
PERSONNES ONT TROUVÉ la mort et 2 autres ont été blessées dans 6
accidents de la circulation survenus à travers le territoire national durant

les dernières 24 heures, selon un bilan rendu public mardi par la Protection civile. 
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E n moins d'une semaine de sa prise
de fonction, le nouveau gouver-
nement par la voix officielle du

Premier ministre, Abdelaziz Djerad
annonce la couleur à réaliser un véritable
tour de force dans le changement
escompté par le programme politique du
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune sur le plan politi-
que, économique, social. Ce n'est pas-là,
on s'en doute, une tâche aisée. D'autant
moins que l'équipe gouvernementale est
partie pour ainsi dire de rien : et il est
vrai, cela constitue déjà une garantie
majeure de réussite qu'elle a entre les
mains un programme politique solide qui
se base sur 54 engagements visant le
redressement de l'Algérie. Cependant,
pour mener à bien les missions qui lui
sont confiées par le chef de l'Etat, le
Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad
s'est engagé à réunir les conditions et les
moyens d'un vrai décollage dynamique

avec l'ouverture d'un profond processus
de dialogue et de concertation avec tout

le monde. " Dans ce contexte particulier
et avant même de présenter le plan d'ac-
tion en cours d'élaboration devant le
Parlement, le gouvernement " entend
entamer une nouvelle ère basée sur le dia-
logue et la concertation avec l'ensemble
des acteurs politiques ,sociaux et écono-
miques, dans un esprit de participation et
de partenariat ", a-t-il précisé lundi dans
une déclaration faite à l'APS.
C'est dire que l'objectif majeur qui sera
suivi par le Premier ministre réside dans
sa volonté d'assurer une participation de
tous les acteurs à la mise en route de son
plan d'action, voie importante de sa poli-
tique économique et sociale dont l'es-
sence est tirée du programme présiden-
tiel, ce qui implique, dans un premier
temps , en tout cas, compte tenu de l'ur-
gence des actions à entreprendre un "
capital " initial de participants et de parte-
naires dynamiques et passionnés par la

tâche qui a été placée à la tête de la nou-
velle Algérie par le chef de l'Etat . Le fil
conducteur pour la concrétisation des
fondements de cette ère nouvelle étant la
voie du dialogue et de la concertation.
C'est que toute la politique et l'action du
gouvernement sont tendues vers cet
objectif majeur : assurer la relance écono-
mique, prendre en charge les préoccupa-
tions sociales prioritaires des citoyens,
résoudre les problèmes en suspens et sur-
tout ouvrir de nouveaux débouchés desti-
nés à la jeunesse et à son épanouissement.
Maîtriser le climat social, assurer l'essor
social par une prospection systématique
de nouvelles pistes, garantir le pouvoir
d'achat des citoyens, contribuer  substan-
tiellement  à la création de richesse, de
revenus et d'emplois , c'est déjà une
immense responsabilité de l'Exécutif
gouvernemental qui a besoin d'aide et de
contribution effectives de ses nouveaux
partenaires économiques et sociaux  pour
assurer ensemble " la santé sociale des

citoyens " . Pourtant, le gouvernement au
regard des premières déclarations de M.
Abdelaziz Djerad  ne va  pas se cantonner
à ces objectifs. Et tout se passe comme il
entendait, en quelque sorte faire vite,
prendre de bout en bout des mesures à
l'effort de développement économique et
social. C'est ainsi qu'il est  question de
prendre des initiatives pour soutenir les
projets susceptibles de relancer, stimuler,
ou valoriser l'économie nationale.
Comme on peut en juger, les indices pré-
sentés pour l'élaboration du plan d'action
du gouvernement vont selon le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad dans le sens
du développement économique et social
du pays, et tout particulièrement de l'es-
sor  de la population. Une tâche impé-
rieuse qu'aura à faire valoir le gouverne-
ment, dans une société qui commence à
avoir le goût d'apprendre et une soif de
quiétude politique, économique et sociale
sans précédent.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Un démarrage dynamique
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IMPÔT FORFAITAIRE UNIQUE : 

Révision du seuil d'éligibilité
et exclusion des personnes morales

La direction
générale des Impôts
(DGI) a rappelé lundi
les modifications
apportées au
régime de l'Impôt
forfaitaire unique
(IFU), en vertu de la
Loi de finances 2020,
notamment la
révision du seuil
d'éligibilité à ce
régime dont le
champ d'application
exclut désormais les
personnes morales.

"L a Loi de finan-
ces pour 2020 a
modifié les dis-

positions de l'article 282 du
Code des impôts directs et
taxes assimilées (CIDTA),
relatives au seuil d'éligibilité à
l'IFU, en fixant ce dernier à
15.000.000 DA au lieu de
30.000.000 DA", a expliqué la
DGI dans un communiqué.

Par conséquent, à compter du
1er janvier en cours, les per-
sonnes physiques réalisant un
chiffre d'affaires n'excédant
pas 15.000.000 DA seront
soumises au régime de l'IFU,
à l'exception des personnes
ayant opté pour le régime
d'imposition d'après le béné-
fice réel. 
En outre, les personnes mora-
les sont exclues désormais du
champ d'application de l'IFU
et relèvent obligatoirement du
régime d'imposition d'après le

bénéfice réel. "En vertu des
nouvelles dispositions de l'ar-
ticle 282 ter du CIDTA, le
champ d'application de l'IFU
est restreint aux seules per-
sonnes physiques", souligne
la DGI. Par ailleurs, certaines
activités sont systématique-
ment exclues du régime de
l'IFU, quel que soit le chiffre
d'affaires qu'elles génèrent, et
relèvent impérativement du
régime d'imposition d'après le
bénéfice réel. Il s'agit des acti-
vités de promotion immobi-

lière et de lotissement de ter-
rains, les professions libéra-
les, les activités d'importation
de biens et marchandises des-
tinés à la revente en l'état,
d'achat et revente en l'état
exercées dans les conditions
de gros, les activités exercées
par les concessionnaires, les
cliniques et établissements
privés de santé, ainsi que les
laboratoires d'analyses médi-
cales. 
L'exclusion concerte égale-
ment les activités de restaura-
tion et d'hôtellerie classées,
les affineurs et les recycleurs,
des métaux précieux, les
fabricants et les marchands
d'ouvrages d'or et de platine et
des activités de travaux
publics, hydrauliques et de
bâtiments. La DGI souligne
que les contribuables soumis à
l'IFU sont tenus de souscrire,
avant le 1er février de chaque
année, une déclaration spé-
ciale dont le modèle est fourni
par l'administration fiscale.

R.N. 

L a nouvelle loi régissant les activi-
tés d'hydrocarbures, laquelle
introduit une révision du cadre

fiscal, juridique et institutionnel relatif à
ce secteur, a été publiée au Journal officiel
(n 79). Cette nouvelle loi a été adoptée le
14 novembre dernier par l'Assemblée
populaire nationale (APN) et le 28
novembre par le Conseil de la nation
avant qu'elle ne soit signée, le 11 décem-
bre, par l'ex-chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah. Le texte détermine le régime
juridique, le cadre institutionnel, le
régime fiscal applicable aux activités en
amont, ainsi que les droits et obligations
des personnes exerçant les activités d'hy-
drocarbures. S'agissant du cadre institu-
tionnel, trois formes de contrats sont
introduites dans la nouvelle loi pour assu-
rer plus d'attractivité dans le secteur et

épargner les ressources financière de
Sonatrach, en matière d'investissement. Il
s'agit du contrat de participation, du
contrat de partage de production et d'un
contrat des services à risque. Pour la
conclusion des contrats hydrocarbures,
l'Agence nationale pour la valorisation
des ressources en hydrocarbures
(ALNAFT) octroie, désormais, par un
acte d'attribution le droit aux parties
contractantes d'exercer les activités de
recherche et/ou d'exploitation sur un péri-
mètre. 
Par ailleurs, dans l'article 54 de la loi, il
est stipulé que les contrats d'hydrocarbu-
res sont régis par le droit algérien. Ils
contiennent une clause prévoyant le
recours à un mode de règlement à l'amia-
ble des différents avant saisine de la juri-
diction compétente. Ils peuvent contenir

une clause compromissoire permettant, le
cas échéant, le règlement de différents par
voie d'arbitrage international. 
"Le contrat d'hydrocarbures est conclu
pour une durée de 30 ans à compter de sa
date d'entrée en vigueur. Cette durée com-
prend une période de recherche qui ne
peut excéder 7 ans à compter de sa date
d'entrée en vigueur, sauf prorogation
accordée conformément aux dispositions
du projet de loi", stipule l'article 56.
Quant à la durée du contrat, elle peut être
prorogée pour une période ne pouvant
excéder à 10 ans, selon le même article.
S'agissant du régime fiscal applicable aux
activités en amont, à l'exclusion des acti-
vités de prospections, il est constitué
d'une redevance sur les Hydrocarbures de
10%, d'un impôt sur le Revenu des hydro-
carbures variant entre 10 et 50% en fonc-

tion de l'efficacité du projet, d'un impôt
sur le Résultat dont le taux est fixé à 30%,
et d'un impôt sur la Rémunération du co-
contractant étranger fixé à 30% de la
rémunération brute. 
Dans le domaine des hydrocarbures non
conventionnelles et offshores, dont les
potentiels sont prometteurs en Algérie, la
nouvelle loi prévoit des taux réduits de la
redevance Hydrocarbures qui ne saurait
être, tout de même, inférieure à 5%, ainsi
que de l'impôt sur le Revenu plafonné à
20%. Ce nouveau cadre juridique a, d'au-
tre part, élargi les opérations d'exploita-
tion offshore et consacré la préservation
de l'environnement et de la santé, pour ce
qui est de l'exploitation des hydrocarbures
non conventionnels.

Rédaction

Le DG de l'ENTV
et le P-DG de

l'ANEP limogés

L es services du Premier ministre ont
annoncé, hier, qu'il a été mis fin
aux fonctions du Directeur général

de l'Entreprise publique de Télévision
(ENTV), Salim Rebahi, et du P-dg de
l'Agence nationale d'édition et de publicité
(ANEP), Mounir Hemaïdia.
Le Directeur général de l'entreprise natio-
nal de la télévision ENTV Salim Rebahi a
été limogé, hier, rapporte un communiqué
du premier ministère.
Le directeur général de l'ANEP Mounir
Hemaïdia, a également été limogé selon la
même source. " Il a été mis fin, ce jour, aux
fonctions de Directeur général de
l'Entreprise publique de Télévision
(EPTV) et de Président-Directeur  général
de l'Agence nationale d'édition et de publi-
cité (ANEP) exercées,  respectivement, par
MM. Salim Rebahi et Mounir Hemaïdia ",
ont précisé les  services du Premier minis-
tre dans un communiqué.

M. W.

Entrée en vigueur de la nouvelle loi régissant les hydrocarbures
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Les derniers chiffres de la direction générale des Douanes  (DGD) rapportés par l'agence algérienne de presse (APS) indiquent
que la balance commerciale de l'Algérie a connu un déficit qui a atteint les 48%sur les onze premiers mois de l'année 2019.

Ainsi en chiffres, le déficit est exactement de 5,75 milliards de dollars durant les onze premiers mois de 2019, 
contre 3,88 milliards de dollars à la même période en 2018. (Lire en Page 3)

! PAYSAGE MÉDIATIQUE : 

Hausse du déficit
commercial de

l'Algérie de 48% sur
les onze premiers

mois 2019



Un conducteur tire sur des enfants 
pour une boule de neige lancée 

sur sa voiture, deux blessés

L a police de Milwaukee a déclaré
que deux enfants avaient été bles-
sés par balle alors qu'ils se trou-

vaient avec un groupe lançant des boules
de neige sur les voitures qui passaient.
L'une a touché une Toyota blanche, suite
à quoi le conducteur a tiré. La police
recherche ce dernier.
Un conducteur a ouvert le feu sur un
groupe d'enfants après qu'ils ont lancé une
boule de neige sur sa voiture, rapporte la
police de Milwaukee sur son compte
Twitter. Les faits se sont déroulés samedi
4 janvier dans la ville de Milwaukee, dans
le Wisconsin. Selon la source policière,
l'une des boules de neige a heurté une voi-
ture. Son chauffeur a sorti une arme et a
ouvert le feu sur le groupe d'enfants.
"L'une des boules de neige a frappé une Toyota blanche et le conducteur de la voiture a ouvert le
feu sur un groupe d'enfants, blessant deux personnes", a déclaré la police. Il est indiqué qu'une fil-
lette de 12 ans et un garçon de 13 ans ont été touchés par balle sans que leurs jours ne soient en dan-
ger. 
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Au moins 35 morts 
et des dizaines 
de blessés lors 

des funérailles de
Soleimani en Iran

L ors des funérailles du général Qassem
Soleimani dans sa ville natale de
Kerman, en Iran, au moins 35 person-

nes ont perdu la vie et 48 autres ont été bles-
sées au cours d'une bousculade, selon la radio-
télévision de la République islamique d'Iran
(IRIB).
Lors des funérailles du général Qassem
Soleimani dans sa ville natale de Kerman, en
Iran, au moins 35 personnes ont perdu la vie et
48 autres ont été blessées au cours d'une bous-
culade, informe la radio-télévision de la
République islamique d'Iran (IRIB).
"Malheureusement, à cause de la bousculade
et du rassemblement en masse de participants
au cortège funéraire à Kerman, plusieurs per-
sonnes sont mortes, plusieurs blessés ont été
emmenés dans des centres médicaux", a
déclaré le chef des urgences locales.
Et d'ajouter qu'une enquête avait été ouverte. Il
a été annoncé plus tard que les obsèques
avaient été reportées en raison du drame, selon
l'agence d'information ISNA.

L' entreprise IKEA est prête à donner 45 millions de dollars
aux proches d'un enfant de deux ans mort en 2017 étouffé
par une commode IKEA tombée sur lui. Il s'agit d'un des

nombreux décès à avoir été causé par cette pièce d'immobilier conçue
par le géant suédois.
En Californie, un enfant de deux ans est décédé en 2017 après qu'une
commode Malm conçue par l'entreprise IKEA a chuté sur lui. Il s'agit
du huitième enfant ayant perdu la vie en raison de la chute de cette
commode précise, selon USA Today. IKEA s'apprête à payer aux
parents une indemnité de 45 millions de dollars.
"Il aurait dû avoir 5 ans cette année en avril", a raconté au média la
mère. "Nous n'avons jamais pensé qu'un enfant de deux ans pourrait
faire basculer une petite commode d'un mètre et l'étouffer. Ce n'est que
plus tard que nous avons appris que cette commode était conçue de
manière instable et ne répondait pas aux normes de sécurité et que cela
était arrivé à d'autres petits garçons." 
L'entreprise suédoise a confirmé les informations concernant le verse-
ment d'une indemnité à la famille de l'enfant:
"Bien qu'aucun règlement ne puisse changer les événements tragiques
qui nous ont amenés jusqu'ici, pour le bien de la famille et de toutes
les personnes impliquées, nous sommes reconnaissants que ce litige
soit parvenu à une résolution", a déclaré la société.

Le nouveau P-DG de
McDonald's interdit à ses
subordonnés le flirt et les

rassemblements dans les bars

A près le licenciement de Steve Easterbrook pour avoir eu une
liaison au sein de l'entreprise, le nouveau P-DG de
McDonald's a décidé d'éradiquer les relations informelles

entre les cadres supérieurs et leurs subordonnés. Selon Forbes, il envi-
sage de promouvoir des interactions réfléchies.
Le nouveau P-DG de McDonald's, Chris Kempczinski, a décidé de
modifier le système de relations entre ses employés, rapporte le Wall
Street Journal. 
M.Kempczinski cherche à instaurer une culture plus professionnelle
en interdisant le flirt sur les lieux de travail ainsi que les rassemble-
ments communs dans les bars. Comme l'indique Forbes, il envisage de
promouvoir des interactions réfléchies, où les employés peuvent être
entendus et où les dirigeants peuvent partager leur vision de l'avenir de
la société.
Selon une source citée par le WSJ, le P-DG, qui se concentre égale-
ment sur l'amélioration des performances des restaurants, a rencontré
des employés et des franchisés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en
Allemagne, en France et en Suisse au cours des deux premiers mois
ayant suivi sa prise de fonction, en partie pour recueillir des informa-
tions sur la culture et les valeurs de McDonald's. Il devrait partager ce
qu'il a tiré de cette expérience en janvier.
"Je surveillerai tous les cadres supérieurs et leur demanderai s'ils per-
sonnifient les valeurs de notre entreprise. Sinon, ils ne feront pas par-
tie de la direction ", a déclaré M.Kempczinski.

Une commode IKEA étouffe 
un enfant de 2 ans, l'entreprise
va verser 45 millions de dollars

à la famille

Une violente
tempête provoque la
sortie de piste d'un
avion à l'aéroport

d'Istanbul 

L e trafic de l'aéroport internatio-
nal Sabiha Gökçen d'Istanbul a
été temporairement suspendu

après qu'un avion de la compagnie
Pegasus Airlines a quitté la piste lors de
son atterrissage en raison d'une violente
tempête. Bien que personne n'ait été
blessé, tous les vols ont été retardés de
deux heures.
Tous les vols à destination et en prove-
nance de l'aéroport Sabiha Gökçen
d'Istanbul ont été interrompus temporai-
rement mardi 7 janvier après qu'un
avion de la compagnie aérienne Pegasus
Airlines a quitté la piste, rapporte le
Daily Sabah.Selon les premiers rapports
cités par le média turc, l'avion était en
provenance de la ville de Sharjah (Émi-
rats arabes unis).
Dans un communiqué, le bureau du
gouverneur d'Istanbul a déclaré que les
164 passagers qui se trouvaient à bord
ont été évacués en toute sécurité, sans
aucune blessure.

La justice japonaise émet un mandat d'arrêt
contre Carole Ghosn, épouse de Carlos Ghosn

L e s procureurs de Tokyo ont lancé un mandat d'arrêt contre Carole Ghosn, l'épouse de l'ancien
patron de Renault-Nissan, annoncent ce 7 janvier des médias japonais. La justice japonaise a
émis ce 7 janvier un mandat d'arrêt international contre la femme de Carlos Ghosn en fuite au

Liban. L'annonce de ce mandat d'arrêt intervient alors qu'une demande d'arrestation de Carlos Ghosn
a été émise début janvier par Interpol, quelques jours après la fuite au Liban de l'ancien grand patron
de Renault et Nissan, qui était en liberté sous caution au Japon dans l'attente de son procès pour mal-
versations financières présumées. Carlos Ghosn a fui au Liban en début de semaine dernière pour se
soustraire à un système judiciaire japonais qu'il qualifie de "partial" et devant lequel il était censé
répondre de malversations financières. Interrogé sur les intentions des autorités japonaises, un haut
responsable du ministère de la Justice a déclaré que le Japon examinait les dispositions de la législa-
tion libanaise sur l'immigration pour tenter d'y déceler un moyen d'obtenir un retour du fugitif, tout
en reconnaissant que les chances d'extradition de Carlos Ghosn étaient extrêmement minces, le Liban
n'extradant pas ses propres ressortissants.
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Faites des gosses 21h00

Odile et Alexandre mènent une vie tran-
quille autour de leurs trois enfants.
Anissa, Serge et Clément forment une
famille recomposée avec ses hauts et ses
bas. Meï et Chang, réfugiés politiques,
sont arrivés de Pékin, il y a six mois.
Odile, persuadée qu'Armand est harcelé,
se met en tête de les inscrire, lui et sa
soeur Brune, dans le privé, quitte à aller
contre l'avis d'Alexandre. Serge et Anissa
voient leur équilibre bouleversé quand
Valérie, l'ex-compagne de Serge, leur
annonce qu'elle ne veut plus de la garde
alternée. Alors que Meï et Chang sont
contraints de tout quitter, Meï se voit pro-
poser l'impensable pour sauver sa famille. 

SSelection du jourelection du jour

Football - Paris-SG / Saint-
Etienne 

20h55

La gaule
d'Antoine20h45

New Amsterdam20h55

Prêt à parcourir l'Hexagone dans tous les sens, Antoine de Caunes part
à la rencontre de Français pittoresques, établis dans différentes
régions. Sur son livre de bord, l'animateur a déjà coché la région
Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France, la Bretagne mais aussi
la Nouvelle-Aquitaine. Le globe-trotter infatigable, à qui il reste
encore tant de vertes contrées à découvrir, reprend son baluchon et

part en direc-
tion de
l'Occitanie. Un
voyage durant
lequel Antoine
de Caunes se
prendra pour
un chevalier à
l'abbaye de
Caunes-
Minervois, ou
s'invitera à la
table du chef
étoilé Thierry
Merville. 

Patron incognito21h00

A 19 ans, Hakim Benotmane a eu l'idée de racheter des restaurants
kebab indépendants pour créer la première chaîne de ce secteur. En
2016, il bascule dans le business multimarque en appliquant sa recette
au marché grandissant du tacos. Pour découvrir comment fonctionne
l'enseigne quand il n'est pas là, il se fait passer pour Greg, un jeune

entrepreneur en
observation. Il se
rend d'abord à Lille
pour comprendre ce
qui l'empêche d'at-
teindre ses objectifs
de marge. A Angers,
où il fait la connais-
sance de Marine, une
serveuse, un pro-
blème général de wifi
perturbe fortement le
service. Enfin, à
Tours, il revient dans
son premier kebab,
où il est très connu. 

Au sommaire :
1/ Affaire Péchier : l'anesthésiste a-t-il empoisonné ses patients ?
A Besançon, l'anésthésiste Frédéric Péchier était considéré comme le meilleur dans son
domaine. Tout bascule le jour où on le soupçonne d'avoir délibérément empoisonné des
patients. Il est aujourd"hui accusé d'avoir tué neuf personnes.
2/ Affaire Missenard : meurtre à la clinique
Beatriz Missenard, 46 ans, décède à la clinique d'Eich, à Luxembourg, le 26 juillet 1999.
Hospitalisée depuis une semaine, son état s'était pourtant amélioré. Que s'est-il passé ?
Pourquoi est-elle morte soudainement ? L'autopsie révèle un empoisonnement au cyanure.

Enquêtes criminelles 
21h00

Alors que le personnel de l'hôpital travaille dans l'obscurité depuis des heures à cause de la coupue

de courant provoquée par la tempête. L'unique espoir de toute l'équipe réside dans l'intervention d'un

technicien, Hugh, qui a accepté de tenter de réparer la panne. Malheureusement, il est victime d'un

accident très grave et Reynolds va devoir le sauver avec le peu de moyens qui restent à sa disposi-

tion. Les heures qui passent diminuent les chances de survie du pauvre homme... 
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Les derniers
chiffres de la
direction générale
des Douanes
(DGD) rapportés
par l'agence
algérienne de
presse (APS)
indiquent que la
balance
commerciale de
l'Algérie a connu
un déficit qui a
atteint les 48%sur
les onze premiers
mois de l'année
2019.

A insi en chiffres, le défi-
cit est exactement de
5,75 milliards de dollars

durant les onze premiers mois de
2019, contre 3,88 milliards de
dollars à la même période en
2018.
Et il se trouve que durant cette
même période des onze premiers
mois de l'année 2019, le chiffre
des exportations algériennes ont
atteint 32,62 milliards de dollars
(mds usd) alors que pour la
même période en 2018, le chiffre
est de 38,12 mds usd. Ce qui
montre bien une baisse de
14,44%.
Quant aux importations, le chif-
fre a atteint 38,37 mds usd,
contre 42 mds usd, enregistrant
également une baisse de 8,66%.
Pour plus de dértails, il est utile
de noter qu'à la lecture de ces
mêmes statistiques provisoires
de la direction des études et de la
prospective des Douanes
(DEPD), il ressort que les expor-
tations ont assuré la couverture
des importations à hauteur de
85,01%, contre 90,76% à la
même période de l'année précé-
dente.
Et il est tout à fait évident que ce

sont les hydrocarbures qui ont
représenté l'essentiel des ventes
algériennes à l'étranger durant
les onze premiers mois de l'an-
née dernière. Pour les chiffres,
on notera  92,76% du volume
global des exportations, qui
s'établissent à 30,25 mds usd,
contre près de 35,45 mds usd, à
la même période 2018. Ce qui
donne donc une baisse de
14,65%.
Quant aux exportations hors
hydrocarbures, elles restent tou-
jours marginales. Ce qui est bien
montré par les chiffres qui indi-
quent près de 2,36 mds usd, ce
qui représente 7,24% du volume
global des exportations, contre
2,67 mds usd à la même période
en 2018. Ce qui donne une
baisse de 11,70%, selon les don-
nées de la DEPD.
Pour les détails des exportaitons
hors hydrocarbures, il est utile de
noter qu'elles étaient composées
des demi-produits, avec 1,78 md
usd, contre près de  2,13 mds
usd, en baisse de 16,31%, des
biens alimentaires avec 380,46
millions usd contre 342,81 mil-
lions usd, en hausse de 11%, des
biens d'équipements industriels
avec 79,07 millions usd contre
84,72 millions usd, en baisse de
6,68%.
D'autre part, ces mêmes exporta-
tions étaient aussi composées de
produits bruts avec 87,39 mil-
lions usd, contre 88,11 millions (
baisse de 0,81%), des biens de
consommation (non alimentai-
res) avec 34,17 millions usd,
contre 31,21 millions usd
(hausse de 9,46%) et enfin des
biens d'équipements agricoles
avec 250.000 usd, contre
300.000 millions usd (baisse de
15,12%).

RECUL DES
IMPORTATIONS DE PLUS

DE 8%
Du côté des importations, les
chiffres des douanes algérienns
indiquent  que cinq groupes de
produits sur les sept que contient
la structure de celles-ci ont pour-
suivi leur tendance baissière
durant les onze premiers mois de
2019 et par rapport à la même
période de l'année 2018.
En effet, on remarque en parcou-

rant les chiffres que les biens
d'équipements industriels, qui
ont représenté près de 32% de la
structure des importations les
onze mois 2019, pour un total de
12,24 mds usd contre 14,87 mds
usd à la même période de com-
paraison. Ce qui montre un recul
net de 17,68%. 
On notera, tout de même que
deux  groupes de produits de la
structure des importations ont
connu des hausses durant la
période de comparaison déjà
citée. Il s'agit du groupe énergie
et lubrifiants (carburants) qui a
connu une hausse de 13,84%, en
s'établissant à 1,14 md usd,
contre 1 md usd et des produits
brut qui ont, également, aug-
menté de 1,70% pour atteindre
1,79 md usd, contre 1,76 md usd.
Par contre, les biens alimentai-
res, dont les importations se sont
chiffrées à près de 7,32 mds usd
contre 7,86 mds usd. Ce qui
donne une baisse de 6,94%,
selon les Douanes.
D'ailleurs, c'est la même ten-
dance qui a été enregistrée pour
les biens d'équipements agrico-
les
qui ont totalisé 432,13 millions
usd, contre 514,69 millions usd
(-16,04%) et enfin les biens de
consommation (non alimentaires
) avec 5,95 mds usd, contre 6,14
mds usd (-3,03%).

LA CHINE 1ER
FOURNISSEUR, LA

FRANCE 1ER CLIENT
Concernant les partenaires com-
merciaux de l'Algérie, durant les
onze mois de 2019, et toujours
selon les derniers chiffres de la
direction générale des Douanes
(DGD) rapportés par l'agence
algérienne de presse (APS), la
Chine maintient toujours sa
place de 1er fournisseur de
l'Algérie alors que la France
reste le 1er client.
En pourcentage et à titre d'exem-
ple, et toujours durant les onze
premiers mois 2019, et concer-
nant les principaux fournisseurs
de l'Algérie, les cinq premiers
ont représenté 50,60% des
importations algériennes de jan-
vier à novembre derniers.
A noter que les cinq principaux
fournisseurs de l'Algérie sont: la

Chine qui maintient toujours sa
première place avec 7,11 mds
usd (18,55% des importations
algériennes globales), suivie de
la France avec 3,87 mds usd
(10,09%), de l'Italie avec 3,06
mds usd (7,98%), l'Espagne avec

2,71 mds usd (7,06%) et de
l'Allemagne avec 2,65 mds usd
(6,92%). Quant aux cinq pre-
miers clients du pays, ils ont
représenté près de 57,40% des
exportations algériennes.

S. B.

LE MAGHREB du 8 Janvier 2020-3NATION

BILAN DU COMMERCE EXTÉRIEUR ALGÉRIEN :

Hausse du déficit commercial de l'Algérie
de 48% sur les onze premiers mois 2019

LA CCONJONCTURE
Par Mebtoul A.

La transition d'une économie  
de rente à une économie hors

hydrocarbures

C omme je l'ai démontré dans un ouvrage parue à l'Office
des Publications Universitaires  (OPU  Alger 1983)  "
valeur, prix et croissance économique", en référence à

la  théorie de la thermodynamique, le monde est en perpétuel
mouvement. Même la pierre et notre univers (avec le réchauffe-
ment climatique, influences géostratégiques sur la cartographie
géographique mondiale)   que l'on croit inerte se décompose len-
tement à travers les décennies et les siècles. La société n'échappe
pas à cette règle  où les mouvements culturels ( qui seront pré-
pondérants entre 2030/2040),  économiques,  sociaux, politiques
avec des acteurs  n'ayant pas toujours les mêmes objectifs,
engendrent des transformations soit positives soit négatives. Le
temps ne se rattrape jamais en économie   que l'on peut définir
comme la maîtrise  et le gain du temps.  Toute Nation qui
n'avance pas  recule  forcément de niveau de vie comparée  aux
profondes transformations mondiales C'est dans ce cadre que le
défit du futur président peut se résumer ainsi : soit une véritable
stratégie d'adaptation à ce monde turbulent et instable, de pro-
fondes réformes afin de favoriser le développement durable ou
une régression de l'Algérie tant dans le domaine économique ,
social, politique et militaire dans la mesure  où le  véritable  pou-
voir économique mondial et l'influence diplomatique  au niveau
de la diplomatie reposent sur une économie forte,  où les deux
pivots du développement du XXIème siècle sont la bonne gou-
vernance et la maîtrise du savoir étant l'aube de la quatrième
révolution économique mondiale 2020/20030. Il  n'est plus per-
mis aujourd'hui de faire l'impasse sur le rôle que des acteurs rési-
dents, mus puissamment  par des intérêts organiquement liés à la
distribution de la rente, qui ont pu à un moment où à un autre
peser dans un sens franchement défavorable aux réformes poli-
tiques et économiques. De même qu'il n'est plus possible, du
point de vue de l'analyse aussi, d'occulter le rôle que d'autres
acteurs, externes ceux-là, ont pu jouer dans un sens tout aussi
défavorable, motivés qu'ils étaient eux aussi par la défense d'in-
térêts  de groupes ou de personnes que la poursuite d'un com-
merce hautement lucratif rendait allergiques à toute velléité de
changement et de réformes.  Des acteurs internes aussi bien que
des acteurs externes ont agi clairement dans le sens contraire,
encourageant et défendant, par des moyens divers, la mise en
�uvre de réformes dont la nécessité n'échappe à personne.
Comme il n'est plus permis  d'ignorer la nécessaire adaptation de
l'Algérie face aux nouvelles mutations mondiales dont son deve-
nir est dans l'espace euro-méditerranéen  et africain. Expliquant
aussi les réformes  en profondeur du fonctionnement de la
société algérienne et non des replâtrages organisationnels, impli-
quant d'analyser avec lucidité  les relations  dialectiques réfor-
mes  et  les segments  de la production de la rente ( Sonatrach)
et  celui de sa redistribution ( système financier),   bouleversent
des intérêts, les gagnants de demain  n'étant pas forcément ceux
d'aujourd'hui. Lorsque  la valeur de la rente  des hydrocarbures
s'accroît, paradoxalement les réformes  sont  freinées  et l'on
assiste à une redistribution passive de la rente  pour une paix
sociale éphémère avec l'extension de la corruption  et  une
concentration excessive du revenu national  au profit d'une
minorité rentière. Cela couple contradictoire  rente/réformes
explique fondamentalement l'instabilité juridique et  le manque
de cohérence et de visibilité dans la réforme globale. 

Les principaux fournisseurs de l'Algérie durant les onze
premiers mois de

2019  

Pays             Valeur Evolution
(Millions de dollars)

-Chine                        7.116                       +0,50%
-France               3.873                       -9,25%
-Italie                   3.060                      -8,59%
-Espagne            2.709                     -15,19%
-Allemagne         2.657                       -7,14%
-Turquie              2.049                       -2,59%
-Argentine          1.603                       -8,78%
-USA 1.292                      -15,09%
-Brésil                   1.033                    -8,32%
-Inde                        914                    -22,51%
-Corée du Sud            790                     -29,55%
-A-Saoudite            573                     -12,12%
-Egypte                   533                     +6,50%
-Canada                  527                     +20,39%
-Pologne                 509                     -10,51%

Reste du monde (184 pays):  9.127,03                                    
TOTAL :                               38.372,29 

Les principaux clients de l'Algérie durant les onze 
premiers  mois 2019 

Pays                          Valeur Evolution    
(Millions de dollars)    

- France                    4.619                             +0,47%
- Italie                    4.303                            -20,38%
- Espagne              3.580                            -20,87%
- USA 2.187                            -41,32%
- Turquie                   2.015                            -1,56%
- Gde Bretagne          2.011                            -19,55%
- Chine                      1.570                            +31,05%
- Inde                        1.440                            -1,17%
- Pays-Bas                1.383                             -27,91%
- Corée du Sud         1.292 +14,97%
-Tunisie                     1.168                              +35,13%
- Brésil                   1.136                               -44,97%
- Belgique                 737,83                             -37,17%
- Portugal                  719,28                            -36,66%
- Singapour               535,71                            +183,29%

Reste du monde (141 pays)       3.916,16
TOTAL 32.618,96

PAR SAÏD B.
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QUALIFICATIONS À
L'AFROBASKET-

2021 : 
L'Algérie en

stage en
Turquie  

La sélection algérienne de
basket-ball (messieurs) sera

en stage du 7 au 12 janvier à
Istanbul (Turquie), en prévision
du tournoi des pré-qualifications
pour l'AfroBasket 2021 (groupe
A), prévu les 15 et 16 janvier à
Alger.

Dans une déclaration à
l'APS, l'entraîneur en chef du
Cinq algérien, Bilal Faïd, a
indiqué que la sélection natio-
nale disputera deux matchs
amicaux face aux espoirs des
clubs turcs de Fenerbahçe et
d'AndaluEfes SK.

"Ce stage précompétitif
nous permettra d'apporter les
dernières retouches avant le
début du tournoi de pré-qualifi-
cation pour l'AfroBasket 2021.
Nous avons convoqué les meil-
leurs joueurs prospectés lors
des stages précédents, auxquels
s'ajoutent des internationaux
évoluant en France", a-t-il
déclaré.

"Pour le tournoi d'Alger, le
groupe sera renforcé par Samir
Mokded et Kamel Ammour,
deux internationaux évoluant
en Pro B française", a-t-il
ajouté.

En hibernation depuis juillet
2019 et une participation à la
1re édition de la Coupe
d'Afrique des nations de bas-
ket-ball des joueurs locaux
(AfroCan-2019) disputée à
Bamako (Mali), la sélection
avait débuté sa préparation
début décembre avec un stage à
Alger.

L'Algérie accueillera les 15
et 16 janvier le groupe A du
tournoi des pré-qualifications
pour l'AfroBasket 2021, en pré-
sence aussi du Cap-Vert.

Sept zones prendront part
aux pré-qualifications de
l'AfroBasket-2021 dans cinq
groupes (A, B, C, D, E) au mois
de janvier à travers le conti-
nent. Les cinq vainqueurs se
qualifieront pour l'étape sui-
vante du processus de qualifi-
cation. Pour la deuxième phase
des qualifications, les cinq
vainqueurs de chaque groupe
rejoindront 15 équipes qui ont
participé à l'AfroBasket 2017
en Tunisie, à savoir, l'Angola,
le Cameroun, la République
centrafricaine, la Côte d'Ivoire,
la République démocratique du
Congo, l'Egypte, la Guinée, le
Mali, le Maroc, le
Mozambique, le Nigeria, le
Rwanda, le Sénégal, a Tunisie
et l'Ouganda. Les 20 équipes
seront réparties en cinq groupes
de quatre. Dans chaque groupe,
les équipes disputeront deux
tournois qui se dérouleront en
trois fenêtres internationales.

Trois groupes joueront du 17
au 25 février 2020 et les deux
autres commenceront leur cam-
pagne lors de la fenêtre du 23
novembre au 1er décembre
2020. Les lieux de ces tournois
seront déterminés ultérieure-
ment. Les cinq groupes joue-
ront ensuite dans l'ultime fenê-
tre du 15 au 23 février 2021, les
trois meilleures équipes de cha-
que groupe se qualifieront pour
la phase finale de l'AfroBasket
2021 qui aura lieu au Rwanda.

SUPERCOUPE D'ESPAGNE: 

Bale et Benzema indisponibles pour
des raisons médicales  

Les attaquants du
Real Madrid

Karim Benzema et
Gareth Bale

seront
indisponible pour

des raisons
médicales lors de

la Supercoupe
d'Espagne,

prévue mercredi
en Arabie

Saoudite, a
annoncé le club

merengue.

Benzema est touché aux
muscles ischio-jambiers
de la cuisse gauche et une

"infection des voies respiratoires
supérieures" a été diagnostiquée
au Gallois indique le Real dans
deux communiqués médicaux.

En conséquence le duo ne fait
pas partie du groupe de joueurs
convoqués par Zidane pour la
Supercoupe d'Espagne qui
débute mercredi pour le Real par

une demi-finale contre Valence.
Le vainqueur affrontera
Barcelone ou l'Atlético Madrid
en finale à Jeddah dimanche.

Les Madrilènes sont déjà pri-
vés d'Eden Hazard, toujours pas
remis d'une fracture à la cheville
droite.

La décision, en novembre,
d'organiser les trois prochaines
années une Super Coupe à quatre
équipes en Arabie Saoudite pen-
dant l'hiver européen a suscité la
polémique.

Le groupe audiovisuel public
espagnol RTVE avait notam-

ment refusé de participer à l'ap-
pel d'offre pour les droits de dif-
fusion, estimant que la compéti-
tion se tenait dans un pays où
"les droits de l'homme ne sont
pas respectés". 

NIGERIA: 

L'entraineur d'Enyimba limogé 
Le club nigérian du FC Enyimba, l'un

des adversaires de Paradou AC en
coupe de la Confédération de football,

a annoncé ce lundi sur sa page Facebook, le
limogeage de son entraineur Usman
Abdallah pour mauvais résultats.

Avec 3 points en 3 matchs de Coupe de la

Confédération cette saison, Abdallah était en
sursis. C'est une dernière défaite 0-4 face à
Plateau United ce week-end en championnat
qui a scellé le sort du coach.

Le président d'Enyimba Felix Anyansi,
affirme que le limogeage d'Abdallah n'est
pas une décision prise à la hâte. Selon la

même source,  FataïOsho va assurer l'interim
avant de désigner un nouvel entraineur.

En Coupe de la Confédération, Enyimba
qui reste sur une défaite face à Paradou (0-1),
accueillera le représentant algérien la
semaine prochain à Aba pour le compte de la
4e journée.

ALLEMAGNE: 
Décès de l'ancien gardien de but, Hans Tilkowski

L'ancien gardien de but
de l'équipe
d'Allemagne de l'Ouest

Hans Tilkowski, qui avait
encaissé le "but fantôme" au
Mondial-66 contre les Anglais,
est décédé à l'âge de 84 ans.

Le vice-champion du monde
de 1966, mort des suites d'une
longue maladie, restera surtout
connu pour l'affaire du "but fan-
tôme", l'un des plus controversés
de l'histoire du football, lors de
la finale de la Coupe du Monde

perdue 4-2 en prolongations
contre l'Angleterre, un match qui
fait toujours causer en
Allemagne.

Alors que l'Angleterre et
l'Allemagne de l'Ouest disputent
la 11e minute des prolongations
et que le score est de 2-2 ce 30
juillet 1966, la frappe de l'atta-
quant anglais Geoff Hurst frappe
la barre transversale du but de
Tilkowski puis rebondit au sol.
Malgré les protestations des
joueurs allemands, l'arbitre

suisse, après avoir pris l'avis for-
mel de son assistant, accordera le
but qui mènera au triomphe des
Anglais. La polémique reste
entière jusqu'à aujourd'hui sans
que les spécialistes n'arrivent à
s'accorder sur le fait que oui ou
non la balle a vraiment franchi la
ligne. Ce but aura traumatisé
Hans Tilkowski qui avait du mal
à évoquer cet épisode doulou-
reux: "Je mourrai avec la certi-
tude que le ballon n'était pas
entré !", avait-il déclaré.

Sa carrière internationale
s'achèvera en 1967 après 39
sélections, à seulement 31 ans.
Issu d'une famille de mineurs, il
a remporté la Coupe
d'Allemagne avec le Borussia
Dortmund en 1965 avant de
décrocher la Coupe des Coupes
l'année suivante face à
Liverpool.

Par la suite, il a mené une car-
rière d'entraîneur, notamment au
Werder Brême et au FC
Nuremberg.

ITALIE :

Ibrahimovic fait déjà ses débuts avec l'AC Milan 

ZlatanIbrahimovic a officiellement fait
son retour en compétition avec l'AC
Milan lundi, en entrant en jeu peu

après la pause lors du match de son équipe
face à la Sampdoria Gênes.

Le Suédois, âgé de 38 ans, n'avait plus
joué depuis son dernier match fin octobre
avec les Los Angeles Galaxy.

Lundi, il est entré en jeu à la 55e minute,
alors que le score était de 0-0, et a été salué
par une immense ovation du public de San
Siro.

Avant même son entrée, chacun des ges-

tes du Suédois a été scruté par les 58.000
spectateurs présents à Milan, qui l'avaient
déjà applaudi longuement à la présentation
des équipes et lorsqu'il s'est levé pour débu-
ter son échauffement à la 40e minute.

"Un nouveau défi à vivre ensemble, bon
retour Ibra", avaient écrit les supporters sur
une banderole déployée avant le début de la
rencontre.

Le dernier match de "Zlatan" avec le club
rossonero remontait à 2794 jours. 

Le Suédois a porté le maillot milanais
entre 2010 et 2012.

Son transfert au Milan a été officialisé en
milieu de semaine dernière et il n'a donc der-
rière lui qu'une poignée d'entraînements avec
sa nouvelle équipe. En début de match, son
entraîneur Stefano Pioli avait donc logique-
ment choisi de le laisser sur le banc et de titu-
lariser le Polonais Krzysztof Piatek.

Avant ce match de la 18e journée contre la
Sampdoria, l'AC Milan n'était que 12e du
championnat d'Italie, à 14 points de la 4e
place, la dernière qualificative pour la Ligue
des Champions.
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PAYSAGE MÉDIATIQUE : 

Comment Belhimer compte révolutionner le secteur ?

L e devenir du paysage
médiatique et son rôle
face aux transformations

que traverse notre pays, doit être
réactualisé avec beaucoup de
pertinence par le président de la
R é p u b l i q u e A b d e l m a d j i d
Tebboune, et comme l'a promis
notamment ! D'ailleurs, il s'est
engagé à faire de la corporation
une véritable institution.
Au premier Conseil des minis-
tres, tenu dimanche dernier, sous
la présidence d'Abdelmadjid
Tebboune, a mis sur la table les
axes importants dans le pro-
gramme présidentiel pour faire
inspirer le plan d'action de
l'Exécutif dirigé par Abdelaziz
Djerad. Ainsi, le Président
compte apporter sa propre tou-
che au secteur de la communica-
tion. Il s'agit précisément du pay-

sage médiatique national avec
tout ce qui implique comme la
liberté d'expression, le respect de
la sacro-règle de l'éthique et de la
déontologie, en passant par la
situation socioprofessionnelle
prévalant dans les entreprises de
presse.
Dans ses orientations, le
Président a distingué le secteur
de la communication des médias,
relevant que "le président de la
République a incité le gouverne-

ment à mettre à la disposition du
secteur de l'information toutes
les conditions à même de renfor-
cer le professionnalisme de l'en-
semble des médias et des journa-
listes, en leur donnant les
moyens qui leur permettent
d'exercer au mieux leur profes-
sion en toute responsabilité et en
toute liberté. Une liberté qui
s'exerce dans le cadre de la loi et
de la déontologie", rapporte le
communiqué final du Conseil
des ministres, qui a encouragé "
la liberté d'expression, de la
créativité et le rôle de la presse
électronique". 
À considérer la situation du sec-
teur, beaucoup de travail attend
l'actuel ministre de la
Communication, Amar
Belhimer, qui cumule également
les fonctions de porte-parole du
gouvernement. Pour voir un peu
plus clair dans la vision du nou-
veau ministre, il y a à rappeler
ses premiers mots tenus lors de

la cérémonie de prise officielle
de ses fonctions à la tête de ce
secteur. L'ex-membre du Panel
de dialogue et de médiation a
mis en avant dans son allocution
" sa volonté de travailler avec
l'ensemble des acteurs pour don-
ner un nouveau souffle au sec-
teur de la communication et trou-
ver des solutions aux problèmes
professionnels, matériels et orga-
nisationnels à même de lui per-
mettre d'accomplir sa noble mis-
sion de diffusion de l'informa-
tion objective et d'être au diapa-
son des exigences de l'heure et
des développements que connaît
le pays ". Bien évidemment le
secteur de l'information et de la
communication souffre de plu-
sieurs problèmes. À commencer
par le secteur de l'audiovisuel
privé, qui évolue dans le flou et
l'anarchie, avec des dizaines de
chaînes satellitaires activant sous
le droit étranger, hormis 5 à 6
médias autorisés de diffusion. Ce

problème persiste depuis l'ouver-
ture du champ audiovisuel au
privé, notamment la création de
chaînes de télévision, en 2017.
Le gouvernement d'alors a
décidé de "réétudier" le texte "en
concertation avec les acteurs
concernés, pour qu'il réponde
aux exigences de développement
du paysage médiatique audiovi-
suel algérien d'aujourd'hui".
Mais, depuis cette annonce, le
projet est mis à l'arrêt. Dans le
même secteur, il y a encore le
rôle de l'ARAV (Autorité de
régulation de l'audiovisuel), qui
n'avait pratiquement pas pesé de
son poids dans sa mission,
consistant à réguler et imposer
les règles de l'exercice du métier,
dans la diffusion des program-
mes télés, pour n'en rappeler que
les fameuses "caméras cachées"
du mois de Ramadhan, qui ont
choqué les sensibilités et fait
indigner les Algériens.

M.W.

L e nouveau gouvernement dirigé
par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad est décidé à

s'engager dans une vaste entreprise de
transformations radicales dans tous les
domaines de la vie politique, sociale, cul-
turelle et économique du pays. Qu'il
s'agisse de la prise en charge des préoccu-
pations des citoyens, le dialogue et la
concertation avec l'ensemble des acteurs
politiques, sociaux et économiques,
levain de toutes initiatives et de support
solide à l'émergence de l'Algérie nouvelle
conçue dans un nouveau modèle de gou-
vernance, dans une situation de pleine
démocratie participative, et particulière-
ment  de la mise en �uvre du programme
politique du président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, dans
une déclaration à l'APS a fait savoir que le
gouvernement s'attèle à l'élaboration d'un
plan d'action afin de mettre en �uvre les
mesures pour prendre en charge les prin-
cipales préoccupations et les différentes
attentes des citoyens, en insistant plus
particulièrement sur l'urgence du volet
social. Face aux perturbations sociales qui
touchent différents secteurs d'activité éco-
nomique et de service public, le Premier
ministre a indiqué avoir reçu, ainsi que les
membres du gouvernement, lors de la réu-

nion du Conseil des ministres tenue
dimanche, " les orientations et directives
de M. le président de la République, qui a
souhaité que les priorités des premières
démarches du gouvernement soient axées
sur la concrétisation de l'ensemble des
engagements de son programme, en insis-
tant sur l'urgence du volet social ". M.
Djerad a expliqué : " Dans ce domaine les
objectifs sont multiples et visent l'amélio-
ration des conditions de vie des citoyens,
la préservation de leur pouvoir d'achat et
la réalisation d'un programme ambitieux
de logements ". Le Premier ministre a
affirmé que le gouvernement " s'attèle
d'ores et déjà à l'élaboration d'un plan
d'action qui lui permettra de mettre en
�uvre les mesures de nature à prendre en
charge les principales préoccupations et
les différentes attentes des citoyens ".
Le gouvernement de la nouvelle
République a devant lui tout un périmètre
de retard à rattraper, beaucoup de mesures
pertinentes à prendre pour satisfaire aux
préoccupations élémentaires de la société
qui s'attend déjà à voir dans le plan d'ac-
tion du gouvernement innovation, du nou-
veau, du neuf afin de faire oublier au peu-
ple que le pays auquel vingt années de
politique de démission nationale , de cor-
ruption et de déchirements sociaux et éco-
nomiques ont rendu "  l 'enfant malade "
du continent. Donc, il s'agira pour le gou-
vernement de M. Abdelaziz Djerad pour
ce premier pas de décollage  de faire dans

la plus grande mobilisation de la société,
la transformation des mentalités, d'assurer
la sauvegarde  de l'ensemble du processus
de changement. Un sursaut national à
mettre en surface sereinement avec la par-
ticipation et le concours de tous, la maî-
trise du développement économique et
social .Et à ce sujet, c'est le programme
politique du chef de l'Etat qui compte.
C'est aux préoccupations, engagements
déjà exprimés dans son discours-pro-
gramme prononcé lors de son investiture,
qui reste et restera la base de réflexion de
travail de l'immense entreprise de trans-
formation et de changement qu'aura à
démontrer l'action immédiate et future du
gouvernement .En effet, à cette phase de
démarrage, il est question de satisfaire les
besoins essentiels de la population, la pré-
paration à l'avènement de cette société,
où, il fera bon-vivre pour chaque algé-
rienne, chaque algérien.  Assurément, la
société algérienne a devant elle, des pers-
pectives nouvelles. 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad
dans sa déclaration à l'APS a souligné : "
Dans ce contexte particulier et avant
même de présenter le plan d'action en
cours d'élaboration devant le Parlement,
le gouvernement  entend entamer une
nouvelle ère basée sur le dialogue et la
concertation avec l'ensemble des acteurs
politiques, sociaux et économiques dans
un esprit de participation et de partenariat
". Dans cet esprit, note le Premier minis-

tre, le gouvernement " fait appel aux par-
tenaires sociaux pour prendre part aux
échanges qui seront lancés incessamment
par tous  les secteurs d'activités, afin de
réunir les conditions optimales pour la
mise en route des fondements d'une
Algérie nouvelle et la concrétisation jour
après jour, des engagements pris par M. le
président de la République et dont le gou-
vernement s'attelle  à mettre en place les
instruments nécessaires ". Pour M.
Djerad, " Il reste entendu que la mise en
route de cet immense projet nécessite des
délais raisonnables pour sa mise en �uvre
et un climat apaisé, empreint de sagesse et
de grande lucidité ", ajoutant que pour ce
faire, " la contribution et l'implication des
partenaires sociaux, sans exclusive, est
nécessaire et déterminante, plus particu-
lièrement dans le secteur de l'éducation
nationale,  qui mérite une réelle prise en
charge des difficultés du secteur dans son
ensemble ". Le Premier ministre a souli-
gné l'engagement du gouvernement à "
faire preuve d'une écoute attentive aux
aspirations sociales portées par les parte-
naires sociaux et de rétablir la confiance,
en étant assuré du degré de maturité dont
ils ont fait preuve jusqu'à présent face à la
situation vécue par notre pays ". Comme
il a réitéré, par la même occasion, la dis-
ponibilité du gouvernement à " entrepren-
dre une démarche commune, sereine et
déterminée".

A. Z.
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CR BELOUIZDAD : 
Souibaâh (ex-
ESS) première

recrue hivernale 
L'attaquant Mohamed Amine

Souibaâh, laissé libre par
l'ES Sétif, s'est engagé pour un
contrat de deux saisons avec le
CR Belouizdad, a annoncé l'ac-
tuel leader de la Ligue 1 de foot-
ball sur sa page officielle
Facebook.

Libéré par l'Entente qu'il avait
rejoint durant l'intersaison,
Souibaâh (28 ans) devient la pre-
mière recrue hivernale du
Chabab, en attendant l'éventuelle
arrivée de deux autres joueurs.

Le CRB, fraîchement auréolé
de sa qualification pour les 1/8es
de finale de la Coupe d'Algérie
en déplacement face à
l'Olympique Médéa (1-0), est
dirigé par un staff intérimaire
composé de Lotfi Amrouche et
de Karim Bakhti, en remplace-
ment d'Abdelkader Amrani,
démissionnaire, qui est allé
rejoindre le club marocain de
Difaâ Hassani El-Jadidi pour un
contrat de deux saisons et demie.

Le nom du technicien belge
Paul Put, qui vient de démission-
ner de son poste de directeur
technique sportif (DTS) du WA
Casablanca (Div.1 marocaine),
est fortement pressenti pour rem-
placer Amrani.

Outre le départ du coach, le
CRB a enregistré également un
remaniement au sein de sa direc-
tion avec l'arrivée de
TaoufikKourichi, en tant que
nouveau président du pôle de
performance et porte-parole du
club, en remplacement de Saïd
Allik. 

MISE À JOUR
LIGUE 1 : 

PAC - USMBA
ce mercredi

L'USMBA disputera
aujourd'hui rencontre en

déplacement à Alger contre le
Paradou AC dans le cadre de la
mise à jour du calendrier du
championnat de Ligue 1.

Les joueurs du coach
Abdelkader Yaiche sont à leur 5e
victoire consécutive, dont trois à
l'extérieur: une en championnat
contre la JS Saoura à Béchar et
deux en coupe d'Algérie devant
la JS Souf et le SC Mécheria. Les
deux autres victoires à domicile
ont été réalisées contre le MCA
et l'USM Alger. 

MEILLEUR JOUEUR MAGHRÉBIN 2019:

Mahrez élu pour la 3e fois 
L'international algérien

de Manchester City
Riyad Mahrez a été élu

meilleur joueur
maghrébin de l'année

2019, devant le
Marocain Hakim Ziyech

et l'autre Algérien
RamyBensebaïni, lors du

sondage du magazine
France Football.

Après 2015 et 2016, le
capitaine de la sélection
algérienne a été honoré

pour la troisième fois par les
internautes de FF. Il est égale-
ment le troisième joueur algérien
plébiscité avec Islam Slimani
(2013) et Yacine Brahimi (2014).

En 2019, mise à part la Ligue
des champions, Riyad Mahrez a
tout gagné : Premier League, FA
Cup, League Cup et
CommunityShield en
Angleterre. Mais son année res-
tera marquée à jamais par le
sacre africain de l'Algérie en
Egypte l'été dernier. Le joueur
algérien succède au Tunisien
Anice Badri, vainqueur de la
précédente édition. Mahrez ter-
mine devant un autre pied gau-

che magique, celui du Marocain
Hakim Ziyech. Le natif de
Dronten (Pays-Bas) finit encore
une fois sur le podium après une
année exceptionnelle sous les
couleurs de l'Ajax d'Amsterdam.

Enfin, un autre beau pied
gauche se glisse sur le podium :
RamyBensebaïni. Le défenseur
des "Verts" a été convaincant

avec Rennes (vainqueur de la
Coupe de France, notamment) et
puis sous les couleurs du
Borussia Monchengladbach, son
nouveau club. Champion
d'Afrique avec l'Algérie, il a
montré du caractère en Egypte.

Plus de 45.000 internautes ont
pris part au vote en ligne.

Le palmarès du joueur maghré-
bin de l'année:
2013 : Islam Slimani (Algérie)
2014 : Yacine Brahimi (Algérie)
2015 : Riyad Mahrez (Algérie)
2016 : Riyad Mahrez (Algérie)
2017 : Mehdi Benatia (Maroc)
2018 : Anice Badri (Tunisie)
2019 : Riyad Mahrez (Algérie). 

CAF AWARDS : 

Mahrez a fait l'impasse sur la cérémonie 

L'ailier international algérien de
Manchester City Riyad Mahrez,
nominé pour le titre de meilleur

joueur africain décerné par la Confédération
africaine de football (CAF), ne s'est pas pré-
senté  à la cérémonie de la remise des tro-
phées, qui s'est déroulée hier soir à Hurghada
(Egypte), a annoncé le club anglais sur son
compte Twitter.

"Mahrez est prêt pour le derby", a indiqué
le club mancunien dans un tweet, accompa-
gné d'une photo du capitaine de l'équipe
nationale à l'entraînement. 

Man City faisait référence au derby prévu

mardi en déplacement face à Manchester
United (21h00), dans le cadre de la demi-
finale (aller) de la Coupe de la Ligue
anglaise. La seconde manche se jouera le 29
janvier à l'Etihad Stadium (20h45).

Mahrez, Ballon d'or africain en 2016, est
en course avec le Sénégalais SadioMané,
vainqueur de la Ligue des champions
d'Europe et de la Coupe du monde des clubs
avec Liverpool, et l'Egyptien de Liverpool
Mohamed Salah, titré en 2017 et 2018. Selon
plusieurs rapports de presse, le sacre devrait
revenir à SadioMané, suivi par Salah et
Mahrez. Le sélectionneur de l'équipe natio-

nale, Djamel Belmadi, qui a mené les "Verts"
au titre africain en 2019 en Egypte, disputera
le trophée de meilleur entraîneur avec le
coach du Sénégal, finaliste de la CAN-2019,
Aliou Cissé, et le Tunisien MoïneChaâbani,
qui a conduit l'ES Tunis à remporter les deux
dernières éditions de la Ligue des cham-
pions. La sélection algérienne, sacrée cham-
pionne d'Afrique après 29 ans de disette, est
nommée pour le titre de l'équipe de l'année,
avec Madagascar et le Sénégal, alors que l'ai-
lier gauche Youcef Belaïli figure parmi les
finalistes pour le titre de joueur africain
interclubs de la CAF. 

MC ALGER: 

Azzi résilie son contrat pour s'engager 
avec Umm Salal

Le défenseur polyvalent du
MC Alger Ayoub Azzi, a
résilié son contrat pour

s'engager avec la formation
d'UmmSalal SC, lanterne rouge
du championnat qatari, a

annoncé le club pensionnaire de
la Ligue 1 algérienne sur sa page
officielle Facebook.

"Azzi va s'engager avec
UmmSalal, il s'est déplacé pour
saluer ses coéquipiers (lundi,
ndlr) et leur souhaiter bon cou-
rage pour la suite du champion-
nat. Il leur a souhaité de rempor-
ter le titre, tout en leur promet-
tant de venir fêter le sacre
ensemble", a indiqué le "Doyen"
dans un 

communiqué.
Considéré comme l'un des

plus anciens joueurs du
Mouloudia, Azzi (30 ans) avait
rejoint le club algérois en 2014
en provenance de l'USM El-
Harrach. 

Le natif de Ouargla compte
une seule sélection avec l'équipe
nationale, le 9 mai 2018, lors de
la défaite concédée face à
l'Arabie saoudite (0-2), en match
amical disputé à Cadix
(Espagne), sous l'ère de l'ancien
sélectionneur national Rabah

Madjer.
Azzi devient le premier

joueur à être libéré officielle-
ment par l'actuel 2e au classe-
ment de la Ligue 1. Le jeune
milieu offensif Abdelkrim
Benarous et l'attaquant camerou-
nais Rooney
Wankiwaipourraient lui emboi-
ter le pas, en raison de leur faible
volume de jeu.

Le MCA reste sur une défaite
concédée samedi dernier  à
domicile face aux Marocains du
Raja Casablanca (1-2), au stade
Mustapha-Tchaker de Blida,
dans le cadre des 1/4 de finale
(aller) de la Coupe arabe.

Le "Doyen" pourrait se
consoler jeudi prochain en
accueillant l'ES Sétif au stade
Omar-Hamadi (17h00), en mise
à jour de la 14e journée du cham-
pionnat. Une victoire lui permet-
tra de remporter le titre honorifi-
que de champion d'automne aux
dépens de l'actuel leader le CR
Belouizdad. 

CHAMPIONNAT MAROCAIN : 

Le Raja Casablanca avec son équipe
espoirs face au Difaâ Hassani 

Le Raja Casablanca, dont l'équipe première se trouve à Alger, affronterait mardi en déplacement le
Difaâ Hassani El-Jadidi avec les réserves, en match comptant pour la mise à jour de a 9e journée
du championnat marocain de football, rapporte le site sportif le 360 Sport. "La direction du Raja

de Casablanca a ordonné au coach de l'équipe espoirs, BouchaibLambarki, de programmer une séance
d'entraînement ce lundi en prévision du match contre le DHJ, mardi", précise la même source. Et pour
cause, le Raja se trouve depuis jeudi dernier à Alger où il a affronté samedi le MC Alger, au stade de
Blida (victoire 2-1) en quarts de finale (aller) de la Coupe arabe. Les Rajaouis seront opposés vendredi
prochain à la JS Kabylie, au stade du 1e-nobembre de Tizi-Ouzou (17h00), dans le cadre de la 4e jour-
née (Gr.D) de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique. Dans un communiqué publié
dimanche, la direction du Raja Casablanca a exigé le report du match réclamant l'application stricte de
l'article 21 du règlement des compétitions de la fédération marocaine (FRMF). La Ligue nationale de
football a refusé la demande de report formulée par le club casablancais. Une réunion est d'ailleurs pré-
vue ce lundi soir entre les membres du comité du Raja pour trancher définitivement sur ce sujet. Le Difaâ
Hassani El-Jadidi est dirigé sur le banc par le nouvel entraîneur algérien Abdelkader Amrani, parti rejoin-
dre l'actuel 7e au classement de "Botola Pro", en provenance du CR Belouizdad, avec lequel il avait
décroché la Coupe d'Algérie 2019.
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SITUATION SÉCURITAIRE DANS LA RÉGION

L�Algérie contre toute ingérence étrangère 

L'Algérie à travers
sa nouvelle
diplomatie
imposée de sitôt
par le président de
la République,
Monsieur
Abdelmadjid
Tebboune  est en
train de montrer
au Monde l'image
de la nouvelle
Algérie.

"U n e A l g é r i e
confiante en elle,
en ses capacités et

en son avenir, une Algérie fière
de son passé et de ses réalisa-
tions et consciente des difficultés
auxquelles elle est confrontée
tout en étant déterminée à les
surmonter ". Au plan de sa poli-
tique étrangère, le président de la
R é p u b l i q u e , M o n s i e u r
Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé, dimanche que l'Algérie
s'opposait  " fermement " à toute
tentative d'ingérence dans ses
affaires nationales, rappelant "
les principes sous-tendant ses
engagements en faveur de la paix
et de la sécurité dans notre
région et à travers le Monde ".
Intervenant  lors de la réunion du
Conseil des ministres, le chef de
l'Etat  a déclaré que " l'Algérie ne
doit aucunement dévier de ses
devoirs de solidarité et de bon
voisinage, qu'elle continuera à
promouvoir  à travers une coopé-
ration visant la réalisation d'une
complémentarité régionale au
mieux des intérêts de toutes les
parties ". Evoquant l'environne-
ment régional et international
complexe (allusion à la situation
en Libye, NDLR), " théâtre
aujourd'hui de grandes man�u-
vres géopolitiques et terrain
d'imbrication de facteurs de
menace et d'instabilité ". Le pré-
sident Tebboune a mis en avant
l'importance de " tirer les princi-
paux enseignements au plan stra-
tégique afin de mieux anticiper
les répercussions de la détériora-

tion de la situation sécuritaire
dans la région sur notre sécurité
nationale ". L'insécurité dans la
région est aujourd'hui l'ennemi
commun contre lequel s'engage
l'Algérie, si tant est que cela
constitue un préalable à la stabi-
lité de ses frontières, notamment
avec le Mali et la Libye. C'est en
cela que la diplomatie algérienne
s'implique directement afin de
ramener la paix et la sécurité en
Libye invitant les différents pro-
tagonistes à la retenue, la sagesse
pour résoudre entre-deux et eux-
seuls ce conflit interne et ainsi
d'éviter en commun les voies "
maximalistes " dont singulière-
ment l'ingérence étrangère dans
leurs propres affaires qui peu-
vent constituer un frein, un obs-
tacle à une sortie de crise politi-
que pacifique. Pour l'heure,
l'exacerbation de la crise est à
son comble avec la décision affi-
chée de la Turquie à s'incruster
dans ce conflit .Cela alimente de
multiples interrogations relatives
notamment au silence de la com-
munauté internationale en géné-
ral, et le Conseil de sécurité des
Nations unies en particulier sur
toute l'étendue de la crise. Et sa
propagation dans la région. En
effet, la persistance du conflit et
de la crise en Libye depuis 2O11
est justement due, notamment à
la violation et au non-respect du
droit international, en particulier
la non-ingérence dans les affai-
res internes des Etats, le non
recours à la force et la promotion
de solutions politiques pacifi-
ques.
A ce propos, l'Algérie a rappelé,
lors de l'audience accordée,
lundi, par le président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, au pré-
sident du Conseil présidentiel du
Gouvernement d'union nationale
(GNA) libyen, M. Fayez El-
Serraj, la communauté interna-
tionale et le Conseil de sécurité
en particulier à " assumer leurs
responsabilités pour imposer le
respect de la paix et de la sécu-
rité en Libye ". Le Président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu, lundi 6 janvier,
le président du Conseil présiden-
tiel du Gouvernement d'union
nationale (GNA) libyen, M.
Fayez El-Serraj", a indiqué un
communiqué de la présidence de
la République, ajoutant que "la
rencontre s'est tenue en tête à tête
puis a été élargie aux délégations

des deux pays". Tenue dans une
conjoncture sensible, suite à l'ag-
gravation de la situation sécuri-
taire en Libye, la rencontre a per-
mis aux "deux Présidents
d'échanger les vues sur les outils
et moyens idoines pour l'accélé-
ration du rétablissement de la
paix, de la sécurité et de la stabi-
lité dans ce pays frère".
Ces entretiens ont été l'occasion
pour le président de la
République de rappeler "la posi-
tion constante de l'Algérie vis-à-
vis de la crise libyenne, une posi-
tion qui repose essentiellement
sur le principe de non-ingérence
dans les affaires internes des
Etats".
Le président de la République a
réitéré la nécessité "de trouver
une solution politique à cette
crise qui garantit l'unité de la
Libye, de son peuple et de son
territoire ainsi que sa souverai-
neté nationale, loin de toute
ingérence étrangère".
Cette position "s'est cristallisée,
dès le déclenchement de la crise
libyenne, par la défense de
l'unité territoriale libyenne dans
les fora internationaux et à tous
les niveaux, par les aides
octroyées au peuple libyen frère,
qui est l'expression de l'amitié
que lui porte le peuple algérien
ainsi que le devoir de fraternité,
de solidarité et de bon voisinage
qui lui incombe envers ce peuple
frère, et par l'engagement de
l'Algérie au respect des principes
du droit international".
Le chef de l'Etat a réitéré son
attachement "à préserver la
région de toute ingérence étran-
gère, compte tenu des menaces
qui pèsent sur les intérêts des

peuples de la région, sur l'unité
de leurs Etats et sur la sécurité et
la paix dans la région et dans le
monde".
"L'Algérie appelle la commu-
nauté internationale, particuliè-
rement le Conseil de sécurité à
assumer ses responsabilités afin
d'imposer le respect de la paix et
de la sécurité en Libye et exhorte
les belligérants à mettre fin à
l'escalade", a-t-il dit.
Et d'ajouter: "l'Algérie appelle
également les parties étrangères
à cesser d'alimenter cette esca-
lade et d'accorder aux parties
belligérantes, leur soutien mili-
taire, matériel et humain, et
plaide pour le respect de la léga-
lité internationale afin de facili-
ter la reprise du dialogue pour
parvenir à une solution politique
à la crise". 
"L'Algérie appelle la
Communauté internationale à
assumer ses responsabilités pour
imposer un cessez-le-feu immé-
diat et mettre un terme à cette
escalade militaire qui fait, cha-
que jour, davantage de victi-
mes... Ainsi, l'Algérie dénonce
avec force les actes de violence
dont le récent massacre ayant fait
près de 30 étudiants à l'Ecole
militaire de Tripoli, un acte cri-
minel, voire un crime de guerre.
Partant, l'Algérie considère la
capitale libyenne Tripoli comme
une ligne rouge à ne pas fran-
chir". De tels actes "ne servent et
ne serviront pas le peuple libyen
frère. C'est pourquoi l'Algérie
qui a toujours insisté sur le dialo-
gue au lieu de l'usage de la force,
exhorte, encore une fois, les frè-
res libyens à faire preuve de
sagesse et à emprunter la voie du

dialogue, loin de toute pression
étrangère afin de parvenir à une
solution approuvée par le peuple
libyen, une solution qui lui
assure sécurité, stabilité et pros-
périté". Pour sa part, M. Fayez
El-Serraj a adressé ses remercie-
ments à l'Algérie pour ses posi-
tions fraternelles constantes vis-
à-vis de la crise libyenne, réité-
rant sa pleine confiance dans les
efforts qu'elle déploie en vue
d'atténuer l'escalade, en soute-
nant la solution politique".
Ainsi, le chef de l'Etat a rappelé
au représentant libyen la politi-
que étrangère de l'Algérie et sa
position envers le conflit inter-
libyen qui se fonde sur le tripty-
que non-ingérence dans les affai-
res intérieures des Etats, équidis-
tance entre les parties et appro-
priation par celles-ci des proces-
sus de règlement. Des principes
constants qui garantissent
aujourd'hui à l'Algérie une indé-
pendance de décision qui lui est
très chère et qui lui permet d'ap-
porter sa contribution à la stabi-
lité régionale et internationale.
L'Algérie soutient de fait que la
forte conviction en la capacité
des solutions militaires de régler
les conflits est également une
source de préoccupations en ce
qu'elle fait durer les crises au lieu
de contribuer à leur résolution. A
ce titre, la position de l'Algérie
est constante pour soutenir les
efforts des Nations unies pour le
règlement de la crise libyenne,
soulignant encire une fois le rejet
des ingérences étrangères et la
nécessité pour les Libyens de
s'approprier la solution dans le
cadre d'un dialogue inter-libyen. 

A. Z. 
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AIN DEFLA:
Un réseau
spécialisé
dans la
falsification
de la
monnaie
nationale
démantelé à
Tachta
Les éléments de la bri-

gade de la
Gendarmerie nationale de
Tachta (55 km au nord
d'Ain Defla) ont déman-
telé mercredi dernier un
réseau de cinq personnes
(âgées entre 23 et 38 ans)
s'adonnant à la falsifica-
tion et au trafic de la
monnaie nationale, en
saisissant plus de 260.000
dinars, a-t-on appris ven-
dredi auprès de la cellule
de communication du
groupement local de ce
corps de sécurité. Ayant
eu vent d informations
faisant état d'un individu
s'adonnant à la falsifica-
tion et au trafic de la
monnaie nationale au
niveau de Tachta, les gen-
darmes de la brigade de
cette localité, appuyés par
leur homologues d'El
Attaf et des éléments de
la section de recherche et
d'intervention (SSI) d' El
Abadia ont mis en place
un plan visant sa neutrali-
sation, a-t-on précisé. Les
vastes recherches lancées
ont permis aux gendar-
mes d'arrêter la personne
en question en compagnie
de trois de ses acolytes,
saisissant la somme de
264.000 dinars (coupures
de 2000 dinars) que la
bande s'apprêtait à écou-
ler sur le marché, a-t-on
fait savoir, signalant
qu'une cinquième per-
sonne appartenant à la
bande est actuellement
recherchée. Présentés
jeudi au procureur de la
République près le tribu-
nal d'El Attaf, deux des
mis en cause ont  été pla-
cés au niveau de l'établis-
sement de prévention de
la ville au moment où les
deux autres ont été placés
sous contrôle judiciaire,
a-t-on conclu de même
source.

TLEMCEN : 

Production de 8.600 tonnes
de poissons en 2019

Une production
de 8.600 tonnes

de différentes
variétés de

poissons a été
enregistrée en

2019 dans la
wilaya de

Tlemcen, a-t-on
appris lundi de la

direction locale
de la pêche et
des ressources

halieutiques.

Le chef de service du
contrôle des activités de la
pêche de cette direction,

Mekkaoui Farid, a souligné à
l'APS qu'une partie importante
de cette production concerne les
poissons pélagiques dont la sar-
dine, l'anchois et le Sorel. Les
poissons de profondeur tels que
le merlan et le rouget, puis des
crustacés dont les crevettes et
autres variétés constituent le
reste de cette production.

Le même responsable a relevé

que la moyenne de la production
au cours de l'année 2019 a dimi-
nué par rapport à ce qui a été réa-
lisé au cours des dix dernières
années, avec une moyenne de
plus de 10.000 tonnes de produc-
tion halieutique. Cette baisse est
due, selon le même responsable,
aux intempéries qui ont duré une
longue période en 2019 et qui
ont empêché la sortie des
pêcheurs en mer.

La même période a également
connu une hausse des prix des
produits halieutiques due à une
baisse de l'offre par rapport à la
demande, selon le même respon-
sable.

Le port de Ghazaouet a
assuré, à lui seul, l'approvision-
nement de vingt wilayas du pays
en poissons. La même année a
vu le doublement du nombre de
projets financés par les différents
dispositifs d'emploi, dont celui
du transport de cette production
par camions frigorifiques, ce qui
a permis l'approvisionnement
des wilayas du sud en poissons.

Selon le même responsable,
l'exercice écoulé a été marqué
également par une demande
croissante des établissements
hôteliers du pays pour les pois-
sons de haute qualité ainsi que
pour les poissons produits pour

les bassins aquacoles d'eau
douce et d'eau salée.

Par ailleurs, en 2019, 20
infractions ont été enregistrées
dans ce secteur dont 14 liées au
non-respect de la réglementation
régissant cette activité, comme la
pêche de poissons d'une taille de
moins de 11 centimètres.

Cinq autres infractions ont été
enregistrées en matière de prati-
que de la pêche dans des zones
interdites et une liée à l'utilisa-
tion de méthodes de pêche prohi-
bées comme le recours à des
filets non règlementaires. Les
armateurs contrevenants ont été
présentés devant la justice, a-t-
on indiqué.

La wilaya de Tlemcen compte
trois ports de pêche : Ghazaouet,
Marsa Ben M'hidi et Honaïne,
avec une capacité d'accueil de
374 bateaux de pêche de tous
gabarits dont les palangriers, les
sardiniers, les petits métiers, les
plaisanciers.

Un quatrième port, celui de
"Sidna Youchâa", dans la com-
mune de Dar Yaghmoracene, est
en cours de réalisation. Il dispo-
sera d'une capacité d'environ 295
embarcations de pêche dont 10
thoniers, 65 palangriers, 70 sar-
diniers et 150 petits métiers, rap-
pelle-t-on.

ADRAR : 

Adapter les lois régissant la gestion des
start-up aux activités innovantes modernes
Les participants à un atelier de forma-

tion sur la conception d'un modèle
d'innovation, mis sur pied au titre du

"forum d'Adrar-2020" des start-up, ouvert,
dimanche dans cette wilaya du Sud, ont
plaidé pour l'adaptation des textes réglemen-
taires liés à la concrétisation des start-up
avec les exigences des activités innovantes
modernes. Cet atelier, auquel ont pris part
plus de 30 chercheurs de l'unité de dévelop-
pement de la recherche en énergies renouve-
lables en milieu saharien (URER-MS)
d'Adrar et des invités, a permis de souligner
l'importance de mettre au diapason les lois
régissant la gestion et la concrétisation des
start-up avec les activités innovantes en vue
d'assurer leur performance. Les orientations
instruites par l'encadreur de l'atelier ont été
favorablement accueillies et attentivement
suivies par les participants, car, ont-ils

témoigné, elles leur permettent de s'initier
aux méthodes assurant la performance des
start-up et la préparation de leurs projets
innovants pour être intégrés dans le tissu
économique national.

L'encadreur de l'atelier, Azzedine Chianti,
a indiqué qu'il appartient aux chercheurs et
porteurs de projets innovants d'opérer, à la
faveur des orientations des pouvoirs publics
du pays portant création d'une banque spé-
ciale de financement des projets des start-up,
en fonction des méthodes susceptibles de
mettre sur terrain leurs idées à même de per-
mettre aux opérateurs économiques de les
accompagner à promouvoir ces idées en pro-
duit opérationnel à la performance économi-
que. "Les axes prodigués aux participants ont
été focalisés sur les phases de préparation et
concrétisation des start-up, de l'idée, son
adoption et sa mise en forme en modèle

innovant, l'examen des mécanismes de sou-
tien et d'accompagnement pour l'ériger en
start-up à part entière", a-t-il soutenu.

Le chercheur Hadidi Abdelkader a, de son
côté, estimé que le champ de création et d'in-
novation est riche en idées prometteuses,
toutefois, a-t-il relevé, le défi est de concréti-
ser ces projets selon les textes réglementaires
qu'il appartient d'adapter aux innovations
modernes. Le responsable du service d'acti-
vités et de la responsabilité sociale à la ban-
que "AL Salem",  Salim Selouani, a mis en
avant l'importante participation des start-up
au forum d'Adrar qui permet, a-t-il estimé, de
découvrir ces entités, leur accompagnement
financier, la médiation financière entre start-
up ainsi que les potentiels opérateurs écono-
miques. Ce rendez-vous permet aussi  aux
chercheurs et experts d'adhérer au domaine
de modélisation de leurs travaux et innova-
tions scientifiques et d'en faire une base aux
start-up susceptibles d'être financées et
accompagnées par les opérateurs économi-
ques intéressés. Organisé sous l'égide de
l'Agence nationale de développement de la
PME et de la promotion de l'innovation en
coordination avec les services de la wilaya
d'Adrar, le forum (5-9 janvier) qui regroupe
plus de 50 entreprises et organismes, se
déroule concomitamment au niveau des gale-
ries "Foggaras" des foires et expositions et la
bibliothèque principale de lecture publique.

Le programme de cette manifestation pré-
voit deux ateliers de formation, au niveau de
l'unité de recherche en énergies renouvela-
bles en milieu saharien (URER-MS), sur les
modalités de conception d'un modèle de
création et une exposition sur les activités
des innovateurs , avec la participation des
représentants des dispositifs de soutien et
d'accompagnement, a indiqué le directeur de
la pépinière des micro-entreprises d'Adrar,
Salem Hasnaoui.

SÉTIF: 

20 personnes de plusieurs communes victimes
d'intoxications alimentaires

Vingt (20) personnes de
quatre familles distinctes

issues de plusieurs commu-
nes de la wilaya de Sétif ont
été victimes d'intoxications
alimentaires, a-t-on appris
mercredi de la chargée de
communication auprès de la
direction locale de la santé et
de la population, Rima
Boussouar.

"L'hôpital d'Ain Oulmène
au Sud de Sétif a accueilli sur
plusieurs évacuations, 20

personnes âgées entre 2 ans
et 76 ans, issues de la localité
d'El Maâdar dans la com-
mune de Guellal et de Salah
Bey qui souffraient de dou-
leurs intestinales, et de
vomissements après avoir
consommés de la pâtisserie,
et des plats traditionnels et de
la viande blanche", a précisé
la même source.

La première évacuation
arrivée à l'hôpital d'Ain
Oulmène était composée de

13 personnes de 2 familles
distinctes souffrant de symp-
tômes d'intoxication alimen-
taire, a souligné la même res-
ponsable, précisant qu'une
brigade de prévention a été
dépêchée sur les lieux et une
enquête épidémiologique a
été ouverte pour déterminer
les causes de cette intoxica-
tion et prendre en charge les
victimes.

Sept (7) autres personnes
de 2 familles distinctes âgées

entre 10 ans et 76 ans ont été
également évacuées vers
cette même structure sani-
taire pour intoxication ali-
mentaire, a-t-on encore noté.

Les instances concernées
par l'intervention et l'enquête
dans ces cas ont été dépê-
chées sur les lieux pour per-
mettre la prise des mesures
qui s'imposent dans ce genre
de situation, a ajouté la
même source.
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VENEZUELA :

Un an de crise politique 
Voici un rappel
des principaux

événements au
Venezuela

depuis que
l'opposant Juan

Guaido s'est
proclamé

président par
intérim il y a

près d'un an, le
23 janvier 2019,

réclamant le
départ du
président

Nicolas
Maduro. 

Le 23 janvier 2019, oppo-
sants et partisans de
Nicolas Maduro manifes-

tent massivement au Venezuela
plongé dans une grave crise poli-
tique, économique et humani-
taire. Le second mandat du prési-
dent, entamé le 10 janvier, n'est
pas reconnu par l'opposition et
une partie de la communauté
internationale. Juan Guaido, pré-
sident du Parlement, invoque la
Constitution et se proclame pré-
sident par intérim. Le Parlement
est la seule institution contrôlée
par l'opposition, mais une
Assemblée constituante, élue mi-
2017, acquise à M. Maduro, s'est

arrogée l'essentiel de ses pou-
voirs. Une cinquantaine de pays,
les Etats-Unis en tête, reconnais-
sent M. Guaido. M. Maduro,
soutenu notamment par la
Russie, la Chine et Cuba, accuse
Washington de fomenter un
"coup d'Etat". Le 28 janvier,
Washington annonce des sanc-
tions contre la compagnie pétro-
lière vénézuélienne PDVSA, qui
s'appliquent le 28 avril.
Washington donne à Juan
Guaido le contrôle des comptes
bancaires vénézuéliens aux
Etats-Unis. Les Etats-Unis
ordonnent le 6 août un gel des
biens du gouvernement vénézué-
lien. A partir du 7 février, des

médicaments et produits de pre-
mière nécessité sont stockés à la
frontière colombienne et brési-
lienne, aide qui doit entrer au
Venezuela le 23 selon Juan
Guaido. M. Maduro assure qu'il

empêchera le "show" de l'aide
humanitaire, y voyant les prémi-
ces d'une intervention militaire
extérieure. Le 22, Juan Guaido
se rend en Colombie, bravant
une interdiction de quitter le ter-
ritoire. Caracas ferme la fron-
tière près de la ville colombienne
de Cucuta d'où est censée entrer
l'aide. Le 7 mars débute une
panne d'électricité sans précé-
dent qui paralyse l'essentiel du
pays pendant six jours. Nicolas
Maduro dénonce un "sabotage"
de la centrale de Guri, qui fournit
80% de l'électricité. Les oppo-
sants accusent le gouvernement
de ne pas avoir entretenu les
infrastructures. Selon Juan

Guaido, 20 personnes meurent
pendant la panne, chiffre nié par
le gouvernement. Supermarchés
et sites industriels sont ravagés à
Maracaibo (est). D'autres coupu-
res de courant suivront, notam-
ment à la plus grande raffinerie
de pétrole du pays le 7 juillet. Le
30 avril, un soulèvement mili-
taire pro-Guaido échoue.
L'opposition appelle à poursui-
vre les manifestations, qui font
des centaines de blessés. Le 1er
mai, Mike Pompeo, le chef de la
diplomatie américaine, évoque la
possibilité d'"une intervention
militaire". Nicolas Maduro
appelle l'armée à "combattre tous
les putschistes". En août, des
pourparlers entre pouvoir et
opposition entamés en mai sous
l'égide de la Norvège sont sus-
pendus après un durcissement
des sanctions américaines. Le 8
juin, Nicolas Maduro ordonne la
réouverture de la frontière avec
la Colombie. Le 11 septembre, la
Colombie accuse le Venezuela
de vouloir bloquer ses infrastruc-
tures civiles et militaires avec
l'aide de groupes armés.
Washington active le 12 septem-
bre un traité régional de coopéra-
tion militaire contre le
Venezuela, qui se dit "prêt" à se
défendre. Le procureur général
du Venezuela ouvre le lende-
main, une enquête contre Juan
Guaido pour des "liens" avec des
narcotrafiquants colombiens.
L'ONU lance, le 27 septembre,
une enquête sur les violations
des droits humains au Venezuela
depuis 2014. Le 17 octobre, le
Venezuela obtient à l'ONU un
siège au Conseil des droits de
l'homme. En novembre, Juan
Guaido peine à mobiliser, lors de
manifestations anti-Maduro.

LIBYE : 

Erdogan annonce le début du déploiement de soldats
turcs

Malgré les inquiétudes et les
condamnations de la commu-
nauté internationale, Ankara

poursuit son déploiement de troupes en
Libye.

Recep Tayyip Erdogan ne recule pas
malgré les nombreuses critiques. Le prési-
dent turc a annoncé dimanche soir le
début du déploiement de soldats turcs en

Libye, conformément au feu vert donné
par le parlement turc la semaine dernière.
"La mission de nos soldats là-bas est la
coordination (...) Nos soldats sont en train
d'être déployés progressivement", a-t-il
déclaré sur la chaîne CNN Turk au cours
d'une interview.  

Au cours d'une session parlementaire
extraordinaire, 325 députés ont voté jeudi

pour et 184 contre la motion qui donne à
l'armée turque un mandat, valable un an,
pour intervenir en Libye, a déclaré le pré-
sident de l'Assemblée nationale turque
Mustafa Sentop. 

Le gouvernement turc affirme agir en
réponse à un appel à l'aide du
Gouvernement d'union nationale (GNA)
de Fayez al-Sarraj, confronté à l'offensive

du maréchal Haftar. 

UNE RÉUNION À L'ONU CE LUNDI
L'envoi de troupes turques en Libye

risquerait d'aggraver les conflits qui
déchirent ce pays et qui sont alimentés par
des puissances régionales.  

L'Union européenne, les États-Unis,
Israël, la Grèce, Chypre... Cette interven-
tion suscite les inquiétudes un peu partout
dans le monde, tandis que le parlement
libyen, qui ne reconnaît pas la légitimité
du Gouvernement d'union nationale
(GNA), a voté pour la rupture des rela-
tions diplomatiques avec Ankara. Une
réunion demandée par Moscou est par ail-
leurs prévue ce lundi à l'ONU. Le chef de
l'Union Africaine (UA), Moussa
FakiMahamat, s'est dit vendredi inquiet
d'une potentielle "interférence" en Libye. 

GUERRE CIVILE EN LIBYE
La Libye est plongée dans le chaos

depuis la chute du régime de Mouammar
Kadhafi en 2011. Elle est devenue le théâ-
tre d'une lutte d'influence entre deux
camps : d'un côté, la Turquie et le Qatar,
qui appuient le GNA, reconnu par l'ONU
; de l'autre, l'Arabie saoudite, les Émirats
arabes unis et l'Égypte, qui soutiennent le
maréchal Haftar. Le Caire a d'ailleurs
"fermement" condamné le vote du
Parlement turc, considérant qu'une inter-
vention d'Ankara "aurait un impact néga-
tif sur la stabilité de la Méditerranée". 

USA-IRAN: 

«il y a un enchaînement d'escalade qui peut
amener à un conflit», juge Le Drian

Le chef de la diplomatie française a appelé Téhéran à
«renoncer à des représailles» pour éviter un conflit dans la
région après le meurtre d�un puissant général iranien lors

d�un raid américain. «C�est la raison pour laquelle il faut mobi-
liser tous nos efforts pour enrayer ce processus extrêmement per-
turbant», a ajouté le ministre.

L'IRAN DOIT «RENONCER À DES REPRÉSAILLES»
Le chef de la diplomatie française a également jugé que l'Iran

devait «renoncer à des représailles» contre les États-Unis et la
diplomatie reprendre ses droits pour stopper l'escalade des ten-
sions dans la région. «Personne ne veut la guerre. Tout le monde
dit "ce n'est pas possible, il faut arrêter l'escalade", donc prenons
les moyens pour le faire», a relevé Jean-Yves Le Drian au micro
de BFM TV. «Et les moyens pour le faire c'est d'abord que la par-
tie iranienne renonce à des ripostes et des représailles mais aussi
qu'on ouvre des négociations, que l'Iran revienne dans l'accord

[nucléaire, ndlr] de Vienne et que la négociation sur la stabilité
régionale puisse se mettre en �uvre», a-t-il indiqué.

PARIS APPELLE AUX NÉGOCIATIONS FACE À
L�ESCALADE

Après l�assassinat le 3 janvier du général Soleimani, l'Iran a
promis une «riposte militaire», une «dure vengeance» qui frap-
pera «au bon endroit et au bon moment». Donald Trump a de son
côté averti que les États-Unis avaient sélectionné 52 sites en Iran
et qu�ils les frapperaient «très rapidement et très durement» si la
République islamique attaquait du personnel ou des sites améri-
cains.

«Aujourd'hui, il y a encore une place pour la diplomatie», a
affirmé le ministre français des Affaires étrangères. «La seule
condition, c'est que les deux parties [États-Unis et Iran, ndlr]
s'engagent dans un processus de négociations pour permettre la
stabilité régionale», a-t-il ajouté.

Le 7 mars débute une
panne d'électricité sans
précédent qui paralyse
l'essentiel du pays
pendant six jours.
Nicolas Maduro
dénonce un "sabotage"
de la centrale de Guri,
qui fournit 80% de
l'électricité.
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LE CHANTEUR
ABDERRAZAK

GHOZLANE TIRE SA
RÉVÉRENCE

Du sommet de la
gloire aux

méandres de
l'oubli

Avant de se faufiler dans l'ou-
bli, l'artiste a vécu une

décennie de gloire qui l'a portée
sur les cimes de la chanson
kabyle. Se faire oublier a été pour
Abderrazak Ghozlane un choix
qui n'a jamais été expliqué. C'est
d'ailleurs sa disparition, avant-
hier, qui le fera immerger dans le
monde des artistes et des gens qui
se souviennent encore de ses
chansons cultes. Cet artiste qui a
marqué la chanson kabyle des
années 70 de sa marque de fabri-
que vient de tirer sa révérence
dans l'anonymat le plus absolu.
Abderrazak Ghozlane a été
enterré, hier, dans son village
Bouzekout. Avant de partir en
France encore très jeune, il pas-
sera son enfance dans cette petite
bourgade située à Bousselam,
daira de Bouandas, wilaya de
Sétif. A Paris, le jeune
Abderrazak découvrira le milieu
des artistes dans les années 60.

ARTISTE TORTURÉ
Il fera la connaissance de

beaucoup d'artistes algériens en
général et kabyles particulière-
ment à l'instar du grand Slimane
Azem. Son talent dans la maîtrise
de la guitare ainsi qu'une voix en
or seront découverts et vite révé-
lés au monde par de nombreuses
chansons cultes. Il composera
plusieurs chansons qui resteront
jusqu'à présent très connues. A
Tomobile nekki d agoujil,
Ighared Lmektoub et bien d'au-
tres compositions qui ont marqué
la chanson kabyle de l'émigration
dans les années 60 et 70. Sa car-
rière artistique durera jusqu'à la
fin des années 70. Puis, l'artiste
affichera écran noir. Son choix de
se faire oublier, il ne l'expliquera
à personne. Abderrazak
Ghozlane avait pourtant tous les
ingrédients de la réussite. Une
belle voix, un maniement excep-
tionnel de la guitare et surtout des
études supérieures en mathémati-
ques et à l'école d'aéronautique
de Toulouse. Selon des bribes
d'informations très rarissimes sur
cette dernière partie de son exis-
tence à Bouadans, Ghozlane
aimait passer son temps à sculp-
ter sur le bois. Des sculptures
qu'il n'a jamais exposées devant
un public. Paradoxalement, dans
son exil intérieur, l'artiste n'a
jamais été visité par ses amis
artistes qui l'ont connu en France.

OUBLIÉ PAR SES PAIRS
Aussi bizarre soit-il, ce grand

artiste très introduit dans les
milieux artistiques parisiens a
réussi à se faire oublier même par
les médias. Certains affirment
qu'il a exercé comme soudeur
pendant une période. Enfin, le
cas du défunt Abderrazak
Ghozlane rappelle le sort de
beaucoup d'artistes tombés dans
l'oubli. Le paysage artistique est
très rude pour cette catégorie qui
ne trouve aucun appui à la fin de
sa vie. Ces dernières années, mal-
gré les efforts dans la prise en
charge comme la carte d'artiste
délivrée par l'Onda, beaucoup
trouvent du mal à se produire à
cause du manque de spectacles. 

18E FCNAFA À TIZI-OUZOU: 

Ouverture du dépôt des �uvres
Le dépôt des �uvres
pour la participation

à la 18e édition du
Festival culturel

national annuel du
film Amazigh

(FCNAFA), s'est
ouvert dimanche à

Tizi-Ouzou au niveau
du siège du un

commissariat du
festival, a indiqué

communiqué de cet
organisme.

L'opération s'étalera
jusqu'au 12 du mois en
cours marquant la célé-

bration du nouvel an amazigh
"Yennayer" et le festival se tien-
dra vers la fin du premier trimes-

tre de cette année, a-t-on indiqué
dans le même document, qui rap-
pelle les conditions de participa-
tion à cette manifestation ciné-
matographique.

Les participants ne peuvent
présenter qu'une seule �uvre
dans une catégorie quelconque
(fiction, long ou court métrage,
documentaire ou film d'anima-

tion), de production récente (ne
dépassant pas les 4 ans), n'ayant
pas déjà concouru lors d'une pré-
cédente édition du festival et
dont la langue originale doit être
en Tamazight dans toutes ses
variantes.

En outre, selon le même
document, cette 18ème édition
sera le prolongement de l'édition
précédente en matière de forma-
tion durant laquelle un atelier
d'écriture a été inauguré et une
quinzaine d'étudiants ont reçu
une formation accélérée en
matière d'écriture de scénario.
D'autres ateliers seront initiés
lors de cette édition, selon le
même texte.

Plusieurs conférences-débats
sur des thématiques en relation
avec la culture en général et le
cinéma en particulier seront,
également, au menu de cette
manifestation culturelle, a-t-on
ajouté.

MUSIQUE MONDIALE:

L'intelligence artificielle pour terminer la
10e symphonie de Beethoven

Suite ... et fin de la 10e symphonie de
Beethoven ? A sa mort, le plus grand
compositeur allemand de tous les

temps la laisse inachevée après avoir grif-
fonné quelques notes dans un carnet.

Une partition que tentent de prolonger des
musicologues et informaticiens allemands
grâce à l'intelligence artificielle et des algo-
rithmes mathématiques. Un défi de taille
pour Matthias Roeder, le leader du projet qui
travaille au Herbert Van Karajan Institute.

UN LOGICIEL QUI S'AMÉLIORE
AVEC LE TEMPS

Cette expérience avait déjà été tentée pour
des partitions de Bach et Schubert, sans
grand succès. Mais Matthias Roeder regarde
avec attention le système d'intelligence arti-
ficielle se perfectionner : "Le logiciel d'intel-
ligence artificielle apprend une quantité
incroyable de notes en un temps extrême-
ment court. Et avec premiers résultats, on

s'est dit " hmm, peut-être que ce n'est pas si
incroyable. Mais en poursuivant le projet, à
certains moments, l'intelligence artificielle
vous surprend vraiment. C'est arrivé il y a
quelques semaines pour la première fois.
Nous sommes ravis que le logiciel fasse de si
grands progrès. "

250E ANNIVERSAIRE DE LA
NAISSANCE DE BEETHOVEN

L'équipe travaillera jusqu'au 28 avril pro-
chain, date à laquelle le résultat final sera
présenté à Bonn, ville natale de Ludwig van
Beethoven. Au total, l'Allemagne organise
environ 700 événements comme celui- ci à
l'occasion du 250e anniversaire du composi-
teur. Parmi eux, la réouverture de sa maison
natale, la présentation de l'opéra Fidelio ou
encore un concert de musique électronique
en plein air. Beethoven est aujourd'hui le
compositeur classique le plus joué au monde.
Dans son opéra "Fidelio", le compositeur a

célébré la liberté. En tant qu'ami de la nature,
il a défendu la préservation de la création. Et
avec l'Hymne à la joie, le citoyen éclairé,
querelleur et passionné a créé l'hymne tardif
de l'Europe. Une exposition à la
Bundeskunsthalle de Bonn montre plus que
cela. Elle présentera le compositeur avec 250
expositions comme un enfant de son temps.

"Beethoven était quelqu'un qui riait beau-
coup, qui passait de bons moments avec ses
amis, et même quand il était sourd, il s'amu-
sait encore beaucoup." explique Julia Runge,
commissaire de l'exposition Beethoven dans
la ville de Bonn.

Ses compositions n'ont pas seulement
dépassé l'imagination de son temps, ses
�uvres font partie du patrimoine culturel de
l'humanité. Le 250ème anniversaire de
Beethoven sera célébré dans toute
l'Allemagne jusqu'au 17 décembre 2020 avec
des concerts, des expositions et des pièces de
théâtre.

INSTITUT FRANÇAIS D'ALGER

Projection de à Mansourah, tu nous as séparés

L'institut français d'Alger
vous convie le 15 janvier
à partir de 18h à la pro-

jection d'un documentaire des plus
pertinents qui renseigne sur une
bonne partie méconnue de notre
histoire. À l'origine, il y a un
silence. Celui de Malek, le père de
la cinéaste, qui, pendant des

années, n'a rien dit de son enfance
en Algérie. Et puis, le besoin de
sortir du silence, avec un scénario
qu'il offre à ses enfants, pour com-
mencer à dire son histoire.
Plusieurs années plus tard, le père
et la fille font enfin le voyage
jusqu'à Mansourah, son village
natal : revoir sa maison, rencontrer

d'autres hommes qui ont vécu le
même déchirement. Intitulé à
Mansourah tu nous as séparés
(Algérie, France, Danemark, docu-
mentaire, 71', 2019), ce film est
signé Dorothée-Myriam Kellou.
La projection se fera en présence
de l'auteure, du romancier, coscé-
nariste/ coréalisateur, mais aussi de

l'actrice Lyna Khoudri. Ce film se
veut véritablement un précieux
document qui nous renseigne sur
notre passé colonial en évoquant
les milliers de déportés algériens
qui furent ravis de chez eux et de
leurs villages et emmenés ailleurs
malgré eux et ce, sans espoir de
revoir un jour les siens.

HISTOIRE:
La résistance de Hadj Ahmed Bey, dernier bey de Constantine

Selon les propos relatés par l'historienne
Fatima Zohra Guechi dans son livre
intitulé : l'histoire de l'Algérie coloniale

parue en 2014, chez les éditions La
Découverte  , l'historienne raconte le par-
cours de Ahmed Bey qui ,dernier bey des
quarante-huit que connut le beylik ottoman
de l'Est algérien, né vers 1784 à Constantine,
Hadj Ahmed, fidèle serviteur de la régence
ottomane en Algérie, a été une grande figure
de la résistance à l'occupation française de
1830 : pendant sept ans, il a réussi à mainte-
nir l'est du pays hors de portée de la domina-
tion du colonisateur, espérant compter sur le
soutien d'Istanbul pour résister à l'envahis-

seur. Un espoir qui se révélera vain. Très
jeune, il fait le pèlerinage à La Mecque. En
route vers les Lieux saints, il séjourne quel-
que temps dans l'Égypte de Méhémet Ali. Ce
voyage contribue à forger sa personnalité
politique et ses goûts esthétiques. Petit-fils
d'un Turc, il est un kouloughli (nom donné
aux enfants des soldats turcs et des
Algériennes) de la seconde génération : sa
mère et sa grand-mère paternelle étaient du
pays. Proche du sérail beylical, le jeune Hadj
Ahmed devient fonctionnaire du makhzen et
gravit l'échelle des responsabilités. À vingt-
cinq ans, il est promu qaïd al-Awasi, charge
très influente à la tête de la tribu des Haracta,

localisée à l'est de Constantine. À ce titre, il
dispose de trois cents cavaliers sous ses
ordres et habite Constantine, où il tient une
cour.

Désigné khalifa en 1821, ce nouveau
poste le préparait - en temps de stabilité - à la
succession du bey en cas de vacance du pou-
voir. Mais il fallait bénéficier de solides sou-
tiens auprès du dey à Alger, et il n'en man-
quait pas. Nommé bey en 1826, Hadj Ahmed
devait commander la garnison de janissaires
(ces soldats turcs qui constituaient un corps
très influent au sein de l'Empire ottoman),
assurer le contrôle et la sécurité de son terri-
toire et superviser la collecte des impôts�
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ZONE EURO :

La croissance de la zone patine
La croissance

du secteur
privé dans

l'union
monétaire est
restée proche

de la
stagnation en
décembre. Le
léger rebond
en décembre
n'a pas suffi à
compenser la

chute
prolongée du

secteur
manufacturier

selon les
derniers

indices Markit.

L'économie européenne
reste au point mort.
Selon le dernier indica-

teur composite Markit publié ce
lundi 6 janvier, la croissance de
la zone euro est restée décevante
en fin d'année 2019. L'indice
final composite est passé de 50,6
en novembre à 50,9 en décem-
bre. Le 16 décembre dernier,
Markit avait annoncé une stag-
nation de l'indice à 50,6 sachant
que lorsque le PMI est supérieur
à 50 points, cela signifie que l'ac-
tivité progresse tandis qu'elle
diminue s'il est inférieur à ce
seuil. Le cabinet a donc revu à la
hausse sa première estimation.
En dépit de cette légère accéléra-
tion, ce niveau demeure parmi
les plus bas depuis six ans. Pour
le chef économiste à IHS Markit,
Chris Williamson, l'atonie de
l'activité se confirme au dernier
trimestre 2019.

"Signalant de nouveau une
croissance peu soutenue de l'ac-
tivité en décembre, les dernières
données PMI composites met-
tent en évidence le plus faible tri-
mestre depuis 2013 en termes de
performances économiques de la
zone de la monnaie unique et
suggèrent une hausse trimes-
trielle du PIB de la région d'à
peine 0,1 % au dernier trimestre
2019".

Sur la scène internationale, la
situation est loin d'être apaisée.
Si les Etats-Unis et la Chine doi-
vent signer un accord préalable
dans les prochains jours et que le
Brexit doit se concrétiser à la fin
du mois de janvier, le regain de
colère en Iran et en Irak provo-
quée par la mort du général
Soleimani la semaine dernière,
ont ravivé les tensions au
Moyen-Orient.

L'INDUSTRIE CONNAÎT
SON PLUS FORT REPLI

DEPUIS 7 ANS
La situation du moteur indus-

triel européen est particulière-
ment préoccupante. Les derniers
résultats du cabinet indiquent

que la production manufactu-
rière a enregistré son "plus fort
repli depuis près de 7 ans". La
semaine dernière, l'organisme
expliquait que le secteur manu-
facturier avait terminé l'année
sur une note très médiocre. "Les
dernières données préfigurent
ainsi une baisse de la production
industrielle de l'ordre de 1,5% au
quatrième trimestre" rappelle le
communiqué.

Les difficultés de l'industrie
allemande pèsent particulière-
ment sur la conjoncture euro-
péenne. L'appareil productif de
la première économie euro-
péenne peine à sortir de sa tor-
peur malgré un taux de chômage
très faible. L'un des facteurs sou-
vent mis en avant par les écono-
mistes est la guerre commerciale
entre la Chine et les Etats-Unis
qui a plongé beaucoup d'indus-
tries dans l'inconnu. En outre, la
montée en puissance des exigen-
ces environnementales, la crise
du diesel, la laborieuse transition
vers les moteurs électriques et le
coup de frein de l'économie chi-
noise ont accru les obstacles
pour l'industrie automobile alle-
mande. Des économistes parlent
même de "la fin d'un modèle
économique allemand". Dans
une note publiée mi-décembre,
l'économiste de Oddo, Bruno
Cavalier évoquait cette transi-
tion.

"En grossissant le trait, on est
tenté de dire qu'en deux ans
l'économie allemande est passée
du statut de superstar (au moins
dans la ligue européenne) à
"homme malade de l'Europe" -
surnom qu'on lui accolait déjà
dans les années 1990. Une puis-
sance exportatrice, avec un sec-

teur automobile surdimensionné,
n'est pas ce qui convient dans les
temps actuels. De surcroît, les
responsables de politique écono-
mique sont hostiles à toute
déviation par rapport à l'ortho-
doxie, qu'elle soit monétaire
(mais là, la Bundesbank a perdu
la main au profit de la BCE) ou
budgétaire, et n'envisagent tout
projet d'intégration européenne
qu'avec le plus grand scepti-
cisme".

En Italie, les indicateurs sont
loin d'être au vert. Selon les der-
nières perspectives d'Istat, l'insti-
tut de statistiques italien, le PIB
progresserait de seulement de
0,2% en 2019 et 0,6% en 2020.
Sur le front du marché du travail,
le taux de chômage devrait stag-
ner autour de 10% en 2020.

LES SERVICES RÉSISTENT
La croissance dans l'union

monétaire reste portée par le sec-
teur des services. L'indice PMI
mesurant l'activité dans le ter-
tiaire est passé de 51,9 à 52,8
entre les deux derniers mois de
l'année. Il a atteint un pic de qua-
tre mois. Cette résistance des
services peut s'expliquer par une
moindre dépendance aux mar-
chés extérieurs que le secteur
industriel. En fin d'année, des
économistes s'interrogeaient sur
les risques de propagation des
difficultés de l'industrie au sec-
teur des services.

"Compte tenu des récentes
mesures de relance supplémen-
taires adoptées par la BCE, ces
derniers résultats sont à première
vue décevants, les répercussions
des difficultés actuelles du sec-
teur manufacturier sur l'ensem-
ble de l'économie restant par ail-

leurs très préoccupantes" ajoute
Chris Williamson.

En France, la croissance des
services a accéléré malgré les
craintes suscitées par le mouve-
ment de grève dans les transports
pour protester contre la réforme
du gouvernement. "Le secteur
français des services a fini 2019
sur une légère accélération de
l'activité des entreprises", com-
mente Eliot Kerr, économiste
d'IHS Markit. "Ce résultat bou-
cle une expansion robuste de la
production au dernier trimestre,
soutenue par une forte crois-
sance des commandes."

LA CROISSANCE
MONDIALE DEVRAIT

S'ACCÉLÉRER, SELON
AVIVA INVESTORS

L'année qui commence
devrait être marquée par une
accélération modeste mais signi-
ficative de l'économie mondiale,
selon Aviva Investors.

La croissance globale devrait
s'établir aux alentours de 3,25%
en 2020 contre 3% en 2019, pré-
voit la filiale de gestion d'actifs
de l'assureur britannique.

Les craintes d'une décéléra-
tion de la croissance voire d'une
récession cette année ont reculé
avec la signature d'un accord
commercial partiel entre les
Etats-Unis et la Chine mais aussi
des signes d'un léger rebond du
secteur industriel, lit-on dans une
note de la société publiée lundi.

Les pressions inflationnistes
devraient demeurer limitées et
les banques centrales accommo-
dantes, maintenant ainsi un envi-
ronnement favorable aux actifs
risqués, selon Michael Grady,
responsable de la stratégie d'in-

vestissement et chef économiste
d'Aviva Investors.

"La légère amélioration des
perspectives de croissance et de
l'équilibre des risques nous a
incités à adopter une opinion
plus positive sur les actifs ris-
qués", explique-t-il.

"À ce stade du cycle, nous
privilégions une exposition sur-
pondérée aux actions mondiales
et un positionnement globale-
ment neutre sur les obligations
mondiales."

LE MARCHÉ
AUTOMOBILE FRANÇAIS
PROGRESSE DE 0,7% EN

NOVEMBRE (CCFA)
Avec 172.735 immatricula-

tions en novembre, le marché
automobile français a progressé
de 0,7%, selon les chiffres
publiés lundi par le Comité des
Constructeurs Français
d'Automobiles (CCFA).

Sur les onze premiers mois de
2019, avec 2.003.089 immatricu-
lations, le marché français des
voitures particulières neuves est
en baisse de 0,2% en données
brutes et en hausse de 0,6% à
nombre de jours ouvrés compa-
rable par rapport à la même
période de 2018 (230 jours sur
les 11 premiers mois de 2019 et
232 jours sur la même période de
2018.

Concernant les constructeurs
automobiles français, les ventes
du mois de novembre augmen-
tent très légèrement (+0,3%).
PSA voit ses ventes baisser de
7% au mois de novembre, avec
un repli pour ses marques Opel (-
37,6%), Peugeot (-4%), Citroën
(-3,2%) tandis que la marque DS
en hausse (+2,1%).

Son concurrent Renault voit
en revanche ses résultats aug-
menter en novembre (+11,5%)
avec une hausse marquée de ses
ventes pour sa marque éponyme
(+26,9%) et sa marque Alpine
(+56,1%). Les ventes de la mar-
que Dacia sont en baisse de
20,9%.

Du côté des constructeurs
automobiles étrangers, les ventes
progressent de 1,1% au mois de
novembre avec une forte aug-
mentation des ventes chez
Nissan (+39,9%), ainsi que chez
TATA (+22,8%) ainsi que chez
Hyundai (+10,6%) et
Volkswagen Group France
(+8%).

Les ventes progressent égale-
ment pour les groupes Ford
(+3,4%) et B.M.W (+3,6%) tan-
dis que le groupe Geely qui pos-
sède Volvo enregistre une baisse
de 3,8% en novembre, ainsi que
Daimler (-12,7%), Toyota +
Lexus (-12,6%), FCA (-6,9%).

Les gazoducs Chine-Asie centrale
transportent 47,9 milliards de mètres

cubes de gaz naturel en 2019
Les gazoducs Chine-Asie centrale ont

fourni plus de 47,9 milliards de mètres
cubes de gaz naturel à la Chine en

2019, a déclaré lundi la société PetroChina
West Pipeline Company. Partant de la fron-
tière entre le Turkménistan et l'Ouzbékistan,
ces gazoducs passent par l'Ouzbékistan et le
Kazakhstan et sont reliés au gazoduc ouest-
est de la Chine à Khorgos, dans la région
autonome ouïgoure du Xinjiang.

En tant que premiers gazoducs transnatio-
naux de la Chine, ces conduites d'une lon-
gueur totale de 1.833 km qui ont été conçues
pour une capacité de transmission annuelle
de gaz naturel de 60 milliards de mètres
cubes fonctionnent de manière stable et sûre
depuis leur mise en service en décembre
2009.

Selon le bilan établi le 31 décembre 2019,
294,6 milliards de mètres cubes de gaz natu-

rel ont été importés grâce à ces gazoducs,
bénéficiant à plus de 500 millions de person-
nes dans 27 provinces, municipalités et
régions autonomes et la Région administra-
tive spéciale (RAS) de Hong Kong, a indiqué
la société.

Les importations de gaz naturel à travers
ces gazoducs représentent plus de 15% de la
consommation totale en Chine sur cette
période.



Les sept Bourses
des six États

membres du
Conseil de

coopération du
Golfe (CCG) ont
clôturé dans le

rouge ce premier
jour d'échanges

depuis le raid
américain qui a

tué le général
iranien Qassem

Soleimani en Irak
vendredi. Saudi
Aramco, la plus

grosse société
cotée au monde,

a quant à elle
perdu 1,7%.

Le géant pétrolier saoudien
Aramco a atteint, diman-
che, son plus bas niveau

depuis son entrée à la Bourse de
Ryad, sur fond de chute générale
des Bourses du Golfe après l'as-
sassinat par les États-Unis d'un
puissant général iranien ayant
exacerbé les tensions régionales.

Les sept Bourses des six États
membres du Conseil de coopéra-
tion du Golfe (CCG) - Bahreïn,
le Koweït, Oman, le Qatar,
l'Arabie saoudite et les Émirats
arabes unis - ont clôturé dans le
rouge ce premier jour d'échanges
depuis le raid américain qui a tué
le général iranien Qassem
Soleimani en Irak vendredi.

LA BAISSE DEVRAIT
DURER DANS LE TEMPS

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, portant sa
capitalisation à 1.840 milliards
de dollars.

Les échanges dans les pays
musulmans du Golfe se font du
dimanche au jeudi et étaient fer-
més vendredi lorsque Soleimani
a été tué par un raid aérien amé-
ricain à Bagdad. Les Bourses
mondiales s'étaient alors crispées
face au risque d'une confronta-
tion entre les États-Unis et l'Iran
et les cours du pétrole avaient
flambé.

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 à l'AFP
Mohammed Zidan, de la société
de courtage en ligne
Thinkmarket à Dubaï.

CHUTES EN CASCADE
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'international, a
chuté de 3,1% tandis que la place
d'Abou Dhabi a reculé de 1,4%.

La Bourse du Qatar a elle
chuté de 2,1%. Si Doha est pro-
che de l'Iran, le pays abrite aussi
la plus grande base aérienne
américaine du Moyen-Orient.

La Bourse de Bahreïn, qui
abrite la cinquième flotte améri-
caine, a chuté de 2,3%.

La chute des places boursiè-
res du Golfe survient malgré la
flambée des prix du pétrole, dont
les six pays du CCG dépendent
fortement pour leurs recettes
publiques.

La petite Bourse d'Oman a
chuté de seulement 0,3 %.
Caractérisée par sa neutralité,
Mascate a souvent joué un rôle
de médiateur entre les
Américains et les Iraniens.

LE CAC 40 A RECULÉ DE -
0,51% ET LE STOXX 600 DE

-0,41% 
Les Bourses européennes ont

terminé en territoire négatif
lundi, toujours affectées par les
troubles géopolitiques qui agi-
tent le Moyen-Orient. À Paris, le
CAC 40 a terminé en baisse de
0,51% à 6.013,59 points. Le
Footsie britannique a lâché
0,62% et le Dax allemand a
perdu 0,7%. L'indice EuroStoxx
50 a reculé de 0,55%, le
FTSEurofirst 300 de 0,39% et le
Stoxx 600 de 0,41%. Les
Bourses mondiales continuent
d'être fragilisées par les tensions
au Moyen-Orient, trois jours
après l'assassinat d'un important
général iranien, Qassem

Soleimani, en Irak par les Etats-
Unis. Le parlement irakien a
adopté dimanche une résolution
demandant la fin de la présence
de troupes étrangères dans le
pays, ce qui a conduit les Etats-
Unis à brandir la menace de
sanctions contre Bagdad.
Donald Trump a en outre
menacé l'Iran d'une riposte
rapide et pleine, voire "dispro-
portionnée", en cas d'attaque
contre une personne ou une cible
américaine. 

Les ministres européens des
Affaires étrangères se réuniront
vendredi pour évoquer l'aggrava-
tion des tensions au Moyen-
Orient et les moyens à mettre en
oeuvre pour préserver l'accord
sur le programme nucléaire ira-
nien, a-t-on appris lundi auprès
de deux sources diplomatiques
européennes. "L'étude des épiso-
des de tensions géopolitiques
nous laisse à penser que les pres-
sions exercées par ces mauvaises
nouvelles sont passagères et que
la dynamique jusqu'ici haussière
pourrait ensuite reprendre ses
droits", a déclaré Nicolas
Chéron, responsable de la
recherche marchés pour
Binck.fr. "Techniquement, tant
que le CAC 40 évoluera au-des-
sus des 5.940 points, ses plus
hauts de novembre dernier, nous
pouvons considérer que la ten-
dance haussière reste intacte et
que le marché action sera le ter-
rain d'opportunités."

VALEURS 
Comme vendredi, les secteurs

les plus exposés aux tensions
géopolitiques et à la hausse du
pétrole accusent des replis mar-
qués: l'indice Stoxx 600 des
Transports a cédé 1,17%. A
Londres, IAG et EasyJet ont
perdu respectivement 2,46% et
2,10%. Le repli de l'allemand
Covestro (-4,8%), après des
commentaires d'analystes qui
prévoient une baisse de son

bénéfice d'exploitation en 2020,
a pénalisé l'ensemble du secteur
de la chimie (-0,9%). A la
hausse, le compartiment du
pétrole et du gaz a gagné 0,89%.
A Paris, Total a fini en tête du
CAC 40 (+1,45%).

A WALL STREET
Au moment de la clôture

européenne, Wall Street évoluait
en ordre dispersé après un début
de séance dans le rouge: l'indice
Dow Jones perdait 0,23%, le
Standard &Poor's 500 était sta-
ble tandis que le Nasdaq
Composite prenait 0,18%.
Parmi les rares secteurs en
hausse, celui de l'énergie gagnait
(+0,43%), porté par la hausse
des cours du brut. 

LES INDICATEURS DU
JOUR 

Les résultats définitifs des
enquêtes PMI ont montré une
timide amélioration de l'activité
du secteur privé de la zone euro
qui reste toutefois proche de la
stagnation en décembre, un léger
rebond des services ne suffisant
pas à compenser le déclin pro-
longé du secteur manufacturier.

CHANGES
Sur le marché des changes,

l'"indice dollar", qui mesure
l'évolution du billet vert face à
un panier de devises de réfé-
rence, recule de 0,15%. L'euro
remonte légèrement après être
tombé vendredi à un plus bas
d'une semaine à 1,1123. Le yen,
monnaie refuge traditionnelle, se
calme après avoir touché en
séance un plus haut de trois mois
contre le dollar.     

TAUX
Le rendement des Treasuries

à dix ans remonte autour de
1,804% après avoir atteint en
matinée un plus bas d'un mois à
1,76%. Celui du Bund allemand
de même échéance a terminé la
séance sur une note inchangée, à
-0,284%.

PÉTROLE
Avec les tensions USA-Iran

qui font craindre des perturba-
tions de la production au Moyen-
Orient, les cours du brut sont en
hausse bien que loin de leur plus
haut du jour. Le Brent prend
0,45% à 68,91 dollars le baril,
après avoir franchi en séance le
seuil des 70 dollars, une pre-
mière depuis le mois de septem-
bre. Le brut léger américain évo-
lue autour de 63 dollars après un
pic de huit mois à 64,72. 

MÉTAUX
Dans ce contexte d'aversion

pour le risque, le cours de l'once
d'or (+0,82%) monte et a atteint
un plus haut depuis avril 2013 à
1.579,72 dollars.
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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

Mercredi : 11 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 

LE MAGHREB du 8 Janvier 2020 - 15IMMOBILIERAFRIQUE10 - LE MAGHREB du 8 Janvier 2020

RCD / CRISE EN LIBYE :
Sassou Nguesso
appelle à ne pas
"marginaliser"
l'Afrique
Le président congolais Denis

Sassou Nguesso a plaidé lundi à
Brazzaville pour que l'Afrique ne
soit pas marginalisée dans la résolu-
tion de la crise libyenne, qualifiant
d'"inefficace" et "contre-productif"
tout règlement qui ne tiendrait pas
compte du continent. "La Libye est
un pays africain et les victimes du
conflit libyen sont essentiellement en
Afrique. Dès lors, toute stratégie de
règlement de la crise libyenne ten-
dant à marginaliser le continent afri-
cain pourrait se révéler complète-
ment inefficace et contre-produc-
tive", a déclaré M. Sassou Nguesso
devant des diplomates africains et
occidentaux. M. Sassou Nguesso est
le président du Comité de haut
niveau de l'Union africaine (UA) sur
la Libye. "Je me sens, une fois de
plus, dans l'impérieuse nécessité de
suggérer de nouvelles initiatives,
afin que le prochain sommet de l'UA
élève la résolution du drame libyen
au rang de priorité majeure", a-t-il
ajouté. M. Sassou Nguesso qui rece-
vait lundi à Brazzaville les v�ux du
corps diplomatique accrédité dans
son pays faisait, entre autres, allusion
à l'initiative turque d'envoyer des
troupes sur le terrain libyen.

EGYPTE :
Réunion de quatre
pays européens au
Caire sur la Libye
Une réunion ministérielle de qua-

tre pays européens sur la situa-
tion en Libye aura lieu mercredi au
Caire, au moment où Ankara a
annoncé le déploiement de troupes
sur le sol libyen, a indiqué le minis-
tère égyptien des Affaires étrangères.
Le ministre égyptien des Affaires
étrangères, SamehChoukry, a invité
ses homologues français, italien,
grec et chypriote à se réunir au Caire.
Cette initiative intervient alors que le
président turc RecepTayyip Erdogan
a annoncé dimanche soir le début du
déploiement de soldats turcs en
Libye, voisine de l'Egypte. Le Caire
a précisé qu'il s'agira de "faire avan-
cer la recherche d'une solution glo-
bale à la crise libyenne et faire face à
tout ce qui y constituerait un obsta-
cle". Plongée dans le chaos depuis la
chute de Mouammar Kadhafi en
2011, la Libye est aujourd'hui déchi-
rée entre deux autorités : le gouver-
nement d'union nationale (GNA),
reconnu par l'ONU et basé à Tripoli
et un pouvoir incarné par le maréchal
Khalifa Haftar dans l'Est. M. Haftar a
lancé début avril une offensive pour
conquérir la capitale et annoncé le 12
décembre le début d'une nouvelle
"bataille décisive" pour s'emparer de
Tripoli. Il est soutenu par l'Egypte,
les Emirats arabes unies et la Russie.
Jeudi dernier, le parlement turc a
voté une motion permettant au prési-
dent Erdogan d'envoyer des militai-
res en Libye après la signature, fin
novembre, de deux accords avec le
GNA.

De son côté, l'Egypte considère
que la situation de la Libye voisine
relève de sa "sécurité nationale" et a
mis en garde contre "les conséquen-
ces d'une quelconque intervention
militaire en Libye". Depuis la desti-
tution en 2013 du président Morsi,
alors allié d'Ankara, par Abdel Fattah
al-Sissi depuis devenu président, les
relations entre l'Egypte et la Turquie
sont tendues.

MALI : 

Cinq soldats maliens tués dans une
embuscade dans le centre du pays
Cinq soldats maliens

en mission ont été tués
lundi dans le centre du

Mali dans une
embuscade à

l'explosif, suivie d'un
échange de "tirs

nourris", a-t-on appris
de sources

gouvernementale et
militaire.

"Une mission FAMa
(Forces armées
maliennes) est

tombée dans une embuscade à
l'EEI (engin explosif impro-
visé) ce matin (�) Bilan pro-
visoire: 5 soldats morts et 4
véhicules détruits", a déclaré
sur Twitter le ministre chargé
de la Communication et porte-
parole du gouvernement, Yaya
Sangare.

"Les renforts sont déjà sur
place pour le ratissage afin de
neutraliser les ennemis", a-t-il
ajouté. Les faits se sont pro-
duits à Alatona, localité située
entre Ségou et la frontière
mauritanienne, selon le minis-
tre. "Tôt ce matin, un véhicule
de ravitaillement qui partait à
Diabaly avec du carburant a
sauté sur une mine", lors d'une
attaque "accompagnée de feux
nourris", a confirmé à l'AFP
un sous-officier faisant partie

des renforts dépêchés sur
place". "Il y a eu des morts de
notre côté et du côté des
assaillants", qui se déplaçaient
"à moto et avec des véhicu-
les", a ajouté ce sous-officier
s'exprimant sous le couvert de
l'anonymat. "Mais le renfort
est venu à temps et nous avons
récupéré nos corps et des bles-
sés", a expliqué le militaire, en
disant "ne pas connaître le
nombre exact" de victimes.

Tout le Sahel - en particu-
lier le Mali, le Niger et le

Burkina Faso - est désormais
la cible des attaques de plus en
plus meurtrières de plusieurs
groupes islamistes, en dépit du
renforcement des armées loca-
les, de la présence de 4.500
militaires français de la force
antijihadiste Barkhane et d'une
force des Nations unies au
Mali. Les insurgés islamistes
ont tué plus de 140 soldats
maliens entre septembre et
décembre, au cours d'une
insurrection qui s'étend depuis
2013. La pose de mines artisa-

nales (IED, selon l'acronyme
anglais couramment utilisé),
faciles à fabriquer et efficaces
contre les véhicules, est deve-
nue un mode d'action privilé-
gié pour les jihadistes au Mali.

Les civils ne sont pas épar-
gnés par ces dispositifs sou-
vent placés sur les axes de
communication. Un rapport de
l'ONU a fait état en octobre de
110 civils tués par des IED au
Mali au cours du premier
semestre 2019.

CÔTE D'IVOIRE : 

Décès du colonel Wattao, un des
proches de Guillaume Soro

De nombreux médias sont formels.
Le colonel Issiaka Ouattara dit
Wattao, est décédé dimanche à

New York aux États-Unis. L'ancien
numéro 2 de la garde républicaine et pro-
che de Guillaume Soro a succombé à un
diabète avancé.

La Côte d'Ivoire démarre la nouvelle
année par la perte d'un personnage
notoire. Il s'agit du colonel Issiaka
Ouattara dit Wattao qui a tiré sa révérence
hier à New York où il avait été évacué le
13 décembre dernier pour un diabète
avancé identifié avec un grand retard.

Né en 1967 à Bouna au nord-est de la
Côte d'Ivoire, Wattao a pris de l'impor-
tance au sein des Forces nouvelles (FN),
une rébellion dirigée par Guillaume Soro.

En 2011, pendant que la Côte d'Ivoire
sombre dans une crise postélectorale entre
Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara et
alors qu'il est commandant de zone dans
le centre-ouest, Wattao lance une offen-
sive sur Abidjan et contribue à la chute de
Laurent Gbagbo au profit d'Alassane
Ouattara.

Comme tous les seigneurs de guerre
ayant combattu pendant la crise postélec-

torale, celui qui était affublé d'une litanie
de surnoms dont " whisky " et" Saha
Bélé-Bélé ", (gros serpent, en malinké),
sera récompensé par le nouveau régime.

Il a ainsi occupé plusieurs postes dont
commandant adjoint de la Garde républi-
caine, chargé de la sécurité du chef de
l'État avant d'être nommé en 2013
deuxième personnalité d'une unité en
charge de la sécurité de la ville d'Abidjan.

Mais en 2014, Issiaka est démis de ses
fonctions. Ce qui a été vu par des observa-
teurs comme un début de disgrâce vis-à-
vis d'Abidjan.

PRÉSIDENTIELLE EN GUINÉE-BISSAU : 

Le perdant introduit des recours en annulation

Le parti majoritaire en
Guinée-Bissau a intro-
duit vendredi un

recours devant la Cour
suprême pour contester la
défaite de son candidat
Domingos Simoes Pereira à
l'élection présidentielle, a-t-
on appris auprès de la plus
haute juridiction de ce petit
pays chroniquement instable
d'Afrique de l'Ouest. 

Le Parti africain pour l'in-
dépendance de la Guinée et
du Cap-Vert (PAIGC), qui
compte le plus grand nombre
de députés à l'Assemblée
nationale et que dirige M.
Pereira, "a effectivement
introduit ce vendredi les

recours visant à annuler le
résultat du second tour de la
présidentielle", a déclaré à
l'AFP le chargé de communi-
cation de la Cour suprême,
Salim Vieira.

Les juges se réuniront
lundi pour "commencer à ana-
lyser les recours" du PAIGC,
a précisé une source proche
du président de cette institu-
tion, Paulo Sanha. La victoire
au second tour, le 29 décem-
bre, est revenue au candidat
du parti d'opposition Madem
et ancien Premier ministre
Umaro Sissoco Embalo, avec
53,55% des suffrages, selon
des résultats annoncés mer-
credi par la Commission élec-

torale nationale (CNE), qui a
crédité le candidat du PAIGC
de 46,45% des voix. 

Dénonçant une "fraude
électorale", M. Pereira avait
dans la foulée dénoncé des
résultats "pleins d'irrégulari-
tés, de nullités et de manipu-
lations". "Un tel résultat, nous
ne pouvons pas l'accepter",
avait dit le chef du PAIGC et
ancien Premier ministre,
arrivé en tête au premier tour
avec 40,1% des suffrages,
contre près de 28% pour M.
Embalo.

"Nous allons amener tou-
tes les preuves qui démontrent
que les résultats ont été chan-
gés" au profit de M. Embalo,

avait ajouté M. Pereira.
Aucun responsable du parti
n'était joignable vendredi
dans l'immédiat pour préciser
les griefs de cette formation
qui a conduit l'ancienne colo-
nie portugaise à l'indépen-
dance en 1974 et dominé
depuis la vie politique de ce
pays pauvre, coutumier des
coups d'Etat et en proie à une
grande instabilité politique.
La Cour suprême dispose de
huit jours pour se prononcer.
La passation de pouvoir entre
le président sortant, José
Mario Vaz, et son successeur
doit avoir lieu 45 jours après
l'annonce des résultats défini-
tifs par la haute juridiction.
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BOISSONS:
Coca-Cola
veut " faire
plier "
Intermarché
et Netto,
selon son
président
Dans un document

dévoilé par le maga-
zine LSA, Thierry
Cotillard, président d'ITM
Alimentaire, explique que
Coca-Cola a décidé d'arrê-
ter de livrer Intermarché et
Netto sur " l'ensemble de
ses gammes ". Une déci-
sion vue comme un moyen
de " faire plier "
Intermarché, dont la
volonté, en 2020, est de "
réduire la place de certains
sodas en faveur des pro-
duits qui incarnent les nou-
velles tendances, plus sai-
nes, moins sucrées ".

Le bras de fer ne fait
que commencer. Dans une
note datée du vendredi 3
janvier 2020, que le maga-
zine LSA s'est procurée,
Thierry Cotillard, président
d'ITM Alimentaire, expli-
que que le fournisseur
Coca-Cola " a décidé unila-
téralement d'arrêter de
livrer Intermarché et Netto
sur l'ensemble de ses gam-
mes* ".

Selon Thierry Cotillard,
cette décision a " pour ori-
gine un désaccord sur les
gammes ". " Coca-Cola,
précise-t-il dans son cour-
rier, veut nous contraindre
par tous les moyens à déte-
nir une gamme 2020 que
nous ne souhaitons pas".
Le président d'ITM
Alimentaire explique par
ailleurs que " le marché des
softs est en baisse signifi-
cative de volumes ". En
cause, selon lui, la volonté
des clients de consommer
des " produits plus sains ",
mais aussi plus écologi-
ques.

" COCA-COLA ABUSE
DE SA POSITION
DOMINANTE "

" C'est dans ce cadre
que nous avons signifié aux
industriels de la catégorie
Sodas dès cet été, que nous
avions la volonté de pren-
dre de vrais partis pris dès
2020 afin de réduire la
place de certains sodas en
faveur des produits qui
incarnent les nouvelles ten-
dances, plus saines, moins
sucrées. ", se défend
Thierry Cotillard, dans
cette même note.

En cessant ses livrai-
sons, l'objectif du géant
américain serait donc de "
faire plier " Intermarché, et
l'obliger à proposer l'inté-
gralité de sa gamme de
produits en rayon. " Coca-
Cola, dénonce Thierry
Cotillard, abuse de sa posi-
tion dominante ", avant
d'affirmer : " Nous ne pou-
vons pas accepter de telles
méthodes. " Vers la fin de
sa lettre, le président d'ITM
Alimentaire dit ne pas
exclure une action en jus-
tice.

AUTOMOBILE :

Petite revanche pour Renault, qui
recrute l'ancien patron de la R&D

de PSA
L'an dernier,

Renault a
souffert du
départ de

plusieurs de
ses cadres

vers PSA, dans
le contexte

des
soubresauts de
l'affaire Ghosn

qui ont
déstabilisé

l'alliance avec
les

constructeurs
japonais
Nissan et

Mitsubishi.

Le constructeur automo-
bile Renault a recruté
l'ancien patron de la

r e c h e r c h e - d é v e l o p p e m e n t
(R&D) de son rival français
PSA, Gilles Le Borgne,  comme
"directeur de l'ingénierie et
membre du comité exécutif", a-
t-on appris, ce lundi, auprès de
l'entreprise.

Gilles Le Borgne remplace
Gaspar Gascon Abellan qui "a
décidé de quitter l'entreprise
pour poursuivre des projets per-
sonnels", selon un responsable
de Renault contacté par l'AFP.

Âge de 57 ans, M. Le

Borgne jouit d'une excellente
réputation dans le secteur. Il a
notamment conduit avec succès
la préparation des motorisations
de PSA (Peugeot, Citroën, DS,
Opel, Vauxhall) aux nouvelles
normes d'homologation euro-
péennes WLTP introduites en
septembre 2018. Le deuxième
constructeur européen avait été
le seul à disposer d'une gamme
de véhicules entièrement adap-
tée aux règles anti-pollution
durcies, dès leur entrée en
vigueur, s'assurant un avantage
commercial durant plusieurs
mois vis-à-vis de ses concur-
rents. Lire aussi : Un an après le
choc des nouvelles normes anti-
pollution, embellie sur le mar-
ché automobile français.

UNE REVANCHE POUR
RENAULT

Diplômé de l'École nationale
supérieure des céramiques

industrielles, Gilles Le Borgne
avait quitté PSA au printemps
2019 officiellement "pour des
raisons personnelles" après
avoir dirigé pendant six ans la
recherche et développement du
groupe.

Ce recrutement constitue
une revanche pour Renault qui
a souffert l'an dernier du départ
de plusieurs de ses cadres vers
PSA, dans le contexte des sou-
bresauts de l'affaire Ghosn qui
ont déstabilisé l'alliance avec
les constructeurs japonais
Nissan et Mitsubishi.

L'officialisation de l'Italien
Luca de Meo comme nouveau
directeur général, attendue pro-
chainement, devrait aussi aider
à tourner la page et remonter le
moral des troupes.

DÉPARTS EN SÉRIE VERS
PSA

En septembre, PSA avait

recruté le responsable de la
stratégie produits de Mitsubishi
Motors, Vincent Cobee, qui
pourrait succéder à Linda
Jackson à la tête de la marque
Citroën.

Quelques jours plus tôt, PSA
avait débauché Arnaud
Deboeuf, le secrétaire général
de l'alliance Renault-Nissan
pour lui confier la direction de
la stratégie industrielle.

En mars dernier, c'est l'an-
cien directeur commercial de
Renault, Thierry Koskas, qui
avait été recruté par PSA
comme directeur ventes et mar-
keting.

Le PDG de PSA, Carlos
Tavares, est lui-même un
ancien de Renault. Il avait été le
second de Carlos Ghosn avant
de devoir quitter le groupe en
2013 pour avoir affiché publi-
quement son ambition de lui
succéder un jour.

INDUSTRIE PÉTROLIÈRE:

Le groupe pétrolier Equinor promet de
réduire à "près de zéro" ses émissions

Le principal outil pour respecter cette
feuille de route sera l'électrification
des plateformes en mer, appelées à

être approvisionnées en électricité propre
fournie par les barrages hydrauliques ou des
éoliennes flottantes.

Le géant norvégien de l'énergie Equinor a
annoncé lundi son ambition de réduire à
"près de zéro" ses émissions de CO2 en
Norvège en 2050, un objectif qui ne fait pas
l'unanimité parmi les experts et militants.

La mesure porte sur la seule phase de pro-
duction de pétrole et de gaz naturel dont le
gros des émissions de gaz à effet de serre sur-
vient ultérieurement, au stade de la consom-
mation.

Avant d'approcher la neutralité carbone en
2050, le groupe détenu à 67% par l'Etat nor-
végien, réduira ses émissions de 40% d'ici à
2030, et de 70% d'ici à 2040, a-t-il indiqué
dans un communiqué. 

Le principal outil pour respecter cette
feuille de route sera l'électrification des pla-

teformes en mer, appelées à être approvision-
nées en électricité propre fournie par les bar-
rages hydrauliques ou des éoliennes flottan-
tes. Equinor table aussi sur des mesures d'ef-
ficacité énergétique et sur la numérisation.

Se disant attaché à l'Accord de Paris qui
vise à limiter à 1,5 ou 2°C le réchauffement,
le groupe s'aligne ainsi sur les objectifs cli-
matiques de la Norvège à l'horizon 2030.
Plus gros producteur d'hydrocarbures
d'Europe de l'Ouest, le pays nordique peine à
ce stade à réduire ses émissions: en 2018,
celles-ci étaient supérieures de 1,1% à leur
niveau de 1990.

"TROP PEU TROP TARD".
L'ambition dévoilée par Equinor a été

diversement accueillie. "C'est bien que l'in-
dustrie pétro-gazière norvégienne soit au
moins aussi ambitieuse que les objectifs cli-
matiques du gouvernement", a réagi Glen
Peters, directeur de recherche au centre nor-
végien de recherche sur le climat Cicero.

"Si tous les secteurs en Norvège font la
même chose que le secteur pétrolier, la
Norvège sera sur les rails pour remplir les
objectifs de l'Accord de Paris", a-t-il dit à la
radiotélévision publique NRK.

Pour Andreas Randøy de l'ONG de
défense de l'environnement Natur og
Ungdom, c'est en revanche "trop peu trop
tard". "En 2050, on ne devrait pas avoir de
production de pétrole sur le plateau continen-
tal norvégien", a-t-il tweeté.

Une responsable de la branche norvé-
gienne des Amis de la Terre, Helga
Lerkelund, a aussi déploré qu'Equinor au
même moment veuille engager des forages
dans la grande baie d'Australie, où des incen-
dies ont ravagé près de huit millions d'hecta-
res et fait 24 morts depuis septembre.

Les objectifs climatiques d'Equinor ne
portent que sur les activités norvégiennes du
groupe, également présent au Brésil, en
Angola ou aux Etats-Unis notamment.
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SAHARA OCCIDENTAL:
La Zambie n'a pas

retiré sa
reconnaissance de la

RASD
La Zambie n'a pas retiré sa reconnais-

sance de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD), a affirmé
le ministère zambien des Affaires étran-
gères, apportant un démenti officiel aux
informations publiées par l'agence de
presse marocaine (MAP), relayées par
des médias. "Le ministère des Affaires
étrangères confirme que contrairement
aux informations relayées par des
médias, la visite du roi du Maroc n'a pas
abouti au retrait de la reconnaissance par
la Zambie de la RASD", a affirmé le
ministère zambien dans un communiqué,
reproduit lundi par le quotidien The
Zambia Daily Mail.  Des médias maro-
cains avait attribué au ministre zambien
des Affaires étrangères, Harry Kalaba, de
fausses déclarations relatives à un soit
disant "retrait par son pays de la recon-
naissance de la RASD", après une visite
du roi du Maroc en Zambie. Par ailleurs,
la Zambie a exprimé son "soutien aux
efforts des Nations unies visant à parve-
nir à une solution finale au conflit au
Sahara occidental".

"A cet égard et comme le veut notre
tradition, la Zambie est disposée à
contribuer de façon efficace et construc-
tive à ces efforts (...)" à travers un dialo-
gue actif engageant les parties au conflit
(le Maroc et le Front Polisario), a ajouté
le ministère. En outre, la Zambie a consi-
dèré l'adhésion du Maroc à l'Union afri-
caine comme une "opportunité pour le
règlement du conflit" au Sahara occiden-
tal dans un esprit de dialogue et de res-
pect mutuel.(SPS)

TUNISE :
Le gouvernement

tunisien
officiellement
présenté par le

Premier ministre
Habib Jemli

Le Premier ministre tunisien Habib
Jemli, désigné par le parti d'inspira-

tion islamiste Ennahda, a annoncé la
composition de son gouvernement formé
de personnalités indépendantes, après
l'échec des négociations avec les partis
politiques. Habib Jemli a formé son gou-
vernement. Le Premier ministre tunisien
désigné par le parti islamiste Ennahda a
annoncé sa composition. Après l'échec
des négociations avec les partis politi-
ques, il s'agit surtout de personnalités
indépendantes. Dans le nouveau gouver-
nement, le juriste et porte-parole du par-
quet ainsi que du pôle antiterroriste a été
désigné ministre de l'Intérieur. Les
ministères de la Défense et de la Justice
ont été attribués respectivement à Imed
Derouiche et HédiGuédiri, ancien pre-
mier président de la Cour de cassation.
Le seul ministre reconduit dans la liste
de M. Jemli est René Trabelsi, qui reste à
la tête du ministère du Tourisme. Le
cabinet est composé de 28 ministres dont
quatre femmes. Plusieurs membres du
gouvernement, qui doit être approuvé
par le Parlement, ne sont pas connus par
l'opinion publique. "Je suis confiant que
ce gouvernement sera approuvé par le
Parlement", a déclaré M. Jemli à la
presse. Après de très larges consulta-
tions, Habib Jemli avait annoncé la
semaine passée avoir échoué à rassem-
bler suffisamment de partis pour consti-
tuer une coalition gouvernementale.
Ennahda, bien qu'arrivé en tête des légis-
latives du 6 octobre, doit composer avec
une Assemblée profondément morcelée
et divisée, n'ayant que 52 sièges sur 217,
répartis entre une myriade de partis anta-
gonistes.

LIBYE:

Visite du chef du gouvernement
libyen Sarraj en Algérie

L'Algérie, voisine
de la Libye, est

inquiète des
combats près de
Tripoli, a indiqué

jeudi le
gouvernement

algérien à
l'occasion d'une

visite de
quelques heures
à Alger de Fayez

Sarraj, chef du
Gouvernement

d'union
nationale (GNA),

reconnu par la
communauté

internationale.

Depuis plus de six
semaines, l'autoprocla-
mée Armée nationale

libyenne (ANL) du maréchal
Khalifa Haftar, homme fort de
l'Est de la Libye, mène une
offensive contre Tripoli, mais
fait face à la résistance des for-
ces du GNA basé dans la capi-
tale. 

LE PARLEMENT LIBYEN
VOTE LA RUPTURE DES

RELATIONS AVEC LA
TURQUIE

Le Parlement libyen, qui ne
reconnaît pas la légitimité du
Gouvernement d'union natio-
nale (GNA) établi à Tripoli, a
voté samedi la rupture des

relations avec la Turquie,
après un récent accord mili-
taire conclu entre Ankara et le
GNA, selon un porte-parole.
Le Parlement a également
demandé à ce que le chef du
GNA --reconnu par la commu-
nauté internationale-- Fayez
al-Sarraj soit jugé pour "haute
trahison". Elu en 2014, le
Parlement est un allié du
maréchal Khalifa Haftar,
homme fort de l'Est libyen qui
a lancé en avril une offensive
contre le GNA. Lors d'une ses-
sion "urgente" à Benghazi
(est), le Parlement "a voté à
l'unanimité la rupture des rela-
tions avec la Turquie", a
déclaré son porte-parole,
Abdallah Bleheq.

Il a aussi approuvé "l'annu-
lation des mémorandums de

sécurité et de coopération
militaire (...) entre le gouver-
nement" de Fayez al-Sarraj et
Ankara, a-t-il ajouté. Fin
novembre, le GNA avait signé
deux accords avec la Turquie.

L'un porte sur la coopéra-
tion militaire et l'aide que la
Turquie pourrait apporter au
GNA dans sa lutte contre les
troupes du maréchal Haftar.

L'ONU RENOUVELLE
SON APPEL À UN
CESSEZ-LE-FEU

"IMMÉDIAT"
Le Secrétaire général de

l'ONU, Antonio Guterres, a
renouvelé son appel à un ces-
sez-le-feu "immédiat" en
Libye et à un retour au dialo-
gue politique de toutes les par-
ties. "Tout soutien étranger

aux parties belligérantes ne
fera qu'aggraver le conflit en
cours et compliquera encore
les efforts pour parvenir à une
solution politique pacifique et
globale", a estimé M.
Guterres. "Le Secrétaire géné-
ral réitère que les violations
persistantes de l'embargo sur
les armes imposé par le
Conseil de sécurité imposé par
la résolution 1970 (2011) et tel
que modifié par les résolutions
ultérieures ne font qu'aggraver
la situation", a souligné son
porte-parole dans un commu-
niqué. "Le strict respect de
l'embargo est essentiel pour
créer un environnement favo-
rable à la cessation des hostili-
tés", a-t-il insisté.

MAROC

Festival Printemps de Tamellalt : Une
palette diversifiée de produits du terroir

à l'honneur

Le Festival Printemps de Tamellalt
est une occasion pour l'Office
national du conseil agricole pour

encadrer les agriculteurs aux bonnes pra-
tiques agricoles des principales filières de
la région.

Tombée de rideau sur le Festival
Printemps de Tamellalt. Cette manifesta-
tion qui s'est déroulée du 28 décembre
2019 au 4 janvier 2020 a connu un grand
intérêt de la part des acteurs agricoles.
Tenu sous le thème "Les produits du ter-
roir et les activités génératrices de reve-
nus pour le développement et la création
d'emploi", le Festival a été marqué par la
présence de Aziz Akhannouch, ministre
de l'agriculture de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts,
qui a présidé le 3 janvier la cérémonie
d'ouverture officiel de ce rendez-vous
organisé dans la région Marrakech-Safi. Il
vient en effet mettre en lumière les poten-
tialités agricoles de la région, notamment
en termes de produits du terroir. On
recense à cet effet 30 produits phares.

Ce créneau constitue un levier de déve-
loppement et d'amélioration des condi-

tions des femmes et de création d'emploi
pour les jeunes ruraux. "La région
Marrakech-Safi compte 384 organisations
professionnelles (coopératives, associa-
tions, groupements) �uvrant dans le
domaine des produits du terroir. Une
enveloppe de 20 MDH a été dédiée par le
département de l'agriculture aux diffé-
rents projets des produits du terroir réali-
sés au niveau de la région", peut-on rele-
ver de la tutelle. Et d'ajouter que "ce sec-
teur bénéficie d'une attention particulière
dans le cadre du Plan Maroc Vert à travers
le financement des projets en question par
l'Agence pour le développement agricole
(ADA) et l'encadrement et l'accompagne-
ment des coopératives par les services
déconcentrés du département au niveau
de la région". Le ministère indique par ail-
leurs que la région de Marrakech-Safi
compte 7 produits labellisés tandis que 6
autres sont en cours de labellisation, ce
qui constitue une valeur ajoutée pour les
coopératives, leur offrant un meilleur
accès et commercialisation de leurs pro-
duits aussi bien à l'échelle nationale qu'in-
ternationale.

Le Festival Printemps de Tamellalt est
également une occasion pour l'Office
national du conseil agricole pour encadrer
les agriculteurs aux bonnes pratiques agri-
coles des principales filières de la région.
Rappelons que le festival a connu la parti-
cipation d'une trentaine de coopératives
présentant une gamme diversifiée de pro-
duits dont l'huile d'olive, l'huile d'argane,
le miel, le cumin, les plantes aromatiques
et médicinales et les câpres.

Au-delà du volet commercial, un pro-
gramme scientifique a été établi pour
informer les agriculteurs sur le dévelop-
pement des filières agricoles et leur mon-
trer les potentialités de la région en
matière de produits du terroir. Le festival
accorde également une importance parti-
culière à la promotion du cheval. Plus de
40 troupes (Sorba), venant des différentes
régions du pays, ont participé à cette édi-
tion avec un minimum de 15 cavaliers par
troupe offrant ainsi aux visiteurs de beaux
spectacles d'art équestre traditionnel
(Tbourida).
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BOISSONS:
Coca-Cola
veut " faire
plier "
Intermarché
et Netto,
selon son
président
Dans un document

dévoilé par le maga-
zine LSA, Thierry
Cotillard, président d'ITM
Alimentaire, explique que
Coca-Cola a décidé d'arrê-
ter de livrer Intermarché et
Netto sur " l'ensemble de
ses gammes ". Une déci-
sion vue comme un moyen
de " faire plier "
Intermarché, dont la
volonté, en 2020, est de "
réduire la place de certains
sodas en faveur des pro-
duits qui incarnent les nou-
velles tendances, plus sai-
nes, moins sucrées ".

Le bras de fer ne fait
que commencer. Dans une
note datée du vendredi 3
janvier 2020, que le maga-
zine LSA s'est procurée,
Thierry Cotillard, président
d'ITM Alimentaire, expli-
que que le fournisseur
Coca-Cola " a décidé unila-
téralement d'arrêter de
livrer Intermarché et Netto
sur l'ensemble de ses gam-
mes* ".

Selon Thierry Cotillard,
cette décision a " pour ori-
gine un désaccord sur les
gammes ". " Coca-Cola,
précise-t-il dans son cour-
rier, veut nous contraindre
par tous les moyens à déte-
nir une gamme 2020 que
nous ne souhaitons pas".
Le président d'ITM
Alimentaire explique par
ailleurs que " le marché des
softs est en baisse signifi-
cative de volumes ". En
cause, selon lui, la volonté
des clients de consommer
des " produits plus sains ",
mais aussi plus écologi-
ques.

" COCA-COLA ABUSE
DE SA POSITION
DOMINANTE "

" C'est dans ce cadre
que nous avons signifié aux
industriels de la catégorie
Sodas dès cet été, que nous
avions la volonté de pren-
dre de vrais partis pris dès
2020 afin de réduire la
place de certains sodas en
faveur des produits qui
incarnent les nouvelles ten-
dances, plus saines, moins
sucrées. ", se défend
Thierry Cotillard, dans
cette même note.

En cessant ses livrai-
sons, l'objectif du géant
américain serait donc de "
faire plier " Intermarché, et
l'obliger à proposer l'inté-
gralité de sa gamme de
produits en rayon. " Coca-
Cola, dénonce Thierry
Cotillard, abuse de sa posi-
tion dominante ", avant
d'affirmer : " Nous ne pou-
vons pas accepter de telles
méthodes. " Vers la fin de
sa lettre, le président d'ITM
Alimentaire dit ne pas
exclure une action en jus-
tice.

AUTOMOBILE :

Petite revanche pour Renault, qui
recrute l'ancien patron de la R&D

de PSA
L'an dernier,

Renault a
souffert du
départ de

plusieurs de
ses cadres

vers PSA, dans
le contexte

des
soubresauts de
l'affaire Ghosn

qui ont
déstabilisé

l'alliance avec
les

constructeurs
japonais
Nissan et

Mitsubishi.

Le constructeur automo-
bile Renault a recruté
l'ancien patron de la

r e c h e r c h e - d é v e l o p p e m e n t
(R&D) de son rival français
PSA, Gilles Le Borgne,  comme
"directeur de l'ingénierie et
membre du comité exécutif", a-
t-on appris, ce lundi, auprès de
l'entreprise.

Gilles Le Borgne remplace
Gaspar Gascon Abellan qui "a
décidé de quitter l'entreprise
pour poursuivre des projets per-
sonnels", selon un responsable
de Renault contacté par l'AFP.

Âge de 57 ans, M. Le

Borgne jouit d'une excellente
réputation dans le secteur. Il a
notamment conduit avec succès
la préparation des motorisations
de PSA (Peugeot, Citroën, DS,
Opel, Vauxhall) aux nouvelles
normes d'homologation euro-
péennes WLTP introduites en
septembre 2018. Le deuxième
constructeur européen avait été
le seul à disposer d'une gamme
de véhicules entièrement adap-
tée aux règles anti-pollution
durcies, dès leur entrée en
vigueur, s'assurant un avantage
commercial durant plusieurs
mois vis-à-vis de ses concur-
rents. Lire aussi : Un an après le
choc des nouvelles normes anti-
pollution, embellie sur le mar-
ché automobile français.

UNE REVANCHE POUR
RENAULT

Diplômé de l'École nationale
supérieure des céramiques

industrielles, Gilles Le Borgne
avait quitté PSA au printemps
2019 officiellement "pour des
raisons personnelles" après
avoir dirigé pendant six ans la
recherche et développement du
groupe.

Ce recrutement constitue
une revanche pour Renault qui
a souffert l'an dernier du départ
de plusieurs de ses cadres vers
PSA, dans le contexte des sou-
bresauts de l'affaire Ghosn qui
ont déstabilisé l'alliance avec
les constructeurs japonais
Nissan et Mitsubishi.

L'officialisation de l'Italien
Luca de Meo comme nouveau
directeur général, attendue pro-
chainement, devrait aussi aider
à tourner la page et remonter le
moral des troupes.

DÉPARTS EN SÉRIE VERS
PSA

En septembre, PSA avait

recruté le responsable de la
stratégie produits de Mitsubishi
Motors, Vincent Cobee, qui
pourrait succéder à Linda
Jackson à la tête de la marque
Citroën.

Quelques jours plus tôt, PSA
avait débauché Arnaud
Deboeuf, le secrétaire général
de l'alliance Renault-Nissan
pour lui confier la direction de
la stratégie industrielle.

En mars dernier, c'est l'an-
cien directeur commercial de
Renault, Thierry Koskas, qui
avait été recruté par PSA
comme directeur ventes et mar-
keting.

Le PDG de PSA, Carlos
Tavares, est lui-même un
ancien de Renault. Il avait été le
second de Carlos Ghosn avant
de devoir quitter le groupe en
2013 pour avoir affiché publi-
quement son ambition de lui
succéder un jour.

INDUSTRIE PÉTROLIÈRE:

Le groupe pétrolier Equinor promet de
réduire à "près de zéro" ses émissions

Le principal outil pour respecter cette
feuille de route sera l'électrification
des plateformes en mer, appelées à

être approvisionnées en électricité propre
fournie par les barrages hydrauliques ou des
éoliennes flottantes.

Le géant norvégien de l'énergie Equinor a
annoncé lundi son ambition de réduire à
"près de zéro" ses émissions de CO2 en
Norvège en 2050, un objectif qui ne fait pas
l'unanimité parmi les experts et militants.

La mesure porte sur la seule phase de pro-
duction de pétrole et de gaz naturel dont le
gros des émissions de gaz à effet de serre sur-
vient ultérieurement, au stade de la consom-
mation.

Avant d'approcher la neutralité carbone en
2050, le groupe détenu à 67% par l'Etat nor-
végien, réduira ses émissions de 40% d'ici à
2030, et de 70% d'ici à 2040, a-t-il indiqué
dans un communiqué. 

Le principal outil pour respecter cette
feuille de route sera l'électrification des pla-

teformes en mer, appelées à être approvision-
nées en électricité propre fournie par les bar-
rages hydrauliques ou des éoliennes flottan-
tes. Equinor table aussi sur des mesures d'ef-
ficacité énergétique et sur la numérisation.

Se disant attaché à l'Accord de Paris qui
vise à limiter à 1,5 ou 2°C le réchauffement,
le groupe s'aligne ainsi sur les objectifs cli-
matiques de la Norvège à l'horizon 2030.
Plus gros producteur d'hydrocarbures
d'Europe de l'Ouest, le pays nordique peine à
ce stade à réduire ses émissions: en 2018,
celles-ci étaient supérieures de 1,1% à leur
niveau de 1990.

"TROP PEU TROP TARD".
L'ambition dévoilée par Equinor a été

diversement accueillie. "C'est bien que l'in-
dustrie pétro-gazière norvégienne soit au
moins aussi ambitieuse que les objectifs cli-
matiques du gouvernement", a réagi Glen
Peters, directeur de recherche au centre nor-
végien de recherche sur le climat Cicero.

"Si tous les secteurs en Norvège font la
même chose que le secteur pétrolier, la
Norvège sera sur les rails pour remplir les
objectifs de l'Accord de Paris", a-t-il dit à la
radiotélévision publique NRK.

Pour Andreas Randøy de l'ONG de
défense de l'environnement Natur og
Ungdom, c'est en revanche "trop peu trop
tard". "En 2050, on ne devrait pas avoir de
production de pétrole sur le plateau continen-
tal norvégien", a-t-il tweeté.

Une responsable de la branche norvé-
gienne des Amis de la Terre, Helga
Lerkelund, a aussi déploré qu'Equinor au
même moment veuille engager des forages
dans la grande baie d'Australie, où des incen-
dies ont ravagé près de huit millions d'hecta-
res et fait 24 morts depuis septembre.

Les objectifs climatiques d'Equinor ne
portent que sur les activités norvégiennes du
groupe, également présent au Brésil, en
Angola ou aux Etats-Unis notamment.
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SAHARA OCCIDENTAL:
La Zambie n'a pas

retiré sa
reconnaissance de la

RASD
La Zambie n'a pas retiré sa reconnais-

sance de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD), a affirmé
le ministère zambien des Affaires étran-
gères, apportant un démenti officiel aux
informations publiées par l'agence de
presse marocaine (MAP), relayées par
des médias. "Le ministère des Affaires
étrangères confirme que contrairement
aux informations relayées par des
médias, la visite du roi du Maroc n'a pas
abouti au retrait de la reconnaissance par
la Zambie de la RASD", a affirmé le
ministère zambien dans un communiqué,
reproduit lundi par le quotidien The
Zambia Daily Mail.  Des médias maro-
cains avait attribué au ministre zambien
des Affaires étrangères, Harry Kalaba, de
fausses déclarations relatives à un soit
disant "retrait par son pays de la recon-
naissance de la RASD", après une visite
du roi du Maroc en Zambie. Par ailleurs,
la Zambie a exprimé son "soutien aux
efforts des Nations unies visant à parve-
nir à une solution finale au conflit au
Sahara occidental".

"A cet égard et comme le veut notre
tradition, la Zambie est disposée à
contribuer de façon efficace et construc-
tive à ces efforts (...)" à travers un dialo-
gue actif engageant les parties au conflit
(le Maroc et le Front Polisario), a ajouté
le ministère. En outre, la Zambie a consi-
dèré l'adhésion du Maroc à l'Union afri-
caine comme une "opportunité pour le
règlement du conflit" au Sahara occiden-
tal dans un esprit de dialogue et de res-
pect mutuel.(SPS)

TUNISE :
Le gouvernement

tunisien
officiellement
présenté par le

Premier ministre
Habib Jemli

Le Premier ministre tunisien Habib
Jemli, désigné par le parti d'inspira-

tion islamiste Ennahda, a annoncé la
composition de son gouvernement formé
de personnalités indépendantes, après
l'échec des négociations avec les partis
politiques. Habib Jemli a formé son gou-
vernement. Le Premier ministre tunisien
désigné par le parti islamiste Ennahda a
annoncé sa composition. Après l'échec
des négociations avec les partis politi-
ques, il s'agit surtout de personnalités
indépendantes. Dans le nouveau gouver-
nement, le juriste et porte-parole du par-
quet ainsi que du pôle antiterroriste a été
désigné ministre de l'Intérieur. Les
ministères de la Défense et de la Justice
ont été attribués respectivement à Imed
Derouiche et HédiGuédiri, ancien pre-
mier président de la Cour de cassation.
Le seul ministre reconduit dans la liste
de M. Jemli est René Trabelsi, qui reste à
la tête du ministère du Tourisme. Le
cabinet est composé de 28 ministres dont
quatre femmes. Plusieurs membres du
gouvernement, qui doit être approuvé
par le Parlement, ne sont pas connus par
l'opinion publique. "Je suis confiant que
ce gouvernement sera approuvé par le
Parlement", a déclaré M. Jemli à la
presse. Après de très larges consulta-
tions, Habib Jemli avait annoncé la
semaine passée avoir échoué à rassem-
bler suffisamment de partis pour consti-
tuer une coalition gouvernementale.
Ennahda, bien qu'arrivé en tête des légis-
latives du 6 octobre, doit composer avec
une Assemblée profondément morcelée
et divisée, n'ayant que 52 sièges sur 217,
répartis entre une myriade de partis anta-
gonistes.

LIBYE:

Visite du chef du gouvernement
libyen Sarraj en Algérie

L'Algérie, voisine
de la Libye, est

inquiète des
combats près de
Tripoli, a indiqué

jeudi le
gouvernement

algérien à
l'occasion d'une

visite de
quelques heures
à Alger de Fayez

Sarraj, chef du
Gouvernement

d'union
nationale (GNA),

reconnu par la
communauté

internationale.

Depuis plus de six
semaines, l'autoprocla-
mée Armée nationale

libyenne (ANL) du maréchal
Khalifa Haftar, homme fort de
l'Est de la Libye, mène une
offensive contre Tripoli, mais
fait face à la résistance des for-
ces du GNA basé dans la capi-
tale. 

LE PARLEMENT LIBYEN
VOTE LA RUPTURE DES

RELATIONS AVEC LA
TURQUIE

Le Parlement libyen, qui ne
reconnaît pas la légitimité du
Gouvernement d'union natio-
nale (GNA) établi à Tripoli, a
voté samedi la rupture des

relations avec la Turquie,
après un récent accord mili-
taire conclu entre Ankara et le
GNA, selon un porte-parole.
Le Parlement a également
demandé à ce que le chef du
GNA --reconnu par la commu-
nauté internationale-- Fayez
al-Sarraj soit jugé pour "haute
trahison". Elu en 2014, le
Parlement est un allié du
maréchal Khalifa Haftar,
homme fort de l'Est libyen qui
a lancé en avril une offensive
contre le GNA. Lors d'une ses-
sion "urgente" à Benghazi
(est), le Parlement "a voté à
l'unanimité la rupture des rela-
tions avec la Turquie", a
déclaré son porte-parole,
Abdallah Bleheq.

Il a aussi approuvé "l'annu-
lation des mémorandums de

sécurité et de coopération
militaire (...) entre le gouver-
nement" de Fayez al-Sarraj et
Ankara, a-t-il ajouté. Fin
novembre, le GNA avait signé
deux accords avec la Turquie.

L'un porte sur la coopéra-
tion militaire et l'aide que la
Turquie pourrait apporter au
GNA dans sa lutte contre les
troupes du maréchal Haftar.

L'ONU RENOUVELLE
SON APPEL À UN
CESSEZ-LE-FEU

"IMMÉDIAT"
Le Secrétaire général de

l'ONU, Antonio Guterres, a
renouvelé son appel à un ces-
sez-le-feu "immédiat" en
Libye et à un retour au dialo-
gue politique de toutes les par-
ties. "Tout soutien étranger

aux parties belligérantes ne
fera qu'aggraver le conflit en
cours et compliquera encore
les efforts pour parvenir à une
solution politique pacifique et
globale", a estimé M.
Guterres. "Le Secrétaire géné-
ral réitère que les violations
persistantes de l'embargo sur
les armes imposé par le
Conseil de sécurité imposé par
la résolution 1970 (2011) et tel
que modifié par les résolutions
ultérieures ne font qu'aggraver
la situation", a souligné son
porte-parole dans un commu-
niqué. "Le strict respect de
l'embargo est essentiel pour
créer un environnement favo-
rable à la cessation des hostili-
tés", a-t-il insisté.

MAROC

Festival Printemps de Tamellalt : Une
palette diversifiée de produits du terroir

à l'honneur

Le Festival Printemps de Tamellalt
est une occasion pour l'Office
national du conseil agricole pour

encadrer les agriculteurs aux bonnes pra-
tiques agricoles des principales filières de
la région.

Tombée de rideau sur le Festival
Printemps de Tamellalt. Cette manifesta-
tion qui s'est déroulée du 28 décembre
2019 au 4 janvier 2020 a connu un grand
intérêt de la part des acteurs agricoles.
Tenu sous le thème "Les produits du ter-
roir et les activités génératrices de reve-
nus pour le développement et la création
d'emploi", le Festival a été marqué par la
présence de Aziz Akhannouch, ministre
de l'agriculture de la pêche maritime, du
développement rural et des eaux et forêts,
qui a présidé le 3 janvier la cérémonie
d'ouverture officiel de ce rendez-vous
organisé dans la région Marrakech-Safi. Il
vient en effet mettre en lumière les poten-
tialités agricoles de la région, notamment
en termes de produits du terroir. On
recense à cet effet 30 produits phares.

Ce créneau constitue un levier de déve-
loppement et d'amélioration des condi-

tions des femmes et de création d'emploi
pour les jeunes ruraux. "La région
Marrakech-Safi compte 384 organisations
professionnelles (coopératives, associa-
tions, groupements) �uvrant dans le
domaine des produits du terroir. Une
enveloppe de 20 MDH a été dédiée par le
département de l'agriculture aux diffé-
rents projets des produits du terroir réali-
sés au niveau de la région", peut-on rele-
ver de la tutelle. Et d'ajouter que "ce sec-
teur bénéficie d'une attention particulière
dans le cadre du Plan Maroc Vert à travers
le financement des projets en question par
l'Agence pour le développement agricole
(ADA) et l'encadrement et l'accompagne-
ment des coopératives par les services
déconcentrés du département au niveau
de la région". Le ministère indique par ail-
leurs que la région de Marrakech-Safi
compte 7 produits labellisés tandis que 6
autres sont en cours de labellisation, ce
qui constitue une valeur ajoutée pour les
coopératives, leur offrant un meilleur
accès et commercialisation de leurs pro-
duits aussi bien à l'échelle nationale qu'in-
ternationale.

Le Festival Printemps de Tamellalt est
également une occasion pour l'Office
national du conseil agricole pour encadrer
les agriculteurs aux bonnes pratiques agri-
coles des principales filières de la région.
Rappelons que le festival a connu la parti-
cipation d'une trentaine de coopératives
présentant une gamme diversifiée de pro-
duits dont l'huile d'olive, l'huile d'argane,
le miel, le cumin, les plantes aromatiques
et médicinales et les câpres.

Au-delà du volet commercial, un pro-
gramme scientifique a été établi pour
informer les agriculteurs sur le dévelop-
pement des filières agricoles et leur mon-
trer les potentialités de la région en
matière de produits du terroir. Le festival
accorde également une importance parti-
culière à la promotion du cheval. Plus de
40 troupes (Sorba), venant des différentes
régions du pays, ont participé à cette édi-
tion avec un minimum de 15 cavaliers par
troupe offrant ainsi aux visiteurs de beaux
spectacles d'art équestre traditionnel
(Tbourida).
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LE CHANTEUR
ABDERRAZAK

GHOZLANE TIRE SA
RÉVÉRENCE

Du sommet de la
gloire aux

méandres de
l'oubli

Avant de se faufiler dans l'ou-
bli, l'artiste a vécu une

décennie de gloire qui l'a portée
sur les cimes de la chanson
kabyle. Se faire oublier a été pour
Abderrazak Ghozlane un choix
qui n'a jamais été expliqué. C'est
d'ailleurs sa disparition, avant-
hier, qui le fera immerger dans le
monde des artistes et des gens qui
se souviennent encore de ses
chansons cultes. Cet artiste qui a
marqué la chanson kabyle des
années 70 de sa marque de fabri-
que vient de tirer sa révérence
dans l'anonymat le plus absolu.
Abderrazak Ghozlane a été
enterré, hier, dans son village
Bouzekout. Avant de partir en
France encore très jeune, il pas-
sera son enfance dans cette petite
bourgade située à Bousselam,
daira de Bouandas, wilaya de
Sétif. A Paris, le jeune
Abderrazak découvrira le milieu
des artistes dans les années 60.

ARTISTE TORTURÉ
Il fera la connaissance de

beaucoup d'artistes algériens en
général et kabyles particulière-
ment à l'instar du grand Slimane
Azem. Son talent dans la maîtrise
de la guitare ainsi qu'une voix en
or seront découverts et vite révé-
lés au monde par de nombreuses
chansons cultes. Il composera
plusieurs chansons qui resteront
jusqu'à présent très connues. A
Tomobile nekki d agoujil,
Ighared Lmektoub et bien d'au-
tres compositions qui ont marqué
la chanson kabyle de l'émigration
dans les années 60 et 70. Sa car-
rière artistique durera jusqu'à la
fin des années 70. Puis, l'artiste
affichera écran noir. Son choix de
se faire oublier, il ne l'expliquera
à personne. Abderrazak
Ghozlane avait pourtant tous les
ingrédients de la réussite. Une
belle voix, un maniement excep-
tionnel de la guitare et surtout des
études supérieures en mathémati-
ques et à l'école d'aéronautique
de Toulouse. Selon des bribes
d'informations très rarissimes sur
cette dernière partie de son exis-
tence à Bouadans, Ghozlane
aimait passer son temps à sculp-
ter sur le bois. Des sculptures
qu'il n'a jamais exposées devant
un public. Paradoxalement, dans
son exil intérieur, l'artiste n'a
jamais été visité par ses amis
artistes qui l'ont connu en France.

OUBLIÉ PAR SES PAIRS
Aussi bizarre soit-il, ce grand

artiste très introduit dans les
milieux artistiques parisiens a
réussi à se faire oublier même par
les médias. Certains affirment
qu'il a exercé comme soudeur
pendant une période. Enfin, le
cas du défunt Abderrazak
Ghozlane rappelle le sort de
beaucoup d'artistes tombés dans
l'oubli. Le paysage artistique est
très rude pour cette catégorie qui
ne trouve aucun appui à la fin de
sa vie. Ces dernières années, mal-
gré les efforts dans la prise en
charge comme la carte d'artiste
délivrée par l'Onda, beaucoup
trouvent du mal à se produire à
cause du manque de spectacles. 

18E FCNAFA À TIZI-OUZOU: 

Ouverture du dépôt des �uvres
Le dépôt des �uvres
pour la participation

à la 18e édition du
Festival culturel

national annuel du
film Amazigh

(FCNAFA), s'est
ouvert dimanche à

Tizi-Ouzou au niveau
du siège du un

commissariat du
festival, a indiqué

communiqué de cet
organisme.

L'opération s'étalera
jusqu'au 12 du mois en
cours marquant la célé-

bration du nouvel an amazigh
"Yennayer" et le festival se tien-
dra vers la fin du premier trimes-

tre de cette année, a-t-on indiqué
dans le même document, qui rap-
pelle les conditions de participa-
tion à cette manifestation ciné-
matographique.

Les participants ne peuvent
présenter qu'une seule �uvre
dans une catégorie quelconque
(fiction, long ou court métrage,
documentaire ou film d'anima-

tion), de production récente (ne
dépassant pas les 4 ans), n'ayant
pas déjà concouru lors d'une pré-
cédente édition du festival et
dont la langue originale doit être
en Tamazight dans toutes ses
variantes.

En outre, selon le même
document, cette 18ème édition
sera le prolongement de l'édition
précédente en matière de forma-
tion durant laquelle un atelier
d'écriture a été inauguré et une
quinzaine d'étudiants ont reçu
une formation accélérée en
matière d'écriture de scénario.
D'autres ateliers seront initiés
lors de cette édition, selon le
même texte.

Plusieurs conférences-débats
sur des thématiques en relation
avec la culture en général et le
cinéma en particulier seront,
également, au menu de cette
manifestation culturelle, a-t-on
ajouté.

MUSIQUE MONDIALE:

L'intelligence artificielle pour terminer la
10e symphonie de Beethoven

Suite ... et fin de la 10e symphonie de
Beethoven ? A sa mort, le plus grand
compositeur allemand de tous les

temps la laisse inachevée après avoir grif-
fonné quelques notes dans un carnet.

Une partition que tentent de prolonger des
musicologues et informaticiens allemands
grâce à l'intelligence artificielle et des algo-
rithmes mathématiques. Un défi de taille
pour Matthias Roeder, le leader du projet qui
travaille au Herbert Van Karajan Institute.

UN LOGICIEL QUI S'AMÉLIORE
AVEC LE TEMPS

Cette expérience avait déjà été tentée pour
des partitions de Bach et Schubert, sans
grand succès. Mais Matthias Roeder regarde
avec attention le système d'intelligence arti-
ficielle se perfectionner : "Le logiciel d'intel-
ligence artificielle apprend une quantité
incroyable de notes en un temps extrême-
ment court. Et avec premiers résultats, on

s'est dit " hmm, peut-être que ce n'est pas si
incroyable. Mais en poursuivant le projet, à
certains moments, l'intelligence artificielle
vous surprend vraiment. C'est arrivé il y a
quelques semaines pour la première fois.
Nous sommes ravis que le logiciel fasse de si
grands progrès. "

250E ANNIVERSAIRE DE LA
NAISSANCE DE BEETHOVEN

L'équipe travaillera jusqu'au 28 avril pro-
chain, date à laquelle le résultat final sera
présenté à Bonn, ville natale de Ludwig van
Beethoven. Au total, l'Allemagne organise
environ 700 événements comme celui- ci à
l'occasion du 250e anniversaire du composi-
teur. Parmi eux, la réouverture de sa maison
natale, la présentation de l'opéra Fidelio ou
encore un concert de musique électronique
en plein air. Beethoven est aujourd'hui le
compositeur classique le plus joué au monde.
Dans son opéra "Fidelio", le compositeur a

célébré la liberté. En tant qu'ami de la nature,
il a défendu la préservation de la création. Et
avec l'Hymne à la joie, le citoyen éclairé,
querelleur et passionné a créé l'hymne tardif
de l'Europe. Une exposition à la
Bundeskunsthalle de Bonn montre plus que
cela. Elle présentera le compositeur avec 250
expositions comme un enfant de son temps.

"Beethoven était quelqu'un qui riait beau-
coup, qui passait de bons moments avec ses
amis, et même quand il était sourd, il s'amu-
sait encore beaucoup." explique Julia Runge,
commissaire de l'exposition Beethoven dans
la ville de Bonn.

Ses compositions n'ont pas seulement
dépassé l'imagination de son temps, ses
�uvres font partie du patrimoine culturel de
l'humanité. Le 250ème anniversaire de
Beethoven sera célébré dans toute
l'Allemagne jusqu'au 17 décembre 2020 avec
des concerts, des expositions et des pièces de
théâtre.

INSTITUT FRANÇAIS D'ALGER

Projection de à Mansourah, tu nous as séparés

L'institut français d'Alger
vous convie le 15 janvier
à partir de 18h à la pro-

jection d'un documentaire des plus
pertinents qui renseigne sur une
bonne partie méconnue de notre
histoire. À l'origine, il y a un
silence. Celui de Malek, le père de
la cinéaste, qui, pendant des

années, n'a rien dit de son enfance
en Algérie. Et puis, le besoin de
sortir du silence, avec un scénario
qu'il offre à ses enfants, pour com-
mencer à dire son histoire.
Plusieurs années plus tard, le père
et la fille font enfin le voyage
jusqu'à Mansourah, son village
natal : revoir sa maison, rencontrer

d'autres hommes qui ont vécu le
même déchirement. Intitulé à
Mansourah tu nous as séparés
(Algérie, France, Danemark, docu-
mentaire, 71', 2019), ce film est
signé Dorothée-Myriam Kellou.
La projection se fera en présence
de l'auteure, du romancier, coscé-
nariste/ coréalisateur, mais aussi de

l'actrice Lyna Khoudri. Ce film se
veut véritablement un précieux
document qui nous renseigne sur
notre passé colonial en évoquant
les milliers de déportés algériens
qui furent ravis de chez eux et de
leurs villages et emmenés ailleurs
malgré eux et ce, sans espoir de
revoir un jour les siens.

HISTOIRE:
La résistance de Hadj Ahmed Bey, dernier bey de Constantine

Selon les propos relatés par l'historienne
Fatima Zohra Guechi dans son livre
intitulé : l'histoire de l'Algérie coloniale

parue en 2014, chez les éditions La
Découverte  , l'historienne raconte le par-
cours de Ahmed Bey qui ,dernier bey des
quarante-huit que connut le beylik ottoman
de l'Est algérien, né vers 1784 à Constantine,
Hadj Ahmed, fidèle serviteur de la régence
ottomane en Algérie, a été une grande figure
de la résistance à l'occupation française de
1830 : pendant sept ans, il a réussi à mainte-
nir l'est du pays hors de portée de la domina-
tion du colonisateur, espérant compter sur le
soutien d'Istanbul pour résister à l'envahis-

seur. Un espoir qui se révélera vain. Très
jeune, il fait le pèlerinage à La Mecque. En
route vers les Lieux saints, il séjourne quel-
que temps dans l'Égypte de Méhémet Ali. Ce
voyage contribue à forger sa personnalité
politique et ses goûts esthétiques. Petit-fils
d'un Turc, il est un kouloughli (nom donné
aux enfants des soldats turcs et des
Algériennes) de la seconde génération : sa
mère et sa grand-mère paternelle étaient du
pays. Proche du sérail beylical, le jeune Hadj
Ahmed devient fonctionnaire du makhzen et
gravit l'échelle des responsabilités. À vingt-
cinq ans, il est promu qaïd al-Awasi, charge
très influente à la tête de la tribu des Haracta,

localisée à l'est de Constantine. À ce titre, il
dispose de trois cents cavaliers sous ses
ordres et habite Constantine, où il tient une
cour.

Désigné khalifa en 1821, ce nouveau
poste le préparait - en temps de stabilité - à la
succession du bey en cas de vacance du pou-
voir. Mais il fallait bénéficier de solides sou-
tiens auprès du dey à Alger, et il n'en man-
quait pas. Nommé bey en 1826, Hadj Ahmed
devait commander la garnison de janissaires
(ces soldats turcs qui constituaient un corps
très influent au sein de l'Empire ottoman),
assurer le contrôle et la sécurité de son terri-
toire et superviser la collecte des impôts�
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ZONE EURO :

La croissance de la zone patine
La croissance

du secteur
privé dans

l'union
monétaire est
restée proche

de la
stagnation en
décembre. Le
léger rebond
en décembre
n'a pas suffi à
compenser la

chute
prolongée du

secteur
manufacturier

selon les
derniers

indices Markit.

L'économie européenne
reste au point mort.
Selon le dernier indica-

teur composite Markit publié ce
lundi 6 janvier, la croissance de
la zone euro est restée décevante
en fin d'année 2019. L'indice
final composite est passé de 50,6
en novembre à 50,9 en décem-
bre. Le 16 décembre dernier,
Markit avait annoncé une stag-
nation de l'indice à 50,6 sachant
que lorsque le PMI est supérieur
à 50 points, cela signifie que l'ac-
tivité progresse tandis qu'elle
diminue s'il est inférieur à ce
seuil. Le cabinet a donc revu à la
hausse sa première estimation.
En dépit de cette légère accéléra-
tion, ce niveau demeure parmi
les plus bas depuis six ans. Pour
le chef économiste à IHS Markit,
Chris Williamson, l'atonie de
l'activité se confirme au dernier
trimestre 2019.

"Signalant de nouveau une
croissance peu soutenue de l'ac-
tivité en décembre, les dernières
données PMI composites met-
tent en évidence le plus faible tri-
mestre depuis 2013 en termes de
performances économiques de la
zone de la monnaie unique et
suggèrent une hausse trimes-
trielle du PIB de la région d'à
peine 0,1 % au dernier trimestre
2019".

Sur la scène internationale, la
situation est loin d'être apaisée.
Si les Etats-Unis et la Chine doi-
vent signer un accord préalable
dans les prochains jours et que le
Brexit doit se concrétiser à la fin
du mois de janvier, le regain de
colère en Iran et en Irak provo-
quée par la mort du général
Soleimani la semaine dernière,
ont ravivé les tensions au
Moyen-Orient.

L'INDUSTRIE CONNAÎT
SON PLUS FORT REPLI

DEPUIS 7 ANS
La situation du moteur indus-

triel européen est particulière-
ment préoccupante. Les derniers
résultats du cabinet indiquent

que la production manufactu-
rière a enregistré son "plus fort
repli depuis près de 7 ans". La
semaine dernière, l'organisme
expliquait que le secteur manu-
facturier avait terminé l'année
sur une note très médiocre. "Les
dernières données préfigurent
ainsi une baisse de la production
industrielle de l'ordre de 1,5% au
quatrième trimestre" rappelle le
communiqué.

Les difficultés de l'industrie
allemande pèsent particulière-
ment sur la conjoncture euro-
péenne. L'appareil productif de
la première économie euro-
péenne peine à sortir de sa tor-
peur malgré un taux de chômage
très faible. L'un des facteurs sou-
vent mis en avant par les écono-
mistes est la guerre commerciale
entre la Chine et les Etats-Unis
qui a plongé beaucoup d'indus-
tries dans l'inconnu. En outre, la
montée en puissance des exigen-
ces environnementales, la crise
du diesel, la laborieuse transition
vers les moteurs électriques et le
coup de frein de l'économie chi-
noise ont accru les obstacles
pour l'industrie automobile alle-
mande. Des économistes parlent
même de "la fin d'un modèle
économique allemand". Dans
une note publiée mi-décembre,
l'économiste de Oddo, Bruno
Cavalier évoquait cette transi-
tion.

"En grossissant le trait, on est
tenté de dire qu'en deux ans
l'économie allemande est passée
du statut de superstar (au moins
dans la ligue européenne) à
"homme malade de l'Europe" -
surnom qu'on lui accolait déjà
dans les années 1990. Une puis-
sance exportatrice, avec un sec-

teur automobile surdimensionné,
n'est pas ce qui convient dans les
temps actuels. De surcroît, les
responsables de politique écono-
mique sont hostiles à toute
déviation par rapport à l'ortho-
doxie, qu'elle soit monétaire
(mais là, la Bundesbank a perdu
la main au profit de la BCE) ou
budgétaire, et n'envisagent tout
projet d'intégration européenne
qu'avec le plus grand scepti-
cisme".

En Italie, les indicateurs sont
loin d'être au vert. Selon les der-
nières perspectives d'Istat, l'insti-
tut de statistiques italien, le PIB
progresserait de seulement de
0,2% en 2019 et 0,6% en 2020.
Sur le front du marché du travail,
le taux de chômage devrait stag-
ner autour de 10% en 2020.

LES SERVICES RÉSISTENT
La croissance dans l'union

monétaire reste portée par le sec-
teur des services. L'indice PMI
mesurant l'activité dans le ter-
tiaire est passé de 51,9 à 52,8
entre les deux derniers mois de
l'année. Il a atteint un pic de qua-
tre mois. Cette résistance des
services peut s'expliquer par une
moindre dépendance aux mar-
chés extérieurs que le secteur
industriel. En fin d'année, des
économistes s'interrogeaient sur
les risques de propagation des
difficultés de l'industrie au sec-
teur des services.

"Compte tenu des récentes
mesures de relance supplémen-
taires adoptées par la BCE, ces
derniers résultats sont à première
vue décevants, les répercussions
des difficultés actuelles du sec-
teur manufacturier sur l'ensem-
ble de l'économie restant par ail-

leurs très préoccupantes" ajoute
Chris Williamson.

En France, la croissance des
services a accéléré malgré les
craintes suscitées par le mouve-
ment de grève dans les transports
pour protester contre la réforme
du gouvernement. "Le secteur
français des services a fini 2019
sur une légère accélération de
l'activité des entreprises", com-
mente Eliot Kerr, économiste
d'IHS Markit. "Ce résultat bou-
cle une expansion robuste de la
production au dernier trimestre,
soutenue par une forte crois-
sance des commandes."

LA CROISSANCE
MONDIALE DEVRAIT

S'ACCÉLÉRER, SELON
AVIVA INVESTORS

L'année qui commence
devrait être marquée par une
accélération modeste mais signi-
ficative de l'économie mondiale,
selon Aviva Investors.

La croissance globale devrait
s'établir aux alentours de 3,25%
en 2020 contre 3% en 2019, pré-
voit la filiale de gestion d'actifs
de l'assureur britannique.

Les craintes d'une décéléra-
tion de la croissance voire d'une
récession cette année ont reculé
avec la signature d'un accord
commercial partiel entre les
Etats-Unis et la Chine mais aussi
des signes d'un léger rebond du
secteur industriel, lit-on dans une
note de la société publiée lundi.

Les pressions inflationnistes
devraient demeurer limitées et
les banques centrales accommo-
dantes, maintenant ainsi un envi-
ronnement favorable aux actifs
risqués, selon Michael Grady,
responsable de la stratégie d'in-

vestissement et chef économiste
d'Aviva Investors.

"La légère amélioration des
perspectives de croissance et de
l'équilibre des risques nous a
incités à adopter une opinion
plus positive sur les actifs ris-
qués", explique-t-il.

"À ce stade du cycle, nous
privilégions une exposition sur-
pondérée aux actions mondiales
et un positionnement globale-
ment neutre sur les obligations
mondiales."

LE MARCHÉ
AUTOMOBILE FRANÇAIS
PROGRESSE DE 0,7% EN

NOVEMBRE (CCFA)
Avec 172.735 immatricula-

tions en novembre, le marché
automobile français a progressé
de 0,7%, selon les chiffres
publiés lundi par le Comité des
Constructeurs Français
d'Automobiles (CCFA).

Sur les onze premiers mois de
2019, avec 2.003.089 immatricu-
lations, le marché français des
voitures particulières neuves est
en baisse de 0,2% en données
brutes et en hausse de 0,6% à
nombre de jours ouvrés compa-
rable par rapport à la même
période de 2018 (230 jours sur
les 11 premiers mois de 2019 et
232 jours sur la même période de
2018.

Concernant les constructeurs
automobiles français, les ventes
du mois de novembre augmen-
tent très légèrement (+0,3%).
PSA voit ses ventes baisser de
7% au mois de novembre, avec
un repli pour ses marques Opel (-
37,6%), Peugeot (-4%), Citroën
(-3,2%) tandis que la marque DS
en hausse (+2,1%).

Son concurrent Renault voit
en revanche ses résultats aug-
menter en novembre (+11,5%)
avec une hausse marquée de ses
ventes pour sa marque éponyme
(+26,9%) et sa marque Alpine
(+56,1%). Les ventes de la mar-
que Dacia sont en baisse de
20,9%.

Du côté des constructeurs
automobiles étrangers, les ventes
progressent de 1,1% au mois de
novembre avec une forte aug-
mentation des ventes chez
Nissan (+39,9%), ainsi que chez
TATA (+22,8%) ainsi que chez
Hyundai (+10,6%) et
Volkswagen Group France
(+8%).

Les ventes progressent égale-
ment pour les groupes Ford
(+3,4%) et B.M.W (+3,6%) tan-
dis que le groupe Geely qui pos-
sède Volvo enregistre une baisse
de 3,8% en novembre, ainsi que
Daimler (-12,7%), Toyota +
Lexus (-12,6%), FCA (-6,9%).

Les gazoducs Chine-Asie centrale
transportent 47,9 milliards de mètres

cubes de gaz naturel en 2019
Les gazoducs Chine-Asie centrale ont

fourni plus de 47,9 milliards de mètres
cubes de gaz naturel à la Chine en

2019, a déclaré lundi la société PetroChina
West Pipeline Company. Partant de la fron-
tière entre le Turkménistan et l'Ouzbékistan,
ces gazoducs passent par l'Ouzbékistan et le
Kazakhstan et sont reliés au gazoduc ouest-
est de la Chine à Khorgos, dans la région
autonome ouïgoure du Xinjiang.

En tant que premiers gazoducs transnatio-
naux de la Chine, ces conduites d'une lon-
gueur totale de 1.833 km qui ont été conçues
pour une capacité de transmission annuelle
de gaz naturel de 60 milliards de mètres
cubes fonctionnent de manière stable et sûre
depuis leur mise en service en décembre
2009.

Selon le bilan établi le 31 décembre 2019,
294,6 milliards de mètres cubes de gaz natu-

rel ont été importés grâce à ces gazoducs,
bénéficiant à plus de 500 millions de person-
nes dans 27 provinces, municipalités et
régions autonomes et la Région administra-
tive spéciale (RAS) de Hong Kong, a indiqué
la société.

Les importations de gaz naturel à travers
ces gazoducs représentent plus de 15% de la
consommation totale en Chine sur cette
période.
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AIN DEFLA:
Un réseau
spécialisé
dans la
falsification
de la
monnaie
nationale
démantelé à
Tachta
Les éléments de la bri-

gade de la
Gendarmerie nationale de
Tachta (55 km au nord
d'Ain Defla) ont déman-
telé mercredi dernier un
réseau de cinq personnes
(âgées entre 23 et 38 ans)
s'adonnant à la falsifica-
tion et au trafic de la
monnaie nationale, en
saisissant plus de 260.000
dinars, a-t-on appris ven-
dredi auprès de la cellule
de communication du
groupement local de ce
corps de sécurité. Ayant
eu vent d informations
faisant état d'un individu
s'adonnant à la falsifica-
tion et au trafic de la
monnaie nationale au
niveau de Tachta, les gen-
darmes de la brigade de
cette localité, appuyés par
leur homologues d'El
Attaf et des éléments de
la section de recherche et
d'intervention (SSI) d' El
Abadia ont mis en place
un plan visant sa neutrali-
sation, a-t-on précisé. Les
vastes recherches lancées
ont permis aux gendar-
mes d'arrêter la personne
en question en compagnie
de trois de ses acolytes,
saisissant la somme de
264.000 dinars (coupures
de 2000 dinars) que la
bande s'apprêtait à écou-
ler sur le marché, a-t-on
fait savoir, signalant
qu'une cinquième per-
sonne appartenant à la
bande est actuellement
recherchée. Présentés
jeudi au procureur de la
République près le tribu-
nal d'El Attaf, deux des
mis en cause ont  été pla-
cés au niveau de l'établis-
sement de prévention de
la ville au moment où les
deux autres ont été placés
sous contrôle judiciaire,
a-t-on conclu de même
source.

TLEMCEN : 

Production de 8.600 tonnes
de poissons en 2019

Une production
de 8.600 tonnes

de différentes
variétés de

poissons a été
enregistrée en

2019 dans la
wilaya de

Tlemcen, a-t-on
appris lundi de la

direction locale
de la pêche et
des ressources

halieutiques.

Le chef de service du
contrôle des activités de la
pêche de cette direction,

Mekkaoui Farid, a souligné à
l'APS qu'une partie importante
de cette production concerne les
poissons pélagiques dont la sar-
dine, l'anchois et le Sorel. Les
poissons de profondeur tels que
le merlan et le rouget, puis des
crustacés dont les crevettes et
autres variétés constituent le
reste de cette production.

Le même responsable a relevé

que la moyenne de la production
au cours de l'année 2019 a dimi-
nué par rapport à ce qui a été réa-
lisé au cours des dix dernières
années, avec une moyenne de
plus de 10.000 tonnes de produc-
tion halieutique. Cette baisse est
due, selon le même responsable,
aux intempéries qui ont duré une
longue période en 2019 et qui
ont empêché la sortie des
pêcheurs en mer.

La même période a également
connu une hausse des prix des
produits halieutiques due à une
baisse de l'offre par rapport à la
demande, selon le même respon-
sable.

Le port de Ghazaouet a
assuré, à lui seul, l'approvision-
nement de vingt wilayas du pays
en poissons. La même année a
vu le doublement du nombre de
projets financés par les différents
dispositifs d'emploi, dont celui
du transport de cette production
par camions frigorifiques, ce qui
a permis l'approvisionnement
des wilayas du sud en poissons.

Selon le même responsable,
l'exercice écoulé a été marqué
également par une demande
croissante des établissements
hôteliers du pays pour les pois-
sons de haute qualité ainsi que
pour les poissons produits pour

les bassins aquacoles d'eau
douce et d'eau salée.

Par ailleurs, en 2019, 20
infractions ont été enregistrées
dans ce secteur dont 14 liées au
non-respect de la réglementation
régissant cette activité, comme la
pêche de poissons d'une taille de
moins de 11 centimètres.

Cinq autres infractions ont été
enregistrées en matière de prati-
que de la pêche dans des zones
interdites et une liée à l'utilisa-
tion de méthodes de pêche prohi-
bées comme le recours à des
filets non règlementaires. Les
armateurs contrevenants ont été
présentés devant la justice, a-t-
on indiqué.

La wilaya de Tlemcen compte
trois ports de pêche : Ghazaouet,
Marsa Ben M'hidi et Honaïne,
avec une capacité d'accueil de
374 bateaux de pêche de tous
gabarits dont les palangriers, les
sardiniers, les petits métiers, les
plaisanciers.

Un quatrième port, celui de
"Sidna Youchâa", dans la com-
mune de Dar Yaghmoracene, est
en cours de réalisation. Il dispo-
sera d'une capacité d'environ 295
embarcations de pêche dont 10
thoniers, 65 palangriers, 70 sar-
diniers et 150 petits métiers, rap-
pelle-t-on.

ADRAR : 

Adapter les lois régissant la gestion des
start-up aux activités innovantes modernes
Les participants à un atelier de forma-

tion sur la conception d'un modèle
d'innovation, mis sur pied au titre du

"forum d'Adrar-2020" des start-up, ouvert,
dimanche dans cette wilaya du Sud, ont
plaidé pour l'adaptation des textes réglemen-
taires liés à la concrétisation des start-up
avec les exigences des activités innovantes
modernes. Cet atelier, auquel ont pris part
plus de 30 chercheurs de l'unité de dévelop-
pement de la recherche en énergies renouve-
lables en milieu saharien (URER-MS)
d'Adrar et des invités, a permis de souligner
l'importance de mettre au diapason les lois
régissant la gestion et la concrétisation des
start-up avec les activités innovantes en vue
d'assurer leur performance. Les orientations
instruites par l'encadreur de l'atelier ont été
favorablement accueillies et attentivement
suivies par les participants, car, ont-ils

témoigné, elles leur permettent de s'initier
aux méthodes assurant la performance des
start-up et la préparation de leurs projets
innovants pour être intégrés dans le tissu
économique national.

L'encadreur de l'atelier, Azzedine Chianti,
a indiqué qu'il appartient aux chercheurs et
porteurs de projets innovants d'opérer, à la
faveur des orientations des pouvoirs publics
du pays portant création d'une banque spé-
ciale de financement des projets des start-up,
en fonction des méthodes susceptibles de
mettre sur terrain leurs idées à même de per-
mettre aux opérateurs économiques de les
accompagner à promouvoir ces idées en pro-
duit opérationnel à la performance économi-
que. "Les axes prodigués aux participants ont
été focalisés sur les phases de préparation et
concrétisation des start-up, de l'idée, son
adoption et sa mise en forme en modèle

innovant, l'examen des mécanismes de sou-
tien et d'accompagnement pour l'ériger en
start-up à part entière", a-t-il soutenu.

Le chercheur Hadidi Abdelkader a, de son
côté, estimé que le champ de création et d'in-
novation est riche en idées prometteuses,
toutefois, a-t-il relevé, le défi est de concréti-
ser ces projets selon les textes réglementaires
qu'il appartient d'adapter aux innovations
modernes. Le responsable du service d'acti-
vités et de la responsabilité sociale à la ban-
que "AL Salem",  Salim Selouani, a mis en
avant l'importante participation des start-up
au forum d'Adrar qui permet, a-t-il estimé, de
découvrir ces entités, leur accompagnement
financier, la médiation financière entre start-
up ainsi que les potentiels opérateurs écono-
miques. Ce rendez-vous permet aussi  aux
chercheurs et experts d'adhérer au domaine
de modélisation de leurs travaux et innova-
tions scientifiques et d'en faire une base aux
start-up susceptibles d'être financées et
accompagnées par les opérateurs économi-
ques intéressés. Organisé sous l'égide de
l'Agence nationale de développement de la
PME et de la promotion de l'innovation en
coordination avec les services de la wilaya
d'Adrar, le forum (5-9 janvier) qui regroupe
plus de 50 entreprises et organismes, se
déroule concomitamment au niveau des gale-
ries "Foggaras" des foires et expositions et la
bibliothèque principale de lecture publique.

Le programme de cette manifestation pré-
voit deux ateliers de formation, au niveau de
l'unité de recherche en énergies renouvela-
bles en milieu saharien (URER-MS), sur les
modalités de conception d'un modèle de
création et une exposition sur les activités
des innovateurs , avec la participation des
représentants des dispositifs de soutien et
d'accompagnement, a indiqué le directeur de
la pépinière des micro-entreprises d'Adrar,
Salem Hasnaoui.

SÉTIF: 

20 personnes de plusieurs communes victimes
d'intoxications alimentaires

Vingt (20) personnes de
quatre familles distinctes

issues de plusieurs commu-
nes de la wilaya de Sétif ont
été victimes d'intoxications
alimentaires, a-t-on appris
mercredi de la chargée de
communication auprès de la
direction locale de la santé et
de la population, Rima
Boussouar.

"L'hôpital d'Ain Oulmène
au Sud de Sétif a accueilli sur
plusieurs évacuations, 20

personnes âgées entre 2 ans
et 76 ans, issues de la localité
d'El Maâdar dans la com-
mune de Guellal et de Salah
Bey qui souffraient de dou-
leurs intestinales, et de
vomissements après avoir
consommés de la pâtisserie,
et des plats traditionnels et de
la viande blanche", a précisé
la même source.

La première évacuation
arrivée à l'hôpital d'Ain
Oulmène était composée de

13 personnes de 2 familles
distinctes souffrant de symp-
tômes d'intoxication alimen-
taire, a souligné la même res-
ponsable, précisant qu'une
brigade de prévention a été
dépêchée sur les lieux et une
enquête épidémiologique a
été ouverte pour déterminer
les causes de cette intoxica-
tion et prendre en charge les
victimes.

Sept (7) autres personnes
de 2 familles distinctes âgées

entre 10 ans et 76 ans ont été
également évacuées vers
cette même structure sani-
taire pour intoxication ali-
mentaire, a-t-on encore noté.

Les instances concernées
par l'intervention et l'enquête
dans ces cas ont été dépê-
chées sur les lieux pour per-
mettre la prise des mesures
qui s'imposent dans ce genre
de situation, a ajouté la
même source.
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VENEZUELA :

Un an de crise politique 
Voici un rappel
des principaux

événements au
Venezuela

depuis que
l'opposant Juan

Guaido s'est
proclamé

président par
intérim il y a

près d'un an, le
23 janvier 2019,

réclamant le
départ du
président

Nicolas
Maduro. 

Le 23 janvier 2019, oppo-
sants et partisans de
Nicolas Maduro manifes-

tent massivement au Venezuela
plongé dans une grave crise poli-
tique, économique et humani-
taire. Le second mandat du prési-
dent, entamé le 10 janvier, n'est
pas reconnu par l'opposition et
une partie de la communauté
internationale. Juan Guaido, pré-
sident du Parlement, invoque la
Constitution et se proclame pré-
sident par intérim. Le Parlement
est la seule institution contrôlée
par l'opposition, mais une
Assemblée constituante, élue mi-
2017, acquise à M. Maduro, s'est

arrogée l'essentiel de ses pou-
voirs. Une cinquantaine de pays,
les Etats-Unis en tête, reconnais-
sent M. Guaido. M. Maduro,
soutenu notamment par la
Russie, la Chine et Cuba, accuse
Washington de fomenter un
"coup d'Etat". Le 28 janvier,
Washington annonce des sanc-
tions contre la compagnie pétro-
lière vénézuélienne PDVSA, qui
s'appliquent le 28 avril.
Washington donne à Juan
Guaido le contrôle des comptes
bancaires vénézuéliens aux
Etats-Unis. Les Etats-Unis
ordonnent le 6 août un gel des
biens du gouvernement vénézué-
lien. A partir du 7 février, des

médicaments et produits de pre-
mière nécessité sont stockés à la
frontière colombienne et brési-
lienne, aide qui doit entrer au
Venezuela le 23 selon Juan
Guaido. M. Maduro assure qu'il

empêchera le "show" de l'aide
humanitaire, y voyant les prémi-
ces d'une intervention militaire
extérieure. Le 22, Juan Guaido
se rend en Colombie, bravant
une interdiction de quitter le ter-
ritoire. Caracas ferme la fron-
tière près de la ville colombienne
de Cucuta d'où est censée entrer
l'aide. Le 7 mars débute une
panne d'électricité sans précé-
dent qui paralyse l'essentiel du
pays pendant six jours. Nicolas
Maduro dénonce un "sabotage"
de la centrale de Guri, qui fournit
80% de l'électricité. Les oppo-
sants accusent le gouvernement
de ne pas avoir entretenu les
infrastructures. Selon Juan

Guaido, 20 personnes meurent
pendant la panne, chiffre nié par
le gouvernement. Supermarchés
et sites industriels sont ravagés à
Maracaibo (est). D'autres coupu-
res de courant suivront, notam-
ment à la plus grande raffinerie
de pétrole du pays le 7 juillet. Le
30 avril, un soulèvement mili-
taire pro-Guaido échoue.
L'opposition appelle à poursui-
vre les manifestations, qui font
des centaines de blessés. Le 1er
mai, Mike Pompeo, le chef de la
diplomatie américaine, évoque la
possibilité d'"une intervention
militaire". Nicolas Maduro
appelle l'armée à "combattre tous
les putschistes". En août, des
pourparlers entre pouvoir et
opposition entamés en mai sous
l'égide de la Norvège sont sus-
pendus après un durcissement
des sanctions américaines. Le 8
juin, Nicolas Maduro ordonne la
réouverture de la frontière avec
la Colombie. Le 11 septembre, la
Colombie accuse le Venezuela
de vouloir bloquer ses infrastruc-
tures civiles et militaires avec
l'aide de groupes armés.
Washington active le 12 septem-
bre un traité régional de coopéra-
tion militaire contre le
Venezuela, qui se dit "prêt" à se
défendre. Le procureur général
du Venezuela ouvre le lende-
main, une enquête contre Juan
Guaido pour des "liens" avec des
narcotrafiquants colombiens.
L'ONU lance, le 27 septembre,
une enquête sur les violations
des droits humains au Venezuela
depuis 2014. Le 17 octobre, le
Venezuela obtient à l'ONU un
siège au Conseil des droits de
l'homme. En novembre, Juan
Guaido peine à mobiliser, lors de
manifestations anti-Maduro.

LIBYE : 

Erdogan annonce le début du déploiement de soldats
turcs

Malgré les inquiétudes et les
condamnations de la commu-
nauté internationale, Ankara

poursuit son déploiement de troupes en
Libye.

Recep Tayyip Erdogan ne recule pas
malgré les nombreuses critiques. Le prési-
dent turc a annoncé dimanche soir le
début du déploiement de soldats turcs en

Libye, conformément au feu vert donné
par le parlement turc la semaine dernière.
"La mission de nos soldats là-bas est la
coordination (...) Nos soldats sont en train
d'être déployés progressivement", a-t-il
déclaré sur la chaîne CNN Turk au cours
d'une interview.  

Au cours d'une session parlementaire
extraordinaire, 325 députés ont voté jeudi

pour et 184 contre la motion qui donne à
l'armée turque un mandat, valable un an,
pour intervenir en Libye, a déclaré le pré-
sident de l'Assemblée nationale turque
Mustafa Sentop. 

Le gouvernement turc affirme agir en
réponse à un appel à l'aide du
Gouvernement d'union nationale (GNA)
de Fayez al-Sarraj, confronté à l'offensive

du maréchal Haftar. 

UNE RÉUNION À L'ONU CE LUNDI
L'envoi de troupes turques en Libye

risquerait d'aggraver les conflits qui
déchirent ce pays et qui sont alimentés par
des puissances régionales.  

L'Union européenne, les États-Unis,
Israël, la Grèce, Chypre... Cette interven-
tion suscite les inquiétudes un peu partout
dans le monde, tandis que le parlement
libyen, qui ne reconnaît pas la légitimité
du Gouvernement d'union nationale
(GNA), a voté pour la rupture des rela-
tions diplomatiques avec Ankara. Une
réunion demandée par Moscou est par ail-
leurs prévue ce lundi à l'ONU. Le chef de
l'Union Africaine (UA), Moussa
FakiMahamat, s'est dit vendredi inquiet
d'une potentielle "interférence" en Libye. 

GUERRE CIVILE EN LIBYE
La Libye est plongée dans le chaos

depuis la chute du régime de Mouammar
Kadhafi en 2011. Elle est devenue le théâ-
tre d'une lutte d'influence entre deux
camps : d'un côté, la Turquie et le Qatar,
qui appuient le GNA, reconnu par l'ONU
; de l'autre, l'Arabie saoudite, les Émirats
arabes unis et l'Égypte, qui soutiennent le
maréchal Haftar. Le Caire a d'ailleurs
"fermement" condamné le vote du
Parlement turc, considérant qu'une inter-
vention d'Ankara "aurait un impact néga-
tif sur la stabilité de la Méditerranée". 

USA-IRAN: 

«il y a un enchaînement d'escalade qui peut
amener à un conflit», juge Le Drian

Le chef de la diplomatie française a appelé Téhéran à
«renoncer à des représailles» pour éviter un conflit dans la
région après le meurtre d�un puissant général iranien lors

d�un raid américain. «C�est la raison pour laquelle il faut mobi-
liser tous nos efforts pour enrayer ce processus extrêmement per-
turbant», a ajouté le ministre.

L'IRAN DOIT «RENONCER À DES REPRÉSAILLES»
Le chef de la diplomatie française a également jugé que l'Iran

devait «renoncer à des représailles» contre les États-Unis et la
diplomatie reprendre ses droits pour stopper l'escalade des ten-
sions dans la région. «Personne ne veut la guerre. Tout le monde
dit "ce n'est pas possible, il faut arrêter l'escalade", donc prenons
les moyens pour le faire», a relevé Jean-Yves Le Drian au micro
de BFM TV. «Et les moyens pour le faire c'est d'abord que la par-
tie iranienne renonce à des ripostes et des représailles mais aussi
qu'on ouvre des négociations, que l'Iran revienne dans l'accord

[nucléaire, ndlr] de Vienne et que la négociation sur la stabilité
régionale puisse se mettre en �uvre», a-t-il indiqué.

PARIS APPELLE AUX NÉGOCIATIONS FACE À
L�ESCALADE

Après l�assassinat le 3 janvier du général Soleimani, l'Iran a
promis une «riposte militaire», une «dure vengeance» qui frap-
pera «au bon endroit et au bon moment». Donald Trump a de son
côté averti que les États-Unis avaient sélectionné 52 sites en Iran
et qu�ils les frapperaient «très rapidement et très durement» si la
République islamique attaquait du personnel ou des sites améri-
cains.

«Aujourd'hui, il y a encore une place pour la diplomatie», a
affirmé le ministre français des Affaires étrangères. «La seule
condition, c'est que les deux parties [États-Unis et Iran, ndlr]
s'engagent dans un processus de négociations pour permettre la
stabilité régionale», a-t-il ajouté.

Le 7 mars débute une
panne d'électricité sans
précédent qui paralyse
l'essentiel du pays
pendant six jours.
Nicolas Maduro
dénonce un "sabotage"
de la centrale de Guri,
qui fournit 80% de
l'électricité.
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CR BELOUIZDAD : 
Souibaâh (ex-
ESS) première

recrue hivernale 
L'attaquant Mohamed Amine

Souibaâh, laissé libre par
l'ES Sétif, s'est engagé pour un
contrat de deux saisons avec le
CR Belouizdad, a annoncé l'ac-
tuel leader de la Ligue 1 de foot-
ball sur sa page officielle
Facebook.

Libéré par l'Entente qu'il avait
rejoint durant l'intersaison,
Souibaâh (28 ans) devient la pre-
mière recrue hivernale du
Chabab, en attendant l'éventuelle
arrivée de deux autres joueurs.

Le CRB, fraîchement auréolé
de sa qualification pour les 1/8es
de finale de la Coupe d'Algérie
en déplacement face à
l'Olympique Médéa (1-0), est
dirigé par un staff intérimaire
composé de Lotfi Amrouche et
de Karim Bakhti, en remplace-
ment d'Abdelkader Amrani,
démissionnaire, qui est allé
rejoindre le club marocain de
Difaâ Hassani El-Jadidi pour un
contrat de deux saisons et demie.

Le nom du technicien belge
Paul Put, qui vient de démission-
ner de son poste de directeur
technique sportif (DTS) du WA
Casablanca (Div.1 marocaine),
est fortement pressenti pour rem-
placer Amrani.

Outre le départ du coach, le
CRB a enregistré également un
remaniement au sein de sa direc-
tion avec l'arrivée de
TaoufikKourichi, en tant que
nouveau président du pôle de
performance et porte-parole du
club, en remplacement de Saïd
Allik. 

MISE À JOUR
LIGUE 1 : 

PAC - USMBA
ce mercredi

L'USMBA disputera
aujourd'hui rencontre en

déplacement à Alger contre le
Paradou AC dans le cadre de la
mise à jour du calendrier du
championnat de Ligue 1.

Les joueurs du coach
Abdelkader Yaiche sont à leur 5e
victoire consécutive, dont trois à
l'extérieur: une en championnat
contre la JS Saoura à Béchar et
deux en coupe d'Algérie devant
la JS Souf et le SC Mécheria. Les
deux autres victoires à domicile
ont été réalisées contre le MCA
et l'USM Alger. 

MEILLEUR JOUEUR MAGHRÉBIN 2019:

Mahrez élu pour la 3e fois 
L'international algérien

de Manchester City
Riyad Mahrez a été élu

meilleur joueur
maghrébin de l'année

2019, devant le
Marocain Hakim Ziyech

et l'autre Algérien
RamyBensebaïni, lors du

sondage du magazine
France Football.

Après 2015 et 2016, le
capitaine de la sélection
algérienne a été honoré

pour la troisième fois par les
internautes de FF. Il est égale-
ment le troisième joueur algérien
plébiscité avec Islam Slimani
(2013) et Yacine Brahimi (2014).

En 2019, mise à part la Ligue
des champions, Riyad Mahrez a
tout gagné : Premier League, FA
Cup, League Cup et
CommunityShield en
Angleterre. Mais son année res-
tera marquée à jamais par le
sacre africain de l'Algérie en
Egypte l'été dernier. Le joueur
algérien succède au Tunisien
Anice Badri, vainqueur de la
précédente édition. Mahrez ter-
mine devant un autre pied gau-

che magique, celui du Marocain
Hakim Ziyech. Le natif de
Dronten (Pays-Bas) finit encore
une fois sur le podium après une
année exceptionnelle sous les
couleurs de l'Ajax d'Amsterdam.

Enfin, un autre beau pied
gauche se glisse sur le podium :
RamyBensebaïni. Le défenseur
des "Verts" a été convaincant

avec Rennes (vainqueur de la
Coupe de France, notamment) et
puis sous les couleurs du
Borussia Monchengladbach, son
nouveau club. Champion
d'Afrique avec l'Algérie, il a
montré du caractère en Egypte.

Plus de 45.000 internautes ont
pris part au vote en ligne.

Le palmarès du joueur maghré-
bin de l'année:
2013 : Islam Slimani (Algérie)
2014 : Yacine Brahimi (Algérie)
2015 : Riyad Mahrez (Algérie)
2016 : Riyad Mahrez (Algérie)
2017 : Mehdi Benatia (Maroc)
2018 : Anice Badri (Tunisie)
2019 : Riyad Mahrez (Algérie). 

CAF AWARDS : 

Mahrez a fait l'impasse sur la cérémonie 

L'ailier international algérien de
Manchester City Riyad Mahrez,
nominé pour le titre de meilleur

joueur africain décerné par la Confédération
africaine de football (CAF), ne s'est pas pré-
senté  à la cérémonie de la remise des tro-
phées, qui s'est déroulée hier soir à Hurghada
(Egypte), a annoncé le club anglais sur son
compte Twitter.

"Mahrez est prêt pour le derby", a indiqué
le club mancunien dans un tweet, accompa-
gné d'une photo du capitaine de l'équipe
nationale à l'entraînement. 

Man City faisait référence au derby prévu

mardi en déplacement face à Manchester
United (21h00), dans le cadre de la demi-
finale (aller) de la Coupe de la Ligue
anglaise. La seconde manche se jouera le 29
janvier à l'Etihad Stadium (20h45).

Mahrez, Ballon d'or africain en 2016, est
en course avec le Sénégalais SadioMané,
vainqueur de la Ligue des champions
d'Europe et de la Coupe du monde des clubs
avec Liverpool, et l'Egyptien de Liverpool
Mohamed Salah, titré en 2017 et 2018. Selon
plusieurs rapports de presse, le sacre devrait
revenir à SadioMané, suivi par Salah et
Mahrez. Le sélectionneur de l'équipe natio-

nale, Djamel Belmadi, qui a mené les "Verts"
au titre africain en 2019 en Egypte, disputera
le trophée de meilleur entraîneur avec le
coach du Sénégal, finaliste de la CAN-2019,
Aliou Cissé, et le Tunisien MoïneChaâbani,
qui a conduit l'ES Tunis à remporter les deux
dernières éditions de la Ligue des cham-
pions. La sélection algérienne, sacrée cham-
pionne d'Afrique après 29 ans de disette, est
nommée pour le titre de l'équipe de l'année,
avec Madagascar et le Sénégal, alors que l'ai-
lier gauche Youcef Belaïli figure parmi les
finalistes pour le titre de joueur africain
interclubs de la CAF. 

MC ALGER: 

Azzi résilie son contrat pour s'engager 
avec Umm Salal

Le défenseur polyvalent du
MC Alger Ayoub Azzi, a
résilié son contrat pour

s'engager avec la formation
d'UmmSalal SC, lanterne rouge
du championnat qatari, a

annoncé le club pensionnaire de
la Ligue 1 algérienne sur sa page
officielle Facebook.

"Azzi va s'engager avec
UmmSalal, il s'est déplacé pour
saluer ses coéquipiers (lundi,
ndlr) et leur souhaiter bon cou-
rage pour la suite du champion-
nat. Il leur a souhaité de rempor-
ter le titre, tout en leur promet-
tant de venir fêter le sacre
ensemble", a indiqué le "Doyen"
dans un 

communiqué.
Considéré comme l'un des

plus anciens joueurs du
Mouloudia, Azzi (30 ans) avait
rejoint le club algérois en 2014
en provenance de l'USM El-
Harrach. 

Le natif de Ouargla compte
une seule sélection avec l'équipe
nationale, le 9 mai 2018, lors de
la défaite concédée face à
l'Arabie saoudite (0-2), en match
amical disputé à Cadix
(Espagne), sous l'ère de l'ancien
sélectionneur national Rabah

Madjer.
Azzi devient le premier

joueur à être libéré officielle-
ment par l'actuel 2e au classe-
ment de la Ligue 1. Le jeune
milieu offensif Abdelkrim
Benarous et l'attaquant camerou-
nais Rooney
Wankiwaipourraient lui emboi-
ter le pas, en raison de leur faible
volume de jeu.

Le MCA reste sur une défaite
concédée samedi dernier  à
domicile face aux Marocains du
Raja Casablanca (1-2), au stade
Mustapha-Tchaker de Blida,
dans le cadre des 1/4 de finale
(aller) de la Coupe arabe.

Le "Doyen" pourrait se
consoler jeudi prochain en
accueillant l'ES Sétif au stade
Omar-Hamadi (17h00), en mise
à jour de la 14e journée du cham-
pionnat. Une victoire lui permet-
tra de remporter le titre honorifi-
que de champion d'automne aux
dépens de l'actuel leader le CR
Belouizdad. 

CHAMPIONNAT MAROCAIN : 

Le Raja Casablanca avec son équipe
espoirs face au Difaâ Hassani 

Le Raja Casablanca, dont l'équipe première se trouve à Alger, affronterait mardi en déplacement le
Difaâ Hassani El-Jadidi avec les réserves, en match comptant pour la mise à jour de a 9e journée
du championnat marocain de football, rapporte le site sportif le 360 Sport. "La direction du Raja

de Casablanca a ordonné au coach de l'équipe espoirs, BouchaibLambarki, de programmer une séance
d'entraînement ce lundi en prévision du match contre le DHJ, mardi", précise la même source. Et pour
cause, le Raja se trouve depuis jeudi dernier à Alger où il a affronté samedi le MC Alger, au stade de
Blida (victoire 2-1) en quarts de finale (aller) de la Coupe arabe. Les Rajaouis seront opposés vendredi
prochain à la JS Kabylie, au stade du 1e-nobembre de Tizi-Ouzou (17h00), dans le cadre de la 4e jour-
née (Gr.D) de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique. Dans un communiqué publié
dimanche, la direction du Raja Casablanca a exigé le report du match réclamant l'application stricte de
l'article 21 du règlement des compétitions de la fédération marocaine (FRMF). La Ligue nationale de
football a refusé la demande de report formulée par le club casablancais. Une réunion est d'ailleurs pré-
vue ce lundi soir entre les membres du comité du Raja pour trancher définitivement sur ce sujet. Le Difaâ
Hassani El-Jadidi est dirigé sur le banc par le nouvel entraîneur algérien Abdelkader Amrani, parti rejoin-
dre l'actuel 7e au classement de "Botola Pro", en provenance du CR Belouizdad, avec lequel il avait
décroché la Coupe d'Algérie 2019.

LE MAGHREB du 8 Janvier 2020 - 5NATION
SITUATION SÉCURITAIRE DANS LA RÉGION

L�Algérie contre toute ingérence étrangère 

L'Algérie à travers
sa nouvelle
diplomatie
imposée de sitôt
par le président de
la République,
Monsieur
Abdelmadjid
Tebboune  est en
train de montrer
au Monde l'image
de la nouvelle
Algérie.

"U n e A l g é r i e
confiante en elle,
en ses capacités et

en son avenir, une Algérie fière
de son passé et de ses réalisa-
tions et consciente des difficultés
auxquelles elle est confrontée
tout en étant déterminée à les
surmonter ". Au plan de sa poli-
tique étrangère, le président de la
R é p u b l i q u e , M o n s i e u r
Abdelmadjid Tebboune, a
affirmé, dimanche que l'Algérie
s'opposait  " fermement " à toute
tentative d'ingérence dans ses
affaires nationales, rappelant "
les principes sous-tendant ses
engagements en faveur de la paix
et de la sécurité dans notre
région et à travers le Monde ".
Intervenant  lors de la réunion du
Conseil des ministres, le chef de
l'Etat  a déclaré que " l'Algérie ne
doit aucunement dévier de ses
devoirs de solidarité et de bon
voisinage, qu'elle continuera à
promouvoir  à travers une coopé-
ration visant la réalisation d'une
complémentarité régionale au
mieux des intérêts de toutes les
parties ". Evoquant l'environne-
ment régional et international
complexe (allusion à la situation
en Libye, NDLR), " théâtre
aujourd'hui de grandes man�u-
vres géopolitiques et terrain
d'imbrication de facteurs de
menace et d'instabilité ". Le pré-
sident Tebboune a mis en avant
l'importance de " tirer les princi-
paux enseignements au plan stra-
tégique afin de mieux anticiper
les répercussions de la détériora-

tion de la situation sécuritaire
dans la région sur notre sécurité
nationale ". L'insécurité dans la
région est aujourd'hui l'ennemi
commun contre lequel s'engage
l'Algérie, si tant est que cela
constitue un préalable à la stabi-
lité de ses frontières, notamment
avec le Mali et la Libye. C'est en
cela que la diplomatie algérienne
s'implique directement afin de
ramener la paix et la sécurité en
Libye invitant les différents pro-
tagonistes à la retenue, la sagesse
pour résoudre entre-deux et eux-
seuls ce conflit interne et ainsi
d'éviter en commun les voies "
maximalistes " dont singulière-
ment l'ingérence étrangère dans
leurs propres affaires qui peu-
vent constituer un frein, un obs-
tacle à une sortie de crise politi-
que pacifique. Pour l'heure,
l'exacerbation de la crise est à
son comble avec la décision affi-
chée de la Turquie à s'incruster
dans ce conflit .Cela alimente de
multiples interrogations relatives
notamment au silence de la com-
munauté internationale en géné-
ral, et le Conseil de sécurité des
Nations unies en particulier sur
toute l'étendue de la crise. Et sa
propagation dans la région. En
effet, la persistance du conflit et
de la crise en Libye depuis 2O11
est justement due, notamment à
la violation et au non-respect du
droit international, en particulier
la non-ingérence dans les affai-
res internes des Etats, le non
recours à la force et la promotion
de solutions politiques pacifi-
ques.
A ce propos, l'Algérie a rappelé,
lors de l'audience accordée,
lundi, par le président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, au pré-
sident du Conseil présidentiel du
Gouvernement d'union nationale
(GNA) libyen, M. Fayez El-
Serraj, la communauté interna-
tionale et le Conseil de sécurité
en particulier à " assumer leurs
responsabilités pour imposer le
respect de la paix et de la sécu-
rité en Libye ". Le Président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune a reçu, lundi 6 janvier,
le président du Conseil présiden-
tiel du Gouvernement d'union
nationale (GNA) libyen, M.
Fayez El-Serraj", a indiqué un
communiqué de la présidence de
la République, ajoutant que "la
rencontre s'est tenue en tête à tête
puis a été élargie aux délégations

des deux pays". Tenue dans une
conjoncture sensible, suite à l'ag-
gravation de la situation sécuri-
taire en Libye, la rencontre a per-
mis aux "deux Présidents
d'échanger les vues sur les outils
et moyens idoines pour l'accélé-
ration du rétablissement de la
paix, de la sécurité et de la stabi-
lité dans ce pays frère".
Ces entretiens ont été l'occasion
pour le président de la
République de rappeler "la posi-
tion constante de l'Algérie vis-à-
vis de la crise libyenne, une posi-
tion qui repose essentiellement
sur le principe de non-ingérence
dans les affaires internes des
Etats".
Le président de la République a
réitéré la nécessité "de trouver
une solution politique à cette
crise qui garantit l'unité de la
Libye, de son peuple et de son
territoire ainsi que sa souverai-
neté nationale, loin de toute
ingérence étrangère".
Cette position "s'est cristallisée,
dès le déclenchement de la crise
libyenne, par la défense de
l'unité territoriale libyenne dans
les fora internationaux et à tous
les niveaux, par les aides
octroyées au peuple libyen frère,
qui est l'expression de l'amitié
que lui porte le peuple algérien
ainsi que le devoir de fraternité,
de solidarité et de bon voisinage
qui lui incombe envers ce peuple
frère, et par l'engagement de
l'Algérie au respect des principes
du droit international".
Le chef de l'Etat a réitéré son
attachement "à préserver la
région de toute ingérence étran-
gère, compte tenu des menaces
qui pèsent sur les intérêts des

peuples de la région, sur l'unité
de leurs Etats et sur la sécurité et
la paix dans la région et dans le
monde".
"L'Algérie appelle la commu-
nauté internationale, particuliè-
rement le Conseil de sécurité à
assumer ses responsabilités afin
d'imposer le respect de la paix et
de la sécurité en Libye et exhorte
les belligérants à mettre fin à
l'escalade", a-t-il dit.
Et d'ajouter: "l'Algérie appelle
également les parties étrangères
à cesser d'alimenter cette esca-
lade et d'accorder aux parties
belligérantes, leur soutien mili-
taire, matériel et humain, et
plaide pour le respect de la léga-
lité internationale afin de facili-
ter la reprise du dialogue pour
parvenir à une solution politique
à la crise". 
"L'Algérie appelle la
Communauté internationale à
assumer ses responsabilités pour
imposer un cessez-le-feu immé-
diat et mettre un terme à cette
escalade militaire qui fait, cha-
que jour, davantage de victi-
mes... Ainsi, l'Algérie dénonce
avec force les actes de violence
dont le récent massacre ayant fait
près de 30 étudiants à l'Ecole
militaire de Tripoli, un acte cri-
minel, voire un crime de guerre.
Partant, l'Algérie considère la
capitale libyenne Tripoli comme
une ligne rouge à ne pas fran-
chir". De tels actes "ne servent et
ne serviront pas le peuple libyen
frère. C'est pourquoi l'Algérie
qui a toujours insisté sur le dialo-
gue au lieu de l'usage de la force,
exhorte, encore une fois, les frè-
res libyens à faire preuve de
sagesse et à emprunter la voie du

dialogue, loin de toute pression
étrangère afin de parvenir à une
solution approuvée par le peuple
libyen, une solution qui lui
assure sécurité, stabilité et pros-
périté". Pour sa part, M. Fayez
El-Serraj a adressé ses remercie-
ments à l'Algérie pour ses posi-
tions fraternelles constantes vis-
à-vis de la crise libyenne, réité-
rant sa pleine confiance dans les
efforts qu'elle déploie en vue
d'atténuer l'escalade, en soute-
nant la solution politique".
Ainsi, le chef de l'Etat a rappelé
au représentant libyen la politi-
que étrangère de l'Algérie et sa
position envers le conflit inter-
libyen qui se fonde sur le tripty-
que non-ingérence dans les affai-
res intérieures des Etats, équidis-
tance entre les parties et appro-
priation par celles-ci des proces-
sus de règlement. Des principes
constants qui garantissent
aujourd'hui à l'Algérie une indé-
pendance de décision qui lui est
très chère et qui lui permet d'ap-
porter sa contribution à la stabi-
lité régionale et internationale.
L'Algérie soutient de fait que la
forte conviction en la capacité
des solutions militaires de régler
les conflits est également une
source de préoccupations en ce
qu'elle fait durer les crises au lieu
de contribuer à leur résolution. A
ce titre, la position de l'Algérie
est constante pour soutenir les
efforts des Nations unies pour le
règlement de la crise libyenne,
soulignant encire une fois le rejet
des ingérences étrangères et la
nécessité pour les Libyens de
s'approprier la solution dans le
cadre d'un dialogue inter-libyen. 

A. Z. 

LE MAGHREB du 8 Janvier 2020 LE MAGHREB du 8 Janvier 2020

PAR AMMAR ZITOUNI



LE MAGHREB du 8 Janvier 2020  - 21SPORTS
PRÉ-

QUALIFICATIONS À
L'AFROBASKET-

2021 : 
L'Algérie en

stage en
Turquie  

La sélection algérienne de
basket-ball (messieurs) sera

en stage du 7 au 12 janvier à
Istanbul (Turquie), en prévision
du tournoi des pré-qualifications
pour l'AfroBasket 2021 (groupe
A), prévu les 15 et 16 janvier à
Alger.

Dans une déclaration à
l'APS, l'entraîneur en chef du
Cinq algérien, Bilal Faïd, a
indiqué que la sélection natio-
nale disputera deux matchs
amicaux face aux espoirs des
clubs turcs de Fenerbahçe et
d'AndaluEfes SK.

"Ce stage précompétitif
nous permettra d'apporter les
dernières retouches avant le
début du tournoi de pré-qualifi-
cation pour l'AfroBasket 2021.
Nous avons convoqué les meil-
leurs joueurs prospectés lors
des stages précédents, auxquels
s'ajoutent des internationaux
évoluant en France", a-t-il
déclaré.

"Pour le tournoi d'Alger, le
groupe sera renforcé par Samir
Mokded et Kamel Ammour,
deux internationaux évoluant
en Pro B française", a-t-il
ajouté.

En hibernation depuis juillet
2019 et une participation à la
1re édition de la Coupe
d'Afrique des nations de bas-
ket-ball des joueurs locaux
(AfroCan-2019) disputée à
Bamako (Mali), la sélection
avait débuté sa préparation
début décembre avec un stage à
Alger.

L'Algérie accueillera les 15
et 16 janvier le groupe A du
tournoi des pré-qualifications
pour l'AfroBasket 2021, en pré-
sence aussi du Cap-Vert.

Sept zones prendront part
aux pré-qualifications de
l'AfroBasket-2021 dans cinq
groupes (A, B, C, D, E) au mois
de janvier à travers le conti-
nent. Les cinq vainqueurs se
qualifieront pour l'étape sui-
vante du processus de qualifi-
cation. Pour la deuxième phase
des qualifications, les cinq
vainqueurs de chaque groupe
rejoindront 15 équipes qui ont
participé à l'AfroBasket 2017
en Tunisie, à savoir, l'Angola,
le Cameroun, la République
centrafricaine, la Côte d'Ivoire,
la République démocratique du
Congo, l'Egypte, la Guinée, le
Mali, le Maroc, le
Mozambique, le Nigeria, le
Rwanda, le Sénégal, a Tunisie
et l'Ouganda. Les 20 équipes
seront réparties en cinq groupes
de quatre. Dans chaque groupe,
les équipes disputeront deux
tournois qui se dérouleront en
trois fenêtres internationales.

Trois groupes joueront du 17
au 25 février 2020 et les deux
autres commenceront leur cam-
pagne lors de la fenêtre du 23
novembre au 1er décembre
2020. Les lieux de ces tournois
seront déterminés ultérieure-
ment. Les cinq groupes joue-
ront ensuite dans l'ultime fenê-
tre du 15 au 23 février 2021, les
trois meilleures équipes de cha-
que groupe se qualifieront pour
la phase finale de l'AfroBasket
2021 qui aura lieu au Rwanda.

SUPERCOUPE D'ESPAGNE: 

Bale et Benzema indisponibles pour
des raisons médicales  

Les attaquants du
Real Madrid

Karim Benzema et
Gareth Bale

seront
indisponible pour

des raisons
médicales lors de

la Supercoupe
d'Espagne,

prévue mercredi
en Arabie

Saoudite, a
annoncé le club

merengue.

Benzema est touché aux
muscles ischio-jambiers
de la cuisse gauche et une

"infection des voies respiratoires
supérieures" a été diagnostiquée
au Gallois indique le Real dans
deux communiqués médicaux.

En conséquence le duo ne fait
pas partie du groupe de joueurs
convoqués par Zidane pour la
Supercoupe d'Espagne qui
débute mercredi pour le Real par

une demi-finale contre Valence.
Le vainqueur affrontera
Barcelone ou l'Atlético Madrid
en finale à Jeddah dimanche.

Les Madrilènes sont déjà pri-
vés d'Eden Hazard, toujours pas
remis d'une fracture à la cheville
droite.

La décision, en novembre,
d'organiser les trois prochaines
années une Super Coupe à quatre
équipes en Arabie Saoudite pen-
dant l'hiver européen a suscité la
polémique.

Le groupe audiovisuel public
espagnol RTVE avait notam-

ment refusé de participer à l'ap-
pel d'offre pour les droits de dif-
fusion, estimant que la compéti-
tion se tenait dans un pays où
"les droits de l'homme ne sont
pas respectés". 

NIGERIA: 

L'entraineur d'Enyimba limogé 
Le club nigérian du FC Enyimba, l'un

des adversaires de Paradou AC en
coupe de la Confédération de football,

a annoncé ce lundi sur sa page Facebook, le
limogeage de son entraineur Usman
Abdallah pour mauvais résultats.

Avec 3 points en 3 matchs de Coupe de la

Confédération cette saison, Abdallah était en
sursis. C'est une dernière défaite 0-4 face à
Plateau United ce week-end en championnat
qui a scellé le sort du coach.

Le président d'Enyimba Felix Anyansi,
affirme que le limogeage d'Abdallah n'est
pas une décision prise à la hâte. Selon la

même source,  FataïOsho va assurer l'interim
avant de désigner un nouvel entraineur.

En Coupe de la Confédération, Enyimba
qui reste sur une défaite face à Paradou (0-1),
accueillera le représentant algérien la
semaine prochain à Aba pour le compte de la
4e journée.

ALLEMAGNE: 
Décès de l'ancien gardien de but, Hans Tilkowski

L'ancien gardien de but
de l'équipe
d'Allemagne de l'Ouest

Hans Tilkowski, qui avait
encaissé le "but fantôme" au
Mondial-66 contre les Anglais,
est décédé à l'âge de 84 ans.

Le vice-champion du monde
de 1966, mort des suites d'une
longue maladie, restera surtout
connu pour l'affaire du "but fan-
tôme", l'un des plus controversés
de l'histoire du football, lors de
la finale de la Coupe du Monde

perdue 4-2 en prolongations
contre l'Angleterre, un match qui
fait toujours causer en
Allemagne.

Alors que l'Angleterre et
l'Allemagne de l'Ouest disputent
la 11e minute des prolongations
et que le score est de 2-2 ce 30
juillet 1966, la frappe de l'atta-
quant anglais Geoff Hurst frappe
la barre transversale du but de
Tilkowski puis rebondit au sol.
Malgré les protestations des
joueurs allemands, l'arbitre

suisse, après avoir pris l'avis for-
mel de son assistant, accordera le
but qui mènera au triomphe des
Anglais. La polémique reste
entière jusqu'à aujourd'hui sans
que les spécialistes n'arrivent à
s'accorder sur le fait que oui ou
non la balle a vraiment franchi la
ligne. Ce but aura traumatisé
Hans Tilkowski qui avait du mal
à évoquer cet épisode doulou-
reux: "Je mourrai avec la certi-
tude que le ballon n'était pas
entré !", avait-il déclaré.

Sa carrière internationale
s'achèvera en 1967 après 39
sélections, à seulement 31 ans.
Issu d'une famille de mineurs, il
a remporté la Coupe
d'Allemagne avec le Borussia
Dortmund en 1965 avant de
décrocher la Coupe des Coupes
l'année suivante face à
Liverpool.

Par la suite, il a mené une car-
rière d'entraîneur, notamment au
Werder Brême et au FC
Nuremberg.

ITALIE :

Ibrahimovic fait déjà ses débuts avec l'AC Milan 

ZlatanIbrahimovic a officiellement fait
son retour en compétition avec l'AC
Milan lundi, en entrant en jeu peu

après la pause lors du match de son équipe
face à la Sampdoria Gênes.

Le Suédois, âgé de 38 ans, n'avait plus
joué depuis son dernier match fin octobre
avec les Los Angeles Galaxy.

Lundi, il est entré en jeu à la 55e minute,
alors que le score était de 0-0, et a été salué
par une immense ovation du public de San
Siro.

Avant même son entrée, chacun des ges-

tes du Suédois a été scruté par les 58.000
spectateurs présents à Milan, qui l'avaient
déjà applaudi longuement à la présentation
des équipes et lorsqu'il s'est levé pour débu-
ter son échauffement à la 40e minute.

"Un nouveau défi à vivre ensemble, bon
retour Ibra", avaient écrit les supporters sur
une banderole déployée avant le début de la
rencontre.

Le dernier match de "Zlatan" avec le club
rossonero remontait à 2794 jours. 

Le Suédois a porté le maillot milanais
entre 2010 et 2012.

Son transfert au Milan a été officialisé en
milieu de semaine dernière et il n'a donc der-
rière lui qu'une poignée d'entraînements avec
sa nouvelle équipe. En début de match, son
entraîneur Stefano Pioli avait donc logique-
ment choisi de le laisser sur le banc et de titu-
lariser le Polonais Krzysztof Piatek.

Avant ce match de la 18e journée contre la
Sampdoria, l'AC Milan n'était que 12e du
championnat d'Italie, à 14 points de la 4e
place, la dernière qualificative pour la Ligue
des Champions.
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PAYSAGE MÉDIATIQUE : 

Comment Belhimer compte révolutionner le secteur ?

L e devenir du paysage
médiatique et son rôle
face aux transformations

que traverse notre pays, doit être
réactualisé avec beaucoup de
pertinence par le président de la
R é p u b l i q u e A b d e l m a d j i d
Tebboune, et comme l'a promis
notamment ! D'ailleurs, il s'est
engagé à faire de la corporation
une véritable institution.
Au premier Conseil des minis-
tres, tenu dimanche dernier, sous
la présidence d'Abdelmadjid
Tebboune, a mis sur la table les
axes importants dans le pro-
gramme présidentiel pour faire
inspirer le plan d'action de
l'Exécutif dirigé par Abdelaziz
Djerad. Ainsi, le Président
compte apporter sa propre tou-
che au secteur de la communica-
tion. Il s'agit précisément du pay-

sage médiatique national avec
tout ce qui implique comme la
liberté d'expression, le respect de
la sacro-règle de l'éthique et de la
déontologie, en passant par la
situation socioprofessionnelle
prévalant dans les entreprises de
presse.
Dans ses orientations, le
Président a distingué le secteur
de la communication des médias,
relevant que "le président de la
République a incité le gouverne-

ment à mettre à la disposition du
secteur de l'information toutes
les conditions à même de renfor-
cer le professionnalisme de l'en-
semble des médias et des journa-
listes, en leur donnant les
moyens qui leur permettent
d'exercer au mieux leur profes-
sion en toute responsabilité et en
toute liberté. Une liberté qui
s'exerce dans le cadre de la loi et
de la déontologie", rapporte le
communiqué final du Conseil
des ministres, qui a encouragé "
la liberté d'expression, de la
créativité et le rôle de la presse
électronique". 
À considérer la situation du sec-
teur, beaucoup de travail attend
l'actuel ministre de la
Communication, Amar
Belhimer, qui cumule également
les fonctions de porte-parole du
gouvernement. Pour voir un peu
plus clair dans la vision du nou-
veau ministre, il y a à rappeler
ses premiers mots tenus lors de

la cérémonie de prise officielle
de ses fonctions à la tête de ce
secteur. L'ex-membre du Panel
de dialogue et de médiation a
mis en avant dans son allocution
" sa volonté de travailler avec
l'ensemble des acteurs pour don-
ner un nouveau souffle au sec-
teur de la communication et trou-
ver des solutions aux problèmes
professionnels, matériels et orga-
nisationnels à même de lui per-
mettre d'accomplir sa noble mis-
sion de diffusion de l'informa-
tion objective et d'être au diapa-
son des exigences de l'heure et
des développements que connaît
le pays ". Bien évidemment le
secteur de l'information et de la
communication souffre de plu-
sieurs problèmes. À commencer
par le secteur de l'audiovisuel
privé, qui évolue dans le flou et
l'anarchie, avec des dizaines de
chaînes satellitaires activant sous
le droit étranger, hormis 5 à 6
médias autorisés de diffusion. Ce

problème persiste depuis l'ouver-
ture du champ audiovisuel au
privé, notamment la création de
chaînes de télévision, en 2017.
Le gouvernement d'alors a
décidé de "réétudier" le texte "en
concertation avec les acteurs
concernés, pour qu'il réponde
aux exigences de développement
du paysage médiatique audiovi-
suel algérien d'aujourd'hui".
Mais, depuis cette annonce, le
projet est mis à l'arrêt. Dans le
même secteur, il y a encore le
rôle de l'ARAV (Autorité de
régulation de l'audiovisuel), qui
n'avait pratiquement pas pesé de
son poids dans sa mission,
consistant à réguler et imposer
les règles de l'exercice du métier,
dans la diffusion des program-
mes télés, pour n'en rappeler que
les fameuses "caméras cachées"
du mois de Ramadhan, qui ont
choqué les sensibilités et fait
indigner les Algériens.

M.W.

L e nouveau gouvernement dirigé
par le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad est décidé à

s'engager dans une vaste entreprise de
transformations radicales dans tous les
domaines de la vie politique, sociale, cul-
turelle et économique du pays. Qu'il
s'agisse de la prise en charge des préoccu-
pations des citoyens, le dialogue et la
concertation avec l'ensemble des acteurs
politiques, sociaux et économiques,
levain de toutes initiatives et de support
solide à l'émergence de l'Algérie nouvelle
conçue dans un nouveau modèle de gou-
vernance, dans une situation de pleine
démocratie participative, et particulière-
ment  de la mise en �uvre du programme
politique du président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, dans
une déclaration à l'APS a fait savoir que le
gouvernement s'attèle à l'élaboration d'un
plan d'action afin de mettre en �uvre les
mesures pour prendre en charge les prin-
cipales préoccupations et les différentes
attentes des citoyens, en insistant plus
particulièrement sur l'urgence du volet
social. Face aux perturbations sociales qui
touchent différents secteurs d'activité éco-
nomique et de service public, le Premier
ministre a indiqué avoir reçu, ainsi que les
membres du gouvernement, lors de la réu-

nion du Conseil des ministres tenue
dimanche, " les orientations et directives
de M. le président de la République, qui a
souhaité que les priorités des premières
démarches du gouvernement soient axées
sur la concrétisation de l'ensemble des
engagements de son programme, en insis-
tant sur l'urgence du volet social ". M.
Djerad a expliqué : " Dans ce domaine les
objectifs sont multiples et visent l'amélio-
ration des conditions de vie des citoyens,
la préservation de leur pouvoir d'achat et
la réalisation d'un programme ambitieux
de logements ". Le Premier ministre a
affirmé que le gouvernement " s'attèle
d'ores et déjà à l'élaboration d'un plan
d'action qui lui permettra de mettre en
�uvre les mesures de nature à prendre en
charge les principales préoccupations et
les différentes attentes des citoyens ".
Le gouvernement de la nouvelle
République a devant lui tout un périmètre
de retard à rattraper, beaucoup de mesures
pertinentes à prendre pour satisfaire aux
préoccupations élémentaires de la société
qui s'attend déjà à voir dans le plan d'ac-
tion du gouvernement innovation, du nou-
veau, du neuf afin de faire oublier au peu-
ple que le pays auquel vingt années de
politique de démission nationale , de cor-
ruption et de déchirements sociaux et éco-
nomiques ont rendu "  l 'enfant malade "
du continent. Donc, il s'agira pour le gou-
vernement de M. Abdelaziz Djerad pour
ce premier pas de décollage  de faire dans

la plus grande mobilisation de la société,
la transformation des mentalités, d'assurer
la sauvegarde  de l'ensemble du processus
de changement. Un sursaut national à
mettre en surface sereinement avec la par-
ticipation et le concours de tous, la maî-
trise du développement économique et
social .Et à ce sujet, c'est le programme
politique du chef de l'Etat qui compte.
C'est aux préoccupations, engagements
déjà exprimés dans son discours-pro-
gramme prononcé lors de son investiture,
qui reste et restera la base de réflexion de
travail de l'immense entreprise de trans-
formation et de changement qu'aura à
démontrer l'action immédiate et future du
gouvernement .En effet, à cette phase de
démarrage, il est question de satisfaire les
besoins essentiels de la population, la pré-
paration à l'avènement de cette société,
où, il fera bon-vivre pour chaque algé-
rienne, chaque algérien.  Assurément, la
société algérienne a devant elle, des pers-
pectives nouvelles. 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad
dans sa déclaration à l'APS a souligné : "
Dans ce contexte particulier et avant
même de présenter le plan d'action en
cours d'élaboration devant le Parlement,
le gouvernement  entend entamer une
nouvelle ère basée sur le dialogue et la
concertation avec l'ensemble des acteurs
politiques, sociaux et économiques dans
un esprit de participation et de partenariat
". Dans cet esprit, note le Premier minis-

tre, le gouvernement " fait appel aux par-
tenaires sociaux pour prendre part aux
échanges qui seront lancés incessamment
par tous  les secteurs d'activités, afin de
réunir les conditions optimales pour la
mise en route des fondements d'une
Algérie nouvelle et la concrétisation jour
après jour, des engagements pris par M. le
président de la République et dont le gou-
vernement s'attelle  à mettre en place les
instruments nécessaires ". Pour M.
Djerad, " Il reste entendu que la mise en
route de cet immense projet nécessite des
délais raisonnables pour sa mise en �uvre
et un climat apaisé, empreint de sagesse et
de grande lucidité ", ajoutant que pour ce
faire, " la contribution et l'implication des
partenaires sociaux, sans exclusive, est
nécessaire et déterminante, plus particu-
lièrement dans le secteur de l'éducation
nationale,  qui mérite une réelle prise en
charge des difficultés du secteur dans son
ensemble ". Le Premier ministre a souli-
gné l'engagement du gouvernement à "
faire preuve d'une écoute attentive aux
aspirations sociales portées par les parte-
naires sociaux et de rétablir la confiance,
en étant assuré du degré de maturité dont
ils ont fait preuve jusqu'à présent face à la
situation vécue par notre pays ". Comme
il a réitéré, par la même occasion, la dis-
ponibilité du gouvernement à " entrepren-
dre une démarche commune, sereine et
déterminée".

A. Z.
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AVEC DES OBJECTIFS MULTIPLES : 

L'Algérie nouvelle sera conçue dans un nouveau modèle de gouvernance
PAR AMMAR ZITOUNI

PAR MED WALI



PERSONNES ONT TROUVÉ la mort et 2 autres ont été blessées dans 6
accidents de la circulation survenus à travers le territoire national durant

les dernières 24 heures, selon un bilan rendu public mardi par la Protection civile. 
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E n moins d'une semaine de sa prise
de fonction, le nouveau gouver-
nement par la voix officielle du

Premier ministre, Abdelaziz Djerad
annonce la couleur à réaliser un véritable
tour de force dans le changement
escompté par le programme politique du
président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune sur le plan politi-
que, économique, social. Ce n'est pas-là,
on s'en doute, une tâche aisée. D'autant
moins que l'équipe gouvernementale est
partie pour ainsi dire de rien : et il est
vrai, cela constitue déjà une garantie
majeure de réussite qu'elle a entre les
mains un programme politique solide qui
se base sur 54 engagements visant le
redressement de l'Algérie. Cependant,
pour mener à bien les missions qui lui
sont confiées par le chef de l'Etat, le
Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad
s'est engagé à réunir les conditions et les
moyens d'un vrai décollage dynamique

avec l'ouverture d'un profond processus
de dialogue et de concertation avec tout

le monde. " Dans ce contexte particulier
et avant même de présenter le plan d'ac-
tion en cours d'élaboration devant le
Parlement, le gouvernement " entend
entamer une nouvelle ère basée sur le dia-
logue et la concertation avec l'ensemble
des acteurs politiques ,sociaux et écono-
miques, dans un esprit de participation et
de partenariat ", a-t-il précisé lundi dans
une déclaration faite à l'APS.
C'est dire que l'objectif majeur qui sera
suivi par le Premier ministre réside dans
sa volonté d'assurer une participation de
tous les acteurs à la mise en route de son
plan d'action, voie importante de sa poli-
tique économique et sociale dont l'es-
sence est tirée du programme présiden-
tiel, ce qui implique, dans un premier
temps , en tout cas, compte tenu de l'ur-
gence des actions à entreprendre un "
capital " initial de participants et de parte-
naires dynamiques et passionnés par la

tâche qui a été placée à la tête de la nou-
velle Algérie par le chef de l'Etat . Le fil
conducteur pour la concrétisation des
fondements de cette ère nouvelle étant la
voie du dialogue et de la concertation.
C'est que toute la politique et l'action du
gouvernement sont tendues vers cet
objectif majeur : assurer la relance écono-
mique, prendre en charge les préoccupa-
tions sociales prioritaires des citoyens,
résoudre les problèmes en suspens et sur-
tout ouvrir de nouveaux débouchés desti-
nés à la jeunesse et à son épanouissement.
Maîtriser le climat social, assurer l'essor
social par une prospection systématique
de nouvelles pistes, garantir le pouvoir
d'achat des citoyens, contribuer  substan-
tiellement  à la création de richesse, de
revenus et d'emplois , c'est déjà une
immense responsabilité de l'Exécutif
gouvernemental qui a besoin d'aide et de
contribution effectives de ses nouveaux
partenaires économiques et sociaux  pour
assurer ensemble " la santé sociale des

citoyens " . Pourtant, le gouvernement au
regard des premières déclarations de M.
Abdelaziz Djerad  ne va  pas se cantonner
à ces objectifs. Et tout se passe comme il
entendait, en quelque sorte faire vite,
prendre de bout en bout des mesures à
l'effort de développement économique et
social. C'est ainsi qu'il est  question de
prendre des initiatives pour soutenir les
projets susceptibles de relancer, stimuler,
ou valoriser l'économie nationale.
Comme on peut en juger, les indices pré-
sentés pour l'élaboration du plan d'action
du gouvernement vont selon le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad dans le sens
du développement économique et social
du pays, et tout particulièrement de l'es-
sor  de la population. Une tâche impé-
rieuse qu'aura à faire valoir le gouverne-
ment, dans une société qui commence à
avoir le goût d'apprendre et une soif de
quiétude politique, économique et sociale
sans précédent.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Un démarrage dynamique
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IMPÔT FORFAITAIRE UNIQUE : 

Révision du seuil d'éligibilité
et exclusion des personnes morales

La direction
générale des Impôts
(DGI) a rappelé lundi
les modifications
apportées au
régime de l'Impôt
forfaitaire unique
(IFU), en vertu de la
Loi de finances 2020,
notamment la
révision du seuil
d'éligibilité à ce
régime dont le
champ d'application
exclut désormais les
personnes morales.

"L a Loi de finan-
ces pour 2020 a
modifié les dis-

positions de l'article 282 du
Code des impôts directs et
taxes assimilées (CIDTA),
relatives au seuil d'éligibilité à
l'IFU, en fixant ce dernier à
15.000.000 DA au lieu de
30.000.000 DA", a expliqué la
DGI dans un communiqué.

Par conséquent, à compter du
1er janvier en cours, les per-
sonnes physiques réalisant un
chiffre d'affaires n'excédant
pas 15.000.000 DA seront
soumises au régime de l'IFU,
à l'exception des personnes
ayant opté pour le régime
d'imposition d'après le béné-
fice réel. 
En outre, les personnes mora-
les sont exclues désormais du
champ d'application de l'IFU
et relèvent obligatoirement du
régime d'imposition d'après le

bénéfice réel. "En vertu des
nouvelles dispositions de l'ar-
ticle 282 ter du CIDTA, le
champ d'application de l'IFU
est restreint aux seules per-
sonnes physiques", souligne
la DGI. Par ailleurs, certaines
activités sont systématique-
ment exclues du régime de
l'IFU, quel que soit le chiffre
d'affaires qu'elles génèrent, et
relèvent impérativement du
régime d'imposition d'après le
bénéfice réel. Il s'agit des acti-
vités de promotion immobi-

lière et de lotissement de ter-
rains, les professions libéra-
les, les activités d'importation
de biens et marchandises des-
tinés à la revente en l'état,
d'achat et revente en l'état
exercées dans les conditions
de gros, les activités exercées
par les concessionnaires, les
cliniques et établissements
privés de santé, ainsi que les
laboratoires d'analyses médi-
cales. 
L'exclusion concerte égale-
ment les activités de restaura-
tion et d'hôtellerie classées,
les affineurs et les recycleurs,
des métaux précieux, les
fabricants et les marchands
d'ouvrages d'or et de platine et
des activités de travaux
publics, hydrauliques et de
bâtiments. La DGI souligne
que les contribuables soumis à
l'IFU sont tenus de souscrire,
avant le 1er février de chaque
année, une déclaration spé-
ciale dont le modèle est fourni
par l'administration fiscale.

R.N. 

L a nouvelle loi régissant les activi-
tés d'hydrocarbures, laquelle
introduit une révision du cadre

fiscal, juridique et institutionnel relatif à
ce secteur, a été publiée au Journal officiel
(n 79). Cette nouvelle loi a été adoptée le
14 novembre dernier par l'Assemblée
populaire nationale (APN) et le 28
novembre par le Conseil de la nation
avant qu'elle ne soit signée, le 11 décem-
bre, par l'ex-chef de l'Etat, Abdelkader
Bensalah. Le texte détermine le régime
juridique, le cadre institutionnel, le
régime fiscal applicable aux activités en
amont, ainsi que les droits et obligations
des personnes exerçant les activités d'hy-
drocarbures. S'agissant du cadre institu-
tionnel, trois formes de contrats sont
introduites dans la nouvelle loi pour assu-
rer plus d'attractivité dans le secteur et

épargner les ressources financière de
Sonatrach, en matière d'investissement. Il
s'agit du contrat de participation, du
contrat de partage de production et d'un
contrat des services à risque. Pour la
conclusion des contrats hydrocarbures,
l'Agence nationale pour la valorisation
des ressources en hydrocarbures
(ALNAFT) octroie, désormais, par un
acte d'attribution le droit aux parties
contractantes d'exercer les activités de
recherche et/ou d'exploitation sur un péri-
mètre. 
Par ailleurs, dans l'article 54 de la loi, il
est stipulé que les contrats d'hydrocarbu-
res sont régis par le droit algérien. Ils
contiennent une clause prévoyant le
recours à un mode de règlement à l'amia-
ble des différents avant saisine de la juri-
diction compétente. Ils peuvent contenir

une clause compromissoire permettant, le
cas échéant, le règlement de différents par
voie d'arbitrage international. 
"Le contrat d'hydrocarbures est conclu
pour une durée de 30 ans à compter de sa
date d'entrée en vigueur. Cette durée com-
prend une période de recherche qui ne
peut excéder 7 ans à compter de sa date
d'entrée en vigueur, sauf prorogation
accordée conformément aux dispositions
du projet de loi", stipule l'article 56.
Quant à la durée du contrat, elle peut être
prorogée pour une période ne pouvant
excéder à 10 ans, selon le même article.
S'agissant du régime fiscal applicable aux
activités en amont, à l'exclusion des acti-
vités de prospections, il est constitué
d'une redevance sur les Hydrocarbures de
10%, d'un impôt sur le Revenu des hydro-
carbures variant entre 10 et 50% en fonc-

tion de l'efficacité du projet, d'un impôt
sur le Résultat dont le taux est fixé à 30%,
et d'un impôt sur la Rémunération du co-
contractant étranger fixé à 30% de la
rémunération brute. 
Dans le domaine des hydrocarbures non
conventionnelles et offshores, dont les
potentiels sont prometteurs en Algérie, la
nouvelle loi prévoit des taux réduits de la
redevance Hydrocarbures qui ne saurait
être, tout de même, inférieure à 5%, ainsi
que de l'impôt sur le Revenu plafonné à
20%. Ce nouveau cadre juridique a, d'au-
tre part, élargi les opérations d'exploita-
tion offshore et consacré la préservation
de l'environnement et de la santé, pour ce
qui est de l'exploitation des hydrocarbures
non conventionnels.

Rédaction

Le DG de l'ENTV
et le P-DG de

l'ANEP limogés

L es services du Premier ministre ont
annoncé, hier, qu'il a été mis fin
aux fonctions du Directeur général

de l'Entreprise publique de Télévision
(ENTV), Salim Rebahi, et du P-dg de
l'Agence nationale d'édition et de publicité
(ANEP), Mounir Hemaïdia.
Le Directeur général de l'entreprise natio-
nal de la télévision ENTV Salim Rebahi a
été limogé, hier, rapporte un communiqué
du premier ministère.
Le directeur général de l'ANEP Mounir
Hemaïdia, a également été limogé selon la
même source. " Il a été mis fin, ce jour, aux
fonctions de Directeur général de
l'Entreprise publique de Télévision
(EPTV) et de Président-Directeur  général
de l'Agence nationale d'édition et de publi-
cité (ANEP) exercées,  respectivement, par
MM. Salim Rebahi et Mounir Hemaïdia ",
ont précisé les  services du Premier minis-
tre dans un communiqué.

M. W.

Entrée en vigueur de la nouvelle loi régissant les hydrocarbures
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Les derniers chiffres de la direction générale des Douanes  (DGD) rapportés par l'agence algérienne de presse (APS) indiquent
que la balance commerciale de l'Algérie a connu un déficit qui a atteint les 48%sur les onze premiers mois de l'année 2019.

Ainsi en chiffres, le déficit est exactement de 5,75 milliards de dollars durant les onze premiers mois de 2019, 
contre 3,88 milliards de dollars à la même période en 2018. (Lire en Page 3)

! PAYSAGE MÉDIATIQUE : 

Hausse du déficit
commercial de

l'Algérie de 48% sur
les onze premiers

mois 2019


