
LE B�ING 737 UKRAINIEN qui s'est écrasé mercredi matin en Iran, fai-
sant près de 170 morts était neuf et a passé son dernier contrôle technique il

y a deux jours, a assuré sa compagnie aérienne. 
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170

L e monde d'aujourd'hui connaît
une phase de mutation caractéri-
sée par des changements accélé-

rés autant que surprenants ayant provo-
qué  des bouleversements sociaux, écono-
miques, technologiques et géopolitiques.
Ces transformations qui ont marqué le
cours des événements, sont de nature, à
provoquer des chocs et des cassures sus-
ceptibles de provoquer un renversement
des rapports de force ainsi qu'un change-
ment des données et des lois. Cette situa-
tion porteuse d'incertitude et de danger
s'inscrit dans le cadre de ce qui a été
appelé " l'anarchie créatrice ", un concept
que l'on doit à certaines parties connues
pour leur propension à susciter la divi-
sion, la confrontation et la violence nour-
rissant des tensions ethniques et, par la
même, redessiner la carte du monde en
fonction des buts qu'elles poursuivent et
de leurs seuls intérêts sans se soucier de
la sécurité et de la stabilité des nations, de
l'indépendance  et de la souveraineté des

peuples. Ainsi, peut-on dire que les idées
et pratiques colonialistes sont de retour au
XXIe  siècle, sous un nouveau habillage,
avec des moyens modernes et de nouvel-
les variantes.
A la lumière de cette conjoncture, tant à
l'échelle régionale qu'internationale, le
Haut commandement de l'ANP a toujours
rappelé que l'Algérie n'est pas à l'abri de
ces menaces de par le fait qu'elle se
trouve dans une région située au c�ur du
monde, qu'elle y tient une position géos-
tratégique et qu'elle occupe une place
honorable sur le plan politique et écono-
mique  Dans ce cadre, la nouvelle perspi-
cacité politique de l'Algérie en ce qui
concerne la diplomatie agissante que
vient de façonner le nouveau président de
la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, est désormais à qualifier de
voie et de force de dialogue régional qui
�uvre constamment  au rapprochement
des points de vue et qui apporte sa contri-
bution efficace à la solution des problè-
mes et des différends dans certains pays

voisins  en appelant et en supervisant le
dialogue, le rapprochement, la concilia-
tion et l'unité dans le but de favoriser
l'émergence d'Etats forts et des sociétés
unies autant que harmonieuses. Le cas
actuellement du conflit inter-libyen et sur
lequel se focalise le chef de l'Etat à tra-
vers ses multiples actions et rapproche-
ment avec les parties concernées ainsi
que la communauté internationale afin de
permettre au peuple libyen  de trouver
politiquement et pacifiquement de lui-
même une sortie de crise idoine à ses pro-
blèmes sans l'ingérence étrangère.
Ces données et réalités comme l'a sou-
vent rappelé par le Haut commandement
de l'ANP, nous imposent d'importants
enjeux et défis afin de faire face aux dif-
férentes menaces à leur tête, la préserva-
tion de l'indépendance  de notre pays, la
consolidation des fondements de sa sou-
veraineté et de son intégrité territoriale
ainsi que la préservation de l'unité du
peuple. A ce propos, l'ANP est investie
une fois de plus d'une responsabilité

lourde, sensible et historique, c'est en ce
sens que le défunt vice-ministre de la
Défense nationale, chef d'état-major de
l'ANP, Ahmed Gaïd Salah avait affirmé :
" J'incite et j'exhorte l'ensemble à suivre
le modèle des hommes de Novembre à
l'action continue, à redoubler d'efforts et à
vous parer des nobles qualités de ces
héros faites d'amour de la Patrie, de
dévouement et qui, pour elle, ont consenti
le sacrifice suprême. 
C'est seulement en cela que nous devien-
drons puissants et que nous serons  à la
hauteur des aspirations de la nation en
matière de stabilité, de paix et de sécurité
et à la hauteur de nos aînés qui ont tout
sacrifié pour que notre Patrie vite  dans la
souveraineté et dans la dignité. Aussi,
tous les défis et enjeux n'empêcheront par
l'ANP de poursuivre sur cette voie, en
s'acquittant de ses missions constitution-
nelles avec dévouement, compétence et
rigueur, en tous lieux et en toutes circons-
tances.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Faire face aux nouvelles idées et pratiques du colonialisme 
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VENEZUELA : 

Les députés de l'opposition rejettent Guaidó
Les députés de
l'opposition
vénézuélienne ont
dénoncé dimanche
Juan Guaidó pour
corruption et ont
proposé une nouvelle
direction de
l'Assemblée Nationale
(AN) sans lui, à la fin
d'une année
marquée par la
corruption et la
poursuite de
l'illégalité de cet
organisme.

L es parlementaires se sont déclarés
en rébellion contre Guaidó parce
qu'il a utilisé la présidence du

Parlement comme projet personnel pour
s'enrichir.
" En cette année 2019 qui s'achève, tu as
été l'espoir du pays, aujourd'hui, tu es
notre plus grosse déception. Tu aurais pu
être l'avenir mais aujourd'hui, tu es et tu
seras le passé, tu as été un rêve qui est
devenu un cauchemar. Juan Guaidó à par-
tir d'aujourd'hui, ton temps est fini, " a dit
le député d'opposition José Brito.
Il a ajouté qu'ils proposeront à la session
de l'AN de ce 5 janvier le député Luis
Eduardo Parra, comme nouveau président
de l'AN, Flanklin Duarte, député du parti
COPEI pour l' état de Táchira comme pre-
mier vice-président et José Gregorio
Goyo Noriega, député de Volonté
Populaire pour l'état de Sucre comme
second vice-président.
" Guaidó a menti au pays et à la commu-
nauté internationale. En plus, il a dit de
façon répétée à tout e monde qu'il n'était
pas en conversations avec (le président
Nicolás) Maduro et la vérité est que tu t'es
levé et assis encore et encore dans le dos
du pays et de nos principaux alliés inter-

nationaux. " Il a précisé qu'il a demandé
au peuple de rester dans la rue et que les
Vénézuéliens sont sortis encore et encore
et que " chaque fois, la frustration et le
désespoir ont rogné son esprit de lutte. "
" Guaidó a utilisé e peuple pour renforcer
non les forces du changement mais sa pro-
pre position au pouvoir, " a déclaré Brito
aux médias des environs du siège du
Parlement, à Caracas.
L'installation de la période législative
2020-2021 se caractérise par la man�uvre

d'une éventuelle ratification de Juan
Guaidó, du parti Volonté Populaire (VP),
comme président du Parlement.
Dernière minute - déclaration de députés
d'opposition en rébellion contre Guaidó :
" cette année a été un échec pour l'AN.
Non seulement parce que le régime a uti-
lisé le TSJ mais parce que toi, Guaidó, tu
as abandonné la gestion parlementaire
pour renforcer une structure de pouvoir
personnel. "

Françoise Lopez pour Bolivar Infos

L' hommage le plus
sacré que le peuple
algérien puisse rendre

à l'ANP, à la Gendarmerie natio-
nale et à la Sûreté nationale, c'est
dire que ces services de sécurité
et à leur tête l'ANP ont su pren-
dre en main dés le début de la
crise la destinée de la Nation,
étape par étape jusqu'à la finali-
sation du processus électoral
ayant abouti à  l'élection d'un
nouveau président de la
République, en la personne de
M o n s i e u r A b d e l m a d j i d
Tebboune, faisant ainsi face aux
complots, man�uvres et obsta-
cles sur le parcours de la nais-
sance de l'Algérie nouvelles
Rien n'a échappé au services de

sécurité pour se prémunir de
boucliers contre les démons de la
division, de l'ingérence étrangère
ou encore de la déstabilisation
des institutions de l'Etat  avec
comme dessein d'isoler le pays
de la scène internationale, et ce,
sans répit pour les Chouhada, les
martyrs du devoir national et du
peuple. 
Le peuple dans son écrasante
majorité a contrecarré ces
man�uvres en ayant à l'esprit
qu'au cours de la décennie noire,
l'évolution de la société a été
déviée de son cours par une
agression sans précédent visant à
effacer une nation démocratique
et républicaine. A présent, fière
de son passé et de son identité,
une nation tendue résolument et
sans complexe vers la modernité

politique, économique et sociale
pour occuper une place dans le
concert des nations, c'est tout le
peuple qui reconnaît avec
enthousiasme le rôle joué par
l'ANP, la Gendarmerie nationale,
la Sûreté nationale dont la pré-
servation des constantes natio-
nale a été leur permanent ordre
de mission au service de l'unité
nationale et du développement
du pays. Placées au c�ur des
événements qu'a connus le pays
pendant ces dix derniers mois,
ANP et Forces de sécurité ont été
le héraut de la démocratie, l'unité
et le progrès vouloir pressant des
aspirations populaires et en
même temps ils ont été les senti-
nelles de la sécurité, de la paix et
de la défense de l'intégrité terri-
toriale du pays. L'engagement de

l'ANP, de la Gendarmerie natio-
nale, de la Sûreté nationale aura
été le préambule et le sommet de
l'écriture  de la nouvelle page de
l'Algérie contemporaine.
Ne pas perdre devant l'ennemi a
été le message constant de
l'Institution militaire en direction
du peuple. Ce fut une question
sensible prise en charge par tous
: la sécurité des biens et des per-
sonnes ainsi que l'honneur, la
dignité des citoyens ont été tota-
lement pris en main par l'ANP et
les autres services de sécurité,
tout ce que sacralise la préserva-
tion socio-politique, la stabilité
du pays et que la loi protège ont
été les missions premières
concrétisées sur le terrain par ces
trois corps constitutionnels et
permis de barrer la route à un

complot qui devait caporaliser la
société par un mouvement dont
l'objectif  était l'enterrement de
la République. Ainsi, l'engage-
ment de l'ANP et des autres
Forces de sécurité a été à la base
de la réhabilitation de la parole
du peuple.
Oui, le peuple lors de la récente

élection présidentielle a été le
seul héros.. En ce sens qu'il a
consacré à travers son choix libre
et souverain, sa volonté d'édifier
une Algérie démocratique et
sociale qui tirera sa légitimité et
sa raison d'être de la volonté
populaire et où la souveraineté se
fera par le peuple et pour le peu-
ple. C'était là le serment fait par
le défunt général de corps d'ar-
mée, Ahmed Gaïd Salah.

A. Z.

L�HOMMAGE AUX FORCES DE SÉCURITÉ

Finalisation du processus électoral
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Les députés de
l'opposition

rejettent Guaidó
(P24)

! VENEZUELA : 

Plus de 8 milliards
de DA sur les neuf
premiers mois 2019

(P3) L'Algérie remporte
quatre trophées

! DES IMPÔTS TRÈS LOURDS À ASSURER EN 2020

Le FCE plaide pour une loi
de finances complémentaire

(P20)

(P4)

Insuffler un nouvel élan au processus
de développement économique

! PLAN D'ACTION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Durant sa campagne électorale, Abdelmadjid Tebboune n'a cessé d'évoquer les 54 engagements dont celui de la révision de la
Constitution dont il vient d'engager le processus pratique. Abdelmadjid Tebboune est bien convaincu que la révision de la

Constitution et des lois relatives aux élections sont les socles sur lesquels se construit justement l'Etat de droit.
(Lire en Page 4)

! INFRACTIONS DE CHANGE : 

! CAF AWARDS 2019:

(P5)

RÉVISION DE LA CONSTITUTION :

Le président
de la
République
Abdelmadjid
Tebboune
passe à l'acte
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Les petits meurtres
d'Agatha Christie20h45

Mortellement touchée par balles,
Nadine, un agent des services secrets
français, a tout juste le temps de se ren-
dre chez le commissaire Laurence, un
ancien ami, avant de mourir. Elle pen-
sait avoir identifié le fameux «Colonel»,
chef d'un réseau qui fournit des rensei-
gnements à l'Union soviétique. Nadine
s'était fait engager à l'Opéra de Lille
pour surveiller une célèbre danseuse
russe, Tatiana Pochenko, soupçonnée
d'être une proche du Colonel. Pour coin-
cer l'espion, Laurence accepte d'aider
les services secrets et se déguise en
femme pour remplacer la secrétaire de
l'opéra assassinée. Il devient ainsi
«Brigitte». Marlène n'a que quelques
heures pour faire de lui une bonne secré-
taire. Quand à Avril, elle trouve cette
Brigitte particulièrement antipathique... 

SSelection du vendredielection du vendredi

300 choeurs chantent20h55

Les artistes de «300 Choeurs» proposent
de commencer l'année 2020 en douceur.
Au cours de la soirée, ils revisiteront les
plus belles chansons d'amour, accompa-
gnés des voix des plus célèbres choeurs
français, dans des versions spécialement
arrangées pour l'émission. C'est l'occa-
sion de redécouvrir les grands classiques
de la chanson comme «Que je t'aime» de
Johnny Hallyday, «Ne me quitte pas» de
Jacques Brel, «Message personnel» de
Françoise Hardy, «Non je ne regrette
rien» d'Edith Piaf, «Pull marine»
d'Isabelle Adjani, «Elle a les yeux revol-
ver» de Marc Lavoine, «Et maintenant»
de Gilbert Bécaud, «Sauvez l'amour» de
Daniel Balavoine et beaucoup d'autres. 

Nous finirons
ensemble 20h45

Le grand concours des animateurs
20h55

Préoccupé et déprimé, Max veut souffler dans sa maison au bord de la
mer, au Cap-Ferret. Avant de vendre sa résidence, il compte bien pro-
fiter de ce moment en solitaire. Mais ses amis, qu'il n'a pas vus depuis
plus de trois ans, sont déjà sur place, histoire de lui fêter son anniver-
saire dignement. Max n'apprécie pas du tout cette visite surprise et les
accueille plutôt fraîchement. Car les liens se sont distendus au fil des
ans, pour de multiples raisons. Bien décidée à rester et à reprendre une

amitié là où
elle l'avait
laissée, la
bande d'amis
va s'incrus-
ter chez
Max et vivre
des vacances
mouvemen-
tées... 

NCIS 21h00

Alors que chacun a déjà des projets pour les vacances de Noël, à l'ex-
ception de Kasie qui prétexte une surcharge de travail pour ne pas
retrouver les siens, les membres du NCIS restent mobilisés par une
enquête, le meurtre d'un vétéran de la Navy, qui les conduit à décou-
vrir un bébé volé. Les agents refusent catégoriquement de confier le
nouveau-né aux services de protection de l'enfance tant qu'ils n'auront
pas identifiés ses parents... Direction le Doubs, ses villages de

campagne et ses centres urbains,
comme Montbéliard. Au sein de la gen-
darmerie de cette ville, le Peloton de
Surveillance et d'Intervention de la
Gendarmerie, ouvre ses portes. Ses
membres sont en première ligne pour
lutter contre la délinquance et les tra-
fics. Dans cette région frontalière avec
la Suisse et l'Allemagne, la lutte contre
le trafic de drogue est l'une des mis-
sions prioritaires des gendarmes. Du
petit consommateur aux criminels agis-
sant pour des réseaux internationaux,
tous font l'objet d'une politique de tolé-
rance zéro de la part des forces de l'or-
dre. 

Enquête d'action
20h00

De nombreuses personnalités de la télévision entourent Laurence Boccolini pour se prêter à ce nou-
veau rendez-vous du «Grand Concours des animateurs». Les célèbres invités s'affrontent ce soir
pour la bonne cause, puisqu'il s'agit d'une spéciale Pièces jaunes, l'association qui récolte des fonds
pour les enfants hospitalisés. A l'issue de ce match de culture générale en trois manches, l'un des bel-
ligérants repartira avec le trophée. Qui répondra correctement aux nombreuses questions de
Laurence Boccolini, et surtout dans le temps imparti ? Qui réussira à ne pas se laisser distraire par
ses voisins, forcément dissipés et dérangeants ? 

Crash d'un B�ing ukrainien en Iran

Les boîtes noires qui
ont été retrouvées ce
mercredi 8 janvier

quelques heures après le
crash du B�ing ukrainien
près de Téhéran ne seront
pas transmises au fabricant
de l'avion pour l'enquête, a
indiqué l'Organisation de
l'aviation civile iranienne.
Les autorités iraniennes
refusent de remettre aux
États-Unis pour l'enquête
les boîtes noires du Boeing
737 de la compagnie
Ukraine International
Airlines qui a subi le crash
ce mercredi près de
Téhéran, indique l'agence
Mehr. "Nous ne donnerons
pas les boîtes noires au
constructeur et aux Américains", a déclaré Ali Abedzadeh, chef de l'Organisation de l'aviation civile
iranienne. Il a précisé que le pays auquel les enregistreurs seraient transférés pour le décryptage
n'avait pas encore été choisi. M.Abedzadeh a également souligné que la cause de l'accident ne serait
pas révélée avant que l'analyse des données des boîtes noires ne soit terminée. Un Boeing 737 de la
compagnie Ukraine International Airlines s'est écrasé peu après son décollage de l'aéroport interna-
tional de Téhéran vers Kiev dans la nuit du 8 janvier. Les 167 passagers et les neuf membres d'équi-
page ont péri dans le crash.
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Elon Musk danse
pour la fabrication

des premiers véhicules
Tesla en Chine

L ors de la cérémonie donnée à l'occasion
des premières livraisons de véhicules de
la nouvelle usine de Tesla à Shanghai,

Elon Musk s'est mis à danser devant les
employés.
Le fondateur de SpaceX et patron de Tesla, Elon
Musk, s'est mis à danser à l'occasion des premiè-
res livraisons de véhicules d'une usine de voitu-
res électriques située près de Shanghai (Chine)
ayant eu lieu mardi 7 janvier. La vidéo qui mon-
tre ce moment a été publiée sur son compte
Twitter.
Il est possible de voir M.Musk esquisser des pas
de danse sur scène lors de la présentation des
véhicules utilitaires sport (VUS) électriques de
modèle Y. Selon Bloomberg, la première usine
Tesla en Chine a été construite en un temps très
court et est devenue la première en dehors des
États-Unis. Sa construction a commencé en jan-
vier et la production a été lancée en octobre. Il est
indiqué que l'usine a démarré avec une capacité
de production de 150.000 berlines de modèle 3.
Tesla vise à porter ce chiffre à 250.000 véhicules
par an, y compris le modèle Y.

L ors d'un entraînement pour la cérémonie d'ouverture des JOJH
2020, une patineuse a chuté d'une hauteur de cinq mètres sur
la glace de la Vaudoise Aréna à Malley, en Suisse. Grièvement

blessée, elle a été hospitalisée d'urgence. Son pronostic vital est
engagé. L'accident s'est produit mardi 7 janvier 2020, vers 17h30, lors
des préparatifs de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de la
Jeunesse d'hiver 2020 à la Vaudoise Aréna. Une patineuse de 35 ans,
de nationalité russe et domiciliée en Allemagne, a chuté d'une hauteur
de cinq mètres sur la patinoire de Malley, informe le site officiel de
l'État de Vaud. Après avoir été élevée par un système d'anneaux en
métal reliés par un câble à un moteur fixé au plafond de la Vaudoise
Aréna, elle a subitement perdu l'équilibre, pour ensuite tomber sur la
glace d'une hauteur d'environ cinq mètres. "Le système n'a pas lâché,
c'est bien la patineuse qui a été déséquilibrée", a précisé la porte-
parole de la police, Olivia Cutruzzolà, contactée par l'agence de presse
Keystone-ATS. Grièvement blessée, elle a été transportée d'urgence au
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Son pronostic vital
est engagé. Le procureur de service a ouvert une instruction pénale
pour déterminer la cause de la chute. Les gendarmes de la région
Lausanne, en collaboration avec les gendarmes spécialistes de monta-
gne et les enquêteurs de la brigade de la police scientifique ainsi que
de la police de sûreté vaudoise sont chargés de ces investigations.

Un homme tente de trancher
la gorge de sa mère 

avec un morceau de verre

U ne altercation fami-
liale dans l'Allier
aurait pu virer au

drame. Un jeune de 29 ans
muni d'un morceau de verre a
agressé sa mère en la blessant
au cou. Il a été interpellé. Un
homme de 29 ans, perturbé
psychologiquement, a eu un
violent différend avec sa mère
et l'a blessée à la gorge, rapporte La Montagne. Les faits se sont dérou-
lés vers 16h25 lundi 6 janvier, dans une habitation de la rue des
Potiers, à Moulins. Il est indiqué que le fils a quitté son domicile très
énervé. La situation a dégénéré. D'après le média, il a brisé une vitrine
et est remonté dans l'appartement muni d'un morceau de verre avec
lequel il a frappé sa mère à la gorge. Selon le quotidien, les policiers
du commissariat de Moulins ont été alertés par cette dernière. Les for-
ces de l'ordre sont rapidement intervenues et l'homme a été interpellé.
Avant l'arrivée des sapeurs-pompiers et du SAMU, un fonctionnaire a
prodigué les premiers soins à la victime, dont la vie n'est pas en dan-
ger. Il est précisé que l'individu a été hospitalisé d'office en psychiatrie
au centre spécialisé de Moulins-Yzeure. La police a ouvert une
enquête pour tentative d'homicide. Les forces de l'ordre devront déter-
miner les détails exacts de l'altercation.

Une patineuse entre la vie et la
mort après une chute lors des
préparatifs de la cérémonie
d'ouverture des JOJH 2020

Flambée de l'or :
"les investisseurs
s'inquiètent de la
planche à billets"

D evant les tensions croissantes
entre les États-Unis et l'Iran, le
cours de l'or a atteint son plus

haut en six ans le 6 janvier, en tutoyant
les 1.600 dollars l'once. Jusqu'où pour-
rait-il monter? 2020 pourrait-elle être
l'année de la ruée vers l'or? Philippe
Herlin, économiste et chroniqueur pour
Or.fr a confié son analyse à Sputnik
France.
L'année comment ce très fort sur le
front économique. Les répercussions de
l'assassinat du général iranien Qassem
Soleimani le 3 janvier par les États-Unis
ne se font pas seulement sentir sur le
terrain diplomatico-militaire. 
Alors que Téhéran réclame vengeance
après le meurtre de son général le plus
puissant, vu en Iran comme "l'homme
qui a arrêté Daesh", selon Jean-
Dominique Merchet, correspondant de
L'Opinion, les marchés s'inquiètent
d'une escalade militaire qui pourrait
conduire à un conflit armé direct entre
Washington et Téhéran. L'une des
conséquences de ces préoccupations est
la montée en flèche des cours de l'or. 
Le 6 janvier, le prix de l'once est venu
tutoyer la barre des 1.600 dollars, un
niveau qui n'avait plus été observé
depuis plus de six ans. Si le 7 janvier, le
cours du métal jaune est redescendu,
son niveau reste élevé à plus de 1.550
dollars l'once à la mi-journée. 
Pendant ce temps, les États-Unis conti-
nuent de menacer l'Iran, qui assure de
son côté plancher sur 13 scénarios de
riposte après la mort de Quassem
Soleimani.

L es responsables de nombreux
États ont vivement critiqué les
attaques iraniennes contre deux

bases américaines en Irak. Londres,
Berlin et Pékin ont notamment appelé les
parties en conflit à opter pour le dialogue
et le pacifisme.
En réagissant aux tirs de missiles iraniens
contre des bases américaines en Irak, la

communauté internationale exprime una-
nimement une volonté de stabilisation de
la situation. 
La présidente de la Commission euro-
péenne, Ursula von der Leyen, a évoqué
la nécessité d'une désescalade dans la
région, surtout après les attaques iranien-
nes en réponse au meurtre de leur général
par les États-Unis.

La communauté internationale
condamne les frappes

iraniennes et appelle à la
désescalade
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Vous avez la parole 21h00

Autour de Léa Salamé et Thomas Sotto, une
quinzaine de personnalités font le point sur la
journée de mobilisation nationale. Un invité
est le grand témoin de l'émission. Il est longue-
ment interviewé, sur la base d'un retour sur
l'actualité ainsi que d'un reportage. Puis, des
personnalités de tous horizons prennent la
parole, en présence de Nathalie Saint-Cricq,
éditorialiste politique de «France Télévisions»
et de Brice Teinturier, directeur général délé-
gué d'«Ipsos France». Chaque thème abordé
fait l'objet d'un sondage. Les tweets en direct
sont traités. La vérification des infox est un
aspect important de l'émission. 

SSelection du jourelection du jour

La loi du marché 20h55

Thierry Taugourdeau, la cinquantaine,
enchaîne les formations sans avenir et
les rendez-vous à Pôle Emploi depuis
qu'il a été licencié, comme beaucoup
de ses collègues, par une société qui
faisait pourtant des bénéfices. Entre
les traites de l'achat de la maison fami-
liale et les frais de scolarité élevés de
leur fils handicapé, Thierry et son
épouse ne s'en sortent plus financière-
ment. Pris à la gorge, Thierry accepte
un poste de vigile dans un supermar-
ché. 

The Loudest
Voice20h45

Peur sur le lac 20h55

En 1996, le consultant Roger Ailes rejoint l'équipe du puissant homme
d'affaires Rupert Murdoch. Il fonde Fox News, la chaîne d'information
aux idées conservatrices, qui dépasse rapidement sa rivale, CNN. Mais
Ailes est un personnage sulfureux : soupçonné d'être un outil de propa-
gande de l'administration Trump et accusé de harcèlement sexuel par la
journaliste Gretchen Carlson, le magnat de la presse vacille... 

FBI21h00

Plusieurs violentes explosions frappent un immeuble résidentiel de
New York en plein après-midi. Deux agents de la branche locale du
FBI se voient confier l'enquête : Maggie Bell, issue d'une longue tradi-
tion familiale policière, et Omar Zidan, ex-agent infiltré de la DEA.
L'enquête s'oriente vraisemblablement vers un règlement de comptes
entre gangs rivaux, mais lorsque les suspects sont retrouvés morts,
l'affaire prend
une toute autre
dimension. Le
responsable de
l'explosion sem-
ble bel et bien
déterminé à
vouloir créer
une zone de
guerre en pleine
ville... 

Quinquin, un gangster redoutablement prévoyant, s'empare du précieux chargement d'un
fourgon, en dépit des motards qui le gardaient, avant de se débarrasser violemment de la plu-
part de ses complices. Parallèlement, un policier, l'inspecteur Gouvion, trouve la mort dans
des circonstances mal éclaircies. Un suicide, dit-on dans les milieux bien informés. Le com-
missaire Joss, dont Gouvion était l'ami, en doute. Une rapide enquête le convainc qu'il s'agit
plutôt d'un assassinat. L'inspecteur Gouvion avait le tort d'aimer la belle Nathalie, de trop
près mêlée aux affaires du milieu. Ulcéré, Joss décide de se passer des lenteurs habituelles
de la justice et de faire place nette en suscitant une rivalité meurtrière entre gangs rivaux... 

Le pacha
21h00

Deux ans après l'affaire du Tueur du lac, Lise et Clovis font à nouveau équipe. Tout commence par
une banale histoire d'accident de plaisance sur le lac d'Annecy. Mais l'autopsie révèle que l'homme
à bord, a en réalité été victime d'une hémorragie d'une rare intensité, qui a fait exploser tous ses orga-
nes. L�affaire se complique lorsqu'un deuxième corps avec les mêmes symptômes est déposé à l'hô-
pital d'Annecy : nervures sur la nuque, fièvre, hémorragie interne. Que se passe-t-il dans la ville ?
Seraient-ce là les symptômes d'un empoisonnement ? Et si oui, qui s'apprête à semer la panique et
le chaos ? Lise et Clovis débutent leurs investigations...

Le montant des
infractions de
change détectées
par les services
des douanes, a
atteint plus de 8
milliards de dinars
durant les neuf
premiers mois de
2019, a-t-on appris
auprès de la
direction générale
des Douanes
(DGD).

L es services des douanes
ont enregistré durant les
neuf premiers mois de

l'année écoulée 422 affaires liées
à des infractions à la législation
et à la réglementation de change
et des mouvements de capitaux,
pour un montant de 8,076 mil-
liards (mds) de dinars et des

amendes globales qui s'élèvent à
plus de 31,33 mds de dinars.
Le montant des infractions de
change en relation avec le com-
merce extérieur s'élève à près de
7,59 mds de dinars pour un mon-
tant global d'amendes encourues
de près de 30,36 milliards de
dinars. Durant la même période,
les affaires liées aux infractions
sans relation avec le commerce
extérieur s'élèvent à près de
487,03 millions de dinars avec
des amendes de 974,05 millions
de dinars.
Les principales saisies effec-
tuées, de janvier à septembre
2019, par nature de monnaies,
ont porté, notamment, sur une
valeur de 1.722,446 euro,
386.482 dollars, 23,578 millions
de DA, 145.034 dinars tunisiens,
17.431 grammes d'or et enfin
12.845,7 grammes d'argent.       
Par nature d'infractions, les
Douanes relèvent que les 507
procès-verbaux dressés  par les
agents habilités, consistent,
essentiellement, en la fausse
déclaration avec 425 infractions,

l'inobservation de l'obligation de
déclaration (36), le défaut de
rapatriement des capitaux (28),
en plus à l'inobservation des pro-
cédures prescrites ou des forma-
lités exigées et le défaut d'autori-
sation requise ou le non-respect

des conditions dont elles sont
assorties.
Durant toute l'année 2018, les
Douanes avaient relevé 507
infractions qui se sont soldées
par une valeur globale des corps
du délit de 11,785 milliards de
DA. 
Ces infractions ont concerné 12
personnes morales et 19 person-
nes physiques et se sont soldées
par des amendes atteignant 525
millions de dinars
Ce phénomène, hautement nuisi-
ble à l'économie nationale, a
amené la direction générale des
Douanes à créer, en 2018, une
Commission chargée de la lutte
contre la fraude et le transfert

illicite des capitaux vers et à par-
tir de l'étranger. Cette commis-
sion, qui constitue un outil sup-
plémentaire pour renforcer la
lutte contre la fraude et le trans-
fert illicite des capitaux, �uvre à
l'élaboration d'un rapport qui
sera soumis aux autorités
concernées, comprenant, notam-
ment, des recommandations
douanières. Dans le même objec-
tif, un Comité de veille et de
suivi, chargé de suivre l'évolu-
tion des transferts en devises
vers l'étranger, avait été mis en
place par le ministère des
Finances.

Mehdi O.
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INFRACTIONS DE CHANGE : 

Plus de 8 milliards de DA sur les neuf
premiers mois 2019

START-UP, MICRO-ENTREPRISE ET ENTREPRENEURIAT

Quels modèles de start-up
devraient suivre ? 

Y acine Oualid, le plus
jeune ministre dans le
gouvernement Djerad,

chargé des start-up, a pris ses
fonctions samedi à la tête de ce
nouveau département ministé-
riel.
M.Oualid a affiché sa volonté de
"promouvoir les startups qui sont
un levier important pour la
relance de l'économie nationale".
M.Diafat a, quant à lui, souligné
l'importance des incubateurs,
étant "les noyaux des entrepri-
ses", en promettant de "donner
une nouvelle chance" aux micro-
entreprises ayant bénéficié de
crédits bancaires dans le cadre
des dispositifs publics de soutien
à l'emploi (Ansej, Cnac et
Angem) pour qu'elles puissent
"surmonter les difficultés aux-
quelles elles font face".
Ces installations ont eu lieu au
siège du ministère de l'Industrie
et des Mines, parallèlement à la
prise de fonction de  M. Ferhat
Ait Ali Braham à la tête de ce
ministère, en remplacement de
Mme. Djamila Tamazirt.
C'est une première en Algérie

que des ministères aussi impor-
tants que d'actualité sont
créés.Cela revient sans nul doute
de la clairvoyance, de la lucidité
et de la bonne volonté du nou-
veau premier magistrat pour
booster l'économie nationale via
la promotion des Start-up car
nous avons des potentialités
humaines et intellectuelles à
exploiter pour parvenir à bout de
la prospérité et l'émergence. Ses
considérant  comme des novices
en matière de start-up, nos jeu-
nes entrepreneurs doivent inten-
sifier leur formation et perfec-

tionnement dans le domaine de
la création des micro-entreprises
jusqu'à la conquête du marché
international.
Le Danemark, ce pays où les
gens sont les plus heureux du
monde et dont Lego, Mærsk ou
Skype font la fierté, fait souvent
parler de lui. Avec ses 5,7 mil-
lions d'habitants, le Danemark
compte deux fois moins d'habi-
tants que l'unité urbaine de Paris.
Et pourtant, avec environ 30 000
nouvelles entreprises qui voient
le jour chaque année, le
Danemark se retrouve souvent
en tête des pays les plus favora-
bles à l'entrepreneuriat.

AU DANEMARK, LA PRISE
D'INITIATIVE, UNE

TENDANCE ENSEIGNÉE
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE:
Les histoires d'étudiants danois
qui ont déjà fait leurs premiers
pas dans le monde du business
sont nombreux. Il y a, entre
autres, l'histoire de Cecilie
Villadsen, qui a lancé une petite
entreprise de mode à l'âge de 14
ans. L'idée était simple : coudre
un drapeau américain sur des
shorts Levi's et les vendre sur
Facebook. L'envie de se faire de
l'argent de poche et un esprit
entrepreneurial ont cependant
permis à Cecilie Villadsen de se
faire un peu plus d'argent de
poche qu'elle ne le pensait. En
effet, ces shorts aux drapeaux
américains ont connu un tel suc-
cès que Cecilie Villadsen,
aujourd'hui âgée de 17 ans, a
créé sa boutique en ligne,
American Dreams, dont le chif-
fre d'affaires en 2016 a atteint 3
millions de couronnes danoises
(environ 400 000�). Et Cecilie
Villadsen n'est pas la seule. Il y a
également Dennis Drejer, qu�à
l'âge de 25 ans, a créé avec suc-

cès sa boutique en ligne de laine,
sans aucune connaissance dans
ce domaine ou les créateurs de
BedreNætter, âgés de 20 à 26
ans, et dont la boutique en ligne
proposant des lits de luxe mar-
che si bien qu'elle rapporte plus
d'un million de couronnes danoi-
ses (environ 135000�) par mois.
Ces histoires sont légion. Les
jeunes danois ne semblent pas
avoir peur de l'échec ni être
impressionnés par l'idée d'avoir
leur propre business. Comment
cela s'explique-t-il ?
Cela peut tout d'abord s'expli-
quer par le fait que le système
éducatif danois est, à bien des
égards, différent du nôtre. Le
système de notation apparaît très
tard dans le parcours scolaire.
Selon les pédagogues danois, à
leur jeune âge, les enfants n'ont
pas besoin d'être contraints par
un système de notation. La peur
d'une mauvaise note limiterait le
développement de la créativité,
ainsi que la prise d'initiative.
Plus tard, au lycée et à l'univer-
sité, de nombreux cours sur l'in-
novation et l'entrepreneuriat sont
également proposés. Certains
sont obligatoires, d'autres sont
facultatifs. 
Ces cours guident les élèves
dans la création de leur entre-
prise et apportent assistance aux
élèves qui ont déjà créé leur
entreprise. De plus, dans de
nombreuses branches universi-
taires, les élèves ont la possibi-
lité de choisir entre un stage de
fin d'année en entreprise ou la
création de leur propre entreprise
guidée par des professionnels.
Certaines entreprises naissent de
ces projets. D'autres n'aboutiront
à rien, mais auront éveillé l'esprit
entrepreneur des élèves.

A. F.

LA CCONJONCTURE
Par Mebtoul A.

" Les lois économiques sont
insensibles aux slogans politiques "

L e monde connaît une métamorphise
impliquant des stratégies d'adaptations
perpétuelles, n'existant pas  de situation

statique. Or,  La majorité des candidats repro-
duisent les schémas du passé qui ont conduit  à
l'impasse économique, ne maitrisant pas  les
nouvelles mutations tant géostratégiques, politi-
ques qu'économiques mondiales devant assister
entre 2020/2030 à de profondes mutations. Sur
le plan économique notamment comment
s'adapter au nouveau monde au sein de sous seg-
ments de filières internationalisées devant dis-
tinguer le marché intérieur du marché extérieur
où l'Algérie fin 2019 a un produit intérieur brut
seulement de 180 milliards de dollars irrigué à
80% directement et indirectement par la rente
des hydrocarbures qui procurent directement et
indirectement avec les dérivées environ  98% es
recettes en devises. Nous sommes à l'ère de la
mondialisation où les lois économiques sont
insensibles aux slogans politiques : pour preuve
une étude Bloomberg/le quotidien  le Monde du
07 décembre 2019  donne pour la capitalisation
boursière  de trois géants : Aramco 1700 mil-
liards de dollars, Apple 1180  milliards de dol-
lars  et Microsoft 1144 milliards de dollars sur
un PIB mondial  en 2018 d'environ 84.740 mil-
liards de dollars pour une population totale de
7,534 milliards. Le poids économique est  déter-
minant dans les relations internationales,
devant  se fonder sur la bonne gouvernance et la
valorisation du savoir, pilier du développement,
ne pouvant distribuer ce que l'on  n'a pas préala-
blement produit, quitte à conduire le pays au
suicide collectif.

SYNTHÈSE :
ABDELOUAHAB FERKHI
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NBA: 

Les joueurs
australiens

donnent 750.000
dollars pour les

victimes des
incendies 

Ont fait un don de 750.000 dol-
lars (670.000 euros) pour aider

aux secours des victimes des incen-
dies ravageurs qui frappent leur pays
et soutenir les futurs projets de
reconstruction, a annoncé mardi
l'instance. Aron Baynes (Phoenix
Suns), Jonah Bolden et Ben
Simmons (Philadelphia 76ers), Ryan
Broekhoff (Dallas Mavericks),
Matthew Dellavedova et Dante
Exum (Cleveland Cavaliers), Joe
Ingles (Utah Jazz), Thon Maker
(Detroit Pistons) et Patty Mills (San
Antonio Spurs), en association avec
la NBA et la fondation du syndicat
des joueurs, ont souhaité "soutenir
leur pays et les personnes courageu-
ses qui se trouvent sur les lignes de
front des feux de brousse", indique le
communiqué. "Nous avons le c�ur
brisé par les ravages que ces incen-
dies provoquent partout dans notre
pays. Nos pensées vont à nos famil-
les, à nos amis et à tout le peuple aus-
tralien", déclarent-ils. Ce don devra
"fournir un soutien aux organisations
à travers le pays pour aider les efforts
de secours immédiats et les projets
de reconstruction à long terme", est-
il précisé. Les basketteurs australiens
emboîtent le pas à un certain nombre
de personnalités, telles l'actrice
Nicole Kidman, la chanteuse Pink ou
encore la tenniswoman
AshleighBarty, ayant lancé des col-
lectes de fonds ou effectué des dons
pour les pompiers et les victimes des
incendies qui ont fait 25 morts
depuis septembre. Plus de 1.800
maisons ont été réduites en cendres,
de même qu'environ 80.000 km2,
soit une superficie équivalente à l'île
d'Irlande. 

TOURNOI
INTERNATIONAL

"AHMET COMERT": 
12 boxeurs
algériens à

Istanbul
La sélection algérienne de boxe

seniors (messieurs et dames)
prend part au tournoi international
"Ahmet Comert", prévu du 13 au 19
janvier à Istanbul en Turquie, a-t-on
appris mardi de la Fédération algé-
rienne de boxe (FAB). Sous la
conduite des entraîneurs nationaux,
Ahmed Dine, BoubekriHafid,
KinziAbdelhani et Makhlouf
Brahim, l'équipe nationale, compo-
sée de 12 boxeurs dont quatre
dames, sera présente à ce tournoi
international afin de préparer les pro-
chains rendez-vous internationaux.
L'équipe des messieurs est composée
de Mohamed Flissi (52 kg),
Mordjane Oussama (60 kg),
KramouChemsedine (69 kg),
AbdelhafidBenchabla (91 kg),
ChouaibBouloudinats (+91 kg),
AbdelliYhia (64 kg), Tabi Sofiane
(75 kg) et Houmri Mohamed (81
kg). La sélection féminine compte
quatre dames:BoualemRoumaissa,
Senouci Fatma Zohra, Khelif Imane
et ChaibIchrak. Plusieurs rendez-
vous internationaux sont inscrits au
programme de la sélection algé-
rienne de boxe (seniors) dont le tour-
noi qualificatif aux Jeux olympiques
2020 de Tokyo, prévu du 20 au 29
février à Dakar au Sénégal.

MC ORAN : 

Des supporters annulent la séance
de la reprise

La séance de la reprise
des entraînements au

MC Oran qui devait
avoir lieu mardi en fin

d'après-midi à été
finalement annulée sur

insistance des
supporters présents au
stade Ahmed- Zabana

qui ont obligé les
joueurs et le staff

technique d'y faire
l'impasse.

Cette attitude se voulait un
message en direction des
autorités locales pour

venir au secours de leur équipe
qui évolue en ligue 1 de football
et qui est secouée par une inter-
minable crise financière.

Il y a quelques jours, le
directeur général des
"Hamraou", Si Tahar Cherif El
Ouezzani, avait menacé de jeter

l'éponge en compagnie des
membres dirigeants ainsi que
ceux de son staff technique,
estimant que son club est lésé,
et ce, en dépit des engagements
des autorités locales de l'aider.

Ces turbulences que vit la

formation phare de la capitalent
de l'ouest du pays, coïncidé
avec le mercato hivernal que la
direction souhaite mettre à pro-
fit pour renforcer son effectif,
actuel cinquième au classement
avant de disputer son dernier

match de la phase aller sur le
terrain de la JS Kabylie.

Mais les problèmes finan-
ciers du club risquent de lui
jouer un mauvais tour au cours
de ce mercato et l'empêcher à
engager les joueurs ciblés.

COUPE D'ALGÉRIE (32ES DE FINALE) : 

Six mois de suspension pour le président
du FCB Telagh

Le président du FCB Telagh, Farid
Khaldi a écopé de six mois de sus-
pension, dont trois avec suris, pour

"crachat envers officiel" du match  en
déplacement contre  le CRB Adrar comp-
tant pour les 32es de finale de la Coupe
d'Algérie (seniors/messieurs) de football,
disputé le 28 décembre, a annoncé  la

Commission de discipline de la Ligue de
football professionnel.

Pendant sa suspension "Farid Khaldi
sera interdit aussi bien de terrain que de
vestiaires" a précisé la CD de la LFP dans
un bref communiqué, ajoutant que le diri-
geant devra payer en outre une amende de
50.000 DA.

La commission de discipline a infligé
également deux matchs de suspension à
l'entraîneur en chef de l'OM Arzew, Hadj
Merine, pour son "mauvais comportement
envers officiel" lors du 32e de finale de la
Coupe d'Algérie, ayant opposé son équipe
au SC Mechria, également le 28 décembre
dernier.

LIVERPOOL : 

Nike nouvel équipementier à partir de
2020-2021

Les joueurs de Liverpool
seront équipés à partir de
la saison 2020-2021 par

le géant américain Nike, a
annoncé le club anglais, vain-
queur de la dernière Ligue des
champions. L'emblématique
maillot rouge des "Reds" était
fourni depuis 2015 par un autre
équipementier américain, en
l'occurrence New Balance.
"Notre maillot iconique est une

partie importante de notre his-
toire et de notre identité", a
expliqué Billy Hogan, directeur
des opérations commerciales de
Liverpool. "Nous souhaitons la
bienvenue à Nike comme notre
fournisseur officiel et nous
attendons qu'il soit un parte-
naire incroyable pour notre
club, sur notre marché domesti-
que et à l'international, alors
que notre base de supporters

continue de progresser", a-t-il
ajouté. Le montant exact du
contrat signé entre Liverpool et
Nike n'a pas été dévoilé, mais
selon la presse britannique, il
porterait sur cinq années, soit
jusqu'en 2025.

Pour mettre fin à son contrat
avec New Balance et rejoindre
Nike, Liverpool a dû se pour-
voir en justice. Un tribunal bri-
tannique s'est prononcé en octo-

bre en faveur du club de la
Mersey, en reconnaissant que
New Balance ne disposait pas
du même réseau de distribution
mondiale et de marketing que
Nike. Liverpool, entraîné par
l'Allemand Jürgen Klopp,
domine le Championnat
d'Angleterre en comptant treize
points d'avance sur son premier
poursuivant, Leicester City, tout
en ayant un match en moins.

MEILLEUR JOUEUR ARABE DE TENNIS 2019: 

L'Algérien Youcef Rihane sacré

Le tennisman algérien Youcef Rihane
est sacré meilleur joueur arabe pour
l'année 2019, suivant le classement

final, dévoilée mardi par l'Union arabe de la
discipline (UAT).

L'Algérien a été primé pour avoir ter-
miné 2019 à la 68e place du classement
mondial "juniors" de la Fédération interna-
tionale de tennis (ITF), devant le Marocain
Safouane El Mesbahi (246e mondial), au
moment où le Jordanien Abdallah Chelbaya
a pris la troisième place, en étant 268e.

Rihane, vice-champion d'Afrique en
titre, s'était distingué dans plusieurs compé-
titions internationales en 2019, tout en pre-
nant part à de prestigieux tournois du Grand
Chelem, comme Roland Garros,

Wimbledon et l'US Open.
Chez les filles, l'Algérienne Inès Bekrar

(17 ans) a terminé l'année à la 6e place,
assez loin derrière la Marocaine Yassamine

El Kebbadj, sacrée devant l'Egyptienne
Maria Charles, au moment où une autre
marocaine, Sarah Akid, a pris la troisième
place.

TOURNOI QUALIFICATIF AUX JO-2020 DE VOLLEY : 
Défaite de l'Algérie face à l'Egypte (1-3)

La sélection algérienne de volley-ball (messieurs) s'est inclinée face à son homologue
égyptienne sur le score de 1 à 3 (18-25, 17-25, 25-21, 20-25) pour le compte de la 1ere

journée du tournoi qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo (JO-2020), disputée mardi
soir au Caire (Egypte). Après le retrait du Ghana, le tournoi de qualification olympique
messieurs regroupe quatre équipes, à savoir, l'Algérie, la Tunisie, le Cameroun et l'Egypte,
qui se disputeront l'unique billet qualificatif aux JO-2020 consacré au continent africain.
Les volleyeurs du Six national profiteront d'une journée de repos, mercredi, avant d'en-
chaîner respectivement contre le Cameroun ce jeudi et la Tunisie (vendredi).

NATION4 - LE MAGHREB du 9 Janvier 2020

RÉVISION DE LA CONSTITUTION :

Le président de la République
Abdelmadjid Tebboune passe à l'acte

D urant sa campagne élec-
torale, Abdelmadjid
Tebboune n'a cessé

d'évoquer les 54 engagements
dont celui de la révision de la
Constitution dont il vient d'enga-
ger le processus pratique.
Abdelmadjid Tebboune est bien
convaincu que la révision de la
Constitution et des lois relatives
aux élections sont les socles sur
lesquels se construit justement
l'Etat de droit.
On se rappelle bien qu'une fois
élu président, Abdelmadjid
Tebboune la priorité dans son
discours d'investiture a juste-
ment été d'ouvrir les nombreux
chantiers impératifs à l'édifica-
tion de la "Nouvelle République"
et à la satisfaction des "profon-
des aspirations" du peuple.
A l'entame de son discours, pro-
noncé à l'issue de la cérémonie
de prestation de serment et en
présence des représentants de
toutes les institutions de l'Etat,
M. Tebboune a appelé à l'unité
de tous, quelles que soient les
divergences, et à mettre la main
dans la main pour construire la
"Nouvelle République, forte et
respectée", sur la base des princi-
pes de la Révolution de
Novembre-54 qui est "notre réfé-
rent".
Dans la perspective de l'avène-
ment de cette Nouvelle
République, M. Tebboune a sou-
ligné que l'Algérie avait besoin
d'établir des priorités. Dans ce
contexte, il a affirmé que l'Etat
sera à l'écoute des "aspirations
profondes" du peuple, notam-
ment pour une "nouvelle gouver-
nance, l'Etat de droit, la justice
sociale et les libertés démocrati-
ques".
Le chef de l'Etat se fixe, égale-
ment pour priorité, de moraliser
la vie politique et de restituer la
crédibilité aux institutions élues
à travers la révision de la loi
électorale, notamment les condi-
tions relatives à l'éligibilité.
Fidèle à sa ligne de conduite, le
président de la République a lors
de la présidence de son Premier
Conseil des ministres réitéré son
engagement à la révision de la
constitution.
C�est ainsi que le communiqué
final qui a sanctionné ce premier
Conseil des ministres, le prési-
dent de la République insiste en
précisant que " L'édification de
l'Algérie à laquelle aspirent les
citoyens et citoyennes implique
la reconsidération du système de

gouvernance à travers un pro-
fond amendement de la
Constitution, pierre angulaire de
l'édification de la nouvelle
République, ainsi que de certains
textes de loi importants, à l'instar
de la loi organique relative au
régime électoral.
Cette entreprise requiert, par ail-
leurs, la moralisation de la vie
politique par la consécration de
la séparation entre l'argent et la
politique et la lutte contre la
médiocrité dans la gestion. La
nouvelle République doit focali-
ser sur l'instauration de l'Etat de
droit qui garantit l'indépendance
de la justice et la promotion de la
véritable démocratie participa-
tive, favorisant l'épanouissement
social et politique de tous ", est-
il bien mentionné dans le com-
muniqué final du Conseil des
ministres.
Et voilà que le président de la
République passe à la mise en
pratique de ces 54 engagements
en décidant la création d'un
comité d'experts chargé de for-
muler des propositions pour une
révision constitutionnelle,
comme l'a si bien annoncé la pré-
sidence de la République dans un
communiqué.
Ainsi, le président de la
République a reçu, hier, à Alger
le professeur universitaire et
membre de la Commission du
droit international à
l'Organisation des Nations unies
(ONU) Ahmed Laraba qu'il a
chargé de présider la commis-
sion chargée de soumettre les
propositions concernant l'amen-
dement de la Constitution.
L'audience s'est déroulée en pré-
sence du directeur de cabinet de
la présidence de la République,
Noureddine Ayadi et du ministre
conseiller à la Communication,
porte-parole officiel de la
Présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd.
Ce Comité est présidé donc par
M. Ahmed Laraba, professeur de
Droit international public, mem-
bre de la Commission du Droit
international de l'ONU. Le
Rapporteur général du Comité
est M. Walid Laggoune, profes-
seur de Droit public, Université
d'Alger.

COMITÉ D'EXPERTS POUR
LA RÉALISATION DE CET

OBJECTIF
Le communiqué de la Présidence
indique que "la création du
comité d'experts vient concréti-
ser un des engagements que
Monsieur le président de la
République a placé à la tête des

priorités de son mandat à la pré-
sidence de la République, celui
de l'amendement de la
Constitution".
Cette révision de la Constitution
constitue la "pierre angulaire
pour l'édification d'une nouvelle
République afin de réaliser les
revendications de notre peuple
exprimées par le mouvement
populaire", est-il également
écrit.
Le président de la République, a
poursuivi le communiqué de la
Présidence "entend procéder à
une réforme en profondeur de la
Constitution à laquelle il s'y est
engagé, en vue de favoriser
l'émergence de nouveaux modes
de gouvernance et de mettre en
place les fondements de l'Algérie
nouvelle".
La même source indique que
"C'est pour contribuer à la réali-
sation de cet objectif que le
comité d'experts est institué. Il
sera présidé par le professeur
Ahmed Laraba, dont les compé-
tences en matière de droit sont
reconnues, tant au niveau natio-
nal, qu'international et sera com-
posé de compétences universitai-
res nationales avérées", a affirmé
la présidence de la République.
Concernant les prérogatives de
ce comité d'experts, la même
source précise que " Le comité
aura, ainsi, à "analyser et éva-
luer, sous tous ses aspects, l'or-
ganisation et le fonctionnement
des institutions de l'Etat" et à
"présenter au président de la
République des propositions et
recommandations ayant pour
objet de conforter l'ordre démo-
cratique fondé sur le pluralisme
politique et l'alternance au pou-

voir", a-t-on expliqué.
D'ailleurs, " Les propositions et
recommandations du comité
devraient également permettre
de "prémunir notre pays contre
toute forme d'autocratie et d'as-
surer une réelle séparation et un
meilleur équilibre des pouvoirs
en introduisant davantage de
cohérence dans le fonctionne-
ment du pouvoir exécutif et en
réhabilitant le Parlement notam-
ment dans sa fonction de
contrôle de l'action du gouverne-
ment", a-t-on ajouté. 
De plus, et toujours selon la pré-
sidence de la République, ce
comité aura également à "propo-
ser toute mesure de nature à
améliorer les garanties de l'indé-
pendance des magistrats, à ren-
forcer les droits des citoyens et à
en garantir l'exercice, à conforter
la moralisation de la vie publique
et à réhabiliter les institutions de

contrôle et de consultation". 
"Les conclusions des travaux du
comité, traduits dans un rapport
et un projet de la loi constitution-
nelle devront être remis dans un
délai de deux (02) mois à comp-
ter de la date d'installation dudit
comité", a-t-elle précisé.
Après la remise du projet de loi
constitutionnelle, " le projet de
révision de la Constitution fera
l'objet de larges consultations
auprès des acteurs de la vie poli-
tique et de la société civile avant
d'être déposé, suivant les procé-
dures constitutionnelles en
vigueur, auprès du Parlement
pour adoption.", indique la
même source.
Enfin, la présidence de la
République affirme que "Le
texte adopté par le Parlement
sera ensuite soumis à un référen-
dum populaire". 

S. B.

Composante du Comité d'experts :
Président :  M. Ahmed Laraba, professeur de Droit international public, membre de la Commission du
Droit international de l'ONU.
Rapporteur général du Comité : M. Walid Laggoune, professeur de Droit public, Université d'Alger.

Les autres membres sont:
- M. Abdelkader Ghaitaoui, professeur de Droit, Université d'Adrar.
- Mme Souad Ghaouti, professeure de Droit, Université d'Alger.
- M. Bachir Yelles Chaouche, professeur de Droit, Université d'Oran.
- M. Mostapha Kharradji, professeur de Droit, Université de Sidi-Bel-abbès.
- Mme Maya Sahli, professeure de Droit, Université d'Alger, membre de la
Commission africaine des Droits de l'Homme.
- M. Abdelhak Morsli, professeur de Droit, Université de Tamanrasset.
- M. Naceredine Bentifour, professeur de Droit, Université de Tlemcen.
- Mme Djazia Sach Lecheheb, professeure de Droit, Université de Sétif.
- Mme Samia Samry, professeure de Droit, Université d'Alger.
- M. Karim Khelfan, professeur de Droit, Université de Tizi-Ouzou.
- Mme Zahia Moussa, professeure de Droit, Université de Constantine.
- M. Abderrahmane Bendjilali, maître de conférences, Université de Khemis-Miliana.
- Mme Nabila Ladraa, maître de conférences, Université de Tipaza.
- M. Mosbah Omenass, maître de conférences, Université d'Alger.
- M. Fatsah Ouguergouz, docteur de Droit, Genève, ancien juge à la Cour africaine des Droits de
l'Homme.

L ors d'un point de presse animé en
marge d'une journée de débat sur
les dispositions fiscales contenues

dans la loi de finances 2020, le président
du Forum des chefs d'entreprise, Sami
Agli a précisé que " cette nouvelle loi est
très lourde à supporter en matière d'im-
pôts ". "Certaines nouvelles taxes sont
très lourdes à supporter de la part des
patrons ", a plaidé le président du FCE.
Précisant que cet état de fait " mènera de

nombreux hommes d'affaires à trouver
d'autres manières pour esquiver le paie-
ment de ces taxes " ; le nouveau patron
des patrons a considéré que "ces taxes
encouragent les hommes d'affaires à tra-
vailler dans l'informel ". Ainsi, il a appelé
le nouveau gouvernement à "songer à éta-
blir une loi de finances complémentaire,
dans laquelle il mettra en place de nouvel-
les réformes pour chercher de nouvelles
ressources financières qui permettront de

rétablir l'équilibre financier ".
Pour sa part l'ancien ministre des
Finances, Abderrahmane Benkhalfa, a
qualifié la loi de finances 2020 d'une loi
de " transition ", après les évènements
qu'a connus le pays en 2019. Pour lui, " il
ne faut pas juger cette loi de finances
maintenant, puisqu'elle a été établie dans
des conditions exceptionnelles, notam-
ment avec la période de transition qu'a
connue le pays ". Autrement, la qualifiant

d'une loi de " sauvegarde ", l'ex-ministre a
jugé, lui aussi, nécessaire de recourir " à
une loi de finances complémentaire ". En
effet, pour lui " il est nécessaire de recou-
rir à d'autres mécanismes, dont un
deuxième emprunt obligataire, de nouvel-
les dispositions en matière d'inclusion fis-
cale pour réinstaurer l'équilibre financier
du Trésor  ".

Malika R.

DES IMPÔTS TRÈS LOURDS À ASSURER EN 2020

Le FCE plaide pour une loi de finances complémentaire

 PAR SAÏD B. 
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NAHD:
Adjali limogé,

Zekri pour
assurer l'intérim
La direction du NA Husseïn-

Dey (Ligue 1 de football), a
annoncé mardi sa décision de se
passer des services de l'entraî-
neur Lakhdar Adjali, deux jours
après l'élimination de l'équipe en
16es de finale de la Coupe
d'Algérie en déplacement face au
RC Arbaâ, club de la Ligue 2 (1-
0, a.p), a appris l'APS auprès de
la direction. "Adjali n'est plus
l'entraîneur du NAHD, il est parti
au même titre que l'entraîneur-
adjoint Azzedine Rahim. Nous
avons confié l'intérim à Nacer
Zekri (en charge de l'équipe
réserve, ndlr) en attendant la
nomination d'un nouveau coach
qui sera à 90% local", a affirmé à
l'APS le président du Nasria
Mourad Lahlou. Lakhdar Adjali,
ancien joueur du NAHD (1991-
1994), avait remplacé en novem-
bre dernier Arzeki Remane,
démissionnaire, suite à la défaite
concédée dans le derby face au
MC Alger (3-0), dans le cadre de
la 8e journée du championnat.
Au terme de la phase aller de la
compétition, le NAHD occupe la
13e place au tableau avec 15
points, à une longueur seulement
du premier relégable le Paradou
AC (15e, 14 pts), qui compte
trois matchs en moins.
Sérieusement menacé par le
spectre de la relégation, le
NAHD entamera la seconde par-
tie de la saison en déplacement
face à la JS Kabylie, le mercredi
5 février au stade du 1e-novem-
bre, à l'occasion de la 16e jour-
née.

CR BELOUIZDAD : 
Zerara (ex-

CABBA)
deuxième recrue

hivernale 
Le milieu de terrain du CABB

Arreridj Taoufik Zerara, s'est
engagé pour deux saisons avec le
CR Belouizdad, a annoncé l'actuel
leader de la Ligue 1 de football sur
sa page officielle Facebook.
Zerara (33 ans) devient la
deuxième recrue hivernale du
Chabab, après l'arrivée lundi de
l'attaquant Mohamed Amine
Souibaâh (ex-ES Sétif), égale-
ment pour un contrat de deux sai-
sons. Le club de Laâquiba devrait
clore son recrutement avec l'arri-
vée d'un troisième et dernier
joueur, comme le stipulent les
règlements. Le CRB, fraîchement
qualifié pour les 1/8es de finale de
la Coupe d'Algérie en déplace-
ment face à l'Olympique Médéa
(1-0), est dirigé par un staff intéri-
maire, en remplacement
d'Abdelkader Amrani, démission-
naire, pour rejoindre le club maro-
cain de Difaâ Hassani El-Jadidi.
Plusieurs noms de techniciens
étrangers circulent dans l'entou-
rage du club pour remplacer
Amrani, à l'image du Belge Paul
Put, qui vient de démissionner de
son poste de directeur technique
sportif (DTS) du WA Casablanca
(Div.1 marocaine), ou encore l'ac-
tuel coach du CABBA le Français
Franck Dumas. Outre le départ du
coach, le CRB a enregistré égale-
ment un remaniement au sein de
sa direction avec l'arrivée de
TaoufikKourichi, en tant que nou-
veau président du pôle de  perfor-
mance et porte-parole du club, en

CAF AWARDS2019:

L'Algérie remporte quatre trophées
L'Algérie a remporté
quatre trophées à la
cérémonie de la 28e

édition des CAF awards
qui s'est déroulée mardi

soir à Hurghada
(Egypte), dont celui de

meilleure équipe
africaine pour la

sélection nationale
sacrée championne

d'Afrique 2019.

Les autres distinctions algé-
riennes ont été décrochées
à titre individuel,  par

Youcef Belaïli élu meilleur
joueur africain interclubs,
Djamel Belmadi  meilleur entrai-
neur d'une équipe masculine et
Ryad Mahrez pour le meilleur
but de l'année.

Le président de la Fédération
algérienne de football,
KheirddineZetchi,  qui a reçu le
trophée de meilleure équipe afri-
caine 2019, s'est dit  "heureux et
fier" d'avoir contribué au retour
de l'Algérie au premier plan
continental avec la consécration
des Verts à la CAN-2019 en
Egypte, 29 ans  après le premier
titre remporté en Algérie.

"Je suis très fier de ce trophée
que je dédie à tous les Algériens
du  monde", a-t-il déclaré.

De son côté, le sélectionneur
national, Djamel Belmadi, élu

meilleur  entraineur d'une équipe
masculine africaine, a dédié cette
distinction au  peuple algérien,
aux joueurs qui sont les princi-
paux acteurs sur le terrain  et aux
membres de son staff technique.

"La CAN a été fantastique
avec 24 équipes participantes. Je
dédie ce  trophée à mon pays et à
notre peuple qui mérite ce bon-
heur", a-t-il dit.

Le capitaine des Verts, Ryad
Mahrez, qui a raté le trophée de
meilleur  joueur africain au pro-

fit du Sénégalais Sadio Mané, a
également été honoré  lors de
cette soirée avec le trophée de
meilleur but de l'année, inscrit en
demi-finale de la CAN-2019
face au Nigéria sur un coup-
franc direct dans le  temps addi-
tionnel pour offrir la qualifica-
tion à l'Algérie, sacrée en  finale
face au Sénégal (1-0).

Belaïli, qui a enregistré un
retour fracassant chez les Verts
en étant un  des principaux arti-
sans du sacre en Egypte, a pour

sa part été récompensé  pour sa
riche saison 2019 avec deux
titres continentaux remportés. La
Ligue  des champions d'Afrique
avec l'ES Tunis et la Coupe
d'Afrique des nations  avec
l'Algérie.

Chez les dames, le titre de
meilleure joueuse est revenu à la
nigériane  AsisatOshoala, alors
que le trophée de meilleure
équipe féminine a été  remporté
par le Cameroun.

TRANSFERT : 

Bentaleb privilégierait un retour
en France 

Le milieu international algérien de
Schalke 04 (Div.1 allemande de foot-
ball) Nabil Bentaleb, sur le départ,

aurait exprimé son désir de rejoindre un club
de Ligue 1 française cet hiver, alors qu'il est
dans le viseur de Crystal Palace (Angleterre)
et de l'AC Milan (Italie), rapporte le site Foot
Mercato.

"Bentaleb serait très intéressé à l'idée de
découvrir la Ligue 1 française, qu'il érige en
priorité avec un retour en Premier League
anglaise. Reste désormais à savoir où atter-
rira ce joueur surmotivé qui n'aspire qu'à une
seule chose, à savoir retrouver le niveau qui
était le  sien au printemps dernier", a indiqué
la même source, soulignant que "Schalke 04

ne fera rien pour conserver un joueur acheté
22,5 millions d'euros il y a deux ans et demi.
Un transfert est une option plus que souhai-
tée par le club allemand, qui pourrait se
contenter d'un prêt avec  option d'achat en
cas d'offre satisfaisante".

Eloigné des terrains depuis septembre,
Bentaleb (25 ans) a rejoué en novembre der-
nier avec l'équipe réserve de Schalke (U-23).
Le natif de Lille (France) avait été victime
d'une déchirure du ménisque, nécessitant une
intervention chirurgicale. L'ancien joueur de
Tottenham (Premier League anglaise) n'a
joué aucun match cette saison avec l'équipe
première. "Des clubs anglais (dont Crystal
Palace), allemands, deux clubs français dont

les noms n'ont pas filtré et deux clubs italiens
(dont l'AC Milan) sont intéressés par l'idée
de relancer le milieu de terrain algérien, sous
contrat jusqu'en juin 2021", révèle Foot
Mercato. Le joueur algérien (35 sélections/5
buts) a fait part de son désir de changer d'air,
dans une récente déclaration accordée à
Onze Mondial : "Dans le football, on ne sait
jamais. Mais cela serait mentir de dire que je
ne suis pas en train de regarder ailleurs".

Bentaleb avait été également écarté de la
sélection algérienne, sacrée championne
d'Afrique lors de la CAN-2019 disputée en
Egypte. 

LIGUE 1 (MISE À JOUR): 
Le MCA à un pas du titre honorifique de champion

d'hiver

Le MC Alger accueillera ce
jeudi l'ES Sétif au stade
Omar-Hamadi (17h00),

avec l'objectif de l'emporter et
décrocher le titre honorifique de
champion d'hiver, en match
comptant pour la mise à jour de
la 14e journée du championnat
de Ligue 1 de football.

Dirigé à titre intérimaire par
l ' e n t r a î n e u r M o h a m e d
Mekhazni, en remplacement du
Français Bernard Casoni,
limogé, le MCA (2e, 27 pts),
compte deux points de retard sur
le leader, le CR Belouizdad, qui
a bouclé la première partie de la

saison sur une contre-perfor-
mance à domicile face au MC
Oran (1-1).

Les Algérois, qui restent sur
une défaite concédée samedi
dernier à Blida face aux
Marocains du Raja Casablanca
(1-2) en quarts de finale (aller)
de la Coupe arabe, seront appe-
lés à relever la tête face à une
équipe de l'Entente (11e, 17 pts),
qui semble amorcer son redres-
sement sous la houlette de l'en-
traîneur tunisien Nabil Kouki.

L'ESS compte effectuer le
voyage à Alger avec l'objectif de
rester dans sa dynamique de

bons résultats et frapper un bon
coup, quelques jours après sa
qualification en 1/8 de finale de
la Coupe d'Algérie, sur le terrain
de l'AB Chelghoum-Laïd (5-1).

Programme des rencontres de la
mise :
Hier, au moment où on mettait
sous presse :
Paradou AC - USM Bel-Abbès

Ce Jeudi 9 janvier :
MC Alger - ES Sétif  17h00

Reste à jouer : 
Jeudi 16 janvier : 

USM Alger - JS Kabylie (12e
journée)  18h45

Dimanche 19 janvier :
NC Magra - Paradou AC (12e
journée) 14h30

Lundi 20 janvier : 
ASO Chlef - USM Alger (13e
journée) 17h00
JS Kabylie - MC Oran (13e jour-
née)    18h45, huis clos

Jeudi 23 janvier : 
Paradou AC - CS Constantine
(13e journée) 17h00
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PLAN D'ACTION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Insuffler un nouvel élan au processus 
de développement économique

Depuis l'investiture du
président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid
Tebboune, l'Algérie
est en train de
connaître une
évolution accélérée
de son redressement
visant à impliquer un
nouvel élan au
processus de
développement. 

L e programme politique du chef de
l'Etat a dévoilé au peuple un cer-
tain nombre de priorités stratégi-

ques, avec de larges mesures, initiatives
afin de renforcer le développement dura-
ble, dont principalement la création de
richesse, de valeur ajoutée et d'emplois
pour les jeunes, la gestion rationnelle des
ressources naturelles, la bonne gouver-
nance. La consolidation des nouveaux
fondements de l'Etat de droit à travers de
nouvelles réformes dont l'essence sera
tirée de la nouvelle Loi fondamentale du
pays une fois sera amendée profondément
comme l'a souligné le Président
Abdelmadjid Tebboune, c'est-à-dire, 
pour remplir les changements fixés par le
programme présidentiel et pour se doter
de lignes directrices  prioritaires et indis-
pensables à son Plan d'action, le gouver-
nement est en phase d'élaboration de ce
plan d'action qui trouve son essence et son
fondement dans le programme politique
du président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, dont les grands
axes affichés à travers les 54 engagements
pris par le chef de l'Etat tournent autour de
la mise en �uvre d'un nouveau modèle
économique basé sur la diversification de
la croissance et l'économie du savoir,
politique sociale et développement
humain rénovée, une politique étrangère
dynamique et proactive et enfin le renfor-
cement de la sécurité et de la défense
nationale. La mise en �uvre du pro-
gramme présidentiel se focalisera tout
d'abord sur la révision de la Constitution.

Une priorité sur laquelle le chef de l'Etat
mise énormément afin de concrétiser
l'édification d'une Algérie à laquelle aspi-
rent les citoyens et qui implique la recon-
sidération du système de gouvernance à
travers un profond amendement de la
Constitution. " L'édification de l'Algérie à
laquelle aspireront les citoyens et citoyen-
nes implique la reconsidération du sys-
tème de gouvernance à travers un profond
amendement de la Constitution, pierre
angulaire de l'édification de la nouvelle
République, ainsi que certains textes de
loi importants, à l'instar de la loi organi-
que relative au régime électorale, a rap-
pelé le président de la République lors de
la réunion du Conseil des ministres, tenue
sous sa présidence dimanche dernier.
A ce propos, le chef de l'Etat a mis en
avant l'importance de la " moralisation de
la vie politique à travers la consécration
de la séparation de l'argent de la politique
outre la lutte contre la médiocratie dans la
gestion ", soulignant que " la nouvelle
République doit focaliser sur l'instaura-
tion de l'Etat de droit qui garantit l'indé-
pendance de la justice et la promotion de
la véritable démocratie participative,
favorisant l'épanouissement social et poli-
tique".
Sur le plan économique et au regard de
l'effondrement des prix du pétrole depuis
la mi-mai 2014, le gouvernement, d'après
les premières déclarations du Premier
ministre, M. Abdelaziz Djerad, mettra le
nouveau modèle de croissance axé princi-
palement sur la diversification économi-
que. Ce qui signifie selon les économistes
qu'il s'agira principalement d'une stratégie
qui a pour but de concilier plusieurs impé-
ratifs :l'amélioration du solde des finances
publiques, la réduction du déséquilibre de
la balance des paiements, la réduction
progressive des importations, la reconsi-
dération du niveau de l'investissement
dans le développement national à travers
la participation effective du secteur public
et privé avec comme préalable l'assainis-
sement du climat des affaires et l'essor de
nouveaux secteurs à haute valeur ajoutée.  
C'est que la démarche de sortie de crise à
la fois économique et financière que
visera le nouveau gouvernement portera
sur la mise en �uvre  d'une série de réfor-
mes visant à diversifier l'économie natio-
nale de manière efficace et rapide surtout
que la communauté des affaires considère
depuis bien longtemps que davantage
d'efforts soient conduits pour lancer des
réformes structurelles susceptibles d'im-
pulser une transformation réelle et viable
de l'économie nationale. La conjoncture
économique particulièrement précaire que

connaît le pays astreint donc le gouverne-
ment à s'atteler à la mise en �uvre  du
consistant Plan d'action de développe-
ment économique et social qui vise une
croissance forte et durable.
Dans ce domaine, l'engagement du chef
de l'Etat, Monsieur Abdelmadjid en
témoigne lorsqu'il insiste sur l'améliora-
tion du climat des affaires, encourager
l'investissement, notamment des
Investissements directs étrangers (IDE)
favorisant le développement des exporta-
tions hors hydrocarbures,  réformer le sys-
tème de financement de l'investissement
et le système bancaire en vue de diversi-
fier l'offre de financement et généraliser
l'usage des moyens de paiement modernes
et la création de nouvelles banques spé-
cialisées. 
Dans cet esprit, le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad a affirmé que "le dialo-
gue et la concertation se feront avec l'en-
semble des acteurs politiques, sociaux et
économiques, dans un  esprit de partena-
riat. Ce qui donne à penser que les efforts
endogènes du gouvernement seront
relayés par le partenariat local et les par-
tenaires étrangers. C'est ainsi que l'apport
des IDE est encouragé par le Président
Tebboune en ayant le souci que l'écono-
mie nationale est dépendante des hydro-
carbures. Pour ce faire, le gouvernement
est dès à présent, interpellé pour mettre en
place des dispositifs incitatifs pour les
encourager à s'orienter vers des secteurs
autre que celui des services afin de favo-
riser la création de nouvelles entreprises.

Il s'agira de faire en sorte que les IDE
soient un véritable vivier de développe-
ment. L'assainissement de la sphère éco-
nomique et commerciale, notamment à
travers l'insertion des activités de com-
merce informel dans la sphère formelle à
travers la révision du dispositif juridique,
le développement du circuit de la grande
distribution et la réalisation des marchés
de gros.  
En se référant toujours aux premières
déclarations du Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad, on retiendra sa déter-
mination à reconsidérer la dynamique de
croissance tout en affinant davantage  la
politique de justice sociale. Une orienta-
tion nouvelle visant une stratégie de crois-
sance à transformer ce régime en l'orien-
tant vers le développement des secteurs
productifs de richesses  de valeur ajoutée
et d'emploi, gage de diversification de
l'économie nationale entièrement dépen-
dante  des hydrocarbures. Dans ce cadre,
les orientations et les directives du chef de
l'Etat à la nouvelle équipe gouvernemen-
tale l'astreint à adopter une démarche bud-
gétaire rénovée adossée à une stratégie de
diversification de l'économie nationale
visant à asseoir une croissance soutenue
et viable dans laquelle un rôle prépondé-
rant sera confié aux micros, petites,
moyennes entreprises et start-up, dont le
retour sur l'investissement et l'impact sur
la création de richesses et d'emploi sont
plus rapides.

A. Z.  

ETUDE NOTARIALE  MAITRE FERTAS MESSAOUD. CITE BACHDJARAH 
BT 20, ESC 02, N°03, ALGER

SARL/ GLOBAL NEW MARKET - SIÈGE SOCIAL / CITÉ BACH
DJERAH 01 

BT 55 N° 04, LOT N° 13, BACH DJERAH ALGER - RC N° 19 B 1046782-00/16

MODIFICATION 
En vertu d'un acte reçu en l'Etude le 21/04/2019, il a été décidé
l'élargissement de l'objet de la SARL avec rajout les activités
suivantes : conditionnement et emballage de produits et denrées
alimentaires - conserverie de fruits et légumes - conserverie de
poissons et de crustacés - transformation et conservation de
fruits et légumes - préparation de café, thé, chicorée (brulerie de
café) -, biscuiterie, pâtisserie et produits de régime - production
de  laits et produits laitiers (laiterie) - fabrication de produits de
la confiserie - transformation et conservation de fruits et
légumes - torréfaction de fruits secs et séchage de légumes secs.
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TIZI-OUZOU :

Onze wilayas attendues au
séminaire national sur le

développement de la filière caprine
Un total de 11 wilayas

ont confirmé leur
participation au

''séminaire national sur
le développement de la

filière caprine en
Algérie'', qui se tiendra
ce mercredi à l'Institut
de technologie moyen

agricole spécialisé
(ITMAS) de Boukhalfa à

Tizi-Ouzou, a-t-on appris
mardi de la direction

locale des services
agricoles (DSA) qui

organise cette
rencontre.

Selon la chargée des petits
élevages à la direction des
services agricoles, l'ingé-

nieur d'Etat Zembri Fatma, des
institutions publiques, des ins-
tituts agricoles, des universités
et des professionnels de la
filière caprine, ont confirmé
leur participation à ce sémi-
naire qui comporte un volet
pédagogique et une exposition.
L'exposition sera animée par
les éleveurs et transformateurs

des wilayas de Tizi-Ouzou,
Bejaia, Djelfa, Ghardaïa,
Constantine et Oum El
Bouaghi. Cette dernière wilaya
sera représentée par l'associa-
tion ''Imsenda'', qui exposera
son fameux fromage tradition-
nel Bouhezza à base de lait de
chèvre qui a été labellisé en
décembre dernier. 
L'ouverture de cette journée
sera marquée par l'installation
du Conseil interprofessionnel
de la filière caprine par un
représentant du ministère de
l'Agriculture et du
Développement rural. Ce
même responsable donnera le

coup d'envoi de cette manifes-
tation, selon le programme de
cette rencontre communiqué
par la DSA. Une dizaine de
communications sont au menu
de ce séminaire placé sous le
haut patronage du ministre de
l'Agriculture et du
Développement rural et sous
l'égide du wali. Il est pro-
grammé entre autre, une confé-
rence sur "la situation de l'éle-
vage caprin en Algérie, pers-
pectives et développement",
"les performances technico-
économiques de l'élevage
caprin", "valorisation du lait de
chèvre" et "les principales

pathologies du caprin". Le
directeur local des services
agricoles, Laib Makhlouf a rap-
pelé que "l'objectif de ce sémi-
naire est de définir les opportu-
nités de développement de
l'élevage caprin au niveau
national et dans la wilaya de
Tizi-Ouzou notamment, qui est
une zone de montagne dispo-
sant de fourrages d'appoints et
qui se prête à cette activité". Ce
même responsable a observé
qu'il "existe une tradition d'éle-
vage caprin et la DSA ambi-
tionne de le fructifier et de le
rentabiliser, en modernisant ces
élevages qui n'exigent pas de
gros investissements", a-t-il dit.
La wilaya de Tizi-Ouzou
compte un cheptel caprin
estimé à 40 624 têtes, dont 20
000 chèvres. 
Le plus gros de ce cheptel est
concentré dans la zone est de la
wilaya notamment à
Yakourene, Aghribs, Idjeur et
Bouzguène. La production de
lait de chèvres est de 7 millions
de litres dont seulement 173
186 litres sont collectés. Quant
à la production de viandes elle
est de plus de 3000 qx, a-t-on
appris auprès de Mme Zembri.

ANGEM À CHLEF : 

Plus de 600 projets de femmes rurales 
et au foyer financés en 2019

L'annexe de Chlef relevant de
l'Agence nationale de gestion du
micro crédit (ANGEM) a financé

plus de 600 projets portés par des femmes
rurales et au foyer, durant l'année 2019, a-t-
on appris, mardi, auprès des services de cet-
testructure.

"En 2019, nous avons financé un total de
615 projets de femmes rurales et au foyer,
dédiés à l'artisanat, l'agriculture et la micro
industrie", a indiqué, à l'APS, la responsa-
ble locale de l'ANGEM, Zina Mahdi.

Ce chiffre est en "hausse" comparative-
ment au nombre de projets financés en
2018, qui était de 464, a-t-elle dit,estimant
que "cet un indice positif refléte l'intérêt
croissant de la femme au monde de l'entre-

prenariat et de la P/ME". Pour Mme.Mahdi,
cette hausse est le résultat des campagnes
d'information et de sensibilisation initiées
par ses services, à ce sujet, parallèlement
aux multiples expositions et foires qui font
la part belle aux réalisations des artisanes
amatrices et autres diplômées de la forma-
tion professionnelle.

"La concrétisation de ces projets a per-
mis la création de près de 950 emplois, tout
en ontribuant à la relance de divers métiers
artisanaux réputés dans la région, dont la
confection des habits traditionnels et des
�uvres d'art et la gastronomie tradition-
nelle", a, encore, signalé la même responsa-
ble. Elle a, aussi, souligné l'accompagne-
ment assuré par ses services au profit de

500 porteurs de projets ANGEM, ayant
bénéficié de sessions de formation dans les
domaines de la finance et de la gestion d'en-
treprise. Le dispositif ANGEM offre l'op-
portunité à toute personne âgée de 18 ans et
plus de bénéficier d'un crédit destiné au
montage d'un projet, suivant trois formules
de financement, la première dotée d'un cré-
dit d'un montant de pas plus de 40.000 da,
destiné à l'acquisition de matières premiè-
res, la 2eme d'un montant entre 40.001 et
100.000 da également destiné à l'acquisition
de matières premières, et la 3eme formule,
dite de financement triangulaire, englobant
l'agence, la banque et le promoteur du pro-
jet), dotée d'un crédit de pas plus d'un mil-
lion de da.

JIJEL : 
Le directeur de

l'hôpital de Taher
en détention

provisoire pour
des affaires de

corruption
Le juge d'instruction du tribunal

de Taher, dans la wilaya de
Jijel, a ordonné hier lundi la mise
en détention provisoire de l'actuel
directeur de l'hôpital
SaidMedjdoub de Taher pour son
implication dans des affaires de
corruption, a-t- appris mardi de
source judiciaire. La même source
a précisé que plusieurs chefs accu-
sations sont portés à l'encontre de
l'actuel directeur de l'hôpital de
Taher, dont la "conclusion de trans-
actions suspectes", ajoutant que "le
mis en cause a été témoin de faits
de corruption ayant secoué cet
hôpital et fait récemment l'objet de
l'ouverture d'enquêtes, avant de se
retrouver par la suite accusé".
Selon la même source, le directeur
de cet établissement de santé a été
convoqué comme témoin en sa
qualité de cadre au sein de cet hôpi-
tal au moment des faits de corrup-
tion, soulignant qu'"après avoir étu-
dié en profondeur le dossier, l'im-
plication de l'accusé, nommé par la
suite à la tête de cette infrastruc-
ture, est devenue évidente".

A noter que plusieurs cadres de
l'hôpital de Taher sont également
impliquées dans ces affaires de cor-
ruption.

RÉCOLTES
CÉRÉALIÈRES
SINISTRÉES À

CONSTANTINE: 
22 millions DA

d'indemnisations
Une enveloppe financière esti-

mée à 22 millions de dinars a
été mobilisée dans la wilaya de
Constantine au titre de la saison
agricole 2018-2019 pour l'indemni-
sation des agriculteurs dont les
récoltes céréalières ont été ravagées
par les incendies et la grêle, a-t-on
appris mardi auprès du directeur de
la caisse régionale de mutualité
agricole (CRMA) Mourad
Bendeda. L'opération qui a été fina-
lisée la fin du mois de décembre
dernier a ciblé 44 céréaliculteurs
assurés dont les récoltes ont été
détruites par des incendies et de la
grêle sur une surface agricole totale
de plus de 940 hectares répartis sur
différentes communes de la wilaya,
a précisé à l'APS le même respon-
sable. La moitié de ce montant soit
11 millions DA, a indiqué le res-
ponsable, a été réservé pour l'in-
demnisation de 32 cultivateurs dont
les récoltes céréalières ont été rava-
gées par les incendies durant les
mois de juin et de juillet derniers
ayant touché une surface agricole
de 375,5 hectares. La superficie est
répartie sur différentes communes
de la wilaya, à OuledRahmoune
avec 207 hectares sinistrés, El
Khroub avec 130 ha a détaillé le
même intervenant relevant que 11
millions DA a été alloués pour
indemniser 12 autres agriculteurs
victimes des chutes de grêle, enre-
gistrées durant les mois d'avril et de
mai précédents.

A noter, le nombre d'assurés à la
CRMA de Constantine s'élève à
1000 agriculteurs toutes cultures
confondues, dont 90% adhérents à
la filière céréalière, selon les servi-
ces de cette caisse.

BATNA :

L'importance de faire revivre la calligraphie
ottomane du Saint Coran soulignée

Les participants à une
rencontre organisée
lundi, à la maison de la

culture Mohamed Laid Al
Khalifa de Batna sur "La calli-
graphie ottomane : fondements
et perspectives" ont souligné
"l'importance de faire revivre
ce type de dessin ou l'écriture
utilisée pour la transcription du
Saint Coran à l'époque du troi-
sième Calife de l'islam,
Athmane Ibn Affane". Lors de
cette journée d'étude organisée
par la Direction locale des
affaires religieuses et des
wakfs, les participants ont mis
l'accent sur "la nécessité d'en-
seigner cette écriture dans les

instituts religieux, les écoles
coraniques et durant les ses-
sions de formation organisées
au profit des imams et des
enseignants du Coran". Ils ont
également fait état de la néces-
sité d'enseigner aux élèves des
écoles coraniques l'écriture du
Saint Coran avec la calligra-
phie ottoman lorsqu'ils enta-
ment son apprentissage afin de
s'y habituer, lire et réciter cor-
rectement toutes ses lettres."
Les participants ont suggéré,
en outre, que la Direction des
affaires religieuses organise
des sessions intensives pour
les enseignants du Coran afin
de leur permettre d'apprendre

cette écriture et organiser des
concours à ce sujet lors d'évé-
nements religieux pour la faire
revivre et la préserver. La ren-
contre vise, selon Madani
Boucetta, directeur des affaires
religieuses et des wakfs de la
wilaya, à faire connaitre cette
écriture, utilisée depuis de
nombreux siècles, et rappeler
son importance aux ensei-
gnants et aux apprenants du
Saint Coran.

De son côté, Djamel
Hadjira, imam de la mosquée
Chaâba, dans la commune
d'Ouled Si Slimane, a estimé
que ce sujet est "d'une grande
importance en raison du faible

recours actuellement à la calli-
graphie ottomane dans les éco-
les et les instituts spécialisés,
n'étant plus utilisée que pour la
transcription du Saint Coran."
La même source a souligné, en
ce sens, que l'expérience du
terrain a révélé que certains
apprenants du Coran ont connu
des difficultés dans la pronon-
ciation correcte de certains
mots parce qu'ils ne maitrisent
pas cette écriture. Organisée
pour la première fois à Batna,
cette rencontre a vu la pré-
sence d'un grand nombre
d'imams et d'enseignants du
Coran ainsi que des étudiants
en sciences islamiques.
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USA-IRAN :

Trump menace l'Iran de représailles
et l'Irak de sanctions

Le président
des Etats-Unis
Donald Trump

a menacé
dimanche

l'Iran de
représailles
majeures et

l'Irak de
sanctions

après un vote
du Parlement

réclamant
l'expulsion des

troupes
américaines
de ce pays.

Depuis la mort dans un raid
américain vendredi à
Bagdad du puissant géné-

ral iranien Qassem Soleimani, le
monde entier redoute une esca-
lade, voire une véritable défla-
gration.

Depuis l'avion présidentiel
Air Force One qui le ramenait à
Washington après deux semaines
de vacances en Floride, le loca-
taire de la Maison Blanche n'a
rien fait pour apaiser les inquié-
tudes. Interrogé sur l'attitude de
Téhéran, qui crie "vengeance" et
promet une riposte "militaire", il
a opté pour un ton très dur: "S'ils
font quoi que ce soit, il y aura
des représailles majeures". Le
tempétueux président a par ail-
leurs maintenu sa menace de
détruire des sites culturels ira-
niens. "Ils ont le droit de tuer nos
ressortissants (...) et nous
n'avons pas le droit de toucher
leurs sites culturels? Cela ne
marche pas comme ça", a-t-il
lancé. Dimanche soir, comme la
veille, des roquettes se sont abat-
tues près de l'ambassade améri-
caine dans la Zone verte de
Bagdad, sans faire de victimes,
selon des témoins. Depuis plus
de deux mois, des dizaines de
roquettes ont frappé des zones
où se trouvent diplomates et
militaires américains en Irak,
tuant un sous-traitant américain
fin décembre. Les assassinats du
général Soleimani et d'Abou
Mehdi al-Mouhandis, numéro
deux du Hachd al-Chaabi, une
coalition de paramilitaires pro-
Iran intégrés aux forces de sécu-
rité, ont créé un consensus rare
contre les Etats-Unis en Irak,
secoué depuis des mois par une
révolte notamment contre la
mainmise de l'Iran.

Au Parlement, en l'absence
des députés kurdes et de la plu-
part des députés sunnites, de
nombreux élus ont scandé "Non
à l'Amérique!". Le chef du
Parlement Mohammed al-
Halboussi a ensuite lu une déci-
sion qui "contraint le gouverne-
ment à préserver la souveraineté
du pays en retirant sa demande

d'aide" au Conseil de sécurité de
l'ONU pour combattre le groupe
jihadiste Etat islamique (EI) - et
donc à retirer son invitation à la
coalition internationale.

Cette dernière a déjà dit avoir
"suspendu" le combat contre
l'EI, car elle se consacre désor-
mais "totalement" à la protection
de ses troupes.

"REMBOURSEMENT" 
Quelque 5.200 soldats améri-

cains sont actuellement station-
nés en Irak. Si la vote a été salué
par l'Iran, Donald Trump a très
vivement réagi, évoquant la pos-
sibilité d'imposer des sanctions
"très fortes" à l'encontre de
Bagdad. "S'ils nous demandent
effectivement de partir, si nous
ne le faisons pas sur une base
très amicale, nous leur impose-
rons des sanctions comme ils
n'en ont jamais vu auparavant",
a-t-il lancé. "Nous avons une
base aérienne extraordinaire-
ment chère là-bas. Elle a coûté
des milliards de dollars à
construire. Nous ne partirons pas
s'ils ne nous remboursent pas!",
a-t-il martelé. Les Brigades du
Hezbollah, la faction la plus
radicale du Hachd, avaient
appelé samedi les soldats ira-
kiens à s'éloigner "d'au moins
1.000 mètres" des sites où sont
présents des soldats américains à
partir de dimanche soir, sous-
entendant que ces sites pour-
raient être la cible d'attaques. Le
mouvement chiite libanais
Hezbollah, dont les hommes sont
engagés en Syrie auprès du
régime de Bachar al-Assad et de
son allié iranien, a affirmé de son
côté que l'armée américaine
"paierait le prix de l'assassinat"
de Soleimani. Face à la montée
des tensions, Washington a
annoncé récemment le déploie-
ment de 3.000 à 3.500 soldats
supplémentaires dans la région.
Dénonçant des "violations de la
souveraineté de l'Irak", Bagdad a
annoncé dimanche avoir convo-
qué l'ambassadeur américain et
porté plainte auprès du Conseil
de sécurité de l'ONU. Les morts
de Soleimani et Mouhandis ont
suscité une immense émotion en

Irak et en Iran. Dimanche, une
marée humaine d'hommes et de
femmes en pleurs criant "Mort à
l'Amérique" a déferlé dans plu-
sieurs villes d'Iran, notamment la
cité sainte chiite de Machhad
(nord-est) où le cercueil de
Soleimani est arrivé.

LES "DEUX OCCUPANTS" 
Les tensions entre

Washington et Téhéran n'ont
cessé de croître depuis le retrait
unilatéral des Etats-Unis d'un
accord international sur le
nucléaire conclu en 2015, retrait
assorti du retour de lourdes sanc-
tions américaines contre
Téhéran. Un an après ce retrait,
l'Iran a commencé à s'affranchir
de certains des engagements pris
dans le cadre de l'accord destiné
limiter son programme

nucléaire. L'Iran a annoncé
dimanche la "cinquième et der-
nière phase" de ce plan de réduc-
tion de ses engagements, affir-
mant qu'il ne se sentait désor-
mais plus tenu par aucune limite
"sur le nombre de ses centrifu-
geuses". Téhéran avait indiqué
plus tôt que son annonce "tien-
drait compte" de la "situation
nouvelle" créée par l'assassinat
du général. L'Iran a cependant
indiqué qu'il continuerait à se
soumettre volontairement au
programme d'inspection particu-
lièrement draconien mis en place
à la suite de l'accord de 2015 sur
le nucléaire iranien.

Donald Trump a justifié l'as-
sassinat de Soleimani en assu-
rant qu'il préparait des attaques
"imminentes" contre diplomates
et militaires américains. Avec la
chancelière allemande Angela
Merkel et le Premier ministre
britannique Boris Johnson, le
président français Emmanuel
Macron a convenu de "travailler
ensemble pour réduire les ten-
sions dans la région", selon
Berlin. 

L'escalade en Irak a fait com-
plètement passer au second plan
la révolte contre les dirigeants,
jugés corrompus et incompétents
et qui n'arrivent pas à s'entendre
pour former un gouvernement.
Les protestataires ont cependant
encore défilé en nombre diman-
che dans le sud, pour dénoncer
"les deux occupants: l'Iran et les
Etats-Unis".

VENEZUELA: 
Washington
dénonce une
tentative
"désespérée"
de remplacer
Guaido au
Parlement
Un haut responsable amé-

ricain a dénoncé diman-
che une tentative "désespé-
rée" de la part du président
vénézuélien Nicolas Maduro
d'empêcher l'opposant Juan
Guaido d'être réélu à la tête
du Parlement vénézuélien.
"Les actions désespérées de
l'ancien régime de Maduro,
empêchant illégalement par
la force Juan Guaido et les
députés de la majorité de
l'Assemblée nationale du
Venezuela d'entrer dans le
bâtiment, font du +vote+ de
ce matin (...) une mascarade",
a dénoncé dans un tweet le
secrétaire d'Etat adjoint amé-
ricain chargé de l'Amérique
latine, Michael Kozak. Le
Parlement vénézuélien devait
élire dimanche son président
pour 2020, un poste auquel
Juan Guaido se disait certain
d'être reconduit. En son
absence dans l'hémicycle, un
député de l'opposition s'est
autoproclamé président.

"Juan Guaido reste le pré-
sident par intérim", a déclaré
Michael Kozak dans un autre
tweet. "Il manquait le quo-
rum légal lors de la session
de l'Assemblée nationale de
ce matin. Il n'y a pas eu de
vote", a-t-il jugé. Juan
Guaido --qu'une cinquantaine
de pays dont les Etats-Unis
reconnaissent comme prési-
dent par intérim du
Venezuela-- ainsi que de
nombreux députés de l'oppo-
sition, ont été empêchés d'as-
sister au début de la séance
par de longs contrôles poli-
ciers en dehors du Parlement.
Dans la cohue, Luis Parra a
empoigné un mégaphone et
s'est unilatéralement pro-
clamé nouveau président de
l'hémicycle, selon des images
retransmises par la télévision
d'Etat VTV. "Les soutiens de
Maduro sont-ils si stupides ",
a demandé sur Twitter le
sénateur américain Marco
Rubio. "Ils prétendent avoir
procédé à cette imposture
d'élection à l'Assemblée
nationale parce que M.
Guaido était en retard (...) Le
monde entier voit les vidéos
des soldats empêchant physi-
quement Juan Guaido d'en-
trer", a ajoutéle républicain.

ESPAGNE :

Pedro Sanchez reconduit au pouvoir
Le Congrès des députés du parlement espagnol a approuvé la candidature du socialiste Pedro

Sanchez au poste de Premier ministre lors du deuxième tour du vote tenu le 7 janvier 2020. Le
socialiste espagnol Pedro Sanchez a été reconduit au pouvoir mardi d'extrême justesse par les

députés après huit mois de paralysie politique et va pouvoir former un gouvernement minoritaire, en
coalition avec la gauche radicale de Podemos, informe l'AFP. M.Sanchez a obtenu 167 votes favorables
des députés tandis que 165 ont voté contre son investiture à la tête du gouvernement et que 18 se sont
abstenus lors de ce vote où seule une majorité relative lui suffisait. Il avait perdu dimanche un premier
vote de confiance faute d'avoir obtenu la majorité absolue nécessaire de 176 députés sur 350. La marge
infime obtenue mardi laisse toutefois présager une législature compliquée pour le socialiste, à la tête du
premier exécutif de coalition dans le pays depuis la fin de la dictature franquiste en 1975, estime l'agence.
M.Sanchez, pour lequel ont voté les socialistes, Podemos et plusieurs petits partis dont le Parti nationa-
liste basque (PNV), doit son investiture à l'abstention, arrachée après de longues négociations, des 13
députés du parti séparatiste Gauche républicaine de Catalogne (ERC) qui lui a permis de l'emporter.

Les Brigades du
Hezbollah, la faction
la plus radicale du
Hachd, avaient
appelé samedi les
soldats irakiens à
s'éloigner "d'au moins
1.000 mètres" des
sites où sont présents
des soldats
américains à partir de
dimanche soir, sous-
entendant que ces
sites pourraient être la
cible d'attaques.
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" SLOWBILISATION " : 

Quel ralentissement est réservé à l'économie
mondiale en 2020

Le rythme de croissance
de l'économie mondiale

va ralentir en 2020 à
3,4% en parité de

pouvoir d'achat (PPA)
prévoit, dans un rapport,

un cabinet d'audit, de
conseil et d'expertise
comptable pour des

entreprises et des
organisations, publiques

et privées.

Alors que depuis le début
du siècle la valeur
annuelle moyenne à long

terme de la parité de pouvoir
d'achat (PPA) restait à hauteur de
3,8%, cet indicateur va tomber à
3,4% en 2020, ce qui provoquera
un ralentissement de la crois-
sance de l'économie mondiale,
prédit PricewaterhouseCoopers
(PwC) qui est un cabinet d'audit,
de conseil et d'expertise compta-
ble pour des entreprises et des
organisations, publiques et pri-
vées.

LA "SLOWBALISATION"
EN PERSPECTIVE

Cette société d'audit a même
trouvé un terme pour de ce futur
ralentissement de l'économie
mondiale: la "slowbalisation".

Toujours selon PwC, les ten-
sions actuelles dans le commerce
mondial vont créer des difficul-
tés pour les chaînes de livraisons
et l'ultérieure intégration écono-
mique dans le monde. On s'at-

tend toutefois à ce que la sphère
des services poursuive sa crois-
sance de sorte que leurs exporta-
tions atteignent un record de
7.000 milliards de dollars. Les
États-Unis et le Royaume-Uni y

garderont leurs positions de lea-
ders. Cette année, la population
de la planète sera de 7,7 mil-
liards de personnes, 50% en
revenant à la Chine, à l'Inde et
aux pays africains au sud du
Sahara. Le nombre de sexagénai-
res dans le monde dépassera un
milliard. En 2020, le pétrole ne
sera pas détrôné de sa position de
source d'énergie préférée, alors
que les États-Unis et la Chine en
resteront les plus gros consom-
mateurs. Le Fonds monétaire
international (FMI) a prévenu en
amont qu'en 2020 le monde sera
confronté à de nouveaux cata-
clysmes économiques à cause du
ralentissement de la croissance
et des énormes dettes publiques.

En novembre, le FMI a
annoncé que la dette mondiale
avait battu un nouveau record de
188.000 milliards de dollars, ce
qui constitue 220% du coût de
toutes les marchandises et de
tous les services produits sur la
planète. À signaler qu'une éco-
nomie est considérée comme
instable dès que la dette dépasse
80% du PIB.

FLAMBÉE DE L'OR : 

" Les investisseurs s'inquiètent de la planche à
billets", selon Philipe Herlin

Devant les tensions croissantes entre
les États-Unis et l'Iran, le cours de
l'or a atteint son plus haut en six ans

le 6 janvier, en tutoyant les 1.600 dollars
l'once. Jusqu'où pourrait-il monter? 2020
pourrait-elle être l'année de la ruée vers l'or?
Philippe Herlin, économiste et chroniqueur
pour Or.fr a confié son analyse à Sputnik
France. L'année comment très fort sur le
front économique. Les répercussions de l'as-
sassinat du général iranien Qassem
Soleimani le 3 janvier par les États-Unis ne
se font pas seulement sentir sur le terrain
diplomatico-militaire. Alors que Téhéran
réclame vengeance après le meurtre de son
général le plus puissant, vu en Iran comme
"l'homme qui arrêté Daesh", selon Jean-
Dominique Merchet, correspondant de
L'Opinion, les marchés s'inquiètent d'une
escalade militaire qui pourrait conduire à un
conflit armé direct entre Washington et
Téhéran. L'une des conséquences de ces
préoccupations est la montée en flèche des
cours de l'or. Le 6 janvier, le prix de l'once
est venu tutoyer la barre des 1.600 dollars,
un niveau qui n'avait plus été observé depuis
plus de six ans. Si le 7 janvier, le cours du
métal jaune est redescendu, son niveau reste
élevé à plus de 1.550 dollars l'once à la mi-
journée. Pendant ce temps, les États-Unis
continuent de menacer l'Iran, qui assure de
son côté plancher sur 13 scénarios de riposte
après la mort de Quassem Soleimani. Ce
monde au bord de la crise de nerfs pourrait-
il continuer à profiter au marché de l'or? Les
inquiétudes sur la santé de l'économie mon-
diale et du dollar pourraient-elles jouer un
rôle dans une nouvelle flambée des cours?
Faut-il investir dans le métal jaune? Philippe
Herlin, docteur en économie du
Conservatoire National des Arts et Métiers,
auteur de "L'or, un placement d'avenir" aux
éditions Eyrolles et chroniqueur pour le site
Or.fr, répond aux questions de Sputnik
France.

Sputnik France: L'or a atteint son plus
haut en six ans le 6 janvier avec des prix
avoisinant les 1.600 dollars l'once.
Aujourd'hui, les prix repartent à la
baisse, mais évoluent toujours au-dessus
des 1.550 dollars. Peut-on aller plus haut

que 1.600 dollars dans un futur proche?
2019 pourrait-elle l'année de la ruée vers
l'or?

Philippe Herlin: "Il faut constater
qu'avant même les événements au Moyen-
Orient, le cours de l'or avait commencé à
monter. En 2015, nous avions presque tou-
ché les 1.000 dollars l'once et depuis le cours
a tendance à monter de façon plutôt régu-
lière. Cela tient au fait que les Banques cen-
trales font de la planche à billets et que les
taux d'intérêt sont très bas, même s'ils le sont
plus en Europe qu'aux États-Unis. D'ailleurs,
la récente attitude de la Réserve fédérale
américaine est assez révélatrice. Après avoir
procédé à plusieurs remontées des taux, elle
a recommencé à les baisser. Le fait que l'or
monte régulièrement depuis 2015 démontre
que c'est bien un actif de sécurité qui permet
de se protéger, comme le montre la soudaine
flambée des cours dans le sillage de récents
événements géopolitiques majeurs."

Sputnik France: Les tensions entre les
États-Unis et l'Iran sont-elles les seules à
expliquer cette récente flambée des cours
du métal jaune, qualifiée de "relique bar-
bare" par certains acteurs de la finance?
Les inquiétudes sur la faiblesse de l'écono-
mie mondiale -notamment américaine- et
du dollar ne jouent-elles pas un rôle?

Philippe Herlin: "La hausse récente est
tellement flagrante qu'elle est forcément due
à la mort de Soleimani. Autrement, il y a
bien des tensions commerciales entre
Washington et Pékin, mais sur la croissance,
je ne suis pas forcément inquiet, notamment
aux États-Unis, où elle est robuste. Plusieurs
observateurs s'inquiètent de la situation des
marchés qu'ils voient beaucoup trop hauts...
On sait que les arbres ne montent pas
jusqu'au ciel et il semble évident qu'ils fini-
ront bien par baisser. Mais personnellement,
je n'ai pas trop d'inquiétudes vis-à-vis de
l'économie américaine. Je m'inquiète plus de
la situation en Europe. D'ailleurs, il est inté-
ressant de regarder le cours de l'or en euros,
dont le record est tombé. En dollars, le plus
haut date de 2011, avec un prix de l'once qui
avait avoisiné les 1.900 dollars. Nous en
sommes relativement loin aujourd'hui.

Concernant l'euro, un nouveau plus haut a
été touché le 6 janvier à 1.423 euros l'once.
Cela me fait dire que la situation financière
et bancaire est plus inquiétante en Europe
qu'aux États-Unis. La situation est d'autant
plus préoccupante que la dernière fois que le
cours de l'or en euros était monté si haut,
nous étions dans la période de la crise des
dettes souveraines fin 2011 -début 2012.
Aujourd'hui, il n'y a pas de crise de ce type.
Cela signifie donc que des acteurs de la
finance s'inquiètent de la situation des ban-
ques en Europe et des taux zéro qui écrasent
leurs marges. Ce sont des préoccupations qui
ne font pas la Une du 20 heures comme à
l'époque, mais qui sont tout aussi graves."

Sputnik France: Plusieurs observa-
teurs tels que l'économiste américain Paul
Craig Roberts -qui a notamment officié
en tant que sous-secrétaire au Trésor de
Ronald Reagan- dénoncent une manipu-
lation du marché de l'or par les Banques
centrales, notamment la Réserve fédérale,
afin d'empêcher la perte de confiance
dans le dollar. Pourrait-on voir la FED
intervenir pour éviter que l'or monte trop
haut?

Philippe Herlin: "Ce sont des critiques
récurrentes que je considère comme valides.
Ces manipulations surviennent notamment
sur le marché à terme, celui dit de "l'or
papier" où, avec beaucoup d'argent investi et
des effets de levier, il est possible de faire
bouger les cours avec de grosses transactions
qui n'impliquent pas la livraison d'or physi-
que. Des banques d'affaires de mèche avec la
FED peuvent donc intervenir pour tenter de
faire baisser le cours de l'or. On remarque
assez souvent que lorsque le cours de l'or
monte, de grosses ventes interviennent pour
casser la dynamique. Cela joue certaine-
ment. Mais il reste difficile de manipuler le
cours de l'or contre de grandes tendances de
moyen et long terme. Je considère que le
cours de l'or nous donne des informations de
très bonne qualité, même s'il ne faut pas le
regarder au jour le jour. Il faut observer les
grandes tendances."

Sputnik France: Qui sont?
Philippe Herlin: "Le fait que le cours

augmente aussi bien en euros qu'en dollars
signifie qu'il y a des inquiétudes sur l'écono-
mie et je pense qu'elles concernant davan-
tage le secteur bancaire que la croissance
économique, mais surtout la confiance dans
les monnaies. Les observateurs et les inves-
tisseurs se rendent compte que les Banques
centrales sont coincées. Elles ne peuvent
plus sortir de leurs politiques de taux très
bas, notamment en Europe, en Chine et au
Japon. Et même aux États-Unis, la FED a
recommencé à les baisser, même s'ils
demeurent un peu plus hauts que dans les
zones précédemment citées. Ces inquiétudes
sur les Banques centrales donnent par défini-
tion des inquiétudes sur les monnaies. Le fait
de faire tourner la planche à billets génère
une perte de confiance dans les monnaies. Et
c'est grave, car cela peut in fine provoquer
une fuite devant la monnaie, un contexte où
les investisseurs cherchent à se débarrasser
de leurs devises pour acheter d'autres actifs.
C'est déjà un peu le cas et cela explique d'ail-
leurs la montée de l'immobilier dans de nom-
breuses parties du globe, la bonne santé des
marchés actions ou la hausse du cours de l'or.
Nous ne sommes pas encore dans une vraie
fuite, car un tel contexte provoquerait de
l'hyperinflation. Nous en sommes encore
heureusement loin. Mais je pense que les
investisseurs commencent à avoir de vrais
doutes. Pour ces raisons, je pense que l'or a
encore de beaux jours devant lui, au-delà des
événements au Moyen-Orient."

Sputnik France: Conseillerez-vous à
un particulier de miser sur l'or en 2020?

Philippe Herlin: "Tout à fait. L'or n'est pas
trop haut. Il a entamé une remontée sur ces
dernières années, mais nous sommes loin
d'être dans une bulle. Il vaut mieux attendre
que la situation au Moyen-Orient se calme et
que le cours redescende un peu. Mais je
conseille clairement une position acheteuse
sur l'or. Se doter d'un peu de Bitcoin, qui a
récemment augmenté, serait également,
selon moi, une bonne idée d'investissement.
Tout le monde est à peu près conscient qu'il
existe des bulles sur l'immobilier, les actions
ou les obligations. Pour ces raisons, l'or me
semble un bon investissement."
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YENNAYER À
CHLEF : 

1ère édition du
meilleur
couscous
Amazigh

La 1ère édition du concours du
meilleur couscous Amazigh a

été ouverte, lundi à Chlef, à l'ini-
tiative de la direction de la
Culture de la wilaya, avec la par-
ticipation d'une vingtaine de
concurrents de différentes régions
du pays, a -t-on appris auprès des
organisateurs.

Abritée par le CFPA " Saàdi
Lounes " du centre-ville de Chlef,
la manifestation, inscrite au titre
des festivités de célébration du
nouvel an Amazigh(Yennayer) et
organisée en collaboration avec
l'association d'échange culturel
"Ahlem", "vise la préservation de
ce plat populaire par excellence et
son ancrage dans les traditions de
consommation du citoyen algé-
rien", est-il ajouté. "L'idée d'orga-
nisation de ce concours, avec
l'aide du cuisinier professionnel
Mustapha Besaàdi, sous le signe
+ Le Couscous, des goûts et des
couleurs+ se veut une contribu-
tion à la mise en lumière de la cui-
sine Amazigh, en tant qu'expres-
sion de la culture et de l'identité
de nos ancêtres", a indiqué à
l'APS la directrice de la culture de
Chlef, Fatima Bekkara, souli-
gnant, en outre "la grande diver-
sité des méthodes de préparation
et de présentation de ce met tradi-
tionnel". Cette initiative, ayant
attiré un grand nombre d'ama-
teurs de cuisine de l'intérieur et de
l'extérieur de la wilaya a été, éga-
lement, saluée par Mustapha
Besaàdi, qui a mis en exergue sa
contribution dans "la préservation
de différents recettes de prépara-
tion de ce met, dont particulière-
ment celles basées sur des pro-
duits naturels( légumes), ayant
toujours consacré la relation pro-
fonde de l'humain Amazigh, avec
sa terre", a-t-il estimé. Il a cité
parmi les principales conditions
de participation à ce concours du
meilleur couscous, l'intégration
dans la recette de la courge et du
navet.

Le jury de ce concours
englobe de nombreux cuisiniers
connus de la scène nationale, à
l'image de Mme. Rezki
Mokhtaria, outre des cuisiniers
professionnels étrangers (Egypte,
Tunisie, Syrie et Liban). Sachant
que les résultats seront annoncés,
demain mardi, avec la remise des
prix aux trois premiers lauréats le
12 du mois en cours, jour de célé-
bration officielle du nouvel an
Amazigh. De nombreux partici-
pants à ce concours culinaire ont
salué l'organisation de ce type de
manifestations en "relation avec
les us et coutumes de la société
algérienne et visant à préserver
des mets traditionnels et natu-
rels", selon leur expression. "Il
s'agit d'une contribution de notre
part pour la sauvegarde du patri-
moine Amazigh, qui ne se réduit
pas à des habits traditionnels ou
des chants, mais englobe, aussi,
un art et des traditions culinaires",
a soutenu, pour sa part, la prési-
dente de l'association "Ahlem",
Kheira Barbari. Selon les organi-
sateurs, la prochaine édition de ce
concours "sera élargie à d'autres
plats du patrimoine Amazigh,
avec la possibilité d'ouverture de
la participation à des pays ara-
bes", ont-ils indiqué.

YENNAYER 2970: 

La wilaya de Tipaza abritera les
festivités officielles et nationales

La wilaya de Tipaza
abritera cette année les

festivités officielles et
nationales de Yennayer,

marquant le début du
nouvel an Amazigh

2970, a annoncé mardi
le Haut-Commissariat à

l'Amazighité (HCA) qui
prévoit un programme

"riche" et "instructif",
alliant les aspects socio-

éducatifs et l'aspect
académique.

"Cette année le HCA,
pour abriter les fes-
tivités officielles et

nationales, a choisi la wilaya de
Tipaza mais avec un rayonne-
ment sur l'ensemble de ses com-
munes, ainsi que l'intervention
habituelle au niveau des autres
wilayas", a indiqué le HCA dans
un communiqué.

Selon son secrétaire général,
Si El Hachemi Assad, le nouvel
an amazigh Yennayer 2970 sera
célébré cette année "avec un pro-
gramme riche, instructif, alliant
les aspects socio-éducatifs (des
expositions d'artisanat et des
manifestations artistiques et
environnementales, comme la
plantation d'arbres) et l'aspect
académique, à travers un collo-
que qui réunit des historiens, des

archéologues, et des anthropolo-
gues et autres universitaires".

La célébration du nouvel an
amazigh se distingue, cette
année, par la "publication, en
une seule édition, de cinq titres
traitant de Yennayer en tant que
sujet d'étude et axe de réflexion
menés par des universitaires
aguerris", a-t-il ajouté.

L'objectif visé, a-t-il pour-
suivi, est de "mettre en exergue
la portée philosophique, histori-
que, socio-culturelle et symboli-
que de cette fête ancestrale".

Le HCA rappelle, à ce titre,
que cette fête est "célébrée avec
faste dans les foyers des diffé-
rentes régions du pays mais aussi
sur les places publiques par les
associations et les institutions de
l'Etat, notamment depuis la

consécration du premier jour de
l'an amazigh, correspondant au
12 janvier de chaque année,
comme une journée chômée et
payée, en vertu de la modifica-
tion en 2018 de la loi n  63-278
du 26 juillet 1963 fixant la liste
des fêtes légales en Algérie".

Le HCA, les autres institu-
tions de l'Etat ainsi que la société
civile "célèbrent cet événement
dans sa dimension nationale,
caractérisée par la richesse et la
diversité de ses expressions cul-
turelles et ses manifestations fes-
tives les plus authentiques", a-t-
il souligné.

Il a estimé que l'évènement
"se veut un solide ferment dans
la symbiose populaire et un
ciment inaltérable pour la cohé-
sion sociale et l'unité du peuple

algérien". "Autant Yennayer est
une fête traditionnelle, marquant
le début de l'année agraire,
autant c'est une tradition millé-
naire de notre société", a-t-il fait
remarquer, soulignant que cette
fête "nous rappelle que la dimen-
sion amazighe, comme les autres
composantes consacrées par la
Constitution algérienne, édifie
l'unité de la nation, sa pérennité
et la cohésion sociale de notre
pays". Pour le HCA, "cette fête
constitue le socle commun des
valeurs ancestrales de convivia-
lité, de partage, de générosité, de
solidarité et du vivre ensemble".

"Yennayer doit être lié au
sens véhiculé par la tradition,
celui centré sur le respect de la
terre et orienté vers la connais-
sance scientifique en rapport
avec la dimension historique", a-
t-il soutenu, considérant
Yennayer comme "un repère à la
fois spatial et temporel, qui mar-
que la profondeur de notre his-
toire et de notre patrimoine cul-
turel". Il a expliqué, à ce titre,
que sur le plan patrimonial, cette
fête célèbre la terre nourricière et
le respect qui lui est dû en valo-
risant ce rapport "charnel" entre
l'homme et la terre dans ses dif-
férents aspects "qui doivent être
réinvestis dans des perspectives
éducatives et de formation à tra-
vers l'école".

NOUVEL AN AMAZIGH: 

Le marché de Yennayer ouvre ses portes
à Béjaïa 

Le marché de Yennayer (nouvel An bér-
bère) a ouvert ses portes, lundi, à la
grande surface du lac d'Ihaddadene,

en rassemblant plus d'une centaine d'expo-
sants, venus d'une douzaine de wilayas et
rehaussé par la présence surprise d'un délé-
gation d'artisans libyens, arrivés expressé-
ment pour y participer.

Le coup d'envoi a été donné par des trou-
pes folkloriques dont les prestations ont
d'emblée imprimé à l'espace une ambiance
de fête et de convivialité. Il n'y'avait pas de
solennité, ni de fanfare mais beaucoup de
complicité, marquée par une mêlée heureuse

et confraternelle, entre organisateurs, expo-
sants et visiteurs, arrivés en masse sur les
lieux.

A la surprise des rencontres voire des
retrouvailles, le marché étant à sa 2eme édi-
tion, il y'avait également le bonheur des
découvertes et des offres, déclinés sur une
large palette de choix, allant de l'artisanat
dans ses multiples facettes ( boiserie, forge,
poterie, habit, etc..) aux livres en passant par
les créations artistiques, notamment, le bijou
berbère, la céramique, l'ébénisterie, et même
la verrerie. Un espace magique en somme,
entièrement dédié aux savoir-faire historique

et aux affinements apportés à travers l'his-
toire.

Le moment est empreint de grâce, d'au-
tant que de multiples surprises sont prévues
pour en faire le sublimer au fil des jours. Des
concours gastronomiques, des repas collec-
tifs, a travers certaines grandes artères de la
ville, des conférences, des projections ciné-
matographiques sont en effet au programme
et dont la conjonction est de nature a colorer
et égayer substantiellement l'ambiance géné-
rale de la ville qui par un heureux hasard
bénéficie d'un ensoleillement propice à l'éva-
sion, la découverte et la fête.

CINÉMA :

Participation de sept films au festival national du
court métrage universitaire à Oran

La deuxième édition du
festival national du court
métrage universitaire

s'est ouverte mardi soir à Oran,
avec la participation de sept (7)
films d'étudiants de plusieurs
universités du pays. Lors de la
cérémonie d'ouverture de la
manifestation cinématographi-
que, organisée sous le slogan :
"Les étudiants entre ambition et
créativité", qui s'est déroulée à
la Faculté de droit et sciences
politiques de l'université d'Oran
2 "Mohamed Benahmed", le
commissaire du festival, Alik
Mohamed a indiqué, dans son
allocution, que les films quali-
fiés pour le concours final du

festival ont été sélectionnés sur
21 lors de la phase qualificative.
L'ouverture du festival, organisé
par le club scientifique culturel
"Es-salem" de l'université
d'Oran 2, a eu lieu en présence
de figures cinématographiques
et théâtrales de la ville d'Oran,
d'universitaires et de représen-
tants d'associations culturelles.
Un spot publicitaire des films
participants et une vidéo sur
Oran ont été projetés, mettant en
exergue l'évolution urbanistique
qu'a connu la ville, les vestiges
historiques qu'elle recèle, les
établissements culturels et les
universités dont elle dispose.

Les courts métrages en lice

pour le prix de ce festival de
deux jours sont "El Alem"
(Douleur), "Es-sabr" (Patience),
"Souraat el badiha'' (vitesse
d'intuition), "Sadikati Soumia"
(M'on ami Soumia),
"Mouaswes", "Tennesse" et
"Stop", produits, réalisés et pho-
tographiés par des étudiants des
universités d'Oran, de Sidi Be-
Abbes, de Mascara, de Saida et
de Bouira. Ces films, d'une
durée ne dépassant pas 15 minu-
tes, abordent divers sujets dont
les problèmes conjugaux, le
chômage, la vie universitaire et
la délinquance. Ils seront éva-
lués par un jury composé de la
comédienne et cinéaste Fadhila

Hachmaoui et du metteur en
scène Mohamed Mihoubi, qui
annoncera demain les films cou-
ronnés des trois prix du festival.

Au cours de cette édition
également, l'artiste Mohamed
Hazim, dont le nom est associé
au groupe Bila Houdoud, sera
honoré. Le festival se poursui-
vra mercredi à la deuxième et
dernière journée au niveau du
théâtre régional d'Oran
"Abdelkader Alloula", où le
public suivra une soirée, des
sketches, des spectacles d'hu-
mour et des jeux de magie, ainsi
que la remise de prix aux lau-
réats.
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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

La deuxième
banque espagnole a
noué un partenariat

avec le restaurant
triplement étoilé El

Celler de Can Roca
pour l'accompagner

dans la vente de
produits sur Amazon.

Objectif : tester la
plateforme du géant

du e-commerce
pour y vendre, à

l'avenir, des produits
financiers.

La banque espagnole
BBVA, connue pour son
fort appétit pour le numé-

rique et sa transformation digi-
tale très avancée, s'essaie timide-
ment à la vente en ligne sur
Amazon. Timidement car le
géant bancaire d'origine basque
ne vend pour le moment aucun
produit financier sur la plate-
forme du géant américain du e-
commerce, mais (étonnement)
des verres, des sacs ou encore
des tabourets réalisés à partir de
matériaux recyclés.

Dans un communiqué publié
au début du mois, la banque a
annoncé avoir noué un partena-
riat avec le restaurant triplement
étoilé El Celler de Can Roca,
fondé par les trois frères Roca à
Gérone, pour l'accompagner
dans la vente de produits sur
Amazon. La banque dit vouloir
apporter à l'institution gastrono-
mique son expertise en matière
de numérique, 60% des produits
de son portefeuille étant com-
mercialisés en ligne.

UN PROJET PILOTE POUR
VENDRE À L'AVENIR DES
PRODUITS FINANCIERS
Le partenariat s'articule

autour d'un programme de recy-
clage mené par le restaurant, qui

consiste à transformer les
déchets issus de son activité pour
leur donner une seconde vie.
Ainsi, les bouteilles en verre sont
transformées en verres, les réci-
pients en polystyrène transpor-
tant du poisson et des fruits de
mer en tabourets design et les
sacs en plastique pour la cuisson
à basse température en tabliers,
sacs ou étuis.

A première vue, ce partenariat
semble très anecdotique pour la
banque pionnière en matière
d'Open Banking, mais l'établis-
sement explique qu'il s'agit pour
lui d'une "expérience d'appren-
tissage", qui l'aidera "à tirer des
leçons et à stimuler les ventes
numériques de ses propres pro-
duits à court terme". Dans le
cadre d'un projet pilote, BBVA
entend ainsi "tester le fonction-
nement du principal portail de
vente électronique afin de pou-
voir proposer à l'avenir d'autres
types de produits financiers".

"L'idée de la banque est d'in-
troduire des produits bancaires à
la plateforme, ce qui n'a pas été
exploré jusqu'à présent, car
Amazon ne vend pas encore de
services financiers directement
et les entités financières doivent
s'adapter à ce mode de commer-
cialisation", détaille-t-elle.

LA MENACE
GRANDISSANTE DES

GAFA
L'initiative du géant bancaire,

qui revendique 71 millions de

clients dans le monde,  intervient
à l'heure où la menace des Gafa
(Google, Amazon, Facebook et
Apple) sur le secteur bancaire se
fait de plus en plus pesante, avec
la conclusion récente de partena-
riats stratégiques notamment aux
Etats-Unis comme Apple et
Goldman Sachs l'été dernier
autour de l'Apple Card, ou
encore plus récemment Google
et Citigroup.

De son côté, Amazon propose
des prêts aux petites entreprises
présentes sur sa place de marché
et s'est associé à JPMorgan
Chase et au fonds Bershire
Hathaway dans le but de déve-
lopper une assurance santé desti-
née aux salariés de ces trois
poids lourds.

Contrairement aux néoban-
ques ou autres Fintech, les Gafa
représentent une réelle menace
du fait de leur force de frappe. Ils
détiennent une base d'utilisateurs
colossale, et ne sont donc pas
confrontés aux coûts d'acquisi-
tion de nouveaux clients. Ils sont
aussi maîtres dans la collecte et
l'analyse des données. Dans un
rapport publié en décembre der-
nier, le Conseil de stabilité finan-
cière (FSB), un organisme inter-
national chargé de surveiller et
de faire des recommandations
concernant le système financier
mondial, alerte ainsi sur les ris-
ques que représentent ces acteurs
pour les banques et la stabilité
financière.
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BANQUE : 

L'espagnol BBVA fait ses premiers pas sur
Amazon

BOURSE :

Les actions se cherchent une
tendance, la tension retombe

Les Bourses européennes ont terminé en
ordre dispersé mardi, tiraillées entre la pru-
dence et un regain d'appétit pour le risque en

l'absence de représailles concrètes de l'Iran après la
mort d'un dignitaire du régime de Téhéran tué par
une frappe de l'armée américaine. À Paris, le CAC
40 a fini pratiquement inchangé (-0,02%) à
6012,35 points. A Londres, le FTSE 100 a aban-
donné 0,05% alors qu'à Francfort, le Dax progres-
sait de 0,76%. L'indice EuroStoxx 50 a gagné
0,18%, le FTSEurofirst 300 0,24% et le Stoxx 600
0,25%. Ce dernier avait perdu 0,74% sur les deux
séances précédentes après la mort du général ira-
nien QassemSoleimani vendredi en Irak. Téhéran
étudie 13 scénarios différents de "vengeance"
selon l'agence de presse iranienne Fars, qui cite le
secrétaire du Conseil suprême de sécurité natio-
nale. Mais l'absence de riposte concrète à ce stade
a favorisé le retour sur les actifs risqués tandis que
les valeurs défensives cédaient du terrain. Le CAC
a gagné jusqu'à 0,87% en début de séance mais il a
ensuite effacé ses gains, pour repasser en territoire
négatif au moment de l'ouverture de Wall Street.
"Le fait que le rebond n'ait pas duré très longtemps
suggère que les traders restent nerveux. Le bras de
fer entre les Etats-Unis et l'Iran continue et la situa-
tion n'a pas beaucoup évolué", explique David
Madden, analyste de CMC Markets. Les investis-
seurs se préparent aussi aux publications de résul-
tats du quatrième trimestre, qui débuteront dans
une semaine. Selon le consensus Refinitiv, le mar-
ché anticipe un repli de 0,6% sur un an des bénéfi-
ces du Standard &Poor's 500 américain et une
hausse de 2,5% seulement de ceux du Stoxx 600.

VALEURS
Les valeurs technologiques européennes ont

soutenu la tendance, profitant de l'élan donné par le
Nasdaq lundi et de recommandations favorables
sur les groupes américains Micron Technology
(+6,77%) et Western Digital (+6,21%). Leur indice
Stoxx a fini la journée sur une hausse de 1,32%.
Dans le secteur des semi-conducteurs, Infineon a
pris 4,96% à Francfort et STMicroelectronics 2,5%
à Paris. A la baisse, on trouve les secteurs défensifs
des services aux collectivités ("utilities") (-0,58%),
de l'alimentation et des boissons (-0,39%) et des
télécommunications (-0,26%) ainsi que celui du
pétrole et du gaz, pénalisé par le repli des cours du

brut (-0,74%).

A WALL STREET
Au moment de la clôture en Europe, Wall Street

évoluait sans tendance claire, le Dow Jones cédant
0,18% et le Standard &Poor's 500 0,15% alors que
le Nasdaq Composite prenait 0,16%.

LES INDICATEURS DU JOUR
En Europe, l'inflation dans la zone euro s'est

accélérée en décembre à 1,3% en rythme annuel
selon la première estimation d'Eurostat et les ven-
tes au détail ont dépassé les attentes avec une
hausse de 1,0% sur un mois et de 2,2% sur un an.
Aux Etats-Unis, le déficit commercial a reculé en
novembre pour revenir à son plus bas niveau
depuis près de trois ans à 43,1 milliards de dollars
(38,6 milliards d'euros) avec la baisse des importa-
tions et un rebond des exportations. L'indice ISM
d'activité du secteur des services a par ailleurs
dépassé les attentes pour atteindre, à 55,0, son plus
haut niveau depuis août. Les commandes à l'indus-
trie ont diminué de 0,7% en novembre.

CHANGES
Le yen et le franc suisse, qui avaient profité

lundi de la poussée d'aversion au risque, ont cédé
du terrain, principalement face au dollar. La devise
américaine, également soutenue par les indicateurs
économiques américains du jour, est en hausse de
0,41% face à un panier de devises de référence,
effaçant ses pertes des deux séances précédentes.
La progression du billet vert fait retomber l'euro à
1,1135 dollar, la monnaie unique ne parvenant pas
à bénéficier des chiffres supérieurs aux attentes de
l'inflation et des ventes au détail en zone euro.

TAUX
Sur les marchés obligataires, l'heure est à la sta-

bilisation des rendements après la baisse marquée
favorisée vendredi et lundi par le repli sur les actifs
les moins risqués.

En Europe, celui du Bund allemand à dix ans est
pratiquement inchangé en fin de séance à -0,28%
après avoir touché en séance lundi un plus bas de
trois semaines à -0,311%.

Côté américain, le rendement des Treasuries à
dix ans s'affiche à 1,81%.

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 Bab Ezzouar  terrain 4 façade,

R+11 avec acte et livret foncier.
Tél : 0794 43 75 16 
............................................................
El Mouradia centre, à proximité de la pré-

sidence, vend un très beau terrain dans un
quartier résidentiel, sup : de 1000 m² + une
villa coloniale avec 2 façades avec acte et
livret foncier .

Tél : 0540 40 70 40 
............................................................
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 

CARCASSES

Blida : P. vend une très jolie carcasse
sur un terrain urbanisé d'une superficie de
120m2, bâtis /150m2, composée d'un rez-
de-chaussé +dalle avec de 2 façades avec
TTC.

Tél : 0770 24 77 02 
............................................................
Ag : vend   une carcasse R+1 sup :

150/120 nouvelle construction, rez-de-
chaussée fini, garage pour une voiture
+02pieces, cuisine, sanitaires,  endroit
calme et sécurisé. 

Tél : 0552 62 13 67
............................................................
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

Locations-Achats-Ventes

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

Usines
Vend dans la zone industrielle de

Rouiba une usine de 5000m2, avec un
hangar de 3000m2 su 2 façades.

Tél : 0560 43 30 07
............................................................
Vend à Oued Semar une usine,

(bureaux+ chaine de production) 4000 m²
.Tél :, 0550 39 67 39

............................................................
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

.

Hangars
Met en venteà baba Ali un hangar bien

situé pour usine d'une surface de 8200m² ,
un bloc administratif, un poste de sécu-
rité, accès direct sur autoroute . 

Tél : 0790 73 89 41
............................................................
A vendre hangar aménagé avec

bureaux, surface totale 2600 m², surface
bâtie 1600 m², situé dans  la zone indus-
trielle de Réghaia.

Tél : 0559 49 77 34
............................................................
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

LOCAUX

Alger-centre : Ag met en vente des
locaux de surface variés entre 115 m² à
116 m² répartis sur deux niveaux avec
cage d'escalier.

Tél : 0662 58 15 24
............................................................
Promoteur immobilier vent des

locaux commerciaux à Rouiba-centre, à
200 m de la gare ferroviaire, sup : de 20
m² à 42 m².

Tél : 0551 65 21 55 
............................................................
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
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RDC : 
11 morts en
une semaine
dans la plus

grande prison
de Kinshasa

Au moins onze détenus sont
morts depuis le début de

l'année dans la plus importante
prison de Kinshasa, en raison
d'une rupture de stocks en nour-
riture et en médicaments, a-t-on
appris de sources pénitentiaire et
humanitaire.

"Depuis le 1er janvier, nous
avons enregistré onze morts. Les
trois derniers sont décédés hier
(lundi), parce qu'il n'y avait pas
de médicaments pour les soigner
et leurs familles n'avaient pas de
moyens", a déclaré à l'AFP un
responsable de la prison centrale
de Makala à Kinshasa sous cou-
vert d'anonymat.

"Depuis octobre, l'État n'a
plus décaissé de fonds pour ravi-
tailler la prison en médicaments
et en nourriture", a-t-il ajouté.

"La prison de Makala et pres-
que toutes les prisons du pays ne
sont plus approvisionnées en
nourriture et en médicaments", a
déploré Emmanuel Cole, res-
ponsable d'une organisation
congolaise active dans les
milieux carcéraux de
République démocratique du
Congo (RDC).

"C'est vrai, il y a eu retard
dans le paiement des fournis-
seurs, ce qui justifie ces ruptures
de stocks à la prison centrale de
Makala. Mais, la situation a été
régularisée depuis" lundi, a
déclaré à l'AFP le ministre de la
Justice Célestin Tunda Ya
Kasende.

"Il y a près de 9.000 prison-
niers. Le nombre d'une dizaine
de morts peut se comprendre.
Mais, il faut aussi que des méde-
cins nous disent si ces morts ont
pour cause ces ruptures de
stocks en médicaments et en
nourriture", a-t-il ajouté.

La prison centrale de Makala
a été construite du temps de la
colonisation belge pour recevoir
1.500 personnes. Elle compte à
ce jour "8.618 détenus" dont
"500 condamnés", selon M.
Cole.

Des travaux de réhabilitation
d'au moins trois pavillons sont
en cours, obligeant les prison-
niers à vivre dans une plus
grande promiscuité.

Datant de l'époque coloniale,
les prisons de la RDC sont parti-
culièrement vétustes et surpeu-
plées. Les détenus y vivent dans
des conditions d'hygiène désas-
treuses, exposés à de nombreu-
ses maladies, à la déshydratation
et à la malnutrition.

ALASSANE OUATTARA : 

"Toutes les conditions sont réunies
pour une élection transparente en

Côte-d'Ivoire"
Le chef de l'État ivoirien,

Alassane Ouattara, a
rassuré, lundi à Abidjan

le corps diplomatique
sur la mise en �uvre

efficiente des conditions
pour une élection

présidentielle
transparente, juste et

apaisée, en 2020, lors
de la cérémonie de

présentation de v�ux
du Nouvel An du corps

diplomatique, à la salle
des pas perdus du Palais

présidentiel.

"Toutes les conditions
sont maintenant réu-
nies pour que l'élec-

tion présidentielle à venir soit
transparente, juste et ouverte et
également apaisée", a déclaré M.
Ouattara dans son adresse aux
diplomates accrédités en Côte
d'Ivoire. À cet effet, les prépara-
tifs pour l'élection se déroulent
"normalement", a insisté le
Président ivoirien, avec notam-
ment, la promulgation de la loi
portant recomposition de la
Commission électorale indépen-
dante (CEI), le 6 août.

"Les 15 membres de cette
commission ont prêté serment le
27 septembre et les commissions
électorales ont été installées", a-
t-il affirmé, après avoir annoncé

le lancement du Registre natio-
nal des personnes physiques
(RNPP) pour l'obtention des car-
tes nationales d'identité. Une
rencontre entre le gouvernement
ivoirien et les partis politiques et
la société sur l'élaboration du
code électoral est prévue, dans
ce cadre, en janvier.

Le Président de la République
s'est voulu clair: "La paix , la sta-
bilité, la modernisation du pays,
la cohésion sociale auxquelles
nous sommes parvenus sont irré-
versibles." Et ce, en raison d'une
constitution porteuse de valeurs
démocratiques et d'institutions

solides "qui garantissent une
dévolution démocratique du
pouvoir".

L'assistance électorale des
Nations unies, de l'Union euro-
péenne et de l'Union africaine,
de l'Organisation internationale
de la francophonie et de la
Communauté économique des
États de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) s'inscrit dans cette
donne, selon le chef de l'État
ivoirien.

"Je compte sur chacun et cha-
cune de vous pour être de dignes
ambassadeurs de la Côte d'Ivoire
auprès de vos États et organisa-

tions internationales pour témoi-
gner du dynamisme de notre
pays et de son ouverture au
monde", a-t-il soutenu.

L'expansion du terrorisme au
Sahel et en Afrique de l'Ouest,  et
le soutien à la force conjointe du
G5 Sahel sont, entre autres, des
priorités, a indiqué Ouattara
après avoir salué la participation
de la Côte d'Ivoire au sommet de
Sotchi en Octobre, au "Compact
with Afrika" en Allemagne en
novembre et la présence du
Président français Emmanuel
Macron à Abidjan, en décembre.

MALI :

Polémique autour du cas du général
Dahirou Dembélé

Il nous revient de source judiciaire que
toutes les personnes impliquées dans l'af-
faire dite de l'assassinat des bérets rouges

ont déjà reçu notification de leur convocation
à comparaître ce jour et les jours suivants à la
barre des assises prévues à Bamako.

Cependant, contrairement  aux assises de
Sikasso en 2017 où tous les accusés étaient
présents à la barre, lors de ces présentes assi-
ses prévues à Bamako, l'un des accusés man-
quera à l'appel pour cause de mort naturelle.
D'où l'abandon des charges contre lui.

D'autres, par contre, ont bénéficié d'une
libération conditionnelle. Il s'agit d'abord de
l'ancien ministre de la Défense et des
Anciens combattants et non moins chef
d'Etat-major particulier du Président de la

République en 2013. Il s'agit du Général
Yamoussa Camara. Ce dernier a été mis en
liberté provisoire depuis bientôt trois ans
pour raison de maladie. Il a été convoqué par
le parquet pour l'audience du 13 janvier pro-
chain.

Dahirou Dembélé, victime ou coupable ?
Ce Général qui a tout donné à l'armée

malienne et à son pays a été injustement
impliqué dans ce dossier. Il nous revient
qu'au moment du fameux coup d'Etat, il était
en Indonésie. C'est la bande Amadou Aya
Sanogo qui lui a demandé d'interrompre son
stage  en Indonésie pour  venir reprendre le
contrôle de l'armée   malienne qui traversait
une période très difficile. En bon soldat, il
accepte de relever le défi. C'est ainsi  qu'il
s'est retrouvé  sur le  champ  de bataille au
Nord  du pays  aux côtés  de ses frères d'ar-
mes  sur la ligne de front pour faire face aux
terroristes. C'est dire qu'il est complètement
étranger  dans ce qui s'est réellement  passé
lors des affrontements entre bérets rouges et
bérets verts.

Raison pour laquelle les hommes  de rang
se sont  fortement  opposés  à son incarcéra-
tion. Ce qui a amené le juge d'instruction
Karembé à le  placer  sous contrôle judi-
ciaire. C'est  avec ce statut  qu'il s'est pré-
senté  en 2017 à la barre de la Cour d'assises
de Sikasso.

RAPPELÉ À LA RESCOUSSE
Au moment où le  pays  brûlait,  tant au

Nord  qu'au Centre  du Mali,  c'est lui qui a
été rappelé à la rescousse par le président de

la République. En quelque temps seulement,
il a pu ramener le calme.

Raison pour laquelle IBK  l'a nommé
ministre de la Défense et des Anciens com-
battants.

Aujourd'hui, force   est de reconnaître que
l'armée malienne  monte en puissance  et le
moral des troupes est au beau fixe.

L'armée est sortie de sa réserve naturelle
pour se mettre au service du peuple.

DÉMISSIONNAIRE DE SON POSTE
Après avoir reçu convocation à comparai-

tre à la barre des assises du 13 janvier, le
Général Dahirou Dembélé a adressé au
Premier ministre Boubou Cissé une lettre de
démission signée le 19 décembre 2019.
Ladite lettre n'a pas suscité la réaction des
autorités politiques. Toujours est-il que cette
convocation ressemble au fait à un acte de
trahison. Comment se fait-il, en effet, qu'au
moment où il est adulé par les hommes de
rang, qu'au moment où le Nord et le Centre
du pays brûlent et qu'au moment où il tente
de remonter le moral de la troupe qu'on
veuille l'humilier de la sorte.

La nation malienne doit être reconnais-
sante à son égard. On ne devait pas le payer
en monnaie de singe. Si c'est pour satisfaire
des associations de défense des droits de
l'Homme et les pays occidentaux, c'est raté.
Les Maliennes tiennent à leur Dahirou
Dembélé  dans le respect total. Il revient au
président de la République de trouver une
bonne formule pour corriger cette injustice.

GUINÉE :
Des milliers de manifestants dans les

rues contre le 3ème mandat
En Guinée, des milliers de personnes ont manifesté dans les rues de plusieurs

villes lundi. C'est l'une des plus grandes manifestations de ces dernières
semaines dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Au moins 12 personnes auraient été blessées dans la ville de Kankan, dans
l'est du pays, où les manifestants ont affronté des partisans du président Alpha
Condé.

Dans la capitale, Conakry, de nombreux manifestants étaient habillés en rouge
pour soutenir l'opposition.

Depuis octobre, la Guinée est le théâtre d'une série de manifestations organi-
sées par l'opposition en réponse à la volonté du président Alpha Condé de chan-
ger la constitution.

L'opposition et la société civile guinéenne sont préoccupées par le désir de M.
Condé, 81 ans, de briguer un troisième mandat.
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Luca De Meo,
pressenti chez

Renault, annonce
sa démission de

Seat
(Volkswagen)

La rumeur court depuis bientôt
deux mois... nos confrères du

Figaro avaient annoncé à la mi-
novembre que Luca de Meo, un
ancien cadre de Renault, était le
favori pour prendre la tête du
constructeur automobile français.
Début décembre, c'est l'AFP qui
confirmait que le conseil d'admi-
nistration de Renault aurait validé
le choix du patron de Seat pour
succéder à Thierry Bolloré, bruta-
lement remercié le 11 octobre der-
nier. Aujourd'hui, même si VW,
maison mère de Seat, ne dit pas
s'il quitte le groupe, la fin du sus-
pense semble proche. Mais la
clause de non-concurrence de l'an-
cien patron de Seat fait l'objet
d'âpres discussions entre Renault
et Volkswagen. Le président du
comité exécutif de Seat, Luca De
Meo, pressenti pour prendre la
tête de Renault, a démissionné de
son poste au sein de la filiale espa-
gnole de Volkswagen.

"Luca de Meo, directeur géné-
ral de Seat S.A., a vu ses respon-
sabilités en tant que DG de Seat
révoquées à sa propre demande et
par accord mutuel", a indiqué le
groupe Volkswagen, confirmant
ainsi des informations obtenues
par Reuters. On ignore à ce stade
si Luca de Meo va rejoindre
Renault ou bien une des autres
marques de Volkswagen comme
Lamborghini, Bugatti, Bentley,
Skoda, Audi, Porsche et Ducati.
Aucun commentaire n'a pu être
obtenu dans l'immédiat auprès de
lui.

LUCA DE MEO DANS LA
SHORT-LIST POUR
DIRIGER RENAULT

Cette annonce intervient alors
que Renault a élaboré une "short-
list" de candidats dans laquelle
Luca de Meo, 52 ans, fait figure
de favori, ont dit deux sources
proches du dossier. Clotilde
Delbos, actuelle directrice géné-
rale par intérim, a également été
pré-sélectionnée. Ebranlé par la
disgrâce de son ancien PDG
Carlos Ghosn, Renault recherche
un nouveau directeur général
depuis qu'il a limogé en octobre
Thierry Bolloré pour redonner un
nouveau souffle à l'entreprise.

CLAUSE DE NON-
CONCURRENCE : ÂPRES

NÉGOCIATIONS ENTRE VW
ET RENAULT

Ancien de Renault, Luca De
Meo dirige depuis quatre ans Seat
dont il a relancé les ventes. Selon
deux sources proches du dossier,
la clause de non-concurrence de
l'ancien patron de Seat fait l'objet
d'âpres discussions entre Renault
et Volkswagen. "Il est possible de
la racheter, mais Volkswagen
demande un prix très élevé", a
indiqué une des sources.
L'annonce de la démission de
Luca de Meo de Seat intervient à
la veille d'une conférence de
presse très attendue de l'ancien
homme fort de Renault, Carlos
Ghosn depuis le Liban, où il s'est
enfui fin décembre sans attendre
son procès au Japon. Il pourrait
lever un coin de voile sur les cir-
constances de sa fuite et sur le
"complot" à l'origine, selon lui, de
sa disgrâce soudaine.

TRANSPORT AÉRIEN :

Le directeur France d'Easyjet
devient le patron d'Easyhotel
L'enseigne

hôtelière vient de
nommer comme
CEO le directeur

France et Italie
de la compagnie
aérienne Easyjet.

François
Bacchetta, 54

ans, prendra ses
fonctions au

printemps 2020.

Après quinze ans chez
Easyjet, le directeur
France et Italie de la

compagnie aérienne, François
Bacchetta, 54 ans, est nommé
directeur général d'Easyhotel à
compter du printemps 2020, a
annoncé la chaîne d'hôtels ce 7
janvier 2020. Il remplace Guy
Parsons qui a démissionné en
novembre dernier lorsque le
consortium d'investisseurs
Bidco en a pris le contrôle.

"François [Bacchetta] a une
expérience significative sur le
marché européen du voyage, y
compris dans les principaux
pays d'Europe continentale en
croissance chez Easyhotels",
est-il écrit dans un communi-
qué. "Surtout, François a une
forte compréhension de la mar-

que "Easy" dont il fut responsa-
ble des stratégies de croissance
dans sa région [...]"

Ce dernier, qui déclare avoir
"hâte de diriger l'expansion en
Europe" d'Easyjet, se félicite en
outre de rejoindre une entreprise
qu'il "admire énormément". Le
président non-exécutif du
conseil d'administration, Harm
Meijer, ne dit pas autre chose et
déclare "aspirer à devenir un
leader européen" sur ce segment

des hôtels low-cost. 
Créée en 2004 et sur le mar-

ché français depuis l'automne
2018, Easyhotel revendique un
parc de 40 hôtels et de 3.759
chambres. Ses sites propres sont
majoritairement situés au
Royaume-Uni, à Barcelone et à
Nice. Outre le Royaume-Uni,
ses franchises sont, elles, pré-
sentes en Allemagne, au
Bénélux, en Suisse, au Portugal,
en Bulgarie, en Hongrie ainsi

qu'à Dubaï.
En octobre 2019, le consor-

tium Icamap Investors, consti-
tué d'Ivanhoé Cambridge, filiale
immobilière de la Caisse des
dépôts et placement du Québec,
ainsi que d'Icamap, société de
gestion de fonds d'investisse-
ment spécialisée en immobilier,
annonçait avoir pris le contrôle
de 68,8% du capital.

FRANCE :

Bruno Le Maire appelle les entreprises
à augmenter les salaires

"Je souhaite que les
entreprises fassent
aussi leur part du

chemin", a déclaré, ce mardi
lors de ses v�ux aux acteurs
économiques, le ministre de
l'Économie. Bruno Le Maire a
par ailleurs profité de cette
occasion pour proposer une
augmentation de capital de la
Banque européenne d'investis-
sement (BEI) de 10 milliards
d'euros afin de financer davan-
tage de projets en faveur du cli-
mat.

Le ministre de l'Économie
Bruno Le Maire a estimé que le
gouvernement avait fait sa
"part du chemin" pour favori-
ser l'augmentation des salaires
des ménages aux revenus modestes et a
appelé les entreprises à "aussi faire leur
part".

Le gouvernement ayant augmenté la
prime d'activité, baissé l'impôt sur le revenu
de 5 milliards d'euros et défiscalisé les heu-
res supplémentaires, "je souhaite que les
entreprises fassent aussi leur part du che-
min", a affirmé le ministre lors de ses voeux
aux acteurs économiques et à la presse.

"MEILLEUR PARTAGE DE LA
VALEUR"

"Les entreprises doivent garantir un
meilleur partage de la valeur. Elles doivent
s'engager dans cette voie-là quand leurs
résultats économiques sont au rendez-vous.

Elles doivent ouvrir des perspectives à leurs
salariés, des perspectives de vie meilleure,
de salaires qui progressent", a insisté Bruno
Le Maire. Il a notamment appelé les entre-
prises à mettre en place des accords d'inté-
ressement, dont la mise en oeuvre a été sim-
plifiée et à mener des négociations salaria-
les dans les branches qui connaissent des
difficultés de recrutement et où les rémuné-
rations restent parfois proches du niveau du
Smic. Par ailleurs, il a rappelé que le gou-
vernement travaille à l'élaboration d'un
"pacte productif", qui passera notamment
par la baisse progressive des impôts de pro-
duction à partir de l'an prochain. Ce "pacte
productif" doit être dévoilé dans les pro-
chaines semaines par le président de la
République.

RENFORCER L'ACTION
EN FAVEUR DU CLIMAT

Bruno Le Maire a égale-
ment profité de ses v�ux pour
proposer une augmentation de
capital de la Banque euro-
péenne d'investissement (BEI)
de 10 milliards d'euros afin de
financer davantage de projets
en faveur du climat. "La France
propose une augmentation de
capital de la BEI pour démulti-
plier sa capacité à financer les
projets verts", a déclaré M. Le
Maire. "Nous souhaitons que
cette augmentation de capital
soit de 10 milliards d'euros et
nous souhaitons que cette aug-
mentation de capital soit réali-

sée en 2020", a-t-il ajouté.
La Banque européenne d'investissement,

basée à Luxembourg, est la banque de
l'Union européenne. Sa nouvelle politique
d'investissement, définie en novembre der-
nier, donne une priorité à la lutte contre le
réchauffement climatique et au développe-
ment durable, avec 1.000 milliards d'euros à
débloquer en dix ans dans ce domaine.

La BEI a aussi décidé d'arrêter de finan-
cer des projets liés aux énergies fossiles à
partir de 2022. Par ailleurs, Bruno Le Maire
a annoncé que son ministère accueillerait en
février une "conférence européenne sur
l'économie verte", avec pour objectif de
"faire avancer tous les projets européens de
croissance verte".
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L'ONU
déterminée à

trouver un
moyen pour une
sortie de crise

(Ghassan
Salamé).

L'envoyé des Nations-Unies
en Libye, Ghassan

Salamé, a affirmé que l'ONU
était déterminée à trouver un
moyen pour une sortie de crise
dans ce pays, à l'issue de
consultations à huis clos avec le
Conseil de sécurité lundi à New
York. M. Salamé a également
demandé aux pays impliqués en
Libye de "cesser leurs ingéren-
ces" dans la crise actuelle.
Dimanche, le Président turc
RecepTayyipErdogan a
annoncé le début du déploie-
ment de soldats turcs en Libye
en soutien au gouvernement
d'accord national basé à Tripoli
et menacé par une offensive du
maréchal Khalifa Haftar,
l'homme fort de l'est libyen. La
réunion du Conseil de sécurité a
eu lieu après que des dizaines
de cadets ont été tués au cours
du week-end dans une attaque
de drones contre une académie
militaire à Tripoli. Depuis avril,
la ville est assiégée par l'armée
nationale libyenne (ANL), qui
est associée à une administra-
tion rivale dans l'est de la Libye.
L'attaque contre l'académie
militaire est la dernière d'une
récente flambée de bombarde-
ments aériens et a probablement
été menée "par un pays soute-
nant l'ANL", a déclaré Ghassam
Salamé à des journalistes à l'is-
sue de la réunion du Conseil.
M. Salamé, qui est le chef de la
Mission d'appui des Nations-
Unies en Libye (MANUL), a
appelé les pays concernés à ces-
ser de s'ingérer en Libye, qui est
en crise depuis la chute de l'an-
cien dirigeant Mouammar
Kadhafi en 2011. "Ce que j'ai
demandé au Conseil de sécu-
rité, et ce que j'ai demandé à ces
pays, est très clair : restez en
dehors de la Libye. Il y a suffi-
samment d'armes en Libye. Ils
n'ont pas besoin d'armes sup-
plémentaires. Il y a suffisam-
ment de mercenaires en Libye,
alors arrêtez d'envoyer des mer-
cenaires comme c'est le cas
actuellement avec des centai-
nes, voire des milliers, entrant
dans le pays récemment", a-t-il
dit. "Il existe une résolution
appelant à un embargo sur les
armes en Libye. Ceux qui ont
voté pour cette résolution ont
nécessairement besoin de la
mettre en �uvre. Si tout le
monde viole l'embargo sur les
armes, c'est un problème. Mais
si ceux qui l'ont voté le violent,
c'est un problème encore plus
grave", a-t-il ajouté. L'envoyé
onusien a décrit la situation
actuelle en Libye comme "parti-
culièrement difficile" et "som-
bre". La population paie un
lourd tribut, avec des dizaines
d'écoles fermées, des établisse-
ments de santé attaqués et des
milliers de déplacés. 

M. Salamé a souligné qu'il
n'y avait pas de solution mili-
taire à ce conflit, qui pourrait
avoir un impact sur les pays
voisins fragiles.

Actions diplomatiques d'Alger pour
une solution politique en Libye

L'Algérie a entamé un
marathon diplomatique
pour proposer de nou-

velles initiatives politiques en
vue d'une solution à la crise
libyenne, alors que les bruits de
botte en Libye font craindre un
embrassement de toute la région.

Dans la foulée de l'escalade
militaire en Libye, le Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu lundi le chef du
gouvernement d'Union nationale
(GNA), Fayez El-Seraj, pour
discuter d'une solution politique
en Libye, "loin de toute ingé-
rence étrangère".

Le tête à tête Tebboune-Serraj
a permis d'évoquer "les vues sur
les outils et moyens idoines"
pour rétablir rapidement la paix
en Libye, a indiqué un communi-
qué de la présidence algérienne.

L'entretien a été l'occasion
pour l'Algérie d'appeler la com-
munauté internationale, en parti-
culier le Conseil de sécurité de
l'ONU, à assumer leurs respon-
sabilités pour imposer un cessez-
le-feu immédiat.

Le président Tebboune qui a
rappelé la position constante de
l'Algérie vis-à-vis de la crise
libyenne, reposant sur le principe
de non-ingérence dans les affai-
res internes des Etats, a réitéré
son "attachement à préserver la

région de toute ingérence étran-
gère".

Alger qui s'inquiète des
conséquences des multiples
interventions en Libye, a exhorté
"les parties étrangères à cesser
d'alimenter" le conflit en mettant
fin au soutien militaire accordé
aux belligérants libyens en viola-
tion de l'embargo sur les armes
décrété par l'ONU.

A New York, juste après l'ap-
pel d'Alger à mettre fin aux
interférences étrangères en
Libye, l'émissaire de l'ONU,
Ghassan Salamé a exprimé sa
colère en demandant à "tous les
pays de rester hors du conflit".

A l'issue d'une réunion de
deux heures au Conseil de sécu-
rité, M. Salamé a réclamé une
énième fois "l'arrêt des interfé-
rences étrangères sous différen-
tes formes".

"Ce que je demande à ces
pays est très clair: restez hors de
la Libye", a-t-il déclaré à la
presse qui l'a interrogé sur le
déploiement militaire turc en
Libye.

TRIPOLI, UNE "LIGNE
ROUGE" À NE PAS

FRANCHIR
Alors que la situation se com-

plique sur le terrain, l'Algérie a
considéré "Tripoli comme une

ligne rouge à ne pas franchir".
De son côté, le GNA par la

voix de son chef, a exprimé sa
pleine confiance dans les efforts
déployés par l'Algérie pour par-
venir à une solution politique au
conflit libyen.

La visite du chef du GNA a
coïncidé avec l'arrivée à Alger
du chef de la diplomatie turque,
MevlutCavusoglu, pour discuter
des moyens pour transcender la
crise actuelle.

M. Cavusoglu a été reçu
mardi par le président Tebboune
pour discuter des derniers déve-
loppements survenus sur la
scène libyenne.

La veille, le président
Tebboune a échangé avec la
chancelière allemande Angela
Merkel sur la situation en Libye.

L'entretien téléphonique entre
les deux dirigeants a porté sur les
perspectives de paix en Libye et
la nécessité de trouver une solu-
tion politique à la crise libyenne.

La chancelière allemande a
adressé une invitation officielle à
l'Algérie pour prendre part à la
Conférence de Berlin sur la
Libye, présentée par l'ONU
comme la réunion de la dernière
chance. La date de cette rencon-
tre prévue en janvier n'est tou-
jours pas arrêtée.

Au demeurant, la position de

non-ingérence dans les affaires
internes des Etats, réaffirmée
lundi par le président Tebboune,
est puisée de "la Constitution
algérienne qui définit les élé-
ments de la doctrine militaire de
la défense nationale", a com-
menté le Pr Mhend Berkouk,
spécialiste dans les études straté-
giques et sécuritaires.

"Il y a une convergence de
convictions et de positions entre
les institutions de l'Etat algérien :
l'Armée nationale est une armée
républicaine qui a pour tâche de
défendre la République, son inté-
grité territoriale et son unité
nationale", a -t-il expliqué dans
une intervention sur les ondes de
la chaîne III de la Radio natio-
nale.

"L'Algérie, qui privilégie les
solutions politiques, a toujours
refusé de se faire entraîner mili-
tairement dans des conflits
régionaux", dira-t-il en subs-
tance.

"Le passage de l'Algérie à la
légitimité démocratique à la
faveur de la présidentielle du 12
décembre 2019 conforte
l'Algérie, lui permettant de
reprendre rapidement son rôle
diplomatique à l'échelle interna-
tionale et sa position incontour-
nable dans la région", a-t-il
ajouté.

SAHARA OCCIDENTAL :

Élan de solidarité Latino-américain avec la
cause sahraouie

La cause sahraouie a réalisé d'énormes
avancées en Amérique Latine, a
affirmé l'Ambassadeur de la

République arabe sahraouie démocratique
(RASD) au Mexique,M. Ahmed Mouley Ali
Hamadi, saluant l'élan de solidarité aussi
parmi Mouvements et associations de société
civiles dans les pays de cette région.
M.Ahmed Mouley Ali Hamadi a indiqué que
même si les Sahraouis installés au Mexique
ne sont pas nombreux, plusieurs activités
politiques et culturelles sont organisées,
notamment au niveau des universités pour la
sensibilisation sur leur "juste cause et la
mobilisation contre le pillage des ressources
naturelles du peuple Sahraoui, propriétaire
légitime du territoire".

Selon le diplomate sahraoui, huit étu-
diants et trois professeurs universitaires qui
se trouvent actuellement au Mexique, acti-
vent souvent dans ce pays plaidant pour une
solution au conflit au Sahara occidental, à
travers l'exercice du peuple sahraoui de son
droit à l'autodétermination, après quatre
décennies d'occupation marocaine.
Rappelant que la RASD entretient de bonnes
relations diplomatiques avec le Mexique
depuis 1987, le diplomate a précisé que les
enseignants qui avaient suivi leur cursus uni-
versitaire à Cuba, sont également des cher-
cheurs spécialisés dans le domaine économi-
que au sein des Universités mexicaines, dont
l'Université nationale autonome mexicaine
(Unam), la plus grande structure de l'ensei-
gnement supérieur en Amérique Latine. "Ils
sont attachés à l'ambassade et répondent pré-
sents quand ils sont sollicités pour animer ou
encadrer des activités politiques et culturel-
les liées à la cause sahraouie", a-t-il expliqué,
saluant, à l'occasion, les efforts de la société
civile mexicaine dont l'Association de soli-
darité avec la RASD (Amaras), et également
le Collectif pour un Sahara libre.

VISITES ET COMBAT CONTRE LA
DÉSINFORMATION MAROCAINE
"Un extraordinaire élan de solidarité avec

le peuple sahraoui, existe au Mexique et
aussi en Amérique Latine", s'est félicité
Ahmed Mouley Ali Hamadi, faisant état de
quelque 300 mexicains ayant visité les
camps de réfugiés sahraouis, dont 70 ressor-
tissants du même pays se sont déplacés vers
Tifariti depuis 2015. Pour l'ambassadeur sah-
raoui, ce genre de visites a permis à des
cinéastes mexicains la réalisation d'au moins
dix documentaires sur la situation des réfu-
giés et la question sahraouie, en plus de la
publication de 12 livres, outre des exposi-
tions photos. Dans le sillage de la solidarité
latino-américaine, 11 associations de solida-
rité avec le peuple sahraoui en Amérique
Latine, se sont concertées pour la tenue d'une
conférence internationale de soutien au peu-
ple sahraoui au mois de mai prochain au
Panama ou en Colombie. L'objectif est de
"sensibiliser sur la cause sahraouie et lutter
contre la désinformation marocaine", selon
le coordinateur de l'Association équatorienne
d'amitié avec le peuple sahraoui (AEAPS),
Pablo De La Vega . Il s'agit, selon M. De La
Vega, des Associations de solidarité avec le

peuple sahraoui, au Brésil, Argentine, Chili,
Bolivie, Pérou, Equateur, Venezuela,
Colombie, Mexique, Panama, Nicaragua et
Cuba. L'ouverture d'une représentation
diplomatique de la RASD à Quito (Equateur)
en décembre 2015, a permis de donner plus
de visibilité au combat du peuple sahraoui,
selon le coordinateur de l'AEAPS.

Saluant la lutte et les efforts de la diaspora
sahraouie en Equateur, M. De La Vega, qui a
rappelé la position équatorienne solidaire
"inchangée" envers les Sahraouis depuis
1982, a loué les efforts consentis par la com-
munauté sahraouie en Equateur, notamment
depuis l'ouverture d'une représentation diplo-
matique de la RASD à Quito en 2015, met-
tant en exergue les échanges entre des muni-
cipalités équatoriennes et des villes sah-
raouies. Début octobre, un groupe d'organi-
sations syndicales de neuf pays d'Amérique
Latine et des Caraïbes venus d'Argentine,
Brésil, Colombie, Equateur, Salvador,
Guatemala, Mexique, Pérou et la République
Dominicaine, avait réaffirmé à Quito, son
soutien à la lutte du peuple sahraoui et à sa
cause pour la liberté et l'indépendance, et ce,
lors d'une réunion organisée par l'Union
générale des travailleurs de l'Equateur

TUNISIE :
La France félicite la Tunisie pour son adhésion

au Conseil de sécurité
La France a félicité, mardi, la Tunisie et quatre autres pays à savoir l'Estonie, le Niger,

Saint-Vincent-et-les-Grenadines et le Vietnam qui ont entamé, le 1er janvier courant, un
mandat de deux ans comme membres non-permanents du Conseil de Sécurité des Nations
unies. La France se réjouit de la perspective de travailler étroitement avec chacun des pays
élus sur l'ensemble des sujets traités dans cette enceinte qui assume, en vertu de la Charte des
Nations Unies, la responsabilité principale en matière de paix et de sécurité internationales,
indique un communiqué publié sur le site officiel du ministère de l'Europe et des Affaires
étrangères.

CRISE EN LIBYE :
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Luca De Meo,
pressenti chez

Renault, annonce
sa démission de

Seat
(Volkswagen)

La rumeur court depuis bientôt
deux mois... nos confrères du

Figaro avaient annoncé à la mi-
novembre que Luca de Meo, un
ancien cadre de Renault, était le
favori pour prendre la tête du
constructeur automobile français.
Début décembre, c'est l'AFP qui
confirmait que le conseil d'admi-
nistration de Renault aurait validé
le choix du patron de Seat pour
succéder à Thierry Bolloré, bruta-
lement remercié le 11 octobre der-
nier. Aujourd'hui, même si VW,
maison mère de Seat, ne dit pas
s'il quitte le groupe, la fin du sus-
pense semble proche. Mais la
clause de non-concurrence de l'an-
cien patron de Seat fait l'objet
d'âpres discussions entre Renault
et Volkswagen. Le président du
comité exécutif de Seat, Luca De
Meo, pressenti pour prendre la
tête de Renault, a démissionné de
son poste au sein de la filiale espa-
gnole de Volkswagen.

"Luca de Meo, directeur géné-
ral de Seat S.A., a vu ses respon-
sabilités en tant que DG de Seat
révoquées à sa propre demande et
par accord mutuel", a indiqué le
groupe Volkswagen, confirmant
ainsi des informations obtenues
par Reuters. On ignore à ce stade
si Luca de Meo va rejoindre
Renault ou bien une des autres
marques de Volkswagen comme
Lamborghini, Bugatti, Bentley,
Skoda, Audi, Porsche et Ducati.
Aucun commentaire n'a pu être
obtenu dans l'immédiat auprès de
lui.

LUCA DE MEO DANS LA
SHORT-LIST POUR
DIRIGER RENAULT

Cette annonce intervient alors
que Renault a élaboré une "short-
list" de candidats dans laquelle
Luca de Meo, 52 ans, fait figure
de favori, ont dit deux sources
proches du dossier. Clotilde
Delbos, actuelle directrice géné-
rale par intérim, a également été
pré-sélectionnée. Ebranlé par la
disgrâce de son ancien PDG
Carlos Ghosn, Renault recherche
un nouveau directeur général
depuis qu'il a limogé en octobre
Thierry Bolloré pour redonner un
nouveau souffle à l'entreprise.

CLAUSE DE NON-
CONCURRENCE : ÂPRES

NÉGOCIATIONS ENTRE VW
ET RENAULT

Ancien de Renault, Luca De
Meo dirige depuis quatre ans Seat
dont il a relancé les ventes. Selon
deux sources proches du dossier,
la clause de non-concurrence de
l'ancien patron de Seat fait l'objet
d'âpres discussions entre Renault
et Volkswagen. "Il est possible de
la racheter, mais Volkswagen
demande un prix très élevé", a
indiqué une des sources.
L'annonce de la démission de
Luca de Meo de Seat intervient à
la veille d'une conférence de
presse très attendue de l'ancien
homme fort de Renault, Carlos
Ghosn depuis le Liban, où il s'est
enfui fin décembre sans attendre
son procès au Japon. Il pourrait
lever un coin de voile sur les cir-
constances de sa fuite et sur le
"complot" à l'origine, selon lui, de
sa disgrâce soudaine.

TRANSPORT AÉRIEN :

Le directeur France d'Easyjet
devient le patron d'Easyhotel
L'enseigne

hôtelière vient de
nommer comme
CEO le directeur

France et Italie
de la compagnie
aérienne Easyjet.

François
Bacchetta, 54

ans, prendra ses
fonctions au

printemps 2020.

Après quinze ans chez
Easyjet, le directeur
France et Italie de la

compagnie aérienne, François
Bacchetta, 54 ans, est nommé
directeur général d'Easyhotel à
compter du printemps 2020, a
annoncé la chaîne d'hôtels ce 7
janvier 2020. Il remplace Guy
Parsons qui a démissionné en
novembre dernier lorsque le
consortium d'investisseurs
Bidco en a pris le contrôle.

"François [Bacchetta] a une
expérience significative sur le
marché européen du voyage, y
compris dans les principaux
pays d'Europe continentale en
croissance chez Easyhotels",
est-il écrit dans un communi-
qué. "Surtout, François a une
forte compréhension de la mar-

que "Easy" dont il fut responsa-
ble des stratégies de croissance
dans sa région [...]"

Ce dernier, qui déclare avoir
"hâte de diriger l'expansion en
Europe" d'Easyjet, se félicite en
outre de rejoindre une entreprise
qu'il "admire énormément". Le
président non-exécutif du
conseil d'administration, Harm
Meijer, ne dit pas autre chose et
déclare "aspirer à devenir un
leader européen" sur ce segment

des hôtels low-cost. 
Créée en 2004 et sur le mar-

ché français depuis l'automne
2018, Easyhotel revendique un
parc de 40 hôtels et de 3.759
chambres. Ses sites propres sont
majoritairement situés au
Royaume-Uni, à Barcelone et à
Nice. Outre le Royaume-Uni,
ses franchises sont, elles, pré-
sentes en Allemagne, au
Bénélux, en Suisse, au Portugal,
en Bulgarie, en Hongrie ainsi

qu'à Dubaï.
En octobre 2019, le consor-

tium Icamap Investors, consti-
tué d'Ivanhoé Cambridge, filiale
immobilière de la Caisse des
dépôts et placement du Québec,
ainsi que d'Icamap, société de
gestion de fonds d'investisse-
ment spécialisée en immobilier,
annonçait avoir pris le contrôle
de 68,8% du capital.

FRANCE :

Bruno Le Maire appelle les entreprises
à augmenter les salaires

"Je souhaite que les
entreprises fassent
aussi leur part du

chemin", a déclaré, ce mardi
lors de ses v�ux aux acteurs
économiques, le ministre de
l'Économie. Bruno Le Maire a
par ailleurs profité de cette
occasion pour proposer une
augmentation de capital de la
Banque européenne d'investis-
sement (BEI) de 10 milliards
d'euros afin de financer davan-
tage de projets en faveur du cli-
mat.

Le ministre de l'Économie
Bruno Le Maire a estimé que le
gouvernement avait fait sa
"part du chemin" pour favori-
ser l'augmentation des salaires
des ménages aux revenus modestes et a
appelé les entreprises à "aussi faire leur
part".

Le gouvernement ayant augmenté la
prime d'activité, baissé l'impôt sur le revenu
de 5 milliards d'euros et défiscalisé les heu-
res supplémentaires, "je souhaite que les
entreprises fassent aussi leur part du che-
min", a affirmé le ministre lors de ses voeux
aux acteurs économiques et à la presse.

"MEILLEUR PARTAGE DE LA
VALEUR"

"Les entreprises doivent garantir un
meilleur partage de la valeur. Elles doivent
s'engager dans cette voie-là quand leurs
résultats économiques sont au rendez-vous.

Elles doivent ouvrir des perspectives à leurs
salariés, des perspectives de vie meilleure,
de salaires qui progressent", a insisté Bruno
Le Maire. Il a notamment appelé les entre-
prises à mettre en place des accords d'inté-
ressement, dont la mise en oeuvre a été sim-
plifiée et à mener des négociations salaria-
les dans les branches qui connaissent des
difficultés de recrutement et où les rémuné-
rations restent parfois proches du niveau du
Smic. Par ailleurs, il a rappelé que le gou-
vernement travaille à l'élaboration d'un
"pacte productif", qui passera notamment
par la baisse progressive des impôts de pro-
duction à partir de l'an prochain. Ce "pacte
productif" doit être dévoilé dans les pro-
chaines semaines par le président de la
République.

RENFORCER L'ACTION
EN FAVEUR DU CLIMAT

Bruno Le Maire a égale-
ment profité de ses v�ux pour
proposer une augmentation de
capital de la Banque euro-
péenne d'investissement (BEI)
de 10 milliards d'euros afin de
financer davantage de projets
en faveur du climat. "La France
propose une augmentation de
capital de la BEI pour démulti-
plier sa capacité à financer les
projets verts", a déclaré M. Le
Maire. "Nous souhaitons que
cette augmentation de capital
soit de 10 milliards d'euros et
nous souhaitons que cette aug-
mentation de capital soit réali-

sée en 2020", a-t-il ajouté.
La Banque européenne d'investissement,

basée à Luxembourg, est la banque de
l'Union européenne. Sa nouvelle politique
d'investissement, définie en novembre der-
nier, donne une priorité à la lutte contre le
réchauffement climatique et au développe-
ment durable, avec 1.000 milliards d'euros à
débloquer en dix ans dans ce domaine.

La BEI a aussi décidé d'arrêter de finan-
cer des projets liés aux énergies fossiles à
partir de 2022. Par ailleurs, Bruno Le Maire
a annoncé que son ministère accueillerait en
février une "conférence européenne sur
l'économie verte", avec pour objectif de
"faire avancer tous les projets européens de
croissance verte".
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L'ONU
déterminée à

trouver un
moyen pour une
sortie de crise

(Ghassan
Salamé).

L'envoyé des Nations-Unies
en Libye, Ghassan

Salamé, a affirmé que l'ONU
était déterminée à trouver un
moyen pour une sortie de crise
dans ce pays, à l'issue de
consultations à huis clos avec le
Conseil de sécurité lundi à New
York. M. Salamé a également
demandé aux pays impliqués en
Libye de "cesser leurs ingéren-
ces" dans la crise actuelle.
Dimanche, le Président turc
RecepTayyipErdogan a
annoncé le début du déploie-
ment de soldats turcs en Libye
en soutien au gouvernement
d'accord national basé à Tripoli
et menacé par une offensive du
maréchal Khalifa Haftar,
l'homme fort de l'est libyen. La
réunion du Conseil de sécurité a
eu lieu après que des dizaines
de cadets ont été tués au cours
du week-end dans une attaque
de drones contre une académie
militaire à Tripoli. Depuis avril,
la ville est assiégée par l'armée
nationale libyenne (ANL), qui
est associée à une administra-
tion rivale dans l'est de la Libye.
L'attaque contre l'académie
militaire est la dernière d'une
récente flambée de bombarde-
ments aériens et a probablement
été menée "par un pays soute-
nant l'ANL", a déclaré Ghassam
Salamé à des journalistes à l'is-
sue de la réunion du Conseil.
M. Salamé, qui est le chef de la
Mission d'appui des Nations-
Unies en Libye (MANUL), a
appelé les pays concernés à ces-
ser de s'ingérer en Libye, qui est
en crise depuis la chute de l'an-
cien dirigeant Mouammar
Kadhafi en 2011. "Ce que j'ai
demandé au Conseil de sécu-
rité, et ce que j'ai demandé à ces
pays, est très clair : restez en
dehors de la Libye. Il y a suffi-
samment d'armes en Libye. Ils
n'ont pas besoin d'armes sup-
plémentaires. Il y a suffisam-
ment de mercenaires en Libye,
alors arrêtez d'envoyer des mer-
cenaires comme c'est le cas
actuellement avec des centai-
nes, voire des milliers, entrant
dans le pays récemment", a-t-il
dit. "Il existe une résolution
appelant à un embargo sur les
armes en Libye. Ceux qui ont
voté pour cette résolution ont
nécessairement besoin de la
mettre en �uvre. Si tout le
monde viole l'embargo sur les
armes, c'est un problème. Mais
si ceux qui l'ont voté le violent,
c'est un problème encore plus
grave", a-t-il ajouté. L'envoyé
onusien a décrit la situation
actuelle en Libye comme "parti-
culièrement difficile" et "som-
bre". La population paie un
lourd tribut, avec des dizaines
d'écoles fermées, des établisse-
ments de santé attaqués et des
milliers de déplacés. 

M. Salamé a souligné qu'il
n'y avait pas de solution mili-
taire à ce conflit, qui pourrait
avoir un impact sur les pays
voisins fragiles.

Actions diplomatiques d'Alger pour
une solution politique en Libye

L'Algérie a entamé un
marathon diplomatique
pour proposer de nou-

velles initiatives politiques en
vue d'une solution à la crise
libyenne, alors que les bruits de
botte en Libye font craindre un
embrassement de toute la région.

Dans la foulée de l'escalade
militaire en Libye, le Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu lundi le chef du
gouvernement d'Union nationale
(GNA), Fayez El-Seraj, pour
discuter d'une solution politique
en Libye, "loin de toute ingé-
rence étrangère".

Le tête à tête Tebboune-Serraj
a permis d'évoquer "les vues sur
les outils et moyens idoines"
pour rétablir rapidement la paix
en Libye, a indiqué un communi-
qué de la présidence algérienne.

L'entretien a été l'occasion
pour l'Algérie d'appeler la com-
munauté internationale, en parti-
culier le Conseil de sécurité de
l'ONU, à assumer leurs respon-
sabilités pour imposer un cessez-
le-feu immédiat.

Le président Tebboune qui a
rappelé la position constante de
l'Algérie vis-à-vis de la crise
libyenne, reposant sur le principe
de non-ingérence dans les affai-
res internes des Etats, a réitéré
son "attachement à préserver la

région de toute ingérence étran-
gère".

Alger qui s'inquiète des
conséquences des multiples
interventions en Libye, a exhorté
"les parties étrangères à cesser
d'alimenter" le conflit en mettant
fin au soutien militaire accordé
aux belligérants libyens en viola-
tion de l'embargo sur les armes
décrété par l'ONU.

A New York, juste après l'ap-
pel d'Alger à mettre fin aux
interférences étrangères en
Libye, l'émissaire de l'ONU,
Ghassan Salamé a exprimé sa
colère en demandant à "tous les
pays de rester hors du conflit".

A l'issue d'une réunion de
deux heures au Conseil de sécu-
rité, M. Salamé a réclamé une
énième fois "l'arrêt des interfé-
rences étrangères sous différen-
tes formes".

"Ce que je demande à ces
pays est très clair: restez hors de
la Libye", a-t-il déclaré à la
presse qui l'a interrogé sur le
déploiement militaire turc en
Libye.

TRIPOLI, UNE "LIGNE
ROUGE" À NE PAS

FRANCHIR
Alors que la situation se com-

plique sur le terrain, l'Algérie a
considéré "Tripoli comme une

ligne rouge à ne pas franchir".
De son côté, le GNA par la

voix de son chef, a exprimé sa
pleine confiance dans les efforts
déployés par l'Algérie pour par-
venir à une solution politique au
conflit libyen.

La visite du chef du GNA a
coïncidé avec l'arrivée à Alger
du chef de la diplomatie turque,
MevlutCavusoglu, pour discuter
des moyens pour transcender la
crise actuelle.

M. Cavusoglu a été reçu
mardi par le président Tebboune
pour discuter des derniers déve-
loppements survenus sur la
scène libyenne.

La veille, le président
Tebboune a échangé avec la
chancelière allemande Angela
Merkel sur la situation en Libye.

L'entretien téléphonique entre
les deux dirigeants a porté sur les
perspectives de paix en Libye et
la nécessité de trouver une solu-
tion politique à la crise libyenne.

La chancelière allemande a
adressé une invitation officielle à
l'Algérie pour prendre part à la
Conférence de Berlin sur la
Libye, présentée par l'ONU
comme la réunion de la dernière
chance. La date de cette rencon-
tre prévue en janvier n'est tou-
jours pas arrêtée.

Au demeurant, la position de

non-ingérence dans les affaires
internes des Etats, réaffirmée
lundi par le président Tebboune,
est puisée de "la Constitution
algérienne qui définit les élé-
ments de la doctrine militaire de
la défense nationale", a com-
menté le Pr Mhend Berkouk,
spécialiste dans les études straté-
giques et sécuritaires.

"Il y a une convergence de
convictions et de positions entre
les institutions de l'Etat algérien :
l'Armée nationale est une armée
républicaine qui a pour tâche de
défendre la République, son inté-
grité territoriale et son unité
nationale", a -t-il expliqué dans
une intervention sur les ondes de
la chaîne III de la Radio natio-
nale.

"L'Algérie, qui privilégie les
solutions politiques, a toujours
refusé de se faire entraîner mili-
tairement dans des conflits
régionaux", dira-t-il en subs-
tance.

"Le passage de l'Algérie à la
légitimité démocratique à la
faveur de la présidentielle du 12
décembre 2019 conforte
l'Algérie, lui permettant de
reprendre rapidement son rôle
diplomatique à l'échelle interna-
tionale et sa position incontour-
nable dans la région", a-t-il
ajouté.

SAHARA OCCIDENTAL :

Élan de solidarité Latino-américain avec la
cause sahraouie

La cause sahraouie a réalisé d'énormes
avancées en Amérique Latine, a
affirmé l'Ambassadeur de la

République arabe sahraouie démocratique
(RASD) au Mexique,M. Ahmed Mouley Ali
Hamadi, saluant l'élan de solidarité aussi
parmi Mouvements et associations de société
civiles dans les pays de cette région.
M.Ahmed Mouley Ali Hamadi a indiqué que
même si les Sahraouis installés au Mexique
ne sont pas nombreux, plusieurs activités
politiques et culturelles sont organisées,
notamment au niveau des universités pour la
sensibilisation sur leur "juste cause et la
mobilisation contre le pillage des ressources
naturelles du peuple Sahraoui, propriétaire
légitime du territoire".

Selon le diplomate sahraoui, huit étu-
diants et trois professeurs universitaires qui
se trouvent actuellement au Mexique, acti-
vent souvent dans ce pays plaidant pour une
solution au conflit au Sahara occidental, à
travers l'exercice du peuple sahraoui de son
droit à l'autodétermination, après quatre
décennies d'occupation marocaine.
Rappelant que la RASD entretient de bonnes
relations diplomatiques avec le Mexique
depuis 1987, le diplomate a précisé que les
enseignants qui avaient suivi leur cursus uni-
versitaire à Cuba, sont également des cher-
cheurs spécialisés dans le domaine économi-
que au sein des Universités mexicaines, dont
l'Université nationale autonome mexicaine
(Unam), la plus grande structure de l'ensei-
gnement supérieur en Amérique Latine. "Ils
sont attachés à l'ambassade et répondent pré-
sents quand ils sont sollicités pour animer ou
encadrer des activités politiques et culturel-
les liées à la cause sahraouie", a-t-il expliqué,
saluant, à l'occasion, les efforts de la société
civile mexicaine dont l'Association de soli-
darité avec la RASD (Amaras), et également
le Collectif pour un Sahara libre.

VISITES ET COMBAT CONTRE LA
DÉSINFORMATION MAROCAINE
"Un extraordinaire élan de solidarité avec

le peuple sahraoui, existe au Mexique et
aussi en Amérique Latine", s'est félicité
Ahmed Mouley Ali Hamadi, faisant état de
quelque 300 mexicains ayant visité les
camps de réfugiés sahraouis, dont 70 ressor-
tissants du même pays se sont déplacés vers
Tifariti depuis 2015. Pour l'ambassadeur sah-
raoui, ce genre de visites a permis à des
cinéastes mexicains la réalisation d'au moins
dix documentaires sur la situation des réfu-
giés et la question sahraouie, en plus de la
publication de 12 livres, outre des exposi-
tions photos. Dans le sillage de la solidarité
latino-américaine, 11 associations de solida-
rité avec le peuple sahraoui en Amérique
Latine, se sont concertées pour la tenue d'une
conférence internationale de soutien au peu-
ple sahraoui au mois de mai prochain au
Panama ou en Colombie. L'objectif est de
"sensibiliser sur la cause sahraouie et lutter
contre la désinformation marocaine", selon
le coordinateur de l'Association équatorienne
d'amitié avec le peuple sahraoui (AEAPS),
Pablo De La Vega . Il s'agit, selon M. De La
Vega, des Associations de solidarité avec le

peuple sahraoui, au Brésil, Argentine, Chili,
Bolivie, Pérou, Equateur, Venezuela,
Colombie, Mexique, Panama, Nicaragua et
Cuba. L'ouverture d'une représentation
diplomatique de la RASD à Quito (Equateur)
en décembre 2015, a permis de donner plus
de visibilité au combat du peuple sahraoui,
selon le coordinateur de l'AEAPS.

Saluant la lutte et les efforts de la diaspora
sahraouie en Equateur, M. De La Vega, qui a
rappelé la position équatorienne solidaire
"inchangée" envers les Sahraouis depuis
1982, a loué les efforts consentis par la com-
munauté sahraouie en Equateur, notamment
depuis l'ouverture d'une représentation diplo-
matique de la RASD à Quito en 2015, met-
tant en exergue les échanges entre des muni-
cipalités équatoriennes et des villes sah-
raouies. Début octobre, un groupe d'organi-
sations syndicales de neuf pays d'Amérique
Latine et des Caraïbes venus d'Argentine,
Brésil, Colombie, Equateur, Salvador,
Guatemala, Mexique, Pérou et la République
Dominicaine, avait réaffirmé à Quito, son
soutien à la lutte du peuple sahraoui et à sa
cause pour la liberté et l'indépendance, et ce,
lors d'une réunion organisée par l'Union
générale des travailleurs de l'Equateur

TUNISIE :
La France félicite la Tunisie pour son adhésion

au Conseil de sécurité
La France a félicité, mardi, la Tunisie et quatre autres pays à savoir l'Estonie, le Niger,

Saint-Vincent-et-les-Grenadines et le Vietnam qui ont entamé, le 1er janvier courant, un
mandat de deux ans comme membres non-permanents du Conseil de Sécurité des Nations
unies. La France se réjouit de la perspective de travailler étroitement avec chacun des pays
élus sur l'ensemble des sujets traités dans cette enceinte qui assume, en vertu de la Charte des
Nations Unies, la responsabilité principale en matière de paix et de sécurité internationales,
indique un communiqué publié sur le site officiel du ministère de l'Europe et des Affaires
étrangères.

CRISE EN LIBYE :
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" SLOWBILISATION " : 

Quel ralentissement est réservé à l'économie
mondiale en 2020

Le rythme de croissance
de l'économie mondiale

va ralentir en 2020 à
3,4% en parité de

pouvoir d'achat (PPA)
prévoit, dans un rapport,

un cabinet d'audit, de
conseil et d'expertise
comptable pour des

entreprises et des
organisations, publiques

et privées.

Alors que depuis le début
du siècle la valeur
annuelle moyenne à long

terme de la parité de pouvoir
d'achat (PPA) restait à hauteur de
3,8%, cet indicateur va tomber à
3,4% en 2020, ce qui provoquera
un ralentissement de la crois-
sance de l'économie mondiale,
prédit PricewaterhouseCoopers
(PwC) qui est un cabinet d'audit,
de conseil et d'expertise compta-
ble pour des entreprises et des
organisations, publiques et pri-
vées.

LA "SLOWBALISATION"
EN PERSPECTIVE

Cette société d'audit a même
trouvé un terme pour de ce futur
ralentissement de l'économie
mondiale: la "slowbalisation".

Toujours selon PwC, les ten-
sions actuelles dans le commerce
mondial vont créer des difficul-
tés pour les chaînes de livraisons
et l'ultérieure intégration écono-
mique dans le monde. On s'at-

tend toutefois à ce que la sphère
des services poursuive sa crois-
sance de sorte que leurs exporta-
tions atteignent un record de
7.000 milliards de dollars. Les
États-Unis et le Royaume-Uni y

garderont leurs positions de lea-
ders. Cette année, la population
de la planète sera de 7,7 mil-
liards de personnes, 50% en
revenant à la Chine, à l'Inde et
aux pays africains au sud du
Sahara. Le nombre de sexagénai-
res dans le monde dépassera un
milliard. En 2020, le pétrole ne
sera pas détrôné de sa position de
source d'énergie préférée, alors
que les États-Unis et la Chine en
resteront les plus gros consom-
mateurs. Le Fonds monétaire
international (FMI) a prévenu en
amont qu'en 2020 le monde sera
confronté à de nouveaux cata-
clysmes économiques à cause du
ralentissement de la croissance
et des énormes dettes publiques.

En novembre, le FMI a
annoncé que la dette mondiale
avait battu un nouveau record de
188.000 milliards de dollars, ce
qui constitue 220% du coût de
toutes les marchandises et de
tous les services produits sur la
planète. À signaler qu'une éco-
nomie est considérée comme
instable dès que la dette dépasse
80% du PIB.

FLAMBÉE DE L'OR : 

" Les investisseurs s'inquiètent de la planche à
billets", selon Philipe Herlin

Devant les tensions croissantes entre
les États-Unis et l'Iran, le cours de
l'or a atteint son plus haut en six ans

le 6 janvier, en tutoyant les 1.600 dollars
l'once. Jusqu'où pourrait-il monter? 2020
pourrait-elle être l'année de la ruée vers l'or?
Philippe Herlin, économiste et chroniqueur
pour Or.fr a confié son analyse à Sputnik
France. L'année comment très fort sur le
front économique. Les répercussions de l'as-
sassinat du général iranien Qassem
Soleimani le 3 janvier par les États-Unis ne
se font pas seulement sentir sur le terrain
diplomatico-militaire. Alors que Téhéran
réclame vengeance après le meurtre de son
général le plus puissant, vu en Iran comme
"l'homme qui arrêté Daesh", selon Jean-
Dominique Merchet, correspondant de
L'Opinion, les marchés s'inquiètent d'une
escalade militaire qui pourrait conduire à un
conflit armé direct entre Washington et
Téhéran. L'une des conséquences de ces
préoccupations est la montée en flèche des
cours de l'or. Le 6 janvier, le prix de l'once
est venu tutoyer la barre des 1.600 dollars,
un niveau qui n'avait plus été observé depuis
plus de six ans. Si le 7 janvier, le cours du
métal jaune est redescendu, son niveau reste
élevé à plus de 1.550 dollars l'once à la mi-
journée. Pendant ce temps, les États-Unis
continuent de menacer l'Iran, qui assure de
son côté plancher sur 13 scénarios de riposte
après la mort de Quassem Soleimani. Ce
monde au bord de la crise de nerfs pourrait-
il continuer à profiter au marché de l'or? Les
inquiétudes sur la santé de l'économie mon-
diale et du dollar pourraient-elles jouer un
rôle dans une nouvelle flambée des cours?
Faut-il investir dans le métal jaune? Philippe
Herlin, docteur en économie du
Conservatoire National des Arts et Métiers,
auteur de "L'or, un placement d'avenir" aux
éditions Eyrolles et chroniqueur pour le site
Or.fr, répond aux questions de Sputnik
France.

Sputnik France: L'or a atteint son plus
haut en six ans le 6 janvier avec des prix
avoisinant les 1.600 dollars l'once.
Aujourd'hui, les prix repartent à la
baisse, mais évoluent toujours au-dessus
des 1.550 dollars. Peut-on aller plus haut

que 1.600 dollars dans un futur proche?
2019 pourrait-elle l'année de la ruée vers
l'or?

Philippe Herlin: "Il faut constater
qu'avant même les événements au Moyen-
Orient, le cours de l'or avait commencé à
monter. En 2015, nous avions presque tou-
ché les 1.000 dollars l'once et depuis le cours
a tendance à monter de façon plutôt régu-
lière. Cela tient au fait que les Banques cen-
trales font de la planche à billets et que les
taux d'intérêt sont très bas, même s'ils le sont
plus en Europe qu'aux États-Unis. D'ailleurs,
la récente attitude de la Réserve fédérale
américaine est assez révélatrice. Après avoir
procédé à plusieurs remontées des taux, elle
a recommencé à les baisser. Le fait que l'or
monte régulièrement depuis 2015 démontre
que c'est bien un actif de sécurité qui permet
de se protéger, comme le montre la soudaine
flambée des cours dans le sillage de récents
événements géopolitiques majeurs."

Sputnik France: Les tensions entre les
États-Unis et l'Iran sont-elles les seules à
expliquer cette récente flambée des cours
du métal jaune, qualifiée de "relique bar-
bare" par certains acteurs de la finance?
Les inquiétudes sur la faiblesse de l'écono-
mie mondiale -notamment américaine- et
du dollar ne jouent-elles pas un rôle?

Philippe Herlin: "La hausse récente est
tellement flagrante qu'elle est forcément due
à la mort de Soleimani. Autrement, il y a
bien des tensions commerciales entre
Washington et Pékin, mais sur la croissance,
je ne suis pas forcément inquiet, notamment
aux États-Unis, où elle est robuste. Plusieurs
observateurs s'inquiètent de la situation des
marchés qu'ils voient beaucoup trop hauts...
On sait que les arbres ne montent pas
jusqu'au ciel et il semble évident qu'ils fini-
ront bien par baisser. Mais personnellement,
je n'ai pas trop d'inquiétudes vis-à-vis de
l'économie américaine. Je m'inquiète plus de
la situation en Europe. D'ailleurs, il est inté-
ressant de regarder le cours de l'or en euros,
dont le record est tombé. En dollars, le plus
haut date de 2011, avec un prix de l'once qui
avait avoisiné les 1.900 dollars. Nous en
sommes relativement loin aujourd'hui.

Concernant l'euro, un nouveau plus haut a
été touché le 6 janvier à 1.423 euros l'once.
Cela me fait dire que la situation financière
et bancaire est plus inquiétante en Europe
qu'aux États-Unis. La situation est d'autant
plus préoccupante que la dernière fois que le
cours de l'or en euros était monté si haut,
nous étions dans la période de la crise des
dettes souveraines fin 2011 -début 2012.
Aujourd'hui, il n'y a pas de crise de ce type.
Cela signifie donc que des acteurs de la
finance s'inquiètent de la situation des ban-
ques en Europe et des taux zéro qui écrasent
leurs marges. Ce sont des préoccupations qui
ne font pas la Une du 20 heures comme à
l'époque, mais qui sont tout aussi graves."

Sputnik France: Plusieurs observa-
teurs tels que l'économiste américain Paul
Craig Roberts -qui a notamment officié
en tant que sous-secrétaire au Trésor de
Ronald Reagan- dénoncent une manipu-
lation du marché de l'or par les Banques
centrales, notamment la Réserve fédérale,
afin d'empêcher la perte de confiance
dans le dollar. Pourrait-on voir la FED
intervenir pour éviter que l'or monte trop
haut?

Philippe Herlin: "Ce sont des critiques
récurrentes que je considère comme valides.
Ces manipulations surviennent notamment
sur le marché à terme, celui dit de "l'or
papier" où, avec beaucoup d'argent investi et
des effets de levier, il est possible de faire
bouger les cours avec de grosses transactions
qui n'impliquent pas la livraison d'or physi-
que. Des banques d'affaires de mèche avec la
FED peuvent donc intervenir pour tenter de
faire baisser le cours de l'or. On remarque
assez souvent que lorsque le cours de l'or
monte, de grosses ventes interviennent pour
casser la dynamique. Cela joue certaine-
ment. Mais il reste difficile de manipuler le
cours de l'or contre de grandes tendances de
moyen et long terme. Je considère que le
cours de l'or nous donne des informations de
très bonne qualité, même s'il ne faut pas le
regarder au jour le jour. Il faut observer les
grandes tendances."

Sputnik France: Qui sont?
Philippe Herlin: "Le fait que le cours

augmente aussi bien en euros qu'en dollars
signifie qu'il y a des inquiétudes sur l'écono-
mie et je pense qu'elles concernant davan-
tage le secteur bancaire que la croissance
économique, mais surtout la confiance dans
les monnaies. Les observateurs et les inves-
tisseurs se rendent compte que les Banques
centrales sont coincées. Elles ne peuvent
plus sortir de leurs politiques de taux très
bas, notamment en Europe, en Chine et au
Japon. Et même aux États-Unis, la FED a
recommencé à les baisser, même s'ils
demeurent un peu plus hauts que dans les
zones précédemment citées. Ces inquiétudes
sur les Banques centrales donnent par défini-
tion des inquiétudes sur les monnaies. Le fait
de faire tourner la planche à billets génère
une perte de confiance dans les monnaies. Et
c'est grave, car cela peut in fine provoquer
une fuite devant la monnaie, un contexte où
les investisseurs cherchent à se débarrasser
de leurs devises pour acheter d'autres actifs.
C'est déjà un peu le cas et cela explique d'ail-
leurs la montée de l'immobilier dans de nom-
breuses parties du globe, la bonne santé des
marchés actions ou la hausse du cours de l'or.
Nous ne sommes pas encore dans une vraie
fuite, car un tel contexte provoquerait de
l'hyperinflation. Nous en sommes encore
heureusement loin. Mais je pense que les
investisseurs commencent à avoir de vrais
doutes. Pour ces raisons, je pense que l'or a
encore de beaux jours devant lui, au-delà des
événements au Moyen-Orient."

Sputnik France: Conseillerez-vous à
un particulier de miser sur l'or en 2020?

Philippe Herlin: "Tout à fait. L'or n'est pas
trop haut. Il a entamé une remontée sur ces
dernières années, mais nous sommes loin
d'être dans une bulle. Il vaut mieux attendre
que la situation au Moyen-Orient se calme et
que le cours redescende un peu. Mais je
conseille clairement une position acheteuse
sur l'or. Se doter d'un peu de Bitcoin, qui a
récemment augmenté, serait également,
selon moi, une bonne idée d'investissement.
Tout le monde est à peu près conscient qu'il
existe des bulles sur l'immobilier, les actions
ou les obligations. Pour ces raisons, l'or me
semble un bon investissement."
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YENNAYER À
CHLEF : 

1ère édition du
meilleur
couscous
Amazigh

La 1ère édition du concours du
meilleur couscous Amazigh a

été ouverte, lundi à Chlef, à l'ini-
tiative de la direction de la
Culture de la wilaya, avec la par-
ticipation d'une vingtaine de
concurrents de différentes régions
du pays, a -t-on appris auprès des
organisateurs.

Abritée par le CFPA " Saàdi
Lounes " du centre-ville de Chlef,
la manifestation, inscrite au titre
des festivités de célébration du
nouvel an Amazigh(Yennayer) et
organisée en collaboration avec
l'association d'échange culturel
"Ahlem", "vise la préservation de
ce plat populaire par excellence et
son ancrage dans les traditions de
consommation du citoyen algé-
rien", est-il ajouté. "L'idée d'orga-
nisation de ce concours, avec
l'aide du cuisinier professionnel
Mustapha Besaàdi, sous le signe
+ Le Couscous, des goûts et des
couleurs+ se veut une contribu-
tion à la mise en lumière de la cui-
sine Amazigh, en tant qu'expres-
sion de la culture et de l'identité
de nos ancêtres", a indiqué à
l'APS la directrice de la culture de
Chlef, Fatima Bekkara, souli-
gnant, en outre "la grande diver-
sité des méthodes de préparation
et de présentation de ce met tradi-
tionnel". Cette initiative, ayant
attiré un grand nombre d'ama-
teurs de cuisine de l'intérieur et de
l'extérieur de la wilaya a été, éga-
lement, saluée par Mustapha
Besaàdi, qui a mis en exergue sa
contribution dans "la préservation
de différents recettes de prépara-
tion de ce met, dont particulière-
ment celles basées sur des pro-
duits naturels( légumes), ayant
toujours consacré la relation pro-
fonde de l'humain Amazigh, avec
sa terre", a-t-il estimé. Il a cité
parmi les principales conditions
de participation à ce concours du
meilleur couscous, l'intégration
dans la recette de la courge et du
navet.

Le jury de ce concours
englobe de nombreux cuisiniers
connus de la scène nationale, à
l'image de Mme. Rezki
Mokhtaria, outre des cuisiniers
professionnels étrangers (Egypte,
Tunisie, Syrie et Liban). Sachant
que les résultats seront annoncés,
demain mardi, avec la remise des
prix aux trois premiers lauréats le
12 du mois en cours, jour de célé-
bration officielle du nouvel an
Amazigh. De nombreux partici-
pants à ce concours culinaire ont
salué l'organisation de ce type de
manifestations en "relation avec
les us et coutumes de la société
algérienne et visant à préserver
des mets traditionnels et natu-
rels", selon leur expression. "Il
s'agit d'une contribution de notre
part pour la sauvegarde du patri-
moine Amazigh, qui ne se réduit
pas à des habits traditionnels ou
des chants, mais englobe, aussi,
un art et des traditions culinaires",
a soutenu, pour sa part, la prési-
dente de l'association "Ahlem",
Kheira Barbari. Selon les organi-
sateurs, la prochaine édition de ce
concours "sera élargie à d'autres
plats du patrimoine Amazigh,
avec la possibilité d'ouverture de
la participation à des pays ara-
bes", ont-ils indiqué.

YENNAYER 2970: 

La wilaya de Tipaza abritera les
festivités officielles et nationales

La wilaya de Tipaza
abritera cette année les

festivités officielles et
nationales de Yennayer,

marquant le début du
nouvel an Amazigh

2970, a annoncé mardi
le Haut-Commissariat à

l'Amazighité (HCA) qui
prévoit un programme

"riche" et "instructif",
alliant les aspects socio-

éducatifs et l'aspect
académique.

"Cette année le HCA,
pour abriter les fes-
tivités officielles et

nationales, a choisi la wilaya de
Tipaza mais avec un rayonne-
ment sur l'ensemble de ses com-
munes, ainsi que l'intervention
habituelle au niveau des autres
wilayas", a indiqué le HCA dans
un communiqué.

Selon son secrétaire général,
Si El Hachemi Assad, le nouvel
an amazigh Yennayer 2970 sera
célébré cette année "avec un pro-
gramme riche, instructif, alliant
les aspects socio-éducatifs (des
expositions d'artisanat et des
manifestations artistiques et
environnementales, comme la
plantation d'arbres) et l'aspect
académique, à travers un collo-
que qui réunit des historiens, des

archéologues, et des anthropolo-
gues et autres universitaires".

La célébration du nouvel an
amazigh se distingue, cette
année, par la "publication, en
une seule édition, de cinq titres
traitant de Yennayer en tant que
sujet d'étude et axe de réflexion
menés par des universitaires
aguerris", a-t-il ajouté.

L'objectif visé, a-t-il pour-
suivi, est de "mettre en exergue
la portée philosophique, histori-
que, socio-culturelle et symboli-
que de cette fête ancestrale".

Le HCA rappelle, à ce titre,
que cette fête est "célébrée avec
faste dans les foyers des diffé-
rentes régions du pays mais aussi
sur les places publiques par les
associations et les institutions de
l'Etat, notamment depuis la

consécration du premier jour de
l'an amazigh, correspondant au
12 janvier de chaque année,
comme une journée chômée et
payée, en vertu de la modifica-
tion en 2018 de la loi n  63-278
du 26 juillet 1963 fixant la liste
des fêtes légales en Algérie".

Le HCA, les autres institu-
tions de l'Etat ainsi que la société
civile "célèbrent cet événement
dans sa dimension nationale,
caractérisée par la richesse et la
diversité de ses expressions cul-
turelles et ses manifestations fes-
tives les plus authentiques", a-t-
il souligné.

Il a estimé que l'évènement
"se veut un solide ferment dans
la symbiose populaire et un
ciment inaltérable pour la cohé-
sion sociale et l'unité du peuple

algérien". "Autant Yennayer est
une fête traditionnelle, marquant
le début de l'année agraire,
autant c'est une tradition millé-
naire de notre société", a-t-il fait
remarquer, soulignant que cette
fête "nous rappelle que la dimen-
sion amazighe, comme les autres
composantes consacrées par la
Constitution algérienne, édifie
l'unité de la nation, sa pérennité
et la cohésion sociale de notre
pays". Pour le HCA, "cette fête
constitue le socle commun des
valeurs ancestrales de convivia-
lité, de partage, de générosité, de
solidarité et du vivre ensemble".

"Yennayer doit être lié au
sens véhiculé par la tradition,
celui centré sur le respect de la
terre et orienté vers la connais-
sance scientifique en rapport
avec la dimension historique", a-
t-il soutenu, considérant
Yennayer comme "un repère à la
fois spatial et temporel, qui mar-
que la profondeur de notre his-
toire et de notre patrimoine cul-
turel". Il a expliqué, à ce titre,
que sur le plan patrimonial, cette
fête célèbre la terre nourricière et
le respect qui lui est dû en valo-
risant ce rapport "charnel" entre
l'homme et la terre dans ses dif-
férents aspects "qui doivent être
réinvestis dans des perspectives
éducatives et de formation à tra-
vers l'école".

NOUVEL AN AMAZIGH: 

Le marché de Yennayer ouvre ses portes
à Béjaïa 

Le marché de Yennayer (nouvel An bér-
bère) a ouvert ses portes, lundi, à la
grande surface du lac d'Ihaddadene,

en rassemblant plus d'une centaine d'expo-
sants, venus d'une douzaine de wilayas et
rehaussé par la présence surprise d'un délé-
gation d'artisans libyens, arrivés expressé-
ment pour y participer.

Le coup d'envoi a été donné par des trou-
pes folkloriques dont les prestations ont
d'emblée imprimé à l'espace une ambiance
de fête et de convivialité. Il n'y'avait pas de
solennité, ni de fanfare mais beaucoup de
complicité, marquée par une mêlée heureuse

et confraternelle, entre organisateurs, expo-
sants et visiteurs, arrivés en masse sur les
lieux.

A la surprise des rencontres voire des
retrouvailles, le marché étant à sa 2eme édi-
tion, il y'avait également le bonheur des
découvertes et des offres, déclinés sur une
large palette de choix, allant de l'artisanat
dans ses multiples facettes ( boiserie, forge,
poterie, habit, etc..) aux livres en passant par
les créations artistiques, notamment, le bijou
berbère, la céramique, l'ébénisterie, et même
la verrerie. Un espace magique en somme,
entièrement dédié aux savoir-faire historique

et aux affinements apportés à travers l'his-
toire.

Le moment est empreint de grâce, d'au-
tant que de multiples surprises sont prévues
pour en faire le sublimer au fil des jours. Des
concours gastronomiques, des repas collec-
tifs, a travers certaines grandes artères de la
ville, des conférences, des projections ciné-
matographiques sont en effet au programme
et dont la conjonction est de nature a colorer
et égayer substantiellement l'ambiance géné-
rale de la ville qui par un heureux hasard
bénéficie d'un ensoleillement propice à l'éva-
sion, la découverte et la fête.

CINÉMA :

Participation de sept films au festival national du
court métrage universitaire à Oran

La deuxième édition du
festival national du court
métrage universitaire

s'est ouverte mardi soir à Oran,
avec la participation de sept (7)
films d'étudiants de plusieurs
universités du pays. Lors de la
cérémonie d'ouverture de la
manifestation cinématographi-
que, organisée sous le slogan :
"Les étudiants entre ambition et
créativité", qui s'est déroulée à
la Faculté de droit et sciences
politiques de l'université d'Oran
2 "Mohamed Benahmed", le
commissaire du festival, Alik
Mohamed a indiqué, dans son
allocution, que les films quali-
fiés pour le concours final du

festival ont été sélectionnés sur
21 lors de la phase qualificative.
L'ouverture du festival, organisé
par le club scientifique culturel
"Es-salem" de l'université
d'Oran 2, a eu lieu en présence
de figures cinématographiques
et théâtrales de la ville d'Oran,
d'universitaires et de représen-
tants d'associations culturelles.
Un spot publicitaire des films
participants et une vidéo sur
Oran ont été projetés, mettant en
exergue l'évolution urbanistique
qu'a connu la ville, les vestiges
historiques qu'elle recèle, les
établissements culturels et les
universités dont elle dispose.

Les courts métrages en lice

pour le prix de ce festival de
deux jours sont "El Alem"
(Douleur), "Es-sabr" (Patience),
"Souraat el badiha'' (vitesse
d'intuition), "Sadikati Soumia"
(M'on ami Soumia),
"Mouaswes", "Tennesse" et
"Stop", produits, réalisés et pho-
tographiés par des étudiants des
universités d'Oran, de Sidi Be-
Abbes, de Mascara, de Saida et
de Bouira. Ces films, d'une
durée ne dépassant pas 15 minu-
tes, abordent divers sujets dont
les problèmes conjugaux, le
chômage, la vie universitaire et
la délinquance. Ils seront éva-
lués par un jury composé de la
comédienne et cinéaste Fadhila

Hachmaoui et du metteur en
scène Mohamed Mihoubi, qui
annoncera demain les films cou-
ronnés des trois prix du festival.

Au cours de cette édition
également, l'artiste Mohamed
Hazim, dont le nom est associé
au groupe Bila Houdoud, sera
honoré. Le festival se poursui-
vra mercredi à la deuxième et
dernière journée au niveau du
théâtre régional d'Oran
"Abdelkader Alloula", où le
public suivra une soirée, des
sketches, des spectacles d'hu-
mour et des jeux de magie, ainsi
que la remise de prix aux lau-
réats.
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TIZI-OUZOU :

Onze wilayas attendues au
séminaire national sur le

développement de la filière caprine
Un total de 11 wilayas

ont confirmé leur
participation au

''séminaire national sur
le développement de la

filière caprine en
Algérie'', qui se tiendra
ce mercredi à l'Institut
de technologie moyen

agricole spécialisé
(ITMAS) de Boukhalfa à

Tizi-Ouzou, a-t-on appris
mardi de la direction

locale des services
agricoles (DSA) qui

organise cette
rencontre.

Selon la chargée des petits
élevages à la direction des
services agricoles, l'ingé-

nieur d'Etat Zembri Fatma, des
institutions publiques, des ins-
tituts agricoles, des universités
et des professionnels de la
filière caprine, ont confirmé
leur participation à ce sémi-
naire qui comporte un volet
pédagogique et une exposition.
L'exposition sera animée par
les éleveurs et transformateurs

des wilayas de Tizi-Ouzou,
Bejaia, Djelfa, Ghardaïa,
Constantine et Oum El
Bouaghi. Cette dernière wilaya
sera représentée par l'associa-
tion ''Imsenda'', qui exposera
son fameux fromage tradition-
nel Bouhezza à base de lait de
chèvre qui a été labellisé en
décembre dernier. 
L'ouverture de cette journée
sera marquée par l'installation
du Conseil interprofessionnel
de la filière caprine par un
représentant du ministère de
l'Agriculture et du
Développement rural. Ce
même responsable donnera le

coup d'envoi de cette manifes-
tation, selon le programme de
cette rencontre communiqué
par la DSA. Une dizaine de
communications sont au menu
de ce séminaire placé sous le
haut patronage du ministre de
l'Agriculture et du
Développement rural et sous
l'égide du wali. Il est pro-
grammé entre autre, une confé-
rence sur "la situation de l'éle-
vage caprin en Algérie, pers-
pectives et développement",
"les performances technico-
économiques de l'élevage
caprin", "valorisation du lait de
chèvre" et "les principales

pathologies du caprin". Le
directeur local des services
agricoles, Laib Makhlouf a rap-
pelé que "l'objectif de ce sémi-
naire est de définir les opportu-
nités de développement de
l'élevage caprin au niveau
national et dans la wilaya de
Tizi-Ouzou notamment, qui est
une zone de montagne dispo-
sant de fourrages d'appoints et
qui se prête à cette activité". Ce
même responsable a observé
qu'il "existe une tradition d'éle-
vage caprin et la DSA ambi-
tionne de le fructifier et de le
rentabiliser, en modernisant ces
élevages qui n'exigent pas de
gros investissements", a-t-il dit.
La wilaya de Tizi-Ouzou
compte un cheptel caprin
estimé à 40 624 têtes, dont 20
000 chèvres. 
Le plus gros de ce cheptel est
concentré dans la zone est de la
wilaya notamment à
Yakourene, Aghribs, Idjeur et
Bouzguène. La production de
lait de chèvres est de 7 millions
de litres dont seulement 173
186 litres sont collectés. Quant
à la production de viandes elle
est de plus de 3000 qx, a-t-on
appris auprès de Mme Zembri.

ANGEM À CHLEF : 

Plus de 600 projets de femmes rurales 
et au foyer financés en 2019

L'annexe de Chlef relevant de
l'Agence nationale de gestion du
micro crédit (ANGEM) a financé

plus de 600 projets portés par des femmes
rurales et au foyer, durant l'année 2019, a-t-
on appris, mardi, auprès des services de cet-
testructure.

"En 2019, nous avons financé un total de
615 projets de femmes rurales et au foyer,
dédiés à l'artisanat, l'agriculture et la micro
industrie", a indiqué, à l'APS, la responsa-
ble locale de l'ANGEM, Zina Mahdi.

Ce chiffre est en "hausse" comparative-
ment au nombre de projets financés en
2018, qui était de 464, a-t-elle dit,estimant
que "cet un indice positif refléte l'intérêt
croissant de la femme au monde de l'entre-

prenariat et de la P/ME". Pour Mme.Mahdi,
cette hausse est le résultat des campagnes
d'information et de sensibilisation initiées
par ses services, à ce sujet, parallèlement
aux multiples expositions et foires qui font
la part belle aux réalisations des artisanes
amatrices et autres diplômées de la forma-
tion professionnelle.

"La concrétisation de ces projets a per-
mis la création de près de 950 emplois, tout
en ontribuant à la relance de divers métiers
artisanaux réputés dans la région, dont la
confection des habits traditionnels et des
�uvres d'art et la gastronomie tradition-
nelle", a, encore, signalé la même responsa-
ble. Elle a, aussi, souligné l'accompagne-
ment assuré par ses services au profit de

500 porteurs de projets ANGEM, ayant
bénéficié de sessions de formation dans les
domaines de la finance et de la gestion d'en-
treprise. Le dispositif ANGEM offre l'op-
portunité à toute personne âgée de 18 ans et
plus de bénéficier d'un crédit destiné au
montage d'un projet, suivant trois formules
de financement, la première dotée d'un cré-
dit d'un montant de pas plus de 40.000 da,
destiné à l'acquisition de matières premiè-
res, la 2eme d'un montant entre 40.001 et
100.000 da également destiné à l'acquisition
de matières premières, et la 3eme formule,
dite de financement triangulaire, englobant
l'agence, la banque et le promoteur du pro-
jet), dotée d'un crédit de pas plus d'un mil-
lion de da.

JIJEL : 
Le directeur de

l'hôpital de Taher
en détention

provisoire pour
des affaires de

corruption
Le juge d'instruction du tribunal

de Taher, dans la wilaya de
Jijel, a ordonné hier lundi la mise
en détention provisoire de l'actuel
directeur de l'hôpital
SaidMedjdoub de Taher pour son
implication dans des affaires de
corruption, a-t- appris mardi de
source judiciaire. La même source
a précisé que plusieurs chefs accu-
sations sont portés à l'encontre de
l'actuel directeur de l'hôpital de
Taher, dont la "conclusion de trans-
actions suspectes", ajoutant que "le
mis en cause a été témoin de faits
de corruption ayant secoué cet
hôpital et fait récemment l'objet de
l'ouverture d'enquêtes, avant de se
retrouver par la suite accusé".
Selon la même source, le directeur
de cet établissement de santé a été
convoqué comme témoin en sa
qualité de cadre au sein de cet hôpi-
tal au moment des faits de corrup-
tion, soulignant qu'"après avoir étu-
dié en profondeur le dossier, l'im-
plication de l'accusé, nommé par la
suite à la tête de cette infrastruc-
ture, est devenue évidente".

A noter que plusieurs cadres de
l'hôpital de Taher sont également
impliquées dans ces affaires de cor-
ruption.

RÉCOLTES
CÉRÉALIÈRES
SINISTRÉES À

CONSTANTINE: 
22 millions DA

d'indemnisations
Une enveloppe financière esti-

mée à 22 millions de dinars a
été mobilisée dans la wilaya de
Constantine au titre de la saison
agricole 2018-2019 pour l'indemni-
sation des agriculteurs dont les
récoltes céréalières ont été ravagées
par les incendies et la grêle, a-t-on
appris mardi auprès du directeur de
la caisse régionale de mutualité
agricole (CRMA) Mourad
Bendeda. L'opération qui a été fina-
lisée la fin du mois de décembre
dernier a ciblé 44 céréaliculteurs
assurés dont les récoltes ont été
détruites par des incendies et de la
grêle sur une surface agricole totale
de plus de 940 hectares répartis sur
différentes communes de la wilaya,
a précisé à l'APS le même respon-
sable. La moitié de ce montant soit
11 millions DA, a indiqué le res-
ponsable, a été réservé pour l'in-
demnisation de 32 cultivateurs dont
les récoltes céréalières ont été rava-
gées par les incendies durant les
mois de juin et de juillet derniers
ayant touché une surface agricole
de 375,5 hectares. La superficie est
répartie sur différentes communes
de la wilaya, à OuledRahmoune
avec 207 hectares sinistrés, El
Khroub avec 130 ha a détaillé le
même intervenant relevant que 11
millions DA a été alloués pour
indemniser 12 autres agriculteurs
victimes des chutes de grêle, enre-
gistrées durant les mois d'avril et de
mai précédents.

A noter, le nombre d'assurés à la
CRMA de Constantine s'élève à
1000 agriculteurs toutes cultures
confondues, dont 90% adhérents à
la filière céréalière, selon les servi-
ces de cette caisse.

BATNA :

L'importance de faire revivre la calligraphie
ottomane du Saint Coran soulignée

Les participants à une
rencontre organisée
lundi, à la maison de la

culture Mohamed Laid Al
Khalifa de Batna sur "La calli-
graphie ottomane : fondements
et perspectives" ont souligné
"l'importance de faire revivre
ce type de dessin ou l'écriture
utilisée pour la transcription du
Saint Coran à l'époque du troi-
sième Calife de l'islam,
Athmane Ibn Affane". Lors de
cette journée d'étude organisée
par la Direction locale des
affaires religieuses et des
wakfs, les participants ont mis
l'accent sur "la nécessité d'en-
seigner cette écriture dans les

instituts religieux, les écoles
coraniques et durant les ses-
sions de formation organisées
au profit des imams et des
enseignants du Coran". Ils ont
également fait état de la néces-
sité d'enseigner aux élèves des
écoles coraniques l'écriture du
Saint Coran avec la calligra-
phie ottoman lorsqu'ils enta-
ment son apprentissage afin de
s'y habituer, lire et réciter cor-
rectement toutes ses lettres."
Les participants ont suggéré,
en outre, que la Direction des
affaires religieuses organise
des sessions intensives pour
les enseignants du Coran afin
de leur permettre d'apprendre

cette écriture et organiser des
concours à ce sujet lors d'évé-
nements religieux pour la faire
revivre et la préserver. La ren-
contre vise, selon Madani
Boucetta, directeur des affaires
religieuses et des wakfs de la
wilaya, à faire connaitre cette
écriture, utilisée depuis de
nombreux siècles, et rappeler
son importance aux ensei-
gnants et aux apprenants du
Saint Coran.

De son côté, Djamel
Hadjira, imam de la mosquée
Chaâba, dans la commune
d'Ouled Si Slimane, a estimé
que ce sujet est "d'une grande
importance en raison du faible

recours actuellement à la calli-
graphie ottomane dans les éco-
les et les instituts spécialisés,
n'étant plus utilisée que pour la
transcription du Saint Coran."
La même source a souligné, en
ce sens, que l'expérience du
terrain a révélé que certains
apprenants du Coran ont connu
des difficultés dans la pronon-
ciation correcte de certains
mots parce qu'ils ne maitrisent
pas cette écriture. Organisée
pour la première fois à Batna,
cette rencontre a vu la pré-
sence d'un grand nombre
d'imams et d'enseignants du
Coran ainsi que des étudiants
en sciences islamiques.
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USA-IRAN :

Trump menace l'Iran de représailles
et l'Irak de sanctions

Le président
des Etats-Unis
Donald Trump

a menacé
dimanche

l'Iran de
représailles
majeures et

l'Irak de
sanctions

après un vote
du Parlement

réclamant
l'expulsion des

troupes
américaines
de ce pays.

Depuis la mort dans un raid
américain vendredi à
Bagdad du puissant géné-

ral iranien Qassem Soleimani, le
monde entier redoute une esca-
lade, voire une véritable défla-
gration.

Depuis l'avion présidentiel
Air Force One qui le ramenait à
Washington après deux semaines
de vacances en Floride, le loca-
taire de la Maison Blanche n'a
rien fait pour apaiser les inquié-
tudes. Interrogé sur l'attitude de
Téhéran, qui crie "vengeance" et
promet une riposte "militaire", il
a opté pour un ton très dur: "S'ils
font quoi que ce soit, il y aura
des représailles majeures". Le
tempétueux président a par ail-
leurs maintenu sa menace de
détruire des sites culturels ira-
niens. "Ils ont le droit de tuer nos
ressortissants (...) et nous
n'avons pas le droit de toucher
leurs sites culturels? Cela ne
marche pas comme ça", a-t-il
lancé. Dimanche soir, comme la
veille, des roquettes se sont abat-
tues près de l'ambassade améri-
caine dans la Zone verte de
Bagdad, sans faire de victimes,
selon des témoins. Depuis plus
de deux mois, des dizaines de
roquettes ont frappé des zones
où se trouvent diplomates et
militaires américains en Irak,
tuant un sous-traitant américain
fin décembre. Les assassinats du
général Soleimani et d'Abou
Mehdi al-Mouhandis, numéro
deux du Hachd al-Chaabi, une
coalition de paramilitaires pro-
Iran intégrés aux forces de sécu-
rité, ont créé un consensus rare
contre les Etats-Unis en Irak,
secoué depuis des mois par une
révolte notamment contre la
mainmise de l'Iran.

Au Parlement, en l'absence
des députés kurdes et de la plu-
part des députés sunnites, de
nombreux élus ont scandé "Non
à l'Amérique!". Le chef du
Parlement Mohammed al-
Halboussi a ensuite lu une déci-
sion qui "contraint le gouverne-
ment à préserver la souveraineté
du pays en retirant sa demande

d'aide" au Conseil de sécurité de
l'ONU pour combattre le groupe
jihadiste Etat islamique (EI) - et
donc à retirer son invitation à la
coalition internationale.

Cette dernière a déjà dit avoir
"suspendu" le combat contre
l'EI, car elle se consacre désor-
mais "totalement" à la protection
de ses troupes.

"REMBOURSEMENT" 
Quelque 5.200 soldats améri-

cains sont actuellement station-
nés en Irak. Si la vote a été salué
par l'Iran, Donald Trump a très
vivement réagi, évoquant la pos-
sibilité d'imposer des sanctions
"très fortes" à l'encontre de
Bagdad. "S'ils nous demandent
effectivement de partir, si nous
ne le faisons pas sur une base
très amicale, nous leur impose-
rons des sanctions comme ils
n'en ont jamais vu auparavant",
a-t-il lancé. "Nous avons une
base aérienne extraordinaire-
ment chère là-bas. Elle a coûté
des milliards de dollars à
construire. Nous ne partirons pas
s'ils ne nous remboursent pas!",
a-t-il martelé. Les Brigades du
Hezbollah, la faction la plus
radicale du Hachd, avaient
appelé samedi les soldats ira-
kiens à s'éloigner "d'au moins
1.000 mètres" des sites où sont
présents des soldats américains à
partir de dimanche soir, sous-
entendant que ces sites pour-
raient être la cible d'attaques. Le
mouvement chiite libanais
Hezbollah, dont les hommes sont
engagés en Syrie auprès du
régime de Bachar al-Assad et de
son allié iranien, a affirmé de son
côté que l'armée américaine
"paierait le prix de l'assassinat"
de Soleimani. Face à la montée
des tensions, Washington a
annoncé récemment le déploie-
ment de 3.000 à 3.500 soldats
supplémentaires dans la région.
Dénonçant des "violations de la
souveraineté de l'Irak", Bagdad a
annoncé dimanche avoir convo-
qué l'ambassadeur américain et
porté plainte auprès du Conseil
de sécurité de l'ONU. Les morts
de Soleimani et Mouhandis ont
suscité une immense émotion en

Irak et en Iran. Dimanche, une
marée humaine d'hommes et de
femmes en pleurs criant "Mort à
l'Amérique" a déferlé dans plu-
sieurs villes d'Iran, notamment la
cité sainte chiite de Machhad
(nord-est) où le cercueil de
Soleimani est arrivé.

LES "DEUX OCCUPANTS" 
Les tensions entre

Washington et Téhéran n'ont
cessé de croître depuis le retrait
unilatéral des Etats-Unis d'un
accord international sur le
nucléaire conclu en 2015, retrait
assorti du retour de lourdes sanc-
tions américaines contre
Téhéran. Un an après ce retrait,
l'Iran a commencé à s'affranchir
de certains des engagements pris
dans le cadre de l'accord destiné
limiter son programme

nucléaire. L'Iran a annoncé
dimanche la "cinquième et der-
nière phase" de ce plan de réduc-
tion de ses engagements, affir-
mant qu'il ne se sentait désor-
mais plus tenu par aucune limite
"sur le nombre de ses centrifu-
geuses". Téhéran avait indiqué
plus tôt que son annonce "tien-
drait compte" de la "situation
nouvelle" créée par l'assassinat
du général. L'Iran a cependant
indiqué qu'il continuerait à se
soumettre volontairement au
programme d'inspection particu-
lièrement draconien mis en place
à la suite de l'accord de 2015 sur
le nucléaire iranien.

Donald Trump a justifié l'as-
sassinat de Soleimani en assu-
rant qu'il préparait des attaques
"imminentes" contre diplomates
et militaires américains. Avec la
chancelière allemande Angela
Merkel et le Premier ministre
britannique Boris Johnson, le
président français Emmanuel
Macron a convenu de "travailler
ensemble pour réduire les ten-
sions dans la région", selon
Berlin. 

L'escalade en Irak a fait com-
plètement passer au second plan
la révolte contre les dirigeants,
jugés corrompus et incompétents
et qui n'arrivent pas à s'entendre
pour former un gouvernement.
Les protestataires ont cependant
encore défilé en nombre diman-
che dans le sud, pour dénoncer
"les deux occupants: l'Iran et les
Etats-Unis".

VENEZUELA: 
Washington
dénonce une
tentative
"désespérée"
de remplacer
Guaido au
Parlement
Un haut responsable amé-

ricain a dénoncé diman-
che une tentative "désespé-
rée" de la part du président
vénézuélien Nicolas Maduro
d'empêcher l'opposant Juan
Guaido d'être réélu à la tête
du Parlement vénézuélien.
"Les actions désespérées de
l'ancien régime de Maduro,
empêchant illégalement par
la force Juan Guaido et les
députés de la majorité de
l'Assemblée nationale du
Venezuela d'entrer dans le
bâtiment, font du +vote+ de
ce matin (...) une mascarade",
a dénoncé dans un tweet le
secrétaire d'Etat adjoint amé-
ricain chargé de l'Amérique
latine, Michael Kozak. Le
Parlement vénézuélien devait
élire dimanche son président
pour 2020, un poste auquel
Juan Guaido se disait certain
d'être reconduit. En son
absence dans l'hémicycle, un
député de l'opposition s'est
autoproclamé président.

"Juan Guaido reste le pré-
sident par intérim", a déclaré
Michael Kozak dans un autre
tweet. "Il manquait le quo-
rum légal lors de la session
de l'Assemblée nationale de
ce matin. Il n'y a pas eu de
vote", a-t-il jugé. Juan
Guaido --qu'une cinquantaine
de pays dont les Etats-Unis
reconnaissent comme prési-
dent par intérim du
Venezuela-- ainsi que de
nombreux députés de l'oppo-
sition, ont été empêchés d'as-
sister au début de la séance
par de longs contrôles poli-
ciers en dehors du Parlement.
Dans la cohue, Luis Parra a
empoigné un mégaphone et
s'est unilatéralement pro-
clamé nouveau président de
l'hémicycle, selon des images
retransmises par la télévision
d'Etat VTV. "Les soutiens de
Maduro sont-ils si stupides ",
a demandé sur Twitter le
sénateur américain Marco
Rubio. "Ils prétendent avoir
procédé à cette imposture
d'élection à l'Assemblée
nationale parce que M.
Guaido était en retard (...) Le
monde entier voit les vidéos
des soldats empêchant physi-
quement Juan Guaido d'en-
trer", a ajoutéle républicain.

ESPAGNE :

Pedro Sanchez reconduit au pouvoir
Le Congrès des députés du parlement espagnol a approuvé la candidature du socialiste Pedro

Sanchez au poste de Premier ministre lors du deuxième tour du vote tenu le 7 janvier 2020. Le
socialiste espagnol Pedro Sanchez a été reconduit au pouvoir mardi d'extrême justesse par les

députés après huit mois de paralysie politique et va pouvoir former un gouvernement minoritaire, en
coalition avec la gauche radicale de Podemos, informe l'AFP. M.Sanchez a obtenu 167 votes favorables
des députés tandis que 165 ont voté contre son investiture à la tête du gouvernement et que 18 se sont
abstenus lors de ce vote où seule une majorité relative lui suffisait. Il avait perdu dimanche un premier
vote de confiance faute d'avoir obtenu la majorité absolue nécessaire de 176 députés sur 350. La marge
infime obtenue mardi laisse toutefois présager une législature compliquée pour le socialiste, à la tête du
premier exécutif de coalition dans le pays depuis la fin de la dictature franquiste en 1975, estime l'agence.
M.Sanchez, pour lequel ont voté les socialistes, Podemos et plusieurs petits partis dont le Parti nationa-
liste basque (PNV), doit son investiture à l'abstention, arrachée après de longues négociations, des 13
députés du parti séparatiste Gauche républicaine de Catalogne (ERC) qui lui a permis de l'emporter.

Les Brigades du
Hezbollah, la faction
la plus radicale du
Hachd, avaient
appelé samedi les
soldats irakiens à
s'éloigner "d'au moins
1.000 mètres" des
sites où sont présents
des soldats
américains à partir de
dimanche soir, sous-
entendant que ces
sites pourraient être la
cible d'attaques.



SPORTS20 - LE MAGHREB du 9 Janvier 2020

NAHD:
Adjali limogé,

Zekri pour
assurer l'intérim
La direction du NA Husseïn-

Dey (Ligue 1 de football), a
annoncé mardi sa décision de se
passer des services de l'entraî-
neur Lakhdar Adjali, deux jours
après l'élimination de l'équipe en
16es de finale de la Coupe
d'Algérie en déplacement face au
RC Arbaâ, club de la Ligue 2 (1-
0, a.p), a appris l'APS auprès de
la direction. "Adjali n'est plus
l'entraîneur du NAHD, il est parti
au même titre que l'entraîneur-
adjoint Azzedine Rahim. Nous
avons confié l'intérim à Nacer
Zekri (en charge de l'équipe
réserve, ndlr) en attendant la
nomination d'un nouveau coach
qui sera à 90% local", a affirmé à
l'APS le président du Nasria
Mourad Lahlou. Lakhdar Adjali,
ancien joueur du NAHD (1991-
1994), avait remplacé en novem-
bre dernier Arzeki Remane,
démissionnaire, suite à la défaite
concédée dans le derby face au
MC Alger (3-0), dans le cadre de
la 8e journée du championnat.
Au terme de la phase aller de la
compétition, le NAHD occupe la
13e place au tableau avec 15
points, à une longueur seulement
du premier relégable le Paradou
AC (15e, 14 pts), qui compte
trois matchs en moins.
Sérieusement menacé par le
spectre de la relégation, le
NAHD entamera la seconde par-
tie de la saison en déplacement
face à la JS Kabylie, le mercredi
5 février au stade du 1e-novem-
bre, à l'occasion de la 16e jour-
née.

CR BELOUIZDAD : 
Zerara (ex-

CABBA)
deuxième recrue

hivernale 
Le milieu de terrain du CABB

Arreridj Taoufik Zerara, s'est
engagé pour deux saisons avec le
CR Belouizdad, a annoncé l'actuel
leader de la Ligue 1 de football sur
sa page officielle Facebook.
Zerara (33 ans) devient la
deuxième recrue hivernale du
Chabab, après l'arrivée lundi de
l'attaquant Mohamed Amine
Souibaâh (ex-ES Sétif), égale-
ment pour un contrat de deux sai-
sons. Le club de Laâquiba devrait
clore son recrutement avec l'arri-
vée d'un troisième et dernier
joueur, comme le stipulent les
règlements. Le CRB, fraîchement
qualifié pour les 1/8es de finale de
la Coupe d'Algérie en déplace-
ment face à l'Olympique Médéa
(1-0), est dirigé par un staff intéri-
maire, en remplacement
d'Abdelkader Amrani, démission-
naire, pour rejoindre le club maro-
cain de Difaâ Hassani El-Jadidi.
Plusieurs noms de techniciens
étrangers circulent dans l'entou-
rage du club pour remplacer
Amrani, à l'image du Belge Paul
Put, qui vient de démissionner de
son poste de directeur technique
sportif (DTS) du WA Casablanca
(Div.1 marocaine), ou encore l'ac-
tuel coach du CABBA le Français
Franck Dumas. Outre le départ du
coach, le CRB a enregistré égale-
ment un remaniement au sein de
sa direction avec l'arrivée de
TaoufikKourichi, en tant que nou-
veau président du pôle de  perfor-
mance et porte-parole du club, en

CAF AWARDS2019:

L'Algérie remporte quatre trophées
L'Algérie a remporté
quatre trophées à la
cérémonie de la 28e

édition des CAF awards
qui s'est déroulée mardi

soir à Hurghada
(Egypte), dont celui de

meilleure équipe
africaine pour la

sélection nationale
sacrée championne

d'Afrique 2019.

Les autres distinctions algé-
riennes ont été décrochées
à titre individuel,  par

Youcef Belaïli élu meilleur
joueur africain interclubs,
Djamel Belmadi  meilleur entrai-
neur d'une équipe masculine et
Ryad Mahrez pour le meilleur
but de l'année.

Le président de la Fédération
algérienne de football,
KheirddineZetchi,  qui a reçu le
trophée de meilleure équipe afri-
caine 2019, s'est dit  "heureux et
fier" d'avoir contribué au retour
de l'Algérie au premier plan
continental avec la consécration
des Verts à la CAN-2019 en
Egypte, 29 ans  après le premier
titre remporté en Algérie.

"Je suis très fier de ce trophée
que je dédie à tous les Algériens
du  monde", a-t-il déclaré.

De son côté, le sélectionneur
national, Djamel Belmadi, élu

meilleur  entraineur d'une équipe
masculine africaine, a dédié cette
distinction au  peuple algérien,
aux joueurs qui sont les princi-
paux acteurs sur le terrain  et aux
membres de son staff technique.

"La CAN a été fantastique
avec 24 équipes participantes. Je
dédie ce  trophée à mon pays et à
notre peuple qui mérite ce bon-
heur", a-t-il dit.

Le capitaine des Verts, Ryad
Mahrez, qui a raté le trophée de
meilleur  joueur africain au pro-

fit du Sénégalais Sadio Mané, a
également été honoré  lors de
cette soirée avec le trophée de
meilleur but de l'année, inscrit en
demi-finale de la CAN-2019
face au Nigéria sur un coup-
franc direct dans le  temps addi-
tionnel pour offrir la qualifica-
tion à l'Algérie, sacrée en  finale
face au Sénégal (1-0).

Belaïli, qui a enregistré un
retour fracassant chez les Verts
en étant un  des principaux arti-
sans du sacre en Egypte, a pour

sa part été récompensé  pour sa
riche saison 2019 avec deux
titres continentaux remportés. La
Ligue  des champions d'Afrique
avec l'ES Tunis et la Coupe
d'Afrique des nations  avec
l'Algérie.

Chez les dames, le titre de
meilleure joueuse est revenu à la
nigériane  AsisatOshoala, alors
que le trophée de meilleure
équipe féminine a été  remporté
par le Cameroun.

TRANSFERT : 

Bentaleb privilégierait un retour
en France 

Le milieu international algérien de
Schalke 04 (Div.1 allemande de foot-
ball) Nabil Bentaleb, sur le départ,

aurait exprimé son désir de rejoindre un club
de Ligue 1 française cet hiver, alors qu'il est
dans le viseur de Crystal Palace (Angleterre)
et de l'AC Milan (Italie), rapporte le site Foot
Mercato.

"Bentaleb serait très intéressé à l'idée de
découvrir la Ligue 1 française, qu'il érige en
priorité avec un retour en Premier League
anglaise. Reste désormais à savoir où atter-
rira ce joueur surmotivé qui n'aspire qu'à une
seule chose, à savoir retrouver le niveau qui
était le  sien au printemps dernier", a indiqué
la même source, soulignant que "Schalke 04

ne fera rien pour conserver un joueur acheté
22,5 millions d'euros il y a deux ans et demi.
Un transfert est une option plus que souhai-
tée par le club allemand, qui pourrait se
contenter d'un prêt avec  option d'achat en
cas d'offre satisfaisante".

Eloigné des terrains depuis septembre,
Bentaleb (25 ans) a rejoué en novembre der-
nier avec l'équipe réserve de Schalke (U-23).
Le natif de Lille (France) avait été victime
d'une déchirure du ménisque, nécessitant une
intervention chirurgicale. L'ancien joueur de
Tottenham (Premier League anglaise) n'a
joué aucun match cette saison avec l'équipe
première. "Des clubs anglais (dont Crystal
Palace), allemands, deux clubs français dont

les noms n'ont pas filtré et deux clubs italiens
(dont l'AC Milan) sont intéressés par l'idée
de relancer le milieu de terrain algérien, sous
contrat jusqu'en juin 2021", révèle Foot
Mercato. Le joueur algérien (35 sélections/5
buts) a fait part de son désir de changer d'air,
dans une récente déclaration accordée à
Onze Mondial : "Dans le football, on ne sait
jamais. Mais cela serait mentir de dire que je
ne suis pas en train de regarder ailleurs".

Bentaleb avait été également écarté de la
sélection algérienne, sacrée championne
d'Afrique lors de la CAN-2019 disputée en
Egypte. 

LIGUE 1 (MISE À JOUR): 
Le MCA à un pas du titre honorifique de champion

d'hiver

Le MC Alger accueillera ce
jeudi l'ES Sétif au stade
Omar-Hamadi (17h00),

avec l'objectif de l'emporter et
décrocher le titre honorifique de
champion d'hiver, en match
comptant pour la mise à jour de
la 14e journée du championnat
de Ligue 1 de football.

Dirigé à titre intérimaire par
l ' e n t r a î n e u r M o h a m e d
Mekhazni, en remplacement du
Français Bernard Casoni,
limogé, le MCA (2e, 27 pts),
compte deux points de retard sur
le leader, le CR Belouizdad, qui
a bouclé la première partie de la

saison sur une contre-perfor-
mance à domicile face au MC
Oran (1-1).

Les Algérois, qui restent sur
une défaite concédée samedi
dernier à Blida face aux
Marocains du Raja Casablanca
(1-2) en quarts de finale (aller)
de la Coupe arabe, seront appe-
lés à relever la tête face à une
équipe de l'Entente (11e, 17 pts),
qui semble amorcer son redres-
sement sous la houlette de l'en-
traîneur tunisien Nabil Kouki.

L'ESS compte effectuer le
voyage à Alger avec l'objectif de
rester dans sa dynamique de

bons résultats et frapper un bon
coup, quelques jours après sa
qualification en 1/8 de finale de
la Coupe d'Algérie, sur le terrain
de l'AB Chelghoum-Laïd (5-1).

Programme des rencontres de la
mise :
Hier, au moment où on mettait
sous presse :
Paradou AC - USM Bel-Abbès

Ce Jeudi 9 janvier :
MC Alger - ES Sétif  17h00

Reste à jouer : 
Jeudi 16 janvier : 

USM Alger - JS Kabylie (12e
journée)  18h45

Dimanche 19 janvier :
NC Magra - Paradou AC (12e
journée) 14h30

Lundi 20 janvier : 
ASO Chlef - USM Alger (13e
journée) 17h00
JS Kabylie - MC Oran (13e jour-
née)    18h45, huis clos

Jeudi 23 janvier : 
Paradou AC - CS Constantine
(13e journée) 17h00
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PLAN D'ACTION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Insuffler un nouvel élan au processus 
de développement économique

Depuis l'investiture du
président de la
République, Monsieur
Abdelmadjid
Tebboune, l'Algérie
est en train de
connaître une
évolution accélérée
de son redressement
visant à impliquer un
nouvel élan au
processus de
développement. 

L e programme politique du chef de
l'Etat a dévoilé au peuple un cer-
tain nombre de priorités stratégi-

ques, avec de larges mesures, initiatives
afin de renforcer le développement dura-
ble, dont principalement la création de
richesse, de valeur ajoutée et d'emplois
pour les jeunes, la gestion rationnelle des
ressources naturelles, la bonne gouver-
nance. La consolidation des nouveaux
fondements de l'Etat de droit à travers de
nouvelles réformes dont l'essence sera
tirée de la nouvelle Loi fondamentale du
pays une fois sera amendée profondément
comme l'a souligné le Président
Abdelmadjid Tebboune, c'est-à-dire, 
pour remplir les changements fixés par le
programme présidentiel et pour se doter
de lignes directrices  prioritaires et indis-
pensables à son Plan d'action, le gouver-
nement est en phase d'élaboration de ce
plan d'action qui trouve son essence et son
fondement dans le programme politique
du président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune, dont les grands
axes affichés à travers les 54 engagements
pris par le chef de l'Etat tournent autour de
la mise en �uvre d'un nouveau modèle
économique basé sur la diversification de
la croissance et l'économie du savoir,
politique sociale et développement
humain rénovée, une politique étrangère
dynamique et proactive et enfin le renfor-
cement de la sécurité et de la défense
nationale. La mise en �uvre du pro-
gramme présidentiel se focalisera tout
d'abord sur la révision de la Constitution.

Une priorité sur laquelle le chef de l'Etat
mise énormément afin de concrétiser
l'édification d'une Algérie à laquelle aspi-
rent les citoyens et qui implique la recon-
sidération du système de gouvernance à
travers un profond amendement de la
Constitution. " L'édification de l'Algérie à
laquelle aspireront les citoyens et citoyen-
nes implique la reconsidération du sys-
tème de gouvernance à travers un profond
amendement de la Constitution, pierre
angulaire de l'édification de la nouvelle
République, ainsi que certains textes de
loi importants, à l'instar de la loi organi-
que relative au régime électorale, a rap-
pelé le président de la République lors de
la réunion du Conseil des ministres, tenue
sous sa présidence dimanche dernier.
A ce propos, le chef de l'Etat a mis en
avant l'importance de la " moralisation de
la vie politique à travers la consécration
de la séparation de l'argent de la politique
outre la lutte contre la médiocratie dans la
gestion ", soulignant que " la nouvelle
République doit focaliser sur l'instaura-
tion de l'Etat de droit qui garantit l'indé-
pendance de la justice et la promotion de
la véritable démocratie participative,
favorisant l'épanouissement social et poli-
tique".
Sur le plan économique et au regard de
l'effondrement des prix du pétrole depuis
la mi-mai 2014, le gouvernement, d'après
les premières déclarations du Premier
ministre, M. Abdelaziz Djerad, mettra le
nouveau modèle de croissance axé princi-
palement sur la diversification économi-
que. Ce qui signifie selon les économistes
qu'il s'agira principalement d'une stratégie
qui a pour but de concilier plusieurs impé-
ratifs :l'amélioration du solde des finances
publiques, la réduction du déséquilibre de
la balance des paiements, la réduction
progressive des importations, la reconsi-
dération du niveau de l'investissement
dans le développement national à travers
la participation effective du secteur public
et privé avec comme préalable l'assainis-
sement du climat des affaires et l'essor de
nouveaux secteurs à haute valeur ajoutée.  
C'est que la démarche de sortie de crise à
la fois économique et financière que
visera le nouveau gouvernement portera
sur la mise en �uvre  d'une série de réfor-
mes visant à diversifier l'économie natio-
nale de manière efficace et rapide surtout
que la communauté des affaires considère
depuis bien longtemps que davantage
d'efforts soient conduits pour lancer des
réformes structurelles susceptibles d'im-
pulser une transformation réelle et viable
de l'économie nationale. La conjoncture
économique particulièrement précaire que

connaît le pays astreint donc le gouverne-
ment à s'atteler à la mise en �uvre  du
consistant Plan d'action de développe-
ment économique et social qui vise une
croissance forte et durable.
Dans ce domaine, l'engagement du chef
de l'Etat, Monsieur Abdelmadjid en
témoigne lorsqu'il insiste sur l'améliora-
tion du climat des affaires, encourager
l'investissement, notamment des
Investissements directs étrangers (IDE)
favorisant le développement des exporta-
tions hors hydrocarbures,  réformer le sys-
tème de financement de l'investissement
et le système bancaire en vue de diversi-
fier l'offre de financement et généraliser
l'usage des moyens de paiement modernes
et la création de nouvelles banques spé-
cialisées. 
Dans cet esprit, le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad a affirmé que "le dialo-
gue et la concertation se feront avec l'en-
semble des acteurs politiques, sociaux et
économiques, dans un  esprit de partena-
riat. Ce qui donne à penser que les efforts
endogènes du gouvernement seront
relayés par le partenariat local et les par-
tenaires étrangers. C'est ainsi que l'apport
des IDE est encouragé par le Président
Tebboune en ayant le souci que l'écono-
mie nationale est dépendante des hydro-
carbures. Pour ce faire, le gouvernement
est dès à présent, interpellé pour mettre en
place des dispositifs incitatifs pour les
encourager à s'orienter vers des secteurs
autre que celui des services afin de favo-
riser la création de nouvelles entreprises.

Il s'agira de faire en sorte que les IDE
soient un véritable vivier de développe-
ment. L'assainissement de la sphère éco-
nomique et commerciale, notamment à
travers l'insertion des activités de com-
merce informel dans la sphère formelle à
travers la révision du dispositif juridique,
le développement du circuit de la grande
distribution et la réalisation des marchés
de gros.  
En se référant toujours aux premières
déclarations du Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad, on retiendra sa déter-
mination à reconsidérer la dynamique de
croissance tout en affinant davantage  la
politique de justice sociale. Une orienta-
tion nouvelle visant une stratégie de crois-
sance à transformer ce régime en l'orien-
tant vers le développement des secteurs
productifs de richesses  de valeur ajoutée
et d'emploi, gage de diversification de
l'économie nationale entièrement dépen-
dante  des hydrocarbures. Dans ce cadre,
les orientations et les directives du chef de
l'Etat à la nouvelle équipe gouvernemen-
tale l'astreint à adopter une démarche bud-
gétaire rénovée adossée à une stratégie de
diversification de l'économie nationale
visant à asseoir une croissance soutenue
et viable dans laquelle un rôle prépondé-
rant sera confié aux micros, petites,
moyennes entreprises et start-up, dont le
retour sur l'investissement et l'impact sur
la création de richesses et d'emploi sont
plus rapides.

A. Z.  

ETUDE NOTARIALE  MAITRE FERTAS MESSAOUD. CITE BACHDJARAH 
BT 20, ESC 02, N°03, ALGER

SARL/ GLOBAL NEW MARKET - SIÈGE SOCIAL / CITÉ BACH
DJERAH 01 

BT 55 N° 04, LOT N° 13, BACH DJERAH ALGER - RC N° 19 B 1046782-00/16

MODIFICATION 
En vertu d'un acte reçu en l'Etude le 21/04/2019, il a été décidé
l'élargissement de l'objet de la SARL avec rajout les activités
suivantes : conditionnement et emballage de produits et denrées
alimentaires - conserverie de fruits et légumes - conserverie de
poissons et de crustacés - transformation et conservation de
fruits et légumes - préparation de café, thé, chicorée (brulerie de
café) -, biscuiterie, pâtisserie et produits de régime - production
de  laits et produits laitiers (laiterie) - fabrication de produits de
la confiserie - transformation et conservation de fruits et
légumes - torréfaction de fruits secs et séchage de légumes secs.
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NBA: 

Les joueurs
australiens

donnent 750.000
dollars pour les

victimes des
incendies 

Ont fait un don de 750.000 dol-
lars (670.000 euros) pour aider

aux secours des victimes des incen-
dies ravageurs qui frappent leur pays
et soutenir les futurs projets de
reconstruction, a annoncé mardi
l'instance. Aron Baynes (Phoenix
Suns), Jonah Bolden et Ben
Simmons (Philadelphia 76ers), Ryan
Broekhoff (Dallas Mavericks),
Matthew Dellavedova et Dante
Exum (Cleveland Cavaliers), Joe
Ingles (Utah Jazz), Thon Maker
(Detroit Pistons) et Patty Mills (San
Antonio Spurs), en association avec
la NBA et la fondation du syndicat
des joueurs, ont souhaité "soutenir
leur pays et les personnes courageu-
ses qui se trouvent sur les lignes de
front des feux de brousse", indique le
communiqué. "Nous avons le c�ur
brisé par les ravages que ces incen-
dies provoquent partout dans notre
pays. Nos pensées vont à nos famil-
les, à nos amis et à tout le peuple aus-
tralien", déclarent-ils. Ce don devra
"fournir un soutien aux organisations
à travers le pays pour aider les efforts
de secours immédiats et les projets
de reconstruction à long terme", est-
il précisé. Les basketteurs australiens
emboîtent le pas à un certain nombre
de personnalités, telles l'actrice
Nicole Kidman, la chanteuse Pink ou
encore la tenniswoman
AshleighBarty, ayant lancé des col-
lectes de fonds ou effectué des dons
pour les pompiers et les victimes des
incendies qui ont fait 25 morts
depuis septembre. Plus de 1.800
maisons ont été réduites en cendres,
de même qu'environ 80.000 km2,
soit une superficie équivalente à l'île
d'Irlande. 

TOURNOI
INTERNATIONAL

"AHMET COMERT": 
12 boxeurs
algériens à

Istanbul
La sélection algérienne de boxe

seniors (messieurs et dames)
prend part au tournoi international
"Ahmet Comert", prévu du 13 au 19
janvier à Istanbul en Turquie, a-t-on
appris mardi de la Fédération algé-
rienne de boxe (FAB). Sous la
conduite des entraîneurs nationaux,
Ahmed Dine, BoubekriHafid,
KinziAbdelhani et Makhlouf
Brahim, l'équipe nationale, compo-
sée de 12 boxeurs dont quatre
dames, sera présente à ce tournoi
international afin de préparer les pro-
chains rendez-vous internationaux.
L'équipe des messieurs est composée
de Mohamed Flissi (52 kg),
Mordjane Oussama (60 kg),
KramouChemsedine (69 kg),
AbdelhafidBenchabla (91 kg),
ChouaibBouloudinats (+91 kg),
AbdelliYhia (64 kg), Tabi Sofiane
(75 kg) et Houmri Mohamed (81
kg). La sélection féminine compte
quatre dames:BoualemRoumaissa,
Senouci Fatma Zohra, Khelif Imane
et ChaibIchrak. Plusieurs rendez-
vous internationaux sont inscrits au
programme de la sélection algé-
rienne de boxe (seniors) dont le tour-
noi qualificatif aux Jeux olympiques
2020 de Tokyo, prévu du 20 au 29
février à Dakar au Sénégal.

MC ORAN : 

Des supporters annulent la séance
de la reprise

La séance de la reprise
des entraînements au

MC Oran qui devait
avoir lieu mardi en fin

d'après-midi à été
finalement annulée sur

insistance des
supporters présents au
stade Ahmed- Zabana

qui ont obligé les
joueurs et le staff

technique d'y faire
l'impasse.

Cette attitude se voulait un
message en direction des
autorités locales pour

venir au secours de leur équipe
qui évolue en ligue 1 de football
et qui est secouée par une inter-
minable crise financière.

Il y a quelques jours, le
directeur général des
"Hamraou", Si Tahar Cherif El
Ouezzani, avait menacé de jeter

l'éponge en compagnie des
membres dirigeants ainsi que
ceux de son staff technique,
estimant que son club est lésé,
et ce, en dépit des engagements
des autorités locales de l'aider.

Ces turbulences que vit la

formation phare de la capitalent
de l'ouest du pays, coïncidé
avec le mercato hivernal que la
direction souhaite mettre à pro-
fit pour renforcer son effectif,
actuel cinquième au classement
avant de disputer son dernier

match de la phase aller sur le
terrain de la JS Kabylie.

Mais les problèmes finan-
ciers du club risquent de lui
jouer un mauvais tour au cours
de ce mercato et l'empêcher à
engager les joueurs ciblés.

COUPE D'ALGÉRIE (32ES DE FINALE) : 

Six mois de suspension pour le président
du FCB Telagh

Le président du FCB Telagh, Farid
Khaldi a écopé de six mois de sus-
pension, dont trois avec suris, pour

"crachat envers officiel" du match  en
déplacement contre  le CRB Adrar comp-
tant pour les 32es de finale de la Coupe
d'Algérie (seniors/messieurs) de football,
disputé le 28 décembre, a annoncé  la

Commission de discipline de la Ligue de
football professionnel.

Pendant sa suspension "Farid Khaldi
sera interdit aussi bien de terrain que de
vestiaires" a précisé la CD de la LFP dans
un bref communiqué, ajoutant que le diri-
geant devra payer en outre une amende de
50.000 DA.

La commission de discipline a infligé
également deux matchs de suspension à
l'entraîneur en chef de l'OM Arzew, Hadj
Merine, pour son "mauvais comportement
envers officiel" lors du 32e de finale de la
Coupe d'Algérie, ayant opposé son équipe
au SC Mechria, également le 28 décembre
dernier.

LIVERPOOL : 

Nike nouvel équipementier à partir de
2020-2021

Les joueurs de Liverpool
seront équipés à partir de
la saison 2020-2021 par

le géant américain Nike, a
annoncé le club anglais, vain-
queur de la dernière Ligue des
champions. L'emblématique
maillot rouge des "Reds" était
fourni depuis 2015 par un autre
équipementier américain, en
l'occurrence New Balance.
"Notre maillot iconique est une

partie importante de notre his-
toire et de notre identité", a
expliqué Billy Hogan, directeur
des opérations commerciales de
Liverpool. "Nous souhaitons la
bienvenue à Nike comme notre
fournisseur officiel et nous
attendons qu'il soit un parte-
naire incroyable pour notre
club, sur notre marché domesti-
que et à l'international, alors
que notre base de supporters

continue de progresser", a-t-il
ajouté. Le montant exact du
contrat signé entre Liverpool et
Nike n'a pas été dévoilé, mais
selon la presse britannique, il
porterait sur cinq années, soit
jusqu'en 2025.

Pour mettre fin à son contrat
avec New Balance et rejoindre
Nike, Liverpool a dû se pour-
voir en justice. Un tribunal bri-
tannique s'est prononcé en octo-

bre en faveur du club de la
Mersey, en reconnaissant que
New Balance ne disposait pas
du même réseau de distribution
mondiale et de marketing que
Nike. Liverpool, entraîné par
l'Allemand Jürgen Klopp,
domine le Championnat
d'Angleterre en comptant treize
points d'avance sur son premier
poursuivant, Leicester City, tout
en ayant un match en moins.

MEILLEUR JOUEUR ARABE DE TENNIS 2019: 

L'Algérien Youcef Rihane sacré

Le tennisman algérien Youcef Rihane
est sacré meilleur joueur arabe pour
l'année 2019, suivant le classement

final, dévoilée mardi par l'Union arabe de la
discipline (UAT).

L'Algérien a été primé pour avoir ter-
miné 2019 à la 68e place du classement
mondial "juniors" de la Fédération interna-
tionale de tennis (ITF), devant le Marocain
Safouane El Mesbahi (246e mondial), au
moment où le Jordanien Abdallah Chelbaya
a pris la troisième place, en étant 268e.

Rihane, vice-champion d'Afrique en
titre, s'était distingué dans plusieurs compé-
titions internationales en 2019, tout en pre-
nant part à de prestigieux tournois du Grand
Chelem, comme Roland Garros,

Wimbledon et l'US Open.
Chez les filles, l'Algérienne Inès Bekrar

(17 ans) a terminé l'année à la 6e place,
assez loin derrière la Marocaine Yassamine

El Kebbadj, sacrée devant l'Egyptienne
Maria Charles, au moment où une autre
marocaine, Sarah Akid, a pris la troisième
place.

TOURNOI QUALIFICATIF AUX JO-2020 DE VOLLEY : 
Défaite de l'Algérie face à l'Egypte (1-3)

La sélection algérienne de volley-ball (messieurs) s'est inclinée face à son homologue
égyptienne sur le score de 1 à 3 (18-25, 17-25, 25-21, 20-25) pour le compte de la 1ere

journée du tournoi qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo (JO-2020), disputée mardi
soir au Caire (Egypte). Après le retrait du Ghana, le tournoi de qualification olympique
messieurs regroupe quatre équipes, à savoir, l'Algérie, la Tunisie, le Cameroun et l'Egypte,
qui se disputeront l'unique billet qualificatif aux JO-2020 consacré au continent africain.
Les volleyeurs du Six national profiteront d'une journée de repos, mercredi, avant d'en-
chaîner respectivement contre le Cameroun ce jeudi et la Tunisie (vendredi).
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RÉVISION DE LA CONSTITUTION :

Le président de la République
Abdelmadjid Tebboune passe à l'acte

D urant sa campagne élec-
torale, Abdelmadjid
Tebboune n'a cessé

d'évoquer les 54 engagements
dont celui de la révision de la
Constitution dont il vient d'enga-
ger le processus pratique.
Abdelmadjid Tebboune est bien
convaincu que la révision de la
Constitution et des lois relatives
aux élections sont les socles sur
lesquels se construit justement
l'Etat de droit.
On se rappelle bien qu'une fois
élu président, Abdelmadjid
Tebboune la priorité dans son
discours d'investiture a juste-
ment été d'ouvrir les nombreux
chantiers impératifs à l'édifica-
tion de la "Nouvelle République"
et à la satisfaction des "profon-
des aspirations" du peuple.
A l'entame de son discours, pro-
noncé à l'issue de la cérémonie
de prestation de serment et en
présence des représentants de
toutes les institutions de l'Etat,
M. Tebboune a appelé à l'unité
de tous, quelles que soient les
divergences, et à mettre la main
dans la main pour construire la
"Nouvelle République, forte et
respectée", sur la base des princi-
pes de la Révolution de
Novembre-54 qui est "notre réfé-
rent".
Dans la perspective de l'avène-
ment de cette Nouvelle
République, M. Tebboune a sou-
ligné que l'Algérie avait besoin
d'établir des priorités. Dans ce
contexte, il a affirmé que l'Etat
sera à l'écoute des "aspirations
profondes" du peuple, notam-
ment pour une "nouvelle gouver-
nance, l'Etat de droit, la justice
sociale et les libertés démocrati-
ques".
Le chef de l'Etat se fixe, égale-
ment pour priorité, de moraliser
la vie politique et de restituer la
crédibilité aux institutions élues
à travers la révision de la loi
électorale, notamment les condi-
tions relatives à l'éligibilité.
Fidèle à sa ligne de conduite, le
président de la République a lors
de la présidence de son Premier
Conseil des ministres réitéré son
engagement à la révision de la
constitution.
C�est ainsi que le communiqué
final qui a sanctionné ce premier
Conseil des ministres, le prési-
dent de la République insiste en
précisant que " L'édification de
l'Algérie à laquelle aspirent les
citoyens et citoyennes implique
la reconsidération du système de

gouvernance à travers un pro-
fond amendement de la
Constitution, pierre angulaire de
l'édification de la nouvelle
République, ainsi que de certains
textes de loi importants, à l'instar
de la loi organique relative au
régime électoral.
Cette entreprise requiert, par ail-
leurs, la moralisation de la vie
politique par la consécration de
la séparation entre l'argent et la
politique et la lutte contre la
médiocrité dans la gestion. La
nouvelle République doit focali-
ser sur l'instauration de l'Etat de
droit qui garantit l'indépendance
de la justice et la promotion de la
véritable démocratie participa-
tive, favorisant l'épanouissement
social et politique de tous ", est-
il bien mentionné dans le com-
muniqué final du Conseil des
ministres.
Et voilà que le président de la
République passe à la mise en
pratique de ces 54 engagements
en décidant la création d'un
comité d'experts chargé de for-
muler des propositions pour une
révision constitutionnelle,
comme l'a si bien annoncé la pré-
sidence de la République dans un
communiqué.
Ainsi, le président de la
République a reçu, hier, à Alger
le professeur universitaire et
membre de la Commission du
droit international à
l'Organisation des Nations unies
(ONU) Ahmed Laraba qu'il a
chargé de présider la commis-
sion chargée de soumettre les
propositions concernant l'amen-
dement de la Constitution.
L'audience s'est déroulée en pré-
sence du directeur de cabinet de
la présidence de la République,
Noureddine Ayadi et du ministre
conseiller à la Communication,
porte-parole officiel de la
Présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd.
Ce Comité est présidé donc par
M. Ahmed Laraba, professeur de
Droit international public, mem-
bre de la Commission du Droit
international de l'ONU. Le
Rapporteur général du Comité
est M. Walid Laggoune, profes-
seur de Droit public, Université
d'Alger.

COMITÉ D'EXPERTS POUR
LA RÉALISATION DE CET

OBJECTIF
Le communiqué de la Présidence
indique que "la création du
comité d'experts vient concréti-
ser un des engagements que
Monsieur le président de la
République a placé à la tête des

priorités de son mandat à la pré-
sidence de la République, celui
de l'amendement de la
Constitution".
Cette révision de la Constitution
constitue la "pierre angulaire
pour l'édification d'une nouvelle
République afin de réaliser les
revendications de notre peuple
exprimées par le mouvement
populaire", est-il également
écrit.
Le président de la République, a
poursuivi le communiqué de la
Présidence "entend procéder à
une réforme en profondeur de la
Constitution à laquelle il s'y est
engagé, en vue de favoriser
l'émergence de nouveaux modes
de gouvernance et de mettre en
place les fondements de l'Algérie
nouvelle".
La même source indique que
"C'est pour contribuer à la réali-
sation de cet objectif que le
comité d'experts est institué. Il
sera présidé par le professeur
Ahmed Laraba, dont les compé-
tences en matière de droit sont
reconnues, tant au niveau natio-
nal, qu'international et sera com-
posé de compétences universitai-
res nationales avérées", a affirmé
la présidence de la République.
Concernant les prérogatives de
ce comité d'experts, la même
source précise que " Le comité
aura, ainsi, à "analyser et éva-
luer, sous tous ses aspects, l'or-
ganisation et le fonctionnement
des institutions de l'Etat" et à
"présenter au président de la
République des propositions et
recommandations ayant pour
objet de conforter l'ordre démo-
cratique fondé sur le pluralisme
politique et l'alternance au pou-

voir", a-t-on expliqué.
D'ailleurs, " Les propositions et
recommandations du comité
devraient également permettre
de "prémunir notre pays contre
toute forme d'autocratie et d'as-
surer une réelle séparation et un
meilleur équilibre des pouvoirs
en introduisant davantage de
cohérence dans le fonctionne-
ment du pouvoir exécutif et en
réhabilitant le Parlement notam-
ment dans sa fonction de
contrôle de l'action du gouverne-
ment", a-t-on ajouté. 
De plus, et toujours selon la pré-
sidence de la République, ce
comité aura également à "propo-
ser toute mesure de nature à
améliorer les garanties de l'indé-
pendance des magistrats, à ren-
forcer les droits des citoyens et à
en garantir l'exercice, à conforter
la moralisation de la vie publique
et à réhabiliter les institutions de

contrôle et de consultation". 
"Les conclusions des travaux du
comité, traduits dans un rapport
et un projet de la loi constitution-
nelle devront être remis dans un
délai de deux (02) mois à comp-
ter de la date d'installation dudit
comité", a-t-elle précisé.
Après la remise du projet de loi
constitutionnelle, " le projet de
révision de la Constitution fera
l'objet de larges consultations
auprès des acteurs de la vie poli-
tique et de la société civile avant
d'être déposé, suivant les procé-
dures constitutionnelles en
vigueur, auprès du Parlement
pour adoption.", indique la
même source.
Enfin, la présidence de la
République affirme que "Le
texte adopté par le Parlement
sera ensuite soumis à un référen-
dum populaire". 

S. B.

Composante du Comité d'experts :
Président :  M. Ahmed Laraba, professeur de Droit international public, membre de la Commission du
Droit international de l'ONU.
Rapporteur général du Comité : M. Walid Laggoune, professeur de Droit public, Université d'Alger.

Les autres membres sont:
- M. Abdelkader Ghaitaoui, professeur de Droit, Université d'Adrar.
- Mme Souad Ghaouti, professeure de Droit, Université d'Alger.
- M. Bachir Yelles Chaouche, professeur de Droit, Université d'Oran.
- M. Mostapha Kharradji, professeur de Droit, Université de Sidi-Bel-abbès.
- Mme Maya Sahli, professeure de Droit, Université d'Alger, membre de la
Commission africaine des Droits de l'Homme.
- M. Abdelhak Morsli, professeur de Droit, Université de Tamanrasset.
- M. Naceredine Bentifour, professeur de Droit, Université de Tlemcen.
- Mme Djazia Sach Lecheheb, professeure de Droit, Université de Sétif.
- Mme Samia Samry, professeure de Droit, Université d'Alger.
- M. Karim Khelfan, professeur de Droit, Université de Tizi-Ouzou.
- Mme Zahia Moussa, professeure de Droit, Université de Constantine.
- M. Abderrahmane Bendjilali, maître de conférences, Université de Khemis-Miliana.
- Mme Nabila Ladraa, maître de conférences, Université de Tipaza.
- M. Mosbah Omenass, maître de conférences, Université d'Alger.
- M. Fatsah Ouguergouz, docteur de Droit, Genève, ancien juge à la Cour africaine des Droits de
l'Homme.

L ors d'un point de presse animé en
marge d'une journée de débat sur
les dispositions fiscales contenues

dans la loi de finances 2020, le président
du Forum des chefs d'entreprise, Sami
Agli a précisé que " cette nouvelle loi est
très lourde à supporter en matière d'im-
pôts ". "Certaines nouvelles taxes sont
très lourdes à supporter de la part des
patrons ", a plaidé le président du FCE.
Précisant que cet état de fait " mènera de

nombreux hommes d'affaires à trouver
d'autres manières pour esquiver le paie-
ment de ces taxes " ; le nouveau patron
des patrons a considéré que "ces taxes
encouragent les hommes d'affaires à tra-
vailler dans l'informel ". Ainsi, il a appelé
le nouveau gouvernement à "songer à éta-
blir une loi de finances complémentaire,
dans laquelle il mettra en place de nouvel-
les réformes pour chercher de nouvelles
ressources financières qui permettront de

rétablir l'équilibre financier ".
Pour sa part l'ancien ministre des
Finances, Abderrahmane Benkhalfa, a
qualifié la loi de finances 2020 d'une loi
de " transition ", après les évènements
qu'a connus le pays en 2019. Pour lui, " il
ne faut pas juger cette loi de finances
maintenant, puisqu'elle a été établie dans
des conditions exceptionnelles, notam-
ment avec la période de transition qu'a
connue le pays ". Autrement, la qualifiant

d'une loi de " sauvegarde ", l'ex-ministre a
jugé, lui aussi, nécessaire de recourir " à
une loi de finances complémentaire ". En
effet, pour lui " il est nécessaire de recou-
rir à d'autres mécanismes, dont un
deuxième emprunt obligataire, de nouvel-
les dispositions en matière d'inclusion fis-
cale pour réinstaurer l'équilibre financier
du Trésor  ".

Malika R.

DES IMPÔTS TRÈS LOURDS À ASSURER EN 2020

Le FCE plaide pour une loi de finances complémentaire

 PAR SAÏD B. 



LE B�ING 737 UKRAINIEN qui s'est écrasé mercredi matin en Iran, fai-
sant près de 170 morts était neuf et a passé son dernier contrôle technique il

y a deux jours, a assuré sa compagnie aérienne. 

LE CHIFFRE DU JOUR
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L e monde d'aujourd'hui connaît
une phase de mutation caractéri-
sée par des changements accélé-

rés autant que surprenants ayant provo-
qué  des bouleversements sociaux, écono-
miques, technologiques et géopolitiques.
Ces transformations qui ont marqué le
cours des événements, sont de nature, à
provoquer des chocs et des cassures sus-
ceptibles de provoquer un renversement
des rapports de force ainsi qu'un change-
ment des données et des lois. Cette situa-
tion porteuse d'incertitude et de danger
s'inscrit dans le cadre de ce qui a été
appelé " l'anarchie créatrice ", un concept
que l'on doit à certaines parties connues
pour leur propension à susciter la divi-
sion, la confrontation et la violence nour-
rissant des tensions ethniques et, par la
même, redessiner la carte du monde en
fonction des buts qu'elles poursuivent et
de leurs seuls intérêts sans se soucier de
la sécurité et de la stabilité des nations, de
l'indépendance  et de la souveraineté des

peuples. Ainsi, peut-on dire que les idées
et pratiques colonialistes sont de retour au
XXIe  siècle, sous un nouveau habillage,
avec des moyens modernes et de nouvel-
les variantes.
A la lumière de cette conjoncture, tant à
l'échelle régionale qu'internationale, le
Haut commandement de l'ANP a toujours
rappelé que l'Algérie n'est pas à l'abri de
ces menaces de par le fait qu'elle se
trouve dans une région située au c�ur du
monde, qu'elle y tient une position géos-
tratégique et qu'elle occupe une place
honorable sur le plan politique et écono-
mique  Dans ce cadre, la nouvelle perspi-
cacité politique de l'Algérie en ce qui
concerne la diplomatie agissante que
vient de façonner le nouveau président de
la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, est désormais à qualifier de
voie et de force de dialogue régional qui
�uvre constamment  au rapprochement
des points de vue et qui apporte sa contri-
bution efficace à la solution des problè-
mes et des différends dans certains pays

voisins  en appelant et en supervisant le
dialogue, le rapprochement, la concilia-
tion et l'unité dans le but de favoriser
l'émergence d'Etats forts et des sociétés
unies autant que harmonieuses. Le cas
actuellement du conflit inter-libyen et sur
lequel se focalise le chef de l'Etat à tra-
vers ses multiples actions et rapproche-
ment avec les parties concernées ainsi
que la communauté internationale afin de
permettre au peuple libyen  de trouver
politiquement et pacifiquement de lui-
même une sortie de crise idoine à ses pro-
blèmes sans l'ingérence étrangère.
Ces données et réalités comme l'a sou-
vent rappelé par le Haut commandement
de l'ANP, nous imposent d'importants
enjeux et défis afin de faire face aux dif-
férentes menaces à leur tête, la préserva-
tion de l'indépendance  de notre pays, la
consolidation des fondements de sa sou-
veraineté et de son intégrité territoriale
ainsi que la préservation de l'unité du
peuple. A ce propos, l'ANP est investie
une fois de plus d'une responsabilité

lourde, sensible et historique, c'est en ce
sens que le défunt vice-ministre de la
Défense nationale, chef d'état-major de
l'ANP, Ahmed Gaïd Salah avait affirmé :
" J'incite et j'exhorte l'ensemble à suivre
le modèle des hommes de Novembre à
l'action continue, à redoubler d'efforts et à
vous parer des nobles qualités de ces
héros faites d'amour de la Patrie, de
dévouement et qui, pour elle, ont consenti
le sacrifice suprême. 
C'est seulement en cela que nous devien-
drons puissants et que nous serons  à la
hauteur des aspirations de la nation en
matière de stabilité, de paix et de sécurité
et à la hauteur de nos aînés qui ont tout
sacrifié pour que notre Patrie vite  dans la
souveraineté et dans la dignité. Aussi,
tous les défis et enjeux n'empêcheront par
l'ANP de poursuivre sur cette voie, en
s'acquittant de ses missions constitution-
nelles avec dévouement, compétence et
rigueur, en tous lieux et en toutes circons-
tances.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
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VENEZUELA : 

Les députés de l'opposition rejettent Guaidó
Les députés de
l'opposition
vénézuélienne ont
dénoncé dimanche
Juan Guaidó pour
corruption et ont
proposé une nouvelle
direction de
l'Assemblée Nationale
(AN) sans lui, à la fin
d'une année
marquée par la
corruption et la
poursuite de
l'illégalité de cet
organisme.

L es parlementaires se sont déclarés
en rébellion contre Guaidó parce
qu'il a utilisé la présidence du

Parlement comme projet personnel pour
s'enrichir.
" En cette année 2019 qui s'achève, tu as
été l'espoir du pays, aujourd'hui, tu es
notre plus grosse déception. Tu aurais pu
être l'avenir mais aujourd'hui, tu es et tu
seras le passé, tu as été un rêve qui est
devenu un cauchemar. Juan Guaidó à par-
tir d'aujourd'hui, ton temps est fini, " a dit
le député d'opposition José Brito.
Il a ajouté qu'ils proposeront à la session
de l'AN de ce 5 janvier le député Luis
Eduardo Parra, comme nouveau président
de l'AN, Flanklin Duarte, député du parti
COPEI pour l' état de Táchira comme pre-
mier vice-président et José Gregorio
Goyo Noriega, député de Volonté
Populaire pour l'état de Sucre comme
second vice-président.
" Guaidó a menti au pays et à la commu-
nauté internationale. En plus, il a dit de
façon répétée à tout e monde qu'il n'était
pas en conversations avec (le président
Nicolás) Maduro et la vérité est que tu t'es
levé et assis encore et encore dans le dos
du pays et de nos principaux alliés inter-

nationaux. " Il a précisé qu'il a demandé
au peuple de rester dans la rue et que les
Vénézuéliens sont sortis encore et encore
et que " chaque fois, la frustration et le
désespoir ont rogné son esprit de lutte. "
" Guaidó a utilisé e peuple pour renforcer
non les forces du changement mais sa pro-
pre position au pouvoir, " a déclaré Brito
aux médias des environs du siège du
Parlement, à Caracas.
L'installation de la période législative
2020-2021 se caractérise par la man�uvre

d'une éventuelle ratification de Juan
Guaidó, du parti Volonté Populaire (VP),
comme président du Parlement.
Dernière minute - déclaration de députés
d'opposition en rébellion contre Guaidó :
" cette année a été un échec pour l'AN.
Non seulement parce que le régime a uti-
lisé le TSJ mais parce que toi, Guaidó, tu
as abandonné la gestion parlementaire
pour renforcer une structure de pouvoir
personnel. "

Françoise Lopez pour Bolivar Infos

L' hommage le plus
sacré que le peuple
algérien puisse rendre

à l'ANP, à la Gendarmerie natio-
nale et à la Sûreté nationale, c'est
dire que ces services de sécurité
et à leur tête l'ANP ont su pren-
dre en main dés le début de la
crise la destinée de la Nation,
étape par étape jusqu'à la finali-
sation du processus électoral
ayant abouti à  l'élection d'un
nouveau président de la
République, en la personne de
M o n s i e u r A b d e l m a d j i d
Tebboune, faisant ainsi face aux
complots, man�uvres et obsta-
cles sur le parcours de la nais-
sance de l'Algérie nouvelles
Rien n'a échappé au services de

sécurité pour se prémunir de
boucliers contre les démons de la
division, de l'ingérence étrangère
ou encore de la déstabilisation
des institutions de l'Etat  avec
comme dessein d'isoler le pays
de la scène internationale, et ce,
sans répit pour les Chouhada, les
martyrs du devoir national et du
peuple. 
Le peuple dans son écrasante
majorité a contrecarré ces
man�uvres en ayant à l'esprit
qu'au cours de la décennie noire,
l'évolution de la société a été
déviée de son cours par une
agression sans précédent visant à
effacer une nation démocratique
et républicaine. A présent, fière
de son passé et de son identité,
une nation tendue résolument et
sans complexe vers la modernité

politique, économique et sociale
pour occuper une place dans le
concert des nations, c'est tout le
peuple qui reconnaît avec
enthousiasme le rôle joué par
l'ANP, la Gendarmerie nationale,
la Sûreté nationale dont la pré-
servation des constantes natio-
nale a été leur permanent ordre
de mission au service de l'unité
nationale et du développement
du pays. Placées au c�ur des
événements qu'a connus le pays
pendant ces dix derniers mois,
ANP et Forces de sécurité ont été
le héraut de la démocratie, l'unité
et le progrès vouloir pressant des
aspirations populaires et en
même temps ils ont été les senti-
nelles de la sécurité, de la paix et
de la défense de l'intégrité terri-
toriale du pays. L'engagement de

l'ANP, de la Gendarmerie natio-
nale, de la Sûreté nationale aura
été le préambule et le sommet de
l'écriture  de la nouvelle page de
l'Algérie contemporaine.
Ne pas perdre devant l'ennemi a
été le message constant de
l'Institution militaire en direction
du peuple. Ce fut une question
sensible prise en charge par tous
: la sécurité des biens et des per-
sonnes ainsi que l'honneur, la
dignité des citoyens ont été tota-
lement pris en main par l'ANP et
les autres services de sécurité,
tout ce que sacralise la préserva-
tion socio-politique, la stabilité
du pays et que la loi protège ont
été les missions premières
concrétisées sur le terrain par ces
trois corps constitutionnels et
permis de barrer la route à un

complot qui devait caporaliser la
société par un mouvement dont
l'objectif  était l'enterrement de
la République. Ainsi, l'engage-
ment de l'ANP et des autres
Forces de sécurité a été à la base
de la réhabilitation de la parole
du peuple.
Oui, le peuple lors de la récente

élection présidentielle a été le
seul héros.. En ce sens qu'il a
consacré à travers son choix libre
et souverain, sa volonté d'édifier
une Algérie démocratique et
sociale qui tirera sa légitimité et
sa raison d'être de la volonté
populaire et où la souveraineté se
fera par le peuple et pour le peu-
ple. C'était là le serment fait par
le défunt général de corps d'ar-
mée, Ahmed Gaïd Salah.

A. Z.

L�HOMMAGE AUX FORCES DE SÉCURITÉ
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rejettent Guaidó
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Plus de 8 milliards
de DA sur les neuf
premiers mois 2019

(P3) L'Algérie remporte
quatre trophées
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Le FCE plaide pour une loi
de finances complémentaire
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Insuffler un nouvel élan au processus
de développement économique

! PLAN D'ACTION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Durant sa campagne électorale, Abdelmadjid Tebboune n'a cessé d'évoquer les 54 engagements dont celui de la révision de la
Constitution dont il vient d'engager le processus pratique. Abdelmadjid Tebboune est bien convaincu que la révision de la

Constitution et des lois relatives aux élections sont les socles sur lesquels se construit justement l'Etat de droit.
(Lire en Page 4)
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