
LA PRODUCTION nationale de miel a presque doublé au cours des
dix dernières années (+85%), pour atteindre 74.420 quintaux/an

actuellement, alors que la consommation par habitant n'excède pas les 176 grammes/an, a
appris l'APS auprès du département apicole de l'Institut technique des élevages (ITELV).
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D ans le post-scriptum de notre
édition du 6 janvier sous le titre "
Un front national politique est-il

possible, " et avons particulièrement sou-
ligné que le moment est donc propice
pour que tout le monde opte pour un nou-
veau comportement, une nouvelle ligne
de conduite en faveur de la consolidation
de l'unité et de la cohésion nationale, faire
face à un certain discours haineux et inci-
tatif quels qu'en soient les sources ou les
auteurs, et afin d'exprimer une mobilisa-
tion, une vision nationale unifiée contre
tout ce qui pourrait nuire à la cohésion de
la société algérienne et à la solidarité de
ses composantes. Et également pour
exprimer une détermination nationale
saine pour une architecture solide à l'édi-
fication de la nouvelle Algérie sous un
même toit commun recouvrant toute la
Nation des " intempéries " et autres "
averses " qui peuvent survenir à tout
moment. La classe politique, la société
civile, la jeunesse peuvent exploiter de
nouveau contexte favorable en tant que
produit de lutte contre une certaine " tel-
lurique " qui a gangrené le corps social,
culturel de la société y compris la sphère
économique. Donner naissance à ce front
national politique et social, c'est tout
abord sortir des décombres de l'ancien
pouvoir, du discours scolastique.
Notre propos semble avoir attiré l'atten-
tion du président de la République,

Monsieur Abdelmadjid Tebboune qui a
décidé d'entamer une série de rencontres
avec des personnalités nationales, prési-
dents de parti et représentants de la
société civile. La première rencontre du
chef de l'Etat a eu lieu jeudi avec l'ancien
ministre et homme politique, Abdelaziz
Rahabi et s'inscrit dans le cadre des
consultations tenues par le président de la
République sur la situation globale du
pays et la révision de la Constitution afin
de l'adapter aux exigences de l'édification
d'une République nouvelle, prenant en
considération les revendications populai-
res urgentes, a indiqué un communiqué
de la Présidence.
Comme vient de me le souffler mon ami
Brahim Boukhari, le peuple algérien a
tiré des leçons de tout ce qui vient de se
passer dans le pays durant les vingt der-
nières années. Les Algériennes et les
Algériens ont gagné beaucoup en sagesse
et en maturité. 
Le peuple n'avait jamais relevé un défi
aussi audacieux et grandiose� Il y a une
très grande avancée dans le pays, c'est un
soulagement et il n'y a qu'un mot à dire "
Bravo son excellence le peuple ". A la
date où nous sommes, un président de la
République a été élu, un Gouvernement
nommé et le pays a été mis sur les rails.
Le président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune s'est engagé à

satisfaire toutes les demandes du peuple
algérien. Selon M. Boukhari il n'y de plus
clair  que ça. Et d'ajouter qu'une élite doit
aujourd'hui se démarquer du peuple pour
" consolider un projet de société " avec la
classe politique, la société civile. Il est
temps d'aller en avant car tout ce qui est
en train de se faire en ce moment de
contraire n'est que perte de temps pour le
pays�Le peuple algérien a assimilé la
leçon et aujourd'hui il n'a plus le droit de
porter un regard distance et désintéressé
en ce qui concerne la politique de sa ville,
de son village ou de son douar, car le phé-
nix peut encore une fois renaître de ses
cendres� 
La phase actuelle qui se caractérise par un
nouvel agenda politique du président de
la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune vise à l'émergence d'un front
politique tel que nous l'avons décrit dans
ce même espace. 
Il est certain que le Président aimerait en
tous cas avoir en face de lui des interlocu-
teurs crédibles. On connaît son souci et sa
détermination à faire valoir le seul intérêt
du pays et du peuple et pour le change-
ment radical. C'est pourquoi tout le
monde est exhorté à s'entendre dans l'in-
térêt de la République, de l'Algérie nou-
velle et des solutions de sortie de crise.
Lors de l'audience qu'il a accordée à l'an-
cien ministre, Abdelaziz Rahabi, le chef

de l'Etat a expliqué l'objectif de son ini-
tiative, de sa démarche. Selon le commu-
niqué de presse, le président de la
République a " expliqué les démarches
politiques en cours et à venir pour instau-
rer la confiance devant renforcer la com-
munication et le dialogue dans l'objectif
de construire un front interne solide et
cohérent permettant la mobilisation des
énergies et des compétences  nationales,
et de rattraper le temps perdu en vue
d'édifier un Etat d'institutions qui consa-
cre la démocratie et évite au pays toute
dérive autocratique, un Etat dans lequel
les citoyens jouiront de la sécurité, de la
stabilité et des libertés ".
A ce sujet, il est réjouissant d'entendre M.
Abdelaziz Rahabi au sortir de son entre-
vue avec le chef de l'Etat qu'il a ressenti
chez le président de la République " une
bonne intention et une bonne volonté "
qu'il espère voir se concrétiser sur le ter-
rain "Pour l'ancien ministre, il s'agit
d'élargir les canaux de communication à
un niveau responsable sans exclure
aucune partie pour atteindre le plus large
consensus national possible afin de sortir
du blocage actuel et se consacrer aux pro-
blèmes économiques et sociaux qui repré-
sentent la préoccupation quotidienne du
citoyen algérien ", a-t-il expliqué.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Nouvel agenda politique du Président Tebboune :
construire un front interne solide et cohérent
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LA PATRIE AU DESSUS DE TOUT

L'Algérie puissante par son peuple,
sécurisée par son armée

L a revue El-Djeich dans
sa livraison du mois de
janvier un rendant un

vibrant hommage au défunt
général de corps d'armée, vice-
ministre de la Défense nationale,
chef d'état-major de l'ANP,
Ahmed Gaïd Salah en rappelant :
il y a quelques jours, notre pays
a fait un dernier adieu à un chef
militaire courageux, dans un élan
populaire que l'histoire retiendra
dans ses annales, tout comme
elle consignera les hauts faits de
l'homme et son dévouement à
l'Algérie. " La grandeur des
hommes se mesure à la valeur
des actes nobles qu'ils accom-
plissent au service de leur patrie
et les peuples sont reconnais-
sants envers leurs hommes et
leurs réservent la place qu'ils
méritent au regard de leur
loyauté envers la patrie et de leur
abnégation à rehausser son
image de marque pour le hisser à
la place qu'il mérite dans le
concert des nations. Car comme
l'a souligné le président de la
République dans son éloge lors
des obsèques du défunt : ''Dans
une fière et digne synergie avec
sa vaillante Armée nationale
populaire, le grand peuple algé-
rien a inhumé dans le recueille-
ment, en foule immense et
mémorable, le regretté de
l'Algérie, auréolé de ses louables
actes et de ses hautes qualités. Il
lui a fait ses adieux avec une
grandeur et une déférence méri-

tées qui témoignent de senti-
ments sincères et purs hissant
haut l'âme du défunt'' ". l'édito de
la revue El-Djeich ajoute : Avec
la disparition de son pieux fils, le
Moudjahid, général de corps
d'armée Ahmed Gaïd Salah,
notre pays a perdu un grand
homme. Un homme qui a triom-
phé dans tous les combats qu'il
avait menés, qui a consacré toute
sa vie au service de l'Algérie
qu'il portait dans son c�ur
depuis son plus jeune âge et qui
était profondément convaincu,
lorsqu'il décida de prendre les
armes, que la participation au
combat libérateur et le sacrifice
pour que vive l'Algérie, est le
peu qu'on pouvait donner à la
patrie pour l'affranchir du joug
colonial. Tout comme il croyait
fermement que la poursuite du
combat pour l'édification dans
l'Algérie indépendante nécessi-
tait  abnégation, humilité et de
consentir des efforts, chacun à
son poste. 
Les foules immenses venues de
toutes les régions du pays pour
accompagner le défunt
Moudjahid général de corps d'ar-
mée à sa dernière demeure au
carré des Martyrs d'El-Alia,
témoignent de la spontanéité de
l'hommage rendu à l'homme en
reconnaissance des services ren-
dus à l'Algérie durant toute son
existence, particulièrement ces
derniers mois. 
Cette démarche a évité au pays
de sombrer dans le chaos et
l'anarchie, lui permettant de sur-

monter une épreuve difficile, et
ce, grâce à l'attachement du
défunt à la légitimité constitu-
tionnelle et son engagement à
accompagner et à sécuriser le
peuple lors de ses marches paci-
fiques, tout en ouvrant le champ
à l'appareil judiciaire de combat-
tre la corruption et de juger les
corrupteurs, réunissant ainsi les
conditions à la tenue des élec-
tions présidentielles, marquées
du  sceau de la transparence et de
l'intégrité. Tout comme l'ANP,
sous la conduite de feu le général
de corps d'armée Ahmed Gaïd
Salah, a accompagné le peuple
depuis le 22 février, en toute sin-
cérité, fidèle au serment prêté, le
peuple algérien a tenu, à son
tour, à accompagner le défunt
lors de ses obsèques, offrant une
des plus belles images de recon-
naissance à un homme qui a
servi la patrie et la nation, fidèle
au serment tenu devant Allah et
le peuple. Un serment qui, dans
un contenu, dans sa signification
et dans sa valeur, est comparable
au serment d'honneur que prête
le militaire au début de sa car-
rière, de préserver le legs et de la
défendre  jusqu'à la dernière
goutte de son sang.
Personne aujourd'hui n'a la droit
de nier que le Haut commande-
ment de l'ANP tout au long de  la
crise est sorti victorieux de tou-
tes les étapes tracées pour abou-
tir aux élections présidentielles
du 12 décembre dernier jusqu'à
l'investiture du nouveau prési-
dent de la République, Monsieur

Abdelmadjid Tebboune. Un suc-
cès qui rappelle à tous ceux qui
veulent ramener l'Algérie aux
années de la tragédie nationale
que, l'ANP demeurera jamais la "
garante " de la stabilité et la
sécurité de la Patrie. Le fait que
la nation ait pu réunir les facteurs
de sa stabilité, à travers cette
nouvelle ère politique, démocra-
tique, économique et sociale et
mis en échec grâce à son Armée
complots et man�uvres est en
train de déplaire à certaines par-
ties qui sont dérangées de voir le
pays stable et sûr. D'ailleurs et
selon le nouveau chef d'état-
major de l'ANP par intérim, le
général-major Saïd Chengriha, le
peuple continuera de jouir de
cette sécurité, de cette stabilité
retrouvée et l'ANP demeurera la
garante de cet acquis cher, doit-
on comprendre de l'écrit de
l'édito d'El- Djeich qui souligne
particulièrement : " Si le peuple
algérien a, une nouvelle fois,
apporté la preuve qu'il poursui-
vra sa marche héroïque et histo-
rique de par son profond attache-
ment à la patrie et sa cohésion
avec son Armée nationale popu-
laire, digne héritière de l'Armée
de libération nationale, et sous le
commandement du chef d'état-
major par intérim, le général-
major Saïd Chengriha, de
concert avec les institutions de
l'Etat, sous le commandement du
président de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
de défendre les principes de la

République et l'autorité de l'Etat
ainsi que sa continuité, afin
d'édifier une Algérie puissante
par son peuple et sécurisée par
son armée. Nous, au sein de
l'Armée nationale populaire,
avons pleinement conscience
que les personnes,  quoi que
puisse durer leur vie, sont desti-
nées à disparaître alors que les
patries sont éternelles et que la
préservation du présent de
l'Algérie et de son avenir néces-
site d'avoir conscience de l'impé-
ratif de renforcer le front interne
pour parer à tous les dangers et
faire face aux défis résultants des
développements intervenant sur
la scène régionale et leurs réper-
cussions sur nos frontières. Le
devoir national requiert, en de
telles circonstances, la consoli-
dation des rangs pour relever les
défis  de quelque nature et source
qu'ils soient. L'Armée nationale
populaire poursuit sa marche
conformément au serment fait
aux  Chouhada, protège la patrie
et préserve le legs. La patrie au-
dessus de tout. 

A Z.

PAR AMMAR ZITOUNI
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CHOIX DU FTTX DE HUAWEI: 

Ira-t-on 
vers un régime
parlementaire ?

(P4)

Algérie Télécom compte sur ses partenaires
et poursuit son développement

! RÉVISION DE LA CONSTITUTION:

Après Merkel,
Sassou-Nguessou invite
Tebboune à la réunion 

du Comité de haut niveau
de l'Union Africaine

(P4)

L'impératif d'un développement
local qui se pose en termes cruciaux

de priorité et d'urgence

! INDUSTRIE: 

L'activité en baisse dans le secteur privé

(P5)

(P4)

L'Algérie puissante par son peuple, sécurisée
par son armée

! LA PATRIE AU DESSUS DE TOUT

(P24)

La vision de l'Algérie
d'élaborer une nouvelle
stratégie dans
l'"optique d'impulser le
développement du très
haut débit à grande
échelle " a connu
depuis plusieurs années
des entraves créées par
les ennemis du
développement. 
En effet, Algérie
Télécom avait décidé de
poursuivre son
développement en
mettant en place les
nouvelles technologies
disponibles pour
assurer un bon service
aux clients finaux.
Après le MSAN,
l'Algérie a décidé
d'aller vers de nouvelles
technologies d'accès
FTTX, pouvant
atteindre des débits
supérieurs à 30 Mbps.

(Lire en Page 3)

! L'ALGÉRIE ET LE RÈGLEMENT 
DU CONFLIT LIBYEN :

! ADMINISTRATION TERRITORIALE :
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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 ? 

Un golden retriever et un husky goûtent 
de la pastèque pour la première fois

L a maîtresse d'un
golden retriever a
invité l'amie husky

de son fidèle compagnon à
une dégustation de divers
plats, dont certains qu'ils
n'avaient jamais mangé
auparavant. Le golden
retriever Tucker et son
amie husky Echo ont par-
tagé un déjeuner plein de
surprises. Le premier plat
était composé de boules de
pastèque, que la maîtresse
de Tucker a proposées aux
gourmets à quatre pattes.
"Cela peut être dange-
reux", semble penser le
golden retriever, tandis que
le husky n'a pas hésité à
dévorer le mets offert.
Enhardi par son exemple,
Tucker semble lui aussi avoir bien apprécié le goût. Installés devant deux assiettes, comme des
humains, les chiens attendent alors le plat suivant. C'était du brocoli. "Ne le mange pas", paraît aver-
tir Tucker, mais Echo aurait estimé que le légume vert "paraissait délicieux". Cependant, le golden
retriever a pris la décision de ne pas y goûter et même, d'"aider" son amie en mettant cette étrange
chose verte de côté. Ensuite, Tucker engloutit deux portions de viande et Echo deux fraises. Un
autre aliment n'a pas recueilli leurs suffrages: les branches de céleri.
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Un squelette découvert dans une haie près
de l'hôpital de Béziers

U n squelette, sans doute celui d'un patient disparu
en octobre 2018, a été découvert samedi dans
une épaisse haie, sur le parking de l'hôpital de

Béziers (Hérault), a annoncé le parquet dans un commu-
niqué.
Après la découverte du corps, par les ouvriers chargés de
raser cette haie, les premiers examens réalisés sur les
ossements par un médecin légiste de l'institut médico-
légal de Montpellier ont permis "de faire un rapproche-
ment hautement probable" avec un quinquagénaire dis-
paru de l'hôpital le 25 octobre 2018, précise le communi-
qué du procureur de la République de Béziers, Raphael
Balland. L'homme, né en 1965, avait quitté l'hôpital à l'aube ce 25 octobre, désertant le service
où il était traité pour "une maladie grave", relate l'AFP. Cette "fugue" avait aussitôt été signalée
par l'établissement et une enquête ouverte pour disparition inquiétante, poursuit le communiqué.
Le disparu n'ayant jamais pu être localisé, le dossier avait été classé sans suite par le parquet, en
juin 2019.

P lusieurs jeunes ont été blessés dans une explosion dont l'ori-
gine n'est pas encore établie à Saint-Lys, au sud-ouest de
Toulouse. Une enquête est ouverte. Une explosion accidentelle

a soufflé une chambre d'un appart-hôtel à Saint-Lys, à 25 kilomètres
au sud-ouest de Toulouse, blessant légèrement ses trois occupants,
rapporte France Bleu Occitanie.
Arrivés sur place, les pompiers de Haute-Garonne ont pris en charge
un blessé léger, un jeune de 20 ans, alors que les deux autres se sont
rendus seuls en voiture à l'hôpital. La détonation a été assez puissante
pour que les vitres de la chambre volent en éclats, précise la radio. Les
autres locations de la résidence hôtelière n'ont pas été touchées. Les
jeunes gens ont été interrogés par les gendarmes en vue d'éclaircir
l'origine de la mystérieuse explosion, poursuit le média.

Un joueur de baseball frappe un
adversaire avec sa batte et

provoque une bagarre générale

A lors que la tension montait au cours d'un match de base-
ball de la ligue professionnelle vénézuélienne, les nerfs
ont fini par craquer chez un des joueurs qui, au lieu de

frapper la balle, a utilisé sa batte contre un adversaire, entraînant
une bagarre générale.
Lors de la huitième manche d'un match de la Ligue vénézuélienne
de baseball professionnel, une altercation a éclaté.
Le frappeur d'une équipe n'a pas apprécié que le lanceur adverse ait
envoyé la balle derrière lui. Il s'en est alors pris au receveur de
l'équipe opposée en le frappant avec sa batte.
Les bancs des deux équipes se sont aussitôt vidés et la bagarre s'est
généralisée au terrain. Une vidéo des faits a été publiée sur
YouTube. Une fois les passions calmées, plusieurs joueurs ont été
expulsés et leur suspension est à prévoir, d'après les médias véné-
zuéliens.

Une explosion d'origine
inconnue souffle une chambre

d'hôtel

D es centaines de requins
ont été filmés dans des
eaux peu profondes à

quelques mètres seulement de
surfeurs et de nageurs rassem-
blés sur une plage populaire en
Nouvelle-Zélande. Des images
réalisées depuis un drone mon-
trent des centaines de requins se

baignant à quelques mètres de
nageurs sur une plage populaire
de Nouvelle-Zélande.
Cet amas de prédateurs a été
repéré le 11 janvier dans des
eaux peu profondes à 90 kilomè-
tres au large des côtes
d'Auckland. Il comprenait des
spécimens de différentes espè-

ces, notamment des requins
renards et des requins-marteaux.
La vidéo a été partagée sur une
page Facebook par une femme
dont la famille passait ses vacan-
ces d'été dans la région. La
publication a suscité un vif inté-
rêt des riverains et a été partagée
par plus de 130 utilisateurs.

Père de 2.000 petits, cette tortue ayant sauvé
son espèce part enfin à la retraite

L a tortue sélectionnée il y a 50 ans pour participer
au programme de reproduction de tortues géan-
tes en captivité a brillamment réussi sa mission.

Centenaire, il rejoindra son île natale après avoir engen-
dré 2.000 nouvelles tortues. La tortue mâle du nom de
Diego a fécondé des centaines de femelles en 80 ans
d'activité sexuelle intense. Le centenaire rentrera finale-
ment dans son île natale aux Galápagos, sa carrière "pro-
fessionnelle" ayant touché à sa fin.
Diego faisait partie des 14 tortues mâles sélectionnées
pour participer à un programme de reproduction de tor-
tues géantes en captivité sur l'île de Santa Cruz lancé
dans les années 1960, relate la BBC. Ce programme a
été un succès et a permis de faire naître plus de 2.000
tortues géantes. Encore dans sa première jeunesse, il
avait rejoint le zoo de San Diego, dont provient son
nom, avant de le quitter en 1976 pour participer au pro-

gramme en question. Lors de cette activité fructueuse, Diego est devenu père de plusieurs centaines
de bébés. Il rejoindra en mars une population de 1.800 tortues de l'île d'Espanola, dont au moins 40%
sont ses enfants. Il y a environ 50 ans, Espanola, considérée comme l'une des parties les plus ancien-
nes des Galápagos, ne comptait que deux mâles et 12 femelles de l'espèce à laquelle appartient Diego.

Une foule de requins prend d'assaut
une plage néo-zélandaise
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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...

La vision de
l'Algérie d'élaborer
une nouvelle
stratégie dans
l'"optique
d'impulser le
développement du
très haut débit à
grande échelle " a
connu depuis
plusieurs années
des entraves
créées par les
ennemis du
développement. En
effet, Algérie
Télécom avait
décidé de
poursuivre son
développement en
mettant en place
les nouvelles
technologies
disponibles pour
assurer un bon
service aux clients
finaux. Après le
MSAN, l'Algérie a
décidé d'aller vers
de nouvelles
technologies
d'accès FTTX,
pouvant atteindre
des débits
supérieurs à 30
Mbps. 

U n projet qui était à la
fois une nécessité pour
le développement de

l'usage des TICs dans tous les
domaines (éducation, économie,

santé, industrie, �), mais aussi
une opportunité. Elle permettrait
à Algérie Télécom d'être au dia-
pason des pays à la pointe des
nouvelles technologies, de suivre
les évolutions de ces technolo-
gies et de préparer le réseau de
demain capable d'accompagner
le plan de numérisation cher à
notre pays ainsi que l'émergence
d'une économie numérique. Ces
technologies, en particulier la
technologie FTTH (Fibre opti-
que jusqu'au domicile) permet-
tent d'offrir une excellente qua-
lité de service, un débit pouvant
aller jusqu'à 1 Gbps, et une
maintenance du réseau simpli-
fiée basée sur le support (FO) le
plus pérenne. La technologie
VDSL2 avec vectoring, l'autre
variante du FTTX (FTTB/C) qui
permet aussi de garantir des
débits allant jusqu'à 100 Mbps.
Ces performances ont été confir-
mées suite au pilote réalisé par la
société Huawei au niveau du site
de Sidi Abdallah, d'où le choix
du partenaire chinois leader
mondial des TIC était une néces-
sité pour le pays. 

AT ET HUAWEI, LE
PARTENARIAT SOLIDE 

En effet, Algérie Télécom a
signé des marchés avec la société
Huawei en mode de gré-à-gré
simple, conformément à l'article
38, alinéa h, de la procédure
interne de passation des marchés
et ce, pour diverses raisons,
notamment. Il s'agit entre autre
de rentabiliser le réseau déjà
déployé avec ces équipemen-
tiers; pouvoir agréger les équipe-
ments existants via les nouveaux
équipements FTIH (OLT) afin de
soulager et optimiser la couche
d'agrégation en termes d'interfa-
ces; disposer d'une ressource
humaine déjà formée et familia-
risée avec la technologie d'accès
des deux équipementiers; et
aussi optimiser les coûts d'ex-
ploitation. Pour ce dernier point,
Algérie Télécom utilisera les
mêmes plateformes de gestion et
de supervision du réseau exis-
tant, ce qui minimise les dépen-
ses; Maintenant la même res-

source (humaine) en charge de
l'exploitation et de la mainte-
nance du réseau existant, pour
gérer et exploiter le nouveau
réseau; réduisant les coûts d'im-
plémentation des nouveaux équi-
pements dans les plateformes de
gestion et de supervision du
réseau; Implémentant rapide-
ment les nouveaux équipements
sur la plateforme existante, étant
donné que c'est le même fournis-
seur (Huawei) .
A souligner que le rapport très
sérieux de OVUM, entreprise de
recherche et de conseil de
renommée et neutre (rapport du
12 octobre 2017), qui confirme
que Huawei conserve de loin la
meilleure position sur le marché
des PON (FTTX), ZTE conser-
vant la deuxième position,
conforte le choix d'Algérie
Télécom. Aussi, les équipements
de HUAWEI, proposés dans l'of-
fre FTIX, ont été primés dans
plusieurs évènements internatio-
naux pour leurs qualités et per-
formances. La bureaucratie est
l'origine du retard de livraison du
1 million lignes Sur le terrain les
entraves étaient énormes. Il s'agit
dès le début, Huawei et ZTE se
retrouvent en face de sites
inexistants (travaux non encore
entamés), sachant que ces études
et déplacements inutiles ne pour-
ront pas être facturés, car seuls
les sites ayant abouti à la récep-
tion des travaux le seront.
D'autres sites ont nécessités plu-
sieurs sorties à cause de
contraintes liées aux comporte-
ments des citoyens (agression,
interdiction, ..). 
A noter également qu'avant toute
ouverture de chantier, une autori-
sation devra être préalablement
établie pour le lancement des tra-
vaux de canalisation urbaine
avec traversée de route, et pour
laquelle un délai contractuel de
07 jours est accordé. Mais sur le
terrain, l'obtention de ladite auto-
risation impactera le Huawei
puisque le délai commence à
courir à la notification de 1'ODS.
Or, le délai moyen enregistré
pour l'obtention de l'autorisation
est de 51 jours, soit 44 Jours de

retard alors que le sous-traitant
engagé par le partenaire reste
mobilisé et représente ainsi un
coût supplémentaire pour le par-

tenaire. Toutes ces pertes, sup-
portées par le partenaire, sont
estimées à 1.178 milliards DA.

I. N.
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CHOIX DU FTTX DE HUAWEI: 

Algérie Télécom compte sur ses partenaires
et poursuit son développement 

LA CCONJONCTURE
Par Mebtoul A.

De vives tensions budgétaires
2020/2022

L es dernières données des statistiques douanières de
janvier 2020   n'incitent guère à l'euphorie, autant que
la baisse d'environ  de 25% du niveau des ventes de

gaz (33% des recettes de Sonatrach)  en direction de l'Europe
en 2019, selon Bloomberg. 
Les prévisions de l'AIE  donnent  un cours du pétrole relative-
ment bas, pour 2020/2021 ne dépassant pas 60/65 dollars , le
marché pétrolier ayant  vécu pendant deux jours un baril qui a
dépassé 70 dollars  en  surchauffe de  5/7 dollars le baril du
fait des tensions géostratégiques entre   l'Iran et les USA,,
mais étant revenu à la moyenne normale étant coté le
10/01/2019 à 65,3 dollars le baril, après les déclarations d'ac-
calmie du président américain  où selon d'ailleurs la majorité
des experts un  conflit  militaire Iran/USA est à écarter.  Il fau-
dra être surtout attentif au déterminant du cours du  pétrole, le
nouveau modèle de consommation énergétique mondial   et la
croissance de l'économie mondiale dont  les tensions  entre
les  USA/Chine. Nous devrions assister entre 2020/2021, à
une demande modérée  et à une offre abondante, surtout pour
le gaz, la Russie, toujours très dépendante des hydrocarbures,
tablant  à moyen terme sur un baril de pétrole à 60 dollars,
selon  son ministre de l'Energie.   L'Algérie ne possédant pas
une économie diversifiée, 98% de ses recettes en devises avec
les  dérivées provenant des hydrocarbures, du fait d'importants
retards dans les réformes structurelles,  devra  se préparer à
contrecarrer une très grave crise  économique 2021/2022, sup-
posant la résolution rapide de la crise politique. C'est que
selon la direction générale des Douanes de janvier 2020, le
déficit commercial se creuse  accusant une hausse de 5,75 mil-
liards (MDS) de dollars sur les onze premiers mois 2019,
contre   3,88 milliards de dollars en 2018, soit une hausse du
déficit estimée à 48%,  ce qui donnerait en tendance 6,30 mil-
liards de dollars. Les exportations  ont atteint près de 32,62
milliards de dollars, contre 38,12 mds pour 2018  soit une
baisse de 14,44%, ce qui donnerait en tendance fin 2019  seu-
lement 35,58  milliards de dollars. Les importations, malgré
des mesures de restrictions draconiennes qui ont paralysé la
majorité de l'appareil  productif , ayant  assisté en 2019  à  la
fermeture et à la  la sous-utilisation des capacités de  milliers
d'unités  dont les matières premières importées, sans compter
les équipements,  représentent plus de 85% ,ont atteint 38,37
mds usd, contre 42 mds usd en 2018 , soit une légère d'une
baisse de 8,66%, ce qui donnerait  une tendance fin 2019 ,
environ 41,58 milliards de dollars et  une  couverture des
importations à hauteur de 85,01%, contre 90,76% à la même
période de 2018. Les hydrocarbures ont représenté l'essentiel
des ventes  soit 92,76% du volume global des exportations, en
s'établissant à 30,25 mds usd, contre près de 35,45 mds usd, à
la même période 2018, en baisse de 14,65% et  les exporta-
tions hors hydrocarbures demeurent insignifiantes, avec près
de 2,36 mds usd, ce qui représente 7,24% du volume global
des exportations, contre 2,67 mds usd à la même période en
2018, en baisse de 11,70%. 

APRÈS AVOIR ENREGISTRÉ UNE SÉRIE DE PROGRÈSSION

Algérie Poste termine l'année 2019
sur  une bonne note 

A u terme de l'année 2019,
Algérie Poste a affiché
une succession de pro-

grès qui laisse présager un futur
prometteur pour l'entreprise
publique. La société qui a pu
rétablir son équilibre financier
en 2015 a enregistré un chiffre
d'affaires de 43,4 milliards de
dinars (362,81 millions de dol-
lars) en croissance  continue au
cours des trois dernières années.
Son résultat financier net s'est
hissé à 16,2 milliards de dinars
(135,43 millions de dollars), en
croissance continue au cours des
deux dernières années. 
Les bonnes performances finan-
cières d'Algérie Poste découlent
d'une série d'actions stratégiques
axées sur le renforcement de son
équilibre financier, l'améliora-

tion de la qualité des services, la
densification postale, la diversi-
fication, la numérisation, la valo-
risation du capital humain et
l'amélioration de la gouvernance.
En 2019, Algérie Télécom a enri-
chi son réseau postal de 314 nou-
velles agences qui ont contribué à
étendre sa couverture de service à
une plus grande partie du terri-
toire. En y associant l'amélioration
de la qualité de service, la diversi-
fication des services [introduc-
tion des services financiers et
web marchands, ndlr] et la
connexion du réseau postal au
réseau de fibre optique, le niveau
de fréquentation des bureaux de
poste a cru et a contribué à une
amélioration des affaires. Le
dynamisme retrouvé de l'opéra-
teur postal algérien est d'ailleurs

reconnu par l'Union postale uni-
verselle (UPU) qui révèle dans
son rapport 2019 sur le dévelop-
pement postal que l'entreprise a
gagné cinq places en quittant la
124e place pour la 119e. Le tout
sur un total de 173 pays.  Pour la
nouvelle année, Algérie Poste
planche déjà sur de nouveaux
produits pour poursuivre sa
croissance. Il s'agit notamment
du paiement à domicile des
clients âgés ou handicapés ; la
distribution des produits d'assu-
rance via le réseau postal ; la col-
lecte de l'épargne via le réseau
postal. Il est également à noter
que dans ses plans de développe-
ment, Algérie Poste a prévu de
s'enrichir de trois filiales straté-
giques.

Ferkhi A.
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CROSS-COUNTRY
(CHALLENGE DE

BATNA) : 
Riham

Sennani
confirme, El

Hadi Lameuch
s'illustre

Le challenge " Les Ruines
Romaines ", cinquième

étape du Challenge national de
cross-country de la Fédération
algérienne d'athlétisme (FAA),
disputée ce samedi à Batna a
vu la victoire d'El Hadi
Lameuch et de Riham
Sennani.

C'est sous un froid glacial
que s'est déroulé le challenge "
Les Ruines Romaines ". Une
13e édition marquée par une
influence moyenne 785 athlè-
tes, dont 197 femmes. De
l'avis du Directeur des équipes
nationales (DEN), Abdelkrim
Sadou, présent sur place, " la
compétition a été d'un niveau
moyen notamment en raison
de l'absence des cadors de la
discipline ". Côté organisation,
le DEN s'est félicité du bon
déroulement de l'épreuve.

Concernant les résultats
techniques, la victoire chez les
messieurs est revenue à El
Hadi Lameuch. Le sociétaire
du Centre de regroupement et
de préparation des équipes
sportives militaires
(CREPSM) a pris le meilleur
sur le Tunisien Amine
Jhinaoui et sur Badreddine
Amirate de l'O Bordj Bou
Arreridj (OBBA).

Chez les féminines, Riham
Sennani a frappé une nouvelle
fois. Pour la 3e fois de la sai-
son, l'athlète du PC Alger est
montrée sur la plus haute mar-
che du podium devant la
Tunisienne Marwa Saifi et
Yasmine Boudoukha de l'O
Bordj Bou Arreridj (OBBA).

Les crossmen et crosswo-
men se donnent rendez-vous la
semaine prochaine à Alger
pour disputer le Challenge "
Abderrezak Seghouani ", pré-
vue le samedi 18 janvier dans
la forêt de Bouchaoui.

Pour rappel, un réajuste-
ment du calendrier du
Challenge national a été opéré
par la FAA, le 5 janvier der-
nier, sur demande express des
ligues de wilaya. Ainsi, le
cross " La Révolution " a été
reprogrammé pour 22 février
prochain, après avoir été
annulé, alors que les challen-
ges " Bouzid Saâl " et " Chelda
Boulanouar " ne sont plus
jumelés.

PORTES (SÉLECTIONNEUR DE L'EN ALGÉRIENNE DE HANDBALL): 

" Notre objectif est la qualification
au Mondial 2021 "

La qualification au
Mondial 2021 en Egypte
est "le principal objectif"

de la sélection
algérienne de handball

à la 24e édition de la
Coupe d'Afrique des
nations (CAN 2020),
prévue du 16 au 26
janvier en Tunisie, a

indiqué samedi le
sélectionneur national,

le Français Alain Portes.

"Atteindre les demi-
finales de la CAN
2020, nous permet-

tra d'assurer la qualification au
Mondial, mais il faudra d'abord
réussir à se hisser à ce stade de la
compétition en réussissant à
gagner nos quatre premiers
matchs", a déclaré Portes lors du
forum organisé samedi à Alger
par l'Organisation nationale des
journalistes sportifs algériens
(ONJSA).

"Le principal objectif est la
qualification au Mondial 2020,

après si ont réussi à faire mieux
tant mieux. Sinon il ne faut pas
espérer plus que nos moyens", a-
t-il ajouté. La dernière participa-
tion algérienne au Championnat
du Monde remonte à 2015 au
Qatar, ou les "Verts", ont terminé
à la dernière place. Par la suite le
Sept national a raté les éditions
de 2017 et 2019.

En réponse à une question sur

les chances de l'Algérie face aux
meilleures nations africaines, à
l'image de la victoire du Portugal
devant la France (28-25) en
ouverture de l'Euro 2020, Portes
a assuré que les "Verts" sont
capables d'un tel exploit, si les
conditions sont réunies.

"Les joueurs portugais qui ont
développé un jeu collectif varié,
sont l'exemple à suivre. Même si

la France possède de meilleures
individualités, le Portugal qui
pratique un handball plus collec-
tif a réussi à renverser un des
favoris pour le titre. Je pense que
cette équipe est le meilleur
exemple à suivre pour réussir
notre CAN", a-t-il estimé.

L'Algérie évoluera dans le
groupe "D" de la CAN 2020 aux
côtés du Maroc, du Congo et de
la Zambie qui participe pour la
1re fois de son histoire au ren-
dez-vous continental.

Seize pays participeront à la
CAN 2020, dont le vainqueur
final empochera l'unique billet
qualificatif pour les Jeux
Olympiques Tokyo 2020.

Le rendez-vous de Tunisie est
également qualificatif au
Championnat du monde 2021,
puisque les six premiers du clas-
sement final en plus de l'Egypte,
pays organisateur, iront au
Mondial.

La dernière participation
algérienne aux Jeux Olympiques
remonte à 1996 à Atlanta (Etats-
Unis).

COUPE D'ALGÉRIE DE BOXE: 

Les militaires confirment leur suprématie
Les boxeurs de l'équipe du Centre dere-

groupement et de préparation des
équipes sportives militaires (CRE-

PESM), avec cinq médailles dont quatre en
or, ont dominé les finales de la Coupe
d'Algérie (seniors messieurs), disputées
samedi à la salle Harcha-Hacène d'Alger. Les
pugilistes du CREPESM ont décroché la pre-
mière place devant leurs homologues de la
Ligue d'Alger (2 or, 4 argent et 4 en bronze),
alors que la troisième place est revenue au
club de la Protection Civile avec quatre
médailles (1 or, 2 argent et 1 en bronze).

Les quatre médailles d'or des militaires
ont été l'oeuvre de Touareg Mohamed-
Yacine (-49 kg), Tazourt Walid (-60 kg),
Nacer Belaribi (69 kg) et Ait Beka Yugurta (-
69 Kg). Dans la catégorie des moins de 49
kg, Touareg Mohamed-Yacine du CRE-
PESM a confirmé sa supériorité en allant
chercher la médaille d'or devant Mohamed
Soltani du GS Pétrolier, deux boxeurs qui se
connaissent très bien et ayant été sélection-
nés à plusieurs reprises en sélection algé-

rienne. De leur côté, les pugilistes du GS
Pétroliers (Ligue d'Alger) ont récolté sept
médailles (2 or, 2 argent et 3 en bronze). Les
deux médailles d'or ont été décrochées par
Azouz Boudia (75 kg) et Hacid Mohamed
(91 kg). L'entraîneur du GS Pétrolier,
Mohamed Allalou, a qualifié le niveau de
cette compétition de tout juste "moyen" mis
à part deux combats ayant opposé des ex-
internationaux, Touareg Mohamed-Yacine
face à Mohamed Soltani dans la catégorie
des -49 kg et Aït Beka Yougurta (CRE-
PESM) face à Bensaid Naceredine
(Protection Civile). "Nous avons engagé
quatre boxeurs en finale, mais malheureuse-
ment les militaires ont raflé quatre médailles
d'or sur quatre. C'est toujours les mêmes
boxeurs qui s'illustrent à chaque fois, ce qui
prouve le manque de préparation et du travail
au niveau des clubs. Cette Coupe d'Algérie
n'a pas été suivie par une grande campagne
médiatique, alors qu'on attendait depuis 2012
l'organisation de ce genre de compétitions à
Harcha.", a confié à l'APS le médaillé de

bronze aux JO-2000 de Sydney. Pour rappel,
l'équipe du Centre de regroupement et de
préparation des équipes sportives militaires
(CREPESM) a participé avec six boxeurs
seulement à cette Coupe d'Algérie, réussis-
sant à placer quatre en finale. Cent-quatre-
vingt-sept (187) pugilistes représentant 25
ligues de wilaya ont pris part à la Coupe
d'Algérie (seniors messieurs).

RÉSULTATS DES FINALES PAR
CATÉGORIE DE POIDS :

49 kg : Touareg Mohamed-Yacine (CRE-
PESM) bat Soltani Mohamed (GS Pétrolier)
52 kg: Aït Beka Salim (AS Protection Civile)
bat Boulachour Omar (Constantine)
56 kg : Adlani Souheib (Boumerdes) bat
Kentour Mokhtar (Tiaret)
60 kg : Tazourt Walid (CREPESM) bat Tama
Salem (ASPC)
64 kg : Belaribi Nacer (CREPESM) bat
Ouchnoun Nassim (Alger)
69 kg : Aït Beka Yougurta (CREPESM) bat
Bensaïd Naceredine (ASPC)
75 kg : Nemouchi Younes (Constantine) bat
Bouchnafa Lyes (Alger)
81 kg : Azouz Boudia (GSP) bat Lechleb
Houcem (Annaba)
91 kg : Hacid Mohamed (GSP) bat
Goumeziane Rafik (Béjaia)
+91 kg: Kadi Mourad (Tizi-Ouzou) bat
Bilaouane Lyes (GSP).

NATIONALE UNE DE BASKET (DAMES) : 
Résultats de la 7e journée

Vendredi : 
MT Sétif - Hussein Dey Marines 78-69
JF Kouba - GC Cosider 43-60
GS Pétroliers - RC Bordj Bou Arréridj 64-39

Samedi :
USA Batna - OC Alger 42-66

Classement : Pts J
1). GS Pétroliers 14 7
2). MT Sétif 13 7
3). RCBB Arréridj 12 7
4). HD Marines    11 7
5). GS Cosider         10 7
6). JF Kouba 9 7
--). OC Alger 9 7
8). USA Batna 7 7. 

NATIONALE UNE DE VOLLEY (DAMES) : 
Résultats de la 7e journée

Vendredi :
RC Béjaïa - MB Béjaïa 3-2
NC Béjaïa - GS Pétroliers 0-3

Samedi :
CRR Toudja - Hassi Messaoud VB 3-2
WA Béjaïa - GS Pétroliers 1-3
NR Chlef - Seddouk VB 3-1
Exempte : OS Tichy

Classement : Pts J 
1). GS Pétroliers 21 7 
2). RC Béjaïa 17 7
3). MB Béjaïa 14 7 
4). NC Béjaïa 10 7
5). WA Béjaïa 9 7 
--). NR Chlef 9 8 
7). Seddouk VB 8 7 
--). Hassi Messaoud VB 8 7 
9). CRR Toudja 6 7 
10). OS Tichy 3 6

NB : pour leur éviter plusieurs déplacements et des dépenses supplémentaires, Hassi
Messaoud VB, le GS Pétroliers et le NR Chlef disputeront, à chacun de leur voyage à Béjaïa
et Tizi-Ouzou, deux matchs contre des clubs locaux en l'espace de 24 heures.

NATION4 - LE MAGHREB du 13 Janvier 2020

RÉVISION DE LA CONSTITUTION:

Ira-t-o nvers un régime parlementaire ?

La refonte de la
Constitution
algérienne initiée par
le président de la
République dans
l'optique d'instaurer les
principes et les
fondements de base
de la nouvelle
République qui serait
en mesure de
concrétiser les
aspirations des
citoyens algériens.
Pour ce faire le
président a ouvert les
ateliers des réformes
politiques via
l'installation du comité
d'experts chargé de la
révision de la
constitution,
chapeauté par le
professeur Ahmed
Laaraba. 

L e président de la
République a commencé
à esquisser les grands

repères de la nouvelle constitu-
tion. Autant de questions et bien
d'autres qui méritent d'être

posées, surtout que l'Algérie a
connu sept révisions constitu-
tionnelles depuis son indépen-
dance en 1962. Si l'on se fie à
l'esquisse donnée dans son pro-
gramme électoral, le président
Tebboune promet de réduire les
pouvoirs que lui confère l'ac-
tuelle Constitution, notamment
en établissant la séparation
"stricte" des pouvoirs.
Aussi, comme expliqué dans ce
même programme, il s'engage à
renforcer les pouvoirs de
contrôle du Parlement, à proté-
ger les droits et les libertés du
citoyen consacrés par l'actuelle
Constitution, à éviter toute
dérive autocratique à travers la
mise en place de contre- pou-
voirs efficaces, à consacrer l'in-
violabilité et à limiter l'immunité
parlementaire aux actes et pro-
pos intervenant dans le cadre de
l'activité parlementaire. Selon
ses engagements électoraux, M.
Tebboune compte apporter des
changements à tout ce qui touche
à l'organisation des élections en
révisant de fond en comble la loi
électorale. Le but est, dit-il, de
"favoriser l'émergence d'une
nouvelle génération d'élus com-
pétents et intègres". Comme il
veut réformer globalement l'Etat
dans tous ses démembrements
afin d'"assurer l'avènement d'un
Etat de droit au service du peu-
ple, un Etat moderne, efficace et
légitime par sa performance  et
un Etat-stratège promoteur de
développement et garant de l'in-

térêt général". Il présente égale-
ment cette révision constitution-
nelle comme celle qui va assurer
une séparation de l'argent de la
politique. Mais on ne sait pas
encore comment le nouveau
Président compte assurer cette
séparation dans la Loi fonda-
mentale. Toujours sur la réforme
constitutionnelle, M. Tebboune
précise, dans son programme,
qu'il va réformer la justice, valo-
riser le corps des magistrats et
préserver leur indépendance.
Le président Tebboune semble
ainsi vouloir, si l'on juge  ses
intentions, sortir du régime pré-
sidentialiste façonné par le prési-
dent déchu, Abdelaziz
Bouteflika. Il vise à réduire ses
prérogatives ou de les partager
avec le premier ministre.
L'efficacité de cette nouvelle
sera tributaire de la précision de
ses articles. Ce côté sera l'affaire
du comité chargé de la révision
et de la reformulation ( côté tech-
nique). Alors que c'est aux politi-
ques de l'enrichir et de mettre en
place la manière de l'appliquer
sur le terrain. Et cela se fera à
travers un dialogue élargi auquel
toutes les parties prenantes et les
acteurs doivent faire part( des
représentants de la révolte popu-
laire , des partis politiques , des
représentants de la sociétés
civile) pour aboutir à l'élabora-
tion d'une Constitution adéquate
à tous les Algériens. Selon les
engagements électoraux , le pré-
sident vise à l'élaboration d'une

constitution qui mène à instaurer
un régime parlementaire " dua-
liste" où le gouvernement est à la
fois responsable devant le parle-
ment et devant un chef de l'État
actif. Le ministre doit assumer la
responsabilité politique et il doit
être  interrogé par les députés.
Pour que cela se réalise, on doit
garantir une élection législative
transparente.

LA CLASSE POLITIQUE
ACTUELLE EST-ELLE EN

MESURE DE GÉNÉRER
DES DÉPUTÉS À LA

HAUTEUR?
La refonte constitutionnelle aura
réformé les lois régissant les par-
tis politiques et les assainir de
l'argent sale qui les a éclaboussés
auparavant. Ce qui rendra à ces

partis la crédibilité et leur vraie
mission de militantisme parti-
sane via la formation politique
permettant ainsi à l'élite et aux
compétences de passer à l'acte
politique afin de donner des ins-
titutions forte dans un Etat de
droit fort. Du moment que la
volonté politique de changement
et de concrétisation des revendi-
cations de la révolte populaire, la
confiance gouverné-gouverneur
sera de mise. Des politologues
algériens trouvent urgent d'amé-
liorer la performance et l'effica-
cité des institutions de l'Etat et
affirment que le décollage du
pays ne peut se réaliser qu'à tra-
vers la mobilisation du peuple
via la construction des ponts de
confiance entre le peuple er l'Etat.

Abdelouahab Ferkhi.

U n sondage d'opinion réa-
lisé par l'ONS auprès
des chefs d'établisse-

ment a révélé que l'activité
industrielle en Algérie pour le
secteur privé a baissé au cours du
troisième trimestre de 2019, sou-
lignant les difficultés rencontrées
par les entreprises privées qui
conduisent à la faillite, compte
tenu de la situation dans laquelle
elles vivaient ces derniers mois.

L'enquête a indiqué que cette
baisse est principalement due à
la baisse du secteur privé et prin-
cipalement à la stagnation de
l'activité industrielle des maté-
riaux de construction et des
industries chimiques, tandis que
les institutions affiliées au sec-
teur public se sont stabilisées aux
mêmes niveaux, grâce au niveau
atteint par l'industrie sidérurgi-
que, les métaux, les industries

mécaniques et électriques et
électroniques et les industries.
La nourriture. Plus de 60% des
personnes interrogées dans le
secteur public et 58% du secteur
privé ont déclaré avoir utilisé
leurs capacités de production de
plus de 75%, selon l'enquête
selon laquelle le niveau d'appro-
visionnement en matières pre-
mières est inférieur à la demande
exprimée. Cette situation a

généré une pénétration dans l'in-
ventaire d'environ 40% du sec-
teur public et d'environ 20% du
secteur privé, pendant plus de 10
jours, selon les chiffres fournis.
La demande de produits manu-
facturés a augmenté au cours des
mois de juillet, août et septembre
de l'année dernière, selon des
personnes interrogées dans le
secteur public principalement
pour l'industrie sidérurgique, les

métaux, les industries mécani-
ques, électriques et électroni-
ques, les industries alimentaires
et textiles. 
En revanche, environ la moitié
des chefs d'entreprise du secteur
public et 80% des chefs d'entre-
prise du secteur privé ont déclaré
avoir répondu à toutes les
demandes reçues au cours de
cette période.

R. N.

INDUSTRIE: 

L'activité en baisse dans le secteur privé

D epuis l'élection de M.
Abdelmadjid Tebboune,
président de la

République, à la faveur de la pré-
sidentielle du 12 décembre 2019,
l'Algérie est devenue la destina-
tion privilégiée de plusieurs res-
ponsables politiques concernés
par le conflit libyen qui dure
depuis la chute du régime de
Mouammar Kadhafi en 2011.
Mais, ce conflit est passé directe-
ment à une " guerre " depuis
avril dernier lorsque le maréchal
Khalifa Haftar, tente de s'empa-
rer de Tripoli, siège de son rival
Fayez al-Sarraj, chef du
Gouvernement d'union nationale
(GNA) reconnu par l'ONU.
Le Hirak en Algérie qui est inter-
venu deux mois avant l'offensive

de Haftar n'a pas permis à
l'Algérie de jouer ce " rôle pri-
mordial voire capital " reconnu à
l'échelle mondiale pour mettre
fin à ce conflit  Mais depuis
l'élection de M. Tebboune prési-
dent de la République, l'Algérie
connaît un ballet diplomatique
sans précédent pour préparer les
mesures relatives au cessez-le-
feu, sous l'égide de l'ONU.
Encore faut-il rappeler que
depuis le début de l'offensive des
pro-Haftar en avril dernier, plus
de 280 civils ont été tués, selon
l'ONU. D'après la même source,
plus de 2.000 combattants ont en
outre péri et 146.000 Libyens ont
dû fuir les combats, dans un pays
en proie au chaos depuis la chute
du régime de Mouammar
Kadhafi en 2011. Fidèle à ses
principes et notamment à sa
Constitution (notamment ses

articles 28 à 31) qui définissent
la doctrine militaire de la défense
nationale, Alger multiplie depuis
quelques jours les initiatives
diplomatiques pour parvenir à un
cessez-le-feu en Libye en crise.
Il est très important de rappeler
que l'article 28 de la Constitution
stipule que " La consolidation et
le développement du potentiel de
défense de la Nation s'organisent
autour de l'Armée Nationale
Populaire.
L'Armée Nationale Populaire a
pour mission permanente la sau-
vegarde de l'indépendance natio-
nale et la défense de la souverai-
neté nationale. Elle est chargée
d'assurer la défense de l'unité et
de l'intégrité territoriale du pays,
ainsi que la protection de son
espace terrestre, de son espace
aérien et des différentes zones de
son domaine maritime. ".

L'article 29 indique que "
L'Algérie se défend de recourir à
la guerre pour porter atteinte à la
souveraineté légitime et à la
liberté d'autres peuples.
Elle s'efforce de régler les diffé-
rends internationaux par des
moyens pacifiques. ".
L'article 30 précise que "
L'Algérie est solidaire de tous les
peuples qui luttent pour la libéra-
tion politique et économique,
pour le droit à l'autodétermina-
tion et contre toute discrimina-
tion raciale. ".

Enfin, l'article 31 stipule que
"L'Algérie �uvre au renforce-
ment de la coopération interna-
tionale et au développement des
relations amicales entre les Etats,
sur la base de l'égalité, de l'inté-
rêt mutuel et de la non-ingérence
dans les affaires intérieures. Elle
souscrit aux principes et objec-

tifs de la Charte des Nations
unies." . Ainsi la position de
l'Algérie dans ce conflit n'a pas
changé et c'est ce qui a été réitéré
par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune au lendemain de son
premier Conseil des ministres au
cours duquel il a déclaré, entre
autres, que " L'Algérie qui se
refuse toute immixtion dans les
affaires des autres pays s'oppose
fermement à toute tentative d'in-
gérence dans ses affaires natio-
nales, des principes qui sous-ten-
dent ses engagements en faveur
de la paix et de la sécurité dans
notre région, le Maghreb arabe,
l'Afrique et à travers le Monde�
",. C'est alorqs que des parties
concernées par le problème
libyen ont  contacté le président
de la République.

S. B.

L'ALGÉRIE ET LE RÈGLEMENT DU CONFLIT LIBYEN :

Après Merkel, Sassou-Nguessou invite Tebboune à la réunion
du Comité de haut niveau de l'Union Africaine 

PAR : ABDELOUAHAB
FERKHI

PAR SAÏD B.
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L'Atalanta
freine la

Nazionale
Buteur pour sa première titula-

risation, Zlatan Ibrahimovic a
donné un coup de fouet à l'AC
Milan, vainqueur 2-0 de Cagliari
samedi lors de la 19e journée, qui
a aussi vu le 10e succès consécu-
tif de la Lazio Rome et l'Atalanta
Bergame freiner l'Inter Milan. Le
choc de cette 19e journée était
programmé en soirée à San Siro
et il n'a pas déçu avec un duel
superbe et d'une grande intensité
entre l'Inter et l'Atalanta (1-1).
L'équipe d'Antonio Conte a
démarré pied au plancher avec un
but de Lautaro Martinez dès la 3e
minute, mais au bout du compte,
la soirée a été compliquée pour
les Milanais     L'Atalanta aurait
en effet pu obtenir un penalty en
fin de première période, puis a
touché le poteau par Malinovskyi
avant l'égalisation signée Gosens.
Et en fin de match, l'Inter a été
sauvée par son gardien
Handanovic, qui a sorti le penalty
de Muriel. Les Milanais étaient
alors secoués dans tous les sens
par l'Atalanta, toujours plus
enthousiasmante à un mois de son
8e de finale de Ligue des
Champions contre Valence. Au
classement, l'Inter prend une lon-
gueur d'avance sur la Juventus
(2e), qui sera néanmoins cham-
pionne d'hiver en cas de succès
dimanche sur le terrain de l'AS
Rome (4e).  Avant le grand duel
de San Siro, l'autre équipe de
Milan, l'AC Milan, avait retrouvé
des couleurs grâce à Ibrahimovic.
Face à Cagliari, le Suédois a mar-
qué le but du 2-0 à la 64e minute,
d'une frappe du gauche sans
contrôle dans le petit filet, sur un
centre du Français Théo
Hernandez.

PREMIER LEAGUE : 
Liverpool

toujours plus
haut, mate
Tottehham

Vainqueur à Tottenham,
Liverpool a profité du revers

à domicile de Leicester pour aug-
menter encore son avance en tête,
alors que Chelsea (4e) et
Manchester United (5e) ont faci-
lement gagné, samedi lors de la
22e journée de Premier League.
Tout en maîtrise face à Tottenham
diminué par les blessures (Harry
Kane, Moussa Sissoko),
Liverpool a porté son avance en
tête du championnat à 16 unités
sur Leicester et 17 sur
Manchester City qui jouait à
Aston Villa hier, au moment où
on mettait sous presse. Retombés
dans le ventre mou du classement
(8e avec 9 points de retard sur
Chelsea, 4e), les Spurs de José
Mourinho ont pourtant eu leur lot
d'occasions par Lucas Moura
(5e), Son Heung-min (7e, 60e,
90+3) ou Giovanni Lo Celso
(82e). Mais Liverpool est décidé-
ment intraitable et il aura suffi
d'un éclair de génie de Roberto
Firmino - feinte de corps,
contrôle orienté et frappe puis-
sante croisée (1-0, 37e) -, pour
sceller un 20e succès en 21 jour-
nées. "Je pense qu'on méritait (un
point). On a tout essayé. Je n'ai
que des motifs de fierté vis-à-vis
de mes joueurs", a assuré José
Mourinho. "On a dû se battre
pour cette victoire, on aurait dû
tuer le match plus tôt. 

LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE (GR.C/ 4E JOURNÉE) : 

L'USM Alger s'incline face
à Mamelodi Sundowns (2-1)

L'USM Alger s'est inclinée
samedi en déplacement

face aux Sud-africains
de Mamelodi Sundowns

2 à 1 (mi-temps : 2-1),
en match disputé à

Pretoria, dans le cadre
de la 4e journée (Gr.C)
de la phase de poules

de la Ligue des
champions d'Afrique de

football.

Les Sud-africains ont
ouvert le score à la 36e
par Thapelo Morena,

avant que les Algériens n'égali-
sent grâce à Aymen Mahious
(45e). Les locaux ont repris
l'avantage dans la foulée (45e)
par l'entremise de Sibusiso
Vilakazi. Le défenseur Rabie
Meftah a raté un penalty à la 86e
minute. Un défaite qui compro-
met sérieusement les chances
des "Rouge et Noir" en vue d'une
qualification pour les quarts de
finale, à deux journées de l'épilo-
gue. L'autre match de cette
poule, qui a opposé un peu plus
tard  le club angolais de Petro
Atlético aux Marocains du
Wydad Casablanca s'e'st soldé
par un nul (2-2). Avec cette vic-
toire, Mamelodi Sundowns
consolide sa première place du
groupe avec 10 points, et assure
pratiquement sa qualification
pour les quarts de finale, tandis
que l'USM Alger reste scotchée à
la 3e place avec 2 points. Lors de
la 5e journée, prévue les 24 et 25
janvier, l'USMA effectuera un
déplacement périlleux au Maroc
pour affronter le WAC, alors que
Mamelodi Sundowns se rendra à
Luanda pour défier Petro
Atlético. 

La JS Kabylie, l'autre repré-
sentant algérien dans cette
épreuve engagée dans le groupe
D, a été tenue en échec vendredi
au stade du 1e-novembre de
Tizi-Ouzou face aux Marocains
du Raja Casablanca (0-0). 

Point du groupe C :
Derniers résultats :
Mamelodi Sundowns (Afrique
du Sud) - USM Alger (Algérie)
2-1
Petro Atlético (Angola) - WA
Casablanca (Maroc)
2-2

Classement :                 Pts      J
1. Mamelodi Sundowns  10       4
2. WA Casablanca           6         4
3. USM Alger                   2         4
4. Petro Atlético               2          4

Déjà joués :     
1re journée : 
USM Alger - WA Casablanca
1-1
Mamelodi Sundowns - Petro
Atlético  3-0

2e journée :
Petro Atlético - USM Alger
1-1 
WA Casablanca - Mamelodi
Sundowns  0-0

3e journée :
USM Alger - Mamelodi
Sundowns  0-1
WA Casablanca - Petro Atlético
4-1

Reste à jouer :
5e journée (24-25 janvier) : 
WA Casablanca - USM Alger
Petro Atlético - Mamelodi
Sundowns

6e journée (31 janvier-1er
février) :
USM Alger - Petro Atlético
Mamelodi Sundowns - WA
Casablanca

NB : les deux premiers du
groupe se qualifient pour les
quarts de finale.

GROUPE A: 
LE TP MAZEMBE PASSE
EN QUART DE FINALE
Le TP Mazembe est revenu de

loin pour battre les Angolais du
Primeiro de Agosto (2-1) samedi
à Lubumbashi pour le compte de
la quatrième journée de la phase
de groupes de la Ligue des
Champions de la CAF, devenant
la première équipe à atteindre les
quarts de finale de l'édition 2020.
Les Corbeaux qui étaient menés
au score dès la neuvième minute
de jeu ont su revenir à la marque
par l'intermédiaire de Chico
Ushindi et Jackson Muleka qui
ont validé le ticket du TP
Mazembe pour les quarts de
finale. Les congolais possèdent
dix points, soit trois de plus que le
deuxième du groupe A, le
Zamalek, qui a battu les
Zambiens du Zesco 2-0 dans l'au-
tre match du groupe. Pour revenir
au match, les Angolais du
Primeiro de Agosto ont été les
premiers à ouvrir le score grâce à
Mabululu après neuf minutes seu-
lement du coup d'envoi. EN
second mi-temps, les Corbeaux
montent de plus en plus pour
essayer d'égaliser surtout par l'in-
termédiaire de Kalaba qui avait
remplacé juste avant la pause
citron,  Neuf minutes plus tard,
Muleka donne l'avantage au TP
Mazembe à la suite d'une superbe
frappe à bout portant. C'est le cin-
quième but du joueur de 20 ans
en phase de groupes, envoyant le

club congolais en quart de finale. 

GROUPE D: L'ES TUNIS
BAT L'AS VITA CLUB (0-2)

ET CONSOLIDE SA
PREMIÈRE PLACE

L'Espérance Sportive de Tunis
a ramené une précieuse victoire
de son déplacement en
République Démocratique du
Congo, où elle a dominé l'équipe
locale de l'AS Vita Club (2-0), en
match comptant pour la 4e jour-
née de la phase de poules de la
Ligue des champions  africaine
de football (Groupe D).
Coulibaly avait ouvert le score
pour les visiteurs à la 21e minute,
et son équipe a réussi à le préser-
ver jusqu'au temps additionnel,
où Elhouni avait crucifié l'AS
Vita, en ajoutant un deuxième but
(90'+10). Grâce à ce précieux
succès, l'EST reste leader du
groupe avec 10 points, devant le
Raja de Casablanca (7 pts), et la
JS Kabylie (4 pts), au moment où
l'AS Vita ferme la marche, avec
un petit point au compteur. Les
deux autres pensionnaires de ce
groupe "D", la JS Kabylie et le
Raja de Casablanca s'étaient don-
nés la réplique vendredi, au stade
du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou,
dans un chaud derby maghrébin,
mais qui s'est finalement soldé
par un score vierge (0-0). Lors de
la 5e journée, la JSK se rendra en
RD Congo pour affronter l'AS
Vita tandis que l'ES Tunis
accueillera le Raja.

MC ORAN: 

L'Ivoirien Assie Koua Vivien boycotte
l'entrainement 

Le défenseur ivoirien du MC Oran,
Assie Koua Vivien boude son équipe
depuis la séance de la reprise effec-

tuée mercredi passé, pour protester contre la
non régularisation de sa situation financière,
a-t-on appris de la direction de ce club de
Ligue 1 de football.

Le joueur, qui a rejoint le MCO en janvier
2019, n'a pas perçu quatre salaires  jusque-là,
a indiqué la même source, déplorant son atti-
tude "qui intervient avant un match impor-
tant qui attend l'équipe sur le terrain de la JS
Kabylie" dans le cadre de la mise à jour du
championnat.

La direction du club phare de la capitale

de l'Ouest a fait savoir, dans un communiqué
publié sur sa page Facebook officielle, que
l'intéressé refuse de reprendre l'entrainement
avant de percevoir son dû.

Dans les milieux du "Mouloudia" aussi,
l'on craint que Assie Koua Vivien ne campe
sur sa position et saisisse la Fédération inter-
nationale de football (FIFA), comme l'ont
fait plusieurs joueurs étrangers ayant évolué
dans le championnat algérien, non sans cau-
ser d'énormes problèmes à leurs clubs res-
pectifs.

En tout cas, la situation financière préva-
lant actuellement au MCO ne permet pas de
satisfaire à la doléance de l'arrière central

ivoirien, surtout que tous ses autres coéqui-
piers dans l'équipe se trouvent dans la même
situation. Raison pour laquelle aussi, l'effec-
tif oranais avait observé une grève mardi der-
nier, rappelle-t-on.

Par ailleurs, la direction du MCO a
annoncé également la résiliation à l'amiable
du contrat de l'attaquant Amine Hamia,
arrivé l'été dernier au club en provenance de
l'USM Alger.

Hamia, qui a très peu joué avec les
"Rouge et Blanc" a dû rembourser 1 million
DA de la somme qu'il avait prise lors de la
signature de son contrat pour obtenir son bon
de sortie, souligne-t-on de même source. 
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L'impératif d'un développement local
qui se pose en termes cruciaux de

priorité et d'urgence

D epuis la prise de fonc-
tion du nouveau prési-
dent de la République,

M o n s i e u r A b d e l m a d j i d
Tebboune, très nombreux sont
des responsables qui vivent dans
l'angoisse, la panique surtout
dans le camp de ceux qui ont le
pouvoir de décision, d'ordonna-
teurs dans divers secteurs écono-
miques et administratifs. Parmi
ceux-ci les walis. Ces commis de
l'Etat depuis le début du mois de
janvier ont subitement changé
leur comportement, leur façon
d'agir envers la population,
envers le développement local.
Ils se sont mis au " travail " après
une très longue période de
léthargie, d'immobilisme et sur-
tout d'improvisation. Une stag-
nation qui a grandement
influencé la vie locale. Etonnant,
surprenant le constat que fait le
citoyen en voyant les walis sortir
de leur carcan, de leurs bureaux
pour enfin aller à l'écoute de la
population et à la découverte du
développement local dans une
attitude de prestige personnel, de
populisme béant et surtout d'un
désir de vouloir dire à qui de
droit " je suis là " au service de
l'intérêt de la collectivité locale
et du pays..
Ce regain d'activité des chefs
d'exécutif de wilaya jamais enre-
gistré jusqu'ici pour " réanimer "
une fonction qui depuis très
longtemps a perdu ses principes
est projeté publiquement en rai-

son d'un éventuel profond mou-
vement dans le corps des walis.
Le citoyen observateur attentif
est convaincu que ce faux redé-
ploiement est lié à ce mouve-
ment que le chef de l'Etat compte
opérer dans les prochains jours.
Aussi, ces nouvelles sorties à
grande pompe des concernés
totalement ignorées par le
citoyen qui ne voit en cela qu'une
action dans les temps morts. Car
pour ces représentants du gou-
vernement au niveau local ont
perdu la partie  au cours des " 9O
minutes du temps réglementaire
". 
Ils ont été incapables pour un
très grand nombre d'entre-eux
d'accorder leur rôle, leur action
dans le cadre d'une gouvernance
locale transparente, d'une appro-
che rationnelle pour la promo-
tion de leur territoire dans la
finalité d'atténuer les disparités
locales, développer le monde
rural, la gestion du monde
urbain, la promotion de l'inves-
tissement, l'assainissement du
foncier agricole et industriel et
surtout la non-maîtrise du fonc-
tionnement et de l'organisation
des assemblées élues (APC-
APW). N'a-t-on pas constaté que
des walis ont totalement occulté
les poursuites judiciaires contre
les élus ayant trempé dans la
mauvaise gestion et pour les
maintenir dans leur mandat au
détriment du Code communal.
Mais comble de l'ironie ces
mêmes walis se sont mis à met-
tre en surface de lourds dossiers
compromettant des présidents

d'APC et autres élus locaux
qu'ils avaient enterrés dans leurs
tiroirs C'est déjà flagrant pour
eux puisque la justice a déjà fait
son travail sur la base d'enquêtes
judiciaires diligentées sur des
preuves palpables. La question
qui se pose aujourd'hui est de
savoir pourquoi certains walis
n'ont pas transmis à la justice les
enquêtes de l'inspection générale
de la wilaya relevant la mauvaise
gestion des présidents d'APC,
malversations, détournements,
passations douteuses de marchés
publics, etc. 
A ce propos, on apprend que des
audits sont en cours sur cette
défaillance en même temps que
des fiches personnalisées pour
chaque wali ont été établies à
savoir ; évaluation, effectivité et
efficacité de leur action. Selon
nos sources, ces fiches d'évalua-
tion sont toutes défavorables
jusqu'à provoquer le courroux et
la colère de leur principal desti-
nataire tant elles contiennent
trop de cas suspects, implica-
tions dans des cas de corruption,
de mauvaise gestion etc.
Pour les citoyens, il n'est plus
question que cette situation per-
siste. Pour eux, si vraiment le
chef de l'Etat tient à ce que son
programme politique soit une
feuille de route commune à tous
dans le cadre d'une gouvernance
axée sur la réalisation de sa
vision d'une Algérie nouvelle, il
doit rajeunir l'administration
locale que ces responsables au
niveau local s'engagent dans les
aspects du présent et de l'avenir,

faire sortir le développement
local de ses insuffisances et
l'adapter aux nouvelles exigen-
ces et aux réalités nouvelle de la
société algérienne. C'est dire que
les nouveaux walis que nom-
mera le Chef de l'Etat auront
pour première tâche urgente
d'amener de réels changements,
tant en ce qui a trait à leur com-
portement, leurs priorités, leurs
actions quotidiennes  qu'à la
manière dont ils les accompli-
ront. D'ailleurs, le président de la
République dans ses directives
au gouvernement du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad s'at-
tend à ce que tous les responsa-
bles, tous les commis de l'Etat,
les élus locaux s'engagent pro-
fondément à être à l'écoute de la
population, à s'engager profon-
dément à la réalisation des piliers
de l'Algérie nouvelle. Cela dans
l'objectif global de concrétisa-
tion de ses 54 engagements pris
dans le cadre du redressement du

pays et qui ont été à la base du
choix populaire porté sur sa per-
sonne, le 12 décembre dernier.
De tout ce qui précède, les
citoyens s'attendent à ce que le
chef de l'Etat procède à de nou-
velles nomination dans le corps
des walis, transparentes fondées
sur des critères de compétence,
de mérite, d'intégrité et de droi-
ture, tout en prenant en compte
la question du genre.. 
Des valeurs telles que la transpa-
rence, l'honnêteté et la redevabi-
lité  envers les citoyens, les nor-
mes d'éthique les plus rigoureu-
ses doivent de fait animer la gou-
vernance au niveau du petit pou-
voir local.
Dans ce cadre, les citoyens s'at-
tendent à voir une nouvelle géné-
ration de cadres au niveau de
chaque région, de chaque exécu-
tif qui incarne ces valeurs dans
leur travail et leur comporte-
ment.

A. S.

LE GOUVERNEMENT SERA ÉLABORÉ SUR UNE LIGNE MULTIDIMENSIONNELLE 

Le Premier ministre, Djerad et sa troupe passent à l'action 

L ors de la première réunion des
membres du gouvernement, pré-
sidée par le Premier ministre, M.

Abdelaziz Djerad avec un seul point à
l'ordre du jour consacré à l'examen de la
méthodologie d'élaboration du Plan d'ac-
tion du gouvernement pour la mise en
�uvre du programme du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, le Premier ministre a tenu à
préciser le cadre de référence devant pré-
sider à l'organisation et la structuration
des éléments constitutifs de ce Plan d'ac-
tion et qui consistent, essentiellement,
dans le programme du président de la
République d'une part et, d'autre part,
dans les directives présidentielles émises
à l'occasion de la tenue de la première réu-
nion du Conseil des ministres, dimanche 5
janvier 2O2O.
Au regard des lignes tracées par le
Premier ministre et les points de repères
qu'il compte mettre en valeur en référence
du programme présidentiel, le Plan d'ac-
tion du gouvernement sera élaboré sur de
grandes composantes politiques, écono-
miques et sociales pour permettre au pays
de relever les défis dans le domaine de la
transparence et de la bonne gouvernance,
répondre aux priorités du moment, notam-
ment aux axes de la politique générale
fixée par le chef de l'Etat :réforme de la
Constitution pour l'édification de la nou-

velle République, la moralisation de la vie
politique, la réhabilitation de l'autorité de
l'Etat et de ses institutions, la révision de
la loi relative au régime électorale, une
nouvelle démarche d'apaisement visant à
tourner la page des différends, de la dis-
corde et de la division dans l'objectif de la
stabilité du pays et de la cohésion natio-
nale, être en permanence à l'écoute des
aspirations profondes du peuple, la jeu-
nesse en particulier. Dans cette optique il
s'agit de faire valoir les principes de l'Etat
de droit, de la justice sociale et des liber-
tés démocratiques. Sur ce, le Premier
ministre lors de la réunion du gouverne-
ment a mis l'accent sur l'importance à
accorder au volet relatif au dialogue
social. Mettant en avant le souci des pou-
voirs publics d'inaugurer une nouvelle ère
fondée sur le dialogue et la concertation
avec l'ensemble des acteurs sociaux et
économiques dans un esprit faisant préva-
loir le dialogue franc, responsable et
constructif. Il a appelé les membres du
gouvernement à ouvrir, sans attendre, ces
canaux de concertation avec l'ensemble
de leurs partenaires. 
Pour relever ces défis, le gouvernement a
été appelé par le chef de l'Etat à parfaire la
gouvernance, réunir les conditions néces-
saires à la relance de la croissance écono-
mique, l'investissement générateur de
richesses, d'emplois et de valeur ajoutée.
Ainsi, à suivre les chapitres développés
par le Premier ministre, M. Abdelaziz

Djerad, le Plan d'action du gouvernement
portera sur une vision de développement à
moyen et long terme dans le but de l'émer-
gence d'une nouvelle société de progrès et
de justice consolidant ainsi son épanouis-
sement. C'est dire dans ce sens que les
Algériens en accordant leur confiance au
Président Abdelmadjid Tebboune ont
manifesté leur foi en la capacité de son
programme politique pour le redresse-
ment du pays, l'édification d'une Algérie
nouvelle et à placer le pays sur la voie de
la réalisation de cette vision. La tâche
revient de fait au gouvernement de définir
avec exactitude les actions prioritaires à
mener pour aboutir à la réalisation des
objectifs du programme présidentiel et
garantir la satisfaction des aspirations de
la population. Référentiel fondamental de
développement, d'amélioration des condi-
tions de vie de la population, ouverture
sur de larges horizons économiques, c'est
une logique d'amélioration du pilotage de
la mise en �uvre du programme du chef
de l'Etat, de la bonne gouvernance et du
processus de développement dans son
ensemble pour créer les conditions pro-
pres à en faire la réelle ère nouvelle
rayonnant sur toutes les directions. D'où
l'insistance du Premier ministre à deman-
der aux membres du gouvernement d'éla-
borer un diagnostic rigoureux de leurs
secteurs respectifs pour permettre de
prendre les décisions adéquates.
Conformément aux directives du prési-

dent de la République, le Premier ministre
a rappelé la nécessité pour chaque dépar-
tement ministériel : d'�uvrer à développer
une nouvelle approche de la gouvernance
basée sur l'efficience et la transparence de
la gestion des affaires publiques et de
veiller, en substance à débureaucratiser
définitivement et avec détermination les
procédures administratives qui concer-
nent directement les citoyens ; moderniser
les rapports entre les administrations et
les agents économiques afin de garantir
une réglementation appropriée, cohérente
et qui est à même de créer un environne-
ment favorable au développement écono-
mique ; respecter les obligations de trans-
parence, notamment les délais relatifs à la
déclaration de patrimoine et éviter tout
conflit d'intérêt.
Dans cet esprit de renouveau, M.
Abdelaziz Djerad a donné la lecture
méthodique préconisée en termes de
modalités liées aux opérations à réaliser,
au calendrier y afférent et ce, jusqu'à la
finalisation du projet de Plan d'action
devant être soumis à l'approbation du
Conseil des ministres avant d'être déposé
au niveau du Parlement. Dans ses orienta-
tions, il insistera sur la nécessité de pré-
senter les contenus des politiques publi-
ques que le gouvernement s'attellera à
mettre en �uvre, en déclinant les finalités
et les objectifs recherchés.

A.Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

PAR AHMED SABER



RÉGIONS6 - LE MAGHREB du 13 Janvier 2020

TLEMCEN : 
Campagne de
sensibilisation
pour le
respect du
repos
biologique de
l'espadon
Une campagne de

sensibilisation desti-
née aux professionnels
de la pêche visant à
assurer le repos biologi-
que et la reconstitution
de la zone de l'espadon a
été lancée par les servi-
ces de la direction de la
Pêche et des Ressources
halieutiques de la wilaya
de Tlemcen, a-t-on
appris jeudi auprès de
cette direction.

Cette mesure a été
lancée à travers tous les
ports de la wilaya dans
l'optique de permettre à
cette espèce de poisson
noble de se reproduire
pour lui assurer sa
pérennisation, a-t-on
ajouté.

Pour ce faire, une
équipe d'inspecteurs est
déployée durant la
période de fermeture de
la pêche de l'espadon
dans les eaux territoria-
les, sur les lieux de
débarquements et points
de vente des produits de
la pêche et marchés de
la wilaya pour veiller au
strict respect de la régle-
mentation en vigueur,
dans le but "d'éviter une
surexploitation des res-
sources halieutiques
nationales, qui risque de
détruire cette richesse
naturelle dont jouit le lit-
toral algérien", a-t-on
expliqué. Une cellule
locale chargée du
contrôle et du suivi,
regroupant les chefs
d'antennes qui travaillent
en étroite collaboration
avec les services des
garde-côtes, veillent éga-
lement au contrôle sur
les sites de débarque-
ments des produits
halieutiques, de jour
comme de nuit, afin de
faire face à toute tenta-
tive de débarquement et
de commercialisation de
l'espèce pendant cette
période, a-t-on indiqué.
La période de fermeture
de la pêche de l'espadon
dans les eaux sous juri-
diction nationale est
fixée du 1er janvier au
31 mars de chaque
année conformément à
l'arrêté du ministère de
l'Agriculture, du
Développement rural et
de la Pêche publié au
Journal officiel 17.

L'article 3 de l'arrêté
du 25 février 2018 sti-
pule que la pêche de
l'espadon dans les eaux
sous juridiction natio-
nale est interdite pendant
cette période fixée afin
d'assurer le repos biolo-
gique et la reconstitution
de la zone de cette caté-
gorie de poisson, a rap-
pelé la même source.

"FORUM ADRAR-2020" DES START-UP : 

Les meilleures innovations de jeunes
primées

Les meilleures créations
et innovations de jeunes

ayant pris part au
"Forum Adrar-2020" des
start-up ont été primées

jeudi.

Le forum, organisé à l'ini-
tiative de l'agence de pro-
motion de la petite et

moyenne entreprise et la promo-
tion de l'innovation et la pépi-
nière d'Adrar, a montré une série
de réalisations innovantes réali-
sées par les jeunes, à l'instar du
modèle d'innovation d'une bar-
rière automatique pour les
entrées d'entreprises et d'établis-
sements, �uvre de la stagiaire
Narimène Bouazizi, de l'Institut
de formation professionnelle
d'Adrar, qui s'est vue décerner la
première place pour sa réalisa-
tion.

Le deuxième prix est revenu
au chercheur Touaba Oussama
de l'unité de recherches en éner-
gies renouvelables en milieu

saharien pour son modèle de
véhicule fonctionnant à l'énergie
solaire, alors que le 3ème prix a
été décroché par Samira Khelifi
pour son projet de production de
miel de dattes.

Outre les prix obtenus, les
lauréats ont également reçu des
invitations de la part de l'Institut
national de la propriété indus-
trielle pour prendre part au Salon
national des entreprises algérien-

nes, prévu à Alger, en vue de leur
ouvrir les portes et leur permet-
tre de développer leurs projets
innovants. Intervenant à la céré-
monie de clôture du forum, le
wali d'Adrar, Hamou
Bakkouche, a mis en exergue
l'importance que revêtent les
start-up en tant que maillons
essentiels pour le renforcement
de l'économie moderne, axée sur
la numérisation, avant d'appeler

les organismes et opérateurs éco-
nomiques à accorder davantage
d'intérêt à ces entités prometteu-
ses et à les accompagner.

Forum Adrar-2020 a donné
lieu également à la mise sur pied
d'un concours "le petit innova-
teur" afin d'encourager les jeunes
créateurs, leur permettre d'expri-
mer leurs idées et les accompa-
gner dans ce domaine.

Le concours a permis de pri-
mer les lycéennes de Tamentit
(Sud d'Adrar) Zineb Yousfi,
Yasmine Benhammi Yasmine et
Radja Slimani.

Le directeur de la pépinière
d'Adrar, Hasnaoui Salem, a indi-
qué que le forum (5-9 janvier)
est un espace approprié pour
mettre en évidence les perspecti-
ves prometteuses des start-up à
travers des ateliers et communi-
cations programmés dans le sil-
lage des nouvelles orientations
des pouvoirs publics pour la
création des mécanismes d'ac-
compagnement et de soutien des
start-up et des innovateurs.

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS: 

87 points noirs recensés à Oran
La première partie du schéma directeur

de la gestion des déchets ménagers et
assimilés de la wilaya d'Oran, présen-

tée jeudi au siège de la wilaya, fait ressortir
que la commune d'Oran compte à elle seule
87 dépotoirs sauvages. Il s'agit d'une pre-
mière partie du schéma directeur de la ges-
tion des déchets ménagers et assimilés, réali-
sée par l'Agence nationale des déchets
(AND), qui concerne la commune d'Oran, en
attendant son élargissement pour faire un état
des lieux de la gestion des déchets dans l'en-
semble des communes de la wilaya. L'étude
a révélé plusieurs dysfonctionnements dans
la collecte des déchets au niveau de la com-
mune d'Oran qui se répercutent négative-
ment sur l'environnement, faisant savoir que
la commune d'Oran produit 550 tonnes de
déchets par jour et que 86% de ce volume de
déchets est levé par les agents de collecte et
14% restent dans la nature, soit 77 tonnes par
jour. L'exposé met, par ailleurs, le doigt sur
un problème de taille, à savoir les chiffres ne
reflètent pas souvent la réalité du terrain. A
titre d'exemple, l'étude de l'AND révèle que
la commune d'Oran paye les salaires pour
3.378 agents de collecte, alors que le P/APC
assure qu'il n'a que 442 sur le terrain.

Le wali d'Oran, Abdelkader Djellaoui, qui
a présidé l'exposition de l'étude en présence
des différents acteurs impliqués dans la ges-
tion des déchets à Oran, a ordonné la mise en
place d'une commission pour définir le nom-
bre réel des agents responsables de la col-
lecte des déchets dans la commune d'Oran,
déclarant qu'"il est nécessaire d'assainir le
secteur. Il est inadmissible qu'il y ait 2.936
agents payés sans accomplir le travail qui
leur incombe."

Le représentant de l'AND, Mohamed
Mancer, qui a exposé l'étude, a estimé que la
commune d'Oran dispose de moyens
humains et matériels lui permettant de réus-
sir la collecte des déchets ménagers, faisant
remarquer que la centaine de camion mobili-
sés pour la collecte font une seule rotation
par jour au lieu de deux et ne remplissent
qu'en partie des bennes tasseuses et que les
agents payés pour 6 heures par jour, ne tra-
vaillent en définitive que 2 heures sur 24 en
moyenne. Le wali a, par ailleurs, instruit son
exécutif à opter pour l'implantation de cen-
tres de transitions pour compacter les déchets
avant de les acheminer vers les centres d'en-
fouissement technique (CET). Il s'agit de
centres où transitent les déchets pour les

compacter avec des machines et réduire leurs
volumes avant d'aboutir aux CET. Ils ont
pour avantage de réduire le coût de la col-
lecte des déchets, a-t-on souligné.

S'agissant de la valorisation des déchets,
l'étude a révélé que l'équivalent de 2 mil-
liards de dinars de plastique et 1.4 milliard de
dinars de carton sont enfouis dans les CET.
Concernant le recouvrement de la taxe d'en-
lèvement des ordures ménagères (TEOM),
l'étude indique que le recouvrement maximal
de cette taxe peut rapporter jusqu'à 1.3 mil-
liard de dinars à la commune d'Oran. Le taux
de recouvrement est estimé à zéro pour l'ins-
tant. A ce propos, le wali d'Oran a estimé
qu'il est possible d'inclure cette taxe dans les
factures d'électricité ou de l'eau. Une propo-
sition qu'il s'est engagé à soumettre au
Premier ministre. Au sujets d'autres taxes qui
impliquent les commerçants et les indus-
triels, il a instruit la direction de l'environne-
ment de commencer par les unités industriel-
les via une commission mixte avec la direc-
tion de l'industrie.

L'étude a comporté 10 recommandations
en mesure de palier aux défaillances enregis-
trées et ainsi garantir une meilleure gestion
des déchets dans la commune d'Oran.

YENNAYER 2970 : 

Activités riches dans les communes de Beni Haoua
et Chlef

La célébration du nouvel an
Amazigh (Yennayer)
2970 à Chlef sera mar-

quée par l'animation d'activités
culturelles riches et multiples, à
partir de samedi prochain,
notamment au niveau des com-
munes de Beni Haoua( 90 km au
nord du chef-lieu) et de Chlef, a-
t-on appris, jeudi, de responsa-
bles du secteur local de la cul-
ture.

"Le coup d'envoi des festivi-
tés officielles de Yennayer 2070
sera donné, samedi à partir du
lycée "El Mekki" de Beni
Haoua, où sont prévues des exhi-
bition folkloriques de troupes
locales, et des expositions multi-

ples ( gastronomie traditionnelle,
gâteaux, habits traditionnels,
poterie), mettant en exergue les
us et coutumes séculaires de la
région", a indiqué à l'APS, le
chef du service du patrimoine,
Mohamed Guendouzi.

L'opportunité donnera, aussi,
lieu, a-t-il dit, à "l'animation de
communications thématiques
axées sur l'historique de cette
célébration, outre des exhibitions
sportives, des chants du patri-
moine Amazigh, et une pièce
théâtrale pour enfants en tama-
zight".

Le programme des festivités
se poursuivra, dimanche, au
niveau de la maison de la culture

du chef-lieu de wilaya, ou les
nombreux spectacles artistiques
prévus vont mettre en lumière,
selon le même responsable, " la
grande diversité culturelle et
artistique ayant toujours caracté-
risé les tribus amazigh".

Le hall de cet établissement
culturel abritera quant, à lui,
deux expositions, l'une dédiée
aux micros entreprises activant
dans le secteur des produits agri-
coles du terroir, et l'autre artisa-
nale.

Cette célébration sera, aussi,
marquée par la tenue de la "Table
de Yennayer", qui englobera tous
les mets et gâteaux traditionnels
liés à cet événement festif.

Des danses populaires et des
chants de patrimoine Amazigh
(Naili, Gnaoui, Mzabi, Alaoui)
sont, également, programmés au
niveau de la salle des conféren-
ces du même établissement.

De nombreuses associations
culturelles locales prennent part
à la célébration de cet événement
à travers d'autres régions de la
wilaya, est-il signalé, en outre.
Sachant que ces festivités de
Yennayer à Chlef ont déjà donné
lieu à l'organisation, lundi passé,
de la 1ere édition du concours du
meilleur couscous Amazigh,
dont les résultats seront annon-
cés, dimanche, à la maison de la
culture.
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OMAN : 

Le sultan Qabous meurt après 50
ans de règne

Oman est
désormais

plongé dans
l'incertitude. Le
sultan Qabous,
qui dirigeait le

pays depuis
1970, est mort

vendredi à
l'âge de 79

ans, selon son
cabinet.

Depuis un
certain temps,

il souffrait
d'une maladie

qui pourrait
être un cancer

du côlon,
estiment des

diplomates. Il
avait pris le

pouvoir à son
père lors d'un

coup d'État.

"C'est avec tristesse
[�] que le sulta-
nat d'Oman

pleure notre sultan Qabous ben
Saïd qui a été rappelé à Dieu
vendredi soir ", a indiqué sur
Twitter le ministère de
l'Information citant un commu-
niqué du cabinet royal. Le
Conseil de défense du pays s'est
réuni peu après l'annonce de sa
mort, a indiqué la télévision
d'État omanaise. Le 31 décem-
bre, les médias d'État avaient
annoncé que le sultan se trouvait
dans un " état stable " après plu-
sieurs semaines de rumeurs sur
sa santé. Ses multiples hospitali-
sations en Allemagne avaient
déjà suscité des inquiétudes sur
sa succession et la stabilité de ce

pays du Golfe.

LA MODERNISATION
D'OMAN

Né le 18 novembre 1940 à
Salalah, dans la province du
Dhofar (Sud), où il a été à
l'école, Qabous ben Saïd entre à
20 ans à la Royal Military
Academy de Sandhurst, en
Grande-Bretagne. Il accède au
trône en juillet 1970 après avoir
renversé son père et entreprend
de moderniser ce qui est alors le
pays le plus pauvre de la pénin-
sule arabique, mais qui com-
mence à exporter du pétrole. Sur
la scène internationale, le sulta-
nat, neutre, joue régulièrement
les bons offices pour ses alliés
occidentaux, notamment dans
leurs relations tendues avec
l'Iran voisin. Sous le règne du
sultan Qabous, Oman a conso-
lidé son rôle de pays modéré et
neutre dans un Golfe secoué de
tensions politiques, notamment
avec l'inimitié entre les États-
Unis, alliés des États arabes du
Golfe, et l'Iran. La République
islamique a d'ailleurs rendu
hommage au sultan disparu, c'est
" une perte pour la région ", a
déclaré ministre iranien des
Affaires étrangères Mohammad
Javad Zarif. 

UN RÔLE DE MÉDIATEUR
RÉGIONAL

Depuis l'élimination par les
forces américaines du général
iranien Qassem Soleimani en

Irak la semaine dernière, la crise
régionale est montée d'un cran.
Vendredi, le secrétaire au Trésor,
Steven Mnuchin, a annoncé de
nouvelles sanctions visant huit
hauts responsables de la
République islamique. 

Les sanctions américaines qui
affectent lourdement l'économie
iranienne n'ont cessé de se multi-
plier depuis que l'administration
du président Donald Trump a
décidé de se retirer de l'accord
sur le nucléaire avec l'Iran, dos-
sier sur lequel Mascate avait été
sollicité.

Oman est également inter-
venu dans des affaires de libéra-
tions d'otages, notamment au
Yémen voisin en guerre. L'état
de santé du sultan Qabous, qui a
multiplié les " examens médi-
caux " en Europe ces dernières
années, suscitait déjà des inquié-
tudes sur la stabilité et la position
d'Oman.

SON COUSIN PRÊTE
SERMENT

Haitham ben Tarek, ministre
du Patrimoine et de la Culture et
cousin du défunt sultan Qabous,
a prêté serment comme nouveau
sultan d'Oman, a annoncé
samedi le gouvernement. "
Haitham ben Tarek a prêté ser-
ment comme nouveau souverain
[�] après une réunion de la
famille royale qui a validé le
choix [d'un successeur fait par le
défunt] sultan ", a écrit le gou-
vernement sur Twitter. Le com-

mentateur de la télévision publi-
que d'Oman a précisé que la
famille royale avait décidé d'ou-
vrir la lettre dans laquelle le sul-
tan Qabous désignait son succes-
seur. Selon la constitution oma-
naise, la famille royale pouvait
aussi, dans les trois jours suivant
la vacance du trône, choisir elle-
même un successeur. Haitham
ben Tarek, 65 ans, un passionné
de sport, a occupé le poste de
sous-secrétaire du ministère des
Affaires étrangères pour les
affaires politiques, avant de
devenir ministre du Patrimoine
et de la Culture au milieu des
années 1990. Il a également été
le premier dirigeant de la
Fédération de football d'Oman
au début des années 1980. Dans
son premier discours en sa qua-
lité de sultan, Haitham ben Tarek
a promis de marcher dans les pas
de son prédécesseur, notamment
en matière de politique étran-
gère. " Nous allons suivre la voie
tracée par le sultan défunt ", a
déclaré Haitham ben Tarek. Il
s'est engagé à poursuivre une "
politique étrangère basée sur la
coexistence pacifique entre les
nations [...] et sur la non-ingé-
rence dans les affaires intérieures
des autres, dans le respect de la
souveraineté des nations et de la
coopération internationale ". Il a
ajouté que son pays continuerait
" comme sous le règne du sultan
Qabous à favoriser des solutions
pacifiques " aux crises régiona-
les et mondiales.

USA - IRAN :
Washington
détaille ses
sanctions
contre
Téhéran
Les États-Unis ont détaillé

vendredi leur nouvelle
salve de sanctions contre
l'Iran. Après les tirs de missi-
les iraniens contre des bases
américaines en Irak en
réponse à l'assassinat du
général Soleimani par un
drone américain, Donald
Trump avait finalement opté
pour l'arme économique plu-
tôt que militaire. Ces nouvel-
les sanctions visent l'indus-
trie, mais aussi huit dignitai-
res iraniens.

Ces huit responsables ira-
niens sont impliqués selon
Washington dans les tirs de
missiles contre les bases
américaines en Irak. Certains
font déjà l'objet de sanctions
américaines. Cette nouvelle
salve vise aussi 17 produc-
teurs de métaux et des socié-
tés minières, acier et alumi-
nium, des composants mili-
taires cruciaux pour la
construction d'armement,
assure le secrétaire au Trésor
américain. Mais selon de
nombreux experts, l'effet sur
le régime risque d'être négli-
geable, car " en matière de
pression économique sur
l'Iran, l'administration Trump
est victime de son succès,
explique l'un d'eux au New
York Times. Nous sommes
déjà au bout de ce que nous
pouvons faire en matière de
pression économique maxi-
male ". La dernière série de
sanctions américaines contre
l'Iran remonte à décembre,
elle visait la principale com-
pagnie de transport du
régime accusée d'envoyer
des matériels destinés à la
construction de missiles et au
programme nucléaire, mais
aussi de l'argent vers le
Hezbollah libanais et le
régime syrien. Mais les prin-
cipales sanctions visent le
pétrole de la République isla-
mique. En avril, Washington
mettait fin à l'exemption
accordée à 8 pays dont la
Chine d'importer du brut ira-
nien. " Nous avons confiance
à 100% dans le fait que ces
sanctions fonctionnent,
assure le secrétaire au Trésor.
Sans ces sanctions, dit Steve
Mnuchin, l'Iran aurait récolté
des dizaines de milliards de
dollars. "

IRAN : 

L'armée reconnaît avoir abattu le Boeing ukrainien
par erreur

L'état-major des forces
armées iraniennes a
reconnu ce samedi 11

janvier qu'une " erreur humaine
" était à l'origine de la catastro-
phe du Boeing 737-800
d'Ukraine International Airlines
qui a coûté la vie à 176 person-
nes.

L'avion d'Ukraine
International Airlines qui s'est
écrasé mercredi en Iran avait
survolé une zone située à proxi-

mité d'un site militaire sensible
appartenant aux Gardiens de la
révolution et a été abattu de
manière accidentelle à cause
d'une erreur humaine, a déclaré
ce samedi l'armée iranienne.

L'appareil s'est écrasé avec
176 personnes à son bord quel-
ques minutes après son décol-
lage de l'aéroport international
de Téhéran. Il n'y a eu aucun
survivant.

Téhéran avait jusqu'à alors

nié que le Boeing 737-800 de la
compagnie ukrainienne avait
été frappé par un missile ira-
nien, comme l'affirmaient le
Canada et les États-Unis.

LA CONSÉQUENCE DE
"L'AVENTURISME DES

ÉTATS-UNIS"
Dans un communiqué relayé

par la télévision publique, l'ar-
mée iranienne précise que les
fautifs seront traduits devant un

tribunal militaire et présente ses
condoléances aux familles des
victimes, qui sont pour la plu-
part des Iraniens et des
Canadiens d'origine iranienne.
L'appareil s'est écrasé dans les
heures qui ont suivi les attaques
menées par l'Iran contre des
bases irakiennes abritant des
troupes américaines en repré-
sailles à l'assassinat par les
États-Unis du général iranien
Qassem Soleimani le 3 janvier.

Cet accident est la conséquence
d'une erreur humaine et de "
l'aventurisme des États-Unis ",
a déclaré le ministre iranien des
Affaires étrangères Mohammed
Javad Zarif sur Twitter après la
publication du communiqué de
l'armée. " Nos profonds regrets,
excuses et condoléances à notre
peuple, aux familles de toutes
les victimes et aux autres
nations affectées ", a-t-il ajouté.
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COMMERCE : 
L'accord Chine-
États-Unis sera
signé la semaine
prochaine
Le conflit commercial qui

oppose Pékin et
Washington devrait connaî-
tre un peu de répits. Le vice-
Premier ministre de la
Chine, Liu He, se rendra
bien du 13 au 15 janvier dans
la capitale états-unienne
pour signer l'accord prélimi-
naire de commerce conclu
entre les deux pays. Si l'in-
formation avait déjà été
communiquée par le prési-
dent américain Donald
Trump le 31 décembre, la
Chine n'avait pas encore
confirmé officiellement jus-
que-là. Le texte intégral, lui,
n'a pas été rendu public.
Depuis mars 2018, Pékin et
Washington se sont infligé
des droits de douane récipro-
ques sur des centaines de
milliards de dollars d'échan-
ges annuels, ce qui affecte
durement l'économie chi-
noise et ralentit l'économie
mondiale. Selon
Washington, l'accord com-
prend des avancées en
matière de transferts de tech-
nologies imposés aux entre-
prises étrangères implantées
en Chine, ainsi qu'un meil-
leur accès au marché chinois
pour les entreprises du sec-
teur financier.

DIMINUTION DES
DROITS DE DOUANE
Il précise aussi que Pékin

achètera pour 200 milliards
de dollars de produits agrico-
les américains sur une
période de deux ans à partir
d'un point de référence en
2017. Interrogé jeudi sur
cette question lors d'un point
de presse, le porte-parole du
ministère chinois du
Commerce, Gao Feng, n'a
pas voulu confirmer le chif-
fre de 200 milliards.

En échange des engage-
ments chinois pris à la mi-
décembre, l'administration
Trump a renoncé à imposer
de nouveaux droits de
douane aux produits chinois.
Elle a en outre accepté de
diminuer de moitié ceux
imposés le 1er septembre
dernier sur 120 milliards de
dollars d'importations chi-
noises annuelles. Donald
Trump a par ailleurs indiqué
le 31 décembre qu'il se ren-
drait " à une date ultérieure "
à Pékin où commenceront
les discussions pour la "
phase 2 " de cet accord.

ROYAUME-UNI :

Le Parlement britannique finalise le
Brexit avant le grand saut

Les députés
britanniques

abordent mardi
leurs dernières

séances de débat
sur le Brexit du

Premier ministre
Boris Johnson, qui

conduit
inexorablement le
Royaume-Uni vers

une sortie
historique de

l'Union
européenne à la

fin du mois, après
plus de trois ans

et demi de crise.

Reporté trois fois, le
Brexit, qui a remporté 52
% des suffrages en 2016,

est désormais sur les rails. Le
Premier ministre conservateur
souhaite faire adopter cette
semaine par la Chambre des
communes la loi d'application de
l'accord de sortie de l'UE qu'il a
négocié à Bruxelles.

Il dispose depuis les élections
du 12 décembre de la plus forte
majorité parlementaire pour les
conservateurs depuis Margaret
Thatcher dans les années 1980.
En pleine introspection après la
débâcle, l'opposition travailliste,
elle, se cherche un nouveau chef.
Le nom du successeur du très à
gauche Jeremy Corbyn sera
connu le 4 avril.

Le texte organisant la sortie
de l'UE a passé haut la main
l'épreuve du premier vote le 20
décembre, avec 358 voix pour
(234 contre). Les députés repren-
nent leurs travaux mardi après-
midi, avant un deuxième vote
jeudi. Aucun bouleversement
n'est attendu d'ici là. Un amende-
ment déposé par des Brexiters
purs et durs visant à faire sonner
Big Ben pour la sortie de l'UE
n'a pas même été sélectionné.

Une fois le texte définitive-
ment adopté, après son passage à
la Chambre des Lords et l'assen-
timent de la reine Elizabeth II,
reste au Parlement européen à le
ratifier.

Le Royaume-Uni devrait
alors quitter l'Union européenne
le 31 janvier à 23h00 (locale et
GMT), après 47 ans d'une vie
commune mouvementée.

S'ouvrira alors une période de
transition, jusqu'au 31 décembre
2020, censée permettre une sépa-
ration en douceur, durant
laquelle les Britanniques conti-
nueront d'appliquer les règles
européennes et d'en bénéficier -
sans siéger dans les institutions
européennes ni avoir leur mot à
dire sur les décisions.

S'engageront surtout des dis-
cussions au pas de charge entre
Londres et Bruxelles pour établir
leur relation future et conclure
un accord commercial.

"IMMENSE DÉFI"
La présidente de la

Commission européenne Ursula
von der Leyen se rend mercredi à
Londres avec le négociateur de
l'UE sur le Brexit, Michel
Barnier, pour s'entretenir avec
Boris Johnson. Il s'agira de la
première rencontre depuis la
prise de fonction de la dirigeante
européenne début décembre.

Elle pourra exprimer de vive
voix à Boris Johnson ses réser-
ves sur son choix d'exclure d'em-
blée toute prolongation des dis-
cussions et tout report de la date
butoir du 31 décembre 2020.

"Il me semble que, des deux

côtés, nous devrions nous
demander sérieusement si toutes
ces négociations sont faisables
en si peu de temps", a déclaré la
cheffe de l'exécutif européen fin
décembre dans une interview au
quotidien économique français
Les Echos.

"Ses idées sont très claires sur
les défis auxquels nous avons à
faire face dans l'année qui vient",
a déclaré lundi le porte-parole de
la Commission européenne, Eric
Mamer.

Boris Johnson entend quant à
lui réitérer sa ferme volonté de

ne pas étendre la période de tran-
sition au delà du 31 décembre,
selon une source gouvernemen-
tale.

La France, via sa secrétaire
d'Etat aux Affaires européennes
Amélie de Montchalin, s'est dit
prête à une extension si néces-
saire. "La France ne sacrifiera
pas le contenu de l'accord (sur la
relation future avec le Royaume-
Uni) pour des questions de
calendrier", a-t-elle souligné.

Boris Johnson promettant un
accord commercial "ambitieux",
"sans alignement avec les règles
de l'UE", Bruxelles craint la
création d'un concurrent à ses
portes, qui vendrait des mar-
chandises dans l'UE à un prix
plus bas en abaissant le niveau
des normes protégeant les tra-
vailleurs, les consommateurs et
l'environnement.

Selon le Sunday Times, des
membres du gouvernement
exhortent Boris Johnson à mener
des discussions en parallèle avec
les Etats-Unis de Donald Trump
pour faire pression sur l'Union
européenne lors des négocia-
tions. Interrogé à ce sujet lundi,
le porte-parole du chef du gou-
vernement a relevé que le
Royaume-Uni est "libre de
mener des discussions commer-
ciales avec des pays partout dans
le monde".

ÉCONOMIE EN 2020

La Banque mondiale donne ses prévisions
Après une année particulièrement

difficile, l'économie mondiale
devrait accélérer timidement sa

croissance en 2020. La Banque mondiale
estime que celle-ci s'élèvera à 2,5% "si
tout va bien".

La Banque mondiale a publié mercredi
8 janvier ses prévisions annuelles pour la
croissance de l'économie mondiale, qui
devrait atteindre 2,5% en 2020. Une très
légère progression par rapport aux 2,4%
de 2019, décrite comme la pire année
depuis la crise financière de 2008-2009.

D'après l'institution financière, c'est
grâce à un petit nombre de pays émer-
gents, dont la croissance passera de 3,5%

en 2019 à 4,1% cette année, que ce rebond
sera possible. Les économies plus déve-
loppées ont quant à elle ralenti de 1,6 à
1,4%, principalement en raison de la fai-
blesse persistante de l'industrie manufac-
turière.

Cependant, plusieurs facteurs sont sus-
ceptibles de perturber cette légère accélé-
ration de l'économie: une nouvelle esca-
lade des tensions commerciales, un ralen-
tissement plus important que prévu pour
des économies majeures comme la Chine,
les États-Unis ou la zone euro, une reprise
d'un stress financier pour de grandes éco-
nomies émergentes comme la Turquie et
l'Argentine, ou encore des conditions

météorologiques extrêmes.
La Banque mondiale se montre parti-

culièrement inquiète face au ralentisse-
ment des investissements et des exporta-
tions aux États-Unis, malgré le récent
accord commercial avec la Chine. Leur
secteur manufacturier s'est retrouvé parti-
culièrement affaibli. Les réductions d'im-
pôts et de dépenses publiques mises en
place par Donald Trump devraient avoir
un impact moins important que prévu.

ACCROISSEMENT DE LA
DETTE

Une autre caractéristique éclipse toute-
fois ces prévisions: une accumulation de

la dette qui se fait plus importante, plus
rapide et plus généralisée dans les écono-
mies émergentes et en développement sur
les 50 dernières années. La dette totale de
ces économies a bondi de 115% du PIB en
2010 à 170% en 2018, prévient la Banque
mondiale.

Pour ces pays qui se remettent douce-
ment de la crise financière, la croissance
par habitant sera trop faible pour atteindre
les objectifs d'éradication de la pauvreté.
C'est en Afrique subsaharienne que la
croissance des revenus sera la plus lente,
dans une zone qui abrite presque 60% des
pauvres de la planète.

Le texte
organisant la
sortie de l'UE a
passé haut la
main l'épreuve
du premier vote
le 20
décembre,
avec 358 voix
pour (234
contre). 
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TIZI-OUZOU: 
Ouverture du
festival de
cinéma et
théâtre dédié à
Cherif Aggoune
La première édition du

Festival du théâtre et du
cinéma "Yennayer'arts",
dédiée au cinéaste et réalisa-
teur Chérif Aggoune, décédé
récemment, s'est ouverte ven-
dredi à Yakouren, à l'Est de
Tizi-Ouzou, en présence de
nombreuses personnalités du
monde du cinéma amazigh.

Lors de la cérémonie d'ou-
verture qui s'est déroulée au
centre culturel de la ville où
se dérouleront l'ensemble des
activités prévues durant cette
manifestation qui s'étalera sur
03 jours, un vibrant hommage
a été rendu à Aggoune "l'un
des piliers du cinéma ama-
zigh".

Son frère, Abdellah, égale-
ment scénariste, a rappelé,
ému, ses débuts dans le
cinéma a ses côtés en assurant
que c'est grâce à lui qu'il a "pu
intégrer et se maintenir" dans
ce domaine.

Initialement prévue durant
la semaine écoulée, la mani-
festation a été reportée à
aujourd'hui, vendredi, date de
naissance du cinéaste, le 10
janvier 1948, décédé à Paris
le mois dernier, ont indiqué
les organisateurs.Pour cette
première journée, le public
aura rendez-vous, à partir de
17h avec la pièce théâtrale
"Ana wis seba" (Le 7ème
étage) du théâtre régional
Kateb Yacine Tizi-Ouzou sui-
vie d'une conférence sur "la
caractérisation des personna-
ges chez Mohia" présentée
par l'animateur de radio,
Nouredine Ait Slimane.

Le public cinéphile
(re)découvrira à l'occasion de
ce festival plusieurs oeuvres
cinématographiques amazigh,
à l'instar de " La fin des
djinns" du cinéaste disparu,
du documentaire "A petit pas,
le cinéma amazigh" de Youcef
Amrane ou encore "Les
ramiers blancs" du réalisateur
Ali Mouzaoui.

Deux tables rondes dont
l'une sur le parcours pas-
sionné de Chérif Aggoune
animée, notamment par Ali
Mouzaoui, Abdelkrim
Tazaroute et son frère
Abdellah Aggoune et une
autre sur "les conditions de
tournage des premiers films
cinéma kabyle", sont, égale-
ment, au programme de cette
manifestation.

Cette rencontre se veut,
également, " un espace de for-
mation et d'initiation aux
techniques cinématographi-
ques et théâtrales" a indiqué
Kedri Souad, présidente de ce
festival lors de son allocution
d'ouverture.

A cet effet, différents ate-
liers de formation sur, notam-
ment, l'écriture scénariste et
dramatique, seront organisés
et seront animées par des
artistes professionnels.

La clôture de cette mani-
festation prévue le jour de
Yennayer sera, en outre, mar-
quée par la remises d'attesta-
tions aux différents partici-
pant et un spectacle pour
enfants, ont indiqué les orga-
nisateurs.

YENNAYER 2970: 

Lancement à Tipasa des festivités
officielles et nationales

Le coup d'envoi des festivi-
tés officielles et nationales
pour la célébration du nou-

vel an Amazigh "Yennayer 2970"
a été donné, vendredi à Tipasa,
avec un programme culturel,
social et académique riche et
varié. Cette manifestation qui
s'étalera jusqu'au 14 janvier pro-
chain a été lancée à partir du
Mausolée royal de Maurétanie,
surnommé Tombeau de la chré-
tienne, en présence de la ministre
de la Culture, Malika Bendouda,
du Secrétaire général du Haut
Commissariat à l'Amazighité
(HCA), Si El Hachemi Assad, du
wali de Tipasa,Mohamed
Bouchama ainsi que des artistes et
des académiciens. Dans le cadre
de ces festivités et à titre symboli-
que, mille (1.000) arbres ont été
plantés autour du Mausolée royal
de Maurétanie.Par la suite, la
ministre de la Culture et le SG du
HCA ont donné le coup d'envoi
officiel des festivités pour la célé-
bration du nouvel an amazigh à la
Maison de la culture du centre
ville de Tipasa. Ces festivités pré-
voient une exposition de tissage,
de broderie traditionnelle, de van-
nerie, de céramique, de poterie, de
dinanderie et de tapisserie, un
concours national culinaire et de
couture outre une présentation de
la troupe Ahl Ellil, invitée d'hon-
neur de cette édition, qui interpré-
tera des passages musicaux. Au
programme de la première jour-
née de cette manifestation, une
soirée qui sera marquée par des
représentations artistiques et cul-
turelles de troupes locales et
nationales de danse ainsi que des
représentations théâtrales qui
reflètent les traditions de la vie
quotidienne de la famille amazi-
ghe. La deuxième journée des fes-
tivités verra l'organisation d'un
colloque scientifique académique
"Yennayer, symbole d'une identité
retrouvée et monument historique
à valoriser" qui sera animé par des
académiciens, à l'instar du

Professeur Mohamed El Hadi
Harech, Chams Eddine Chitour, la
chercheuse Louisa Galiz, Dr
Mahfoud Ferroukhi, Dr
Boudjemaa Haichour ainsi que les
professeurs universitaires
Abdennaceur Kadjiba, Youcef
Necib, Toufik Aouni, Mohamed
Serridj et Salem Ben Zayed. Le
colloque comprendra trois assises
suivies de débats abordant des
thèmes ayant trait à l'Histoire, aux
calendriers des anciens peuples et
amazigh, au patrimoines matériel
et immatériel, à la cohabitation, à
l'identité, aux manuscrits, aux tra-
ditions et coutumes, à l'histoire
des Amazighs de la région de
Tipasa et à d'autres thèmes. En
marge de ce colloque, il sera pro-
cédé à l'installation d'une commis-
sion de wilaya du patrimoine
immatériel, à la conclusion de
conventions de coopération entre
l'entreprise publique de
Télévision (EPTV) et le Haut
Commissariat à l'Amazighité
(HCA) et à l'installation de la 1ère
promotion de journalistes et cor-
respondants activant en
Tamazight, outre d'autres activités
culturelles et artistiques. Les festi-
vités devront se poursuivre du
dimanche au mardi à travers la
wilaya de Tipasa. La maison de la
Culture "Ahmed Aroua" (Koléa)
abritera plusieurs activités artisti-

ques et expositions, notamment
l'organisation d'un défilé de
tenues traditionnelles amazigh
représentant les différentes
régions du pays et d'un concert
artistique animé par un groupe
chinois dans le cadre des échan-
ges culturels entre les deux pays. 

YENNAYER, UN FERMENT
DE LA COHÉSION ET DE

L'UNITÉ DU PEUPLE
ALGÉRIEN

Le secrétaire général du HCA,
Si El Hachemi Assad avait
déclaré, la semaine dernière, que
le nouvel an amazigh Yennayer
2970 sera célébré cette année
"avec un programme riche, ins-
tructif, alliant les aspects socio-
éducatifs et l'aspect académique, à
travers un colloque qui réunit des
historiens, des archéologues, et
des anthropologues et autres uni-
versitaires, estimant que Yennayer
"est un solide ferment dans la
symbiose populaire et un ciment
inaltérable pour la cohésion
sociale et l'unité du peuple algé-
rien". La célébration du nouvel an
amazigh se distingue, cette année,
par "publication, en une seule édi-
tion, de cinq titres traitant de
Yennayer en tant que sujet d'étude
et axe de réflexion menés par des
universitaires aguerris", a-t-il sou-
tenu, ajoutant que l'objectif visé

est de "mettre en exergue la portée
philosophique, historique, socio-
culturelle et symbolique de cette
fête ancestrale". Le HCA rappelle,
à ce titre, que cette fête est "célé-
brée avec faste dans les foyers des
différentes 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 modification en 2018
de la loi n  63-278 du 26 juillet
1963 fixant la liste des fêtes léga-
les en Algérie". "Autant Yennayer
est une fête traditionnelle, mar-
quant 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 convivialité, de
partage, de générosité, de solida-
rité 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 connaissance
scientifique en rapport avec la
dimension historique", a-t-il sou-
tenu, considérant Yennayer
comme "un repère à la fois spatial
et temporel, qui marque la profon-
deur de notre histoire et de notre
patrimoine culturel". Il a expliqué,
à ce titre, que sur le plan patrimo-
nial, cette fête célèbre la terre
nourricière et le respect qui lui est
dû en valorisant ce rapport "char-
nel" entre l'homme et la terre dans
ses différents aspects "qui doivent
être réinvestis dans des perspecti-
ves éducatives et de formation à
travers l'école".

OUM EL BOUAGHI : 

L'association "les amis de la culture" à la conquête
du patrimoine matériel amazigh

Avec l'avènement du nouvel an ama-
zigh 2970, l'association "les amis de
la culture", domiciliée dans la com-

mune de Fkirina (30 km à l'Est d'Oum El
Bouaghi), intensifie ses efforts pour valoriser
et transmettre la culture amazighe, héritée
des ainés, aux jeunes générations dans le but
de leur faire découvrir l'histoire profonde de
la région. Depuis sa création en 2013, les
actions de cette association dans ce domaine
consistent, selon son président Mekki Hamli,
à ''se déplacer dans les campagnes et les
zones rurales des wilayas d'Oum El Bouaghi,
Khenchela et Batna, dans le but d'acquérir et
collecter tout ce qui touche à l'identité ama-
zighe, notamment les ustensiles en poterie,
en pierre, ainsi que les habits et les bijoux
traditionnels pour les faire découvrir aux
nouvelles générations''. "L'association a pu
se procurer, depuis sa création, une kheima
tissée dans des coloris reflétant l'identité
amazighe de la région de Khenchela ", a sou-
ligné la même source, précisant que "cette
kheima, confectionnée par les mains exper-
tes de la femme amazighe, est dressée cha-
que année à l'occasion de Yennayer à l'inté-
rieur des lieux d'exposition pour perpétuer
une tradition ancestrale". Et d'ajouter : "A
l'intérieur de cette kheima, plusieurs articles
symbolisant l'identité amazighe sont exposés

dont sifria, un récipient en cuivre dans lequel
le Aich (le plomb) est préparé pour célébrer
Yennayer avec de la viande séchée et des
légumes de saison telles que les pommes de
terre et les carottes".

DES OBJETS ANCIENS TRADUISANT
LE QUOTIDIEN DE LA POPULATION

AMAZIGHE
Selon M. Hamli, l'association "les amis de

la culture" possède une collection d'articles
et d'objets anciens rassemblées ces dernières
années dans différents lieux de vie des popu-
lations amazighes à travers l'histoire, légués
par les ancêtres et utilisés quotidiennement,
afin de "les exposer à chaque occasion pour
mettre en valeur l'histoire amazighe". Il s'agit
notamment de "bernous" en laine pour hom-
mes, "El Lhaf" porté par les femmes, orné de
couleurs et de broderies typiquement amazi-
ghes, "El Kherdj" tissé avec du fil et servant
à transporter des charges sur le dos des ânes,
"Laâdila", confectionnée sous forme d'un sac
dans lequel sont amassés les grains de blé et
"chekdef", dispositif en fer placé sur le dos
des bêtes pour y transporter des pierres, a
confié le président de l'association "les amis
de la culture". Et de renchérir : "Concernant
les récipients en terre cuite que l'association
a collectés, il y a +Ezzir+, une grande jarre

en poterie, large au milieu avec une base
rétrécie servant à conserver le beurre pour en
faire du "D'hene" et aussi un ustensile appelé
+El Borma+ réservée à la cuisson de diffé-
rents mets culinaires".

YENNAYER, AU PREMIER PLAN DES
ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS

CULTURELLES
Plusieurs associations culturelles, acti-

vant sur le territoire de la wilaya d'Oum El
Bouaghi, �uvrent à travers leurs program-
mes dédiés à la célébration d'événements
culturels, à la préparation du nouvel an ama-
zigh "Yennayer", correspondant au 12 jan-
vier de chaque année et symbolisant histori-
quement la victoire du roi berbère Chachnak
sur Ramsès et son armée il y a 2970 ans, et
participer à des expositions pour faire revivre
les coutumes, les traditions amazighes et
l'histoire de la région. Ces associations
concoctent, en ce sens, des plats traditionnels
comme "El Aich", "Chekhchoukha",
"Ghrayef" et "Rfis", à l'instar des associa-
tions "Ahfad Aissa Djermouni" et "Assala
oua Tawassoul", activant toutes les deux
dans la wilaya d'Oum El Bouaghi et qui se
retrouvent à l'occasion du nouvel an amazigh
propulsées au-devant de la scène à la faveur
de leurs expositions. 



La Bourse de
New York a fini

en baisse
vendredi de

0,46% au
terme d'une

séance où la
cote s'est

rapprochée de
nouveaux

niveaux
records avant

de basculer
dans le rouge,

alimenté
notamment

par les chiffres
moins bons

qu'attendus sur
les créations

d'emplois.

L'indice Dow Jones a
cédé 133,13 points à
28.823,77. Le S&P-

500, plus large, a perdu 9,35
points, soit 0,29%, à 3.265,35.
Le Nasdaq Composite a reculé
de son côté de 24,84 points (-
0,27%) à 9.178,59 points.

Sur l'ensemble de la semaine
cependant, la tendance est à la
hausse pour les trois principaux
indices de Wall Street, marquant
le soulagement des investisseurs
qui redoutaient le pire après l'as-
sassinat ciblé, vendredi dernier,
du général iranien Qassem
Soleimani dans une frappe amé-

ricaine à l'aéroport de Bagdad.
Pour autant, les tensions

demeurent après la décision de
Washington d'imposer de nou-
velles sanctions contre l'Iran.

"Le fait que les Etats-Unis
semblent toujours agir de
manière agressive à l'égard de
l'Iran et conserver une ligne dure
a contribué à orienter la
demande vers des valeurs refu-
ges", souligne Karl Schamotta,
stratégiste chez Cambridge
Global Payments à Toronto.

Le contrat à terme sur l'or
américain a ainsi fini en hausse
de 0,4% à 1.560.10 dollars
l'once.

Aux prises de bénéfices est
venue s'ajouter la déception des
chiffres de l'emploi. Le rapport
mensuel publié vendredi par le
département du Travail fait en
effet état d'un ralentissement
plus marqué qu'attendu des créa-
tions d'emplois en décembre aux
Etats-Unis avec 145.000 créa-
tions d'emplois non-agricoles

contre un consensus de 164.000
et après 256.000 en novembre.

VALEURS
Le titre Boeing a reculé, per-

dant 1,91% à un peu moins de
330 dollars à la suite de la publi-
cation de centaines de messages
internes particulièrement cin-
glants à l'égard de son 737
MAX, un appareil "conçu par
des clowns placés sous la super-
vision de singes" selon l'un de
ces échanges.

Les messages, que l'avion-

neur américain dit avoir dévoilés
par souci de transparence, met-
tent également au jour les tenta-
tives du groupe de contourner les
règles de l'administration de
l'aviation civile américaine
(FAA) et des autorités de régula-
tion étrangères.

Boeing peine à remettre en
service le 737 MAX, cloué au
sol depuis les accidents de deux
exemplaires de son modèle-
phare, en octobre 2018 en
Indonésie puis en mars dernier
en Ethiopie qui ont fait au total

346 morts.
Les déboires du 737 MAX

nuisent également à Spirit
Aerosystems, le premier sous-
traitant de Boeing, qui projette
de réduire de plus de 15% ses
effectifs pour tenir compte de
l'impact de la crise. Le cours du
titre Spirit clôture sur un recul de
4,25% à 69,70 dollars.

"Spirit n'a pas encore été
informé par Boeing du calen-
drier de reprise de la production
du MAX ni du rythme de pro-
duction", explique le DG de la
firme, Tom Gentile, dans une
note aux salariés que l'agence
Reuters a pu consulter. "Nous
prenons ces mesures pour ali-
gner notre structure de coûts sur
la baisse du rythme de produc-
tion que nous anticipons par rap-
port à 2019."

A l'inverse, Apple signe une
nouvelle séance en hausse,
gagnant 0,23% à 310,33 dollars
sur la décision de Credit Suisse
de relever son objectif de cours.
Le titre a fini jeudi à 309,63 dol-
lars.

PETROLE
Le pétrole est tombé sous les

65 dollars le baril, traduisant là
encore le soulagement des mar-
chés sur le front des nouvelles en
provenance du Moyen-Orient.

Le baril de Brent perd 39
cents à 64,98 dollars et signe son
premier recul d'une semaine à
l'autre en six semaines. Le brut
léger américain West Texas
Intermediate (WTI) finit en recul
de 52 cents à $59,04.

LE MAGHREB du 13 Janvier 2020 - 9FINANCES
BOURSE :

Wall Street clôture en baisse après des
chiffres sur l'emploi décevants

BCE : 

Les taux ont probablement atteint
leur point bas selon le gouverneur de

la Banque de France

Selon François Villeroy de Galhau, si la stabi-
lisation économique se confirme, "il devrait
s'ensuivre une stabilisation de la politique

monétaire". Le gouverneur de la Banque de
France, François Villeroy de Galhau, a estimé jeudi
9 janvier que les taux d'intérêt négatifs de la BCE
ont probablement atteint leur point bas et appelé à
saisir cette opportunité "pour investir dans l'ave-
nir".

"Nous avons noté dans notre réunion de décem-
bre une amorce de stabilisation économique qui
correspond à une réduction relative des incertitu-
des commerciales," a affirmé le gouverneur, mem-
bre du directoire de la Banque centrale européenne
(BCE), lors d'une intervention à l'université Paris
Dauphine.

"Si cette stabilisation se confirme, il devrait
s'ensuivre une stabilisation de la politique moné-
taire", a-t-il ajouté, après avoir rappelé que la BCE
avait lancé un arsenal de mesures de soutien à
l'économie, en relançant le programme de rachat
de dettes.

TAUX NÉGATIFS : À LA FOIS "UNE
MENACE" ET "UNE OPPORTUNITÉ"
"Pour le dire autrement, le point bas observé de

la croissance justifie un +low for longer+ (ndlr: bas
pour plus longtemps) des taux, mais pas
aujourd'hui un +lower for longer+" (plus bas pour
plus longtemps), laissant ainsi entendre qu'ils ne
baisseront pas plus. Le gouverneur a saisi l'occa-
sion pour rappeler que les taux négatifs constituent
à la fois une "menace" et une "opportunité": "une
menace si nous cédons à court terme à la facilité
des liquidités abondantes et laissons croître l'insta-
bilité financière", a-t-il prévenu.

"Une opportunité si nous utilisons collective-
ment les taux bas pour investir dans l'avenir, de la
transition écologique à l'éducation", a souligné le
gouverneur, qui a écarté une nouvelle fois que
l'épargne soit taxée en France pour compenser les
pertes pour les banques des intérêts négatifs.

"Clairement, je n'estime ni probable, ni souhai-
table, l'application des taux négatifs aux particu-
liers -hors certains gros patrimoines- ou aux PME",
a-t-il assuré.
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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

Lundi : 15 Djoumada
aouel 1441
FEDJR : 03h30
DOHR : 12h54
ASSAR : 16h35
Maghreb : 19h25
ICHA : 20h26

HORAIRES 
DES

PRIÈRES

Séance de cotation des valeurs mobilières du 24 Octobre 2016

Alliance Assurance 470,00

EGH El Aurassi                                                                  460,00

NCA-Rouiba                                                                       335,00

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

Rendement minimum    0,00

Capitalisation boursière
12 996 345,00 

Indice boursier théorique
1 209,918 



Terrains
Vend à 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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MALI : 
Des
manifestants
veulent le
départ des
militaires
étrangers du
pays
Ce vendredi 10 janvier

à Bamako, s'est tenue
une manifestation qui a
demandé le départ des
troupes militaires étrangè-
res du territoire malien. À
l'appel d'associations et de
partis politiques notam-
ment, les manifestants se
sont regroupés devant le
monument de
l'Indépendance de
Bamako. De nombreux
drapeaux maliens étaient
visibles. Des responsables
de la société civile et de la
classe politique malienne
étaient également présents.
Des leaders - notamment
religieux - ayant demandé
à leurs partisans de ne pas
prendre part à la manifes-
tation, il y a eu moins de
personnes que prévu ce 10
janvier à Bamako. Mais
les personnes présentes
étaient plutôt décidées.
Comme cette " amazone "
: " Que la France puisse
retirer son armée de nos
terres. C'est pourquoi le
peuple malien est là, c'est
pourquoi " l'amazone "
que je suis est là. "

NOMBREUX
DRAPEAUX MALIENS

Devant la place de
l'Indépendance de
Bamako, on note, dans la
foule, de très nombreux
drapeaux maliens. D'autres
montrent avec fierté des
calicots et des banderoles
sur lesquels le message est
clair : les troupes militai-
res étrangères doivent par-
tir.

Des élus maliens sont
également présents. On
reconnaît par exemple un
député du Rassemblement
pour le Mali (RPM, le
parti au pouvoir) ou
Oumar Mariko du parti
Solidarité africaine pour la
démocratie et l'indépen-
dance (Sadi). Il se réclame
de l'opposition et il élève
le ton pour se faire enten-
dre : " Aux complexés qui
pensent qu'après la France,
c'est le déluge, alors qu'ils
rejoignent la France. "

PAS D'INCIDENTS
Dans le public, la situa-

tion de la ville malienne
de Kidal, sous contrôle de
l'ex-rébellion, est évoquée.
Cette Malienne annonce
une prochaine marche vers
cette localité : "
Prochainement, nous
devons marcher sur Kidal,
dans les jours à venir. S'il
n'y a pas d'amélioration, il
n'y aura pas de change-
ment. Nous allons marcher
sur Kidal, même si tout le
monde, tout le Mali
mourra, nous allons mar-
cher sur Kidal. " La mani-
festation s'est déroulée
sans incident, avec un ser-
vice de maintien de l'ordre
impeccable.

KENYA : 

L'armée américaine se renforce
après l'attaque d'une base militaire

L'attaque de
dimanche

matin contre un
site militaire
dans l'est du

pays a causé la
mort de trois

Américains et
poussé

Washington à
renforcer la
sécurité du

complexe. Des
renforts sont

déjà sur place.

Les Américains ont
déclaré avoir déployé,
dès dimanche, un

contingent de l'EARF, l'East
Africa Response Force. Selon
le major général William
Gayler du commandement
américain en Afrique, ces
troupes, dont on ne connaît
pas le nombre, " fournit une
force de combat capable
d'être déployée très vite. C'est
un renforcement de capacité
indéniable lorsque c'est

nécessaire ", a précisé l'offi-
cier.

Cette force participe à un
large éventail d'opérations
militaires, notamment la pro-
tection de citoyens améri-
cains et de bâtiments diplo-
matiques. Elle est sous le
commandement de la force
africaine dans la Corne, basée
à Djibouti.

DES PRÉCÉDENTS
Installé Nairobi, le consul-

tant en sécurité Andrew
Franklin explique que " ces
soldats sont là pour sécuriser
la zone en cas de nouvelle
attaque et rassembler des
preuves. Leur mission est
d'analyser et protéger. Il ne
s'agit pas d'un bataillon qui va
directement combattre les
shebabs. ". À titre de compa-
raison, il cite l'invasion de
l'ambassade américaine de
Bagdad en Irak, il y a quel-
ques jours, lorsqu'une cen-

taine de Marines avaient été
envoyés sur les lieux pour
protéger le site.

Ce type d'unité aurait été
déployé pour la première fois
en 2013 au Soudan du Sud
pour augmenter le niveau de
sécurité de l'ambassade amé-
ricaine, indique de son côté la
chercheuse Lauren
Blanchard. Une force
déployée à Juba une nouvelle
fois en 2016, lorsque la
guerre avait repris.

BARRAGE DE LA RENAISSANCE: 

Nouvel échec des négociations
L'infrastructure géante construite par

l'Éthiopie sur les eaux du Nil coûte
plus de 4 milliards de dollars. Elle

doit produire à terme plus de 6 000 MW
d'électricité. L'ouvrage est construit à 70%,
mais l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan sont en
désaccord sur la vitesse de remplissage du
barrage. Les deux jours de pourparlers, tenus
mercredi et jeudi à Addis-Abeba par les
ministres de l'Eau, se sont soldés sur un nou-
veau blocage. Pour la quatrième fois depuis
novembre, Égypte, Éthiopie et Soudan n'ont
pas pu se mettre d'accord. Le n�ud du pro-
blème se trouve surtout entre Addis-Abeba et
Le Caire. Les Éthiopiens veulent un remplis-

sage rapide du barrage pour bénéficier le
plus vite possible de sa production électri-
que. Mais les Égyptiens ont peur de voir leur
approvisionnement diminuer, alors que le
fleuve est vital pour tout le pays.

Cette semaine, l'Égypte a posé une nou-
velle proposition sur la table : remplir le bar-
rage en 12 à 21 ans, et contraindre l'Éthiopie
à compenser " le déficit cumulé " dans la
fourniture d'eau. " Inacceptable ", a répondu
Addis-Abeba qui a proposé 4 à 7 ans, des
mesures d'atténuation en cas de sécheresse,
en précisant que la notion de " déficit cumulé
" brandie par son voisin n'existait pas.

Pour le ministère éthiopien de l'Eau, la

position intransigeante égyptienne a fait
échouer la réunion. Même rhétorique du côté
du Caire, pour qui les Éthiopiens n'ont pas
donné assez de garanties concernant les
conséquences sur l'approvisionnement en
eau.

C'était le dernier round de négociation
prévu par l'accord de novembre. Les trois
parties se retrouveront la semaine prochaine
à Washington, pour deux jours de dialogue
facilités par les Américains. Si là encore il
n'y a pas de compromis, soit un médiateur
international officiel sera nommé, soit ce
seront les chefs d'État eux-mêmes qui mène-
ront les négociations.

RDC: 

Un rapport de l'ONU pointe de possibles "crimes
contre l'humanité" en Ituri

L'Organisation des Nations unies
évoque ce vendredi matin des " cri-
mes contre l'humanité " et peut-être

même " de génocide " contre une commu-
nauté de l'est de la République démocratique
du Congo. Elle met en cause les meurtres,
persécutions et transferts forcés de popula-
tions qui visent les Hema en Ituri.

Les violences en Ituri dans le nord-est de
la République démocratique du Congo,
depuis décembre 2017, " pourraient présen-
ter des éléments constitutifs de crimes contre
l'humanité " voire de " crime de génocide ",
selon un rapport des Nations unies. " L'un
des enjeux majeurs du conflit est en effet le
contrôle des terres par les Lendu ", ajoute ce
rapport conjoint de la Mission des Nations
unies au Congo (Monusco) et du Bureau des

droits de l'homme.
" Au moins 701 personnes ont été tuées ",

ajoute le rapport. " La grande majorité des
victimes des attaques semble avoir été visée
en raison de leur appartenance à la commu-
nauté hema (au moins 402 membres de cette
communauté tués entre décembre 2017 et
septembre 2019). "

" VOLONTÉ CLAIRE D'INFLIGER
DES SOUFFRANCES "

Abdoul Aziz Thioye, responsable du
Bureau conjoint des Nations unies et repré-
sentant du haut-commissaire des droits de
l'homme à Kinshasa, revient sur les attaques
qui ont visé cette communauté. Des attaques
attribuées à des combattants lendus : " Il y a
eu une volonté claire de la part des assail-

lants d'infliger des souffrances à cette com-
munauté-là. Ils ont détruit des postes de
santé et ils continuent à attaquer quelquefois
les camps des déplacés dans lesquels des
membres de la communauté hema ont été
regroupés. Il est clair qu'il y a une volonté
réelle de la part des assaillants lendu d'obli-
ger la communauté hema à réellement quitter
certaines terres pour pouvoir les occuper ou
simplement pouvoir procéder à leur exploita-
tion. "

Les violences entre Lendu, majoritaire-
ment agriculteurs, et Hema, éleveurs et com-
merçants, ont repris fin 2017 dans cette pro-
vince frontalière de l'Ouganda, par ailleurs
convoitée pour son or et son pétrole, sur les
bords du lac Albert.
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MAURITANIE: 
Un militant anti-

esclavagiste
français refoulé à

l'aéroport de
nouakchott

Les autorités mauritaniennes ont
refoulé vendredi à l'aéroport de

Nouakchott le militant français des
droits humains Jean-Marc Pelenc, à la
tête d'une ONG qui dénonce la persis-
tance de pratiques esclavagistes dans ce
vaste pays d'Afrique du nord-ouest, a-t-
on appris de source officielle et auprès
de son association. Officiellement aboli
en 1981, l'esclavage perdure en
Mauritanie, bien que les sanctions aient
été durcies en 2015. Jusqu'à 43.000 per-
sonnes, soit environ 1% de la popula-
tion, étaient encore réduites en escla-
vage en 2016, selon un rapport publié en
2018 par Amnesty International.Malgré
des signes d'ouverture du nouveau pré-
sident Mohamed Ould Cheikh El
Ghazouani, au pouvoir depuis août, qui
a fait de la lutte contre les disparités
sociales l'une de ses priorités, la princi-
pale organisation anti-esclavagiste mau-
ritanienne, l'IRA (Initiative pour la
résurgence du mouvement abolition-
niste), reste "non-reconnue".Vendredi
matin, quatre membres de "IRA France
Mauritanie", la branche française de
l'association, ont atterri à Nouakchott.
Après avoir passé les contrôles et
obtenu son visa, le président de l'ONG
française, Jean-Marc Pelenc, "a été
interpellé à sa sortie de l'aéroport puis
expulsé" vers la France, "sans explica-
tion", a indiqué à l'AFP un porte-parole
de l'IRA, Hamada Ould Lehbouss. Les
trois autres membres de la délégation
ont pu se rendre à leur hôtel à
Nouakchott, a-t-il précisé."Jean-Marc
Pelenc est connu pour ses prises de
position hostiles à la Mauritanie, aussi
bien en Mauritanie que dans son pays et
de ce fait il demeure interdit d'entrée en
Mauritanie", a déclaré à l'AFP une
source au ministère de l'Intérieur ayant
requis l'anonymat.M. Pelenc devait
notamment rencontrer le président et
fondateur de l'IRA, le député Biram
Ould Dah Ould Abeid, arrivé deuxième
à la présidentielle en juin, selon l'ONG
mauritanienne. M. Ould Abeid, qui
milite en faveur des descendants d'es-
claves, communauté à laquelle il appar-
tient, a été détenu à plusieurs reprises
sous le régime de l'ex-président
Mohamed Ould Abdel Aziz (2009-
2019). Après avoir été reçu en octobre
par M. Ghazouani, M. Ould Abeid avait
salué la volonté du nouveau président
de "consolider l'unité nationale", tout en
mettant en garde contre des forces hos-
tiles au changement au sein de l'appareil
d'Etat.

Le Maroc donne un coup d'accélérateur
à ses relations économiques avec ce

pays du Moyen-Orient
Le 13 janvier, à

Amman, se
tiendra un forum

économique
maroco-

jordanien visant
à booster les

relations
économiques

entre ces deux
pays. 

Les délégations des
royaumes discuteront
de plusieurs secteurs

dont les banques, le tourisme,
les TIC et les énergies renou-
velables. Tel que prévu lors de
la visite de travail et d'amitié
effectuée par le roi Abdallah II
de Jordanie en mars 2019 au
Maroc, les deux pays organi-

sent un forum économique le
13 janvier, à Amman, rapporte
la presse locale marocaine.  Le
site d'information Le 360 pré-
cise qu'il sera conjointement
mis en place par des organisa-
tions patronales des deux pays.
Ainsi, du côté marocain, pren-
dront part la Confédération

générale des entreprises du
Maroc (CGEM) et le
Groupement professionnel des
banques du Maroc (GPBM).
Pour sa part, la Jordanie sera
représentée par The Jordanian
Businessmen Association, The
Jordan Chamber of Industry et
The Association of Banks in

Jordan.
Le média indique qu'une

importante délégation d'hom-
mes d'affaires et de représen-
tants de banques marocaines
participera à cet événement
qui a pour but la promotion et
le renforcement des relations
économiques et commerciales
entre les deux pays.

Les secteurs qui seront au
menu des échanges entre les
patronats des deux royaumes
sont: le tourisme et le trans-
port, l'agriculture, l'agro-
industrie, les services bancai-
res et financiers, les technolo-
gies de l'information et de la
communication (TIC), les
énergies renouvelables et les
ressources hydriques, le BTP
et l'immobilier, la santé et l'in-
dustrie pharmaceutique et
enfin les start-up, précise Le
360. Des rencontres entre
entrepreneurs dans divers sites
industriels seront par ailleurs
organisées.

SAHARA OCCIDENTAL:

Le Front Polisario rejette la traversée d'un
Rallye dans les territoires occupés

Le Front Polisario a exprimé son
rejet et sa condamnation du projet
de traversée du Rallye "Africa Eco

Race" dans les territoires occupés du
Sahara occidental en complicité avec les
autorités d'occupation marocaines, rap-
porte l'agence de presse sahraouie SPS.

"Je vous écris pour vous exprimer
notre ferme condamnation du projet de
traversée de la soi-disant "Africa Eco
Race" dans les territoires occupés du
Sahara occidental en complicité avec les
autorités d'occupation marocaines", a sou-
ligné le Représentant du Front Polisario
auprès des Nations Unies, Mohammed
Sidi Omar, dans une lettre adressée mardi
au Secrétaire général des Nations Unies,
Antonio Guterres. Selon les organisa-
teurs, indique M. Sidi Omar, le rallye
devrait entrer dans le Sahara occidental
occupé le vendredi et traverser la brèche
illégale de construction marocaine à tra-
vers la bande tampon à Guerguerat, dans
le sud du Sahara occidental, le lundi 13

janvier. 2020.
"Impliquer la soi-disant +Africa Eco

Race+ pour traverser les territoires occu-
pés du Sahara occidental, que nous
dénonçons avec véhémence, est un autre
exemple de la mauvaise foi du Maroc et
de son mépris total pour les résolutions du
Conseil de sécurité, y compris la résolu-
tion 2494 (2019), qui appelait à s'abstenir
de toute action susceptible de déstabiliser
davantage la situation au Sahara occiden-
tal", a dénoncé le diplomate sahraoui. Et
d'ajouter: "Il est profondément regrettable
que l'incapacité des Nations Unies à pren-
dre des mesures énergiques face aux ten-
tatives répétées du Maroc d'imposer de
force un fait accompli dans les territoires
occupés du Sahara occidental a encouragé
la puissance occupante marocaine à per-
sister délibérément dans ses actions pro-
vocatrices et illégales et de défier l'auto-
rité et les résolutions du Conseil de sécu-
rité". Dans la lettre, M. Sidi Omar a sou-
tenu qu'il était "impératif que le

Secrétariat de l'ONU et le Conseil de
sécurité assument leurs responsabilités
dans le maintien du statut juridique du
Sahara occidental, en tant que territoire
non autonome en attente de décolonisa-
tion".

"Le Front Polisario se réserve le droit
d'utiliser tous les moyens légitimes pour
défendre les droits inaliénables du peuple
sahraoui à l'autodétermination et à l'indé-
pendance et à répondre résolument à toute
action visant à porter atteinte à l'intégrité
du Sahara occidental", a-t-il lancé.

Le Front Polisario, explique M. Sidi
Omar, "tient donc la puissance occupante,
le Maroc, pleinement responsable des
conséquences qui pourraient résulter de
ses provocations continues et de ses
actions déstabilisatrices, qui portent gra-
vement atteinte non seulement à l'autorité
et à la crédibilité de l'Onu, mais aussi aux
perspectives d'avancement du processus
de paix au Sahara occidental". a conclu le
diplomate sahraoui.

TUNISIE:

Le Parlement tunisien rejette le gouvernement proposé par
Habib Jemli

Les députés tunisiens ont refusé, ven-
dredi, d'accorder leur confiance au
gouvernement proposé par Habib

Jemli, le Premier ministre issu du parti
d'inspiration islamiste Ennahda. Le prési-
dent Kaïs Saied dispose d'un délai de dix
jours pour engager des consultations afin
de trouver un nouveau Premier ministre.
Trois mois après les élections législatives
tunisiennes, le Parlement n'a pas accordé
sa confiance au gouvernement proposé par
le parti d'inspiration islamiste Ennahda.
Les députés ont rejeté, vendredi 10 jan-
vier, par 134 voix contre 72 le cabinet pro-
posé par Habib Jemli. Il revient désormais
au président Kaïs Saied, un universitaire
farouchement indépendant et très critique
du système parlementaire, de désigner un
autre futur Premier ministre susceptible de

convaincre les députés. Selon la
Constitution, le chef de l'État a un délai de
10 jours pour engager des consultations
afin de trouver "la personnalité jugée la
plus apte de former un gouvernement. Ce
vote est un constat d'échec pour Ennahda,
qui a été directement ou indirectement au
pouvoir une bonne partie des neuf derniè-
res années, et ce rebondissement risque de
retarder les réformes attendues pour relan-
cer une économie en berne. Le Parlement,
issu du scrutin législatif du 6 octobre, est
composé d'une multitude de partis antago-
nistes. Ennahda ne détient que 54 sièges
sur 217, bien qu'il en soit le principal parti,
et les négociations laborieuses entre les
partis pour former une coalition gouverne-
mentale avaient échoué.

NI PARTISAN, NI INDÉPENDANT
Habib Jemli, choisi le 15 novembre par

Ennahda pour former le gouvernement,
avait donc décidé de constituer un cabinet
de personnalités "indépendantes", choi-
sies "sur la base de la compétence, l'inté-
grité (...) et leur capacité à la concrétisa-
tion". Mais le gouvernement fourni et dis-
parate qu'il a dévoilé le 2 janvier a rapide-
ment été critiqué comme n'étant ni claire-
ment partisan, ni réellement indépendant.
Qalb Tounes, deuxième force au
Parlement avec 38 sièges et parti du
patron de télévision Nabil Karoui - candi-
dat battu à l'élection présidentielle -, a
notamment déploré le manque d'indépen-
dance et de programme du cabinet pro-
posé. Le président Saied, très largement
élu en octobre, n'a pas d'allié naturel dans

l'hémicycle, et peu de choses laissent ima-
giner les alliances envisageables pour
constituer une nouvelle coalition gouver-
nementale. Peu après le vote, des députés
assurant représenter plusieurs blocs
importants, dont Qalb Tounes, ont
annoncé avoir constitué un front qu'ils
présenteraient au président dans l'espoir
que ce dernier leur confie la tâche de
constituer le prochain exécutif. Si le can-
didat choisi par Kaïs Saied échouait à son
tour à former un gouvernement, l'heure
serait alors à la dissolution de
l'Assemblée, au risque de retarder encore
les mesures nécessaires pour juguler l'in-
flation et le chômage pesant sur les ména-
ges tunisiens.gouvernement dans un délai
maximum d'un mois".
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GROUPES DU CAC
40 
Des dividendes
record en
2019 
Les 40 plus grosses socié-

tés françaises cotées ont
versé 49,2 milliards d'euros
de dividendes en 2019, bat-
tant ainsi le record de 2007,
et sont également parvenues
à accroître leurs investisse-
ments. En 2019, les entrepri-
ses du CAC 40 ont versé 49,2
milliards d'euros de dividen-
des à leurs actionnaires, soit
une hausse de 15% par rap-
port à 2018, rapportent les
médias français en se référant
à la dernière étude annuelle
de la lettre spécialisée
Vernimmen.net. À ce mon-
tant s'ajoutent 11 milliards
d'euros sous forme de rachats
d'actions: ainsi, le record de
2007 (57 milliards d'euros)
est battu, soit celui établit
juste avant la crise financière
de 2008. Ce résultat témoi-
gne de la bonne santé d'une
grande partie des quarante
premiers groupes français,
souligne Le Monde. Dans le
même temps, les auteurs de
l'étude constatent que la part
des rachats d'actions est pres-
que deux fois plus faible en
2018 qu'en 2007, avant la
crise financière mondiale,
soit 10,7 milliards contre
19,2 milliards. Selon eux,
cela montre "une meilleure
confiance dans l'avenir
immédiat".

TOTAL LARGEMENT
EN TÊTE

La moitié des dividendes a
été versée par huit sociétés,
avec à leur tête le géant
pétrogazier Total (8,6 mil-
liards), suivi par Sanofi (3,8
milliards), BNP Paribas (3,7
milliards), Vivendi (3,2 mil-
liards), Axa, puis LVMH,
L'Oréal et Engie. En dépit de
généreux dividendes, les
groupes du CAC 40 sont par-
venus à augmenter leurs
investissements de 9,7% en
2019. Pour les dix premiers
investisseurs, la progression
a même été de 16,3 %, indi-
que l'étude. La rémunération
moyenne des dirigeants des
40 sociétés a pour sa part
augmenté de 12% en 2018
pour atteindre les 5,77 mil-
lions d'euros, selon le cabinet
de conseil de vote aux inves-
tisseurs Proxinvest. Ce
niveau de revenu correspond
à 152 fois le salaire brut
moyen des Français et
dépasse de 90 fois le salaire
moyen des employés de ces
mêmes sociétés.

LIVRAISON DE REPAS : 

Deliveroo et Sodexo s'associent sur
le marché français

Les salariés porteurs de
la carte Pass Restaurant

de Sodexo peuvent
désormais commander

sur Deliveroo. 

La coopération entre la
plate-forme et le géant de
la restauration collective

et des titres et cartes de service,
pourrait s'étendre à d'autres pays.
Grand concurrent de Sodexo,
Edenred est déjà très actif auprès
des plates-formes, notamment
de� Deliveroo. Les grandes
man�uvres se poursuivent dans
le secteur de la livraison de
repas. Alors qu'il est beaucoup
question de sa consolidation - en
témoigne l'absorption désormais
acquise du Britannique Just Eat
par le Néerlandais
Takeaway.com - l'heure est aussi
à des associations entre acteurs
complémentaires et de poids.
Ainsi, la plate-forme Deliveroo
et Sodexo, géant de la restaura-
tion collective et des services
aux entreprises, et des titres et
cartes de service, ont annoncé ce
vendredi, dans un communiqué
commun, s'associer en France
dans le domaine du paiement.

Concrètement, les " centaines
de milliers " de salariés porteurs
de la carte Pass Restaurant de
Sodexo (le groupe ne donne pas
de chiffre précis), un substitut
numérique aux traditionnels
titres-restaurant en papier, peu-
vent désormais passer com-
mande auprès de Deliveroo via
son application ou son site
Internet.

12000 restaurants
Ce service, qui s'applique aux

300 communes où Deliveroo est
présent, soit 12.000 restaurants
accessibles aux porteurs du Pass
Restaurant, est actif du lundi au
samedi avec un plafonnement à
19 euros par jour. La coopération
a été rendue possible aussi grâce
à la participation d'une entreprise
spécialisée dans les solutions de
paiement en ligne, Limonetik.

De fait, elle est de nature, à
son tour, à alimenter la crois-
sance de la livraison de repas, en
facilitant son recours par des
salariés sans restaurant d'entre-
prise. Citant des données du
cabinet Food Service Vision, les
deux grands partenaires rappel-

lent que la livraison de repas
représentait déjà 3,3 milliards
d'euros de ventes en 2018, soit
plus de 5 % du marché de la res-
tauration commerciale. Et le seg-
ment des salariés suscite des
convoitises. Carrefour vient
d'ailleurs de s'y positionner  en
prenant le contrôle de Dejbox .

DÉCLINABLE
L'accord entre Deliveroo et

Sodexo est susceptible d'être
décliné dans d'autres pays. "
Nous avons créé un standard
facilement réutilisable par d'au-
tres pays avec une co-construc-
tion intelligente sur le parcours
des consommateurs ", déclare
Bertrand Simonin, directeur

Affiliés, Enseignes et Solutions
de Paiements de Sodexo Pass
France dans le communiqué
commun. " Cette annonce n'est
que le début de notre collabora-
tion ", déclare-t-on par ailleurs
chez Deliveroo France.

Sodexo devra toutefois comp-
ter sur son grand concurrent,
Edenred, le numéro un mondial
des titres et cartes de services.
Car  ce dernier travaille déjà
avec Deliveroo mais aussi avec
Uber Eats en France depuis
2018. Le partenariat entre
Edenred et Uber Eats est même
en cours de déploiement en
Europe - où il est effectif en
Belgique, en Italie et en Espagne
- et au Brésil.

TRANSPORT AÉRIEN:

Ryanair rrelève ssa pprévision dde bbénéfice,
espoir ppour lle ssecteur

Ryanair a relevé vendredi
sa prévision de bénéfice
annuel après une période

des fêtes de fin d'année meilleure
que prévu, une annonce qui pro-
fite à la plupart des grandes
valeurs européennes du secteur
en Bourse.

La première compagnie à bas
coûts d'Europe prévoit désor-
mais un bénéfice de 950 millions
à 1,05 milliard d'euros pour son
exercice fiscal à fin mars, contre
800 à 900 millions prévu en
novembre.

Elle précise que les réserva-
tions pour janvier-avril sont en
hausse de 1% par rapport à la

même période l'an dernier, ce qui
la conduit à relever sa prévision
de trafic annuel à 154 millions de
passagers, soit un million de plus
que prévu jusqu'à présent.

A la Bourse de Dublin, l'ac-
tion Ryanair gagne 6,64% vers
09h20 GMT, la meilleure perfor-
mance de l'indice européen
Stoxx 600, alors pratiquement
inchangé.

Au même moment, Easyjet et
Wizz Air prennent respective-
ment 3,65% et 4,72% à Londres
et parmi les grandes compagnies
traditionnelles, IAG (qui
regroupe British Airways et
Iberia) est en hausse de 4%, Air

France-KLM de 1,2% et
Lufthansa de 0,87%.

L'indice Stoxx européen du
transport aérien et du tourisme
avance de 1,39%, de loin la meil-
leure performance sectorielle du
jour.

Pour les analystes de
Bernstein, les annonces de
Ryanair pourraient constituer le
premier signe d'une reprise des
profits dans le secteur, affectés
entre autres ces derniers mois
par l'immobilisation de tous les
Boeing 737 MAX.

"Les compagnies aériennes
européennes, et notamment les
spécialistes du court-courrier,

ont intérêt à en profiter tant que
ça durera", écrit la banque amé-
ricaine dans une note. "Avec le
MAX toujours immobilisé et une
croissance des capacités réduite,
cela pourrait refléter un contexte
plus favorable jusqu'à la fin de
l'hiver."

Ryanair avait réduit le mois
dernier sa prévision de trafic
pour l'exercice 2020-2021 à 156
millions, soit un million de
moins qu'auparavant, pour inté-
grer l'impact de l'immobilisation
du 737 MAX. Le communiqué
publié vendredi ne mentionne
pas les perspectives pour le pro-
chain exercice.

La FAA veut imposer une amende de
5,4 millions de dollars à Boeing

L'Administration fédérale américaine de
l'aviation (FAA) a annoncé vendredi
qu'elle cherchait à imposer une amende

de 5,4 millions de dollars à Boeing, à qui elle
reproche de n'avoir rien fait pour empêcher le mon-
tage de composants défectueux sur ses avions 737
MAX.

Le modèle phare de Boeing est cloué au sol
depuis le mois de mars dernier, conséquence de
deux catastrophes aériennes survenues en cinq
mois qui ont fait au total 346 morts (189 en octo-
bre 2018 dans l'accident d'un avion de la compa-

gnie indonésienne Lion Air et 157 dans l'accident
d'un avion de la compagnie Ethiopian Airlines en
mars 2019).

Dans un communiqué, la FAA estime que
Boeing "a échoué à superviser de manière adé-
quate ses fournisseurs afin de s'assurer qu'ils
étaient en conformité avec le système d'assurance
qualité de l'entreprise".

Commentant l'annonce de la FAA, Boeing s'est
engagé à procéder à toutes les inspections et à tous
les remplacements nécessaires sur l'ensemble de
ses 737 MAX avant leur remise en service.

E-COMMERCE:
Amazon va créer plus de 500

emplois en France via un nouveau
centre à Senlis

Amazon va créer plus de 500 emplois en contrat à durée indéter-
minée (CDI) en France avec l'ouverture en mai d'un centre de

distribution de 55.000 mètres carrés à Senlis (Oise), a annoncé ven-
dredi le géant américain du commerce en ligne. "Nous sommes heu-
reux de commencer l'année 2020 en confirmant un nouvel investis-
sement de taille en France avec l'ouverture de notre nouveau centre
de distribution à Senlis", a déclaré Ronan Bolé, président d'Amazon
France Logistique, cité dans un communiqué. "En plus d'améliorer
le service proposé aux clients partout en France, ce nouveau site va
entraîner la création de plus de 500 emplois en CDI dans la région."
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MAURITANIE: 
Un militant anti-

esclavagiste
français refoulé à

l'aéroport de
nouakchott

Les autorités mauritaniennes ont
refoulé vendredi à l'aéroport de

Nouakchott le militant français des
droits humains Jean-Marc Pelenc, à la
tête d'une ONG qui dénonce la persis-
tance de pratiques esclavagistes dans ce
vaste pays d'Afrique du nord-ouest, a-t-
on appris de source officielle et auprès
de son association. Officiellement aboli
en 1981, l'esclavage perdure en
Mauritanie, bien que les sanctions aient
été durcies en 2015. Jusqu'à 43.000 per-
sonnes, soit environ 1% de la popula-
tion, étaient encore réduites en escla-
vage en 2016, selon un rapport publié en
2018 par Amnesty International.Malgré
des signes d'ouverture du nouveau pré-
sident Mohamed Ould Cheikh El
Ghazouani, au pouvoir depuis août, qui
a fait de la lutte contre les disparités
sociales l'une de ses priorités, la princi-
pale organisation anti-esclavagiste mau-
ritanienne, l'IRA (Initiative pour la
résurgence du mouvement abolition-
niste), reste "non-reconnue".Vendredi
matin, quatre membres de "IRA France
Mauritanie", la branche française de
l'association, ont atterri à Nouakchott.
Après avoir passé les contrôles et
obtenu son visa, le président de l'ONG
française, Jean-Marc Pelenc, "a été
interpellé à sa sortie de l'aéroport puis
expulsé" vers la France, "sans explica-
tion", a indiqué à l'AFP un porte-parole
de l'IRA, Hamada Ould Lehbouss. Les
trois autres membres de la délégation
ont pu se rendre à leur hôtel à
Nouakchott, a-t-il précisé."Jean-Marc
Pelenc est connu pour ses prises de
position hostiles à la Mauritanie, aussi
bien en Mauritanie que dans son pays et
de ce fait il demeure interdit d'entrée en
Mauritanie", a déclaré à l'AFP une
source au ministère de l'Intérieur ayant
requis l'anonymat.M. Pelenc devait
notamment rencontrer le président et
fondateur de l'IRA, le député Biram
Ould Dah Ould Abeid, arrivé deuxième
à la présidentielle en juin, selon l'ONG
mauritanienne. M. Ould Abeid, qui
milite en faveur des descendants d'es-
claves, communauté à laquelle il appar-
tient, a été détenu à plusieurs reprises
sous le régime de l'ex-président
Mohamed Ould Abdel Aziz (2009-
2019). Après avoir été reçu en octobre
par M. Ghazouani, M. Ould Abeid avait
salué la volonté du nouveau président
de "consolider l'unité nationale", tout en
mettant en garde contre des forces hos-
tiles au changement au sein de l'appareil
d'Etat.

Le Maroc donne un coup d'accélérateur
à ses relations économiques avec ce

pays du Moyen-Orient
Le 13 janvier, à

Amman, se
tiendra un forum

économique
maroco-

jordanien visant
à booster les

relations
économiques

entre ces deux
pays. 

Les délégations des
royaumes discuteront
de plusieurs secteurs

dont les banques, le tourisme,
les TIC et les énergies renou-
velables. Tel que prévu lors de
la visite de travail et d'amitié
effectuée par le roi Abdallah II
de Jordanie en mars 2019 au
Maroc, les deux pays organi-

sent un forum économique le
13 janvier, à Amman, rapporte
la presse locale marocaine.  Le
site d'information Le 360 pré-
cise qu'il sera conjointement
mis en place par des organisa-
tions patronales des deux pays.
Ainsi, du côté marocain, pren-
dront part la Confédération

générale des entreprises du
Maroc (CGEM) et le
Groupement professionnel des
banques du Maroc (GPBM).
Pour sa part, la Jordanie sera
représentée par The Jordanian
Businessmen Association, The
Jordan Chamber of Industry et
The Association of Banks in

Jordan.
Le média indique qu'une

importante délégation d'hom-
mes d'affaires et de représen-
tants de banques marocaines
participera à cet événement
qui a pour but la promotion et
le renforcement des relations
économiques et commerciales
entre les deux pays.

Les secteurs qui seront au
menu des échanges entre les
patronats des deux royaumes
sont: le tourisme et le trans-
port, l'agriculture, l'agro-
industrie, les services bancai-
res et financiers, les technolo-
gies de l'information et de la
communication (TIC), les
énergies renouvelables et les
ressources hydriques, le BTP
et l'immobilier, la santé et l'in-
dustrie pharmaceutique et
enfin les start-up, précise Le
360. Des rencontres entre
entrepreneurs dans divers sites
industriels seront par ailleurs
organisées.

SAHARA OCCIDENTAL:

Le Front Polisario rejette la traversée d'un
Rallye dans les territoires occupés

Le Front Polisario a exprimé son
rejet et sa condamnation du projet
de traversée du Rallye "Africa Eco

Race" dans les territoires occupés du
Sahara occidental en complicité avec les
autorités d'occupation marocaines, rap-
porte l'agence de presse sahraouie SPS.

"Je vous écris pour vous exprimer
notre ferme condamnation du projet de
traversée de la soi-disant "Africa Eco
Race" dans les territoires occupés du
Sahara occidental en complicité avec les
autorités d'occupation marocaines", a sou-
ligné le Représentant du Front Polisario
auprès des Nations Unies, Mohammed
Sidi Omar, dans une lettre adressée mardi
au Secrétaire général des Nations Unies,
Antonio Guterres. Selon les organisa-
teurs, indique M. Sidi Omar, le rallye
devrait entrer dans le Sahara occidental
occupé le vendredi et traverser la brèche
illégale de construction marocaine à tra-
vers la bande tampon à Guerguerat, dans
le sud du Sahara occidental, le lundi 13

janvier. 2020.
"Impliquer la soi-disant +Africa Eco

Race+ pour traverser les territoires occu-
pés du Sahara occidental, que nous
dénonçons avec véhémence, est un autre
exemple de la mauvaise foi du Maroc et
de son mépris total pour les résolutions du
Conseil de sécurité, y compris la résolu-
tion 2494 (2019), qui appelait à s'abstenir
de toute action susceptible de déstabiliser
davantage la situation au Sahara occiden-
tal", a dénoncé le diplomate sahraoui. Et
d'ajouter: "Il est profondément regrettable
que l'incapacité des Nations Unies à pren-
dre des mesures énergiques face aux ten-
tatives répétées du Maroc d'imposer de
force un fait accompli dans les territoires
occupés du Sahara occidental a encouragé
la puissance occupante marocaine à per-
sister délibérément dans ses actions pro-
vocatrices et illégales et de défier l'auto-
rité et les résolutions du Conseil de sécu-
rité". Dans la lettre, M. Sidi Omar a sou-
tenu qu'il était "impératif que le

Secrétariat de l'ONU et le Conseil de
sécurité assument leurs responsabilités
dans le maintien du statut juridique du
Sahara occidental, en tant que territoire
non autonome en attente de décolonisa-
tion".

"Le Front Polisario se réserve le droit
d'utiliser tous les moyens légitimes pour
défendre les droits inaliénables du peuple
sahraoui à l'autodétermination et à l'indé-
pendance et à répondre résolument à toute
action visant à porter atteinte à l'intégrité
du Sahara occidental", a-t-il lancé.

Le Front Polisario, explique M. Sidi
Omar, "tient donc la puissance occupante,
le Maroc, pleinement responsable des
conséquences qui pourraient résulter de
ses provocations continues et de ses
actions déstabilisatrices, qui portent gra-
vement atteinte non seulement à l'autorité
et à la crédibilité de l'Onu, mais aussi aux
perspectives d'avancement du processus
de paix au Sahara occidental". a conclu le
diplomate sahraoui.

TUNISIE:

Le Parlement tunisien rejette le gouvernement proposé par
Habib Jemli

Les députés tunisiens ont refusé, ven-
dredi, d'accorder leur confiance au
gouvernement proposé par Habib

Jemli, le Premier ministre issu du parti
d'inspiration islamiste Ennahda. Le prési-
dent Kaïs Saied dispose d'un délai de dix
jours pour engager des consultations afin
de trouver un nouveau Premier ministre.
Trois mois après les élections législatives
tunisiennes, le Parlement n'a pas accordé
sa confiance au gouvernement proposé par
le parti d'inspiration islamiste Ennahda.
Les députés ont rejeté, vendredi 10 jan-
vier, par 134 voix contre 72 le cabinet pro-
posé par Habib Jemli. Il revient désormais
au président Kaïs Saied, un universitaire
farouchement indépendant et très critique
du système parlementaire, de désigner un
autre futur Premier ministre susceptible de

convaincre les députés. Selon la
Constitution, le chef de l'État a un délai de
10 jours pour engager des consultations
afin de trouver "la personnalité jugée la
plus apte de former un gouvernement. Ce
vote est un constat d'échec pour Ennahda,
qui a été directement ou indirectement au
pouvoir une bonne partie des neuf derniè-
res années, et ce rebondissement risque de
retarder les réformes attendues pour relan-
cer une économie en berne. Le Parlement,
issu du scrutin législatif du 6 octobre, est
composé d'une multitude de partis antago-
nistes. Ennahda ne détient que 54 sièges
sur 217, bien qu'il en soit le principal parti,
et les négociations laborieuses entre les
partis pour former une coalition gouverne-
mentale avaient échoué.

NI PARTISAN, NI INDÉPENDANT
Habib Jemli, choisi le 15 novembre par

Ennahda pour former le gouvernement,
avait donc décidé de constituer un cabinet
de personnalités "indépendantes", choi-
sies "sur la base de la compétence, l'inté-
grité (...) et leur capacité à la concrétisa-
tion". Mais le gouvernement fourni et dis-
parate qu'il a dévoilé le 2 janvier a rapide-
ment été critiqué comme n'étant ni claire-
ment partisan, ni réellement indépendant.
Qalb Tounes, deuxième force au
Parlement avec 38 sièges et parti du
patron de télévision Nabil Karoui - candi-
dat battu à l'élection présidentielle -, a
notamment déploré le manque d'indépen-
dance et de programme du cabinet pro-
posé. Le président Saied, très largement
élu en octobre, n'a pas d'allié naturel dans

l'hémicycle, et peu de choses laissent ima-
giner les alliances envisageables pour
constituer une nouvelle coalition gouver-
nementale. Peu après le vote, des députés
assurant représenter plusieurs blocs
importants, dont Qalb Tounes, ont
annoncé avoir constitué un front qu'ils
présenteraient au président dans l'espoir
que ce dernier leur confie la tâche de
constituer le prochain exécutif. Si le can-
didat choisi par Kaïs Saied échouait à son
tour à former un gouvernement, l'heure
serait alors à la dissolution de
l'Assemblée, au risque de retarder encore
les mesures nécessaires pour juguler l'in-
flation et le chômage pesant sur les ména-
ges tunisiens.gouvernement dans un délai
maximum d'un mois".
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GROUPES DU CAC
40 
Des dividendes
record en
2019 
Les 40 plus grosses socié-

tés françaises cotées ont
versé 49,2 milliards d'euros
de dividendes en 2019, bat-
tant ainsi le record de 2007,
et sont également parvenues
à accroître leurs investisse-
ments. En 2019, les entrepri-
ses du CAC 40 ont versé 49,2
milliards d'euros de dividen-
des à leurs actionnaires, soit
une hausse de 15% par rap-
port à 2018, rapportent les
médias français en se référant
à la dernière étude annuelle
de la lettre spécialisée
Vernimmen.net. À ce mon-
tant s'ajoutent 11 milliards
d'euros sous forme de rachats
d'actions: ainsi, le record de
2007 (57 milliards d'euros)
est battu, soit celui établit
juste avant la crise financière
de 2008. Ce résultat témoi-
gne de la bonne santé d'une
grande partie des quarante
premiers groupes français,
souligne Le Monde. Dans le
même temps, les auteurs de
l'étude constatent que la part
des rachats d'actions est pres-
que deux fois plus faible en
2018 qu'en 2007, avant la
crise financière mondiale,
soit 10,7 milliards contre
19,2 milliards. Selon eux,
cela montre "une meilleure
confiance dans l'avenir
immédiat".

TOTAL LARGEMENT
EN TÊTE

La moitié des dividendes a
été versée par huit sociétés,
avec à leur tête le géant
pétrogazier Total (8,6 mil-
liards), suivi par Sanofi (3,8
milliards), BNP Paribas (3,7
milliards), Vivendi (3,2 mil-
liards), Axa, puis LVMH,
L'Oréal et Engie. En dépit de
généreux dividendes, les
groupes du CAC 40 sont par-
venus à augmenter leurs
investissements de 9,7% en
2019. Pour les dix premiers
investisseurs, la progression
a même été de 16,3 %, indi-
que l'étude. La rémunération
moyenne des dirigeants des
40 sociétés a pour sa part
augmenté de 12% en 2018
pour atteindre les 5,77 mil-
lions d'euros, selon le cabinet
de conseil de vote aux inves-
tisseurs Proxinvest. Ce
niveau de revenu correspond
à 152 fois le salaire brut
moyen des Français et
dépasse de 90 fois le salaire
moyen des employés de ces
mêmes sociétés.

LIVRAISON DE REPAS : 

Deliveroo et Sodexo s'associent sur
le marché français

Les salariés porteurs de
la carte Pass Restaurant

de Sodexo peuvent
désormais commander

sur Deliveroo. 

La coopération entre la
plate-forme et le géant de
la restauration collective

et des titres et cartes de service,
pourrait s'étendre à d'autres pays.
Grand concurrent de Sodexo,
Edenred est déjà très actif auprès
des plates-formes, notamment
de� Deliveroo. Les grandes
man�uvres se poursuivent dans
le secteur de la livraison de
repas. Alors qu'il est beaucoup
question de sa consolidation - en
témoigne l'absorption désormais
acquise du Britannique Just Eat
par le Néerlandais
Takeaway.com - l'heure est aussi
à des associations entre acteurs
complémentaires et de poids.
Ainsi, la plate-forme Deliveroo
et Sodexo, géant de la restaura-
tion collective et des services
aux entreprises, et des titres et
cartes de service, ont annoncé ce
vendredi, dans un communiqué
commun, s'associer en France
dans le domaine du paiement.

Concrètement, les " centaines
de milliers " de salariés porteurs
de la carte Pass Restaurant de
Sodexo (le groupe ne donne pas
de chiffre précis), un substitut
numérique aux traditionnels
titres-restaurant en papier, peu-
vent désormais passer com-
mande auprès de Deliveroo via
son application ou son site
Internet.

12000 restaurants
Ce service, qui s'applique aux

300 communes où Deliveroo est
présent, soit 12.000 restaurants
accessibles aux porteurs du Pass
Restaurant, est actif du lundi au
samedi avec un plafonnement à
19 euros par jour. La coopération
a été rendue possible aussi grâce
à la participation d'une entreprise
spécialisée dans les solutions de
paiement en ligne, Limonetik.

De fait, elle est de nature, à
son tour, à alimenter la crois-
sance de la livraison de repas, en
facilitant son recours par des
salariés sans restaurant d'entre-
prise. Citant des données du
cabinet Food Service Vision, les
deux grands partenaires rappel-

lent que la livraison de repas
représentait déjà 3,3 milliards
d'euros de ventes en 2018, soit
plus de 5 % du marché de la res-
tauration commerciale. Et le seg-
ment des salariés suscite des
convoitises. Carrefour vient
d'ailleurs de s'y positionner  en
prenant le contrôle de Dejbox .

DÉCLINABLE
L'accord entre Deliveroo et

Sodexo est susceptible d'être
décliné dans d'autres pays. "
Nous avons créé un standard
facilement réutilisable par d'au-
tres pays avec une co-construc-
tion intelligente sur le parcours
des consommateurs ", déclare
Bertrand Simonin, directeur

Affiliés, Enseignes et Solutions
de Paiements de Sodexo Pass
France dans le communiqué
commun. " Cette annonce n'est
que le début de notre collabora-
tion ", déclare-t-on par ailleurs
chez Deliveroo France.

Sodexo devra toutefois comp-
ter sur son grand concurrent,
Edenred, le numéro un mondial
des titres et cartes de services.
Car  ce dernier travaille déjà
avec Deliveroo mais aussi avec
Uber Eats en France depuis
2018. Le partenariat entre
Edenred et Uber Eats est même
en cours de déploiement en
Europe - où il est effectif en
Belgique, en Italie et en Espagne
- et au Brésil.

TRANSPORT AÉRIEN:

Ryanair rrelève ssa pprévision dde bbénéfice,
espoir ppour lle ssecteur

Ryanair a relevé vendredi
sa prévision de bénéfice
annuel après une période

des fêtes de fin d'année meilleure
que prévu, une annonce qui pro-
fite à la plupart des grandes
valeurs européennes du secteur
en Bourse.

La première compagnie à bas
coûts d'Europe prévoit désor-
mais un bénéfice de 950 millions
à 1,05 milliard d'euros pour son
exercice fiscal à fin mars, contre
800 à 900 millions prévu en
novembre.

Elle précise que les réserva-
tions pour janvier-avril sont en
hausse de 1% par rapport à la

même période l'an dernier, ce qui
la conduit à relever sa prévision
de trafic annuel à 154 millions de
passagers, soit un million de plus
que prévu jusqu'à présent.

A la Bourse de Dublin, l'ac-
tion Ryanair gagne 6,64% vers
09h20 GMT, la meilleure perfor-
mance de l'indice européen
Stoxx 600, alors pratiquement
inchangé.

Au même moment, Easyjet et
Wizz Air prennent respective-
ment 3,65% et 4,72% à Londres
et parmi les grandes compagnies
traditionnelles, IAG (qui
regroupe British Airways et
Iberia) est en hausse de 4%, Air

France-KLM de 1,2% et
Lufthansa de 0,87%.

L'indice Stoxx européen du
transport aérien et du tourisme
avance de 1,39%, de loin la meil-
leure performance sectorielle du
jour.

Pour les analystes de
Bernstein, les annonces de
Ryanair pourraient constituer le
premier signe d'une reprise des
profits dans le secteur, affectés
entre autres ces derniers mois
par l'immobilisation de tous les
Boeing 737 MAX.

"Les compagnies aériennes
européennes, et notamment les
spécialistes du court-courrier,

ont intérêt à en profiter tant que
ça durera", écrit la banque amé-
ricaine dans une note. "Avec le
MAX toujours immobilisé et une
croissance des capacités réduite,
cela pourrait refléter un contexte
plus favorable jusqu'à la fin de
l'hiver."

Ryanair avait réduit le mois
dernier sa prévision de trafic
pour l'exercice 2020-2021 à 156
millions, soit un million de
moins qu'auparavant, pour inté-
grer l'impact de l'immobilisation
du 737 MAX. Le communiqué
publié vendredi ne mentionne
pas les perspectives pour le pro-
chain exercice.

La FAA veut imposer une amende de
5,4 millions de dollars à Boeing

L'Administration fédérale américaine de
l'aviation (FAA) a annoncé vendredi
qu'elle cherchait à imposer une amende

de 5,4 millions de dollars à Boeing, à qui elle
reproche de n'avoir rien fait pour empêcher le mon-
tage de composants défectueux sur ses avions 737
MAX.

Le modèle phare de Boeing est cloué au sol
depuis le mois de mars dernier, conséquence de
deux catastrophes aériennes survenues en cinq
mois qui ont fait au total 346 morts (189 en octo-
bre 2018 dans l'accident d'un avion de la compa-

gnie indonésienne Lion Air et 157 dans l'accident
d'un avion de la compagnie Ethiopian Airlines en
mars 2019).

Dans un communiqué, la FAA estime que
Boeing "a échoué à superviser de manière adé-
quate ses fournisseurs afin de s'assurer qu'ils
étaient en conformité avec le système d'assurance
qualité de l'entreprise".

Commentant l'annonce de la FAA, Boeing s'est
engagé à procéder à toutes les inspections et à tous
les remplacements nécessaires sur l'ensemble de
ses 737 MAX avant leur remise en service.

E-COMMERCE:
Amazon va créer plus de 500

emplois en France via un nouveau
centre à Senlis

Amazon va créer plus de 500 emplois en contrat à durée indéter-
minée (CDI) en France avec l'ouverture en mai d'un centre de

distribution de 55.000 mètres carrés à Senlis (Oise), a annoncé ven-
dredi le géant américain du commerce en ligne. "Nous sommes heu-
reux de commencer l'année 2020 en confirmant un nouvel investis-
sement de taille en France avec l'ouverture de notre nouveau centre
de distribution à Senlis", a déclaré Ronan Bolé, président d'Amazon
France Logistique, cité dans un communiqué. "En plus d'améliorer
le service proposé aux clients partout en France, ce nouveau site va
entraîner la création de plus de 500 emplois en CDI dans la région."
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COMMERCE : 
L'accord Chine-
États-Unis sera
signé la semaine
prochaine
Le conflit commercial qui

oppose Pékin et
Washington devrait connaî-
tre un peu de répits. Le vice-
Premier ministre de la
Chine, Liu He, se rendra
bien du 13 au 15 janvier dans
la capitale états-unienne
pour signer l'accord prélimi-
naire de commerce conclu
entre les deux pays. Si l'in-
formation avait déjà été
communiquée par le prési-
dent américain Donald
Trump le 31 décembre, la
Chine n'avait pas encore
confirmé officiellement jus-
que-là. Le texte intégral, lui,
n'a pas été rendu public.
Depuis mars 2018, Pékin et
Washington se sont infligé
des droits de douane récipro-
ques sur des centaines de
milliards de dollars d'échan-
ges annuels, ce qui affecte
durement l'économie chi-
noise et ralentit l'économie
mondiale. Selon
Washington, l'accord com-
prend des avancées en
matière de transferts de tech-
nologies imposés aux entre-
prises étrangères implantées
en Chine, ainsi qu'un meil-
leur accès au marché chinois
pour les entreprises du sec-
teur financier.

DIMINUTION DES
DROITS DE DOUANE
Il précise aussi que Pékin

achètera pour 200 milliards
de dollars de produits agrico-
les américains sur une
période de deux ans à partir
d'un point de référence en
2017. Interrogé jeudi sur
cette question lors d'un point
de presse, le porte-parole du
ministère chinois du
Commerce, Gao Feng, n'a
pas voulu confirmer le chif-
fre de 200 milliards.

En échange des engage-
ments chinois pris à la mi-
décembre, l'administration
Trump a renoncé à imposer
de nouveaux droits de
douane aux produits chinois.
Elle a en outre accepté de
diminuer de moitié ceux
imposés le 1er septembre
dernier sur 120 milliards de
dollars d'importations chi-
noises annuelles. Donald
Trump a par ailleurs indiqué
le 31 décembre qu'il se ren-
drait " à une date ultérieure "
à Pékin où commenceront
les discussions pour la "
phase 2 " de cet accord.

ROYAUME-UNI :

Le Parlement britannique finalise le
Brexit avant le grand saut

Les députés
britanniques

abordent mardi
leurs dernières

séances de débat
sur le Brexit du

Premier ministre
Boris Johnson, qui

conduit
inexorablement le
Royaume-Uni vers

une sortie
historique de

l'Union
européenne à la

fin du mois, après
plus de trois ans

et demi de crise.

Reporté trois fois, le
Brexit, qui a remporté 52
% des suffrages en 2016,

est désormais sur les rails. Le
Premier ministre conservateur
souhaite faire adopter cette
semaine par la Chambre des
communes la loi d'application de
l'accord de sortie de l'UE qu'il a
négocié à Bruxelles.

Il dispose depuis les élections
du 12 décembre de la plus forte
majorité parlementaire pour les
conservateurs depuis Margaret
Thatcher dans les années 1980.
En pleine introspection après la
débâcle, l'opposition travailliste,
elle, se cherche un nouveau chef.
Le nom du successeur du très à
gauche Jeremy Corbyn sera
connu le 4 avril.

Le texte organisant la sortie
de l'UE a passé haut la main
l'épreuve du premier vote le 20
décembre, avec 358 voix pour
(234 contre). Les députés repren-
nent leurs travaux mardi après-
midi, avant un deuxième vote
jeudi. Aucun bouleversement
n'est attendu d'ici là. Un amende-
ment déposé par des Brexiters
purs et durs visant à faire sonner
Big Ben pour la sortie de l'UE
n'a pas même été sélectionné.

Une fois le texte définitive-
ment adopté, après son passage à
la Chambre des Lords et l'assen-
timent de la reine Elizabeth II,
reste au Parlement européen à le
ratifier.

Le Royaume-Uni devrait
alors quitter l'Union européenne
le 31 janvier à 23h00 (locale et
GMT), après 47 ans d'une vie
commune mouvementée.

S'ouvrira alors une période de
transition, jusqu'au 31 décembre
2020, censée permettre une sépa-
ration en douceur, durant
laquelle les Britanniques conti-
nueront d'appliquer les règles
européennes et d'en bénéficier -
sans siéger dans les institutions
européennes ni avoir leur mot à
dire sur les décisions.

S'engageront surtout des dis-
cussions au pas de charge entre
Londres et Bruxelles pour établir
leur relation future et conclure
un accord commercial.

"IMMENSE DÉFI"
La présidente de la

Commission européenne Ursula
von der Leyen se rend mercredi à
Londres avec le négociateur de
l'UE sur le Brexit, Michel
Barnier, pour s'entretenir avec
Boris Johnson. Il s'agira de la
première rencontre depuis la
prise de fonction de la dirigeante
européenne début décembre.

Elle pourra exprimer de vive
voix à Boris Johnson ses réser-
ves sur son choix d'exclure d'em-
blée toute prolongation des dis-
cussions et tout report de la date
butoir du 31 décembre 2020.

"Il me semble que, des deux

côtés, nous devrions nous
demander sérieusement si toutes
ces négociations sont faisables
en si peu de temps", a déclaré la
cheffe de l'exécutif européen fin
décembre dans une interview au
quotidien économique français
Les Echos.

"Ses idées sont très claires sur
les défis auxquels nous avons à
faire face dans l'année qui vient",
a déclaré lundi le porte-parole de
la Commission européenne, Eric
Mamer.

Boris Johnson entend quant à
lui réitérer sa ferme volonté de

ne pas étendre la période de tran-
sition au delà du 31 décembre,
selon une source gouvernemen-
tale.

La France, via sa secrétaire
d'Etat aux Affaires européennes
Amélie de Montchalin, s'est dit
prête à une extension si néces-
saire. "La France ne sacrifiera
pas le contenu de l'accord (sur la
relation future avec le Royaume-
Uni) pour des questions de
calendrier", a-t-elle souligné.

Boris Johnson promettant un
accord commercial "ambitieux",
"sans alignement avec les règles
de l'UE", Bruxelles craint la
création d'un concurrent à ses
portes, qui vendrait des mar-
chandises dans l'UE à un prix
plus bas en abaissant le niveau
des normes protégeant les tra-
vailleurs, les consommateurs et
l'environnement.

Selon le Sunday Times, des
membres du gouvernement
exhortent Boris Johnson à mener
des discussions en parallèle avec
les Etats-Unis de Donald Trump
pour faire pression sur l'Union
européenne lors des négocia-
tions. Interrogé à ce sujet lundi,
le porte-parole du chef du gou-
vernement a relevé que le
Royaume-Uni est "libre de
mener des discussions commer-
ciales avec des pays partout dans
le monde".

ÉCONOMIE EN 2020

La Banque mondiale donne ses prévisions
Après une année particulièrement

difficile, l'économie mondiale
devrait accélérer timidement sa

croissance en 2020. La Banque mondiale
estime que celle-ci s'élèvera à 2,5% "si
tout va bien".

La Banque mondiale a publié mercredi
8 janvier ses prévisions annuelles pour la
croissance de l'économie mondiale, qui
devrait atteindre 2,5% en 2020. Une très
légère progression par rapport aux 2,4%
de 2019, décrite comme la pire année
depuis la crise financière de 2008-2009.

D'après l'institution financière, c'est
grâce à un petit nombre de pays émer-
gents, dont la croissance passera de 3,5%

en 2019 à 4,1% cette année, que ce rebond
sera possible. Les économies plus déve-
loppées ont quant à elle ralenti de 1,6 à
1,4%, principalement en raison de la fai-
blesse persistante de l'industrie manufac-
turière.

Cependant, plusieurs facteurs sont sus-
ceptibles de perturber cette légère accélé-
ration de l'économie: une nouvelle esca-
lade des tensions commerciales, un ralen-
tissement plus important que prévu pour
des économies majeures comme la Chine,
les États-Unis ou la zone euro, une reprise
d'un stress financier pour de grandes éco-
nomies émergentes comme la Turquie et
l'Argentine, ou encore des conditions

météorologiques extrêmes.
La Banque mondiale se montre parti-

culièrement inquiète face au ralentisse-
ment des investissements et des exporta-
tions aux États-Unis, malgré le récent
accord commercial avec la Chine. Leur
secteur manufacturier s'est retrouvé parti-
culièrement affaibli. Les réductions d'im-
pôts et de dépenses publiques mises en
place par Donald Trump devraient avoir
un impact moins important que prévu.

ACCROISSEMENT DE LA
DETTE

Une autre caractéristique éclipse toute-
fois ces prévisions: une accumulation de

la dette qui se fait plus importante, plus
rapide et plus généralisée dans les écono-
mies émergentes et en développement sur
les 50 dernières années. La dette totale de
ces économies a bondi de 115% du PIB en
2010 à 170% en 2018, prévient la Banque
mondiale.

Pour ces pays qui se remettent douce-
ment de la crise financière, la croissance
par habitant sera trop faible pour atteindre
les objectifs d'éradication de la pauvreté.
C'est en Afrique subsaharienne que la
croissance des revenus sera la plus lente,
dans une zone qui abrite presque 60% des
pauvres de la planète.

Le texte
organisant la
sortie de l'UE a
passé haut la
main l'épreuve
du premier vote
le 20
décembre,
avec 358 voix
pour (234
contre). 
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TIZI-OUZOU: 
Ouverture du
festival de
cinéma et
théâtre dédié à
Cherif Aggoune
La première édition du

Festival du théâtre et du
cinéma "Yennayer'arts",
dédiée au cinéaste et réalisa-
teur Chérif Aggoune, décédé
récemment, s'est ouverte ven-
dredi à Yakouren, à l'Est de
Tizi-Ouzou, en présence de
nombreuses personnalités du
monde du cinéma amazigh.

Lors de la cérémonie d'ou-
verture qui s'est déroulée au
centre culturel de la ville où
se dérouleront l'ensemble des
activités prévues durant cette
manifestation qui s'étalera sur
03 jours, un vibrant hommage
a été rendu à Aggoune "l'un
des piliers du cinéma ama-
zigh".

Son frère, Abdellah, égale-
ment scénariste, a rappelé,
ému, ses débuts dans le
cinéma a ses côtés en assurant
que c'est grâce à lui qu'il a "pu
intégrer et se maintenir" dans
ce domaine.

Initialement prévue durant
la semaine écoulée, la mani-
festation a été reportée à
aujourd'hui, vendredi, date de
naissance du cinéaste, le 10
janvier 1948, décédé à Paris
le mois dernier, ont indiqué
les organisateurs.Pour cette
première journée, le public
aura rendez-vous, à partir de
17h avec la pièce théâtrale
"Ana wis seba" (Le 7ème
étage) du théâtre régional
Kateb Yacine Tizi-Ouzou sui-
vie d'une conférence sur "la
caractérisation des personna-
ges chez Mohia" présentée
par l'animateur de radio,
Nouredine Ait Slimane.

Le public cinéphile
(re)découvrira à l'occasion de
ce festival plusieurs oeuvres
cinématographiques amazigh,
à l'instar de " La fin des
djinns" du cinéaste disparu,
du documentaire "A petit pas,
le cinéma amazigh" de Youcef
Amrane ou encore "Les
ramiers blancs" du réalisateur
Ali Mouzaoui.

Deux tables rondes dont
l'une sur le parcours pas-
sionné de Chérif Aggoune
animée, notamment par Ali
Mouzaoui, Abdelkrim
Tazaroute et son frère
Abdellah Aggoune et une
autre sur "les conditions de
tournage des premiers films
cinéma kabyle", sont, égale-
ment, au programme de cette
manifestation.

Cette rencontre se veut,
également, " un espace de for-
mation et d'initiation aux
techniques cinématographi-
ques et théâtrales" a indiqué
Kedri Souad, présidente de ce
festival lors de son allocution
d'ouverture.

A cet effet, différents ate-
liers de formation sur, notam-
ment, l'écriture scénariste et
dramatique, seront organisés
et seront animées par des
artistes professionnels.

La clôture de cette mani-
festation prévue le jour de
Yennayer sera, en outre, mar-
quée par la remises d'attesta-
tions aux différents partici-
pant et un spectacle pour
enfants, ont indiqué les orga-
nisateurs.

YENNAYER 2970: 

Lancement à Tipasa des festivités
officielles et nationales

Le coup d'envoi des festivi-
tés officielles et nationales
pour la célébration du nou-

vel an Amazigh "Yennayer 2970"
a été donné, vendredi à Tipasa,
avec un programme culturel,
social et académique riche et
varié. Cette manifestation qui
s'étalera jusqu'au 14 janvier pro-
chain a été lancée à partir du
Mausolée royal de Maurétanie,
surnommé Tombeau de la chré-
tienne, en présence de la ministre
de la Culture, Malika Bendouda,
du Secrétaire général du Haut
Commissariat à l'Amazighité
(HCA), Si El Hachemi Assad, du
wali de Tipasa,Mohamed
Bouchama ainsi que des artistes et
des académiciens. Dans le cadre
de ces festivités et à titre symboli-
que, mille (1.000) arbres ont été
plantés autour du Mausolée royal
de Maurétanie.Par la suite, la
ministre de la Culture et le SG du
HCA ont donné le coup d'envoi
officiel des festivités pour la célé-
bration du nouvel an amazigh à la
Maison de la culture du centre
ville de Tipasa. Ces festivités pré-
voient une exposition de tissage,
de broderie traditionnelle, de van-
nerie, de céramique, de poterie, de
dinanderie et de tapisserie, un
concours national culinaire et de
couture outre une présentation de
la troupe Ahl Ellil, invitée d'hon-
neur de cette édition, qui interpré-
tera des passages musicaux. Au
programme de la première jour-
née de cette manifestation, une
soirée qui sera marquée par des
représentations artistiques et cul-
turelles de troupes locales et
nationales de danse ainsi que des
représentations théâtrales qui
reflètent les traditions de la vie
quotidienne de la famille amazi-
ghe. La deuxième journée des fes-
tivités verra l'organisation d'un
colloque scientifique académique
"Yennayer, symbole d'une identité
retrouvée et monument historique
à valoriser" qui sera animé par des
académiciens, à l'instar du

Professeur Mohamed El Hadi
Harech, Chams Eddine Chitour, la
chercheuse Louisa Galiz, Dr
Mahfoud Ferroukhi, Dr
Boudjemaa Haichour ainsi que les
professeurs universitaires
Abdennaceur Kadjiba, Youcef
Necib, Toufik Aouni, Mohamed
Serridj et Salem Ben Zayed. Le
colloque comprendra trois assises
suivies de débats abordant des
thèmes ayant trait à l'Histoire, aux
calendriers des anciens peuples et
amazigh, au patrimoines matériel
et immatériel, à la cohabitation, à
l'identité, aux manuscrits, aux tra-
ditions et coutumes, à l'histoire
des Amazighs de la région de
Tipasa et à d'autres thèmes. En
marge de ce colloque, il sera pro-
cédé à l'installation d'une commis-
sion de wilaya du patrimoine
immatériel, à la conclusion de
conventions de coopération entre
l'entreprise publique de
Télévision (EPTV) et le Haut
Commissariat à l'Amazighité
(HCA) et à l'installation de la 1ère
promotion de journalistes et cor-
respondants activant en
Tamazight, outre d'autres activités
culturelles et artistiques. Les festi-
vités devront se poursuivre du
dimanche au mardi à travers la
wilaya de Tipasa. La maison de la
Culture "Ahmed Aroua" (Koléa)
abritera plusieurs activités artisti-

ques et expositions, notamment
l'organisation d'un défilé de
tenues traditionnelles amazigh
représentant les différentes
régions du pays et d'un concert
artistique animé par un groupe
chinois dans le cadre des échan-
ges culturels entre les deux pays. 

YENNAYER, UN FERMENT
DE LA COHÉSION ET DE

L'UNITÉ DU PEUPLE
ALGÉRIEN

Le secrétaire général du HCA,
Si El Hachemi Assad avait
déclaré, la semaine dernière, que
le nouvel an amazigh Yennayer
2970 sera célébré cette année
"avec un programme riche, ins-
tructif, alliant les aspects socio-
éducatifs et l'aspect académique, à
travers un colloque qui réunit des
historiens, des archéologues, et
des anthropologues et autres uni-
versitaires, estimant que Yennayer
"est un solide ferment dans la
symbiose populaire et un ciment
inaltérable pour la cohésion
sociale et l'unité du peuple algé-
rien". La célébration du nouvel an
amazigh se distingue, cette année,
par "publication, en une seule édi-
tion, de cinq titres traitant de
Yennayer en tant que sujet d'étude
et axe de réflexion menés par des
universitaires aguerris", a-t-il sou-
tenu, ajoutant que l'objectif visé

est de "mettre en exergue la portée
philosophique, historique, socio-
culturelle et symbolique de cette
fête ancestrale". Le HCA rappelle,
à ce titre, que cette fête est "célé-
brée avec faste dans les foyers des
différentes 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 modification en 2018
de la loi n  63-278 du 26 juillet
1963 fixant la liste des fêtes léga-
les en Algérie". "Autant Yennayer
est une fête traditionnelle, mar-
quant 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 convivialité, de
partage, de générosité, de solida-
rité 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 connaissance
scientifique en rapport avec la
dimension historique", a-t-il sou-
tenu, considérant Yennayer
comme "un repère à la fois spatial
et temporel, qui marque la profon-
deur de notre histoire et de notre
patrimoine culturel". Il a expliqué,
à ce titre, que sur le plan patrimo-
nial, cette fête célèbre la terre
nourricière et le respect qui lui est
dû en valorisant ce rapport "char-
nel" entre l'homme et la terre dans
ses différents aspects "qui doivent
être réinvestis dans des perspecti-
ves éducatives et de formation à
travers l'école".

OUM EL BOUAGHI : 

L'association "les amis de la culture" à la conquête
du patrimoine matériel amazigh

Avec l'avènement du nouvel an ama-
zigh 2970, l'association "les amis de
la culture", domiciliée dans la com-

mune de Fkirina (30 km à l'Est d'Oum El
Bouaghi), intensifie ses efforts pour valoriser
et transmettre la culture amazighe, héritée
des ainés, aux jeunes générations dans le but
de leur faire découvrir l'histoire profonde de
la région. Depuis sa création en 2013, les
actions de cette association dans ce domaine
consistent, selon son président Mekki Hamli,
à ''se déplacer dans les campagnes et les
zones rurales des wilayas d'Oum El Bouaghi,
Khenchela et Batna, dans le but d'acquérir et
collecter tout ce qui touche à l'identité ama-
zighe, notamment les ustensiles en poterie,
en pierre, ainsi que les habits et les bijoux
traditionnels pour les faire découvrir aux
nouvelles générations''. "L'association a pu
se procurer, depuis sa création, une kheima
tissée dans des coloris reflétant l'identité
amazighe de la région de Khenchela ", a sou-
ligné la même source, précisant que "cette
kheima, confectionnée par les mains exper-
tes de la femme amazighe, est dressée cha-
que année à l'occasion de Yennayer à l'inté-
rieur des lieux d'exposition pour perpétuer
une tradition ancestrale". Et d'ajouter : "A
l'intérieur de cette kheima, plusieurs articles
symbolisant l'identité amazighe sont exposés

dont sifria, un récipient en cuivre dans lequel
le Aich (le plomb) est préparé pour célébrer
Yennayer avec de la viande séchée et des
légumes de saison telles que les pommes de
terre et les carottes".

DES OBJETS ANCIENS TRADUISANT
LE QUOTIDIEN DE LA POPULATION

AMAZIGHE
Selon M. Hamli, l'association "les amis de

la culture" possède une collection d'articles
et d'objets anciens rassemblées ces dernières
années dans différents lieux de vie des popu-
lations amazighes à travers l'histoire, légués
par les ancêtres et utilisés quotidiennement,
afin de "les exposer à chaque occasion pour
mettre en valeur l'histoire amazighe". Il s'agit
notamment de "bernous" en laine pour hom-
mes, "El Lhaf" porté par les femmes, orné de
couleurs et de broderies typiquement amazi-
ghes, "El Kherdj" tissé avec du fil et servant
à transporter des charges sur le dos des ânes,
"Laâdila", confectionnée sous forme d'un sac
dans lequel sont amassés les grains de blé et
"chekdef", dispositif en fer placé sur le dos
des bêtes pour y transporter des pierres, a
confié le président de l'association "les amis
de la culture". Et de renchérir : "Concernant
les récipients en terre cuite que l'association
a collectés, il y a +Ezzir+, une grande jarre

en poterie, large au milieu avec une base
rétrécie servant à conserver le beurre pour en
faire du "D'hene" et aussi un ustensile appelé
+El Borma+ réservée à la cuisson de diffé-
rents mets culinaires".

YENNAYER, AU PREMIER PLAN DES
ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS

CULTURELLES
Plusieurs associations culturelles, acti-

vant sur le territoire de la wilaya d'Oum El
Bouaghi, �uvrent à travers leurs program-
mes dédiés à la célébration d'événements
culturels, à la préparation du nouvel an ama-
zigh "Yennayer", correspondant au 12 jan-
vier de chaque année et symbolisant histori-
quement la victoire du roi berbère Chachnak
sur Ramsès et son armée il y a 2970 ans, et
participer à des expositions pour faire revivre
les coutumes, les traditions amazighes et
l'histoire de la région. Ces associations
concoctent, en ce sens, des plats traditionnels
comme "El Aich", "Chekhchoukha",
"Ghrayef" et "Rfis", à l'instar des associa-
tions "Ahfad Aissa Djermouni" et "Assala
oua Tawassoul", activant toutes les deux
dans la wilaya d'Oum El Bouaghi et qui se
retrouvent à l'occasion du nouvel an amazigh
propulsées au-devant de la scène à la faveur
de leurs expositions. 
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TLEMCEN : 
Campagne de
sensibilisation
pour le
respect du
repos
biologique de
l'espadon
Une campagne de

sensibilisation desti-
née aux professionnels
de la pêche visant à
assurer le repos biologi-
que et la reconstitution
de la zone de l'espadon a
été lancée par les servi-
ces de la direction de la
Pêche et des Ressources
halieutiques de la wilaya
de Tlemcen, a-t-on
appris jeudi auprès de
cette direction.

Cette mesure a été
lancée à travers tous les
ports de la wilaya dans
l'optique de permettre à
cette espèce de poisson
noble de se reproduire
pour lui assurer sa
pérennisation, a-t-on
ajouté.

Pour ce faire, une
équipe d'inspecteurs est
déployée durant la
période de fermeture de
la pêche de l'espadon
dans les eaux territoria-
les, sur les lieux de
débarquements et points
de vente des produits de
la pêche et marchés de
la wilaya pour veiller au
strict respect de la régle-
mentation en vigueur,
dans le but "d'éviter une
surexploitation des res-
sources halieutiques
nationales, qui risque de
détruire cette richesse
naturelle dont jouit le lit-
toral algérien", a-t-on
expliqué. Une cellule
locale chargée du
contrôle et du suivi,
regroupant les chefs
d'antennes qui travaillent
en étroite collaboration
avec les services des
garde-côtes, veillent éga-
lement au contrôle sur
les sites de débarque-
ments des produits
halieutiques, de jour
comme de nuit, afin de
faire face à toute tenta-
tive de débarquement et
de commercialisation de
l'espèce pendant cette
période, a-t-on indiqué.
La période de fermeture
de la pêche de l'espadon
dans les eaux sous juri-
diction nationale est
fixée du 1er janvier au
31 mars de chaque
année conformément à
l'arrêté du ministère de
l'Agriculture, du
Développement rural et
de la Pêche publié au
Journal officiel 17.

L'article 3 de l'arrêté
du 25 février 2018 sti-
pule que la pêche de
l'espadon dans les eaux
sous juridiction natio-
nale est interdite pendant
cette période fixée afin
d'assurer le repos biolo-
gique et la reconstitution
de la zone de cette caté-
gorie de poisson, a rap-
pelé la même source.

"FORUM ADRAR-2020" DES START-UP : 

Les meilleures innovations de jeunes
primées

Les meilleures créations
et innovations de jeunes

ayant pris part au
"Forum Adrar-2020" des
start-up ont été primées

jeudi.

Le forum, organisé à l'ini-
tiative de l'agence de pro-
motion de la petite et

moyenne entreprise et la promo-
tion de l'innovation et la pépi-
nière d'Adrar, a montré une série
de réalisations innovantes réali-
sées par les jeunes, à l'instar du
modèle d'innovation d'une bar-
rière automatique pour les
entrées d'entreprises et d'établis-
sements, �uvre de la stagiaire
Narimène Bouazizi, de l'Institut
de formation professionnelle
d'Adrar, qui s'est vue décerner la
première place pour sa réalisa-
tion.

Le deuxième prix est revenu
au chercheur Touaba Oussama
de l'unité de recherches en éner-
gies renouvelables en milieu

saharien pour son modèle de
véhicule fonctionnant à l'énergie
solaire, alors que le 3ème prix a
été décroché par Samira Khelifi
pour son projet de production de
miel de dattes.

Outre les prix obtenus, les
lauréats ont également reçu des
invitations de la part de l'Institut
national de la propriété indus-
trielle pour prendre part au Salon
national des entreprises algérien-

nes, prévu à Alger, en vue de leur
ouvrir les portes et leur permet-
tre de développer leurs projets
innovants. Intervenant à la céré-
monie de clôture du forum, le
wali d'Adrar, Hamou
Bakkouche, a mis en exergue
l'importance que revêtent les
start-up en tant que maillons
essentiels pour le renforcement
de l'économie moderne, axée sur
la numérisation, avant d'appeler

les organismes et opérateurs éco-
nomiques à accorder davantage
d'intérêt à ces entités prometteu-
ses et à les accompagner.

Forum Adrar-2020 a donné
lieu également à la mise sur pied
d'un concours "le petit innova-
teur" afin d'encourager les jeunes
créateurs, leur permettre d'expri-
mer leurs idées et les accompa-
gner dans ce domaine.

Le concours a permis de pri-
mer les lycéennes de Tamentit
(Sud d'Adrar) Zineb Yousfi,
Yasmine Benhammi Yasmine et
Radja Slimani.

Le directeur de la pépinière
d'Adrar, Hasnaoui Salem, a indi-
qué que le forum (5-9 janvier)
est un espace approprié pour
mettre en évidence les perspecti-
ves prometteuses des start-up à
travers des ateliers et communi-
cations programmés dans le sil-
lage des nouvelles orientations
des pouvoirs publics pour la
création des mécanismes d'ac-
compagnement et de soutien des
start-up et des innovateurs.

COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS: 

87 points noirs recensés à Oran
La première partie du schéma directeur

de la gestion des déchets ménagers et
assimilés de la wilaya d'Oran, présen-

tée jeudi au siège de la wilaya, fait ressortir
que la commune d'Oran compte à elle seule
87 dépotoirs sauvages. Il s'agit d'une pre-
mière partie du schéma directeur de la ges-
tion des déchets ménagers et assimilés, réali-
sée par l'Agence nationale des déchets
(AND), qui concerne la commune d'Oran, en
attendant son élargissement pour faire un état
des lieux de la gestion des déchets dans l'en-
semble des communes de la wilaya. L'étude
a révélé plusieurs dysfonctionnements dans
la collecte des déchets au niveau de la com-
mune d'Oran qui se répercutent négative-
ment sur l'environnement, faisant savoir que
la commune d'Oran produit 550 tonnes de
déchets par jour et que 86% de ce volume de
déchets est levé par les agents de collecte et
14% restent dans la nature, soit 77 tonnes par
jour. L'exposé met, par ailleurs, le doigt sur
un problème de taille, à savoir les chiffres ne
reflètent pas souvent la réalité du terrain. A
titre d'exemple, l'étude de l'AND révèle que
la commune d'Oran paye les salaires pour
3.378 agents de collecte, alors que le P/APC
assure qu'il n'a que 442 sur le terrain.

Le wali d'Oran, Abdelkader Djellaoui, qui
a présidé l'exposition de l'étude en présence
des différents acteurs impliqués dans la ges-
tion des déchets à Oran, a ordonné la mise en
place d'une commission pour définir le nom-
bre réel des agents responsables de la col-
lecte des déchets dans la commune d'Oran,
déclarant qu'"il est nécessaire d'assainir le
secteur. Il est inadmissible qu'il y ait 2.936
agents payés sans accomplir le travail qui
leur incombe."

Le représentant de l'AND, Mohamed
Mancer, qui a exposé l'étude, a estimé que la
commune d'Oran dispose de moyens
humains et matériels lui permettant de réus-
sir la collecte des déchets ménagers, faisant
remarquer que la centaine de camion mobili-
sés pour la collecte font une seule rotation
par jour au lieu de deux et ne remplissent
qu'en partie des bennes tasseuses et que les
agents payés pour 6 heures par jour, ne tra-
vaillent en définitive que 2 heures sur 24 en
moyenne. Le wali a, par ailleurs, instruit son
exécutif à opter pour l'implantation de cen-
tres de transitions pour compacter les déchets
avant de les acheminer vers les centres d'en-
fouissement technique (CET). Il s'agit de
centres où transitent les déchets pour les

compacter avec des machines et réduire leurs
volumes avant d'aboutir aux CET. Ils ont
pour avantage de réduire le coût de la col-
lecte des déchets, a-t-on souligné.

S'agissant de la valorisation des déchets,
l'étude a révélé que l'équivalent de 2 mil-
liards de dinars de plastique et 1.4 milliard de
dinars de carton sont enfouis dans les CET.
Concernant le recouvrement de la taxe d'en-
lèvement des ordures ménagères (TEOM),
l'étude indique que le recouvrement maximal
de cette taxe peut rapporter jusqu'à 1.3 mil-
liard de dinars à la commune d'Oran. Le taux
de recouvrement est estimé à zéro pour l'ins-
tant. A ce propos, le wali d'Oran a estimé
qu'il est possible d'inclure cette taxe dans les
factures d'électricité ou de l'eau. Une propo-
sition qu'il s'est engagé à soumettre au
Premier ministre. Au sujets d'autres taxes qui
impliquent les commerçants et les indus-
triels, il a instruit la direction de l'environne-
ment de commencer par les unités industriel-
les via une commission mixte avec la direc-
tion de l'industrie.

L'étude a comporté 10 recommandations
en mesure de palier aux défaillances enregis-
trées et ainsi garantir une meilleure gestion
des déchets dans la commune d'Oran.

YENNAYER 2970 : 

Activités riches dans les communes de Beni Haoua
et Chlef

La célébration du nouvel an
Amazigh (Yennayer)
2970 à Chlef sera mar-

quée par l'animation d'activités
culturelles riches et multiples, à
partir de samedi prochain,
notamment au niveau des com-
munes de Beni Haoua( 90 km au
nord du chef-lieu) et de Chlef, a-
t-on appris, jeudi, de responsa-
bles du secteur local de la cul-
ture.

"Le coup d'envoi des festivi-
tés officielles de Yennayer 2070
sera donné, samedi à partir du
lycée "El Mekki" de Beni
Haoua, où sont prévues des exhi-
bition folkloriques de troupes
locales, et des expositions multi-

ples ( gastronomie traditionnelle,
gâteaux, habits traditionnels,
poterie), mettant en exergue les
us et coutumes séculaires de la
région", a indiqué à l'APS, le
chef du service du patrimoine,
Mohamed Guendouzi.

L'opportunité donnera, aussi,
lieu, a-t-il dit, à "l'animation de
communications thématiques
axées sur l'historique de cette
célébration, outre des exhibitions
sportives, des chants du patri-
moine Amazigh, et une pièce
théâtrale pour enfants en tama-
zight".

Le programme des festivités
se poursuivra, dimanche, au
niveau de la maison de la culture

du chef-lieu de wilaya, ou les
nombreux spectacles artistiques
prévus vont mettre en lumière,
selon le même responsable, " la
grande diversité culturelle et
artistique ayant toujours caracté-
risé les tribus amazigh".

Le hall de cet établissement
culturel abritera quant, à lui,
deux expositions, l'une dédiée
aux micros entreprises activant
dans le secteur des produits agri-
coles du terroir, et l'autre artisa-
nale.

Cette célébration sera, aussi,
marquée par la tenue de la "Table
de Yennayer", qui englobera tous
les mets et gâteaux traditionnels
liés à cet événement festif.

Des danses populaires et des
chants de patrimoine Amazigh
(Naili, Gnaoui, Mzabi, Alaoui)
sont, également, programmés au
niveau de la salle des conféren-
ces du même établissement.

De nombreuses associations
culturelles locales prennent part
à la célébration de cet événement
à travers d'autres régions de la
wilaya, est-il signalé, en outre.
Sachant que ces festivités de
Yennayer à Chlef ont déjà donné
lieu à l'organisation, lundi passé,
de la 1ere édition du concours du
meilleur couscous Amazigh,
dont les résultats seront annon-
cés, dimanche, à la maison de la
culture.
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OMAN : 

Le sultan Qabous meurt après 50
ans de règne

Oman est
désormais

plongé dans
l'incertitude. Le
sultan Qabous,
qui dirigeait le

pays depuis
1970, est mort

vendredi à
l'âge de 79

ans, selon son
cabinet.

Depuis un
certain temps,

il souffrait
d'une maladie

qui pourrait
être un cancer

du côlon,
estiment des

diplomates. Il
avait pris le

pouvoir à son
père lors d'un

coup d'État.

"C'est avec tristesse
[�] que le sulta-
nat d'Oman

pleure notre sultan Qabous ben
Saïd qui a été rappelé à Dieu
vendredi soir ", a indiqué sur
Twitter le ministère de
l'Information citant un commu-
niqué du cabinet royal. Le
Conseil de défense du pays s'est
réuni peu après l'annonce de sa
mort, a indiqué la télévision
d'État omanaise. Le 31 décem-
bre, les médias d'État avaient
annoncé que le sultan se trouvait
dans un " état stable " après plu-
sieurs semaines de rumeurs sur
sa santé. Ses multiples hospitali-
sations en Allemagne avaient
déjà suscité des inquiétudes sur
sa succession et la stabilité de ce

pays du Golfe.

LA MODERNISATION
D'OMAN

Né le 18 novembre 1940 à
Salalah, dans la province du
Dhofar (Sud), où il a été à
l'école, Qabous ben Saïd entre à
20 ans à la Royal Military
Academy de Sandhurst, en
Grande-Bretagne. Il accède au
trône en juillet 1970 après avoir
renversé son père et entreprend
de moderniser ce qui est alors le
pays le plus pauvre de la pénin-
sule arabique, mais qui com-
mence à exporter du pétrole. Sur
la scène internationale, le sulta-
nat, neutre, joue régulièrement
les bons offices pour ses alliés
occidentaux, notamment dans
leurs relations tendues avec
l'Iran voisin. Sous le règne du
sultan Qabous, Oman a conso-
lidé son rôle de pays modéré et
neutre dans un Golfe secoué de
tensions politiques, notamment
avec l'inimitié entre les États-
Unis, alliés des États arabes du
Golfe, et l'Iran. La République
islamique a d'ailleurs rendu
hommage au sultan disparu, c'est
" une perte pour la région ", a
déclaré ministre iranien des
Affaires étrangères Mohammad
Javad Zarif. 

UN RÔLE DE MÉDIATEUR
RÉGIONAL

Depuis l'élimination par les
forces américaines du général
iranien Qassem Soleimani en

Irak la semaine dernière, la crise
régionale est montée d'un cran.
Vendredi, le secrétaire au Trésor,
Steven Mnuchin, a annoncé de
nouvelles sanctions visant huit
hauts responsables de la
République islamique. 

Les sanctions américaines qui
affectent lourdement l'économie
iranienne n'ont cessé de se multi-
plier depuis que l'administration
du président Donald Trump a
décidé de se retirer de l'accord
sur le nucléaire avec l'Iran, dos-
sier sur lequel Mascate avait été
sollicité.

Oman est également inter-
venu dans des affaires de libéra-
tions d'otages, notamment au
Yémen voisin en guerre. L'état
de santé du sultan Qabous, qui a
multiplié les " examens médi-
caux " en Europe ces dernières
années, suscitait déjà des inquié-
tudes sur la stabilité et la position
d'Oman.

SON COUSIN PRÊTE
SERMENT

Haitham ben Tarek, ministre
du Patrimoine et de la Culture et
cousin du défunt sultan Qabous,
a prêté serment comme nouveau
sultan d'Oman, a annoncé
samedi le gouvernement. "
Haitham ben Tarek a prêté ser-
ment comme nouveau souverain
[�] après une réunion de la
famille royale qui a validé le
choix [d'un successeur fait par le
défunt] sultan ", a écrit le gou-
vernement sur Twitter. Le com-

mentateur de la télévision publi-
que d'Oman a précisé que la
famille royale avait décidé d'ou-
vrir la lettre dans laquelle le sul-
tan Qabous désignait son succes-
seur. Selon la constitution oma-
naise, la famille royale pouvait
aussi, dans les trois jours suivant
la vacance du trône, choisir elle-
même un successeur. Haitham
ben Tarek, 65 ans, un passionné
de sport, a occupé le poste de
sous-secrétaire du ministère des
Affaires étrangères pour les
affaires politiques, avant de
devenir ministre du Patrimoine
et de la Culture au milieu des
années 1990. Il a également été
le premier dirigeant de la
Fédération de football d'Oman
au début des années 1980. Dans
son premier discours en sa qua-
lité de sultan, Haitham ben Tarek
a promis de marcher dans les pas
de son prédécesseur, notamment
en matière de politique étran-
gère. " Nous allons suivre la voie
tracée par le sultan défunt ", a
déclaré Haitham ben Tarek. Il
s'est engagé à poursuivre une "
politique étrangère basée sur la
coexistence pacifique entre les
nations [...] et sur la non-ingé-
rence dans les affaires intérieures
des autres, dans le respect de la
souveraineté des nations et de la
coopération internationale ". Il a
ajouté que son pays continuerait
" comme sous le règne du sultan
Qabous à favoriser des solutions
pacifiques " aux crises régiona-
les et mondiales.

USA - IRAN :
Washington
détaille ses
sanctions
contre
Téhéran
Les États-Unis ont détaillé

vendredi leur nouvelle
salve de sanctions contre
l'Iran. Après les tirs de missi-
les iraniens contre des bases
américaines en Irak en
réponse à l'assassinat du
général Soleimani par un
drone américain, Donald
Trump avait finalement opté
pour l'arme économique plu-
tôt que militaire. Ces nouvel-
les sanctions visent l'indus-
trie, mais aussi huit dignitai-
res iraniens.

Ces huit responsables ira-
niens sont impliqués selon
Washington dans les tirs de
missiles contre les bases
américaines en Irak. Certains
font déjà l'objet de sanctions
américaines. Cette nouvelle
salve vise aussi 17 produc-
teurs de métaux et des socié-
tés minières, acier et alumi-
nium, des composants mili-
taires cruciaux pour la
construction d'armement,
assure le secrétaire au Trésor
américain. Mais selon de
nombreux experts, l'effet sur
le régime risque d'être négli-
geable, car " en matière de
pression économique sur
l'Iran, l'administration Trump
est victime de son succès,
explique l'un d'eux au New
York Times. Nous sommes
déjà au bout de ce que nous
pouvons faire en matière de
pression économique maxi-
male ". La dernière série de
sanctions américaines contre
l'Iran remonte à décembre,
elle visait la principale com-
pagnie de transport du
régime accusée d'envoyer
des matériels destinés à la
construction de missiles et au
programme nucléaire, mais
aussi de l'argent vers le
Hezbollah libanais et le
régime syrien. Mais les prin-
cipales sanctions visent le
pétrole de la République isla-
mique. En avril, Washington
mettait fin à l'exemption
accordée à 8 pays dont la
Chine d'importer du brut ira-
nien. " Nous avons confiance
à 100% dans le fait que ces
sanctions fonctionnent,
assure le secrétaire au Trésor.
Sans ces sanctions, dit Steve
Mnuchin, l'Iran aurait récolté
des dizaines de milliards de
dollars. "

IRAN : 

L'armée reconnaît avoir abattu le Boeing ukrainien
par erreur

L'état-major des forces
armées iraniennes a
reconnu ce samedi 11

janvier qu'une " erreur humaine
" était à l'origine de la catastro-
phe du Boeing 737-800
d'Ukraine International Airlines
qui a coûté la vie à 176 person-
nes.

L'avion d'Ukraine
International Airlines qui s'est
écrasé mercredi en Iran avait
survolé une zone située à proxi-

mité d'un site militaire sensible
appartenant aux Gardiens de la
révolution et a été abattu de
manière accidentelle à cause
d'une erreur humaine, a déclaré
ce samedi l'armée iranienne.

L'appareil s'est écrasé avec
176 personnes à son bord quel-
ques minutes après son décol-
lage de l'aéroport international
de Téhéran. Il n'y a eu aucun
survivant.

Téhéran avait jusqu'à alors

nié que le Boeing 737-800 de la
compagnie ukrainienne avait
été frappé par un missile ira-
nien, comme l'affirmaient le
Canada et les États-Unis.

LA CONSÉQUENCE DE
"L'AVENTURISME DES

ÉTATS-UNIS"
Dans un communiqué relayé

par la télévision publique, l'ar-
mée iranienne précise que les
fautifs seront traduits devant un

tribunal militaire et présente ses
condoléances aux familles des
victimes, qui sont pour la plu-
part des Iraniens et des
Canadiens d'origine iranienne.
L'appareil s'est écrasé dans les
heures qui ont suivi les attaques
menées par l'Iran contre des
bases irakiennes abritant des
troupes américaines en repré-
sailles à l'assassinat par les
États-Unis du général iranien
Qassem Soleimani le 3 janvier.

Cet accident est la conséquence
d'une erreur humaine et de "
l'aventurisme des États-Unis ",
a déclaré le ministre iranien des
Affaires étrangères Mohammed
Javad Zarif sur Twitter après la
publication du communiqué de
l'armée. " Nos profonds regrets,
excuses et condoléances à notre
peuple, aux familles de toutes
les victimes et aux autres
nations affectées ", a-t-il ajouté.
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ITALIE: 

L'Atalanta
freine la

Nazionale
Buteur pour sa première titula-

risation, Zlatan Ibrahimovic a
donné un coup de fouet à l'AC
Milan, vainqueur 2-0 de Cagliari
samedi lors de la 19e journée, qui
a aussi vu le 10e succès consécu-
tif de la Lazio Rome et l'Atalanta
Bergame freiner l'Inter Milan. Le
choc de cette 19e journée était
programmé en soirée à San Siro
et il n'a pas déçu avec un duel
superbe et d'une grande intensité
entre l'Inter et l'Atalanta (1-1).
L'équipe d'Antonio Conte a
démarré pied au plancher avec un
but de Lautaro Martinez dès la 3e
minute, mais au bout du compte,
la soirée a été compliquée pour
les Milanais     L'Atalanta aurait
en effet pu obtenir un penalty en
fin de première période, puis a
touché le poteau par Malinovskyi
avant l'égalisation signée Gosens.
Et en fin de match, l'Inter a été
sauvée par son gardien
Handanovic, qui a sorti le penalty
de Muriel. Les Milanais étaient
alors secoués dans tous les sens
par l'Atalanta, toujours plus
enthousiasmante à un mois de son
8e de finale de Ligue des
Champions contre Valence. Au
classement, l'Inter prend une lon-
gueur d'avance sur la Juventus
(2e), qui sera néanmoins cham-
pionne d'hiver en cas de succès
dimanche sur le terrain de l'AS
Rome (4e).  Avant le grand duel
de San Siro, l'autre équipe de
Milan, l'AC Milan, avait retrouvé
des couleurs grâce à Ibrahimovic.
Face à Cagliari, le Suédois a mar-
qué le but du 2-0 à la 64e minute,
d'une frappe du gauche sans
contrôle dans le petit filet, sur un
centre du Français Théo
Hernandez.

PREMIER LEAGUE : 
Liverpool

toujours plus
haut, mate
Tottehham

Vainqueur à Tottenham,
Liverpool a profité du revers

à domicile de Leicester pour aug-
menter encore son avance en tête,
alors que Chelsea (4e) et
Manchester United (5e) ont faci-
lement gagné, samedi lors de la
22e journée de Premier League.
Tout en maîtrise face à Tottenham
diminué par les blessures (Harry
Kane, Moussa Sissoko),
Liverpool a porté son avance en
tête du championnat à 16 unités
sur Leicester et 17 sur
Manchester City qui jouait à
Aston Villa hier, au moment où
on mettait sous presse. Retombés
dans le ventre mou du classement
(8e avec 9 points de retard sur
Chelsea, 4e), les Spurs de José
Mourinho ont pourtant eu leur lot
d'occasions par Lucas Moura
(5e), Son Heung-min (7e, 60e,
90+3) ou Giovanni Lo Celso
(82e). Mais Liverpool est décidé-
ment intraitable et il aura suffi
d'un éclair de génie de Roberto
Firmino - feinte de corps,
contrôle orienté et frappe puis-
sante croisée (1-0, 37e) -, pour
sceller un 20e succès en 21 jour-
nées. "Je pense qu'on méritait (un
point). On a tout essayé. Je n'ai
que des motifs de fierté vis-à-vis
de mes joueurs", a assuré José
Mourinho. "On a dû se battre
pour cette victoire, on aurait dû
tuer le match plus tôt. 

LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE (GR.C/ 4E JOURNÉE) : 

L'USM Alger s'incline face
à Mamelodi Sundowns (2-1)

L'USM Alger s'est inclinée
samedi en déplacement

face aux Sud-africains
de Mamelodi Sundowns

2 à 1 (mi-temps : 2-1),
en match disputé à

Pretoria, dans le cadre
de la 4e journée (Gr.C)
de la phase de poules

de la Ligue des
champions d'Afrique de

football.

Les Sud-africains ont
ouvert le score à la 36e
par Thapelo Morena,

avant que les Algériens n'égali-
sent grâce à Aymen Mahious
(45e). Les locaux ont repris
l'avantage dans la foulée (45e)
par l'entremise de Sibusiso
Vilakazi. Le défenseur Rabie
Meftah a raté un penalty à la 86e
minute. Un défaite qui compro-
met sérieusement les chances
des "Rouge et Noir" en vue d'une
qualification pour les quarts de
finale, à deux journées de l'épilo-
gue. L'autre match de cette
poule, qui a opposé un peu plus
tard  le club angolais de Petro
Atlético aux Marocains du
Wydad Casablanca s'e'st soldé
par un nul (2-2). Avec cette vic-
toire, Mamelodi Sundowns
consolide sa première place du
groupe avec 10 points, et assure
pratiquement sa qualification
pour les quarts de finale, tandis
que l'USM Alger reste scotchée à
la 3e place avec 2 points. Lors de
la 5e journée, prévue les 24 et 25
janvier, l'USMA effectuera un
déplacement périlleux au Maroc
pour affronter le WAC, alors que
Mamelodi Sundowns se rendra à
Luanda pour défier Petro
Atlético. 

La JS Kabylie, l'autre repré-
sentant algérien dans cette
épreuve engagée dans le groupe
D, a été tenue en échec vendredi
au stade du 1e-novembre de
Tizi-Ouzou face aux Marocains
du Raja Casablanca (0-0). 

Point du groupe C :
Derniers résultats :
Mamelodi Sundowns (Afrique
du Sud) - USM Alger (Algérie)
2-1
Petro Atlético (Angola) - WA
Casablanca (Maroc)
2-2

Classement :                 Pts      J
1. Mamelodi Sundowns  10       4
2. WA Casablanca           6         4
3. USM Alger                   2         4
4. Petro Atlético               2          4

Déjà joués :     
1re journée : 
USM Alger - WA Casablanca
1-1
Mamelodi Sundowns - Petro
Atlético  3-0

2e journée :
Petro Atlético - USM Alger
1-1 
WA Casablanca - Mamelodi
Sundowns  0-0

3e journée :
USM Alger - Mamelodi
Sundowns  0-1
WA Casablanca - Petro Atlético
4-1

Reste à jouer :
5e journée (24-25 janvier) : 
WA Casablanca - USM Alger
Petro Atlético - Mamelodi
Sundowns

6e journée (31 janvier-1er
février) :
USM Alger - Petro Atlético
Mamelodi Sundowns - WA
Casablanca

NB : les deux premiers du
groupe se qualifient pour les
quarts de finale.

GROUPE A: 
LE TP MAZEMBE PASSE
EN QUART DE FINALE
Le TP Mazembe est revenu de

loin pour battre les Angolais du
Primeiro de Agosto (2-1) samedi
à Lubumbashi pour le compte de
la quatrième journée de la phase
de groupes de la Ligue des
Champions de la CAF, devenant
la première équipe à atteindre les
quarts de finale de l'édition 2020.
Les Corbeaux qui étaient menés
au score dès la neuvième minute
de jeu ont su revenir à la marque
par l'intermédiaire de Chico
Ushindi et Jackson Muleka qui
ont validé le ticket du TP
Mazembe pour les quarts de
finale. Les congolais possèdent
dix points, soit trois de plus que le
deuxième du groupe A, le
Zamalek, qui a battu les
Zambiens du Zesco 2-0 dans l'au-
tre match du groupe. Pour revenir
au match, les Angolais du
Primeiro de Agosto ont été les
premiers à ouvrir le score grâce à
Mabululu après neuf minutes seu-
lement du coup d'envoi. EN
second mi-temps, les Corbeaux
montent de plus en plus pour
essayer d'égaliser surtout par l'in-
termédiaire de Kalaba qui avait
remplacé juste avant la pause
citron,  Neuf minutes plus tard,
Muleka donne l'avantage au TP
Mazembe à la suite d'une superbe
frappe à bout portant. C'est le cin-
quième but du joueur de 20 ans
en phase de groupes, envoyant le

club congolais en quart de finale. 

GROUPE D: L'ES TUNIS
BAT L'AS VITA CLUB (0-2)

ET CONSOLIDE SA
PREMIÈRE PLACE

L'Espérance Sportive de Tunis
a ramené une précieuse victoire
de son déplacement en
République Démocratique du
Congo, où elle a dominé l'équipe
locale de l'AS Vita Club (2-0), en
match comptant pour la 4e jour-
née de la phase de poules de la
Ligue des champions  africaine
de football (Groupe D).
Coulibaly avait ouvert le score
pour les visiteurs à la 21e minute,
et son équipe a réussi à le préser-
ver jusqu'au temps additionnel,
où Elhouni avait crucifié l'AS
Vita, en ajoutant un deuxième but
(90'+10). Grâce à ce précieux
succès, l'EST reste leader du
groupe avec 10 points, devant le
Raja de Casablanca (7 pts), et la
JS Kabylie (4 pts), au moment où
l'AS Vita ferme la marche, avec
un petit point au compteur. Les
deux autres pensionnaires de ce
groupe "D", la JS Kabylie et le
Raja de Casablanca s'étaient don-
nés la réplique vendredi, au stade
du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou,
dans un chaud derby maghrébin,
mais qui s'est finalement soldé
par un score vierge (0-0). Lors de
la 5e journée, la JSK se rendra en
RD Congo pour affronter l'AS
Vita tandis que l'ES Tunis
accueillera le Raja.

MC ORAN: 

L'Ivoirien Assie Koua Vivien boycotte
l'entrainement 

Le défenseur ivoirien du MC Oran,
Assie Koua Vivien boude son équipe
depuis la séance de la reprise effec-

tuée mercredi passé, pour protester contre la
non régularisation de sa situation financière,
a-t-on appris de la direction de ce club de
Ligue 1 de football.

Le joueur, qui a rejoint le MCO en janvier
2019, n'a pas perçu quatre salaires  jusque-là,
a indiqué la même source, déplorant son atti-
tude "qui intervient avant un match impor-
tant qui attend l'équipe sur le terrain de la JS
Kabylie" dans le cadre de la mise à jour du
championnat.

La direction du club phare de la capitale

de l'Ouest a fait savoir, dans un communiqué
publié sur sa page Facebook officielle, que
l'intéressé refuse de reprendre l'entrainement
avant de percevoir son dû.

Dans les milieux du "Mouloudia" aussi,
l'on craint que Assie Koua Vivien ne campe
sur sa position et saisisse la Fédération inter-
nationale de football (FIFA), comme l'ont
fait plusieurs joueurs étrangers ayant évolué
dans le championnat algérien, non sans cau-
ser d'énormes problèmes à leurs clubs res-
pectifs.

En tout cas, la situation financière préva-
lant actuellement au MCO ne permet pas de
satisfaire à la doléance de l'arrière central

ivoirien, surtout que tous ses autres coéqui-
piers dans l'équipe se trouvent dans la même
situation. Raison pour laquelle aussi, l'effec-
tif oranais avait observé une grève mardi der-
nier, rappelle-t-on.

Par ailleurs, la direction du MCO a
annoncé également la résiliation à l'amiable
du contrat de l'attaquant Amine Hamia,
arrivé l'été dernier au club en provenance de
l'USM Alger.

Hamia, qui a très peu joué avec les
"Rouge et Blanc" a dû rembourser 1 million
DA de la somme qu'il avait prise lors de la
signature de son contrat pour obtenir son bon
de sortie, souligne-t-on de même source. 

LE MAGHREB du 13 Janvier 2020 - 5NATION
ADMINISTRATION TERRITORIALE :

L'impératif d'un développement local
qui se pose en termes cruciaux de

priorité et d'urgence

D epuis la prise de fonc-
tion du nouveau prési-
dent de la République,

M o n s i e u r A b d e l m a d j i d
Tebboune, très nombreux sont
des responsables qui vivent dans
l'angoisse, la panique surtout
dans le camp de ceux qui ont le
pouvoir de décision, d'ordonna-
teurs dans divers secteurs écono-
miques et administratifs. Parmi
ceux-ci les walis. Ces commis de
l'Etat depuis le début du mois de
janvier ont subitement changé
leur comportement, leur façon
d'agir envers la population,
envers le développement local.
Ils se sont mis au " travail " après
une très longue période de
léthargie, d'immobilisme et sur-
tout d'improvisation. Une stag-
nation qui a grandement
influencé la vie locale. Etonnant,
surprenant le constat que fait le
citoyen en voyant les walis sortir
de leur carcan, de leurs bureaux
pour enfin aller à l'écoute de la
population et à la découverte du
développement local dans une
attitude de prestige personnel, de
populisme béant et surtout d'un
désir de vouloir dire à qui de
droit " je suis là " au service de
l'intérêt de la collectivité locale
et du pays..
Ce regain d'activité des chefs
d'exécutif de wilaya jamais enre-
gistré jusqu'ici pour " réanimer "
une fonction qui depuis très
longtemps a perdu ses principes
est projeté publiquement en rai-

son d'un éventuel profond mou-
vement dans le corps des walis.
Le citoyen observateur attentif
est convaincu que ce faux redé-
ploiement est lié à ce mouve-
ment que le chef de l'Etat compte
opérer dans les prochains jours.
Aussi, ces nouvelles sorties à
grande pompe des concernés
totalement ignorées par le
citoyen qui ne voit en cela qu'une
action dans les temps morts. Car
pour ces représentants du gou-
vernement au niveau local ont
perdu la partie  au cours des " 9O
minutes du temps réglementaire
". 
Ils ont été incapables pour un
très grand nombre d'entre-eux
d'accorder leur rôle, leur action
dans le cadre d'une gouvernance
locale transparente, d'une appro-
che rationnelle pour la promo-
tion de leur territoire dans la
finalité d'atténuer les disparités
locales, développer le monde
rural, la gestion du monde
urbain, la promotion de l'inves-
tissement, l'assainissement du
foncier agricole et industriel et
surtout la non-maîtrise du fonc-
tionnement et de l'organisation
des assemblées élues (APC-
APW). N'a-t-on pas constaté que
des walis ont totalement occulté
les poursuites judiciaires contre
les élus ayant trempé dans la
mauvaise gestion et pour les
maintenir dans leur mandat au
détriment du Code communal.
Mais comble de l'ironie ces
mêmes walis se sont mis à met-
tre en surface de lourds dossiers
compromettant des présidents

d'APC et autres élus locaux
qu'ils avaient enterrés dans leurs
tiroirs C'est déjà flagrant pour
eux puisque la justice a déjà fait
son travail sur la base d'enquêtes
judiciaires diligentées sur des
preuves palpables. La question
qui se pose aujourd'hui est de
savoir pourquoi certains walis
n'ont pas transmis à la justice les
enquêtes de l'inspection générale
de la wilaya relevant la mauvaise
gestion des présidents d'APC,
malversations, détournements,
passations douteuses de marchés
publics, etc. 
A ce propos, on apprend que des
audits sont en cours sur cette
défaillance en même temps que
des fiches personnalisées pour
chaque wali ont été établies à
savoir ; évaluation, effectivité et
efficacité de leur action. Selon
nos sources, ces fiches d'évalua-
tion sont toutes défavorables
jusqu'à provoquer le courroux et
la colère de leur principal desti-
nataire tant elles contiennent
trop de cas suspects, implica-
tions dans des cas de corruption,
de mauvaise gestion etc.
Pour les citoyens, il n'est plus
question que cette situation per-
siste. Pour eux, si vraiment le
chef de l'Etat tient à ce que son
programme politique soit une
feuille de route commune à tous
dans le cadre d'une gouvernance
axée sur la réalisation de sa
vision d'une Algérie nouvelle, il
doit rajeunir l'administration
locale que ces responsables au
niveau local s'engagent dans les
aspects du présent et de l'avenir,

faire sortir le développement
local de ses insuffisances et
l'adapter aux nouvelles exigen-
ces et aux réalités nouvelle de la
société algérienne. C'est dire que
les nouveaux walis que nom-
mera le Chef de l'Etat auront
pour première tâche urgente
d'amener de réels changements,
tant en ce qui a trait à leur com-
portement, leurs priorités, leurs
actions quotidiennes  qu'à la
manière dont ils les accompli-
ront. D'ailleurs, le président de la
République dans ses directives
au gouvernement du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad s'at-
tend à ce que tous les responsa-
bles, tous les commis de l'Etat,
les élus locaux s'engagent pro-
fondément à être à l'écoute de la
population, à s'engager profon-
dément à la réalisation des piliers
de l'Algérie nouvelle. Cela dans
l'objectif global de concrétisa-
tion de ses 54 engagements pris
dans le cadre du redressement du

pays et qui ont été à la base du
choix populaire porté sur sa per-
sonne, le 12 décembre dernier.
De tout ce qui précède, les
citoyens s'attendent à ce que le
chef de l'Etat procède à de nou-
velles nomination dans le corps
des walis, transparentes fondées
sur des critères de compétence,
de mérite, d'intégrité et de droi-
ture, tout en prenant en compte
la question du genre.. 
Des valeurs telles que la transpa-
rence, l'honnêteté et la redevabi-
lité  envers les citoyens, les nor-
mes d'éthique les plus rigoureu-
ses doivent de fait animer la gou-
vernance au niveau du petit pou-
voir local.
Dans ce cadre, les citoyens s'at-
tendent à voir une nouvelle géné-
ration de cadres au niveau de
chaque région, de chaque exécu-
tif qui incarne ces valeurs dans
leur travail et leur comporte-
ment.

A. S.

LE GOUVERNEMENT SERA ÉLABORÉ SUR UNE LIGNE MULTIDIMENSIONNELLE 

Le Premier ministre, Djerad et sa troupe passent à l'action 

L ors de la première réunion des
membres du gouvernement, pré-
sidée par le Premier ministre, M.

Abdelaziz Djerad avec un seul point à
l'ordre du jour consacré à l'examen de la
méthodologie d'élaboration du Plan d'ac-
tion du gouvernement pour la mise en
�uvre du programme du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, le Premier ministre a tenu à
préciser le cadre de référence devant pré-
sider à l'organisation et la structuration
des éléments constitutifs de ce Plan d'ac-
tion et qui consistent, essentiellement,
dans le programme du président de la
République d'une part et, d'autre part,
dans les directives présidentielles émises
à l'occasion de la tenue de la première réu-
nion du Conseil des ministres, dimanche 5
janvier 2O2O.
Au regard des lignes tracées par le
Premier ministre et les points de repères
qu'il compte mettre en valeur en référence
du programme présidentiel, le Plan d'ac-
tion du gouvernement sera élaboré sur de
grandes composantes politiques, écono-
miques et sociales pour permettre au pays
de relever les défis dans le domaine de la
transparence et de la bonne gouvernance,
répondre aux priorités du moment, notam-
ment aux axes de la politique générale
fixée par le chef de l'Etat :réforme de la
Constitution pour l'édification de la nou-

velle République, la moralisation de la vie
politique, la réhabilitation de l'autorité de
l'Etat et de ses institutions, la révision de
la loi relative au régime électorale, une
nouvelle démarche d'apaisement visant à
tourner la page des différends, de la dis-
corde et de la division dans l'objectif de la
stabilité du pays et de la cohésion natio-
nale, être en permanence à l'écoute des
aspirations profondes du peuple, la jeu-
nesse en particulier. Dans cette optique il
s'agit de faire valoir les principes de l'Etat
de droit, de la justice sociale et des liber-
tés démocratiques. Sur ce, le Premier
ministre lors de la réunion du gouverne-
ment a mis l'accent sur l'importance à
accorder au volet relatif au dialogue
social. Mettant en avant le souci des pou-
voirs publics d'inaugurer une nouvelle ère
fondée sur le dialogue et la concertation
avec l'ensemble des acteurs sociaux et
économiques dans un esprit faisant préva-
loir le dialogue franc, responsable et
constructif. Il a appelé les membres du
gouvernement à ouvrir, sans attendre, ces
canaux de concertation avec l'ensemble
de leurs partenaires. 
Pour relever ces défis, le gouvernement a
été appelé par le chef de l'Etat à parfaire la
gouvernance, réunir les conditions néces-
saires à la relance de la croissance écono-
mique, l'investissement générateur de
richesses, d'emplois et de valeur ajoutée.
Ainsi, à suivre les chapitres développés
par le Premier ministre, M. Abdelaziz

Djerad, le Plan d'action du gouvernement
portera sur une vision de développement à
moyen et long terme dans le but de l'émer-
gence d'une nouvelle société de progrès et
de justice consolidant ainsi son épanouis-
sement. C'est dire dans ce sens que les
Algériens en accordant leur confiance au
Président Abdelmadjid Tebboune ont
manifesté leur foi en la capacité de son
programme politique pour le redresse-
ment du pays, l'édification d'une Algérie
nouvelle et à placer le pays sur la voie de
la réalisation de cette vision. La tâche
revient de fait au gouvernement de définir
avec exactitude les actions prioritaires à
mener pour aboutir à la réalisation des
objectifs du programme présidentiel et
garantir la satisfaction des aspirations de
la population. Référentiel fondamental de
développement, d'amélioration des condi-
tions de vie de la population, ouverture
sur de larges horizons économiques, c'est
une logique d'amélioration du pilotage de
la mise en �uvre du programme du chef
de l'Etat, de la bonne gouvernance et du
processus de développement dans son
ensemble pour créer les conditions pro-
pres à en faire la réelle ère nouvelle
rayonnant sur toutes les directions. D'où
l'insistance du Premier ministre à deman-
der aux membres du gouvernement d'éla-
borer un diagnostic rigoureux de leurs
secteurs respectifs pour permettre de
prendre les décisions adéquates.
Conformément aux directives du prési-

dent de la République, le Premier ministre
a rappelé la nécessité pour chaque dépar-
tement ministériel : d'�uvrer à développer
une nouvelle approche de la gouvernance
basée sur l'efficience et la transparence de
la gestion des affaires publiques et de
veiller, en substance à débureaucratiser
définitivement et avec détermination les
procédures administratives qui concer-
nent directement les citoyens ; moderniser
les rapports entre les administrations et
les agents économiques afin de garantir
une réglementation appropriée, cohérente
et qui est à même de créer un environne-
ment favorable au développement écono-
mique ; respecter les obligations de trans-
parence, notamment les délais relatifs à la
déclaration de patrimoine et éviter tout
conflit d'intérêt.
Dans cet esprit de renouveau, M.
Abdelaziz Djerad a donné la lecture
méthodique préconisée en termes de
modalités liées aux opérations à réaliser,
au calendrier y afférent et ce, jusqu'à la
finalisation du projet de Plan d'action
devant être soumis à l'approbation du
Conseil des ministres avant d'être déposé
au niveau du Parlement. Dans ses orienta-
tions, il insistera sur la nécessité de pré-
senter les contenus des politiques publi-
ques que le gouvernement s'attellera à
mettre en �uvre, en déclinant les finalités
et les objectifs recherchés.

A.Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

PAR AHMED SABER
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CROSS-COUNTRY
(CHALLENGE DE

BATNA) : 
Riham

Sennani
confirme, El

Hadi Lameuch
s'illustre

Le challenge " Les Ruines
Romaines ", cinquième

étape du Challenge national de
cross-country de la Fédération
algérienne d'athlétisme (FAA),
disputée ce samedi à Batna a
vu la victoire d'El Hadi
Lameuch et de Riham
Sennani.

C'est sous un froid glacial
que s'est déroulé le challenge "
Les Ruines Romaines ". Une
13e édition marquée par une
influence moyenne 785 athlè-
tes, dont 197 femmes. De
l'avis du Directeur des équipes
nationales (DEN), Abdelkrim
Sadou, présent sur place, " la
compétition a été d'un niveau
moyen notamment en raison
de l'absence des cadors de la
discipline ". Côté organisation,
le DEN s'est félicité du bon
déroulement de l'épreuve.

Concernant les résultats
techniques, la victoire chez les
messieurs est revenue à El
Hadi Lameuch. Le sociétaire
du Centre de regroupement et
de préparation des équipes
sportives militaires
(CREPSM) a pris le meilleur
sur le Tunisien Amine
Jhinaoui et sur Badreddine
Amirate de l'O Bordj Bou
Arreridj (OBBA).

Chez les féminines, Riham
Sennani a frappé une nouvelle
fois. Pour la 3e fois de la sai-
son, l'athlète du PC Alger est
montrée sur la plus haute mar-
che du podium devant la
Tunisienne Marwa Saifi et
Yasmine Boudoukha de l'O
Bordj Bou Arreridj (OBBA).

Les crossmen et crosswo-
men se donnent rendez-vous la
semaine prochaine à Alger
pour disputer le Challenge "
Abderrezak Seghouani ", pré-
vue le samedi 18 janvier dans
la forêt de Bouchaoui.

Pour rappel, un réajuste-
ment du calendrier du
Challenge national a été opéré
par la FAA, le 5 janvier der-
nier, sur demande express des
ligues de wilaya. Ainsi, le
cross " La Révolution " a été
reprogrammé pour 22 février
prochain, après avoir été
annulé, alors que les challen-
ges " Bouzid Saâl " et " Chelda
Boulanouar " ne sont plus
jumelés.

PORTES (SÉLECTIONNEUR DE L'EN ALGÉRIENNE DE HANDBALL): 

" Notre objectif est la qualification
au Mondial 2021 "

La qualification au
Mondial 2021 en Egypte
est "le principal objectif"

de la sélection
algérienne de handball

à la 24e édition de la
Coupe d'Afrique des
nations (CAN 2020),
prévue du 16 au 26
janvier en Tunisie, a

indiqué samedi le
sélectionneur national,

le Français Alain Portes.

"Atteindre les demi-
finales de la CAN
2020, nous permet-

tra d'assurer la qualification au
Mondial, mais il faudra d'abord
réussir à se hisser à ce stade de la
compétition en réussissant à
gagner nos quatre premiers
matchs", a déclaré Portes lors du
forum organisé samedi à Alger
par l'Organisation nationale des
journalistes sportifs algériens
(ONJSA).

"Le principal objectif est la
qualification au Mondial 2020,

après si ont réussi à faire mieux
tant mieux. Sinon il ne faut pas
espérer plus que nos moyens", a-
t-il ajouté. La dernière participa-
tion algérienne au Championnat
du Monde remonte à 2015 au
Qatar, ou les "Verts", ont terminé
à la dernière place. Par la suite le
Sept national a raté les éditions
de 2017 et 2019.

En réponse à une question sur

les chances de l'Algérie face aux
meilleures nations africaines, à
l'image de la victoire du Portugal
devant la France (28-25) en
ouverture de l'Euro 2020, Portes
a assuré que les "Verts" sont
capables d'un tel exploit, si les
conditions sont réunies.

"Les joueurs portugais qui ont
développé un jeu collectif varié,
sont l'exemple à suivre. Même si

la France possède de meilleures
individualités, le Portugal qui
pratique un handball plus collec-
tif a réussi à renverser un des
favoris pour le titre. Je pense que
cette équipe est le meilleur
exemple à suivre pour réussir
notre CAN", a-t-il estimé.

L'Algérie évoluera dans le
groupe "D" de la CAN 2020 aux
côtés du Maroc, du Congo et de
la Zambie qui participe pour la
1re fois de son histoire au ren-
dez-vous continental.

Seize pays participeront à la
CAN 2020, dont le vainqueur
final empochera l'unique billet
qualificatif pour les Jeux
Olympiques Tokyo 2020.

Le rendez-vous de Tunisie est
également qualificatif au
Championnat du monde 2021,
puisque les six premiers du clas-
sement final en plus de l'Egypte,
pays organisateur, iront au
Mondial.

La dernière participation
algérienne aux Jeux Olympiques
remonte à 1996 à Atlanta (Etats-
Unis).

COUPE D'ALGÉRIE DE BOXE: 

Les militaires confirment leur suprématie
Les boxeurs de l'équipe du Centre dere-

groupement et de préparation des
équipes sportives militaires (CRE-

PESM), avec cinq médailles dont quatre en
or, ont dominé les finales de la Coupe
d'Algérie (seniors messieurs), disputées
samedi à la salle Harcha-Hacène d'Alger. Les
pugilistes du CREPESM ont décroché la pre-
mière place devant leurs homologues de la
Ligue d'Alger (2 or, 4 argent et 4 en bronze),
alors que la troisième place est revenue au
club de la Protection Civile avec quatre
médailles (1 or, 2 argent et 1 en bronze).

Les quatre médailles d'or des militaires
ont été l'oeuvre de Touareg Mohamed-
Yacine (-49 kg), Tazourt Walid (-60 kg),
Nacer Belaribi (69 kg) et Ait Beka Yugurta (-
69 Kg). Dans la catégorie des moins de 49
kg, Touareg Mohamed-Yacine du CRE-
PESM a confirmé sa supériorité en allant
chercher la médaille d'or devant Mohamed
Soltani du GS Pétrolier, deux boxeurs qui se
connaissent très bien et ayant été sélection-
nés à plusieurs reprises en sélection algé-

rienne. De leur côté, les pugilistes du GS
Pétroliers (Ligue d'Alger) ont récolté sept
médailles (2 or, 2 argent et 3 en bronze). Les
deux médailles d'or ont été décrochées par
Azouz Boudia (75 kg) et Hacid Mohamed
(91 kg). L'entraîneur du GS Pétrolier,
Mohamed Allalou, a qualifié le niveau de
cette compétition de tout juste "moyen" mis
à part deux combats ayant opposé des ex-
internationaux, Touareg Mohamed-Yacine
face à Mohamed Soltani dans la catégorie
des -49 kg et Aït Beka Yougurta (CRE-
PESM) face à Bensaid Naceredine
(Protection Civile). "Nous avons engagé
quatre boxeurs en finale, mais malheureuse-
ment les militaires ont raflé quatre médailles
d'or sur quatre. C'est toujours les mêmes
boxeurs qui s'illustrent à chaque fois, ce qui
prouve le manque de préparation et du travail
au niveau des clubs. Cette Coupe d'Algérie
n'a pas été suivie par une grande campagne
médiatique, alors qu'on attendait depuis 2012
l'organisation de ce genre de compétitions à
Harcha.", a confié à l'APS le médaillé de

bronze aux JO-2000 de Sydney. Pour rappel,
l'équipe du Centre de regroupement et de
préparation des équipes sportives militaires
(CREPESM) a participé avec six boxeurs
seulement à cette Coupe d'Algérie, réussis-
sant à placer quatre en finale. Cent-quatre-
vingt-sept (187) pugilistes représentant 25
ligues de wilaya ont pris part à la Coupe
d'Algérie (seniors messieurs).

RÉSULTATS DES FINALES PAR
CATÉGORIE DE POIDS :

49 kg : Touareg Mohamed-Yacine (CRE-
PESM) bat Soltani Mohamed (GS Pétrolier)
52 kg: Aït Beka Salim (AS Protection Civile)
bat Boulachour Omar (Constantine)
56 kg : Adlani Souheib (Boumerdes) bat
Kentour Mokhtar (Tiaret)
60 kg : Tazourt Walid (CREPESM) bat Tama
Salem (ASPC)
64 kg : Belaribi Nacer (CREPESM) bat
Ouchnoun Nassim (Alger)
69 kg : Aït Beka Yougurta (CREPESM) bat
Bensaïd Naceredine (ASPC)
75 kg : Nemouchi Younes (Constantine) bat
Bouchnafa Lyes (Alger)
81 kg : Azouz Boudia (GSP) bat Lechleb
Houcem (Annaba)
91 kg : Hacid Mohamed (GSP) bat
Goumeziane Rafik (Béjaia)
+91 kg: Kadi Mourad (Tizi-Ouzou) bat
Bilaouane Lyes (GSP).

NATIONALE UNE DE BASKET (DAMES) : 
Résultats de la 7e journée

Vendredi : 
MT Sétif - Hussein Dey Marines 78-69
JF Kouba - GC Cosider 43-60
GS Pétroliers - RC Bordj Bou Arréridj 64-39

Samedi :
USA Batna - OC Alger 42-66

Classement : Pts J
1). GS Pétroliers 14 7
2). MT Sétif 13 7
3). RCBB Arréridj 12 7
4). HD Marines    11 7
5). GS Cosider         10 7
6). JF Kouba 9 7
--). OC Alger 9 7
8). USA Batna 7 7. 

NATIONALE UNE DE VOLLEY (DAMES) : 
Résultats de la 7e journée

Vendredi :
RC Béjaïa - MB Béjaïa 3-2
NC Béjaïa - GS Pétroliers 0-3

Samedi :
CRR Toudja - Hassi Messaoud VB 3-2
WA Béjaïa - GS Pétroliers 1-3
NR Chlef - Seddouk VB 3-1
Exempte : OS Tichy

Classement : Pts J 
1). GS Pétroliers 21 7 
2). RC Béjaïa 17 7
3). MB Béjaïa 14 7 
4). NC Béjaïa 10 7
5). WA Béjaïa 9 7 
--). NR Chlef 9 8 
7). Seddouk VB 8 7 
--). Hassi Messaoud VB 8 7 
9). CRR Toudja 6 7 
10). OS Tichy 3 6

NB : pour leur éviter plusieurs déplacements et des dépenses supplémentaires, Hassi
Messaoud VB, le GS Pétroliers et le NR Chlef disputeront, à chacun de leur voyage à Béjaïa
et Tizi-Ouzou, deux matchs contre des clubs locaux en l'espace de 24 heures.
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RÉVISION DE LA CONSTITUTION:

Ira-t-o nvers un régime parlementaire ?

La refonte de la
Constitution
algérienne initiée par
le président de la
République dans
l'optique d'instaurer les
principes et les
fondements de base
de la nouvelle
République qui serait
en mesure de
concrétiser les
aspirations des
citoyens algériens.
Pour ce faire le
président a ouvert les
ateliers des réformes
politiques via
l'installation du comité
d'experts chargé de la
révision de la
constitution,
chapeauté par le
professeur Ahmed
Laaraba. 

L e président de la
République a commencé
à esquisser les grands

repères de la nouvelle constitu-
tion. Autant de questions et bien
d'autres qui méritent d'être

posées, surtout que l'Algérie a
connu sept révisions constitu-
tionnelles depuis son indépen-
dance en 1962. Si l'on se fie à
l'esquisse donnée dans son pro-
gramme électoral, le président
Tebboune promet de réduire les
pouvoirs que lui confère l'ac-
tuelle Constitution, notamment
en établissant la séparation
"stricte" des pouvoirs.
Aussi, comme expliqué dans ce
même programme, il s'engage à
renforcer les pouvoirs de
contrôle du Parlement, à proté-
ger les droits et les libertés du
citoyen consacrés par l'actuelle
Constitution, à éviter toute
dérive autocratique à travers la
mise en place de contre- pou-
voirs efficaces, à consacrer l'in-
violabilité et à limiter l'immunité
parlementaire aux actes et pro-
pos intervenant dans le cadre de
l'activité parlementaire. Selon
ses engagements électoraux, M.
Tebboune compte apporter des
changements à tout ce qui touche
à l'organisation des élections en
révisant de fond en comble la loi
électorale. Le but est, dit-il, de
"favoriser l'émergence d'une
nouvelle génération d'élus com-
pétents et intègres". Comme il
veut réformer globalement l'Etat
dans tous ses démembrements
afin d'"assurer l'avènement d'un
Etat de droit au service du peu-
ple, un Etat moderne, efficace et
légitime par sa performance  et
un Etat-stratège promoteur de
développement et garant de l'in-

térêt général". Il présente égale-
ment cette révision constitution-
nelle comme celle qui va assurer
une séparation de l'argent de la
politique. Mais on ne sait pas
encore comment le nouveau
Président compte assurer cette
séparation dans la Loi fonda-
mentale. Toujours sur la réforme
constitutionnelle, M. Tebboune
précise, dans son programme,
qu'il va réformer la justice, valo-
riser le corps des magistrats et
préserver leur indépendance.
Le président Tebboune semble
ainsi vouloir, si l'on juge  ses
intentions, sortir du régime pré-
sidentialiste façonné par le prési-
dent déchu, Abdelaziz
Bouteflika. Il vise à réduire ses
prérogatives ou de les partager
avec le premier ministre.
L'efficacité de cette nouvelle
sera tributaire de la précision de
ses articles. Ce côté sera l'affaire
du comité chargé de la révision
et de la reformulation ( côté tech-
nique). Alors que c'est aux politi-
ques de l'enrichir et de mettre en
place la manière de l'appliquer
sur le terrain. Et cela se fera à
travers un dialogue élargi auquel
toutes les parties prenantes et les
acteurs doivent faire part( des
représentants de la révolte popu-
laire , des partis politiques , des
représentants de la sociétés
civile) pour aboutir à l'élabora-
tion d'une Constitution adéquate
à tous les Algériens. Selon les
engagements électoraux , le pré-
sident vise à l'élaboration d'une

constitution qui mène à instaurer
un régime parlementaire " dua-
liste" où le gouvernement est à la
fois responsable devant le parle-
ment et devant un chef de l'État
actif. Le ministre doit assumer la
responsabilité politique et il doit
être  interrogé par les députés.
Pour que cela se réalise, on doit
garantir une élection législative
transparente.

LA CLASSE POLITIQUE
ACTUELLE EST-ELLE EN

MESURE DE GÉNÉRER
DES DÉPUTÉS À LA

HAUTEUR?
La refonte constitutionnelle aura
réformé les lois régissant les par-
tis politiques et les assainir de
l'argent sale qui les a éclaboussés
auparavant. Ce qui rendra à ces

partis la crédibilité et leur vraie
mission de militantisme parti-
sane via la formation politique
permettant ainsi à l'élite et aux
compétences de passer à l'acte
politique afin de donner des ins-
titutions forte dans un Etat de
droit fort. Du moment que la
volonté politique de changement
et de concrétisation des revendi-
cations de la révolte populaire, la
confiance gouverné-gouverneur
sera de mise. Des politologues
algériens trouvent urgent d'amé-
liorer la performance et l'effica-
cité des institutions de l'Etat et
affirment que le décollage du
pays ne peut se réaliser qu'à tra-
vers la mobilisation du peuple
via la construction des ponts de
confiance entre le peuple er l'Etat.

Abdelouahab Ferkhi.

U n sondage d'opinion réa-
lisé par l'ONS auprès
des chefs d'établisse-

ment a révélé que l'activité
industrielle en Algérie pour le
secteur privé a baissé au cours du
troisième trimestre de 2019, sou-
lignant les difficultés rencontrées
par les entreprises privées qui
conduisent à la faillite, compte
tenu de la situation dans laquelle
elles vivaient ces derniers mois.

L'enquête a indiqué que cette
baisse est principalement due à
la baisse du secteur privé et prin-
cipalement à la stagnation de
l'activité industrielle des maté-
riaux de construction et des
industries chimiques, tandis que
les institutions affiliées au sec-
teur public se sont stabilisées aux
mêmes niveaux, grâce au niveau
atteint par l'industrie sidérurgi-
que, les métaux, les industries

mécaniques et électriques et
électroniques et les industries.
La nourriture. Plus de 60% des
personnes interrogées dans le
secteur public et 58% du secteur
privé ont déclaré avoir utilisé
leurs capacités de production de
plus de 75%, selon l'enquête
selon laquelle le niveau d'appro-
visionnement en matières pre-
mières est inférieur à la demande
exprimée. Cette situation a

généré une pénétration dans l'in-
ventaire d'environ 40% du sec-
teur public et d'environ 20% du
secteur privé, pendant plus de 10
jours, selon les chiffres fournis.
La demande de produits manu-
facturés a augmenté au cours des
mois de juillet, août et septembre
de l'année dernière, selon des
personnes interrogées dans le
secteur public principalement
pour l'industrie sidérurgique, les

métaux, les industries mécani-
ques, électriques et électroni-
ques, les industries alimentaires
et textiles. 
En revanche, environ la moitié
des chefs d'entreprise du secteur
public et 80% des chefs d'entre-
prise du secteur privé ont déclaré
avoir répondu à toutes les
demandes reçues au cours de
cette période.

R. N.

INDUSTRIE: 

L'activité en baisse dans le secteur privé

D epuis l'élection de M.
Abdelmadjid Tebboune,
président de la

République, à la faveur de la pré-
sidentielle du 12 décembre 2019,
l'Algérie est devenue la destina-
tion privilégiée de plusieurs res-
ponsables politiques concernés
par le conflit libyen qui dure
depuis la chute du régime de
Mouammar Kadhafi en 2011.
Mais, ce conflit est passé directe-
ment à une " guerre " depuis
avril dernier lorsque le maréchal
Khalifa Haftar, tente de s'empa-
rer de Tripoli, siège de son rival
Fayez al-Sarraj, chef du
Gouvernement d'union nationale
(GNA) reconnu par l'ONU.
Le Hirak en Algérie qui est inter-
venu deux mois avant l'offensive

de Haftar n'a pas permis à
l'Algérie de jouer ce " rôle pri-
mordial voire capital " reconnu à
l'échelle mondiale pour mettre
fin à ce conflit  Mais depuis
l'élection de M. Tebboune prési-
dent de la République, l'Algérie
connaît un ballet diplomatique
sans précédent pour préparer les
mesures relatives au cessez-le-
feu, sous l'égide de l'ONU.
Encore faut-il rappeler que
depuis le début de l'offensive des
pro-Haftar en avril dernier, plus
de 280 civils ont été tués, selon
l'ONU. D'après la même source,
plus de 2.000 combattants ont en
outre péri et 146.000 Libyens ont
dû fuir les combats, dans un pays
en proie au chaos depuis la chute
du régime de Mouammar
Kadhafi en 2011. Fidèle à ses
principes et notamment à sa
Constitution (notamment ses

articles 28 à 31) qui définissent
la doctrine militaire de la défense
nationale, Alger multiplie depuis
quelques jours les initiatives
diplomatiques pour parvenir à un
cessez-le-feu en Libye en crise.
Il est très important de rappeler
que l'article 28 de la Constitution
stipule que " La consolidation et
le développement du potentiel de
défense de la Nation s'organisent
autour de l'Armée Nationale
Populaire.
L'Armée Nationale Populaire a
pour mission permanente la sau-
vegarde de l'indépendance natio-
nale et la défense de la souverai-
neté nationale. Elle est chargée
d'assurer la défense de l'unité et
de l'intégrité territoriale du pays,
ainsi que la protection de son
espace terrestre, de son espace
aérien et des différentes zones de
son domaine maritime. ".

L'article 29 indique que "
L'Algérie se défend de recourir à
la guerre pour porter atteinte à la
souveraineté légitime et à la
liberté d'autres peuples.
Elle s'efforce de régler les diffé-
rends internationaux par des
moyens pacifiques. ".
L'article 30 précise que "
L'Algérie est solidaire de tous les
peuples qui luttent pour la libéra-
tion politique et économique,
pour le droit à l'autodétermina-
tion et contre toute discrimina-
tion raciale. ".

Enfin, l'article 31 stipule que
"L'Algérie �uvre au renforce-
ment de la coopération interna-
tionale et au développement des
relations amicales entre les Etats,
sur la base de l'égalité, de l'inté-
rêt mutuel et de la non-ingérence
dans les affaires intérieures. Elle
souscrit aux principes et objec-

tifs de la Charte des Nations
unies." . Ainsi la position de
l'Algérie dans ce conflit n'a pas
changé et c'est ce qui a été réitéré
par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune au lendemain de son
premier Conseil des ministres au
cours duquel il a déclaré, entre
autres, que " L'Algérie qui se
refuse toute immixtion dans les
affaires des autres pays s'oppose
fermement à toute tentative d'in-
gérence dans ses affaires natio-
nales, des principes qui sous-ten-
dent ses engagements en faveur
de la paix et de la sécurité dans
notre région, le Maghreb arabe,
l'Afrique et à travers le Monde�
",. C'est alorqs que des parties
concernées par le problème
libyen ont  contacté le président
de la République.

S. B.
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D ans le post-scriptum de notre
édition du 6 janvier sous le titre "
Un front national politique est-il

possible, " et avons particulièrement sou-
ligné que le moment est donc propice
pour que tout le monde opte pour un nou-
veau comportement, une nouvelle ligne
de conduite en faveur de la consolidation
de l'unité et de la cohésion nationale, faire
face à un certain discours haineux et inci-
tatif quels qu'en soient les sources ou les
auteurs, et afin d'exprimer une mobilisa-
tion, une vision nationale unifiée contre
tout ce qui pourrait nuire à la cohésion de
la société algérienne et à la solidarité de
ses composantes. Et également pour
exprimer une détermination nationale
saine pour une architecture solide à l'édi-
fication de la nouvelle Algérie sous un
même toit commun recouvrant toute la
Nation des " intempéries " et autres "
averses " qui peuvent survenir à tout
moment. La classe politique, la société
civile, la jeunesse peuvent exploiter de
nouveau contexte favorable en tant que
produit de lutte contre une certaine " tel-
lurique " qui a gangrené le corps social,
culturel de la société y compris la sphère
économique. Donner naissance à ce front
national politique et social, c'est tout
abord sortir des décombres de l'ancien
pouvoir, du discours scolastique.
Notre propos semble avoir attiré l'atten-
tion du président de la République,

Monsieur Abdelmadjid Tebboune qui a
décidé d'entamer une série de rencontres
avec des personnalités nationales, prési-
dents de parti et représentants de la
société civile. La première rencontre du
chef de l'Etat a eu lieu jeudi avec l'ancien
ministre et homme politique, Abdelaziz
Rahabi et s'inscrit dans le cadre des
consultations tenues par le président de la
République sur la situation globale du
pays et la révision de la Constitution afin
de l'adapter aux exigences de l'édification
d'une République nouvelle, prenant en
considération les revendications populai-
res urgentes, a indiqué un communiqué
de la Présidence.
Comme vient de me le souffler mon ami
Brahim Boukhari, le peuple algérien a
tiré des leçons de tout ce qui vient de se
passer dans le pays durant les vingt der-
nières années. Les Algériennes et les
Algériens ont gagné beaucoup en sagesse
et en maturité. 
Le peuple n'avait jamais relevé un défi
aussi audacieux et grandiose� Il y a une
très grande avancée dans le pays, c'est un
soulagement et il n'y a qu'un mot à dire "
Bravo son excellence le peuple ". A la
date où nous sommes, un président de la
République a été élu, un Gouvernement
nommé et le pays a été mis sur les rails.
Le président de la République, Monsieur
Abdelmadjid Tebboune s'est engagé à

satisfaire toutes les demandes du peuple
algérien. Selon M. Boukhari il n'y de plus
clair  que ça. Et d'ajouter qu'une élite doit
aujourd'hui se démarquer du peuple pour
" consolider un projet de société " avec la
classe politique, la société civile. Il est
temps d'aller en avant car tout ce qui est
en train de se faire en ce moment de
contraire n'est que perte de temps pour le
pays�Le peuple algérien a assimilé la
leçon et aujourd'hui il n'a plus le droit de
porter un regard distance et désintéressé
en ce qui concerne la politique de sa ville,
de son village ou de son douar, car le phé-
nix peut encore une fois renaître de ses
cendres� 
La phase actuelle qui se caractérise par un
nouvel agenda politique du président de
la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune vise à l'émergence d'un front
politique tel que nous l'avons décrit dans
ce même espace. 
Il est certain que le Président aimerait en
tous cas avoir en face de lui des interlocu-
teurs crédibles. On connaît son souci et sa
détermination à faire valoir le seul intérêt
du pays et du peuple et pour le change-
ment radical. C'est pourquoi tout le
monde est exhorté à s'entendre dans l'in-
térêt de la République, de l'Algérie nou-
velle et des solutions de sortie de crise.
Lors de l'audience qu'il a accordée à l'an-
cien ministre, Abdelaziz Rahabi, le chef

de l'Etat a expliqué l'objectif de son ini-
tiative, de sa démarche. Selon le commu-
niqué de presse, le président de la
République a " expliqué les démarches
politiques en cours et à venir pour instau-
rer la confiance devant renforcer la com-
munication et le dialogue dans l'objectif
de construire un front interne solide et
cohérent permettant la mobilisation des
énergies et des compétences  nationales,
et de rattraper le temps perdu en vue
d'édifier un Etat d'institutions qui consa-
cre la démocratie et évite au pays toute
dérive autocratique, un Etat dans lequel
les citoyens jouiront de la sécurité, de la
stabilité et des libertés ".
A ce sujet, il est réjouissant d'entendre M.
Abdelaziz Rahabi au sortir de son entre-
vue avec le chef de l'Etat qu'il a ressenti
chez le président de la République " une
bonne intention et une bonne volonté "
qu'il espère voir se concrétiser sur le ter-
rain "Pour l'ancien ministre, il s'agit
d'élargir les canaux de communication à
un niveau responsable sans exclure
aucune partie pour atteindre le plus large
consensus national possible afin de sortir
du blocage actuel et se consacrer aux pro-
blèmes économiques et sociaux qui repré-
sentent la préoccupation quotidienne du
citoyen algérien ", a-t-il expliqué.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Nouvel agenda politique du Président Tebboune :
construire un front interne solide et cohérent
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LA PATRIE AU DESSUS DE TOUT

L'Algérie puissante par son peuple,
sécurisée par son armée

L a revue El-Djeich dans
sa livraison du mois de
janvier un rendant un

vibrant hommage au défunt
général de corps d'armée, vice-
ministre de la Défense nationale,
chef d'état-major de l'ANP,
Ahmed Gaïd Salah en rappelant :
il y a quelques jours, notre pays
a fait un dernier adieu à un chef
militaire courageux, dans un élan
populaire que l'histoire retiendra
dans ses annales, tout comme
elle consignera les hauts faits de
l'homme et son dévouement à
l'Algérie. " La grandeur des
hommes se mesure à la valeur
des actes nobles qu'ils accom-
plissent au service de leur patrie
et les peuples sont reconnais-
sants envers leurs hommes et
leurs réservent la place qu'ils
méritent au regard de leur
loyauté envers la patrie et de leur
abnégation à rehausser son
image de marque pour le hisser à
la place qu'il mérite dans le
concert des nations. Car comme
l'a souligné le président de la
République dans son éloge lors
des obsèques du défunt : ''Dans
une fière et digne synergie avec
sa vaillante Armée nationale
populaire, le grand peuple algé-
rien a inhumé dans le recueille-
ment, en foule immense et
mémorable, le regretté de
l'Algérie, auréolé de ses louables
actes et de ses hautes qualités. Il
lui a fait ses adieux avec une
grandeur et une déférence méri-

tées qui témoignent de senti-
ments sincères et purs hissant
haut l'âme du défunt'' ". l'édito de
la revue El-Djeich ajoute : Avec
la disparition de son pieux fils, le
Moudjahid, général de corps
d'armée Ahmed Gaïd Salah,
notre pays a perdu un grand
homme. Un homme qui a triom-
phé dans tous les combats qu'il
avait menés, qui a consacré toute
sa vie au service de l'Algérie
qu'il portait dans son c�ur
depuis son plus jeune âge et qui
était profondément convaincu,
lorsqu'il décida de prendre les
armes, que la participation au
combat libérateur et le sacrifice
pour que vive l'Algérie, est le
peu qu'on pouvait donner à la
patrie pour l'affranchir du joug
colonial. Tout comme il croyait
fermement que la poursuite du
combat pour l'édification dans
l'Algérie indépendante nécessi-
tait  abnégation, humilité et de
consentir des efforts, chacun à
son poste. 
Les foules immenses venues de
toutes les régions du pays pour
accompagner le défunt
Moudjahid général de corps d'ar-
mée à sa dernière demeure au
carré des Martyrs d'El-Alia,
témoignent de la spontanéité de
l'hommage rendu à l'homme en
reconnaissance des services ren-
dus à l'Algérie durant toute son
existence, particulièrement ces
derniers mois. 
Cette démarche a évité au pays
de sombrer dans le chaos et
l'anarchie, lui permettant de sur-

monter une épreuve difficile, et
ce, grâce à l'attachement du
défunt à la légitimité constitu-
tionnelle et son engagement à
accompagner et à sécuriser le
peuple lors de ses marches paci-
fiques, tout en ouvrant le champ
à l'appareil judiciaire de combat-
tre la corruption et de juger les
corrupteurs, réunissant ainsi les
conditions à la tenue des élec-
tions présidentielles, marquées
du  sceau de la transparence et de
l'intégrité. Tout comme l'ANP,
sous la conduite de feu le général
de corps d'armée Ahmed Gaïd
Salah, a accompagné le peuple
depuis le 22 février, en toute sin-
cérité, fidèle au serment prêté, le
peuple algérien a tenu, à son
tour, à accompagner le défunt
lors de ses obsèques, offrant une
des plus belles images de recon-
naissance à un homme qui a
servi la patrie et la nation, fidèle
au serment tenu devant Allah et
le peuple. Un serment qui, dans
un contenu, dans sa signification
et dans sa valeur, est comparable
au serment d'honneur que prête
le militaire au début de sa car-
rière, de préserver le legs et de la
défendre  jusqu'à la dernière
goutte de son sang.
Personne aujourd'hui n'a la droit
de nier que le Haut commande-
ment de l'ANP tout au long de  la
crise est sorti victorieux de tou-
tes les étapes tracées pour abou-
tir aux élections présidentielles
du 12 décembre dernier jusqu'à
l'investiture du nouveau prési-
dent de la République, Monsieur

Abdelmadjid Tebboune. Un suc-
cès qui rappelle à tous ceux qui
veulent ramener l'Algérie aux
années de la tragédie nationale
que, l'ANP demeurera jamais la "
garante " de la stabilité et la
sécurité de la Patrie. Le fait que
la nation ait pu réunir les facteurs
de sa stabilité, à travers cette
nouvelle ère politique, démocra-
tique, économique et sociale et
mis en échec grâce à son Armée
complots et man�uvres est en
train de déplaire à certaines par-
ties qui sont dérangées de voir le
pays stable et sûr. D'ailleurs et
selon le nouveau chef d'état-
major de l'ANP par intérim, le
général-major Saïd Chengriha, le
peuple continuera de jouir de
cette sécurité, de cette stabilité
retrouvée et l'ANP demeurera la
garante de cet acquis cher, doit-
on comprendre de l'écrit de
l'édito d'El- Djeich qui souligne
particulièrement : " Si le peuple
algérien a, une nouvelle fois,
apporté la preuve qu'il poursui-
vra sa marche héroïque et histo-
rique de par son profond attache-
ment à la patrie et sa cohésion
avec son Armée nationale popu-
laire, digne héritière de l'Armée
de libération nationale, et sous le
commandement du chef d'état-
major par intérim, le général-
major Saïd Chengriha, de
concert avec les institutions de
l'Etat, sous le commandement du
président de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
de défendre les principes de la

République et l'autorité de l'Etat
ainsi que sa continuité, afin
d'édifier une Algérie puissante
par son peuple et sécurisée par
son armée. Nous, au sein de
l'Armée nationale populaire,
avons pleinement conscience
que les personnes,  quoi que
puisse durer leur vie, sont desti-
nées à disparaître alors que les
patries sont éternelles et que la
préservation du présent de
l'Algérie et de son avenir néces-
site d'avoir conscience de l'impé-
ratif de renforcer le front interne
pour parer à tous les dangers et
faire face aux défis résultants des
développements intervenant sur
la scène régionale et leurs réper-
cussions sur nos frontières. Le
devoir national requiert, en de
telles circonstances, la consoli-
dation des rangs pour relever les
défis  de quelque nature et source
qu'ils soient. L'Armée nationale
populaire poursuit sa marche
conformément au serment fait
aux  Chouhada, protège la patrie
et préserve le legs. La patrie au-
dessus de tout. 

A Z.
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Ira-t-on 
vers un régime
parlementaire ?
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Algérie Télécom compte sur ses partenaires
et poursuit son développement

! RÉVISION DE LA CONSTITUTION:

Après Merkel,
Sassou-Nguessou invite
Tebboune à la réunion 

du Comité de haut niveau
de l'Union Africaine
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L'impératif d'un développement
local qui se pose en termes cruciaux

de priorité et d'urgence
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L'Algérie puissante par son peuple, sécurisée
par son armée
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La vision de l'Algérie
d'élaborer une nouvelle
stratégie dans
l'"optique d'impulser le
développement du très
haut débit à grande
échelle " a connu
depuis plusieurs années
des entraves créées par
les ennemis du
développement. 
En effet, Algérie
Télécom avait décidé de
poursuivre son
développement en
mettant en place les
nouvelles technologies
disponibles pour
assurer un bon service
aux clients finaux.
Après le MSAN,
l'Algérie a décidé
d'aller vers de nouvelles
technologies d'accès
FTTX, pouvant
atteindre des débits
supérieurs à 30 Mbps.

(Lire en Page 3)

! L'ALGÉRIE ET LE RÈGLEMENT 
DU CONFLIT LIBYEN :

! ADMINISTRATION TERRITORIALE :


