s'est élevé à 3,47% cette
année, en baisse de 42 points de

base en glissement annuel, a indi-
qué le ministère des Finances
dans un communiqué. La Chine a
accéléré l'émission et l'utilisation
des obligations, et son objectif

annuel d'émission de nouvelles
obligations a été atteint fin sep-
tembre. Parallèlement, les
canaux d'émission ont été davan-
tage diversifiés, alors que le pays
a commencé à permettre aux
gouvernements locaux d'émettre
des obligations aux guichets des
banques commerciales en mars, a
précisé le ministère. Pour stimu-
ler l'économie, la Chine a assou-
pli les restrictions sur le finance-
ment de la construction d'infra-
structure, autorisant les gouver-
nements locaux à utiliser une par-
tie des obligations à usage spécial
comme capital des projets, en
vue de soutenir des projets d'in-
frastructure nationaux majeurs.

Le secteur des logiciels enregistre une croissance
rapide de janvier à novembre 2019

Le secteur chinois des logiciels a enregistré une croissance stable de ses revenus et de ses bénéfi-
ces au cours des onze premiers mois de l'année dernière, ont indiqué des données officielles. Les

revenus totaux du secteur ont atteint 6.460 milliards de yuans (environ 922,9 milliards de dollars) de
janvier à novembre, en hausse de 15,5% sur un an, a relevé le ministère de l'Industrie et des
Technologies de l'information. Quant aux bénéfices du secteur, ils ont augmenté de 11% pour attein-
dre 826 milliards de yuans. Les exportations de logiciels ont connu une hausse de 3,4% en glissement
annuel pour s'établir à 42,2 milliards de dollars. En outre, les produits logiciels et les services de tech-
nologie de l'information ont affiché une forte croissance de leurs revenus, soit 13,8% et 17,4% respec-
tivement. Les revenus totaux des produits et des services de sécurité des données ont grimpé de 12,8%
pour atteindre 116,4 milliards de yuans.
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ALGER : 

Début de la distribution de 50 000 sacs en
papier aux boulangeries

La direction du
commerce de

la wilaya
d'Alger a
procédé,

dimanche, à la
distribution de

50 000 sacs en
papier aux

boulangeries
dans la wilaya

d'Alger, au titre
d'une

campagne de
vulgarisation de

l'utilisation de
ces sacs,

lancée
récemment par
le ministère du

Commerce, a-t-
on constaté.

L'opération de distribu-
tion de "50 000 sacs en
papier, à travers la

wilaya d'Alger a débuté dans le
cadre d'une expérience pilote", a
affirmé le directeur du
Commerce de la wilaya d'Alger,
Abdellah Benhela, en marge
d'une campagne de sensibilisa-
tion à l'utilisation des sacs en
papier dans les boulangeries à

Alger, et ce en application du
programme national de lutte
contre l'utilisation des sachets
en plastique dans l'emballage
des produits alimentaires.

Les agents de contrôle et de
sensibilisation relevant de la
Direction du commerce de la
wilaya d'Alger ont distribué les
sacs en papier à plusieurs bou-
langeries dans les communes
d'El Biar, Chéraga, Zeralda et
Staouéli, et appelé les boulan-
gers à adhérer à l'opération de
sensibilisation qui profitera au
consommateur.

Pour l'aboutissement de
l'opération de sensibilisation
aux bienfaits du sac en papier
pour la santé, "nous devons
convaincre à la fois les boulan-

gers et les citoyens de l'impor-
tance d'y adhérer", a-t-il ajouté,
précisant que l'action quoti-
dienne et de proximité portera
ses fruits "au moment oppor-
tun", mais il est nécessaire de
"garantir des quantités suffisan-
tes de ces sacs pour une durée
minimum de trois mois".

"Les services du commerce
ne peuvent pas dans la phase
actuelle imposer aux boulangers
d'assumer les frais des sacs en
papier", a-t-il fait savoir,
arguant qu'une telle démarche
"impactera le prix du pain qui
est à la base subventionné par
l'Etat".

Cependant, a-t-il poursuivi,
"les agents de contrôle et de sen-
sibilisation relevant des 13 ins-

pections du commerce de la
wilaya d'Alger essayent de
convaincre certains boulangers,
notamment ceux qui produisent
une large variété de pain et de
pâtisseries d'assumer les coûts
de ce nouvel emballage".

La production journalière du
pain dans la wilaya d'Alger est
estimée "entre 800.000 et
900.000 pains", d'où la nécessité
d'assurer un nombre suffisant de
sacs en papier en vue de répon-
dre à la demande, a-t-il précisé.

La direction du commerce de
la wilaya d'Alger prendra en
charge "la distribution" de ces
sacs aux différentes boulange-
ries que compte la wilaya
d'Alger, au nombre de 675,
outre les surfaces commerciales

autorisées à la vente du pain, en
consacrant des quotas qui
répondent aux quantités produi-
tes quotidiennement par chaque
boulangerie, a-t-il soutenu.

En attendant de trouver "des
mécanismes efficaces" pour
généraliser cette mesure au
niveau national, M. Benhela a
affirmé que la sensibilisation et
la diffusion de l'information
auprès des commerçants et des
consommateurs "demandent
beaucoup de temps" pour réus-
sir à se débarrasser "spontané-
ment" du sac en plastique.

Pour le même responsable,
les associations et les personnes
sont appelés à réfléchir à l'im-
portance de bannir les sacs en
plastique qui sont néfastes pour
la santé et à trouver d'autres
moyens pour conserver le pain,
soit dans le sac en papier ou en
utilisant des sacs en tissu,
confectionnés jadis par les
mères.

Pour le moment, l'usage du
sac en plastique ne "sera pas
interdit", en attendant d'assurer
le nombre suffisant de sacs en
papier en tant qu'alternative
sanitaire et environnementale, a
indiqué M. Benhela.

Par ailleurs, les préparatifs
sont en cours pour le lancement
d'une deuxième campagne de
sensibilisation contre le gaspil-
lage du pain, outre des rencon-
tres de proximité hebdomadai-
res prévues au niveau des places
publiques, avec des gérants de
restaurants publics ou universi-
taires, des propriétaires d'éta-
blissements éducatifs ou de crè-
ches et tous les concernés par la
consommation du pain, qui est
jeté en grandes quantités dans
les poubelles, selon la même
source.

AGENCE CNAS D'ALGER : 

Plus de 135 milliards de dinars recouvrés en 2019
L'Agence de la Caisse nationale

des assurances sociales des tra-
vailleurs salariés (CNAS) de la

wilaya d'Alger a recouvré plus de 135
milliards de dinars en 2019, a indiqué
dimanche le directeur de l'agence.

Lors d'une conférence de presse à l'oc-
casion de la campagne de sensibilisation
des employeurs sur la déclaration
annuelle des salaires et des salariés, le
directeur de l'Agence CNAS d'Alger,
Mahfoud Idris, a précisé que l'agence
avait recouvré auprès de ses affiliés plus
de 135 milliards de dinars en 2019, une
hausse de 6% par rapport à 2018 où 127
milliards et 800 millions de dinars avaient
été recouvrés.

Les recettes du recouvrement annuel
s'étaient améliorées à la faveur des orien-
tations du ministère de tutelle et de la
Direction générale de la caisse qui a pris
des mesures pour faciliter le règlement
des cotisations, ainsi que des différents
programmes mis en place pour moderni-
ser le secteur, a-t-il souligné.

En 2020, l'Agence CNAS d'Alger
ambitionne de recouvrer 140 milliards de
dinars au titre des cotisations des secteurs
public et privé, a annoncé le même res-
ponsable, expliquant que le recouvrement
des cotisations annuelles était une condi-
tion sine qua non pour assurer l'équilibre

et la pérennité du système de sécurité
sociale, qui repose, a-t-il dit, sur le prin-
cipe de la solidarité et de la couverture
universelle des affilés et des ayants droit.

Par ailleurs, Mahfoud Idris a fait savoir
qu'en 2019 l'Agence CNAS d'Alger avait
recensé 2.081 employeurs contrevenants
contre lesquelles ont été prises des mesu-
res, dont des mises en demeure et des
poursuites judiciaires, précisant qu'une
centaine de contrevenants avaient été trai-
nés en justice.

La mise en �uvre des mesures de
recouvrement forcé contre 4.490
employeurs défaillants, un montant d'un
(1) milliard DA a été recouvert en 2019,
contre près de 900 millions DA en 2018, a
rappelé le directeur de l'Agence CNAS
d'Alger, qui a fait état, également, du
recouvrement d'un (1) milliard et 380 mil-
lions DA en 2019 dans le cadre du règle-
ment à l'amiable (récapitulation des dettes
de plusieurs entreprises).

La mise à jour du registre des
employeurs en 2019 a fait ressortir 10%
de contribuables non réguliers, a-t-il indi-
qué, affirmant que les employeurs étran-
gers activant sur le territoire de la wilaya
d'Alger (sans en préciser le nombre)
paient leurs cotisations à la Caisse.

La wilaya d'Alger compte près de
33.668 employeurs, dont 90% utilisent le

portail de télé-déclaration et les différen-
tes plateformes électroniques, a-t-il
encore ajouté, précisant qu'ils
employaient plus d'un million de travail-
leurs dans divers secteurs.

Lancée par l'Agence d'Alger le 22
décembre 2019, au profit des employeurs
sur "la déclaration annuelle des salaires et
des salariés", cette campagne se poursui-
vra jusqu'au 31 janvier en cours à travers
les différentes structures (dont 23 centres

de paiement). Elle vise à sensibiliser les
employeurs à l'importance de la déclara-
tion des travailleurs en vue de leur per-
mettre d'obtenir leurs droits en matière de
couverture sociale.

A ce titre, l'agence de wilaya a accordé
des facilitations en adoptant des technolo-
gies modernes dans le domaine de la télé-
déclaration à travers le portail "El Hanaa"
et le site: www.cnas.dz.

OUARGLA : 
Démantèlement d'un réseau de trafic
de drogues et saisie d'une arme à feu

Un réseau spécialisé dans le trafic de drogues composé de cinq (5) individus dont
une femme, a été démantelé récemment par la police judiciaire (PJ) relevant de
la sûreté de la wilaya d'Ouargla, a-t-on appris dimanche auprès des services de

ce corps de sécurité. L'opération a été menée suite à l'exploitation de renseignements
faisant état d'un logement utilisé par des individus pour le trafic de drogues dans un
quartier de la ville d'Ouargla, a-t-on expliqué. La perquisition de ce logement sur auto-
risation du procureur de la république, a permis l'arrestation de cinq (5) individus de ce
réseau (21-31ans), la saisie de plus de 10 kilogrammes de drogues (kif traité), une arme
à feu de type Kalachnikov, et une somme de plus de 1,3 millions dinars, a indiqué le
chef de la brigade de la  police judiciaire du 7ème sûreté  urbaine, le lieutenant Fersaoui
Djamel Eddine. Il s'agit également de la récupération d'un chargeur, de munitions et
outils pour couper la drogue, selon la même source. Les mis en causes seront présen-
tés devant les instances judiciaires dès le parachèvement des procédures nécessaires, a-
t-on fait savoir.
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ESPAGNE :
Pedro
Sanchez
perd un
premier
vote de
confiance
Le Congrès des

députés espagnol
n'a pas avalisé, ce
dimanche 5 janvier, la
candidature du socia-
liste Pedro Sanchez au
poste de Premier
ministre: seuls 166 élus
lui ont accordé leur
confiance, alors qu'une
majorité de 176 voix
lui était nécessaire. Le
deuxième tour se
déroulera le 7 janvier.

Le socialiste espa-
gnol Pedro Sanchez a
perdu comme prévu
dimanche 5 janvier un
premier vote de
confiance à la
Chambre basse mais il
sera reconduit au pou-
voir, sauf coup de théâ-
tre, mardi lors d'un
deuxième tour, informe
l'AFP. Le chef du gou-
vernement, arrivé au
pouvoir en juin 2018,
n'a pas obtenu la majo-
rité absolue de 176
voix sur 350 pour rem-
porter ce premier vote.
166 députés lui ont
accordé leur confiance,
tandis que 165 la lui
ont refusée et que 18
se sont abstenus. Mardi
7 janvier, lors d'un
deuxième vote, une
simple majorité rela-
tive lui suffira pour
être reconduit au pou-
voir, ce qui mettra fin à
huit mois de paralysie
politique. Sauf coup de
théâtre de dernière
minute, M.Sanchez -
qui peut compter sur
les voix de la gauche
radicale de Podemos et
de plusieurs petits par-
tis, dont les nationalis-
tes basques du PNV-
est assuré d'y parvenir
d'une très courte tête
depuis que le parti
séparatiste catalan
ERC lui a promis que
ses 13 députés s'abs-
tiendraient, explique
l'agence de presse.

ASSASSINAT D'UN GÉNÉRAL IRANIEN: 

Escalade verbale entre Téhéran
et Washington

La mort du
général iranien

Qassem Soleimani
vendredi dans un
raid américain à

Baghdad a nourri
les tensions entre

les Etats-Unis et
l'Iran à travers une
escalade dans les

déclarations
rendues publiques

par les deux
parties sur fond

de menaces.

Ce développement dans les
relations entre les deux
pays a suscité l'inquiétude

de la communauté internationale
et des pays arabes qui appellent à
la retenue au risque d'une "aggra-
vation sérieuse de la situation" au
Proche-Orient. Le général iranien
Qassem Soleimani, chef de la
branche des Gardiens chargée des
opérations extérieures d'Iran et
architecte de la stratégie ira-
nienne au Moyen-Orient, a été
tué vendredi dans un bombarde-
ment américain sur un axe
menant à l'aéroport de Baghdad.
Le département américain de la
Défense a annoncé avoir mené
l'attaque comme une "action
défensive" contre Qassem
Soleimani, trois jours après une
prise d'assaut de l'ambassade des
Etats-Unis à Baghdad par des
manifestants dont les services
consulaires ont été suspendus
jusqu'à nouvel ordre. Peu après la
mort de Soleimani, 62 ans, les
Etats-Unis ont décidé de déployer
3.000 à 3.500 militaires supplé-
mentaires au Moyen-Orient. Le
président Donald Trump qui a
affirmé avoir agi pour "arrêter"
une guerre, non pas pour "en
commencer une", a averti que
Washington frapperait l'Iran "très
rapidement et très durement" si
Téhéran se livre à des représailles
anti-américaines. Il a averti
samedi que Washington frappe-
rait "très rapidement et très dure-
ment" 52 sites iraniens dont cer-

tains sont "de très haut niveau et
très importants" pour la
République Islamique et pour sa
culture, si Téhéran attaque du
personnel ou des objectifs améri-
cains. Trump a précisé que le
chiffre de 52 correspondait au
nombre d'Américains qui avaient
été retenus en otages pendant plus
d'un an à partir de la fin de 1979
à l'ambassade des Etats-Unis à
Téhéran. Cette annonce interve-
nait en réponse "aux menaces" de
vengeance émises par la direction
iranienne après la mort de
Soleimani, que l'Iran a promis de
venger. Cette mort qui a choqué
les Iraniens et suscité des "crain-
tes d'une nouvelle guerre au
Moyen-Orient", a été qualifiée
par le président Hassan Rohani,
de "grande perte", affirmant que
"l'Iran et les forces libres dans la
région prendront leur revanche"
"au bon endroit et au bon
moment". Le corps des Gardiens
de la révolution islamique a
choisi 35 cibles américaines
qu'ils peuvent frapper en réaction
à la mort du commandant de la
Force Al-Qods. La montée des
tensions entre les Etats-Unis et
l'Iran en Irak reste, selon les
observateurs, liée au  contentieux
grandissant autour du programme
nucléaire iranien depuis le retrait
unilatéral américain en mai 2018
de l'accord international conclu

en 2015 entre Téhéran et cinq
grandes puissances.

APPELS À LA RETENUE
La majorité des dirigeants

mondiaux dont notamment les
pays arabes et les Européens ont
fait part de leur inquiétude après
cette attaque, appelant à "la rete-
nue" et à la "désescalade", redou-
tant une déflagration au Moyen-
Orient. Le gouvernement Irakien
et la classe politique, ont vive-
ment condamné le raid sur leur
territoire, affirmant que leur pays,
ne devrait pas être, le "théâtre de
la confrontation qui oppose
Téhéran à Washington, considé-
rant l'attaque, d'"atteinte" à la
souveraineté du pays.

Un responsable saoudien a
déclaré dimanche que l'Arabie
Saoudite a souligné "l'importance
de faire preuve de retenue" pour
se prémunir contre tout acte pou-
vant conduire à une escalade,
appelant à la prise de mesures
urgentes pour "désamorcer les
tensions". Le prince Khaled ben
Salmane, vice-ministre de la
Défense, se rendra, dans ce
contexte, à Washington et à
Londres dans les prochains jours
pour transmettre cet appel à la
retenue, a rapporté le quotidien
saoudien Asharq al-Awsat.

A l'instar de nombre de pays
arabes, le Koweït a appelé de son

côté, la communauté internatio-
nale à exercer ses responsabilités
en préservant la sécurité et la sta-
bilité au Moyen-Orient.

Pour sa part, le chef de la
diplomatie européenne Josep
Borrell qui a précédemment évo-
qué l'importance de préserver
l'accord de Vienne sur le
nucléaire iranien (JCPOA en
anglais, ndlr) qui reste crucial
pour la sécurité mondiale, a
exhorté "tous les acteurs impli-
qués et leurs partenaires (...) à
faire preuve d'un maximum de
retenue". Le ministre français des
Affaires étrangères Jean-Yves Le
Drian a, quant à lui, appelé l'Iran
à éviter "une grave crise de proli-
fération nucléaire", tandis que
son homologue britannique,
Dominic Raab, a appelé "toutes
les parties à la désescalade".

L'Allemagne a aussi exprimé
sa "grande inquiétude", via sa
porte-parole Ulrike Demmer,
appelant à la recherche de solu-
tions "par la voie diplomatique".

Pour sa part, le chef de la
diplomatie russe, Sergueï Lavrov
s'est entretenu samedi au télé-
phone avec son homologue ira-
nien, Mohammad Javad Zarif, au
lendemain de la mort du général
Soleimani, qualifiant les actions
américaines, de "violation fla-
grante du droit international fon-
damental".

INCENDIES EN AUSTRALIE: 

La voiture, dernier refuge des évacués de Nowra
Un des feux les plus importants en

Nouvelle Galles-du-Sud est celui
de Nowra, à 150 km à l'ouest de

Sydney. Une partie de la ville a été éva-
cuée. RFI a pu rencontrer un couple de
sexagénaires qui a quitté sa maison pour
se réfugier dans sa voiture.

Frida et Ted, la soixantaine, ont trouvé
refuge dans un parc sur les hauteurs de
Nowra. Ils ont quitté en urgence leur mai-
son à l'approche des flammes et ont
décidé de dormir dans leur voiture, très
équipée. " C'est ma voiture, nous avons un
frigo, un congélateur, des sacs de coucha-
ges, des oreillers, on a de la nourriture, et
là-bas c'est la voiture de mon mari. On a
pris les deux. Et on a des trucs à grignoter
car on ne sait pas combien de temps on va
rester ici. "

Les incendies menacent. Une immense
colonne de fumée est visible au loin et des
cendres tombent régulièrement du ciel.
Ted, le mari de Frida, reste connecté. En
cas de danger, il faudra vite repartir en
voiture. " J'écoute la radio, on réussit à
avoir des informations, et jusqu'ici on a
toujours une couverture téléphonique. "

Le couple a bien fait d'évacuer. Un
message d'urgences des pompiers vient de
tomber : " si vous êtes au nord de Nowra,
trouver un refuge car le feu arrive ". Le
téléphone portable est indispensable.
Toute personne se trouvant dans la zone
reçoit automatiquement des sms d'alerte
des pompiers, en cas de danger. Un ser-
vice précieux qui a sans doute permis de
sauver des vies.

CINQ FOIS PLUS DE FEUX QU'À
L'ACCOUTUMÉE

Les importants feux de brousse conti-
nuent de s'étendre et la vague de chaleur
que connaît le pays n'améliore pas la situa-
tion. 5 millions hectares ont déjà brulé, ce
qui place ces incendies parmi les plus
importants de l'histoire de l'Australie.
L'Etat de la Nouvelles-Galles du Sud
connaît même des feux cinq fois plus élevé
que lors d'une année ordinaire. Grâce à ses
satellites, la Nasa peut détecter les points où
surviennent des incendies à partir du rayon-
nement infrarouge et des anomalies thermi-
ques causés par les flammes. L'agence spa-
tiale américaine a enregistré près de 65 000
feux pour l'année 2019, contre 13 000 en
moyenne. En 2003, une année considérée
jusqu'ici comme record, le nombre de feux

avait été deux fois moins élevé que lors de
l'épisode actuel. Les feux de brousses sont
courants en Australie de décembre à juin
mais ils sont bien plus importants cette
année à cause de très nombreux facteurs.
Tout d'abord une sécheresse exceptionnelle
qui fait chuter la teneur en eau des végé-
taux, les rendant plus facilement inflamma-
ble. La chaleur favorise également le déve-
loppement d'incendie. L'année 2019, a été
la plus chaude jamais enregistrée en
Australie. La hausse des températures a été
de 1,5°C par rapport à la moyenne des
années 1961-1990. Les importants vents
qui frappent le pays rendent également les
feux difficilement contrôlables pour les
pompiers. Les incendies pourraient conti-
nuer à se propager encore de nombreuses
semaines.
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FA CUP: 
La surprise de
l'équipe bis de

Liverpool,
Tottenham en

berne 
Liverpool a réussi l'exploit de

battre son rival Everton (1-0)
avec les plus jeunes joueurs de
son effectif, lors du 3e tour de la
Coupe d'Angleterre, dimanche.
De son côté, le Tottenham de
José Mourinho a été tenu en
échec à Middlesbrough (1-1).
Avec une formation essentielle-
ment composée de joueurs de
moins de 22 ans, notamment le
jeune Harvey Elliott, 16 ans, l'ac-
tuel leader de Premier League a
de nouveau créé la sensation en
battant son rival Everton (1-0).
Au-delà du résultat, c'est bien la
manière qui a surpris, face à des
Toffees qui alignaient leur équipe
type. Liverpool a eu une réussite
insolente en marquant sur une de
ses seules occasions (tir lointain
de Curtis Jones sous la barre,
71e). Mais ce sont bien eux qui
ont remporté le match psycholo-
gique et tactique, surtout en
seconde période, où leurs adver-
saires n'ont quasiment jamais été
dangereux. Liverpool n'a pas
encaissé un but depuis près de
neuf heures de jeu, toutes compé-
titions confondues. Seulement
deux semaines après sa désigna-
tion, l'entraîneur d'Everton Carlo
Ancelotti enregistre l'une des
pires contre-performances de sa
carrière. A la différence des
autres cadors de Premier League,
l'entraîneur de Tottenham José
Mourinho a pris au sérieux son
adversaire puisqu'il a aligné son
équipe type à Middlesbrough
(Championship). Pas suffisant
pour éviter un match nul (1-1) et
un match d'appui, à White Hart
Lane. Les Spurs, privés de trois
joueurs cadres (Lloris, Ndombélé
et Kane) ont dominé de façon sté-
rile en première période et ont
concédé un but au retour des ves-
tiaires (Ashley  Fletcher, 50e). Ils
n'ont pas tardé à égaliser (Lucas
Moura, 61e) mais leur forte pres-
sion jusqu'à la fin du match n'a
pas suffi. C'est la troisième
contre-performance de suite
contre des équipes inférieures
pour Tottenham, après le match
nul à Norwich (2-2) et la défaite à
Southampton (1-0). Guère rassu-
rant avant la réception de l'in-
jouable Liverpool, samedi.
Chelsea, de son côté, a assuré
l'essentiel en battant Nottingham
Forest (2-0) à Stamford Bridge.
En dehors des youngsters de
Liverpool, la seule surprise de
dimanche de  Cup est l'élimina-
tion de Crystal Palace par Derby
County (0-1), club de
Championship que vient de
rejoindre l'ancienne star de
Manchester United, Wayne
Rooney, après un séjour en Major
Soccer League américaine, à DC
United. Cette rencontre a été
marquée par la consultation de
l'écran vidéo en bord de pelouse
par l'arbitre central, Michael
Oliver, qui a ensuite exclu le
milieu de Crystal Palace Luka
Milivojevic, après une longue
interruption. Depuis le début de
la saison, les arbitres de Premier
League avaient pour instruction
de laisser leurs assistants VAR
prendre les décisions derrière
l'écran. Cette consultation en
bord de pelouse est une première
dans le football anglais, hors
périodes d'expérimentation. 

CAF AWARDS (MEILLEUR JOUEUR AFRICAIN) : 

Le Sénégal met la pression sur la
CAF

Le vice-président de la
Fédération sénégalaise

de football (FSF),
Abdoulaye Seydou Sow,

a estimé que l'attaquant
international sénégalais
de Liverpool SadioMané

a "toutes les aptitudes
techniques requises"

pour remporter le Ballon
d'or 2019 de la

Confédération africaine
(CAF), dont le lauréat
sera connu ce mardi.

"Nous espérons que l'Afrique
ne sera pas, cette fois-ci, la
risée du monde. Si

SadioMané ne gagne pas le
Ballon d'or, l'Afrique sera la
risée du monde. Je suis
convaincu que SadioMané va
remporter le Ballon d'or africain,
si on ne se base que sur les consi-
dérations techniques", a indiqué

le dirigeant sénégalais, cité par
l'agence de presse sénégalaise
APS.

SadioMané, vainqueur de la
Ligue des champions d'Europe et
de la Coupe du monde des clubs
avec les "Reds", est en course

pour le Ballon d'or africain en
compagnie de l'ailier internatio-
nal algérien de Manchester City
Riyad Mahrez, lauréat en 2016,
et de l'Egyptien de Liverpool
Mohamed Salah, titré en 2017 et
2018. Abdoulaye Seydou Sow a

estimé également que le sélec-
tionneur du Sénégal, Aliou
Cissé, méritait le titre de meil-
leur entraîneur de l'année, aux
dépens du coach algérien Djamel
Belmadi, qui a mené les "Verts"
à la victoire finale à la CAN-
2019 en Egypte après 29 ans de
disette, en battant... le Sénégal.

"Aliou Cissé mérite le titre de
meilleur entraîneur en raison de
sa durée au poste de sélection-
neur du Sénégal et de sa
constance. Si on regarde le clas-
sement de la Fifa, les résultats
obtenus à la Coupe du monde et
à la CAN, Aliou Cissé mérite
bien le titre de meilleur entraî-
neur", a-t-il ajouté, jugeant que
cette distinction devait être
décernée à Cissé déjà en 2018 :
"Notre pays a été, par moments,
sacrifié sur l'autel d'ambitions et
de considérations qui ne sont pas
sportives".

La cérémonie de la 28e édi-
tion des CAF Awards aura lieu
mardi à Hurghada(Egypte). 

COUPE D'ALGÉRIE: 

L'USMA qualifiée, la JSK, la JSS et le
NAHD éliminés 

L'USM Alger (Ligue 1) s'est qualifiée
aux 1/16 de finale de la Coupe
d'Algérie de football, en éliminant

l'USM Khenchela (Amateur) sur le score de
6 à 1 (mi-temps: 3-1), dimanche au stade
Omar-Hamadi (Alger). Les buts de la ren-
contre ont été inscrits par Mahious (7' s.p, 43'
et 67'), Benhamouda (22'), Ardji (53') et
Redjimi (89') pour l'USMA, alors que
l'USMK avait réduit la marque à la 26e
minute par l'intermédiaire de Krioui.

Pour le compte des 1/16 de finale prévus
le 4 février (14h00), l'USMA ira à Oran pour
y défier l'ASM Oran (Ligue 2), alors que
l'ASAM affrontera en déplacement la forma-
tion du CRB Adrar (inter-régions).

Un peu plus tôt, l'AS AïnM'lila a validé
dimanche son billet pour les 1/16 de finale de
la Coupe d'Algérie de football, en battant à
domicile la JS Kabylie (1-0, a.p), en match
comptant pour la mise à jour des 1/32 de
finale de l'épreuve.

Après la fin du temps réglementaire sur
un score vierge, les gars d'AïnM'lila ont
entamé la prolongation avec des intentions
plus offensives, ce qui leur a permis d'ins-
crire le but de la qualification grâce à l'inévi-
table Mohamed Tiaïba (94e) sur penalty.

L'ASAM affrontera en 1/16 de finale, en
déplacement le 4 février à 14h00, la forma-
tion du CRB Adrar (inter-régions).

Ces deux rencontres ont été décalées en
raison de l'engagement de la JSK et de
l'USMA en phase de poules de la Ligue des
champions d'Afrique.

D'autre part, l'US Biskra (Ligue 1) et le

RC Arbaâ (Ligue 2) se sont qualifiés diman-
che pour les 1/8 de finale de la Coupe
d'Algérie de football, en éliminant respecti-
vement le CSA Marsa (Régionale 2) 0-1 et le
NA Husseïn-Dey (Ligue 1) 1-0 (a.p).

L'US Biskra a trouvé des difficultés pour
se défaire du petit poucet de l'épreuve.
L'unique but de la partie a été l'oeuvre de
Boukaroum (53e sur penalty). De son côté, le
RC Arbaâ, 3e au classement de la Ligue 2,
s'en est remis à son attaquant Boughalia qui
a délivré les siens grâce à un penalty trans-
formé durant la prolongation (113e). Les
locaux ont dû terminer la partie en infériorité
numérique après l'exclusion de Brahmi
(83e). Le Nasria devient ainsi le troisième
club de l'élite à quitter la compétition après le
NC Magra et la JS Kabylie. Le CS
Constantine (Ligue 1) s'est qualifié pour les
1/8 de finale de la Coupe d'Algérie de foot-
ball, en éliminant la JS Saoura (Ligue 1) sur
le score de 2 à 1au stade Chahid-Hamlaoui
de Constantine.

Les buts de la rencontre ont été inscrits
par Benayada (42' et 76') sur deux coups
francs pour le CSC, alors que Messaoudi
(20') a marqué pour la JSS sur penalty. 

La JS Saoura devient ainsi le quatrième
club de la Ligue 1 à être éliminé de la Coupe
d'Algérie après le NC Magra, la JS Kabylie
et le NA Hussein-Dey, en attendant le dérou-
lement des quatre dernières rencontres ins-
crites au programme des 1/16 de finale.

Résultats partiels des 1/16 de finale:
CSA Marsa (Régionale 2) - US Biskra (L1)

0-1
RC Arbaâ (L2) - NA Husseïn-Dey (L1) 1-0
(a.p)
CS Constantine (L1) - JS Saoura (L1)   2-1
Déjà joués:
Jeudi, 2 janvier:
ASO Chlef (Ligue 1) - IRB Boumedfaâ (IR)
2-1 (a.p)
SC Mecheria (IR) - USM Bel-Abbès (L1)  0-
2
USM Annaba (Ligue 2) - CR Village-
Moussa (Ama.)  2-0
MC Oran (L1) - ARB Ghriss (IR)  3-1

Samedi, 4 janvier:
Amel Boussaâda (L2) - CR Zaouia (IR) 2-0
ES Guelma (IR) - MSP Batna (Ama.)  2-1
Olympique Médéa (L2) - CR Belouizdad
(L1)  0-1
AB ChelghoumLaïd (Ama.) - ES Sétif (L1)
1-5
CABB Arréridj (L1) - AS Khroub (L2) 1-0

Reste à jouer:
Jeudi, 23 janvier:

WA Boufarik (Ama.) - MC Alger (L1) 14h00

Mercredi, 29 janvier:
Paradou AC (L1) - MCB El Bayadh (IR)
14h00

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

ES SÉTIF : 

Ferhani s'entraîne de nouveau

Le défenseur de l'ES
SétifHouari Ferhani,
interdit de pratique spor-

tive depuis juillet dernier pour
cause d'un dysfonctionnement
cardiaque, a été autorisé à s'en-
traîner de nouveau, a appris
l'APS dimanche auprès du club
des hauts-plateaux.

L'ancien joueur de la JS
Kabylie s'est entraîné à l'occa-

sion de la séance qui s'est dérou-
lée dimanche matin, après avoir
reçu le feu vert de la commission
médicale de la Fédération algé-
rienne de football (FAF). 

Les soucis avaient commencé
en juillet dernier pour Ferhani
(26 ans), à quelques semaines du
coup d'envoi de la saison 2019-
2020. Le latéral gauche sétifien
avait effectué des tests PCMA

(dossier médical de pré-compéti-
tion, ndlr) comme cela est le cas
pour chaque athlète, avant que le
championnat ne débute. 

Les résultats ont décelé un
dysfonctionnement au niveau du
coeur. Il avait été aussitôt interdit
de pratique sportive, jusqu'à l'ac-
complissement d'une série d'exa-
mens médicaux approfondis qui
n'ont rien démontré d'alarmant. 

Les troubles seraient finale-
ment dus aux efforts fournis par
le joueur. 

Ferhani, considéré comme
l'un des joueurs cadres de
l'Entente lors du précédent exer-
cice, pourrait ainsi retrouver la
compétition dès le début de la
phase retour du championnat,
fixé au 1er février prochain.
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Tebboune opte pour un modèle
économique diversifié 

Le président de la
République
Abdelmadjid
Tebboune, a mis
l'accent, dimanche,
lors de la réunion du
Conseil des ministres,
sur la nécessité
d'adopter "un modèle
économique solide et
diversifié" qui soit
générateur de
richesse et "affranchi
des entraves
bureaucratiques".
Au plan économique,
"le Président Tebboune
a évoqué l'impératif
d'appliquer un modèle
économique solide
basé sur la
diversification. 
Un modèle
économique affranchi
des entraves
bureaucratiques, qui
génère la richesse et
absorbe le chômage,
notamment parmi les
jeunes et qui soit à
même de garantir la
sécurité alimentaire
pour mettre les
Algériens à l'abri de la
dépendance de
l'extérieur", indique le
communiqué du
Conseil des ministres.

P our le président de la
République, ce modèle
permettra de libérer

l'économie nationale de la
dépendance aux hydrocarbures,
essentiellement à travers l'encou-
ragement des énergies alternati-
ves et renouvelables avec pour
objectif l'exportation, la consoli-
dation de la présence sur le mar-
ché énergétique et la relance des
grands projets d'exportation de
l'énergie renouvelable.
Dans ses orientations aux mem-
bres du gouvernement, le chef de
l'Etat a souligné "la nécessité
d'un plan d'urgence pour le déve-
loppement de l'agriculture,
notamment saharienne, de l'in-
dustrie agroalimentaire et de la
pêche outre la relance du secteur
du tourisme, tous source de
richesse pour peu que l'appui
nécessaire leur soit accordé".
Par ailleurs, le président de la
République a insisté sur "l'impé-
ratif d'une réforme profonde de
notre système fiscal avec tout ce
qui en découle en termes de
réglementation des incitations
fiscales au profit des entreprises,
notamment des startup et PME,
en veillant à l'allègement de l'im-
position des entreprises généra-
trices d'emplois".
Le Président Tebboune a souli-
gné, en outre, l'impératif d'accor-
der la priorité absolue et l'atten-
tion nécessaire au volet social
afin de hisser le niveau de vie du
citoyen algérien.
"L'Etat sera aux côtés des classes
moyennes et vulnérables de la
société pour leur offrir une vie
digne et augmenter le pouvoir
d'achat de tous les citoyens, avec
suppression de l'imposition des
faibles revenus", a-t-il soutenu.

PROMOTION DE LA
SANTÉ, DE

L'ENSEIGNEMENT, DE LA
CULTURE, DE

L'INFORMATION ET DES
SPORTS

Le chef de l'Etat a mis en avant,
également, la nécessité d'un plan
sanitaire intégré garantissant les
soins adéquats aux citoyens avec
l'examen de la manière d'aug-
menter la part du secteur de la
santé dans le produit intérieur
brut (PIB) en vue de construire
des Centres hospitaliers et de
nouveaux Centres hospitalo-uni-
versitaires répondant aux stan-
dards internationaux et d'amélio-
rer les infrastructures existantes.
Le président de la République a
insisté, dans ses orientations au
gouvernement, sur l'importance
d'établir un lien entre l'université
et le monde du travail afin qu'elle
soit "la locomotive de l'édifica-
tion d'une économie nationale

solide, qu'il s'agisse de l'écono-
mie traditionnelle ou du savoir,
et ce, à travers la création de
pôles d'excellence universitai-
res".
Concernant le système éducatif,
le chef de l'Etat a souligné l'im-
pérative révision du volet péda-
gogique avec un allègement des
programmes scolaires, tout en
accordant une place importante
aux activités sportives et cultu-
relles.
Tout en insistant sur l'élément
culturel, le président de la
République a estimé nécessaire
de dédier aux artistes des espaces
à même de valoriser la profes-
sion et promouvoir son rôle, en
veillant au développement de
l'industrie cinématographique
qui favorise l'émergence des
talents.
Il s'agit également d'engager une
réflexion sur la possibilité de
promouvoir la formation artisti-

que et culturelle afin d'encoura-
ger les talents, de renouveler les
élites et d'accorder des avantages
fiscaux pour le développement
de la production culturelle, ciné-
matographique et intellectuelle,
outre la prise en charge de la
situation sociale de l'artiste.
Dans le domaine de l'informa-
tion, le Président Tebboune a
enjoint le gouvernement de réu-
nir toutes les conditions adéqua-
tes au renforcement du profes-
sionnalisme des médias et des
journalistes, en garantissant le
soutien et l'encouragement
nécessaires et indispensables à
une pratique médiatique respon-
sable dans le cadre de la liberté,
une liberté qui n'a de limites que
la loi, l'éthique et la morale,
outre la consolidation de la
liberté de la presse, de la créati-
vité et du rôle de la presse élec-
tronique.

Malika R.

Tebboune s'engage à refaire profondément l'Algérie

L e président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune
lors de la tenue du premier

Conseil des ministres qu'il a présidé
dimanche a validé et apporté une réponse
ou des réponses évidentes aux engage-
ments et promesses avancées lors de sa
campagne électorale. A la lumière d'un
jugement serein il est constaté de prime
abord l'importance des étapes, des escales
de redressement qu'il a fixées au nouveau
gouvernement afin d'asseoir le pays sur
des bases solides comme on peut mesurer
les bouleversements profonds, durables et
féconds que le chef de l'Etat compte
accomplir selon les priorités du moment.
Ces bouleversement sont inhérents tout à
la fois à la satisfaction des revendications,
attentes et préoccupations du peuple mais
aussi un processus tracé comme voie
choisie d'édification d'une société nou-
velle. Des lignes de départ sur lesquelles
le gouvernement doit élaborer l'architec-
ture de son plan d'action en puisant dans
les 54 engagements du chef de l'Etat ayant
été légalisés démocratiquement  par le
peuple lors du scrutin du 12 décembre
dernier. Le peuple a choisi dans ce scrutin
présidentiel. Il en prend la responsabilité.
L'essentiel est que la démocratie est sortie
triomphante. C'est la volonté du peuple
qui s'est exprimée. La  tâche  est ardue

pour le nouvel Exécutif gouvernemental
et doit être menée avec sérieux, innova-
tion et beaucoup d'initiatives mais sans
jamais perdre de vue les valeurs humaines
et la nécessaire sauvegarde de l'unité et de
la cohésion nationale qui se sont réaffir-
mées depuis l'élection présidentielle de
décembre. Si la petite étape écoulée a été
caractérisée par des succès multiples et
des réponses solides et durables visant la
sortie de crise et la satisfaction des atten-
tes, aspirations profondes de l'immense
majorité du peuple algérien au change-
ment, le mérite de ce bilan réalisé en un
laps de temps court, revient au Haut com-
mandement de l'ANP qui s'est engagé dès
le début de la crise dans le camp du peu-
ple algérien pour l'édification d'une nou-
velle ère, d'une société et d'une économie
radicalement différentes de celles d'un
passé récent et orientées vers l'Etat de
droit, la justice sociale, le bien-être et la
prospérité de tous. 
C'est dans cet esprit que le chef de l'Etat a
fixé à chaque ministre sa feuille de route
comme il a défini les grands axes sur les-
quels devra être élaboré le Plan d'action
du gouvernement afin de mettre en appli-
cation son programme politique. Le prési-
dent de la République a insisté de fait sur
l'importance qu'il accorde aux volets poli-
tique, institutionnel, socio-économique et
culturel visant tous à l'édification d'une
nouvelle République répondant aux aspi-

rations de notre peuple. Aussi, le gouver-
nement a été instruit d'être à l'écoute des
préoccupations et besoins des citoyens en
adoptant le dialogue et la concertation  et
de veiller scrupuleusement à demeurer au
service de l'Etat et du peuple, d'où l'impé-
ratif de faire montre du comportement
exemplaire requis de la profonde foi en le
devoir de préservation des deniers
publics, de la lutte contre les comporte-
ments bureaucratiques et du respect des
engagements de l'Etat. " Il s'agit de
redresser la situation générale du pays à
travers le rétablissement de l'autorité de
l'Etat et le recouvrement de la confiance
des citoyens ", a affirmé encore le chef de
l'Etat.
La crise sociale, morale et politique vécue
par l'Algérie pendant deux décennies de
suite a poussé le peuple à revendiquer
pacifiquement le changement .Face à
cette exigence populaire, le Président
Tebboune s'est engagé à refaire profondé-
ment l'Algérie. Tout refaire pour aller vers
un véritable changement instaurant l'Etat
de droit. Une priorité inscrite dans
l'agenda immédiat de la Présidence. Pour
le chef de l'Etat, l'édification de l'Algérie
à laquelle aspirent les citoyens et citoyen-
nes implique  la reconsidération du sys-
tème de gouvernance à travers un profond
amendement de la Constitution pierre
angulaire de l'édification de la nouvelle
République, ainsi que de certains textes

de loi importants, à l'instar de la loi orga-
nique relative au régime électoral Selon
lui, cette entreprise requiert par ailleurs, la
moralisation de la vie politique par la
consécration de la séparation entre l'ar-
gent et la politique et la lutte contre la
médiocratie dans la gestion. La nouvelle
République doit se focaliser sur l'instaura-
tion de l'Etat de droit qui garantit l'indé-
pendance de la justice et la promotion de
la véritable démocratie participative,
favorisant l'épanouissement social et poli-
tique de tous.
Face à la recherche d'une nouvelle forme
de gouvernance et aux nécessités d'un
monde moderne en rapide évolution, le
gouvernement a le devoir d'améliorer
constamment  son action en fonction de
l'évolution des objectifs tracés par le pro-
gramme présidentiel, et d'adopter ses
méthodes ,son fonctionnement, son orga-
nisation aux nouvelles transformations
escomptées dans tous les domaines, tous
les secteurs de la vie nationale. Le chemin
du plein développement est encore loin à
atteindre et ardu. Il requiert de tous encore
plus de volonté, d'engagement et d'ardeur
au travail pour les efforts de tous
(Gouvernement-société civile, société
économique et classe politique ) puissent
être porteur d'un avenir prospère et bril-
lant pour le pays et l'ensemble du peuple
algérien.

A. Z.

PAR AMMAR ZITOUNI
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SPORT et TRAVAIL (1):
L'Organisation du sport africain
travailliste et amateur a décerné
le titre de meilleure organisation
sportive nationale de l'année
2019 à la Fédération algérienne
du sport et travail. Le président
de cette dernière, Abdelkrim
Chouchaoui, a été désigné,
quant à lui, meilleur dirigeant
sportif africain pour la même
année.

TENNIS : La ligue de tennis de
la wilaya de Mostaganem a
organisé un tournoi de tennis
pour les moins de 14 ans (filles
et garçons) vendredi et samedi
derniers sur les courts de
Salamandre. Ce rendez-vous
sportif est inscrit dans le calen-
drier de la Fédération pour l'an-
née 2020. 

POWERLIFTING : La
Fédération algérienne de body-
building, powerlifting et fitness
organise vendredi prochain à la
salle omnisports d'El Attaf
(AïnDefla) un tournoi régional
de powerlifting.

ARTS MARTIAUX : La
Fédération algérienne des arts
martiaux a mis en place au pro-
fit de l'ensemble des clubs et des
ligues de wilaya, une plateforme
sur le web dédiée au renouvelle-
ment et obtention des licences
pour la nouvelle saison 2019-
2020.

SPORTS MECANIQUES : La
Fédération algérienne des sports
mécaniques organise deux jour-
nées de formation, les 10 et 11
janvier à Souidania (Alger), au
profit des pilotes et des officiels
de la spécialité "Bajas", et par la
suite à tous les officiels, et ce
dans le but de l'établissement du
fichier national des officiels. 

Par ailleurs, les ligues de
wilaya de Mostaganem et
d'Alger organisent mardi lasu-
per-coupe du "Meilleur pilote"
au niveau du parcours de karting
du parc "Mosta Land" à
Mostaganem.

SPORT et TRAVAIL (2): La
Fédération algérienne du sport et
travail informe l'ensemble de ses
ligues de wilaya que la date-
limite pour les pré-inscriptions
en vue d'une participation aux
premières rencontres omnisports
méditerranéennes (10-14 avril à
Marseille/France) a été fixée au
15 janvier 2020.

CYCLISME : La Fédération
algérienne de cyclisme informe
l'ensemble de ses ligues que les
licences sportives de l'année
2020 sont disponibles au niveau
de la Direction de l'organisation
sportive de l'instance fédérale. 
Ce document, rappelle la
Fédération, est obligatoire pour
participer aux compétitions.

KUNG FU WUSHU: La
Fédération algérienne de kung-
fuwushu a organisé son collège
technique les 27 et 28 décembre
au Centre des sciences et des loi-
sirs de Boumerdès, en présence
du président de l'instance, des
membres du bureau fédéral, des
directeurs techniques des Ligues
de wilaya ainsi que des direc-
teurs techniques des dix meil-
leurs clubs du pays. 

CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE LUTTE (JUNIORS) : 

Les lutteurs de la Ligue d'Alger
raflent la mise

Les lutteurs de la
Ligue d'Alger se
sont distingués

aux épreuves du
championnat

d'Algérie (juniors),
disputées à la

Coupole du
Complexe
olympique
Mohamed-

Boudiaf d'Alger.

La Ligue d'Alger a dominé
les finales de ce rendez-
vous qui a vu la participa-

tion de plus de 220 lutteurs (gar-
çons et filles), représentant 14
ligues de wilayas, en plaçant ses
athlètes sur la plus haute marche
du podium dans les deux styles
(luttes libre et gréco-romaine).

Elle a été sacrée en lutte libre

avec un total de 165 points,
devant les Ligues d'Annaba (127
pts) et d'Oran (126 pts), alors
qu'en lutte gréco-romaine, les
clubs d'Alger ont décroché la
première place avec 180 points,
devant les Ligues d'Annaba (147
pts) et de Bordj Bou Arréridj

(120 pts).
De son côté, la Ligue d'Oran a

créé la surprise en allant cher-
cher la première place par équi-
pes en lutte féminine avec un
total de 197 points, devant les
Ligues de Béjaïa (120 pts) et
d'Alger (70 pts).

Pour l'entraîneur national des
juniors (lutte gréco-romaine),
Messaoud Zeghdane, "cette
compétition a permis au staff
technique de voir de près le ren-
dement et les capacités physi-
ques de chaque lutteur en vue
des prochains rendez-vous dont
les championnats d'Afrique pré-
vus à Alger".

"Cette compétition nous a
permis de découvrir des athlètes
de la catégorie des cadets ayant
confirmé leur talent aux côtés de
leurs aînés juniors. 

C'est une belle opportunité
pour les staffs techniques de
sélectionner des athlètes pouvant
concourir dans les deux catégo-
ries", a souligné Zeghdane qui a
déploré tout de même le "man-
que de travail" à la base au sein
des clubs.     

Les lauréats de ce champion-
nat national ont été récompensés
par des diplômes et médailles
lors d'une cérémonie à laquelle
ont assisté des membres de la
Fédération algérienne des luttes
associées. 

VOLLEY: 

France, Allemagne et Slovénie les mieux
partis pour la qualification 

La France, l'Allemagne et la Slovénie
ont  pris le meilleur départ dimanche
au tournoi de qualification olympique

de volley à Berlin, avec des victoires 3-0
pour la première journée de la phase de pou-
les.

La sensation est venue des "Bleus", qui
ont disposé en trois sets des Serbes, cham-
pions d'Europe en titre, au terme d'un match
totalement maîtrisé.

Devant leur public, les Allemands n'ont
fait qu'une bouchée des Tchèques, alors que
les Slovènes, finalistes du dernier Euro, ont
logiquement dominé des Belges un peu ten-
dres.

Les deux premiers de chaque groupe dis-
puteront jeudi les demi-finales. La finale
vendredi désignera le dernier qualifié euro-
péen pour les jeux Olympiques de Tokyo, qui
rejoindra la Pologne, l'Italie et la Russie, déjà

en possession de leur billet pour le Japon.
A noter qu'une victoire 3-0 ou 3-1 rap-

porte 3 points, une victoire 3-2 rapporte 2
points, défaite 3-2 rapporte 1 point, une
défaite 3-0 ou 3-1 rapporte 0 point. Les deux
premiers de chaque groupe se qualifient pour
les demi-finales.

En cas d'égalité, les équipes sont départa-
gées au total de points, puis au ratio set, au
ratio points, puis aux rencontres directes.

TENNIS :

Championnat d'Afrique du nord U14 et U16
du 10 au 18 janvier à Alger 

Le Championnat d'Afrique
du nord des moins de 14
et moins de 16 ans (indivi-

duel et par équipes) se déroulera
du 10 au 18 janvier au Tennis
Club de Bachdjarah (Alger), a
indiqué dimanche la Fédération
algérienne de tennis (FAT), coor-
ganisatrice de cette compétition

avec la Confédération africaine
de la discipline (CAT).

Une compétition organisée
sous l'égide de la Fédération
internationale de tennis (ITF) et
qui, outre l'Algérie (pays hôte),
enregistrera la participation de la
Tunisie, du Maroc, de la Libye et
de l'Egypte.

L'Algérie y prendra part avec
un total de 18 athlètes (8 garçons
et 10 filles) dans les épreuves
individuelles qui se dérouleront
du 10 au 13 janvier, alors que les
épreuves par équipes sont pro-
grammées du 14 au 18 du même
mois.

Les tableaux de ce

Championnat d'Afrique du nord
seront dirigés par le juge-arbitre
international Amine Mohatet,
titulaire du "White badge", alors
que la direction du tournoi sera
assurée par Mohamed
Bouchabou, directeur technique
national à la FAT. 

HALTÉROPHILIE:
L'IWF accusée d'avoir mis en place un système de "

culture de corruption" 

La Fédération internationale d'haltéro-
philie (IWF), sous la houlette de son
président historique Tamas Ajan, a

couvert pendant des années des pratiques de
dopage et mis en place "une culture de cor-
ruption", affirme la chaîne de télévision alle-
mande ARD dans une enquête diffusée
dimanche. Jusqu'en 2017, des haltérophiles
de haut niveau n'ont pas été contrôlés réguliè-
rement, et certains contrôleurs antidopage se
sont vu offrir de l'argent pour manipuler des
échantillons, affirme le journaliste d'ARD
HajoSeppelt, l'homme qui a dévoilé le scan-
dale du dopage généralisé en Russie. Sur 453
médaillés des Jeux olympiques ou des cham-
pionnats du monde entre 2008 et 2017, 204

n'avaient jamais subi de tests antidopage hors
compétition dans l'année de leur médaille.
DorinBalmus, médecin de la Fédération mol-
dave, a expliqué devant une caméra cachée
comment les échantillons d'urine étaient
manipulés, et parfois simplement fournis par
une autre personne que l'athlète contrôlé. Les
contrôleurs suspicieux étaient ensuite cor-
rompus. Christian Baumgartner, le président
de la Fédération allemande interrogé par
ARD, a accusé le Hongrois de 80 ans Tamas
Ajan, président de l'IWF depuis 2000, d'avoir
couvert ces fraudes: "Ajan est responsable
d'un système qui a établi le dopage en halté-
rophilie et qui a déraillé depuis des décennies.
Une culture de la corruption s'est répandue",

dit-il. ARD fait également état de documents
qui montrent qu'au moins cinq millions de
dollars (près de 4,5 M EUR) versés à l'IWF
par le Comité international olympique (CIO)
ont été transférés sur des comptes en Suisse
dont Ajan a seul le contrôle. En juin 2017,
face au nombre alarmant de cas de dopage
dans l'haltérophilie, notamment lors des réa-
nalyses des échantillons des JO-2008 et 2012,
le CIO avait placé ce sport sous surveillance,
demandant à l'IWF de fournir des proposi-
tions afin de lutter contre le dopage.
Apparemment satisfait des efforts entrepris,
le CIO a décidé au printemps 2019 de confir-
mer la présence de l'haltérophilie aux Jeux de
Paris-2024. 

NATION4 - LE MAGHREB du 7 Janvier 2020

AU MOMENT OÙ LE PRÉSIDENT DU GNA LIBYEN ET LE MAE TURC SONT EN VISITE À ALGER :

Angela Merkel invite Abdelmadjid Tebboune à Berlin
pour la conférence internationale sur le conflit libyen

Au lendemain de son
premier Conseil des
ministres au cours
duquel le président
de la République,
Abdelmadjid
Tebboune a déclaré,
entre autres, que "
L'Algérie qui se
refuse toute
immixtion dans les
affaires des autres
pays s'oppose
fermement à toute
tentative d'ingérence
dans ses affaires
nationales, des
principes qui sous-
tendent ses
engagements en
faveur de la paix et
de la sécurité dans
notre région, le
Maghreb arabe,
l'Afrique et à travers
le Monde� ", des
parties concernées
par le problème
libyen  contactent le
président de la
République.

L es trois parties qui ont
réagi sont la concernée,
la Libye, la Turquie qui a

commencé l'envoi de ses troupes
militaires dans ce pays voisin et
l'Allemagne qui doit organiser
une conférence internationale
sur ce conflit libyen prévue dans
quelques jours pour mettre en
terme aux interférences dans la
région.
Or, il est important de rappeler
que la situation en Libye a connu
une nouvelle tournure depuis
l'annonce par le ministre libyen
de l'Intérieur du gouvernement
d'union nationale (GNA) Fathi

Bachagha le 26 décembre der-
nier à Tunis qu'il pourrait
demander officiellement un sou-
tien militaire turc en Libye pour
faire face aux forces du maréchal
Khalifa Haftar.
Le maréchal Haftar a "fourni à
des forces étrangères des bases
militaires en Libye (...) et si cette
position se poursuit, nous avons
le droit de défendre Tripoli et
nous demanderons officielle-
ment au gouvernement turc son
soutien militaire", a-t-il déclaré à
la presse.
L'objectif de ce soutien militaire
turc sera d'"écarter les forces
mercenaires et leurs bases (mili-
taires) fournies par Haftar à des
pays étrangers sans accord du
GNA", a ajouté le ministre
libyen. La Libye est déchirée
entre deux pouvoirs rivaux : le
GNA de Fayez al-Sarraj, basé à
Tripoli (ouest) et, dans l'Est, un
pouvoir incarné par le maréchal
Khalifa Haftar, qui a lancé début
avril une offensive pour conqué-
rir la capitale.
Et c'est justement ce qui a été
bien concrétisé.
Là, il est tout aussi important de
rappeler qu'à ce moment-là, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune était déjà
investi dans sa mission de prési-
dent de la République. Mais, ni
le président turc Recep Tayyip
Erdogan, ni le ministre libyen de
l'Intérieur du gouvernement
d'union nationale (GNA) Fathi
Bachagha qui se sont déplacés en
Tunisie n'ont fait de même avec
l'Algérie, pourtant  bien fidèle à
ses principes de non ingérence
dans les affaires internes des
autres pays d'autant que voisin
de la Libye et donc bien
concerné par sa situation?!
Et le président de la République
avait alors donné une véritable
leçon de " diplomatie " à toutes
les parties concernées pour ne
point négliger l'Algérie dans ce
qui touche à ses frontières. 
Le président de la République
Tebboune a alors présidé, le jour
de la demande libyenne de l'in-
tervention de la Turquie sur son
sol , à Alger une réunion du Haut
conseil de sécurité.
Le Haut conseil de sécurité "a
examiné la situation dans la
région, notamment au niveau des

frontières avec la Libye et le
Mali", souligne un communiqué
de la présidence de la
République.
A ce propos, le Haut conseil de
sécurité "a décidé d'une batterie
de mesures à prendre pour la
protection de nos frontières et
notre territoire national et la
redynamisation du rôle de
l'Algérie au plan international,
particulièrement en ce qui
concerne ces deux dossiers, et de
manière générale dans le Sahel,
la région saharienne et
l'Afrique", précise encore le
communiqué de la Présidence.
Enfin, le président de la
République a décidé de réunir le
Haut conseil de sécurité de
manière périodique et chaque
fois que nécessaire.
Et c'est donc 11 jours plus tard et
au lendemain de la réunion du
premier Conseil des ministres
sous la présidence de M.
Tebboune, que la Libye, la
Turquie et l'Allemagne se sont
manifestés pour se " rattraper "
sur le plan " diplomatique " en
comprenant parfaitement le rôle
d'importance dont jouit l'Algérie
dans la possibilité du règlement
de ce conflit en Libye.
Et ce n'est donc qu'au lendemain
de la réunion du conseil des
ministres, présidé par le prési-
dent de la République que le
Président du Conseil présidentiel
du Gouvernement d'union natio-
nale (GNA) libyen M. Fayez El-
Serraj a entamé, hier, une visite
d'une journée en Algérie, à la tête
d'une délégation de haut niveau,
a indiqué un communiqué de la
présidence de la République.
La rencontre qu'aura M. El-
Serraj avec le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune s'inscrit dans le cadre
des "concertations permanentes
entretenues avec les frères
libyens et permettra d'échanger
les vues sur l'aggravation de la
situation en Libye et d'explorer
les voies susceptibles de surpas-
ser cette conjoncture difficile", a
conclu la même source.
Au même moment, le ministre
turc des Affaires étrangères,
Mevlut Cavusoglu effectue
depuis hier, une visite de travail
de deux jours en Algérie.
Mevlut Cavusoglu rencontrera le

ministre des Affaires étrangères
algérien Sabri Boukadoum, pour
étaler les relations bilatérales
turco-algériennes selon le com-
muniqué du MAE.
Les développements régionaux
et les questions internationales
seront aussi à l'ordre du jour de
cette visite, précise la même
source.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
REÇOIT UN APPEL

TÉLÉPHONIQUE DE LA
CHANCELIÈRE

ALLEMANDE ANGELA
MERKEL

D'autre part, le président de la
République M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu hier, un appel
téléphonique de la chancelière
allemande Angela Merkel, a
indiqué un communiqué de la
présidence de la République.
"Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
reçu, lundi 6 janvier, un appel
téléphonique de la chancelière
allemande, Angela Merkel qui a
duré près d'une demi heure", lit-
on dans le communiqué. 
"A l'entame de leur entretien
téléphonique, Mme Merkel a
adressé ses chaleureuses félicita-
tions au président de la
République suite à son élection à
la magistrature suprême", indi-
que-t-on de même source, ajou-
tant que "la chancelière alle-
mande a également présenté,
suite au décès du Général de
corps d'armée Ahmed Gaïd
Salah, ses condoléances au prési-
dent de la République, au peuple

algérien ainsi qu'à la famille du
défunt". Les deux parties ont,
ensuite, "passé en revue le déve-
loppement des relations bilatéra-
les convenant de leur donner un
nouveau souffle dans divers
domaines, particulièrement le
domaine économique", selon le
communiqué, soulignant qu'au
"plan extérieur, le Président et la
Chancelière allemande ont pro-
cédé à un échange d'analyses sur
la situation en Libye et les pers-
pectives d'instauration de la paix
dans ce pays frère".
Le Président Tebboune et la
chancelière allemande Angela
Merkel ont noté ,à ce titre, "une
convergence des vues concer-
nant l'impératif de trouver une
solution politique à la crise
libyenne, cesser le conflit armé
et mettre un terme aux ingéren-
ces militaires étrangères".
A ce propos, "Mme Merkel a
adressé officiellement une invi-
tation à l'Algérie en vue d'assis-
ter à la Conférence internatio-
nale sur la Libye prévue à
Berlin", ajoute le communiqué
de la Présidence de la
République.
La Chancelière allemande a éga-
lement adressé une invitation au
président de la République, M.
Tebboune, pour effectuer une
visite officielle en Allemagne, a
noté la même source, relevant
que cette invitation a été accep-
tée par le président de la
République, la date de cette
visite devant être arrêtée ulté-
rieurement d'un commun accord. 

S. B.

INDUSTRIE CHIMIQUE: 

Signature d'une convention-cadre entre Sonelgaz 
et le holding ACS

L e groupe Sonelgaz a signé lundi à
Alger une convention-cadre avec
le Holding public Algerian

Chemical Specialities (ACS/SPA) pour
acquérir différents produits issus de l'in-
dustrie chimique locale et réduire le
recours aux importations.
Cette convention, d'une durée de cinq (5)
ans renouvelables, "favorisera la substitu-
tion aux importations des biens et des ser-
vices. Elle servira également d'incubateur
aux start-up algériennes, aux micro-entre-
prises et aux PME-PMI à travers le tissu
de sous-traitance gravitant autour de ces
industries", a indiqué le P-dg du groupe
Sonelgaz, Chaher Boulakhras dans une

allocution à l'occasion de la cérémonie de
signature.
Selon le même responsable, il s'agit aussi
de la promotion de la production natio-
nale, la création de la valeur ajoutée loca-
lement ainsi que la sauvegarde et la créa-
tion de nouveaux postes d'emploi.
Pour sa part, le p-dg du groupe ACS/Spa,
Abdelghani Benbetka, a fait savoir que
cette convention-cadre avait notamment
pour objectifs de fournir le groupe
Sonelgaz en différents produits issus du
plastique, de la peinture, du papier et du
verre.
Selon M. Benbetka, l'intérêt de ce parte-
nariat permet de "promouvoir le produit

national, faire connaître le produit indus-
triel des filiales d'ACS, hisser le taux d'in-
tégration économique et se passer défini-
tivement de l'importation des produits
industriels disponibles localement tout en
créant des postes d'emploi".
Le groupe ACS a développé en 2018-
2019 près de 97 produits en substitution à
l'importation dont 72 produits ont été
homologués et commercialisés, a souligné
le premier responsable d'ACS.
"Il s'agit également pour nous de prospec-
ter des opportunités d'export de nos pro-
duits vers l'Afrique, voire l'Asie et
l'Europe", a-t-il ajouté, estimant que la
nécessité de développer l'industrie chimi-

que en Algérie fait de ACS "un pôle actif
dans la production de la matière première
localement".
Pour M. Benbetka, l'objectif est de parve-
nir à couvrir 30% des contrats signés par
Sonelgaz dans la fourniture d'équipe-
ments et de produits de base dans le sec-
teur énergétique.
Le holding ACS/SPA est constitué de 4
groupes, 6 filiales, 18 sous-filiales et 5
sociétés de participation, activant dans les
filières du plastique, de la peinture, du
papier, des détergents, du verre, des dis-
positifs médicaux et des services.

Malika R.

PAR SAÏD B.



PERSONNES ont été arrêtées et des quantités de psychotropes et de
cannabis ont été saisies par les éléments de la Sûreté nationale à Alger et

Relizane, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, indique dimanche un communiqué de
la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).
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L a finalité de l'action de développe-
ment contenue dans le programme
politique du président de la

République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune  étant l'homme il s'agira aussi et
surtout de prendre en charge la satisfaction
de ses besoins socio-éducatifs, et d'assurer sa
promotion. L'importance des retards accu-
mulés dans les domaines sociaux en général
et l'ampleur considérable des besoins liés à
la forte croissance démographique et à l'élé-
vation du niveau de vie ainsi que l'aspiration
à un cadre de vie meilleur rendent nécessaire
une définition urgente des priorités et com-
mandent une participation réelle et équitable
de l'ensemble de la communauté nationale.
Les objectifs de développement que le pays
doit atteindre, de par leur ampleur et leur
complexité, imposent dès à présent la défini-
tion d'une démarche nouvelle et la mise en
�uvre de moyens appropriés. Cette démar-
che doit s'appuyer et tirer sa force essentiel-
lement de la mobilisation de la seule richesse
permanente qu'est l'homme. Le succès des
actions à entreprendre pour atteindre les
objectifs fixés en ce qui concerne le redres-
sement du pays après une longue période
d'inertie exige un enrichissement constant
des instruments de planification à tous les
niveaux, la discipline dans la mise en �uvre
des opérations de développement. Cela

nécessite l'existence d'hommes compétents
et engagés conscients des enjeux pour le
pays de leur action quotidienne et de l'exer-
cice de leurs responsabilités. Ces enjeux sont
aujourd'hui à la portée de l'Algérie et dépen-
dent de la capacité de tous à mobiliser l'en-
semble des potentialités que recèle le pays et
enfin de mobiliser la jeunesse à laquelle
appartiendra de continuer la réalisation de ce
dessein et d'assurer ainsi la pérennité de
l'épanouissement de la Nation.
Toute politique ne vaut que par les hommes
qui sont appelés à l'appliquer et à la traduire
en résultats concrets sur le terrain. 
C'est la signification que l'on peut donner  à
la première réunion  du nouveau gouverne-
ment en Conseil des ministres sous la prési-
dence du chef de l'Etat, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune visant l'examen des
grandes lignes de développement économi-
que et social conformément au programme
présidentiel, notamment en ce qui concerne
la consolidation d'une nation démocratique
unie et solidaire, transformant son modèle
économique et réalisant une croissance forte
et inclusive, au moyen de modes  de
consommation et de production durables et
rentables.
Dans ce contexte, les  directives et les orien-
tations  du chef de l'Etat en direction du nou-

veau gouvernement pour la prise en charge
des valeurs cardinales de bonne gouvernance
notamment la transparence, la recevabilité et
la participation des citoyens  aux prises de
décisions et aux actions de développement
ont été claires. La réussite d'une telle ambi-
tion à la fois politique et sociale dans une
société en pleine mutation permettra aux
citoyens de s'intéresser de plus en plus à la
gestion des affaires publiques.
Le premier Conseil des ministres du tout
nouveau gouvernement de la nouvelle
République tenu dimanche a été l'occasion
pour le chef de l'Etat d'interpeller les minis-
tres à ne pas perdre de temps et qu'ils s'attè-
lent à remettre le pays sur la voie du redres-
sement par la rigueur au travail. D'ailleurs, le
chef de l'Etat  au lendemain de son investi-
ture a semblé vouloir passer un message à
tout le monde, c'est-à-dire de ne plus se
contenter de faire comme par le passé, le
moment est à se mettre au travail pour répon-
dre aux aspirations et attentes du peuple, de
la jeunesse ,obtenir des résultats et changer
la vie des Algériens, un nouveau comporte-
ment car le pays a des problèmes dans tous
les domaines.
Ce gouvernement avec son profil de techno-
crates sera celui qui marquera la rupture avec
tout ce qui était négatif dans le passé, c'est là

la détermination du Président qui a exhorté
les ministres à l'exemplarité, à la solidarité et
à la cohésion dans l'accomplissement de
leurs missions et à mettre le développement
économique et social au centre de l'action
gouvernementale. C'est dire que le gouver-
nement devra se battre sur tous les fronts,
relance de l'activité économique, promou-
voir plus de croissance sur fond d'intégration
active au tissu économique mondial, défense
de la souveraineté économique, lutte contre
la corruption, les maux sociaux , la nécessité
de rendre l'environnement des affaires plus
transparent et plus favorable aux investis-
seurs, la formation des ressources humaines
qualifiées et innover dans le domaine  de
l'économie du savoir, de la technologie sur-
tout que les entreprises algériennes du sec-
teur public et privé ont peu investi dans les
sciences et les technologies faute de finance-
ment ou de mise à niveau.
Selon ce qu'a déjà annoncé le chef de l'Etat,
il s'agit de tourner la page de deux décennies
de pouvoir autiste. C'est ainsi que ce premier
Conseil des ministres se justifie par l'em-
pressement du chef de l'Etat à ce que tout le
monde se mette sans délai au travail afin de
faire face aux nombreux défis qui se posent
à l'Algérie.    

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Définition d'une démarche nouvelle et mise
en �uvre de moyens appropriés 
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EN SOUTIEN AU GOUVERNEMENT LÉGITIME

Les militaires turcs en route
pour la Libye, selon Erdogan

Le parlement turc
ayant adopté le 2
janvier une motion
autorisant l'envoi de
troupes turques en
Libye, le Président
Recep Tayyip
Erdogan a annoncé
le 5 janvier le départ
progressif de soldats
afin de soutenir le
gouvernement
légitime libyen.

L es militaires turcs commen-
cent à partir pour la Libye
en vue de soutenir et de se

cordonner au gouvernement

d'union nationale, a déclaré diman-
che 5 janvier Recep Tayyip
Erdogan.
"Nos militaires partent progressive-
ment pour la Libye. Ils s'y occupe-
ront de la coordination. Notre but:
soutenir le gouvernement légitime",
a-t-il déclaré à l'antenne de CNN
Turk. Et d'ajouter que le soutien au
gouvernement légitime permettrait

de prévenir une catastrophe huma-
nitaire.

SARRAJ DEMANDE L'AIDE
DE LA TURQUIE

Plus tôt les médias avaient annoncé
que le gouvernement d'union natio-
nale, également connu comme gou-
vernement el-Sarraj, avait demandé
l'aide de la Turquie face à l'avancée
de l'Armée nationale libyenne de
Khalifa Hafrar sur Tripoli.
Il a été mentionné qu'il s'agirait
d'un soutien militaire "aérien, ter-
restre et maritime" pour dévier l'ad-
versaire. La Grande Assemblée
nationale de Turquie a adopté jeudi
2 janvier une motion autorisant
l'envoi de troupes turques en Libye.
Après ce feu vert du parlement turc,
l'Union européenne a exprimé ven-
dredi 3 janvier sa "grave inquié-
tude".

R. N.

D e nouveaux détails ont
émergé lundi sur les
premières heures de

l'évasion de Carlos Ghosn, qui
aurait pris un train de Tokyo à
Osaka en compagnie de plu-
sieurs personnes encore non
identifiées par la police japo-
naise.
Carlos Ghosn a pris un train à
grande vitesse (shinkansen)
dimanche 29 décembre de Tokyo
à Osaka (ouest), où il est arrivé
en début de soirée le même jour,
selon le quotidien Yomiuri
Shimbun et la chaîne de télévi-

sion nippone NTV. Il aurait
voyagé en compagnie de plu-
sieurs personnes que la police
japonaise cherche actuellement à
identifier à partir d'images de
vidéosurveillance, explique le
Yomiuri.
À Osaka, M. Ghosn aurait rejoint
en taxi un hôtel près de l'aéroport
international du Kansai, a pré-
cisé NTV.
La suite de sa fuite demeure pour
l'heure mystérieuse. D'après de
premières informations, il a
embarqué à bord d'un jet privé le
29 décembre en fin de soirée à

destination d'Istanbul. Arrivé à
l'aéroport Atatürk le lendemain
matin, il a pris de là un autre
appareil privé pour rallier
Beyrouth.
Pour éviter les contrôles à l'aéro-
port au Japon, il se serait dissi-
mulé dans un caisson à roulettes
servant à transporter du matériel
de concert, a affirmé ce week-
end le Wall Street Journal.
Retrouvé par les enquêteurs
turcs dans un des jets utilisés, ce
caisson était percé de petits trous
pour lui permettre de respirer,
selon le quotidien économique

américain.
Le contrôle au rayon X des baga-
ges n'est pas obligatoire au Japon
pour les jets privés, a confirmé le
ministère nippon des Transports.

INTERDIT DE QUITTER LE
JAPON

Inculpé au Japon pour malversa-
tions financières présumées,
l'ancien grand patron de Renault
et Nissan avait été libéré sous
caution fin avril 2019, mais il
avait l'interdiction de quitter le
Japon dans l'attente de son pro-
cès. Le Franco-libano-brésilien

de 65 ans était assigné à rési-
dence à Tokyo. Il pouvait toute-
fois sortir librement de chez lui
et faire des voyages de moins de
72 heures à travers le pays sans
demander une autorisation du
tribunal. Par ailleurs, les agents
d'une société privée soupçonnés
d'être mandatés par Nissan pour
le suivre en permanence avaient
quelque peu relâché leur vigi-
lance ces derniers temps, selon
une source proche de son entou-
rage interrogée par l'AFP.

Agences 

SELON L'AGENCE DE PRESSE PALESTINIENNE WAFA

255 violations israéliennes
contre les journalistes
palestiniens en 2019

Q uelque 255 violations israéliennes contre des jour-
nalistes palestiniens ont été enregistrées en 2019,
selon un rapport compilé par l'Agence palesti-

nienne de presse (WAFA).
Le rapport mensuel de Wafa, sur le traitement israélien des
journalistes et des médias palestiniens, fait état de 145 jour-
nalistes blessés par balles en caoutchouc, par inhalation de
gaz lacrymogène ou ont été agressés par les soldats israé-
liens alors qu'ils couvraient des événements dans les terri-
toires palestiniens occupés.
Egalement 90 cas d'arrestations par les forces d'occupation
israélienne ont été constatés. L'agence a déploré dans son
document, les crimes israéliens quotidiens contre les journa-
listes, appelant les organisations internationales et régiona-
les des droits de l'homme et des journalistes à faire pression
sur Israël, en plus d'une "intervention urgente et immédiate"
pour qu'il cesse son ciblage systématique et délibéré des
photographes et des journalistes.
Décembre dernier, un rapport mensuel de l'agence Wafa,
faisait état de 28 violations israéliennes commises contre les
journalistes palestiniens dans les territoires palestiniens
occupés durant le mois de novembre 2019.           
En 2018, pas moins de 413 violations israéliennes ciblant
des journalistes palestiniens avaient été constatées dont la
mort de deux confrères et la blessure de 278 autres, avait
indiqué Wafa.
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AU MOMENT OÙ LE PRÉSIDENT DU GNA LIBYEN ET LE MAE TURC SONT EN VISITE À ALGER :
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Angela Merkel invite
Abdelmadjid Tebboune à Berlin

pour la conférence internationale
sur le conflit libyen

! INDUSTRIE CHIMIQUE: 
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économique diversifié
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(P3)

Au lendemain de son premier Conseil des ministres au cours duquel le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune a déclaré, entre autres, que " L'Algérie qui se refuse toute
immixtion dans les affaires des autres pays s'oppose fermement à toute tentative d'ingérence
dans ses affaires nationales, des principes qui sous-tendent ses engagements en faveur de la
paix et de la sécurité dans notre région, le Maghreb arabe, l'Afrique et à travers le Monde� ",

des parties concernées par le problème libyen  contactent le président de la République.
(Lire en Page 4)
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