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La baisse de l'activité persiste
au 3e trimestre 2019
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Discours de la haine :
Vers la fin de l'impunité ?

! RESPECT DES CONSTANTES DE LA NATION

L'activité
commerciale en
Algérie a poursuivi sa
baisse durant le
3ème trimestre 2019,
avec une diminution
plus prononcée chez
les détaillants, selon
les résultats d'une
enquête d'opinion
menée par l'ONS
auprès des chefs
d'entreprises
commerciales. Ce
recul de l'activité a
été plus ressenti chez
les commerçants
détaillants qui
activent, notamment,
dans les matières
premières et demi-
produits, la
droguerie,
quincaillerie,
appareils
électroménagers et
parfumerie (DQAEMP)
ainsi que les
machines et matériels
d'équipement.

(Lire en Pages 3)
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Peu de produits
contrôlés, selon le
rapport de la Cour

des comptes

! CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES MÉDICAMENTS
ET DES DISPOSITIFS MÉDICAUX PAR LE LNCPP : 
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Le général-major
Saïd Chengriha

entame une visite
d'inspection à la 4e

Région militaire

! MDN
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! EN RAISON DE PROBLÈME
TECHNIQUE ET DIFFÉREND JUDICIAIRE 

LES EXPORTATIONS algériennes du ciment ont poursuivi leur tendance haussière enta-
mée ces derniers mois, pour atteindre plus de 59 millions de dollars les 11 premiers mois
de 2019, enregistrant une hausse de plus de 239% par rapport à la même période en 2018,

a appris l'APS auprès de la direction des études et de la prospective des Douanes.
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L' ampleur de la tâche, la com-
plexité et l'intensité des pro-
blèmes à affronter en cette

période même nécessitent une démarche
rigoureuse respectant les priorités annon-
cées et arrêtées dans le cadre des choix du
programme politique du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune en son volet économique et
social. Une stratégie globale de dévelop-
pement autour de laquelle le gouverne-
ment aura à développer et à définir les
grandes lignes d'une nouvelle orientation
reposant sur une plateforme essentielle en
matière de réorganisation du développe-
ment économique et social selon une
démarche d'ensemble envers non seule-
ment tous les secteurs mais également
toutes les régions du pays. Une nouvelle
politique économique éclairée par une
vision et des objectifs " productifs " inté-
grant la nécessité d'une philosophie d'oc-
cupation de l'espace et de la répartition
des activités économiques et d'équipe-
ments sociaux et culturels et ce, dans le
but de concrétiser une partie des orienta-
tions et des choix du programme prési-
dentiel : la justice sociale, la juste réparti-
tion des revenus dans la mesure où les

disparités à caractère social se recoupent
avec les disparités régionales, et ce, dans
le sillage d'une autre démarche permet-
tant de compléter considérablement les
différents volets de la politique d'aména-
gement du territoire dont les objectifs
essentiels sont : d'améliorer progressive-
ment mais systématiquement le niveau de
satisfaction des besoins d'un point de vue
de l'approche et de la problématique
générale de la composante spatiale du
développement économique et social; du
point de vue de l'adaptation des instru-
ments d'intervention de la planification
en matière de développement local, du
point de vue de la précision des méthodes
et de la division du travail entre les diffé-
rents échelons de l'Etat mais aussi des
partenaires économiques.
Dans le prolongement de cette politique
de diffusion du développement sur l'en-
semble du territoire national et de com-
plémentarité entre les différents niveaux
d'exécution, le chef de l'Etat dans son
programme, a annoncé la refonte totale
de l'organisation territoriale et du fonc-
tionnement de l'administration locale à
travers des réformes qui définissent
mieux les prérogatives et les compétences
respectives de l'Etat et des Collectivités

locales dans une approche de complé-
mentarité (nouveau découpage adminis-
tratif en phase avec les nouvelles réalités
du pays ; le renforcement du rôle écono-
mique des collectivités locales dans la
dynamisation de l'économie nationale  en
leur permettant de participer activement à
l'effort de transition vers une économie
diversifiée et libérée de la rente pétrolière
et d'associer davantage la population, les
partenaires économiques et sociaux à l'ef-
fort de développement dans un but de
diversification de la stratégie de dévelop-
pement, l'amorce du rattrapage des
grands retards d'infrastructures économi-
ques, sociales et culturelles.
Cette énumération qui se limite à l'essen-
tiel de la  satisfaction de la population et
des défis à relever montre que les deux
décennies écoulées de développement du
pays n'ont pas modifié l'image de l'écono-
mie nationale. S'il reste beaucoup à faire
pour éliminer  les effets négatifs, les
effets néfastes de cette période, il est
cependant indéniable que le chemin à
parcourir tracé par le programme prési-
dentiel est déjà conséquent et surtout que
la direction à suivre par le gouvernement
pour l'élaboration de son Plan d'action est
bien celle qui conduira à terme, à la dis-

parition de toutes formes d'inégalités
régionales .Unité de  démarche, mais
aussi et surtout unité d'objectifs donnent
ainsi leur signification aux engcgements
du chef de l'Etat, leur importance tant ils
tendent tous en effet à créer progressive-
ment les bases  d'une société qui soit en
mesure de garantir à l'ensemble de ses
membres  et tout particulièrement aux
plus défavorisés d'entre-eux, les condi-
tions minima d'une vie décente et la certi-
tude de pouvoir participer pleinement à
l'�uvre collective d'édification et aux
résultats  de celle-ci. Ces objectifs géné-
raux trouvent à leur tour leur justification
et leur prolongement dans la certitude que
la politique sociale escomptée par le pro-
gramme présidentiel est l'expression tout
à la fois d'une exigence fondamentale de
développement économique et de sa
volonté de traduire dans les faits les aspi-
rations profondes du peuple au mieux-
être et à la justice sociale. Exigence et
volonté qui constituent le garant de la
permanence des thèmes essentiels de
cette nouvelle ère qu'amorce l'Algérie en
terme de politique sociale et de sa concré-
tisation progressive, contribuant ainsi à
l'�uvre  de quiétude et de cohésion sociale.  

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Entre satisfaction et défis à relever
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Le général-major Saïd Chengriha entame
une visite d'inspection à la 4e Région militaire

Le général-major Saïd
Chengriha, chef d'état-
major de l'Armée
nationale populaire
(ANP) par intérim, a
entamé, hier, une visite
de travail et d'inspection
à la 4e Région militaire à
Ouargla où il
supervisera l'exécution
d'un exercice
démonstratif avec
munitions réelles,
indique un communiqué
du ministère de la
Défense nationale
(MDN).

C ette visite s'inscrit dans le cadre
du "suivi de l'état d'avancement
de l'exécution du programme de

préparation au combat pour l'année 2019-
2020, à travers l'ensemble des unités de
l'Armée nationale populaire et au niveau

des différentes Régions militaires", pré-
cise la même source. A l'issue de la céré-
monie d'accueil, le général-major Saïd
Chengriha, accompagné du général-major
Hassan Alaïmia, Commandant de la 4e

Région militaire, a entamé sa visite au
niveau du Secteur opérationnel Nord-Est
d'In Amenas où il supervisera, mardi, au
polygone de tirs et de man�uvres, l'exé-
cution d'un exercice démonstratif avec
munitions réelles, qui sera exécuté par les
unités organiques de la 41 Brigade
Blindée", note la même source.
Lors de la réunion de briefing de l'exer-
cice, Saïd Chengriha a suivi un exposé
présenté conjointement par le comman-
dant du Secteur et le commandant de
l'unité qui assurera l'exécution de l'exer-
cice.
Cet exposé a porté sur "l'idée générale et
les phases d'exécution", précise le com-
muniqué du MDN.
A cette occasion, le général-major Saïd
Chengriha a tenu à souligner que le dérou-
lement de cet exercice tactique d'évalua-
tion "s'inscrit dans le cadre de la concréti-
sation du programme de l'année de prépa-
ration au combat 2019-2020 et constitue
une opportunité pour évaluer et mettre le
point sur le niveau atteint". En outre, la
participation des commandants et des

états-majors des unités organiques de la
41e Brigade Blindée et d'autres unités
"permettra d'échanger les expériences, de
coordonner, de coopérer et d'unifier les
concepts conformément aux objectifs tra-
cés". 
L'exécution de ce genre d'exercices
démonstratifs a pour objectif également
de "forger les connaissances des états-

majors dans la préparation, la planifica-
tion, l'organisation et la conduite des
diverses actions de combat et de les met-
tre dans le climat réel de la bataille, et ce,
en sus de l'optimisation des potentiels des
cadres et des personnels en termes de maî-
trise des différents systèmes d'armes",
ajoute la même source.

R. N.

L es autorités belges et
françaises ont rendu
une décision ordonnant

la saisie de trois navires algé-
riens, en raison d'un défaut
technique et d'un différend juri-
dique avec des opérateurs éco-
nomiques. Selon une source
officielle de la Société natio-
nale pour le transport de mar-

chandises, " Cnan nord ", a
déclaré, hier, à la presse que "
trois navires de la société algé-
rienne ont été saisis dans des
ports européens. " Soulignant
qu'" un navire a été saisi au port
de Marseille en raison d'un pro-
blème technique et deux navi-
res qui ont été saisis en
Belgique en raison du non-

paiement des cotisations d'un
des opérateurs économiques ",
a-t-il précisé. La même source
affirme que " les autorités judi-
ciaires ont rendu une décision
d'empêcher deux navires algé-
riens de quitter le port
d�Anvers en Belgique, et ce,
dans l'attente de l'achèvement
des procédures pour payer les

droits du client avant de quitter
le port. Dans ce sens, la même
source indique que " les droits
de l'opérateur économique
belge s'élève à 9 000 euros. "
Pour rappel, la Société natio-
nale du transport de marchandi-
ses "C nan Nord" fait face au
spectre de la faillite.

M. W.

EN RAISON DE PROBLÈME TECHNIQUE ET DIFFÉREND JUDICIAIRE 

Trois navires de la " Cnan Nord " saisis en Europe !
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TÉLÉVISION

Affaire conclue, le
duel des brocantes 

21h00

A l'occasion de ce «duel des brocantes»,
deux équipes vont s'affronter au coeur des
brocantes de Lisieux et de Bordeaux.
Caroline, Anne-Catherine, Pierre-Jean et
Julien arpenteront les rues dans l'espoir de
dénicher les objets qu'ils estiment être les
plus beaux. A Lisieux, 900 exposants ama-
teurs et professionnels attirent chaque
année près de 30 000 visiteurs tandis que
Bordeaux accueille uniquement des pro-
fessionnels. Les marchands réguliers de
l'émission partageront leurs stratégies
d'achat et leurs techniques de profession-
nels. Leur défi consiste à venir vendre les
huit objets aux autres marchands, et pour
la première fois en public. 

SSelection du jourelection du jour

La loi de Gloria20h55

Parmi les ténors du barreau français,
Gloria Mendoza fait figure de légende.
Elle s'est initialement illustrée dans la
défense de personnalités du crime orga-
nisé, avant d'accéder à la célébrité en
élargissant son répertoire à des justicia-
bles ordinaires impliqués dans des crimes
de sang. Et en remportant chacun de ses
procès d'assises, tout en collectionnant
les blâmes du conseil de l'ordre pour ses
multiples manquements au code de déon-
tologie. On la surnomme «l'avocate du
diable». Depuis peu, Gloria Mendoza
s'est retirée des affaires. 

Hostiles 20h45

Magnum *2018 20h55

En 1892, alors que les guerres indiennes touchent à leur fin, Joseph J.
Blocker, capitaine dans l'armée américaine, est chargé d'une mission
qu'il a bien du mal à accepter : escorter Yellow Hawk, un chef
cheyenne prisonnier de longue date, qui souhaite mourir sur ses terres

natales du
Montana. En
chemin,
Blocker, ses
hommes et
Yellow Hawk
croisent Rosalee
Quaid, seule
rescapée d'un
raid indien, qui
erre, totalement
hagarde. Elle
intègre leur
convoi, bientôt
attaqué par des
Comanches... 

Qui veut être
mon associé ?

21h00

Des passionnés de tous âges, désireux de développer un objet, un ser-
vice ou commerce, se sont lancés dans l'entrepreneuriat mais manque
d'accompagne-
ment, de
conseils ou d'un
financement. Ils
rencontrent six
experts, à la tête
d'entreprise flo-
rissante, et tente
de les convain-
cre de s'engager
à leurs côtés.

En 2019 Mylène Farmer a investi, du 7 au 22 juin, la scène de Paris La Défense Arena pour sa
tournée «Mylène Farmer Live 2019». Les neuf concerts programmés se jouent à guichets fer-
més devant un public venu admirer une artiste iconique. Le grandiose côtoie l'intime dans un
spectacle aux chorégraphies millimétrées au cours duquel la chanteuse interprète ses plus
grands succès, comme «Sans contrefaçon», «Pourvu qu'elles soient douces»,
«Innamoramento» ou encore «Stolen Car» en duo avec Sting, ainsi que certains titres de son
dernier album, «Désobéissance», sorti en septembre 2018. 

Mylène Farmer : Live 2019 
21h00

Magnum est chargé d'effectuer un audit sur la sécurité de la collection d'art de Jack Candler, un col-
lectionneur de renommée internationale, ami de Juliet Higgins. Afin de démontrer les failles du dis-
positif de sécurité de Jack Candler, Magnum s'introduit à sa soirée de bienfaisance en déjouant tous
les pièges de son système de protection. Magnum n'a pas le temps de lui communiquer son rapport
que Candler est assassiné dans son appartement. Les soupçons ne tardent pas à se porter sur
Magnum. Le lieutenant Katsumoto ordonner une fouille de son domicile. Aidé par Higgins, TC,
Rick, Allie et Kumu, Magnum devra prouver son innocence en retrouvant la personne qui a eu accès
à son audit... 

Ce KO de Conor McGregor avait fait réagir
Khabib Nurmagomedov 

U ne vidéo
montrant le
combattant

K h a b i b
Nurmagomedov réa-
gir à la victoire par
KO de Conor
McGregor sur Jose
Aldo en 2015 a refait
surface. Trois ans
avant le "combat du
siècle", le Russe ne
savait pas encore
qu'il battrait le
fameux sportif irlan-
dais. Devant cette
victoire, il s'était pris
la tête entre les
mains� 
La chaîne BT Sport a
publié sur son
compte Twitter une
vidéo d'archive qui
montre la réaction du combattant russe d'arts martiaux mixtes (MMA) Khabib Nurmagomedov à un
KO rapide effectué par l'Irlandais Conor McGregor lors de son combat avec le Brésilien Jose Aldo.
Le match a eu lieu en 2015 et s'est terminé par une victoire précoce de McGregor: il a battu son
adversaire en 13 secondes. La vidéo montre que juste après ce triomphe, Nurmagomedov, qui ne
compte actuellement aucune défaite dans sa carrière, s'est alors pris la tête entre les mains.
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Un médecin
révèle la durée
de l'oxygène

dans les masques
en cas de

dépressurisation
de l'avion

E n cas de dépressurisation
à bord d'un avion, les
passagers ont automati-

quement accès à des masques à
oxygène. Cependant, ils ne four-
nissent pas plus d'une vingtaine
de minutes ce précieux gaz,
selon des spécialistes. Est-ce suf-
fisant? Les avions sont alimentés
en oxygène à partir de réservoirs
situés sous l'avion. Cependant,
en cas de dépressurisation, les
passagers reçoivent de l'oxygène
artificiel se trouvant sous les siè-
ges, les masques étant situés au-
dessus des têtes et tombant auto-
matiquement, relaye le tabloïde
Express, concernant les principes
du fonctionnement de ces mas-
ques à oxygène, en citant des
spécialistes. Comme l'a précisé
auprès du Huffington Post le
médecin de vol de l'US Air Force
le docteur Gregory Pinnell, la
durée d'oxygène fournie par les
masques est estimée entre 10 et
20 minutes, elle dépend du
rythme respiratoire de chaque
personne. 

C ommentant pour Die Presse les sanctions américaines contre
le Nord Stream 2, le ministre autrichien des Affaires étrangè-
res a rappelé que le gazoduc diversifiait les approvisionne-

ments énergétiques de l'Europe, alors que Washington ne suit que ses
propres intérêts économiques en voulant fournir son gaz naturel liqué-
fié. Le ministre autrichien des Affaires étrangères, Alexander
Schallenberg, considère comme "inacceptables" les sanctions améri-
caines contre le gazoduc Nord Stream 2. Un jugement dont il a fait
part dans une interview accordée au journal Die Presse.
Selon lui, Nord Stream 2 diversifie les approvisionnements énergéti-
ques de l'Europe et "n'affecte pas les intérêts de l'Ukraine".
M.Schallenberg a également indiqué qu'en critiquant le projet, les
États-Unis poursuivaient leurs propres intérêts économiques. "La par-
tie américaine n'a pas caché qu'elle n'était pas intéressée par la
construction du Nord Stream 2 pour des raisons de politique économi-
que", a expliqué le diplomate.

Les envois d'enveloppes
suspectes se succèdent 

dans les ministères belges

A lors qu'une enquête est en cours concernant une vingtaine
d'enveloppes suspectes arrivées la semaine dernière, une nou-
velle missive a été reçue ce 13 janvier au Service public fédé-

ral des Affaires étrangères en Belgique. Une nouvelle enveloppe
contenant de la poudre blanche a été découverte lundi 13 janvier au
matin au cabinet de Philippe Goffin, ministre belge des Affaires étran-
gères et de la Défense, relate l'agence Belga se référant au parquet de
Bruxelles. La lettre est arrivée au cinquième étage du SPF des Affaires
étrangères, il a été fermé et les quatre personnes qui sont entrées en
contact avec la lettre ont été désinfectées sur place. Une enquête est en
cours après l'envoi la semaine dernière d'une vingtaine d'enveloppes
suspectes à plusieurs cabinets ministériels et services fédéraux. Le 10
janvier, le parquet a notamment annoncé que 18 missives avaient été
envoyées à neuf adresses différentes. L'analyse a montré que la pou-
dre n'était que de la farine.

L'Autriche qualifie les sanctions
américaines contre le Nord
Stream 2 d'"inacceptables"

Porsche brevette une
voiture électrique

volante à décollage
vertical

Q uelques mois après la révélation du partena-
riat de Porsche et Boeing sur la conception
d'un véhicule volant, le constructeur alle-

mand a déposé un brevet pour un aéronef inhabituel.
Les images d'une nouvelle aéromobile, que Porsche
développe actuellement, sont apparues sur le site du
bureau des brevets et des marques de commerce des
États-Unis. Le bureau américain des brevets et des
marques de commerce a publié jeudi 9 janvier des
croquis de la première voiture volante de Porsche.
Les documents accompagnant les dessins concep-
tuels décrivent le principe de fonctionnement d'un
appareil à quatre hélices. D'après les documents
concernés, la première aéromobile de Porsche devrait
être équipée de quatre grandes hélices: deux rotors
moteurs responsables de la man�uvre de l'appareil et
une deuxième paire permettant le décollage et l'atter-
rissage vertical. Un petit cockpit permet d'accueillir
deux personnes. Le brevet indique que ce modèle
volant sera mis en marche par des moteurs électri-
ques.

D evenu une figure de la
forêt de Laigue, dans
l'Oise, un cerf sur-

nommé Black a été tué lors
d'une chasse à courre samedi 4
janvier. Suite à cela, l'associa-
tion Abolissons la vénerie
aujourd'hui (AVA) déplore la
disparition de cet animal
emblématique. Les chasseurs
expliquent ne pas l'avoir abattu
intentionnellement. L'un des
animaux les plus imposants et
rares de la forêt de Laigue s'est

éteint samedi 4 janvier. En
effet, un cerf de huit à neuf ans
particulièrement apprécié et
surnommé Black a été abattu
lors d'une chasse à courre, rap-
porte France 3. 
Selon la chaîne, l'association
Abolissons la vénerie
aujourd'hui (AVA), qui dénonce
le "sacrifice d'un symbole",
soupçonne que la chasse de l'ani-
mal n'a pas été effectuée selon
les règles de la vénerie. D'après
deux témoins présents en forêt

de Laigue ce jour-là, cités par le
média, les chasseurs de l'équi-
page de Rivecourt, dans l'Oise,
poursuivaient un jeune cerf
lorsqu'ils ont croisé le chemin de
Black. "Il est plus beau que celui
qu'ils chassaient, alors ils déci-
dent de le débusquer lui, raconte
Stanislas Broniszewski, mem-
bre de l'AVA. 
Aucun statut particulier ne pro-
tège ce genre d'animal: il est
justement plus vulnérable en
raison de sa beauté".

Le "sacrifice" d'un animal emblématique d'une
forêt de l'Oise par des chasseurs suscite des remous
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L'activité
commerciale en
Algérie a poursuivi
sa baisse durant le
3ème trimestre
2019, avec une
diminution plus
prononcée chez les
détaillants, selon
les résultats d'une
enquête d'opinion
menée par l 'ONS
auprès des chefs
d'entreprise
commerciales. Ce
recul de l 'activité a
été plus ressenti
chez les
commerçants
détaillants qui
activent,
notamment, dans
les matières
premières et demi-
produits, la
droguerie,
quincaillerie,
appareils
électroménagers et
parfumerie
(DQAEMP) ainsi que
les machines et
matériels
d'équipement. 

P rès de 20% des détail-
lants enquêtés se plai-
gnent de l'indisponibilité

des produits et plus de 28% des
grossistes de l'éloignement des
sources d'approvisionnement de
la matière première. Plus de la

moitié des grossistes et plus de
44% des détaillants ont déclaré
avoir enregistré des ruptures de
stocks. Les secteurs les plus tou-
chés par ce manque sont ceux de
l'agroalimentaire, de la
DQAEMP et des machines et
m a t é r i e l s d ' é q u i p e m e n t .
L'enquête indique que la majo-
rité des détaillants et grossistes
se sont approvisionnés auprès du
secteur privé uniquement,
notamment, ceux de la
DQAEMP, des machines et
matériels d'équipement et des
textiles. Par ailleurs, près de 25%
se sont approvisionnés auprès
des secteurs public et privé à la
fois, particulièrement, ceux de
l'agroalimentaire, de la matière
première et demi-produits. 
Quant aux prix d'acquisition des
produits, ils ont été jugés "éle-
vés" selon plus de 25% des com-
merçants grossistes et plus de
40% des détaillants. Les plus
touchés, par cette hausse des
prix, sont ceux de l'agroalimen-
taire, de la DQAEMP et des
machines et matériels d'équipe-
ment. En revanche, le reste des
commerçants détaillants et gros-
sistes jugent les prix "stables".
Selon l'enquête, la plupart des
commerçants (grossistes et
détaillants) achètent leurs mar-
chandises en première main.

COMMERÇANTS:
SITUATION FINANCIÈRE

MOYENNE
Le taux de satisfaction des com-
mandes en produits est supérieur
à 50% par rapport aux besoins
exprimés, selon la majorité des
commerçants enquêtés, notam-
ment ceux de la matière première
et demi produits et ceux des
combustibles et lubrifiants. Par
ailleurs, l'enquête a relevé que la
plupart des commerçants sont
satisfaits de la qualité et du

conditionnement du produit. De
juillet à septembre derniers, la
demande en produits fabriqués a
reculé selon les grossistes,
notamment ceux de la matière
première et des demi-produits.
En revanche, elle a augmenté
selon les détaillants de l'agroali-
mentaire et des machines et
matériels d'équipement. Selon
l'opinion de 28% des grossistes
et près de 30% des détaillants,
les prix de vente sont jugés "éle-
vés" au 3è trimestre 2019 par
rapport au trimestre précédent,
notamment ceux des combusti-
bles, de la DQAEMP et des tex-
tiles. 
Quant à leur situation financière,
elle a été jugée "moyenne" selon
près de 70% des grossistes et
selon près de 45% des détail-
lants. Plus de 43% des premiers
et 5% des seconds ont recouru à
des crédits bancaires et la plupart
n'ont pas trouvé de difficultés à
les contracter, ont souligné les
enquêtés. S'agissant des prévi-
sions, les commerçants grossis-

tes et détaillants prévoient la
poursuite de la baisse de leur

activité au cours des prochains
mois.                         Malika R.
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COMMERCE:

La baisse de l'activité persiste 
au 3e trimestre 2019

LA CCONJONCTURE
Par Mebtoul A.

Une situation économique
préoccupante

L es dernières données des statistiques douanières n'in-
citent guère à l'euphorie, autant que  la baisse d'envi-
ron  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 65 dollars , le mar-
ché pétrolier étant actuellement en  surchauffe de  5/7 dollars
le baril du fait des tensions géostratégiques entre   l'Iran et les
USA et    économiques entre  les  USA/Chine , la faiblesse de
la demande et la perspective d'une offre abondante, 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 diver-
sifiée, 98% de ses recettes en devises avec les  dérivés prove-
nant des hydrocarbures, du fait d'importants retards dans les
réformes structurelles,  devra  se préparer à contrecarrer une
très grave crise  économique 2021/2022, supposant la résolu-
tion rapide de la crise politique. C'est que selon la direction
générale des Douanes le déficit commercial se creuse  accu-
sant une hausse de 5,75 milliards (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 donne-
rait en tendance 6,30 milliards 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 ten-
dance fin 2019, 41,58 milliards de dollars. Les importations,
malgré des mesures de restrictions draconiennes qui ont para-
lysé la majorité de l'appareil de production 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 baisse de 8,66%, ce qui donnerait  une tendance
fin 2019, d'environ 41,58 milliards de dollars et  une  couver-
ture des importations à hauteur de 85,01%, contre 90,76% à la
même période de 2018. Les hydrocarbures ont représenté l'es-
sentiel des ventes  soit 92,76% du volume global des exporta-
tions, 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
exportations 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%. Mais  fait important, les
exportations hors hydrocarbures sont  composées des demi-
produits, avec 1,78 md usd, constitués de dérivés d'hydrocar-
bures donnant directement et indirectement 98% des exporta-
tions relevant de la rente. Mais le document de référence  doit
être la balance de paiement qui inclut les sorties  de devises
des services et pas seulement la balance commerciale qui se
limite au montant d'importation de biens. Aux sorties  de devi-
ses des biens, il faudra ajouter les services  qui ont fluctué
entre 9/11 milliards de dollars entre 2010/2018, ne pouvant pas
les réduire fortement,  car n'ayant pas investi dans le savoir.  

RESPECT DES CONSTANTES DE LA NATION

Discours de la haine : Vers la fin 
de l'impunité ?

L e p r é s i d e n t d e l a
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune

a instruit le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad d'élaborer un
projet de loi criminalisant toutes
formes de racisme, de régiona-
lisme et du discours de la haine
dans le pays, indique un commu-
niqué de la présidence de la
République.
"Cette mesure intervient après
avoir constaté une recrudescence
du discours de la haine et de l'in-
citation à la fitna (discorde),
notamment à travers les réseaux
sociaux", explique la même
source, ajoutant qu'elle inter-
vient aussi dans le but "de faire
face à ceux qui exploitent la
liberté et le caractère pacifique
du Hirak pour brandir des slo-
gans portant atteinte à la cohé-
sion nationale ". " Tout un cha-
cun est appelé à se conformer à
la Constitution et aux lois de la
République, notamment le res-
pect des constantes de la Nation
et ses valeurs, les principales
composantes de l'identité et de
l'unité nationales ainsi que les

symboles de l'Etat et du peuple ",
conclut le communiqué de la
présidence de la République.

MOULOUD HAMROUCHE REÇU
PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu
hier, l'ancien Chef du gouverne-
ment Mouloud Hamrouche, rap-
porte la Télévision publique,
citant un communiqué de la
Présidence de la République.
Selon la Présidence de la
République, la rencontre avec

Mouloud Hamrouche s'inscrit
dans le cadre des consultations
entamées par le président de la
République au sujet des réfor-
mes qui devraient être enclen-
chées pour un règlement de la
crise politique. Les discussions
ont ainsi porté, selon le même
communiqué, sur la situation
générale du pays et le projet de
révision de la Constitution par le
comité d'experts. M. Hamrouche
a détaillé sa vision au sujet des
différentes questions soulevées.

M. W.



LE MAGHREB du 14 Janvier 2020  - 21SPORTS
Brèves des

Fédérations
sportives

algériennes
TRIATHLON : La

Fédération algérienne de triath-
lon, qui a tenu son assemblée
générale constitutive début 2016,
a enfin obtenu l'agrément requis,
auprès du ministère de l'Intérieur
et des Collectivités locales. Une
régularisation administrative qui
permettra à cette instance de tra-
vailler désormais en toute léga-
lité.

NATATION : Plusieurs
nageurs algériens prendront part
au meeting international de
Genève avec l'objectif de réussir
les minima de participation aux
prochains Jeux Olympiques
d'été, prévus à Tokyo. Cette
compétition, prévue en grand
bassin (50 mètres), est prévue du
17 au 19 janvier.

TIR SPORTIF : La première
étape du Championnat national
de tir à l'arc se déroulera les 17 et
18 janvier au complexe sportif
Mohamed-Tikanouine d'El
Harrach (Alger). Une compéti-
tion organisée par la Ligue
d'Alger, en étroite collaboration
avec la Direction de la jeunesse
et des sports locale.

FOOTBALL : La
Commission fédérale d'arbitrage
a organisé deux stages de forma-
tion pour les referees de la divi-
sion amateur, pour les préparer à
mieux gérer la phase retour. Le
premier stage s'est déroulé du 2
au 7 janvier à Sidi Bel-Abbès,
alors que le second a été organisé
à Biskra du 7 au 10 du même
mois. Par ailleurs, la wilaya de
Biskra sera le théâtre d'un troi-
sième stage de formation pour
les arbitres, mais cette fois-ci, il
sera destiné aux referees de
l'élite, du 13 au 17 janvier. 

TENNIS : Le tournoi natio-
nal des U10 et U12, initialement
prévu les 10-11 janvier au Tennis
Club de Rouiba, a été finalement
reporté à une date ultérieure, en
raison de la détérioration des
conditions climatiques au cours
des derniers jours sur Alger et
ses environs.

VOLLEY-BALL : L e
tirage au sort du tour prélimi-
naire de la Coupe d'Algérie
(seniors/messieurs) se déroulera
ce mardi (11h00) au siège de la
Fédération algérienne de volley-
ball. 

CAN-2020 DE HANDBALL:

L'Algérie vise la qualification
au Mondial égyptien

La sélection algérienne
de handball prendra
part à la 24e Coupe
d'Afrique des nations

(CAN-2020), prévue du
16 au 26 janvier en

Tunisie, avec l'ambition
de jouer les premiers

rôles et décrocher une
des six places

qualificatives au
Mondial-2021 prévu en

Egypte.

Cette mission s'annonce a
priori à la portée des
coéquipiers de Messaoud

Berkous qui évolueront 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 de la petite
balle. Le sélectionneur du Sept
national, le Français Alain
Portes, a indiqué à l'APS que
"l'objectif principal est de se
qualifier au prochain Mondial",
soulignant qu'une "qualification
va créer une dynamique de tra-
vail sur deux ans qui permettra
de remettre la handball algérien
sur les rails". "Nous sommes
ambitieux, nous avons envie de
faire de belles choses à la CAN-
2020, après il faudra bien jouer
pour réussir déjà à franchir le
tour préliminaire. Si mon équipe
présente un bon visage, elle est
capable de battre tout le monde",
a-t-il déclaré. Toutefois, Portes
affirme d'emblée que "pour la

qualification aux Jeux olympi-
ques, il ne faut pas rêver". "A la
dernière CAN, l'Algérie a fini au
6e rang. Je pense que nous avons
encore du retard sur l'Egypte et
la Tunisie qui restent les favoris
pour la qualification aux JO de
Tokyo. Mais si on doit jouer
contre eux dans des matchs déci-
sifs, nous jouerons notre carte à
fond". Concernant le volet pré-
paratoire, Portes s'est dit satisfait
de l'évolution de son groupe
depuis son arrivée à la tête du
staff technique national: "Le
groupe est très agréable à entraî-
ner, très discipliné. Je prends
beaucoup de plaisir avec eux,
mais on prend encore plus de
plaisir quand on gagne des
matchs importants". Afin de pré-
parer le rendez-vous de Tunisie
dans les meilleures conditions
possibles, le staff technique
composé d'Alain Portes et de
Tahar Labane, a tracé un pro-
gramme constitué de stages en

Algérie et à l'étranger (Pologne
et Roumanie), ponctué par plu-
sieurs matchs amicaux.

CONFIANCE RETROUVÉE
CHEZ LES JOUEURS

Côté effectif, Portes s'est féli-
cité du "bel état d'esprit" qui
règne dans le groupe et de "la
motivation de ses joueurs pour
réaliser un bon parcours en
Tunisie". Pour cela, l'ancien
sélectionneur de la Tunisie et de
l'équipe de France (dames) a fait
appel à des joueurs chevronnés à
l'image des Berkous, Chahbour
et Berriah, qui auront la lourde
tâche d'encadrer leurs jeunes
coéquipiers, tels que Mustapha
H a d j - S a d o k
(BesiktasAygaz/Turquie), qui
disputera sa deuxième CAN et
Zouhir Naïm (JSE Skikda), les-
quels faisaient partie de la sélec-
tion U21 lors du Mondial de la
catégorie disputé à Alger en
2017. Le vice-capitaine du Sept

algérien, Ryad Chahbour, a
assuré que le nouveau staff tech-
nique a su remotiver le groupe,
en redonnant confiance aux
joueurs après la déroute de la
dernière CAN-2018 au Gabon.

"Cette confiance impulsée par
Portes et Labane a motivé le
groupe à donner le maximum
pour progresser durant la prépa-
ration et réussir un joli parcours
à la CAN en Tunisie", a-t-il
déclaré.

L'ailier du GS Pétroliers, qui
disputera sa 6e CAN, a égale-
ment assuré que tous les joueurs
sont impliqués et concentrés
pour décrocher la qualification
au Mondial : "Tous les joueurs
sont conscients de la mission qui
les attend en Tunisie. Nous
allons donner le maximum pour
atteindre nos objectifs et repré-
senter dignement le handball
algérien".

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 éga-
lement 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). Pour le Championnat du
monde, les "Verts", et après avoir
occupé la dernière place en
2015, ont raté les éditions de
2017 et 2019.

PLAY-OFFS NFL : 

Green Bay et Kansas City en finales
de conférences

Kansas City s'est brillamment qualifié
dimanche pour la finale de la confé-
rence américaine de NFL, après avoir

effacé 24 points de retard contre Houston (51-
31), ensuite imité par Green  Bay, vainqueur
de Seattle (28-23) et qui jouera la finale de la
conférence  nationale. Les Chiefs affronteront
dimanche prochain l'équipe surprise de ces
phases finales, les Tennessee Titans qui ont
successivement éliminé les New
EnglandPatriots de Tom Brady, tenants du
titre, et les Baltimore Ravens de Lamar
Jackson, pourtant favoris dans la course au
Super Bowl qui aura lieu le 2 février à Miami. 

Les Packers défieront le même jour les San
Francisco 49ers qui ont aisément disposé de
Minnesota samedi. Spectaculaire et imprévisi-
ble par son scénario, la victoire éclatante de
Kansas City, qui était pourtant mené 24-0 au
début du deuxième quart-temps, est historique
à plusieurs égards. D'abord, jamais une équipe
n'avait pris l'avantage au score à la pause
après avoir été mené d'au moins 24 points
comme l'ont fait les Chiefs (28-24). Ensuite,
avec 52 points inscrits, cette première période
aura été la plus prolifique dans l'histoire des
play-offs. Cette remontée fantastique,
les Chiefs la doivent surtout à deux joueurs:
Patrick Mahomes et Travis Kelce. Le premier
a trouvé à trois reprises le  second, qui est
devenu le premier joueur de l'histoire a réussir
trois touchdown en un seul quart-temps dans
un match de play-offs. Quant à Mahomes, qui
avait effectué un premier lancer décisif pour
Damien Williams quelques minutes plus tôt, il
est devenu le deuxième quarterback a réussir
quatre passes de TD en un seul quart-temps,

dans une rencontre à élimination directe
depuis Doug Williams, lors du Super Bowl
remporté par  Washington en 1988. En soi-
rée, Green Bay a débuté très fort face à
Seattle, menant 21-3 à la mi-temps, grâce à un
touchdown de Davante Adams à la réception
d'une passe d'Aaron Rodgers et deux autres
d'Aaron Jones à la course. La seconde période
a vu les Seahawks grignoter leur retard, avec
deux touchdowns du running back Marshawn
Lynch et un troisième de Tyler Lockett sur une

passe de Russell Wilson. Mais un formidable
lancer, long de 40 yards, du vétéran Rodgers
pour un autre touchdown d'Adams, a permis
aux Packers de conserver assez d'avance.
Auteur d'une saison régulière mitigée, le quar-
terback de 36 ans, qui rêve de remporter un
deuxième Super Bowl après 2010, a été au
rendez-vous, avec 243 gagnés à la passe, 16
complétées sur 27 lancées dont deux pour le
touchdown et aucune interception. 

ATHLÉTISME : 
Dopage et corruption, le clan Diack jugé à Paris

L'ancien patron de la
fédération interna-
tionale (IAAF),

Lamine Diack, devrait être
hier au tribunal de Paris pour
être jugé avec son fils et qua-
tre acteurs présumés d'un sys-
tème de corruption voué à
protéger des athlètes russes
dopés. A 86 ans, le
Sénégalais, qui a régné de
1999 à 2015 sur l'IAAF, a ren-
dez-vous avec les juges de la
32e chambre correctionnelle
du tribunal de Paris, pour
répondre des délits de corrup-
tion active et passive, abus de
confiance et blanchiment en
bande organisée. Il risque
jusqu'à dix ans de prison et
une lourde amende. Depuis

son arrestation à Paris en
novembre 2015, les affaires
se sont multipliées: la Russie
a été accusée de dopage insti-
tutionnel et Lamine Diack est
aussi mis en examen pour
corruption, soupçonné d'avoir
monnayé son influence dans
les processus d'attribution des
Jeux olympiques de Rio-2016
et Tokyo-2020 et des
Mondiaux d'athlétisme 2015 à
Pékin, ainsi que pour Doha,
qui a obtenu les Mondiaux-
2019 après un échec pour
2017. Des soupçons qu'il
réfute. A son procès, il est
attendu avec l'un de ses
anciens conseillers, l'avocat
Habib Cissé, et l'ancien res-
ponsable du service antido-

page de l'IAAF, Gabriel
Dollé, jugés pour corruption
passive. Si Lamine Diack a
interdiction de quitter le pays,
la justice française n'a jamais
pu approcher l'un des acteurs
clé de l'affaire, son fils Papa
MassataDiack, l'ancien puis-
sant conseiller marketing de
l'IAAF, réfugié à Dakar.
Devraient aussi manquer à
l'appel l'ancien patron de la
fédération russe d'athlétisme,
Valentin Balakhnitchev, et
l'ancien entraîneur national
des courses de fond, Alexeï
Melnikov, soupçonnés d'avoir
soutiré des sommes à sept
athlètes en échange de leur
protection contre des sanc-
tions, pour un total évalué à

3,45 millions d'euros. Début
des années 2010: l'arrivée du
passeport biologique, qui per-
met de déceler des variations
sanguines anormales, met la
pression sur la Russie. En
novembre 2011, l'IAAF dis-
pose de 23 noms d'athlètes
suspects. Mais Lamine Diack,
Habib Cissé et Papa
MassataDiack multiplient les 
voyages à Moscou et les dos-
siers disciplinaires traînent en
longueur, permettant à plu-
sieurs athlètes de participer
aux JO de Londres-2012, et
pour certains d'être médaillés,
comme les marcheurs
SergeyKirdyapkin et Olga
Kaniskina ou YuliyaZaripova
(3.000 m steeple). 
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AVICULTURE

Nécessité de réorganiser cette filière 
en Algérie en vue de l'exportation

L' aviculture est une des
filières qui peut large-
ment participer à la

réussite de l''indépendance de
notre économie des ressources
des hydrocarbures. Tous les spé-
cialistes le reconnaissent, seule-
ment, pour réussir à donner la
place qui sied à cette filière pour
créer des ressources hors hydro-
carbures il suffirait seulement de
mieux l'organiser.
Et c�est ce que vient de réitérer le
président de l'Association natio-
nale des commerçants et artisans
(ANCA) El Hadj Tahar
Boulenouar en mettant l'accent
sur la nécessaire organisation de
la filière avicole à travers la lutte
contre le marché parallèle et le
développement de la branche
"reproducteurs ponte" en vue
d'assurer un approvisionnement
régulier du marché national et
éviter la fluctuation des prix.
S'exprimant lors d'une confé-
rence de presse dédiée à l'avicul-
ture, organisée par l'ANCA en
présence d'un nombre d'opéra-
teurs et d'acteurs du domaine, M.
Boulenouar a bien reconnu que
cette filière pâtissait de nom-
breux problèmes, liés essentiel-
lement au manque d'organisation
et de structuration, ainsi que de
l'existence du marché parallèle,
précisant que 80% des profes-
sionnels du domaine "exercent
de façon informelle".
Et là, il est très important de rap-
peler que les participants à une
journée d'étude organisée au

mois de mars  à Batna en marge
de la première édition du Salon
national de l'aviculture, ont sou-
ligné la nécessité d'organiser
cette filière en Algérie en vue
d'orienter la production excéden-
taire vers l'exportation.
Ainsi, universitaires, vétérinaires
et professionnels du secteur ont
mis l'accent sur la grande impor-
tance que cette filière qui a
connu un développement remar-
quable au cours des dernières
années, en générant plus de 600
000 emplois à travers le territoire
national.
A l'occasion de cette rencontre le
DSA de la wilaya d'El Tarf,
Kamel-Eddine Benseghir, a
affirmé que "le législateur algé-
rien n'a pas lésiné sur les textes
dans ce domaine", ajoutant qu'il
ne reste qu'à les appliquer de
manière à "assurer le développe-
ment de la filière laquelle a
actuellement essentiellement
besoin d'organisation".
"Il s'agit d'identifier au préalable,
les personnes pratiquant cette
activité de manière informelle en
vue de les inclure dans le sys-
tème connu de la filière, afin
d'assurer la pérennité de leur
activité et renforcer ainsi l'éco-
nomie nationale", a-t-il précisé.
Par contre, le président de
l'ANCA voit une autre approche
: il a appelé à cet égard à la
nécessaire organisation de cette
filière en y écartant les éleveurs
non-déclarés et en recensant les
véritables opérateurs, relevant
que l'ANCA avait mis en place
une commission chargée de col-
lecter les renseignements sur la

filière et de formuler des propo-
sitions aux autorités concernées.
M. Boulenouar a souligné égale-
ment l'impératif d'aborder et de
traiter les problèmes de la filière
"reproducteurs ponte" (destinés à
la production d'�ufs ou de vian-
des blanches) en vue d'assurer un
approvisionnement régulier du
marché national et d'éviter la
fluctuation des prix, précisant
que "les éleveurs vendent actuel-
lement toute leur production,
sans prendre en considération les
mécanismes auxquels est soumis
le marché et les périodes de pro-
duction". Selon lui, cette situa-
tion pourrait perturber l'approvi-
sionnement du marché national
dès avril prochain, un mois coïn-
cidant avec le mois sacré de
Ramadhan où une forte demande
sur les viande rouges et blanches
est enregistrée, a-t-il déclaré.

DES CHIFFRES
Le président de l'Association
nationale des commerçants et
artisans El Hadj Tahar
Boulenouar a indiqué que
l'Algérie compte près de 140
millions de poules et une produc-
tion de 350.000 tonnes à 400.000
tonnes de viandes blanches et de
6 à 7 milliards d'�ufs par an,
avant d'estimer, en revanche, que
"ces chiffres sont toujours loin
de la moyenne mondiale".
Evoquant l'impératif de valoriser
la surproduction par le dévelop-
pement de l'industrie manufactu-
rière, M. Boulenouar a indiqué
que les infrastructures indus-
trielle ne répondent actuellement
qu'à 20 % des besoins du mar-

ché, d'où l'impérative stabilité de
la production pour pouvoir trou-
ver des marchés étrangers et y
écouler la production.  

HISTOIRE SANITAIRE
De son côté, l'opérateur et prési-
dent de la commission chargée
de la filière au niveau de
l'Association, M. Adel Salem a
démenti les informations faisant
état de l'usage par les éleveurs de
médicaments d'engraissement
des volailles, qui sont nocifs à la
santé. "Ces informations sont
infondées et c'est bel et bien les
vétérinaires qui prescrivent les
différents types de médicaments
destinés aux volailles. Ces traite-
ments ne se vendent que sur
ordonnance et aucun éleveur
n'est en mesure de se les procu-
rer", a-t-il expliqué. Là, il ne faut
pas, non plus, oublier la néces-

sité d'intensifier le contrôle effi-
cient des produits d'origine ani-
male à base d'�ufs et de viande
blanche afin de préserver la santé
du consommateur et la qualité du
produit. 
Et pour ce faire, il faut �uvrer à
fournir un produit sain, en rédui-
sant l'utilisation des antibioti-
ques et en adoptant des mesures
préventives dans le secteur de
l'aviculture".
Enfin, le membre du bureau
national et coordonnateur des
wilayas du Sud au niveau de
l'Association, Abdelmadjid
Khobzi, a appelé les pouvoirs
publics à "placer des responsa-
bles à la tête de la filière pour
encourager les investisseurs, éli-
miner les obstacles et organiser
et développer cette activité en
faveur de l'économie nationale". 

S. B.

L e contrôle systématique
des produits pharmaceu-
tiques (médicaments et

dispositifs médicaux) par le
Laboratoire National  de
Contrôle  des Produits
Pharmaceutique durant  la
période 2014-2016 a porté sur le
contrôle qualité de 110 824 lots
reçus (production, importation et
conditionnement), dont 54%
sont constitués de produits phar-
maceutiques des fabricants
locaux disposant de Laboratoires
de contrôle de la qualité (LCQ),
validés par cette instance rele-
vant du ministère de la Santé, a
indiqué le dernier rapport criti-
que de la Cour des comptes
publié au Journal officiel du 4
décembre. 2117 dossiers relatifs
à la production, l'importation, le
conditionnement et l'emballage,
sur une période de trois ans ont
été déposés.
Pour l'année 2016, le LNCPP a
traité 1140 demandes qui ont
donné lieu à l'enregistrement de
375 produits, précise la même
source sans pour autant donner
d'information sur les 765 dos-
siers. Et de souligner : "En outre,

il a été constaté l'absence de
contrôle physico-chimique dans
le cadre de l'enregistrement des
produits pharmaceutiques, pour
manque de réactifs et d'équipe-
ments, d'où le recours aux fabri-
cants des médicaments concer-
nés pour demander les réactifs et
équipements indisponibles."
Les rédacteurs de ce rapport rap-
pellent que deux structures inter-
viennent dans le contrôle des
produits pour s'assurer de la
conformité et infirmer que le
produit pharmaceutique réponde
aux normes homologuées et/ou
spécifications légales et régle-
mentaires. Dans le cas contraire,
le produit est déclaré non
conforme.
Les investigations de la Cour des
comptes font ressortir que les
services du LNCPP libèrent plu-
sieurs lots de médicaments, ainsi
que des réactifs et produits chi-
miques, sans les soumettre aux
différentes phases de contrôle de
la qualité requises. Les constata-
tions relevées concernent, selon
la même source, les médica-
ments sous autorisation tempo-
raire d'utilisation (ATU), qui est
une dérogation d'importation
pour un médicament enregistré
dans son pays d'origine et qui

présente des preuves suffisantes
d'efficacité et de sécurité. "Ils
sont commercialisés par la PCH
sans les soumettre au contrôle du
LNCPP qui, au demeurant, n'a
mis en place aucune procédure
de contrôle de qualité pour s'as-
surer de leur conformité aux
prescriptions réglementaires sus-
citées.Par ailleurs , plusieurs
défaillances ont été relevées  ,
notamment la non-conformité
entre l'organigramme actuel du
LNCPP et l'arrêté du 20 novem-
bre 1996 portant organisation
interne du LNCPP suite à la
création de nouveaux services
non prévus par l'arrêté suscité
(service informatique, service
coopération�) , le changement
de la dénomination de certains
départements tel que le départe-
ment des contrôles spécialisés
qui a été modifié en département
des laboratoires d'Alger et
englobe six (6) services, soit
trois (3) services créés en plus,
alors que les dispositions de l'ar-
rêté n'ont pas été modifiées et
l'absence d'une limitation géo-
graphique pour le LNCPP ayant
le siège à Alger. De même, cer-
taines wilayas relevant des
Hauts-Plateaux et du Grand-Sud
ne sont rattachées à aucune

annexe, à l'exemple des wilayas
de Médéa, Djelfa, Biskra et
Ouargla. Ainsi, au titre de la
période 2014-2017, 337 produits
ont été importés et commerciali-
sés par la PCH en l'absence
d'analyses et de contrôle du
LNCPP, dont 43% ont concerné
la classe métabolisme nutrition
diabète et 19% des antalgiques",
signale le rapport de la Cour des
comptes. Selon ce dernier, il en
est de même pour les dispositifs
médicaux, qui doivent être sou-
mis au contrôle de qualité avant
leur commercialisation.

L�OPTIMISME DES
OPÉRATEURS DE LA

PHARMACIE 
La création d'un ministère délé-
gué à l'Industrie pharmaceutique
pour la première fois dans le
nouveau gouvernement de
Djerad rattaché au ministère de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, dirigé par
Lotfi Djamel Benbahmed, phar-
macien et président du Conseil
de l'Ordre des pharmaciens,
témoigne, selon les opérateurs de
la pharmacie, notamment les
producteurs et les pharmaciens
d'officine, "d'un intérêt certain
accordé par les plus hautes auto-

rités publiques à ce secteur parti-
culier de l'économie du pays",
tout en souhaitant voir une prise
de décisions pratiques prochai-
nement avec plus de prérogati-
ves à ce nouveau ministre, M.
Benbahmed, qui connaît dans le
détail les problèmes rencontrés
par cette jeune industrie. La
création de ce ministère permet-
tra de mettre l'accent sur la
nécessité d'une véritable politi-
que adressée à un marché aussi
sensible que celui du médica-
ment dont la demande ne va que
crescendo et les autorités tablent
depuis des années à atteindre un
objectif de couvrir 70% de la
demande globale de la popula-
tion en matière de médicaments
et de produits pharmaceutiques
sans pour autant définir les
mécanismes à mettre en �uvre
pour y arriver. Il faut croire que
le nouveau ministère s'attachera
à combler cette lacune. Si on
revient sur le rapport annuel de
la Cour des comptes porté sur les
activités et les missions du
Laboratoire national de contrôle
des produits pharmaceutiques ,
ce nouveau département ministé-
riel doit prendre en considération
ces lacunes.

A. F.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES MÉDICAMENTS ET DES DISPOSITIFS MÉDICAUX PAR LE LNCPP : 

Peu de produits contrôlés, selon le rapport 
de la Cour des comptes

PAR SAÏD B.

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI
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ELIMINATOIRES
MONDIAL-2020 U20
FILLES: 
La sélection
algérienne en stage
La sélection nationale féminine des

U20 a entamé dimanche un stage
qui s'étalera jusqu'à mardi, en prévi-
sion de sa confrontation face au
Soudan du Sud, le 19 janvier à
Kampala (Ouganda), dans le cadre du
match aller du 1er tour qualificatif du
Mondial-2020 de la catégorie, a indi-
qué la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF). Pour cette double confron-
tation face au Soudan du Sud, dont le
match retour est prévu le 2 février au
stade du 20-Août-1955 d'Alger
(18h00), le staff technique, composé
du sélectionneur national Ahmed
Laribi et de son adjointe, Nadia
Bellala, a convoqué 22 joueuses.
Selon la FAF, la sélection algérienne
se déplacera le 15 janvier à Kampala
pour disputer la première manche.

Voici la liste des joueuses convo-
quées:AssiaRabhi (CF Akbou),
Melissa Mili (FC Béjaïa),
GhadaGanouche (ASE Alger Centre),
KhadidjaNefidsa (ASE Alger Centre),
IkramBahri (ASE Alger Centre),
ImeneAzib (ASE Alger Centre),
NihedMoudjer (ASE Alger Centre),
KhouloudOurnani (ASE Alger
Centre), Sérine Djadouf (ASE Alger
Centre), Nabila BochraOuzai (ASE
Alger Centre), Aicha Hamideche
(AffakRelizane), Selma Aifaoui (Oran
Centre), Rabia Baki (ESF Amizour),
Selma Mansouri (FC Béjaïa),
InesSeghiri (Le Havre / France),
BouthainaSoualmia (JF Khroub),
OuasilaAlouache (JF Khroub),
Nassima Bekhti (Issy-les-Moulineaux
/ France), Farida Ahmed Foitih
(Intissar Oran), Armelle Khellas
(Olympique Lyonnais / France),
Ghania Djemaa Ayadi (ES Meghnia),
Amina Habita (FCHM Hassi
Messaoud). 

AS MONACO : 

Slimani sur le départ 
L'attaquant

international
algérien de

l'AS Monaco,
Islam

Slimani,
rarement
utilisé ces
dernières
semaines,

aurait
exprimé son

souhait de
quitter le

club
monégasque

lors de
l'actuel

mercato
d'hiver,

rapporte le
quotidien

sportif
L'Equipe.

"Moins utilisé ces
d e r n i è r e s
semaines, l'at-

taquant monégasque ne cache
plus son mal-être et ses envies
d'ailleurs (...) L'international
algérien, auteur de premières
semaines étincelantes en
Ligue 1 (6 buts et 8 passes
décisives), ne cache pas sa las-
situde face ce qu'il perçoit
comme une forme de déclasse-
ment", écrit L'Equipe.

Arrivé l'été dernier à
Monaco pour un prêt d'une
saison avec option d'achat en
provenance de Leicester City
(Angleterre), Slimani n'a pas
tardé à démontrer ses qualités,
devenant l'un des joueurs les
plus en vue de la Ligue 1 fran-

çaise. Il avait évolué les deux
précédentes saisons à
Fenerbahçe (Turquie) et
Newcastle (Angleterre), égale-
ment sous forme de prêt, mais
n'avait pu s'exprimer pleine-
ment. 

Le limogeage le 28 décem-
bre dernier de l'entraîneur por-
tugais Leonardo Jardim, à
l'origine du recrutement de
Slimani, et son remplacement
par l'Espagnol Robert Moreno
a fini par changer la donne
pour le meilleur buteur en acti-
vité de l'équipe nationale,
laissé sur le banc en 32es de
finale de la Coupe de France
face à Reims (2-1) le 4 janvier.

Selon L'Equipe, le club
anglais de Premier League,
Aston Villa, "a pris des infor-

mations au sujet de Slimani.
Le club de Birmingham est
confronté à une situation d'ur-
gence dans son domaine
offensif avec la grave blessure
au genou du Brésilien Wesley,
forfait pour le reste de la sai-
son. 

Les négociations avec l'AS
Monaco n'ont pas commencé,
mais Slimani sait qu'il dispose
d'au moins une solution de
repli si la situation se pro-
longe", explique L'Equipe.

En dépit du fait qu'il dis-
pose désormais d'un faible
volume de jeu, Slimani (31
ans) reste toujours en tête du
classement des passeurs du
championnat avec 8 offrandes,
en compagnie de l'Argentin du
Paris SG Angel Di Maria. 

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (4E JOURNÉE): 

Le PAC chute lourdement face à Enyimba (4-1)
Le Paradou AC, dernier

représentant algérien
encore en lice en Coupe

de la Confédération africaine de
football, s'est incliné lourdement
dimanche en déplacement face
aux Nigérians d'Enyimba 4 à 1
(mi-temps : 3-0), en match dis-
puté à Aba, dans le cadre de la 4e
journée (Gr. D) de la phase de
poules. Les locaux ont ouvert le
score dès la 15e minute par
Stanley Dimgba, avant que
Victor Mbaoma ne corse l'addi-
tion (35e).Dimgba a resurgi pour
enfoncer le clou (36e).

Insaisissable, Stanley Dimgba
a récidivé en seconde période
(76e) pour donner plus d'am-
pleur à la victoire des siens,
devant la passivité de la défense
algérienne.

Le PAC a réduit le score en
fin de match grâce à Abdelkahar
Kadri (88e).

Cette lourde défaite fait relé-
guer le PAC à la troisième place
avec 4 points, alors qu'Enyimba
se hisse à la deuxième place et

revient provisoirement à un
point du leader Hassania Agadir
du Maroc (7 pts), qui reçoit
dimanche soir (20h00) les
Ivoiriens de San Pedro (4e, 2
pts).

Lors de la 5e journée, prévue

le 26 janvier, le PAC accueillera
San Pedro, alors que Hassania
Agadir se déplacera au Nigeria
pour défier Enyimba.

Point du groupe D :
Derniers résultats :
Enyimba - Paradou AC        4-1
Hassania d'Agadir-San-Pédro
3-0 

Classement :            Pts      J
1. Hassania Agadir   10       4
2. Enyimba               6       4
3. Paradou AC          4        4
4. San Pedro             2        3

Déjà joués :
1re journée :
San Pedro - Paradou AC    0-0
Hassania Agadir - Enyimba
2-0

2e journée :
Enyimba - San Pedro     1-0
Paradou AC - HassaniaAgadir
0-2
3e journée : 
San Pedro  -Hassania Agadir 1-1
Paradou AC - Enyimba         1-0

Reste à jouer :
5e journée (26 janvier) :
Enyimba - Hassania Agadir
Paradou AC - San Pedro

6e journée (2 février) :
Hassania Agadir - Paradou AC
San Pedro - Enyimba

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

ESPAGNE : 

Le Real Madrid remporte sa 11e Supercoupe contre l'Atlético 

Le Real Madrid a remporté sa 11e
Supercoupe d'Espagne en s'impo-
sant 0-0 après prolongations, 4-1

aux tirs au but contre l'Atlético Madrid en
finale de la Supercoupe d'Espagne diman-
che à Jeddah (Arabie Saoudite).

Les hommes de Zinédine Zidane ont
glané leur premier trophée de la saison (la
première Supercoupe depuis 2017) grâce
à un ultime tir au but transformé par leur

capitaine Sergio Ramos.
Ce match a été un duel entre les gar-

diens de but du Real,Thibaut Courtois et
de l'Athético, Jan Oblak, considérés
comme les deux des meilleurs gardiens du
monde et qui  qui ont poussé le match
jusqu'aux tirs au but par leurs innombra-
bles parades.

Avec ce nouveau succès, les
Galactiques confirment leur excellent

début de saison, et s'ouvrent une fin de
saison radieuse, avec, en ligne de mire, les
8es de finale de la Ligue des champions
contre Manchester City, dès le 26 février,
et le Clasico retour le 1er mars.

Ce sacre ajoute un nouveau trophée à
la collection déjà chargée de l'entraineur
du Real Madrid, Zinédine Zidane.

Revenu en mars 2019 sur le banc
madrilène, "Zizou" prolonge son impres-

sionnante série de 10 finales remportées
de rang, et en est à 10 titres gagnés
comme coach au Real (champion
d'Espagne en 2017, Supercoupe en 2017
et 2020, Ligue des champions en 2016,
2017 et 2018, Supercoupe de l'UEFA en
2016 et 2017, et Coupe du monde des
clubs en 2016 et 2017). 
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APOUR UNE RÉFORME TOTALE DU SECTEUR DE LA COMMUNICATION 

Ammar Belhimer serait-il capable 
de combler le vide ? 

En marge de sa
visite effectuée
samedi dernier, à la
Maison de la presse
" Tahar Djaout " et la
Maison de la presse
" Abdelkader Safir "
à Alger, le ministre
de la
Communication,
porte-parole du
gouvernement,
Ammar Belhimer, a
annoncé "  le
lancement de
chantiers de réforme
globale du secteur
de la
communication, en
associant les
différents acteurs du
domaine. "  

C Ces réformes, qui s'ins-
crivent dans le cadre des
engagements du prési-

dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, seront
axées sur " l'indépendance et la
liberté de la presse dans le cadre
du respect de la vie privée et de
l'éthique et de la déontologie et
du rejet de l'injure et de la diffa-
mation ", a fait savoir M.
Belhimer dans une déclaration à
la presse. Affirmant que " la
liberté et la responsabilité sont
étroitement liées pour garantir

une pratique paisible des libertés
", le ministre de la
Communication a précisé que les
chantiers en question " obéiront
au principe du dialogue qui sera
participatif et inclusif ". " Ces
chantiers coïncideront avec l'ini-
tiation d'un dialogue national
dans le cadre de l'amendement
de la Constitution qui donnera
lieu à de nouvelles lois devant
consacrer la pratique démocrati-
que, dont les lois relatives au
régime électoral, aux partis poli-
tiques, aux associations et à la
presse ", a-t-il poursuivi. Il a
affirmé, dans ce sens, que " les
professionnels du secteur de la
communication ont une respon-
sabilité particulière en matière
de contribution efficace à la
consécration des libertés dans un
domaine vital, levier d'autres
secteurs ". Libérer la pratique
journalistique de toute forme de
censure et de monopole garantira
" les conditions propices à un
exercice libre et responsable de
la profession journalistique ", a
estimé le ministre. Concernant
les médias audio-visuels et élec-
troniques, M. Belhimer a insisté
sur l'impérative " adaptation de
la loi aux exigences de ce métier
qui connaît un développement
rapide ", afin qu'il soit " au dia-
pason de cette évolution aux
plans législatif et professionnel".

POUR UN VÉRITABLE
CHANGEMENT ET UNE

RUPTURE AVEC LE
RÉGIME  TOTALITAIRE

M. Belhimer a mis, en outre,
l'accent sur l'importance du dia-
logue, qui "sera inclusif, résiliant
et cumulateur. Nous ne sommes

pas là pour régler des comptes ou
pour l'exclusion. Il faut que les
ateliers de réforme obéissent au
principe du dialogue, qui est une
valeur ajoutée pour l'améliora-
tion de l'exercice du métier", a-t-
il insisté. 
Le ministre a également fait
appel au "sens du patriotisme",
au regard des risques auxquels
est confronté notre pays. "Nous
pouvons avoir des visions diffé-
rentes, mais il faut préserver le
cadre national patriotique", a-t-il
soutenu.
À une question d'El-Moudjahid
sur le regard qu'il porte sur le
champ de la presse nationale
actuellement, le ministre a sou-
tenu qu'il (le secteur) a besoin
d'une réforme globale et systé-
mique. "Si nous voulons réelle-
ment le mettre au service de la
nouvelle République à laquelle a
appelé le président de la
République, cela passe d'abord
par l'ouverture de chantiers
gigantesques. C'est la condition
d'un véritable changement et une
rupture qui s'inscrit dans le pro-
longement du débat sur la
Constitution, dans le cadre du
comité présidé par M. Laraba",
a-t-il assuré.
Lors d'un point de presse animé
à la Maison de la presse Tahar-
Djaout, le ministre a indiqué que
"la rupture totale est une néces-
sité majeure", signalant que le
mouvement populaire, à savoir
le Hirak, a préservé la pérennité
de l'État algérien. "Le peuple est
sorti manifester, ce qui a évité
l'effondrement de l'État. Il a
porté des revendications légiti-
mes. Le Commandement de
l'ANP a protégé et a accompagné

le Hirak, c'est là, une mission
nationale. Quand on fait un diag-
nostic de la crise, on se rend
compte qu'on était en danger.
L'État était menacé d'effondre-
ment, mais on est sorti de la
crise, à travers, notamment, l'or-
ganisation de l'élection présiden-
tielle. Nous avons toujours privi-
légié, dans le cadre du dialogue,
l'article 102 à l'article 107, pour
rester dans le cadre constitution-
nel, afin d'éviter toute atteinte à
la stabilité du pays et à sa souve-
raineté. 
Nous avons, jusqu'à présent,
répondu à 20% des revendica-
tions du Hirak. Aujourd'hui, il
faut une nouvelle matrice pour
une nouvelle République.
Avec la révision de la
Constitution et les chantiers qui
seront lancés, nous espérons
atteindre 80% des revendications
du Hirak.  Aujourd'hui, la société
civile doit contribuer, ainsi que
la classe politique, par des pro-

grammes politiques, afin d'assu-
rer une rupture globale avec le
régime totalitaire qui a duré sous
d'autres formes", a-t-il soutenu.
Concernant les délais, le ministre
a affirmé que "les ateliers de
réforme coïncideront avec l'ou-
verture d'un dialogue national,
dans le cadre de l'amendement
de la Constitution qui donnera
lieu à de nouvelles lois devant
consacrer le principe de la prati-
que démocratique, dont les lois
électorale, des partis politiques,
des associations et de la presse",
a-t-il précisé. Interrogé sur les
mesures d'apaisement comme
conditions pour un dialogue
national, le ministre a fait savoir
que "libérer la pratique journalis-
tique de toute forme de censure
et de monopole garantira les
conditions propices à un exer-
cice libre et responsable de la
profession de journaliste", a-t-il
répondu.

Islam N.

F aire vite et bien : telle pourrait être
aujourd'hui la devise du nouveau
gouvernement sous la houlette du

Premier ministre, Abdelaziz Djerad qui
semble bien déterminé à tout mettre en
�uvre pour ficeler un Plan d'action fiable
et viable pour atteindre les objectifs
vitaux contenus dans le programme politi-
que du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Mais c'est là une
tâche de longue haleine. Un Plan d'action
du gouvernement solide : c'est là une

lourde responsabilité qui ne peut se
concevoir sans la réhabilitation de la
confiance de la société en l'action des
pouvoirs publics à tous les niveaux. Aussi
bien cela exige la multiplication des
canaux de communication. Mais c'est
aussi un objectif qui ne peut être atteint
sans un effort collectif de cette société.
Faire en sorte que les citoyens croient et
soient convaincus en l'action de change-
ment, implique pour le gouvernement
d'être en mesure d'offrir à la population le

répondant économique et social adéquat,
une justice sociale de qualité suffisante et
aux meilleures conditions de transparence
et d'équité. Satisfaire pleinement les
besoins fondamentaux du peuple et, parmi
ceux-ci, le plus impérieux de tous est la
préservation du pouvoir d'achat, assurer
au citoyen un revenu décent par la révi-
sion du SMIG, défiscaliser totalement les
bas revenus
C'est pourquoi, le Premier ministre est
décidé à revoir cette problématique, ina-
déquation afin de diversifier les sources.
Autrement dit, permettre à la population,
où quelle se trouve, d'en bénéficier à éga-
lité de chance. L'ampleur des besoins à
satisfaire, l'évolution prévisible de la
population, ainsi que la dynamique des
besoins sociaux à satisfaire, rendent impé-
rative une redéfinition précise des priori-
tés permettant d'organiser une répartition
des ressources nationales en adéquation
avec une amélioration continue des
niveaux de vie et un élargissement et
diversification de la production nationale
qui renforce l'intégration de l'économie et
réduit sa dépendance et sa vulnérabilité.
Dans ces conditions, le Plan d'action du
gouvernent devra se fixer des actions, des
projets qui permettront la satisfaction des
besoins urgents qui ne peuvent être diffé-
rés en matière de scolarité, de santé, de
logement, d'infrastructures économiques
et d'équipements sociaux collectifs, tout
en affectant un niveau de ressources suffi-
sant pour répondre aux besoins enduits en
la matière, et pour réunir les conditions de

réalisations d'objectifs à moyen long
terme d'investissement d'envergure éco-
nomique. La réponse à la création de
richesses, d'emplois et de revenus devra
constituer une préoccupation fondamen-
tale de la politique économique du gou-
vernement afin de répondre à la fois à des
aspirations sociales profondes au progrès
et à l'amélioration des niveaux de vie et à
des critères économiques de base de
mobilisation et de valorisation intensive
d'une ressource nationale essentielle, pour
mieux assurer les besoins de la popula-
tion. Pour s'y faire, la bonne gouvernance
constitue le facteur le plus solvable de la
durabilité du processus de développement
parce qu'elle favorise les initiatives natio-
nales  locales et les contrôles de fond,
assure une meilleure gestion des ressour-
ces publiques et permet d'approfondir la
culture démocratique et l'Etat de droit.
C'est pourquoi, les actions et les mesures
qu'aura à prendre le gouvernement doi-
vent contribuer à créer les conditions
d'une large participation de tous les
acteurs au processus de développement  et
ainsi qu'un environnement éminemment
incitatif à l'investissement, à la création
des richesses et à l'amélioration de la
compétitivité de l'économie nationale
dans la perspective de la lutte contre le
sous-développement. Les meilleures pra-
tiques en matière de bonne gouvernance
politique, administrative, économique et
sociale doivent être de la responsabilité de
tous.

A.Z.
LE MAGHREB du 14 Janvier 2020

POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Tout le monde est impliqué pour la réussite de la mission !
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BLIDA :

Les "enfants de la lune" face à des besoins
onéreux, la solidarité à la rescousse

Outre leur
souffrance
morale, les

enfants atteints
du xeroderma
pigmentosum,

dits "enfants de la
lune", font face à

la cherté des
"accessoires" dont
ils ont besoin pour

se protéger,
conjugué au non
remboursement

de leurs
médicaments.

D'ou l'initiative de
solidarité

entreprise par
des bénévoles,

dans une
démarche de leur

part visant à
diminuer cette
souffrance, en
apportant une

aide matérielle à
leur parents.

Le xeroderma pigmento-
sum est une maladie héré-
ditaire d'origine génétique

très rare. Elle se caractérise par
une sensibilité excessive de la
peau aux rayons ultraviolets
(UV), des troubles oculaires et
un risque fortement accru de
développer un cancer de la peau
ou des yeux. Concrètement, les
mécanismes de réparation de
l'ADN sont inopérants chez les
patients atteints de cette maladie.

Le seul moyen de lutter effi-
cacement contre le xeroderma
pigmentosum est de protéger la
totalité du corps des rayons ultra-
violets, en appliquant intensive-
ment et fréquemment (toutes les
deux heures) des crèmes solaires
à indice de protection maximal.

Une solution préventive deve-
nue malheureusement fort oné-
reuse, ces deux dernières années,
soit depuis l'introduction des crè-
mes solaires dans la liste des pro-
duits esthétiques interdits d'im-
portation. Sachant que le prix
d'un tube de crème solaire varie
entre 3000 à 6000 DA, et que les
besoins du malade en la matière
sont d'un tube par semaine.

A cela s'ajoute le port d'acces-
soires divers, tout aussi vitales
pour l'"enfant de la lune", dont
des vêtements amples, des gants,
des chapeaux à large bord, des
lunettes, soit autant de mesures
coûteuses et très contraignantes,
qui de plus ne sont pas toutes
disponibles en Algérie.

Ce même enfant trouve, en
outre, d'énormes difficultés pour
être scolarisé, en l'absence de
classes spéciales adaptées à cette
maladie, nécessitant certaines

conditions, comme le noir (ou
l'absence de la lumière du jour),
sauf rarement.

Contactée par l'APS, Mme.
Noudekane Dalila d'El
Harrach(Alger), une mère d'une
"enfant de la lune", Chahinez
(7ans), a exprimé "la détresse
morale, matérielle et sociale "
d'une famille dont l'enfant est
atteint du xeroderma pigmento-
sum .

"Depuis que j'ai appris la
maladie de ma fille, je lutte pour
l'obtention de ses droits les plus
élémentaires, dont la scolarisa-
tion", a-t-elle indiqué, signalant
avoir "difficilement" pu l'inscrire
en première année primaire,
durant cette année scolaire,
"dans une classe normale, mais
dont les fenêtres sont couvertes
par des stores spéciaux fournies
par l'association "Saada" d'aide
aux "enfants de la lune". Sachant
que "je suis obligée de me pré-
senter toutes les deux heures, à
l'école, pour appliquer de la
crème solaire à ma fille", a-t-elle
assuré, soulignant, en outre,
l'"incapacité" de son mari et elle
à subvenir aux "besoins de notre
fille, à cause de leur cherté

excessive, mais aussi leur non
remboursement par la CNAS".

"Fort heureusement, l'asso-
ciation "Saada " nous aide beau-
coup", s'est-elle, néanmoins,
félicitée.

Quant à B. Ahmed d'Ain
Defla, père de deux "enfants de
la lune" (15 et 9 ans), il s'est dit
extrêmement "affligé" du "peu

de cas" fait de cette maladie,
auprès des autorités locales, qui
n'ont daigné lui offrir "aucune
aide de quelque nature que ce
soit", a-t-il dit, au moment où ils
(ses enfants) "ont été lésés de
leur droit le plus élémentaire,
l'école, à cause de l'absence de
classes spéciales dédiées à ce
type de maladies", a-t-il déploré,
sans manquer de lancer un appel
pressant en faveur d'une prise en
charge de cette maladie, à travers
notamment l'affectation d'une
allocation aux "enfants de la
lune" pour les aider à acquérir
les traitements et accessoires
dont ils ont besoin.

L'association "Saada" est
"quasiment la seule sur le terrain,
actuellement, à assister les
enfants de la lune, au nombre de
270 (cas officiellement décla-
rés), à l'échelle nationale", a
déclaré sa présidente, Siham
Benbetka.

"Généralement, il s'agit de
dons de bienfaiteurs, en différen-
tes fournitures (crèmes solaires
et autres), que nous offrons gra-
cieusement aux malades, tout en
leur fournissant des rendez-vous
(médicaux et analyses)", a-t-elle

souligné. "Nous organisons, éga-
lement, des sorties récréatives,
de nuit, à leur profit, a-t-elle
ajouté.

LA SOLIDARITÉ À LA
RESCOUSSE DES ENFANTS

DE LA LUNE
C'est cette incapacité à faire

face à leurs besoins, qui a donné
naissance à des initiatives de
solidarité visant à porter aide à
cette catégorie spécifique. L'idée
est portée par un groupe de jeu-
nes bénévoles qui ont lancé une
large campagne pour la collecte
de bouchons de bouteilles en
plastique, en vue de les revendre,
puis d'acquérir les besoins de ces
malades, a indiqué un membre
du dit groupe.

"La création de notre groupe
de bénévoles remonte à juin
2019. Nous avons monté une
page facebook pour la collecte
de bouchons de bouteilles en
plastique", a expliqué Ouziane
Reda, ajoutant que l'initiative a
pour but de "faire don de l'argent
de revente des bouchons au pro-
fit de l'association Saada, qui les
destine à l'acquisition de certains
besoins des enfants de la lune".

Selon Ouziane Reda, "cette
idée (collecte des bouchons de
bouteilles) a été proposée par
une bénévole du groupe (Kahina
Hedjara, avec l'aide d'Amine
Kemkami), qui a déjà eu à l'ap-
pliquer à petite échelle", avant
d'être adoptée par "notre groupe,
qui a ouvert une page facebook
pour sensibiliser les gens sur
cette maladie et les impliquer
dans cette campagne de collecte
de bouchons en plastique".

Le jeune homme s'est félicité
de l'écho positif de cette campa-
gne auprès des citoyens de 44
wilayas. "Le nombre de bénévo-
les est actuellement estimé à
300, dont une centaine dans la
seule wilaya d'Alger", a-t-il sou-
ligné.

S'agissant du choix des bou-
chons des bouteilles en plasti-
que, M. Ouziane l'a expliqué par
la "qualité de la matière dont
sont faits ces bouchons. Un kg
de ces bouchons vaut 70 DA",
est-il signalé. "L'argent obtenu
de cette vente est directement
versé dans le compte de l'asso-
ciation", a-t-il fait savoir.

ALGER :

Réception du pôle universitaire de la
nouvelle ville Sidi Abdellah en septembre

Le wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda,
a annoncé samedi la réception, début
septembre prochain, du projet du nou-

veau pôle universitaire de Sidi Abdellah
(Alger Ouest) qui offrira 20.000 places péda-
gogiques et 11.000 lits.

Lors d'une visite d'inspection dans la cir-
conscription administrative de Sidi Abdellah
pour s'enquérir des  projets en cours de réali-
sation, le wali d'Alger a indiqué que suite au
retard accusé dans la réalisation du chantier
du nouveau pôle universitaire de la ville Sidi
Abdellah (taux d'avancement de 50%), il a
instruit "fermement" les entreprises en
charge de la réalisation d'accélérer la
cadence des travaux, en insistant sur l'impé-
ratif de sa réception avant la prochaine ren-
trée universitaire (septembre 2020).

Par ailleurs, le wali d'Alger a fait savoir
que le grand pôle sportif en cours de réalisa-
tion à Sidi Abdellah  sera mis en service en
partie au mois de juin prochain.

Concernant le manque flagrant de moyens
de transport de et vers les différents quartiers
de la nouvelle ville Sidi Abdellah, le wali
d'Alger a indiqué qu'une "réunion de coordi-
nation sera tenue avec le ministère des
Travaux publics et des Transports en vue de
l'ouverture de nouvelles lignes, soulignant
l'impératif de trouver des solutions urgentes
aux problèmes constatés en matière d'éclai-
rage public, d'aménagement des routes et de
raccordement au gaz naturel.

S'agissant des préoccupations exprimées
aujourd'hui par des citoyens, notamment l'in-
sufisance de locaux  de Sûreté à la lumière

des nombreuses agressions dont sont victi-
mes les citoyens au niveau des cités de la
nouvelle ville, M. Sayouda a assuré  que plu-
sieurs structures sécuritaires sont prévues
pour garantir la couverture de l'ensemble des
cités.

Le wali d'Alger, qui était accompagné des
autorités locales, a inspecté le projet de
l'Ecole supérieure de management et des tra-
vaux publics et donné le coup d'envoi des
travaux de réhabilitation de la route reliant
l'hôpital de Zéralda à la nouvelle ville Sidi
Abdellah ainsi que nouveaux projets dans le
secteur des travaux publics, de l'hydraulique,
de la jeunesse, des sports et de la santé avant
d'inaugurer plusieurs structures éducatives.

Selon Ouziane Reda,
"cette idée (collecte des
bouchons de bouteilles)
a été proposée par une
bénévole du groupe
(Kahina Hedjara, avec
l'aide d'Amine
Kemkami), qui a déjà eu
à l'appliquer à petite
échelle", avant d'être
adoptée par "notre
groupe, qui a ouvert
une page facebook
pour sensibiliser les gens
sur cette maladie et les
impliquer dans cette
campagne de collecte
de bouchons en
plastique".
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SYRIE-USA:
Poutine propose
à Assad d'inviter
Trump à Damas
pour marcher
dans les pas de
Saint Paul
Lors de sa récente visite à

Damas, le chef du
Kremlin s'est souvenu de la
conversion de l'apôtre Paul et
a proposé au chef de l'État
syrien d'inviter Donald Trump
dans sa capitale. S'entretenant
avec le Président syrien à
Damas, Vladimir Poutine lui
a suggéré d'inviter le dirigeant
des États-Unis dans sa capi-
tale, d'après un reportage de la
chaîne de télévision Rossiya
1. La conversation a eu lieu
lorsque les deux dirigeants
visitaient une église ortho-
doxe. Ils ont évoqué notam-
ment l'apôtre Paul qui, selon
la Bible, s'est converti au
christianisme après sa rencon-
tre bouleversante avec Jésus
sur la route de Damas. "Si
Trump empruntait ce chemin,
il deviendrait lui aussi nor-
mal", a plaisanté M.Assad.
"Oui, il se redresserait.
Invitez-le, il viendra", lui a
répondu le chef d'État russe.
Après que le Président syrien
s'est déclaré disposé à rece-
voir son homologue améri-
cain, Vladimir Poutine a pro-
mis d'en faire part au locataire
de la Maison-Blanche. Pour
Assad, Trump est le meilleur
des Présidents US. Dans un
entretien avec les médias
syriens en novembre 2019,
Bachar el-Assad avait estimé
que Donald Trump était le
"meilleur Président" jamais
connu par les États-Unis,
parce qu'il ne cachait pas ses
objectifs. Lorsqu'en 2018, le
chef d'État américain avait
traité d'"animal" Bachar el-
Assad, ce dernier avait répli-
qué que cela "ne le concernait
pas personnellement", tout en
condamnant "ce genre de lan-
gage".

IRAN-USA : 

Les prémices d'une désescalade
après dix jours de crise ?

Même si Donald Trump a
maintenu ce dimanche
12 janvier la pression

avec une nouvelle mise en garde
à l'Iran contre une répression de
manifestations, son ministre de
la Défense a assuré qu'il était
prêt à discuter avec les dirigeants
iraniens. "Désescalade": après
dix jours de haute tension entre
l'Iran et les Etats-Unis, la pers-
pective du pire pourrait com-
mencer à s'éloigner après des
déclarations en apparence apai-
santes en provenance de Téhéran
et Washington. Même si le prési-
dent américain Donald Trump a
maintenu dimanche la pression
avec une nouvelle mise en garde
à l'Iran contre une répression de
manifestations, son ministre de
la Défense a assuré qu'il était
prêt à discuter avec les dirigeants
iraniens. A Téhéran, la police
antiémeute s'est déployée en
masse après un appel à manifes-
ter, au lendemain d'un rassem-
blement à la mémoire des victi-
mes tuées dans le crash d'un
avion de ligne ukrainien abattu
"par erreur" par un missile ira-
nien. La police a dispersé le ras-
semblement de samedi durant
lequel des étudiants ont scandé
des slogans contre les autorités.

Après les dénégations, l'Iran a
reconnu samedi sa responsabilité
dans le drame mercredi du vol
d'Ukraine International Airlines,
qui a coûté la vie à 176 person-
nes majoritairement des Iraniens
et des Canadiens, provoquant
une vague d'indignation dans le
pays.

"LE DIALOGUE EST LA
SEULE SOLUTION À

CETTE CRISE"
La tension, chronique, entre

l'Iran et les Etats-Unis a connu
un brusque accès le 3 janvier
avec l'élimination par
Washington d'un important

général iranien, Qassem
Soleimani, en Irak, suivie de
représailles iraniennes à coup de
missiles contre des cibles mili-
taires américaines en Irak mer-
credi. Quelques heures plus tard,
l'avion ukrainien était abattu peu
après son décollage de Téhéran.
L'Iran a admis une erreur
humaine alors que sa défense
était selon ce pays sur le qui-vive
en vue d'un possible "conflit
total" avec les Etats-Unis. Dans
ce climat hypertendu, l'émir du
Qatar, cheikh Tamim ben Hamad
Al-Thani, dont le pays est allié
des Etats-Unis mais entretient de
bonnes relations avec l'Iran, a
rencontré à Téhéran le président
iranien Hassan Rohani. "Nous
sommes convenus avec Rohani
que la seule solution à (la) crise
passe par la désescalade et le dia-
logue", a dit l'émir. "Le dialogue
est la seule solution à cette
crise."

PRÊT À DISCUTER,
TRUMP MAINTIENT LA

PRESSION
A Washington, le chef du

Pentagone Mark Esper a assuré
que Donald Trump était toujours
prêt à discuter avec l'Iran "sans
condition préalable". Les Etats-
Unis sont prêts à évoquer "une
nouvelle voie, une série de

mesures qui feraient de l'Iran un
pays plus normal". Cependant,
fidèle à son habitude de brouiller
les cartes, Donald Trump a pres-
que au même moment adressé
une nouvelle mise en garde à
Téhéran.

La veille, il avait mis en garde
Téhéran contre "un autre massa-
cre de manifestants pacifiques",
en référence au mouvement de
contestation en Iran de novem-
bre, violemment réprimé.

Durant le rassemblement dis-
persé samedi, des manifestants
avaient dénoncé des "menteurs"
accusés selon eux d'avoir tenté
d'occulter la vérité sur le crash
de l'avion.

ACCROC DIPLOMATIQUE
ENTRE LONDRES ET

TÉHÉRAN
Ce rassemblement a en outre

été le point de départ d'un nouvel
accroc diplomatique entre
Londres et Téhéran, après la
brève interpellation de l'ambas-
sadeur britannique Rob Macaire
en marge de cette vigile. Londres
a dénoncé une "arrestation sans
fondement" et "une violation fla-
grante de la législation interna-
tionale". Téhéran a reconnu que
Rob Macaire a été brièvement
arrêté en tant qu'étranger sus-
pecté d'avoir participé "à un ras-

semblement illégal". "La pré-
sence d'ambassadeurs étrangers
à des rassemblements illégaux"
est contraire aux usages conven-
tions diplomatiques, selon les
Affaires étrangères iraniennes.

Rob Macaire a assuré s'être
rendu au rassemblement de
samedi annoncé comme une
vigile à la mémoire des victimes
du crash, dans lequel ont aussi
péri des Britanniques. "J'ai quitté
les lieux (...) quand certains ont
commencé à lancer des slogans"
contre les autorités, a-t-il
affirmé.

UNE ERREUR
"IMPARDONNABLE"

Dimanche, moins de 200
manifestants ont brûlé un dra-
peau britannique et un drapeau
israélien devant l'ambassade du
Royaume-Uni à Téhéran aux cris
de "Mort à la Grande-Bretagne",
"Mort aux Etats-Unis", "Mort à
Israël". Le drame de l'avion
ukrainien est la pire catastrophe
de l'aviation civile iranienne
depuis 1988 et le drame de
l'Airbus d'Iran Air (290 morts)
que les Etats-Unis disent avoir
abattu par erreur au-dessus du
Golfe. "Excusez-vous,
Démissionnez", a titré dimanche
le quotidien réformiste Etemad,
après que l'Iran a admis son
erreur. "Impardonnable", a
reconnu Iran, le journal du gou-
vernement, tandis qu'un "Honte"
en lettres de sang barrait la une
de Hamshahri, quotidien de la
municipalité de Téhéran.
Dimanche, le chef des Gardiens
de la Révolution, l'armée idéolo-
gique d'Iran, le général de divi-
sion Hossein Salami, a témoigné
devant le Parlement à huis clos.
D'après l'agence de presse Isna,
il devait aussi évoquer l'assassi-
nat du général Qassem
Soleimani, chef des opérations
extérieures des Gardiens.

CRASH DU VOL UKRAINIAN AIRLINES : 

L'Iran face aux critiques internationales et à la
contestation intérieure

Des étudiants se sont rassemblés à
Téhéran en hommage aux victimes
du Boeing. Le président américain,

de son côté, a averti le régime qu'il ne
pouvait " pas y avoir un autre massacre de
manifestants pacifiques ". La pression est
maximale sur le régime iranien, et elle
vient désormais de toutes parts. Donald
Trump a averti, samedi 11 janvier, qu'il ne
pouvait " pas y avoir un autre massacre de
manifestants pacifiques, ni une coupure
d'Internet " en Iran, en référence au mou-
vement de contestation qui avait eu lieu
dans le pays en novembre 2019. " Le
monde regarde ", a averti sur Twitter le
président américain, à la fois en anglais et
en farsi. Plusieurs centaines d'étudiants se
sont en effet rassemblés samedi soir dans
la capitale iranienne, en réponse à une
invitation à honorer les 176 victimes du
Boeing ukrainien abattu " par erreur " par
un missile iranien mercredi. Le rassem-
blement, à la prestigieuse université Amir
Kabir de Téhéran, s'est transformé en
manifestation de colère.

La foule a lancé des slogans dénonçant
" les menteurs " et réclamant des poursui-

tes contre les responsables du drame et
ceux qui, selon les manifestants, ont tenté
de le couvrir. La police iranienne a ensuite
dispersé les étudiants, qui scandaient des
slogans " destructeurs " et " radicaux ",
selon l'agence de presse iranienne Fars. "
Au brave peuple iranien, qui souffre
depuis longtemps : je suis à vos côtés
depuis le début de ma présidence, et mon
administration continuera à être à vos
côtés, a également tweeté Donald Trump.
Nous suivons de près vos manifestations,
et votre courage nous inspire. "

L'AMBASSADEUR BRITANNIQUE
ARRÊTÉ

Les manifestations qui avaient éclaté
mi-novembre en Iran, pour protester
contre une forte augmentation du prix de
l'essence, ont fait plus de 300 morts, selon
l'ONG Amnesty International. L'accès à
Internet avait été coupé à plusieurs repri-
ses, notamment après des appels à com-
mémoration lancés sur les réseaux
sociaux, un mois après les manifestations.
Ce samedi, en marge de ce nouveau ras-
semblement, les autorités iraniennes ont

brièvement arrêté l'ambassadeur du
Royaume-Uni à Téhéran, a fait savoir le
ministre des affaires étrangères, Dominic
Raab. " L'arrestation de notre ambassa-
deur, sans fondement ou explication, est
une violation flagrante de la législation
internationale ", a déclaré M. Raab. Selon
le Daily Mail, l'ambassadeur a été arrêté
pour avoir prétendument " incité " les
manifestants à Téhéran qui exprimaient
leur colère. Il a été relâché environ une
heure après, selon la même source. M.
Raab a estimé que l'Iran devait choisir
entre " sa marche vers un statut de paria "
ou " prendre des mesures pour la désesca-
lade et pour s'engager sur le chemin diplo-
matique ". Les Etats-Unis ont, quant à
eux, appelé Téhéran à s'excuser pour cette
arrestation.

TRUDEAU " FURIEUX "
" Furieux ", le premier ministre cana-

dien, Justin Trudeau, a exigé, de son côté,
que l'Iran fasse toute la lumière sur la
catastrophe du Boeing ukrainien et a
appelé Téhéran à en " assumer l'entière
responsabilité ", y compris financière. "

Ce matin, j'ai parlé au président iranien,
Rohani, et je lui ai dit que les aveux de
l'Iran (�) étaient un pas important en vue
d'apporter des réponses aux familles, mais
j'ai souligné que d'autres mesures doivent
être prises ", a expliqué M. Trudeau. " Il
faut faire toute la lumière sur les raisons
qui ont provoqué une tragédie aussi horri-
ble ", a-t-il martelé, exigeant que le
Canada soit étroitement associé à l'en-
quête. " Ce que l'Iran a reconnu est très
grave, abattre un avion de ligne commer-
cial est horrible, l'Iran doit en assumer
l'entière responsabilité ", a ajouté M.
Trudeau. Il s'est dit " scandalisé et furieux
" et a estimé que " cela n'aurait jamais dû
arriver, même dans une période de tension
accrue". Interrogé pour savoir si Ottawa
comptait demander des compensations
financières pour les familles des victimes
canadiennes, le chef du gouvernement a
répondu positivement. " C'est certaine-
ment quelque chose qui va devoir faire
partie [des discussions] ", a reconnu M.
Trudeau, qui a rencontré vendredi, loin
des caméras, des familles de victimes à
Toronto.
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AMAZIGH À MILA: 
Le chanteur
Hamid
Belbeche
régale le
public
Le chanteur chaoui

Hamid Belbeche a
régalé samedi le public de
Mila lors du spectacle d'ou-
verture qu'il a animé, dans
le hall d'exposition de la
Maison de la culture
Mebarak El Mili, à l'occa-
sion du nouvel an amazigh
2970.

Les chansons puisées du
folklore chaoui, interprétées
par l'artiste et accompagnées
de danses traditionnelles,
ont connu un franc succès
auprès du public composé
essentiellement de familles,
enchantées par le spectacle.

Hamid Belbeche a
affirmé, dans une déclara-
tion à l'APS, avoir ''veillé à
interpréter des chansons en
chaoui pour fêter comme il
se doit le nouvel an amazigh
2970 que toute l'Algérie
célèbre, dont la wilaya de
Mila''. Et d'ajouter : '' J'ai
tenu à être présent à Mila,
malgré les invitations qui
m'ont été adressées par d'au-
tres wilayas pour célébrer
avec eux cette occasion,
pour retrouver mes fans de
cette wilaya et l'ambiance
conviviale ayant caractérisé
mes précédents spectacles
grâce à un public qui appré-
cie grandement le chant
chaoui''.

Par ailleurs, à l'occasion
du nouvel an amazigh à
Mila, la Maison de la cul-
ture Mebarek El Mili
accueille, à partir de ce
samedi et jusqu'au 14 jan-
vier en cours, diverses acti-
vités dans le cadre de la
semaine du patrimoine ama-
zigh organisée par la direc-
tion de la culture de la
wilaya.

Il s'agit d'une exposition
sur le patrimoine culturel
local, comportant des stands
consacrés aux mets tradi-
tionnels préparés par les
familles de la région pour
célébrer yennayer, dont
''Cherchem'', des habits, des
ustensiles traditionnels, une
exposition d'arts plastiques
avec des toiles de peinture
dédiées au patrimoine ama-
zigh, un stand réservé aux
timbres postaux, un autre
consacré aux métiers, en
plus d'un stand affecté à
l'histoire et les civilisations
anciennes se succédant dans
la wilaya de Mila.

Des concours consacrés
au patrimoine amazigh
seront également organisés
parallèlement à d'autres acti-
vités variées, notamment
une lecture de poèmes et des
projections de films sur le
patrimoine amazigh.

Au terme de la manifes-
tation, les lauréats des
concours, organisés en
marge des festivités du nou-
vel an amazigh, seront
honorés ainsi que les partici-
pants aux ateliers de la
Maison de la culture
Mebarek El Mili.

YENNAYER 2970 :

Une fête puisant sa philosophie de
l'amour de la terre et de sa

préservation
Les intervenants
aux travaux du

colloque
académique

"Yennayer, symbole
d'une identité

retrouvée et
monument

historique à
valoriser", organisé

à Tipasa à
l'occasion de la
célébration du

Nouvel an amazigh
"Yennayer 2970",

ont affirmé,
samedi, que

Yennayer se voulait
une fête populaire

ancrée dans
l'histoire de

l'Algérie, puisant sa
philosophie de

l'amour de la terre
nourricière et de sa

préservation.

"Yennayer", célébré de
tout temps à travers
le territoire national

pour marquer le début d'une nou-
velle année agraire, ne varie pra-
tiquement pas dans son essence
et sa philosophie, à l'exception
de certains détails superflus qui
n'ont aucune incidence sur le
véritable sens de cette fête qui
constitue un trait d'union solide
entre toutes les régions du pays,
ont fait savoir les participants à
ce colloque organisé par le Haut-
commissariat à l'Amazighité
(HCA), en collaboration avec les
services de la wilaya de Tipasa.

La philosophe et anthropolo-
gue Louisa Gueliz a souligné,
dans ce sens, que "la célébration
du Nouvel an amazigh est une
réalité et une tradition aux
dimensions culturelle, sociale et
philosophique, transmise de
génération en génération, depuis
des lustres, renforçant ainsi le

sentiment d'appartenance à la
patrie". L'amour de la terre, de la
patrie et de l'être humain et bien
d'autres nobles valeurs caractéri-
sent Yennayer comme "un pacte
de paix signé entre la terre nour-
ricière et l'Homme" où la grand-
mère joue un rôle primordial
dans toutes les régions du pays.

Pour sa part, le Pr. Mohamed
El Hadi Harech, président du
comité scientifique du colloque
et spécialiste de l'antiquité a pré-
cisé que "le calendrier amazigh
est plus ancien que les calen-
driers romain et égyptien,
contrairement à certaines études
qui affirment que le calendrier
amazigh découle du calendrier
romain". Il a appelé également à
la nécessité d'étudier l'histoire
avec objectivité, soulignant que
"la plupart des historiens occi-
dentaux notamment de l'école
française ont écrit une histoire
qui préserve les intérêts de la
France coloniale". Il faut s'enor-
gueillir de l'histoire et de la civi-
lisation amazighes à même d'as-
surer l'unité de la nation à l'instar
de "Yennayer" célébré de tout
temps dans les quatre coins du
pays, a-t-il estimé, ajoutant qu'il
était une occasion pour rappro-
cher les vues et mettre fin aux
différends qui détruisent les
pays. La consécration de
Yennayer fête nationale et offi-
cielle et la reconnaissance de
tamazight en tant que langue
officielle sont le fruit d'un long
processus de lutte civilisée et

pacifique et des efforts consentis
par l'Etat pour consolider les
constantes de la Nation, à savoir:
l'Islam, l'Arabité et l'Amazighité,
a déclaré le SG du HCA.

Il a appelé en outre à �uvrer à
la promotion de la langue amazi-
ghe dans le cadre de débats fruc-
tueux, loin de toute démagogie,
affirmant que le HCA �uvre à la
promotion de toutes les variantes
de la langue amazighe. Pour sa
part, la ministre de la Culture,
Malika Bendouda a qualifié de
"grave" le traitement de la ques-
tion identitaire par des personnes
non qualifiées qui n'appartien-
nent pas aux domaines académi-
que et scientifique notamment en
pleines mutations que connaît
l'Algérie. "Les identités doivent
être conciliantes, qu'il s'agit
d'amazighité ou d'arabité, car il
est inimaginable de concevoir
l'amazighité hors du cadre algé-
rien qui rassemble toutes les
identités depuis des siècles ayant
en partage la communauté du
destin et une même vision d'ave-
nir", a-t-elle estimé. Ce colloque
a été également marqué par l'or-
ganisation de trois séances-
débats sur plusieurs thèmes liés à
l'histoire, aux calendriers des
anciens peuples, au calendrier
amazigh, aux patrimoines maté-
riel et immatériel, à la cohabita-
tion, à l'identité, aux  manuscrits,
aux traditions et us, à l'histoire
des amazighs dans les régions
des Aurès et de Tipasa et autres.

En marge de ce colloque, la

commission de wilaya du patri-
moine immatériel a été installée,
outre la conclusion de conven-
tions de coopération entre
l'Entreprise publique de télévi-
sion (EPTV) et le Haut-commis-
sariat à l'Amazighité (HCA),
avec l'installation de la première
promotion de journalistes et de
correspondants amazighopho-
nes, outre l'organisation de plu-
sieurs activités artistiques et cul-
turelles. 

EL-OUED-YENNAYER 2970:
PLUS DE 30 EXPOSANTS

AU SALON DE L'HABIT ET
L'ARTISANAT

TRADITIONNELS
Plus de 30 exposants pren-

nent part au salon de l'habit et
l'artisanat traditionnels, ouvert
dimanche à El-Oued, dans le
cadre de la célébration du
Nouvel an amazigh (Yennayer
2970). Placée sous le signe "l'ha-
bit traditionnel, identité algé-
rienne", cette manifestation de
trois jours, une vitrine pour la
promotion de l'artisanat et des
métiers, a permis de mettre en
valeur les produits réalisés par la
femme au foyer et tendant à pré-
server les effets vestimentaires
traditionnels de la femme "sou-
fie". Divers articles et costumes,
des produits de bijouterie tradi-
tionnelle, de couture, de brode-
rie, tissage aux motifs à connota-
tions amazighes, ont été étalés
dans les stands de l'exposition
pour mettre en exergue la
richesse du patrimoine matériel
et immatériel de l'Algérie. Le
programme de la célébration
prévoit aussi un stand pour les
plats populaires, dont la pâtisse-
rie traditionnelle, pour vulgariser
le legs matériel et immatériel des
algériens. La maison de la cul-
ture Mohamed Lamine Lamoudi
à El-Oued a abrité, pour la cir-
constance, des activités culturel-
les, dont des récitals poétiques et
de chant national d'expression
amazighe, en plus de communi-
cations académiques traitant de
la portée historique du nouvel
amazigh, Yennayer. Une exposi-
tion de livres et publications
amazighs, produits par le haut
commissariat à l'Amazighité
(HCA) et certains auteurs s'inté-
ressant à la transcription de
Tamazight, a également été mise
sur pied.

Projection du film documentaire 
"Juba II" à Alger

Le film documentaire "Juba II" de
Mokran Aït Saada a été projeté,
samedi au cinémathèque d'Alger, un

film qui braque la lumière sur la vie de ce roi
amazigh qui a gouverné Caesarea (Césarée
de Mauritanie), Cherchell actuellement,
entre 25 et 23 avant Jésus-Christ.

Cette �uvre historique retrace en 53
minutes la vie de "Juba II" le roi cultivé et
pacifiste ainsi que sa relation avec Rome,
tout en se basant sur les témoignages recueil-
lis auprès des historiens et spécialistes.

Le scénario du film a focalisé sur "les
dimensions artistique et littéraire" dans le

personnage de "Juba II" loin de sa soumis-
sion à Rome.

Parmi les scènes cultes de ce film est sa
rencontre avec le soldat "Tacfarinas" qui a
sollicité son aide pour lutter contre l'occu-
pant romain mais "Juba II" avait refusé, sous
prétexte que "Rome était plus forte", d'après
le film.

Après la défaite du roi "Juba 1er" à la
bataille de Thapsus (46 avant-Jésus-Christ)
contre l'armée romaine, les romains ont pris
son fils "Juba II". A l'âge de 25 ans, ce der-
nier devient le roi de la Mauritanie et sa capi-
tale "Caesarea".

Ces témoignages de spécialistes ont
donné  une valeur historique à ce documen-
taire tout comme les décors et accessoires
qui lui ont apporté une valeur esthétique.

Sorti en Tamazight (accent kabyle) et
sous-titré en français, le film a été produit en
2019 avec la subvention du ministère de la
Culture.

Le film a été projeté au cinémathèque
d'Alger à l'occasion de la célébration du nou-
vel an amazigh "Yennayer 2970" en présence
du secrétaire d'Etat chargé de la production
culturelle, Salim Dada.
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PRODUITS AGRICOLES, TARIFS DOUANIERS : 

Ce que l'on sait déjà de l'accord
commercial sino-américain

Le 15 janvier
prochain, le

texte régissant
l'accord

commercial
entre les Etats-

Unis et la
Chine sera

dévoilé dans
son intégralité

à l'occasion de
sa signature.

Voici les
principaux

éléments déjà
connus.

Le texte de l'accord com-
mercial partiel entre les
Etats-Unis et la Chine

sera rendu public dans son inté-
gralité mercredi 15 janvier lors
de la signature du document à
Washington, selon le conseiller
économique de la Maison
Blanche, Larry Kudlow. Voici
les principaux éléments de l'ac-
cord qui avaient été dévoilés lors
de son annonce le 13 décembre
dernier.

DOMAINES CONCERNÉS
L'accord inclut la propriété

intellectuelle, les transferts for-
cés de technologies, les produits
alimentaires et agricoles, les ser-
vices financiers, le taux de
change, le renforcement des
échanges commerciaux ou
encore la résolution des diffé-
rends. "L'accord établit un solide
système de règlement des diffé-
rends qui garantit une mise en
oeuvre et une application de l'ac-
cord rapides et efficaces", avait
insisté le représentant américain
au commerce (USTR), Robert
Lighthizer.

Depuis le début des négocia-
tions commerciales, les Etats-

Unis ont souligné qu'un tel
mécanisme était totalement
indispensable pour pouvoir s'as-
surer que la Chine respecte ses
engagements. 

PRODUITS AGRICOLES
La Chine, qui était le

deuxième marché pour les
exportations agricoles, est tom-
bée à la cinquième place depuis
le début des hostilités. Selon les
Américains, la Chine s'est enga-
gée à acheter pour 200 milliards
de biens américains, parmi les-
quels des produits agricoles
représentant 40 à 50 milliards de
dollars. Mais le flou demeure sur
l'échéance: 50 milliards sur deux
ans, par an? Les autorités chinoi-
ses n'ont pas confirmé ces mon-
tants pour le moment.

Jeudi, Donald Trump, faisant
état de montants d'achats inédits,
s'est interrogé sur la capacité des
agriculteurs et éleveurs à fournir
une telle quantité. Ce serait envi-
ron deux fois plus élevé que le
pic des achats de la Chine, en
2012. En 2017, avant le lance-
ment de la guerre commerciale,
la Chine importait encore pour
19,5 milliards de dollars de pro-
duits agricoles américains, un

nombre tombé à un peu plus de 9
milliards en 2018.

De son côté, Han Jun, vice-
ministre chinois de l'Agriculture,
a expliqué que l'accord prélimi-
naire prévoyait un accroissement
des exportations agricoles de la
Chine vers l'Amérique, citant
notamment la volaille cuite, les
poires et les dattes.

"Certains de ces problèmes
font l'objet de discussions depuis
plus de 10 ans. Cette fois-ci, il y
a eu une percée importante",

avait-il commenté.

TARIFS DOUANIERS
Depuis le début, Pékin exi-

geait que Washington supprime
tout ou partie des droits de
douane additionnels sur les
importations en provenance de
Chine.Les tarifs douaniers de
25% portant sur l'équivalent de
250 milliards de dollars de mar-
chandises chinoises resteront en
place. En revanche, ceux de 15%
portant sur 120 autres milliards
de biens chinois, en vigueur
depuis le 1er septembre, sont
réduits de moitié (7,5%).

En outre, le président améri-
cain a consenti à annuler la salve
de tarifs douaniers de 15% sur
quelque 160 milliards initiale-
ment programmée pour la mi-
décembre. De son côté, le vice-
ministre chinois des Finances,
Liao Min, n'a pas précisé si
Pékin allait supprimer les droits
de douane punitifs déjà imposés
sur les produits américains arri-
vant sur le territoire chinois.
Pékin avait suspendu en septem-
bre pour un an des droits de
douane supplémentaires sur 16
catégories de produits importés
des Etats-Unis.

USA:

Faible hausse des salaires, moins de création
d'emplois�L'économie américaine donne des signes

de faiblesse
Le mois de décembre a vu se créer

moins d'emplois que prévu aux
États-Unis, où le taux de chômage

se maintient néanmoins à son plus bas
niveau depuis 50 ans. Mais le ministère
du Travail a également annoncé que la
hausse des salaires avait été faible en cette
fin d'année 2019. De quoi s'inquiéter du
côté de l'Oncle Sam?

Après de premiers signes d'inquiétude
en fin d'année, notamment sur le front de
l'industrie et des reventes de logements,
l'économie américaine vient d'enregistrer
deux mauvais chiffres. Au mois de

décembre 2019, 145.000 emplois ont été
créés contre 160.000 attendus. À titre
d'exemple, le mois de novembre avait vu
la création de 256.000 postes outre-
Atlantique, des chiffres gonflés par le
retour des salariés du célèbre constructeur
General Motors après une grève histori-
que. Avec 3,5% de chômeurs, les États-
Unis demeurent sur leur meilleure perfor-
mance en la matière en 50 ans.

S'intéresser au rythme mensuel des
créations d'emplois sur 2019 permet de
comparer le chiffre de 175.000 créations
d'emplois en moyenne chaque mois,

contre 225.000 en 2018. Si le niveau est
clairement inférieur, il faut néanmoins
signaler que ces données restent solides
quand l'on sait que la plupart des écono-
mistes estiment que l'économie améri-
caine se porte bien au-delà de 100.000
créations de postes par mois.

Autre donnée décevante pour cette fin
d'année aux États-Unis: l'évolution du
salaire horaire moyen. Alors que les ana-
lystes s'attendaient à une croissance de
0,3% en décembre, elle n'a été que de
0,1%. Comparé à décembre 2018, il
tombe sous la barre des 3% (+2,9%) pour

la première fois depuis un an et demi (juil-
let 2018). Une partie de l'explication pro-
vient du fait qu'en 2019, beaucoup d'en-
treprises ont préféré donner des avantages
à leurs employés au niveau des assurances
santé, un poste de dépenses très important
aux États-Unis, plutôt que d'augmenter
les salaires. La guerre commerciale entre
les États-Unis et la Chine a pesé dans la
balance. Bonne nouvelle pour l'économie
de l'Oncle Sam: la "phase 1" de l'accord
commercial entre Washington et Pékin
devrait être signée le 15 janvier prochain.

ROYAUME-UNI.
Face au Brexit
imminent, les

indépendantistes
écossais vent

debout
Àl'appel du collectif All

under one banner, des
dizaines de milliers d'Écossais
manifestaient samedi pour
réclamer à Londres un nouveau
référendum dès 2020 sur l'indé-
pendance de leur région, qu'ils
refusent de voir aspirée dans la
spirale du Brexit.

À quelques semaines du
divorce entre le Royaume-Uni
et l'Union européenne (UE), le
Brexit ravive les velléités indé-
pendantistes en Écosse. Une
foule d'Écossais, rassemblés
derrière la banderole
"Indyref2020", ont manifesté
samedi 11 janvier à Glasgow,
pour exiger la mise en place
d'un nouveau référendum sur
l'indépendance en 2020 du pays,
et ainsi échapper à un Brexit
dont ils ne veulent pas.

À l'origine de l'appel à mani-
fester : l'association All under
one banner (AUOB). Ce collec-
tif, dont le nom signifie "tous
sous le même drapeau", rassem-
ble les partis et mouvements
favorables à l'indépendance de
l'Écosse.

Si un rassemblement de
masse, prévu à l'issue de la mar-
che, a été annulé en raison de la
prévision de pluies et de vents
violents, de 100 000 à 300 000
personnes étaient attendues,
pouvant faire de cette manifes-
tation la plus grosse jamais
organisée dans ce pays qui ne
compte que 5 millions d'habi-
tants.

Dès 11 h 30 (heure locale),
des dizaines de milliers de
manifestants étaient rassemblés
dans les rues de la métropole
écossaise, troisième ville du
Royaume-Uni, brandissant des
pancartes sur lesquelles étaient
écrits des slogans aussi élo-
quents que "Scotland of Britain"
(l'Écosse hors de la Grande-
Bretagne), "Another Scotland is
possible" (une autre Écosse est
possible), ou encore "end
London rule" (finissons-en avec
l'autorité de Londres).

"Si nous laissons un peu de
pluie écossaise nous empêcher
de marcher, nous n'avons
aucune chance. La marche est
en marche.", a tweeté le collec-
tif.

En 2017, avant le
lancement de la
guerre commerciale,
la Chine importait
encore pour 19,5
milliards de dollars de
produits agricoles
américains, un
nombre tombé à un
peu plus de 9 milliards
en 2018.



Les Bourses
européennes ont
terminé en petite
baisse vendredi,

effaçant leurs
gains en toute fin

de séance dans le
sillage de Wall

Street au terme
d'une journée

animée
essentiellement par

le rapport sur
l'emploi aux Etats-
Unis, qui ne remet

pas en cause le
cycle d'expansion

de l'économie
américaine.

ÀParis, le CAC 40 a ter-
miné en repli de 0,09% à
6.037,11 points. Le

Footsie britannique a cédé
0,14% et le Dax allemand a
reculé de 0,09%. L'indice
EuroStoxx 50 a perdu 0,17%, le
FTSEurofirst 300 a abandonné
0,1% et le Stoxx 600 0,12%.

Le principal rendez-vous du
jour était la publication du rap-
port sur l'emploi américain qui
s'est révélé en demi-teinte avec
un nombre de créations d'em-
plois inférieur aux attentes, un
ralentissement de la croissance
du salaire horaire moyen et un
taux de chômage proche d'un
creux de 50 ans.

Ce rapport toujours très
attendu n'a pas ébranlé les inves-
tisseurs qui estiment que la
Réserve fédérale (Fed) devrait
rester en mode pause, comme
elle l'a annoncé après avoir
abaissé ses taux à trois reprises
l'année dernière.

"Le rapport est un peu infé-

rieur au consensus mais il y a
quand même plus de créations
d'emplois que nécessaire pour
maintenir le taux de chômage
constant sur le long terme. Nous
ne pensons pas que cela va faire
changer la Fed d'avis sur quoi
que ce soit", a déclaré Doug
Duncan, économiste en chef
chez Fannie Mae.

En dépit de la pause marquée
par les actions européennes ce
vendredi, les marchés conser-
vent un relatif optimisme après
l'accalmie, au moins temporaire,
des tensions entre l'Iran et les
Etats-Unis et la confirmation de
la signature de la première phase
de l'accord commercial sino-
américain la semaine prochaine
à Washington.

L'indice MSCI, qui regroupe
49 marchés développés et émer-
gents, a inscrit un record en
début de journée. Sur la semaine,
le CAC 40 a cédé 0,12% mais le
Stoxx 600 a avancé de 0,23%.

VALEURS
En Europe, la plus forte

hausse sectorielle est revenue à
l'indice Stoxx des "utilities" avec
la progression du groupe énergé-
tique allemand RWE (+6,4%),
qui, selon plusieurs sources,
pourrait recevoir jusqu'à deux

milliards d'euros en compensa-
tion de l'arrêt de la production
d'électricité à base de charbon.

La compagnie aérienne
Ryanair s'est aussi distinguée
avec un gain de 5,62% à la
Bourse de Dublin après avoir
relevé sa prévision de bénéfice
annuel. Le titre a entraîné dans
son sillage ses concurrents euro-
péens comme Air France-KLM,
Easyjet et IAG, qui ont gagné
entre 0,69% et 4,63%.

Veolia a avancé de 2,48%, en
tête du CAC 40, après un relève-
ment de la recommandation
d'Exane BNP Paribas à "surper-
formance".

A WALL STREET
Au moment de la clôture en

Europe, Wall Street était en train
de basculer dans le rouge après
les records inscrits par ses trois
indices phares dès les premiers
échanges. Le Dow Jones perdait
0,27%, le Standard & Poor's 500
était stable (-0,01%) et le Nasdaq
Composite gagnait encore
0,13% après avoir pris jusqu'à
0,36%.

Le Dow a franchi brièvement
la barre des 29.000 points pour la
première fois de son histoire.

Aux valeurs, Boeing perdait
1,6% alors que l'enquête sur
l'origine de l'accident de l'avion
de ligne ukrainien, qui s'est
écrasé mercredi près de Téhéran
causant la mort de 176 person-
nes, se poursuivait vendredi.

TAUX
La tendance pour les rende-

ments sur le marché obligataire
est à la baisse, la faute à la pro-
gression très modeste du salaire
horaire moyen aux Etats-Unis
(+0,1% sur le mois contre +0,3%
attendu), qui signale des pres-
sions inflationnistes limitées sur
l'économie américaine.

"L'économie américaine
continue de croître et il n'y a pas
de pression inflationniste, ce qui
est positif à la fois pour les
actions et pour les obligations.
Ce type de rapport ne peut en
aucun cas rendre le marché ner-

veux au sujet des risques de
récession ou d'inflation", a
déclaré Joseph LaVorgna, écono-
miste en chef chez Natixis.

Le rendement des Treasuries
à dix ans perd quatre points de
base, pour retomber sous 1,82%.

Le rendement du Bund alle-
mand à dix ans, référence pour la
zone euro, a fini la séance à -
0,236%.

CHANGES
Du côté des devises, le dollar

est quasiment stable (-0,05%)
face à un panier de référence
composé de six devises. Le billet
vert se dirige vers sa plus forte
progression hebdomadaire
depuis début novembre, une
hausse d'environ 0,6% en cinq
séances.

L'euro évolue en légère
hausse après être tombé à un
plus bas de deux semaines à
1,1083.

PÉTROLE
Les cours du pétrole reculent

légèrement avec le reflux des
tensions géopolitiques. Les
acteurs du marché du brut restent
toutefois à l'affût d'une éven-
tuelle nouvelle flambée des ten-
sions au Moyen-Orient.

Le Brent évolue autour de
65,4 dollars le baril et le brut
léger américain (West Texas
Intermediate, WTI) perd 0,37%
à 59,34 dollars.
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BOURSE:

L'Europe reste calme, les rendements baissent
après l'emploi américain

FRANCE:

Les députés appellent le
gouvernement à tenter d'infléchir de

futures règles financières européennes

L'Assemblée nationale a adopté mardi soir
une résolution invitant le gouvernement à
tenter d'assouplir de futures règles ban-

caires internationales dites de " Bâle 3 ", dont la
transposition doit faire l'objet d'une négociation à
l'échelle européenne cette année.

Par 91 voix contre 16, les députés ont voté en
faveur de ce texte sans valeur contraignante, qui "
invite le gouvernement à oeuvrer (...) à la réalisa-
tion des ajustements nécessaires pour, notamment,
ne pas augmenter significativement les exigences
de fonds propres globales des banques européen-
nes ". Le texte avait initialement été cosigné par
près de 70 parlementaires issus des groupes Les
Républicains, La République en marche, Modem,
Libertés et Territoires et UDI. En l'état, les futures
règles visées vont " contraindre les banques euro-
péennes, et notamment les banques françaises, à
augmenter leurs fonds propres de plus de 23% (...)
c'est évidemment considérable ", a rappelé mardi
soir à l'Assemblée Eric Woerth (LR), président de
la Commission des finances. Et d'ajouter que " les
banques américaines ne seraient touchées par ces
mesures qu'à hauteur de 1,5% ". " Ce qui est en jeu
c'est notre souveraineté financière " vis-à-vis des
marchés de capitaux asiatiques ou américains et de
leurs banques de financement et d'investissement,
a poursuivi M. Woerth. De son côté, le gouverne-
ment " soutient pleinement et globalement les

orientations " de la résolution, a déclaré devant les
députés Cédric O, le secrétaire d'État chargé de ce
dossier. Se sont en revanche opposés à ce texte les
députés notamment du groupe La France
Insoumise et du groupe Socialistes. Les députés
visent un accord conclu fin 2017 par un groupe de
négociateurs internationaux, le Comité de Bâle,
finalisant les dernières modalités d'un vaste éven-
tail de réformes baptisées " Bâle 3 " et engagées
après la crise financière de 2008-2009.

Ce dernier volet très technique visait à définir
certaines règles de calcul des risques présents dans
les bilans des banques, préciser les exigences mini-
mum de fonds propres et surtout à réduire les dis-
parités en la matière d'un établissement ou d'un
pays à l'autre.

Des négociations doivent s'ouvrir d'ici à la mi-
2020 pour transposer cet accord dans le droit euro-
péen. L'entrée définitive en vigueur, très progres-
sive, ne doit avoir lieu qu'en 2027.

À l'approche de cette échéance, les banques
européennes multiplient les mises en garde, esti-
mant que si cet accord est appliqué tel quel, il ris-
que de pénaliser les établissements du Vieux
Continent face à leur rivaux américains et entraîner
des conséquences négatives pour l'économie euro-
péenne.
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Au départ d�Oran 
Alicante                      14h45
Bruxelles                     09h00
Casablanca                 07h45
Djeddah                      17h00
Lyon                           08h50
Marseille        09h00 - 12h45 
Oujda             08h00 - 18h25
Paris Orly                    08h30 
Toulouse                     09h00            
Au départ d�Annaba 
Lyon                           11h00
Marseille                     08h00
Paris                           23h00 
Au départ de Sétif 
Lyon             09h 30 - 14h 40 
Paris Orly       07h55 - 19h25 
Au départ de Batna 
Marseille                     10h30 
Paris                           10h15
Au départ de Béjaïa 
Marseille                     08h30 
Paris                           09h20
lyon                            13h30
Au départ de Biskra 
Paris                          10h10
Au départ de Constantine 
Marseille         08h00 - 12h30
Paris                           13h00
lyon                             07h50
Nice                            07h55
Mulhouse                    10h15 
Tunis                           16h00 
Au départ de Chlef 
Marseille                        13h00 
Au départ de Tlemcen 
Paris Orly                       08h45
Au départ de
Tamanrasset 
Paris Orly                      02h45 

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

Annaba:
07:15 -11:00 - 11:20- 15:30 -19:35
Constantine:
07:45 - 10:40- 14:20 - 17:30- 20:00
- 21:45 - 22:10 
Oran: 
06:15 - 09:10- 13:10- 15:15- 17:10-
20:50 
Sétif: 08:00 - 15:45 
Ghardaia 07:00 - 18:30 
Jijel  11:30 - 09:00 
In Amenas 13:00  
H.Messaoud: 06:30- 07:40 - 17:45-
19:00 - 20:45 

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

Madrid vers : 
Alger 13h00 - 12h30 - 13h00 

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

Tunis vers :
Alger   10h20 - 15h50 - 18h20 
Constantine  17h35

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

11:30 Marseille MRS
12:00 Paris ORY
12:00 Paris PAR
14:05 Casablanca CMN
14:40 Montréal YUL
15:40 Bordeaux BOD
16:30 Dubai DXB
16:40 Paris ORY
16:40 Paris PAR
17:00 Marseille MRS
16:30 Dubai DXB
16:40 Paris ORY
16:40 Paris PAR
17:00 Marseille MRS
19:15 Bamako BKO
20:00 Istanbul IST
07:35 Paris PAR
07:35 Paris CDG
08:00 Nice NCE
09:20 Casablanca CMN
09:30 Le Caire CAI
09:50 Lyon LYS
10:05 Bruxelles BRU
10:15 Paris PAR
10:15 Paris CDG
10:30 Francfort FRA
10:30 Milan MXP
10:30 Milan MIL

Urgences

SAMU : (021) 23.50.50
Protection civile : (021) 71.14.14
Sûreté wilaya : (021) 73.53.50/53
Gendarmerie : (021) 76.41.97
Centre antipoison : (021) 96.49.63
Dépannage gaz : (021) 67.91.61/62
Dépannage électricité : (021)
68.55.00
Service des eaux : (021) 67.50.30
TAXI ALGER Tel: +213 (21) 714201

AU DÉPART D�ALGER
N° Train Départ Destination
21 05:15:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
1023 05:50:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
23 05:55:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
25 06:10:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
1025 06:25:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
TA 06:35:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
AC 06:45:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
27 06:50:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
22 06:52:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
1022 07:00:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
1027 07:10:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
29 07:15:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
24 07:18:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
102 07:23:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
31 07:30:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
1024 07:30:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
26 07:36:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
33 07:45:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
28 07:48:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
30 07:53:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
1029 07:55:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
1026 07:58:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
1082 08:03:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
32 08:08:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
35 08:15:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
34 08:21:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
1031 08:25:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
1028 08:35:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
1084 08:39:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
1033 09:00:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
1030 09:09:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
39 09:10:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
36 09:12:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
38 09:28:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
18 09:42:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
41 09:45:00 Banlieue EST (ALGER THENIA)
1032 09:50:00 Banlieue OUEST (AFFROUN ALGER)
40 09:56:00 Banlieue EST (Thenia ALGER)
1035 10:00:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)
1083 10:15:00 Banlieue OUEST (ALGER AFFROUN)

AU DÉPART DE CONSTANTINE
N° Train DÉPART DESTINATION
AT 02:51:00 ALGER BENI MANSOUR BBA SETIF CONSTANTINE
CA 06:40:00 CONSTANTINE SETIF BENI MANSOUR ALGER
B406 07:02:00 CONSTANTINE SETIF BENI MANSOUR ALGER
B407 08:12:00 ALGER BENI MANSOUR BBA SETIF CONSTANTINE
TC 09:28:00 M'SILA BATNA CONSTANTINE
B4104 09:44:00 M'SILA BATNA CONSTANTINE
BS 09:58:00 ALGER BENI MANSOUR BBA SETIF CONSTANTINE
MC 11:11:00 M'SILA BATNA CONSTANTINE
AC 13:30:00 ALGER BENI MANSOUR BBA SETIF CONSTANTINE
CM 13:40:00 CONSTANTINE TEBESSA
CT 14:05:00 CONSTANTINE BATNA M'SILA
SB 14:48:00 CONSTANTINE SETIF BENI MANSOUR ALGER
B4244 15:15:00 CONSTANTINE BATNA M'SILA
B418 15:20:00 CONSTANTINE SETIF BENI MANSOUR ALGER
B419 16:32:00 ALGER BENI MANSOUR BBA SETIF CONSTANTINE
TA 21:54:00 CONSTANTINE SETIF BENI MANSOUR ALGER

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

ORAN  - ALGER
06H25 11H30
08H00 13H05
12H30 17H36
15H00 19H00   

ALGER - ORAN
06H25 11H30
08H00 12H00
12H30 17H36
15H00 19H00   

ORAN - TLEMCEN
07H35 09H56
12H50 15H12
16H30 18H51

TLEMCEN - ORAN
05H50 08H09
10H30 12H49
15H30 18H57

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

Tél : 213 41 59 01 00 -Fax :41 59 01 01
ROYAL HOTEL*****

Tél : 213 41 39 31 44 Fax : 41 39 94 80
ANNABA

HÔTEL SABRI****
Tél: 213.38.80.61.61-Fax:38.80.62.05

HÔTEL SEYBOUSE****
Tél: 213 38 86 24 26-Fax : 38 86 83 37 

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

Tél :213 31 94 24 77-Fax:031 94 99 56
HOTEL CIRTA*****

213 31 94 30 33 et 34-Fax:31 92 94 28

Aéroport Houari Boumediene: 021 54 15 15-Air Algérie Réservations: 021 28 11 12-Air France: 021 73 27 20/73 16 10- SNTF: 021 76 83 65/73 83 67 
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HORAIRES 
DES TRAINS

Mardi : 17 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: 
Deux civils
tués dans
l'attaque
d'un poste de
péage
Deux civils maliens

ont été tués dans la
nuit de samedi à diman-
che lors de l'attaque par
des hommes armés d'un
poste de péage à Diéma,
dans l'ouest du Mali, a-
t-on appris de sources
sécuritaires et auprès
d'un témoin. Aucune
indication n'était dispo-
nible dimanche matin
sur les motivations des
assaillants, dans un pays
en proie aux violences
jihadistes mais aussi au
banditisme et aux tra-
fics."Quatre hommes
armés ont tué deux
agents qui travaillaient
au poste de péage rou-
tier de Diéma", a indi-
qué une source sécuri-
taire. Deux des assail-
lants "avaient un foulard
sur le visage. Ils ont tiré
avant d'arriver devant le
péage. Un gendarme et
un civil qui contrôlaient
la barrière se sont sau-
vés dès les premiers
tirs", a expliqué un pro-
che d'une des victi-
mes."Ceux qui étaient
armés sont allés vers les
deux guichets. Mon
cousin a voulu fuir, il a
été criblé de balles. Le
deuxième agent a été
tué à l'intérieur du gui-
chet de paiement. (...)
Après, ils sont partis
sans toucher à l'argent",
a-t-il ajouté."Nous ne
savons pas encore si ce
sont des jihadistes ou
des bandits armés", a
ajouté un responsable
de la douane locale sous
le couvert de l'anony-
mat, "mais générale-
ment les bandits armés
emportent de l'argent ou
autre chose après une
attaque. Or rien n'a été
emporté".Un représen-
tant des travailleurs du
poste de péage a déclaré
à l'AFP que, "tant que la
sécurité ne sera pas ren-
forcée sur place, le tra-
vail ne reprendra pas".

SÉCURITÉ AU SAHEL : 

Recrudescence des attaques
terroristes à la veille du sommet du

G5 Sahel
Les dirigeants du

Sahel s'apprêtent à
se réunir lundi à Pau

(France) pour le
sommet du G5

Sahel, sur fond de
recrudescence des
attaques terroristes

contre les civils et les
militaires dans la

région alors que les
populations locales

réclament le départ
des forces

étrangères accusées
d'inéficacité.

En effet, au moins neuf
civils ont été tués, samedi,
dans une attaque perpé-

trée par des individus armés non
identifiés dans la localité de
Sollé dans le Sahel burkinabè,
ont indiqué des sources sécuri-
taires. "Plusieurs individus
armés non identifiés ont attaqué
samedi des commerçants à Sollé
dans le Sahel burkinabè. Au
moins neuf civils ont été tués",
précisent les mêmes sources,
ajoutant que les assaillants ont
également brûlé des camions des
commerçants. Cette attaque
intervient au moment où l'armée
burkinabè multiplie les offensi-
ves contre le terrorisme, qui a
fait plus de 700 morts et 560 000
déplacés depuis 2015, selon des
chiffres officiels. Jeudi dernier,
quelque 89 militaires nigériens
ont été tués dans une attaque ter-
roriste contre un camp militaire à
Chinagodar dans l'ouest du
Niger, à proximité de la frontière
avec le Mali, selon des sources
sécuritaires. Au Mali, deux atta-
ques  terroristes simultanées ont
touché, lundi, 6 janvier une
patrouille des Forces armées
maliennes à Niono et Yoro dans
le cercle de Koro faisant au
moins 10 morts dont 5 civils.

"Le convoi de l'armée aurait
sauté sur un engin explosif
improvisé. L'explosion a été sui-
vie de tirs d'armes automati-
ques", ont fait savoir des sources

sécuritaires. Le recours à la pose
des mines artisanales par des
groupes terroristes au Mali et
dans la région du Sahel de
manière générale, est devenu ces
derniers mois le mode opératoire
privilégié des terroristes, relè-
vent les spécialistes dans les
questions sécuritaires.  Au Mali,
plusieurs autres communes sont
en état d'alerte. Les habitants ont
dû quitter leurs villages pour des
destinées plus sécurisées, affir-
ment des sources médiatiques.
Dans ce sens, les responsables
du service local du développe-
ment social de la ville de Mopti
(centre) indiquent que la ville
compte actuellement plus de dix-
sept mille déplacés.

LES POPULATIONS
DÉNONCENT L'"INEFFI-
CACITÉ" DES TROUPES

ÉTRANGÈRES
Les attaques terroristes répé-

tées dans les pays du Sahel ont
fait sortir ces derniers temps des
milliers de citoyens dans la rue
pour dénoncer à la fois l'"ineffi-
cacité" des politiques sécuritai-
res mises en place par leurs pays
respectifs et la présence "ineffi-
cace" des troupes étrangères face
à la détérioration de la situation
sécuritaire et la prise en charge

des déplacés et des réfugiés.
Les populations des communes
de Yoro, Dioungani et
Dinangourou au Mali ont tenu,
mercredi dernier, un meeting
géant à Koro. Selon eux  la seule
commune de Yoro a enregistré
plus de 6000 déplacés, qui sont
installés désormais à Koro et
partout au Mali. Sur les affiches,
en plus de leurs peines, les mani-
festants ont exprimé leurs
besoins. "Trop de morts", "Yoro,
plus de 6000 déplacés à Koro et
partout au Mali", "5000 réfugiés
au Burkina Faso", "Je suis un
déplacé, je souffre", "La route
Koro-Dinangourou impratica-
ble", "Patrouilles des Famas à
Yoro", ou encore "Au secours !
Sauver, protéger les populations
de Yoro". Vendredi, plus d'un
millier de Maliens dont la plu-
part sont issus des organisations
ont manifesté à Bamako pour
réclamer le départ des troupes
étrangères, en particulier de la
force "Barkhane". "Le gouverne-
ment français est un frein à notre
développement", ou "Barkhane
doit quitter",  "les FAMa (Forces
armées maliennes) peuvent sécu-
riser le Mali", ont écrit les mani-
festants sur les nombreuses ban-
deroles brandies tout au long de
leur rassemblement sur la place

de l'indépendance en plein centre
de la capitale. Il est à noter que
l'échec des forces étrangères au
Mali et dans les pays du Sahel de
manière globale est reconnu
aussi bien par l'ONU que la
France disposant du plus grand
nombre de soldats dans la
région. L'inscription de la néces-
sité de revoir la stratégie sécuri-
taire dans la région du Sahel, qui
figure à l'ordre du jour du
Sommet de Pao lundi, est une
preuve que la stratégie mise en
place jusqu'ici est inefficace,
selon les observateurs. Selon
l'ONU, les pays engagés dans la
sécurisation de la région doivent
mettre le paquet s'agissant des
moyens de lutte antiterroriste. Le
président nigérien, Mahamadou
Issoufou, entend ainsi lancer à
Pau "un appel à la solidarité
internationale" avec le Sahel
"dans le combat contre le terro-
risme". Le Sommet de Pau verra,
outre la présence des dirigeants
des pays du Sahel Sahel (Tchad,
Niger, Burkina Faso, Mali,
Mauritanie), le secrétaire général
des Nations unies Antonio
Guterres, le président de la
Commission de l'Union africaine
Moussa Faki et le président du
Conseil européen, Charles
Michel.

RDC : 

30 soldats tués dans l'offensive contre le groupe 
armé ADF 

L'armée congolaise a reconnu la
perte de 30 militaires dans sa
dernière offensive contre le

groupe armé des Forces démocratiques
alliées (ADF) qui sème la terreur dans
l'est de la République démocratique du
Congo depuis des années.

L'armée a aussi "enregistré 70 blessés,
dont certains graves", a déclaré samedi à
la presse son porte-parole dans la région,
le major Mak Hazukai. "Nous avons
perdu quelques armes individuelles".

L'armée affirme avoir conquis jeudi le
QG des ADF à Madina dans la région de
Beni (province du Nord-Kivu).

Le Conseil des ministres a félicité ven-
dredi l'armée pour la prise de cet "avant-
dernier bastion des ADF", lit-on sur le
compte Twitter des services du Premier
ministre. "Du côté de l'ennemi, on a neu-
tralisé 40 ADF", dont "cinq leaders", a
poursuivi le porte-parole de l'armée dans
le territoire de Beni. Des armes ont égale-
ment été récupérées, selon la même
source qui qualifie les ADF d'"intégristes
islamistes". L'armée congolaise a annoncé
le 30 octobre son offensive contre ce
groupe armé accusé du massacre de plus
de 1.000 personnes dans la région de Beni
depuis octobre 2014. En retour, près de

150 civils ont été tués en un mois, dans
des représailles des ADF sur les popula-
tions, d'après les observateurs.

À l'origine, les ADF sont des rebelles
musulmans ougandais qui se sont repliés
dans l'est de la RDC dans les années 90.
Ils n'ont pas attaqué les frontières de
l'Ouganda voisin depuis des années.

Début 2019, l'État islamique a revendi-
qué quelques-unes de leurs attaques.

L'armée congolaise arrive "petit à petit
vers Kamango", un des fiefs des ADF au
nord de Beni, vers l'Ouganda, a ajouté le
porte-parole militaire.

"Il nous faut une route. Voilà pourquoi

à partir d'ici nous irons immédiatement
sur la route Mbau-Kamango. On va lancer
les travaux de réhabilitation de cette
route", a-t-il déclaré.

L'axe Mbau-Kamango est au coeur
d'une zone appelée le "triangle de la mort"
en raison des exactions des ADF.

Des habitants de Beni avaient saccagé
fin novembre une base civile de la
Mission des Nations unies au Congo
(Monusco) en accusant les casques bleus
d'inaction face aux violences des ADF.
Les autorités congolaises et la Monusco
avaient par la suite annoncé des "opéra-
tions conjointes".
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LIBYE : 

Après les forces de Haftar, le GNA annonce accepter
le cessez le feu

Après les forces de
Khalifa Haftar, le
Gouvernement d'union

nationale libyen (GNA),
reconnu par l'ONU, a annoncé
dimanche qu'il accepte le ces-
sez le feu auquel ont appelé
plusieurs pays, ouvrant la voie
à un retour au calme en Libye
après un risque de guerre aux
conséquences catastrophiques.
Le Gouvernement d'union
nationale (GNA) a accepté
dimanche l'appel à un cessez-
le-feu en Libye lancé par
Moscou et Ankara, quelques
heures après l'annonce par le
maréchal Khalifa Haftar, de la
cessation des hostilités. En
réponse à l'appel mercredi des
présidents turc, Recep Tayyip
Erdogan, et russe, Vladimir
Poutine, le chef du GNA, Fayez
al-Sarraj, a annoncé dans un
communiqué "un cessez-le-feu
à partir du (dimanche) 12 jan-
vier à 00H00", soulignant le
"droit légitime" de ses forces de
"riposter à toute attaque ou
agression qui pourrait provenir
de l'autre camp". Dans la soirée
de samedi, les forces de Khalifa
Haftar avaient annoncé un ces-
sez-le-feu à partir de dimanche
00H00 (22H00 GMT), en

réponse à l'appel lancé mercredi
par Moscou et Ankara. Mais,
les forces de Haftar, basées à
Benghazi dans l'est libyen, ont
prévenu que ce cessez le feu,
dans un bref communiqué, que
la "riposte sera sévère en cas de
violation de la trêve par le camp
adverse", en allusion aux forces
du Gouvernement d'union
nationale (GNA), basé à
Tripoli.

Avant l'annonce du maréchal
Haftar, le président Russe
Vladimir Poutine et la chance-
lière allemande Angela Merkel
s'étaient rencontrés samedi à
Moscou. "Je compte vraiment
sur le fait que dans quelques
heures, (...) comme nous
l'avons demandé avec le prési-
dent turc, (Recep Tayyip)
Erdogan, les parties au conflit
libyen cesseront le feu", avait
déclaré M. Poutine à l'issue de
la rencontre.

Le président turc Recep
Tayyip Erdogan et son homolo-
gue russe Vladimir Poutine ont
appelé mercredi à Istanbul à
l'instauration de ce cessez-le-
feu et samedi, la Turquie a
demandé à la Russie de
convaincre le général Haftar de
le respecter.

POURSUITE DES
EFFORTS DE MÉDIATION

DE L'ALGÉRIE
L'Algérie poursuit de son côté

ses efforts de médiation dans la
crise libyenne,notamment sur le
front africain et multiplie les
consultations avec les pays de
l'Union africaine,autant qu'avec
les pays européens, dont l'Italie.
Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune avait
reçu samedi à Alger le ministre
congolais des Affaires étrangères
et de la coopération, Jean-Claude
Gakosso. Un communiqué de la
présidence de la République
indique en effet que le président
Abdelmadjid Tebboune a reçu le
ministre congolais des Affaires
étrangères et de la coopération,
Jean-Claude Gakosso. Celui-ci,
précise t-on de même source, lui
a remis un message du président
congolais en sa qualité de
président du Comité de haut
niveau de l'Union Africaine
(UA) sur la Libye. Ce message
est "une invitation adressée au
président de la République pour
assister à la réunion que le
Comité compte tenir le 25
janvier courant", précise le
communiqué. ''L'audience a été
l'occasion d'évaluer la situation

en Libye, ce pays frère, et
l'échange de vues sur les voies à
même de mettre fin aux hostilités
et aux ingérences étrangères et
de dynamiser le processus des
négociations entre les parties
libyennes ainsi que le rôle de
l'UA dans la relance du
processus de paix dans ce pays
frère, loin de toute ingérence
étrangère", ajoute la même
source. Soucieuse de rester à
"équidistance" des deux camps,
Alger a rejeté toute ingérence
étrangère en Libye et a exhorté
toutes "les parties libyennes à
retourner rapidement à la table
des négociations". Lundi dernier,
en recevant le chef du GNA,
Fayez El Serraj, le président
Abdelmadjid Tebboune avait
rappelé "l'attachement de
l'Algérie à préserver la région de
toute ingérence étrangère" au
moment où la Turquie a décidé
de déployer des troupes en Libye
"en soutien" au GNA dans la
bataille de Tripoli. Au terme de
cet entretien, l'Algérie a appelé
la communauté internationale,
en particulier le Conseil de
sécurité, à "prendre ses
responsabilités" et à "imposer un
cessez-le-feu". L'appel d'Alger a
été suivi mercredi par la Turquie

et la Russie, dont les deux
dirigeants, Recep Tayyip
Erdogan et Vladimir Poutine, ont
appelé à Istanbul à un cessez-le-
feu à partir de ce dimanche 12
janvier à minuit en Libye. Avec
l'Italie par ailleurs, l'Algérie
enregistre "une convergence de
vues sur la nécessité d'intensifier
les efforts pour un cessez-le-feu
immédiat", explique un
communiqué de la présidence de
la république. Cessez le feu est
un prélude, estime t-on à Alger,
"à la reprise du dialogue entre les
parties libyennes belligérantes à
même de trouver une solution
politique qui garantit l'unité du
peuple libyen et l'intégrité
territoriale de la Libye et
préserve la souveraineté
nationale, loin de toute pression
et ingérence étrangère." Enfin, la
chancelière allemande, en visite
en Russie pour la première fois
depuis le printemps 2018, a dit
espérer pouvoir bientôt lancer
"les invitations pour une
conférence à Berlin sous l'égide
de l'ONU", afin que la Libye
puisse redevenir un pays
"souverain et pacifié".   

TUNISIE: 

Relance des consultations après le rejet du gouvernement
de Jemli

Les consultations en vue de former
un nouveau gouvernement en
Tunisie ont été relancées, samedi,

par le président, Kaies Saied, au lende-
main du rejet par les députés de la cham-
bre des représentants du peuple (ARP) de
la composante proposée par Habib Jemli,
selon des médias locaux. Conformément à
l'article 89 de la Constitution , le président
Kais Saied, a accueilli,samedi, le président
de l'ARP et président du mouvement
Ennahdha, Rached Ghannouchi, afin de
relancer les consultations portant désigna-
tion d'une nouvelle personnalité pour la
formation du gouvernement", a indiqué la
présidence tunisienne dans un communi-
qué. Le président de la République recevra
prochainement, dans le même cadre, les
chefs des partis politiques, des coalitions
et les groupes parlementaires", ajoute la
même source. Selon la Constitution, la
désignation d'une nouvelle personnalité
doit se faire dans dix jours après le rejet du
gouvernement. La personnalité désignée
dispose d'un mois renouvelable pour for-
mer son gouvernement. Faute de quoi, le
chef de l'Etat convoque des élections
législatives anticipées. Vendredi soir, au
parlement, le gouvernement Habib Jemli
n'a pas obtenu les 109 voix nécessaires à
son passage. Il a recueilli 72 voix pour,
134 contre et 3 abstentions. Habib Jemli
avait été désigné par le président Kais
Saied le 15 novembre dernier. Il a vu son
délai pour former le gouvernement renou-
velé le 15 décembre dernier. Durant le pre-
mier mois, Habib Jemli n'avait pas réussi à
convaincre les formations politiques, afin
de présenter des noms susceptibles de
faire partie de son cabinet. Certaines for-
mations politiques lui avaient reproché sa
proximité avec le parti Ennahdha dispo-
sant d'une majorité relative au sein de
l'ARP. D'autres ont refusé son offre, en rai-
son notamment du fait qu'il ne disposait
pas d'un programme capable de répondre
aux aspirations et aux attentes des
Tunisiens. Le parti Ennahdha qui avait

proposé Jemli, n'avait lui aussi pas pré-
senté des noms. Ses préalables consistant
en l'obtention des ministères régaliens ont
dissuadé le chef du gouvernement dési-
gné. Cet état de fait a contraint M. Jemli
d'opter pour un gouvernement de compé-
tences nationales. "Un gouvernement de
compétences nationales n'est pas contre
les partis", avait-il plaidé récemment,
insistant sur le fait de former un gouverne-
ment le plus tôt possible pour la prise en
charge des préoccupations des Tunisiens. 

REJET DU GOUVERNEMENT :
UNE "RÉUSSITE POUR LA

DÉMOCRATIE" OU UN "ÉCHEC"
Le rejet du gouvernement de Habib

Jemli, vendredi, par les représentants de
l'ARP (Parlement) a été différemment
apprécié par la classe politique, les organi-
sations et la scène politique tunisienne.
Alors que certains y ont vu une "réussite
démocratique", d'autres ont appris l'infor-

mation avec beaucoup de regret, la quali-
fiant d'un "échec" politique. "Le rejet du
gouvernement Jemli par l'ARP, constitue
un signe de bonne santé de l'expérience
démocratique tunisienne", a commenté
l'Union tunisienne de l'Industrie, du com-
merce et de l'artisanat(Utica).
L'organisation patronale a réitéré, l'impé-
ratif de former un gouvernement indépen-
dant, disposant d'une vision claire et de
hautes compétences, en vue de relever les
enjeux économiques et sociaux qui se
posent actuellement, au pays. Habib Jemli,
a, lui, considéré que le rejet du gouverne-
ment "est une réussite pour la démocratie
tunisienne". C'est "un signe que les institu-
tions fonctionnaient de façon transpa-
rente", a-t-il déclaré. "Ce n'est pas une
crise politique, car il y a un parcours insti-
tutionnel et démocratique balisé pour la
suite", a souligné, pour sa part, le politolo-
gue Selim Kharrat. Pour d'autres analystes
de la scène politique tunisienne, le rejet du

gouvernement est un échec et il va enfon-
cer davantage la Tunisie dans la crise éco-
nomique qu'elle traverse depuis plusieurs
mois maintenant. Dans ce sens, les analys-
tes s'attendent tous à voir les indices de
développement à l'instar du chômage, de
l'inflation et du pouvoir d'achat s'aggraver.
Le taux  de chômage estimé présentement
chez les jeunes, à 34,7% est de 15,1% chez
l'ensemble de la société risque de s'ampli-
fier, indique-t-on. Le taux de  l'inflation
qui s'est établi à 6,7% sur toute l'année
2019, contre une moyenne de 7,3% en
2018 risque également de redescendre
dans les prochains mois.  De même pour le
déficit de la balance commerciale, s'ac-
cord-on-à dire.

"D'autres dangers guettant la Tunisie, à
l'image de la menace terroriste, risquent
aussi de rendre de l'ampleur en l'absence
d'une véritable stratégie", font observer les
analystes.

Kaïs Saïed prend les choses en main

Le président de la république Kaïs Saïed n'a pas perdu
beaucoup de temps pour se mettre à l'ouvrage. Le gouver-
nement proposé par Jemli, et c'était plus que prévisible, a

chuté dans la nuit de samedi à dimanche ne réussissant pas à
convaincre et obtenir la confiance de l'Assemblée des représen-
tants du peuple ne bénéficiant que de l'aval de ses commanditai-
res, Ennahdha et son aile de la Coalition El Karama. Le revers
n'étant  pas encore digéré que Saïed s'est mis à l'ouvrage en rece-
vant Cheikh Rached Ghannouchi avec sa double casquette de
président de l'ARP et de chef du parti Ennahdha. Si pour la pre-
mière casquette Ghannouchi peut se targuer d'être à la tête d'une
institution qui a donné une leçon de démocratie à tous ceux qui
doutaient de l'expérience tunisienne, en tant que président du
parti, il vient d'essuyer un revers qui risque de coûter assez cher
à un mouvement qui pensait avoir une main mise sur la scène
politique mais qui, désormais ne peut plus cacher ses fissures
qu'il aura du mal à rafistoler. Le communiqué toujours laconique
de l'unité de l'information et de la communication, s'il ne donne
aucun détail sur le contenu réel  de la rencontre entre les deux
hommes, laisse toutefois comprendre que Kaïs Saïed veut s'en
tenir à la constitution dont il faut respecter les règles.

Il sera précisé d'ailleurs que l'audience s'inscrivait dans le
cadre des consultations citées par l'article 89 de la constitution
activé suite aux résultats du vote de confiance survenu la veille
à l'ARP et qui a faussé les calculs d'Ennahdha. Ce qui est certain,
c'est que Saïed veut maintenant gagner du temps sur le temps qui
lui est accordé par cette constitution pour former au plus vite un
gouvernement qui prendrait en main les destinées du pays. Ce
souci, le Chef de l'Etat l'a exprimé en recevant le candidat mal-
heureux à la primature, Habib Jemli qui, il faut le souligner, aura
tout fait pour convaincre de son indépendance et de celle de son
équipe vis à vis d'Ennahdha, mais en vain. Saïed avait souligné
lors de cette audience le temps qu'avait pris le processus de for-
mation du gouvernement (environ 60 jours) et l'impact que cela
avait eu sur la situation en Tunisie à tous les niveaux.

Les choses sont désormais claires et Saïed sait certainement à
quoi s'en tenir s'il veut gagner le temps perdu dans des tergiver-
sations et surenchères qui ont mené à un échec, annoncé faut-il
reconnaître.

Saïed détient aujourd'hui les cartes en main, p&as toutes cer-
tes, mais de ces cartes dépend le futur proche du pays.

Les syndicats sont "dans l'incer-
titude" face à un probable plan
de départs volontaires. Environ
un millier d'emplois seraient en
jeu. Des syndicats "dans l'incer-
titude" face à un probable plan
de départs volontaires: les sala-
riés d'Auchan attendent avec
fébrilité la tenue de trois
Comités sociaux et économiques
(CSE) extraordinaires mardi
dans le Nord, qui pourraient
menacer jusqu'à un millier d'em-
plois, sur fond d'essoufflement
du modèle-maison des grands
hypermarchés. Ces trois CSE
concernent Auchan Retail
France, Auchan Retail
International et la direction des
achats internationaux, a appris
l'AFP de source syndicale. Des
instances qui représentent au
total quelque 4.000 emplois, uni-
quement les services d'appui
(DSI, finance, corporate...) et
excluent donc les magasins. "Les
salariés aujourd'hui se deman-
dent qui sera concerné", a
déclaré à l'AFP Bruno Delaye,
délégué CFTC, qui n'a eu,
comme les autres syndicats,
aucune confirmation de l'objet
de la réunion, la direction se bor-
nant à évoquer "un point sur la
situation de l'entreprise et ses
projets". 

21 SITES MIS EN VENTE
AU PRINTEMPS 2019

De son côté, la CFDT a évo-
qué un plan de départs volontai-
res qui concernerait "moins de
1.000 personnes". "Nous som-
mes fermement décidés à négo-
cier", avec l'objectif de "créer
des passerelles entre les différen-
tes entités du groupe" Mulliez
afin de proposer une alternative
aux salariés concernés, a indiqué
à l'AFP Guy Laplatine, délégué
syndical CFDT pour le groupe
Auchan Retail France.

Le 6 janvier, la direction avait
reçu à Villeneuve d'Ascq (Nord)
des représentants syndicaux
(CFTC, CFE-CGC, CFDT, FO,
CGT) sans qu'aucune informa-
tion n'en ressorte. Quelques
jours plus tôt, la CGT avait indi-
qué avoir sollicité la direction
après avoir reçu des informa-
tions de presse évoquant un plan
de départs volontaires dans l'en-
treprise pour une cible de 1.000
personnes. Le groupe de distri-
bution, en difficulté, avait déjà
lancé un premier volet de son
plan de "redressement" au prin-
temps 2019, avec la cession de
21 sites concernant potentielle-
ment entre 700 et 800 salariés.
En juillet, la direction avait
affirmé avoir trouvé des repre-
neurs pour dix des sites mis en
vente.

"UNE ÉNORME DETTE
QUI PARALYSE
L'ENSEIGNE"

"Auchan Retail est l'une des
enseignes françaises qui est la
plus exposée aux hypermarchés:
l'essentiel de son activité repose
sur ce modèle, à 75-80% envi-
ron", rappelle à l'AFP un expert
du secteur qui a souhaité rester
anonyme.

Or c'est ce format qui connaît
le plus de problèmes "d'attrac-
tion" depuis quelques années, les
consommateurs se tournant de
plus en plus pour leurs courses
vers des points de vente plus
petits, type supermarché, de plus
en plus proches de chez eux et
plus spécialisés, et internet.

Selon le dernier pointage du
panéliste Kantar, le groupe
Auchan pèse 10,1% de parts de
marché dans la grande distribu-
tion en France, derrière Leclerc,
Carrefour, Intermarché, Système
U et le groupe Casino, en recul
de 0.8 point en quatre ans, "ce

qui peut sembler peu mais
comme le marché est énorme, ce
n'est pas anodin", précise à l'AFP
Frédéric Valette, expert distribu-
tion chez Kantar WorldPanel.

Le groupe accuse également
"une énorme dette (5,2 milliards
au 30 juin 2019) qui paralyse
l'enseigne", l'empêchant notam-
ment d'investir, souligne notre
expert anonyme. "L'une des
illustrations de ce +malaise+,
c'est qu'il y a eu pas mal de chan-
gements ces derniers temps au
sein du management et les équi-
pes ne semblent pas avoir
mesuré le niveau d'urgence dans
lequel se trouvait la société",
ajoute-t-il.

Réorganisations successives
"Il y a aujourd'hui une inter-

rogation de la part" de salariés
"désabusés par ces réorganisa-
tions successives", confirme
Bruno Delaye de la CFTC, évo-
quant "une vraie interpellation
sur ce qu'on savait faire et qu'on
ne sait plus faire aujourd'hui."

Le groupe avait notamment
annoncé fin août qu'il visait des
économies de coûts de 1,1 mil-
liard d'euros en année pleine d'ici
à 2022. Contrairement à ce qu'il
avait annoncé, aucune communi-
cation sur ces économies n'avait
été rendue publique fin 2019.

Propriété de l'Association
familiale Mulliez (AFM),
Auchan Holding a enregistré une
perte nette de 1,145 milliard
d'euros pour l'ensemble de l'an-
née 2018.
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PHARMACEUTIQUE:
L'UE autorise
sous condition
le rachat
d'Allergan par
AbbVie pour
63 milliards de
dollars
La Commission euro-

péenne a autorisé ven-
dredi le rachat d'Allergan,
fabricant du Botox, par
AbbVie pour 63 milliards de
dollars (56,75 milliards d'eu-
ros) à condition que le futur
groupe cède un produit en
cours de développement pour
le traitement des maladies
inflammatoires de l'intestin.

Les activités des deux
laboratoires se chevauchent
dans les traitements biologi-
ques contre ces maladies,
notamment la colite ulcéreuse
et la maladie de Crohn.

Après enquête, la
Commission européenne
considère que le projet de
fusion risquait d'empêcher la
mise sur le marché d'un médi-
cament en cours de dévelop-
pement par Allergan, suscep-
tible d'entrer en étroite
concurrence avec un traite-
ment également en cours de
développement chez AbbVie.

L'arrêt du développement
du traitement d'Allergan
pourrait réduire le choix pour
les patients et les systèmes de
santé et entraîner des hausses
de prix, juge l'exécutif de
l'UE.

Pour répondre à ces préoc-
cupations, AbbVie a proposé
de céder le traitement
d'Allergan à un futur acqué-
reur.

"La Commission a dès lors
conclu que l'opération envisa-
gée, telle que modifiée par les
engagements, ne poserait plus
de problème de concurrence.
La décision est subordonnée
au respect intégral des enga-
gements offerts", déclare
l'exécutif européen dans un
communiqué. Le projet de
rachat d'Allergan par AbbVie
a été annoncé en juin.

TÉLÉCOM:

Huawei s'attend à une "année
difficile" en 2020

Huawei Technologies
a déclaré mardi

s'attendre à ce que
2020 soit une "année
difficile" alors que sa

croissance a été
probablement plus

faible que prévu en
2019, le géant

chinois des télécoms
étant frappé depuis

mai 2019 par des
sanctions

américaines
perturbant ses

approvisionnements.

Les Etats-Unis considèrent
que le numéro un mondial
des équipements télécoms

et deuxième fabricant mondial
de smartphones constitue une

menace sur le plan de la sécurité
nationale en raison de la possibi-
lité pour les autorités chinoises
de détourner ses produits à des
fins d'espionnage.

Huawei a constamment rejeté
ces accusations mais Washington
l'empêche de fait depuis mai de

se fournir auprès d'entreprises
américaines, lui bloquant l'accès
à des composants essentiels
comme le système d'exploitation
Android de Google.

Le groupe chinois estime que
son chiffre d'affaires en 2019 a
progressé de 18% à 850 mil-

liards de yuans (109 milliards
d'euros), soit une croissance
moins rapide qu'en 2018, quand
elle avait atteint 19,5%.

Dans un message du Nouvel
An adressé aux employés et aux
clients du groupe, Eric Xu, qui
assume la présidence tournante
de Huawei, a prédit que 2020
serait une "année difficile".

"L'environnement extérieur
est devenu plus compliqué que
jamais et la pression à la baisse
sur l'économie mondiale s'est
intensifiée", déclare Eric Xu.

"Sur le long terme, le gouver-
nement américain va continuer à
entraver le développement de
technologies de pointe, un envi-
ronnement difficile pour la sur-
vie et la prospérité de Huawei",
ajoute-t-il. Huawei a vendu cette
année 240 millions de smartpho-
nes, une hausse de 20% par rap-
port à 2018, a précisé Eric Xu.
L'essentiel des appareils vendus
sont des modèles lancés avant
les sanctions américaines.

AUTOMOBILE:

La famille Peugeot compte accroître
sa participation

La famille Peugeot,
qui détiendra 6,2%

du groupe issu du projet
de fusion entre PSA et
Fiat Chrysler, a l'inten-
tion d'exercer dès que
possible son option
pour acquérir 2,5% sup-
plémentaires, confirme-
t-elle dans un entretien
publié dimanche par
L'Est Républicain. Prié
de dire si l'exercice de
cette option est un
"objectif majeur", Jean-
Philippe Peugeot, PDG
d ' E t a b l i s s e m e n t s
Peugeot Frères (EPF),
répond par l'affirma-
tive. "Pour obtenir cette
possibilité, la négocia-
tion a été complexe.
Elle n'était pas gagnée

d'avance. Au départ, on
parlait d'un standstill,
mais on a obtenu une
dérogation. Dès qu'on
aura la certitude que la
fusion ira à son terme,
ma famille donnera des
signaux favorables",
poursuit-il. Interrogé
par Reuters sur cette
annonce, un porte-
parole de PSA l'a jugée
"conforme à ce qui a été
indiqué" lors de l'an-
nonce de la signature
du protocole d'accord.
FCA n'a pas souhaité
faire de commentaire.
Jean-Philippe Peugeot
juge par ailleurs que
l'Etat français, présent
au capital via
Bpifrance, n'a pas voca-

tion à y rester. "Ma
famille le remercie
d'avoir été au rendez-
vous, en 2013-2014,
lorsque PSA était en
difficulté, mais il n'a
pas vocation, je pense,
à être éternellement
présent. Il va sans doute
rester dans le capital le
temps de s'assurer que
l'emploi sera durable-
ment préservé", expli-
que-t-il. Il juge en
revanche peu probable
un désengagement total
de l'actionnaire chinois
Dongfeng, qui a décidé
la vente de 30,7 mil-
lions de ses actions
PSA au constructeur
automobile, faisant
tomber sa participation

dans le nouvel ensem-
ble sous les 5%.
"Partiellement, peut-
être ; totalement, je n'y
crois pas du tout",
explique-t-il. "Certes,
les performances com-
merciales de PSA en
Chine ne sont pas à la
hauteur de nos espéran-
ces, mais pour
Dongfeng, c'est un épi-
phénomène au regard
de la très longue his-
toire de la Chine".

J e a n - P h i l i p p e
Peugeot dit en outre
faire confiance à Carlos
Tavares, président du
directoire de PSA, pour
respecter sa promesse
de ne pas fermer
d'usine.

AUCHAN : 

Trois CSE extraordinaires mardi, un
millier d'emplois potentiellement menacés
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LIBYE : 

Après les forces de Haftar, le GNA annonce accepter
le cessez le feu

Après les forces de
Khalifa Haftar, le
Gouvernement d'union

nationale libyen (GNA),
reconnu par l'ONU, a annoncé
dimanche qu'il accepte le ces-
sez le feu auquel ont appelé
plusieurs pays, ouvrant la voie
à un retour au calme en Libye
après un risque de guerre aux
conséquences catastrophiques.
Le Gouvernement d'union
nationale (GNA) a accepté
dimanche l'appel à un cessez-
le-feu en Libye lancé par
Moscou et Ankara, quelques
heures après l'annonce par le
maréchal Khalifa Haftar, de la
cessation des hostilités. En
réponse à l'appel mercredi des
présidents turc, Recep Tayyip
Erdogan, et russe, Vladimir
Poutine, le chef du GNA, Fayez
al-Sarraj, a annoncé dans un
communiqué "un cessez-le-feu
à partir du (dimanche) 12 jan-
vier à 00H00", soulignant le
"droit légitime" de ses forces de
"riposter à toute attaque ou
agression qui pourrait provenir
de l'autre camp". Dans la soirée
de samedi, les forces de Khalifa
Haftar avaient annoncé un ces-
sez-le-feu à partir de dimanche
00H00 (22H00 GMT), en

réponse à l'appel lancé mercredi
par Moscou et Ankara. Mais,
les forces de Haftar, basées à
Benghazi dans l'est libyen, ont
prévenu que ce cessez le feu,
dans un bref communiqué, que
la "riposte sera sévère en cas de
violation de la trêve par le camp
adverse", en allusion aux forces
du Gouvernement d'union
nationale (GNA), basé à
Tripoli.

Avant l'annonce du maréchal
Haftar, le président Russe
Vladimir Poutine et la chance-
lière allemande Angela Merkel
s'étaient rencontrés samedi à
Moscou. "Je compte vraiment
sur le fait que dans quelques
heures, (...) comme nous
l'avons demandé avec le prési-
dent turc, (Recep Tayyip)
Erdogan, les parties au conflit
libyen cesseront le feu", avait
déclaré M. Poutine à l'issue de
la rencontre.

Le président turc Recep
Tayyip Erdogan et son homolo-
gue russe Vladimir Poutine ont
appelé mercredi à Istanbul à
l'instauration de ce cessez-le-
feu et samedi, la Turquie a
demandé à la Russie de
convaincre le général Haftar de
le respecter.

POURSUITE DES
EFFORTS DE MÉDIATION

DE L'ALGÉRIE
L'Algérie poursuit de son côté

ses efforts de médiation dans la
crise libyenne,notamment sur le
front africain et multiplie les
consultations avec les pays de
l'Union africaine,autant qu'avec
les pays européens, dont l'Italie.
Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune avait
reçu samedi à Alger le ministre
congolais des Affaires étrangères
et de la coopération, Jean-Claude
Gakosso. Un communiqué de la
présidence de la République
indique en effet que le président
Abdelmadjid Tebboune a reçu le
ministre congolais des Affaires
étrangères et de la coopération,
Jean-Claude Gakosso. Celui-ci,
précise t-on de même source, lui
a remis un message du président
congolais en sa qualité de
président du Comité de haut
niveau de l'Union Africaine
(UA) sur la Libye. Ce message
est "une invitation adressée au
président de la République pour
assister à la réunion que le
Comité compte tenir le 25
janvier courant", précise le
communiqué. ''L'audience a été
l'occasion d'évaluer la situation

en Libye, ce pays frère, et
l'échange de vues sur les voies à
même de mettre fin aux hostilités
et aux ingérences étrangères et
de dynamiser le processus des
négociations entre les parties
libyennes ainsi que le rôle de
l'UA dans la relance du
processus de paix dans ce pays
frère, loin de toute ingérence
étrangère", ajoute la même
source. Soucieuse de rester à
"équidistance" des deux camps,
Alger a rejeté toute ingérence
étrangère en Libye et a exhorté
toutes "les parties libyennes à
retourner rapidement à la table
des négociations". Lundi dernier,
en recevant le chef du GNA,
Fayez El Serraj, le président
Abdelmadjid Tebboune avait
rappelé "l'attachement de
l'Algérie à préserver la région de
toute ingérence étrangère" au
moment où la Turquie a décidé
de déployer des troupes en Libye
"en soutien" au GNA dans la
bataille de Tripoli. Au terme de
cet entretien, l'Algérie a appelé
la communauté internationale,
en particulier le Conseil de
sécurité, à "prendre ses
responsabilités" et à "imposer un
cessez-le-feu". L'appel d'Alger a
été suivi mercredi par la Turquie

et la Russie, dont les deux
dirigeants, Recep Tayyip
Erdogan et Vladimir Poutine, ont
appelé à Istanbul à un cessez-le-
feu à partir de ce dimanche 12
janvier à minuit en Libye. Avec
l'Italie par ailleurs, l'Algérie
enregistre "une convergence de
vues sur la nécessité d'intensifier
les efforts pour un cessez-le-feu
immédiat", explique un
communiqué de la présidence de
la république. Cessez le feu est
un prélude, estime t-on à Alger,
"à la reprise du dialogue entre les
parties libyennes belligérantes à
même de trouver une solution
politique qui garantit l'unité du
peuple libyen et l'intégrité
territoriale de la Libye et
préserve la souveraineté
nationale, loin de toute pression
et ingérence étrangère." Enfin, la
chancelière allemande, en visite
en Russie pour la première fois
depuis le printemps 2018, a dit
espérer pouvoir bientôt lancer
"les invitations pour une
conférence à Berlin sous l'égide
de l'ONU", afin que la Libye
puisse redevenir un pays
"souverain et pacifié".   

TUNISIE: 

Relance des consultations après le rejet du gouvernement
de Jemli

Les consultations en vue de former
un nouveau gouvernement en
Tunisie ont été relancées, samedi,

par le président, Kaies Saied, au lende-
main du rejet par les députés de la cham-
bre des représentants du peuple (ARP) de
la composante proposée par Habib Jemli,
selon des médias locaux. Conformément à
l'article 89 de la Constitution , le président
Kais Saied, a accueilli,samedi, le président
de l'ARP et président du mouvement
Ennahdha, Rached Ghannouchi, afin de
relancer les consultations portant désigna-
tion d'une nouvelle personnalité pour la
formation du gouvernement", a indiqué la
présidence tunisienne dans un communi-
qué. Le président de la République recevra
prochainement, dans le même cadre, les
chefs des partis politiques, des coalitions
et les groupes parlementaires", ajoute la
même source. Selon la Constitution, la
désignation d'une nouvelle personnalité
doit se faire dans dix jours après le rejet du
gouvernement. La personnalité désignée
dispose d'un mois renouvelable pour for-
mer son gouvernement. Faute de quoi, le
chef de l'Etat convoque des élections
législatives anticipées. Vendredi soir, au
parlement, le gouvernement Habib Jemli
n'a pas obtenu les 109 voix nécessaires à
son passage. Il a recueilli 72 voix pour,
134 contre et 3 abstentions. Habib Jemli
avait été désigné par le président Kais
Saied le 15 novembre dernier. Il a vu son
délai pour former le gouvernement renou-
velé le 15 décembre dernier. Durant le pre-
mier mois, Habib Jemli n'avait pas réussi à
convaincre les formations politiques, afin
de présenter des noms susceptibles de
faire partie de son cabinet. Certaines for-
mations politiques lui avaient reproché sa
proximité avec le parti Ennahdha dispo-
sant d'une majorité relative au sein de
l'ARP. D'autres ont refusé son offre, en rai-
son notamment du fait qu'il ne disposait
pas d'un programme capable de répondre
aux aspirations et aux attentes des
Tunisiens. Le parti Ennahdha qui avait

proposé Jemli, n'avait lui aussi pas pré-
senté des noms. Ses préalables consistant
en l'obtention des ministères régaliens ont
dissuadé le chef du gouvernement dési-
gné. Cet état de fait a contraint M. Jemli
d'opter pour un gouvernement de compé-
tences nationales. "Un gouvernement de
compétences nationales n'est pas contre
les partis", avait-il plaidé récemment,
insistant sur le fait de former un gouverne-
ment le plus tôt possible pour la prise en
charge des préoccupations des Tunisiens. 

REJET DU GOUVERNEMENT :
UNE "RÉUSSITE POUR LA

DÉMOCRATIE" OU UN "ÉCHEC"
Le rejet du gouvernement de Habib

Jemli, vendredi, par les représentants de
l'ARP (Parlement) a été différemment
apprécié par la classe politique, les organi-
sations et la scène politique tunisienne.
Alors que certains y ont vu une "réussite
démocratique", d'autres ont appris l'infor-

mation avec beaucoup de regret, la quali-
fiant d'un "échec" politique. "Le rejet du
gouvernement Jemli par l'ARP, constitue
un signe de bonne santé de l'expérience
démocratique tunisienne", a commenté
l'Union tunisienne de l'Industrie, du com-
merce et de l'artisanat(Utica).
L'organisation patronale a réitéré, l'impé-
ratif de former un gouvernement indépen-
dant, disposant d'une vision claire et de
hautes compétences, en vue de relever les
enjeux économiques et sociaux qui se
posent actuellement, au pays. Habib Jemli,
a, lui, considéré que le rejet du gouverne-
ment "est une réussite pour la démocratie
tunisienne". C'est "un signe que les institu-
tions fonctionnaient de façon transpa-
rente", a-t-il déclaré. "Ce n'est pas une
crise politique, car il y a un parcours insti-
tutionnel et démocratique balisé pour la
suite", a souligné, pour sa part, le politolo-
gue Selim Kharrat. Pour d'autres analystes
de la scène politique tunisienne, le rejet du

gouvernement est un échec et il va enfon-
cer davantage la Tunisie dans la crise éco-
nomique qu'elle traverse depuis plusieurs
mois maintenant. Dans ce sens, les analys-
tes s'attendent tous à voir les indices de
développement à l'instar du chômage, de
l'inflation et du pouvoir d'achat s'aggraver.
Le taux  de chômage estimé présentement
chez les jeunes, à 34,7% est de 15,1% chez
l'ensemble de la société risque de s'ampli-
fier, indique-t-on. Le taux de  l'inflation
qui s'est établi à 6,7% sur toute l'année
2019, contre une moyenne de 7,3% en
2018 risque également de redescendre
dans les prochains mois.  De même pour le
déficit de la balance commerciale, s'ac-
cord-on-à dire.

"D'autres dangers guettant la Tunisie, à
l'image de la menace terroriste, risquent
aussi de rendre de l'ampleur en l'absence
d'une véritable stratégie", font observer les
analystes.

Kaïs Saïed prend les choses en main

Le président de la république Kaïs Saïed n'a pas perdu
beaucoup de temps pour se mettre à l'ouvrage. Le gouver-
nement proposé par Jemli, et c'était plus que prévisible, a

chuté dans la nuit de samedi à dimanche ne réussissant pas à
convaincre et obtenir la confiance de l'Assemblée des représen-
tants du peuple ne bénéficiant que de l'aval de ses commanditai-
res, Ennahdha et son aile de la Coalition El Karama. Le revers
n'étant  pas encore digéré que Saïed s'est mis à l'ouvrage en rece-
vant Cheikh Rached Ghannouchi avec sa double casquette de
président de l'ARP et de chef du parti Ennahdha. Si pour la pre-
mière casquette Ghannouchi peut se targuer d'être à la tête d'une
institution qui a donné une leçon de démocratie à tous ceux qui
doutaient de l'expérience tunisienne, en tant que président du
parti, il vient d'essuyer un revers qui risque de coûter assez cher
à un mouvement qui pensait avoir une main mise sur la scène
politique mais qui, désormais ne peut plus cacher ses fissures
qu'il aura du mal à rafistoler. Le communiqué toujours laconique
de l'unité de l'information et de la communication, s'il ne donne
aucun détail sur le contenu réel  de la rencontre entre les deux
hommes, laisse toutefois comprendre que Kaïs Saïed veut s'en
tenir à la constitution dont il faut respecter les règles.

Il sera précisé d'ailleurs que l'audience s'inscrivait dans le
cadre des consultations citées par l'article 89 de la constitution
activé suite aux résultats du vote de confiance survenu la veille
à l'ARP et qui a faussé les calculs d'Ennahdha. Ce qui est certain,
c'est que Saïed veut maintenant gagner du temps sur le temps qui
lui est accordé par cette constitution pour former au plus vite un
gouvernement qui prendrait en main les destinées du pays. Ce
souci, le Chef de l'Etat l'a exprimé en recevant le candidat mal-
heureux à la primature, Habib Jemli qui, il faut le souligner, aura
tout fait pour convaincre de son indépendance et de celle de son
équipe vis à vis d'Ennahdha, mais en vain. Saïed avait souligné
lors de cette audience le temps qu'avait pris le processus de for-
mation du gouvernement (environ 60 jours) et l'impact que cela
avait eu sur la situation en Tunisie à tous les niveaux.

Les choses sont désormais claires et Saïed sait certainement à
quoi s'en tenir s'il veut gagner le temps perdu dans des tergiver-
sations et surenchères qui ont mené à un échec, annoncé faut-il
reconnaître.

Saïed détient aujourd'hui les cartes en main, p&as toutes cer-
tes, mais de ces cartes dépend le futur proche du pays.

Les syndicats sont "dans l'incer-
titude" face à un probable plan
de départs volontaires. Environ
un millier d'emplois seraient en
jeu. Des syndicats "dans l'incer-
titude" face à un probable plan
de départs volontaires: les sala-
riés d'Auchan attendent avec
fébrilité la tenue de trois
Comités sociaux et économiques
(CSE) extraordinaires mardi
dans le Nord, qui pourraient
menacer jusqu'à un millier d'em-
plois, sur fond d'essoufflement
du modèle-maison des grands
hypermarchés. Ces trois CSE
concernent Auchan Retail
France, Auchan Retail
International et la direction des
achats internationaux, a appris
l'AFP de source syndicale. Des
instances qui représentent au
total quelque 4.000 emplois, uni-
quement les services d'appui
(DSI, finance, corporate...) et
excluent donc les magasins. "Les
salariés aujourd'hui se deman-
dent qui sera concerné", a
déclaré à l'AFP Bruno Delaye,
délégué CFTC, qui n'a eu,
comme les autres syndicats,
aucune confirmation de l'objet
de la réunion, la direction se bor-
nant à évoquer "un point sur la
situation de l'entreprise et ses
projets". 

21 SITES MIS EN VENTE
AU PRINTEMPS 2019

De son côté, la CFDT a évo-
qué un plan de départs volontai-
res qui concernerait "moins de
1.000 personnes". "Nous som-
mes fermement décidés à négo-
cier", avec l'objectif de "créer
des passerelles entre les différen-
tes entités du groupe" Mulliez
afin de proposer une alternative
aux salariés concernés, a indiqué
à l'AFP Guy Laplatine, délégué
syndical CFDT pour le groupe
Auchan Retail France.

Le 6 janvier, la direction avait
reçu à Villeneuve d'Ascq (Nord)
des représentants syndicaux
(CFTC, CFE-CGC, CFDT, FO,
CGT) sans qu'aucune informa-
tion n'en ressorte. Quelques
jours plus tôt, la CGT avait indi-
qué avoir sollicité la direction
après avoir reçu des informa-
tions de presse évoquant un plan
de départs volontaires dans l'en-
treprise pour une cible de 1.000
personnes. Le groupe de distri-
bution, en difficulté, avait déjà
lancé un premier volet de son
plan de "redressement" au prin-
temps 2019, avec la cession de
21 sites concernant potentielle-
ment entre 700 et 800 salariés.
En juillet, la direction avait
affirmé avoir trouvé des repre-
neurs pour dix des sites mis en
vente.

"UNE ÉNORME DETTE
QUI PARALYSE
L'ENSEIGNE"

"Auchan Retail est l'une des
enseignes françaises qui est la
plus exposée aux hypermarchés:
l'essentiel de son activité repose
sur ce modèle, à 75-80% envi-
ron", rappelle à l'AFP un expert
du secteur qui a souhaité rester
anonyme.

Or c'est ce format qui connaît
le plus de problèmes "d'attrac-
tion" depuis quelques années, les
consommateurs se tournant de
plus en plus pour leurs courses
vers des points de vente plus
petits, type supermarché, de plus
en plus proches de chez eux et
plus spécialisés, et internet.

Selon le dernier pointage du
panéliste Kantar, le groupe
Auchan pèse 10,1% de parts de
marché dans la grande distribu-
tion en France, derrière Leclerc,
Carrefour, Intermarché, Système
U et le groupe Casino, en recul
de 0.8 point en quatre ans, "ce

qui peut sembler peu mais
comme le marché est énorme, ce
n'est pas anodin", précise à l'AFP
Frédéric Valette, expert distribu-
tion chez Kantar WorldPanel.

Le groupe accuse également
"une énorme dette (5,2 milliards
au 30 juin 2019) qui paralyse
l'enseigne", l'empêchant notam-
ment d'investir, souligne notre
expert anonyme. "L'une des
illustrations de ce +malaise+,
c'est qu'il y a eu pas mal de chan-
gements ces derniers temps au
sein du management et les équi-
pes ne semblent pas avoir
mesuré le niveau d'urgence dans
lequel se trouvait la société",
ajoute-t-il.

Réorganisations successives
"Il y a aujourd'hui une inter-

rogation de la part" de salariés
"désabusés par ces réorganisa-
tions successives", confirme
Bruno Delaye de la CFTC, évo-
quant "une vraie interpellation
sur ce qu'on savait faire et qu'on
ne sait plus faire aujourd'hui."

Le groupe avait notamment
annoncé fin août qu'il visait des
économies de coûts de 1,1 mil-
liard d'euros en année pleine d'ici
à 2022. Contrairement à ce qu'il
avait annoncé, aucune communi-
cation sur ces économies n'avait
été rendue publique fin 2019.

Propriété de l'Association
familiale Mulliez (AFM),
Auchan Holding a enregistré une
perte nette de 1,145 milliard
d'euros pour l'ensemble de l'an-
née 2018.
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PHARMACEUTIQUE:
L'UE autorise
sous condition
le rachat
d'Allergan par
AbbVie pour
63 milliards de
dollars
La Commission euro-

péenne a autorisé ven-
dredi le rachat d'Allergan,
fabricant du Botox, par
AbbVie pour 63 milliards de
dollars (56,75 milliards d'eu-
ros) à condition que le futur
groupe cède un produit en
cours de développement pour
le traitement des maladies
inflammatoires de l'intestin.

Les activités des deux
laboratoires se chevauchent
dans les traitements biologi-
ques contre ces maladies,
notamment la colite ulcéreuse
et la maladie de Crohn.

Après enquête, la
Commission européenne
considère que le projet de
fusion risquait d'empêcher la
mise sur le marché d'un médi-
cament en cours de dévelop-
pement par Allergan, suscep-
tible d'entrer en étroite
concurrence avec un traite-
ment également en cours de
développement chez AbbVie.

L'arrêt du développement
du traitement d'Allergan
pourrait réduire le choix pour
les patients et les systèmes de
santé et entraîner des hausses
de prix, juge l'exécutif de
l'UE.

Pour répondre à ces préoc-
cupations, AbbVie a proposé
de céder le traitement
d'Allergan à un futur acqué-
reur.

"La Commission a dès lors
conclu que l'opération envisa-
gée, telle que modifiée par les
engagements, ne poserait plus
de problème de concurrence.
La décision est subordonnée
au respect intégral des enga-
gements offerts", déclare
l'exécutif européen dans un
communiqué. Le projet de
rachat d'Allergan par AbbVie
a été annoncé en juin.

TÉLÉCOM:

Huawei s'attend à une "année
difficile" en 2020

Huawei Technologies
a déclaré mardi

s'attendre à ce que
2020 soit une "année
difficile" alors que sa

croissance a été
probablement plus

faible que prévu en
2019, le géant

chinois des télécoms
étant frappé depuis

mai 2019 par des
sanctions

américaines
perturbant ses

approvisionnements.

Les Etats-Unis considèrent
que le numéro un mondial
des équipements télécoms

et deuxième fabricant mondial
de smartphones constitue une

menace sur le plan de la sécurité
nationale en raison de la possibi-
lité pour les autorités chinoises
de détourner ses produits à des
fins d'espionnage.

Huawei a constamment rejeté
ces accusations mais Washington
l'empêche de fait depuis mai de

se fournir auprès d'entreprises
américaines, lui bloquant l'accès
à des composants essentiels
comme le système d'exploitation
Android de Google.

Le groupe chinois estime que
son chiffre d'affaires en 2019 a
progressé de 18% à 850 mil-

liards de yuans (109 milliards
d'euros), soit une croissance
moins rapide qu'en 2018, quand
elle avait atteint 19,5%.

Dans un message du Nouvel
An adressé aux employés et aux
clients du groupe, Eric Xu, qui
assume la présidence tournante
de Huawei, a prédit que 2020
serait une "année difficile".

"L'environnement extérieur
est devenu plus compliqué que
jamais et la pression à la baisse
sur l'économie mondiale s'est
intensifiée", déclare Eric Xu.

"Sur le long terme, le gouver-
nement américain va continuer à
entraver le développement de
technologies de pointe, un envi-
ronnement difficile pour la sur-
vie et la prospérité de Huawei",
ajoute-t-il. Huawei a vendu cette
année 240 millions de smartpho-
nes, une hausse de 20% par rap-
port à 2018, a précisé Eric Xu.
L'essentiel des appareils vendus
sont des modèles lancés avant
les sanctions américaines.

AUTOMOBILE:

La famille Peugeot compte accroître
sa participation

La famille Peugeot,
qui détiendra 6,2%

du groupe issu du projet
de fusion entre PSA et
Fiat Chrysler, a l'inten-
tion d'exercer dès que
possible son option
pour acquérir 2,5% sup-
plémentaires, confirme-
t-elle dans un entretien
publié dimanche par
L'Est Républicain. Prié
de dire si l'exercice de
cette option est un
"objectif majeur", Jean-
Philippe Peugeot, PDG
d ' E t a b l i s s e m e n t s
Peugeot Frères (EPF),
répond par l'affirma-
tive. "Pour obtenir cette
possibilité, la négocia-
tion a été complexe.
Elle n'était pas gagnée

d'avance. Au départ, on
parlait d'un standstill,
mais on a obtenu une
dérogation. Dès qu'on
aura la certitude que la
fusion ira à son terme,
ma famille donnera des
signaux favorables",
poursuit-il. Interrogé
par Reuters sur cette
annonce, un porte-
parole de PSA l'a jugée
"conforme à ce qui a été
indiqué" lors de l'an-
nonce de la signature
du protocole d'accord.
FCA n'a pas souhaité
faire de commentaire.
Jean-Philippe Peugeot
juge par ailleurs que
l'Etat français, présent
au capital via
Bpifrance, n'a pas voca-

tion à y rester. "Ma
famille le remercie
d'avoir été au rendez-
vous, en 2013-2014,
lorsque PSA était en
difficulté, mais il n'a
pas vocation, je pense,
à être éternellement
présent. Il va sans doute
rester dans le capital le
temps de s'assurer que
l'emploi sera durable-
ment préservé", expli-
que-t-il. Il juge en
revanche peu probable
un désengagement total
de l'actionnaire chinois
Dongfeng, qui a décidé
la vente de 30,7 mil-
lions de ses actions
PSA au constructeur
automobile, faisant
tomber sa participation

dans le nouvel ensem-
ble sous les 5%.
"Partiellement, peut-
être ; totalement, je n'y
crois pas du tout",
explique-t-il. "Certes,
les performances com-
merciales de PSA en
Chine ne sont pas à la
hauteur de nos espéran-
ces, mais pour
Dongfeng, c'est un épi-
phénomène au regard
de la très longue his-
toire de la Chine".

J e a n - P h i l i p p e
Peugeot dit en outre
faire confiance à Carlos
Tavares, président du
directoire de PSA, pour
respecter sa promesse
de ne pas fermer
d'usine.

AUCHAN : 

Trois CSE extraordinaires mardi, un
millier d'emplois potentiellement menacés
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AMAZIGH À MILA: 
Le chanteur
Hamid
Belbeche
régale le
public
Le chanteur chaoui

Hamid Belbeche a
régalé samedi le public de
Mila lors du spectacle d'ou-
verture qu'il a animé, dans
le hall d'exposition de la
Maison de la culture
Mebarak El Mili, à l'occa-
sion du nouvel an amazigh
2970.

Les chansons puisées du
folklore chaoui, interprétées
par l'artiste et accompagnées
de danses traditionnelles,
ont connu un franc succès
auprès du public composé
essentiellement de familles,
enchantées par le spectacle.

Hamid Belbeche a
affirmé, dans une déclara-
tion à l'APS, avoir ''veillé à
interpréter des chansons en
chaoui pour fêter comme il
se doit le nouvel an amazigh
2970 que toute l'Algérie
célèbre, dont la wilaya de
Mila''. Et d'ajouter : '' J'ai
tenu à être présent à Mila,
malgré les invitations qui
m'ont été adressées par d'au-
tres wilayas pour célébrer
avec eux cette occasion,
pour retrouver mes fans de
cette wilaya et l'ambiance
conviviale ayant caractérisé
mes précédents spectacles
grâce à un public qui appré-
cie grandement le chant
chaoui''.

Par ailleurs, à l'occasion
du nouvel an amazigh à
Mila, la Maison de la cul-
ture Mebarek El Mili
accueille, à partir de ce
samedi et jusqu'au 14 jan-
vier en cours, diverses acti-
vités dans le cadre de la
semaine du patrimoine ama-
zigh organisée par la direc-
tion de la culture de la
wilaya.

Il s'agit d'une exposition
sur le patrimoine culturel
local, comportant des stands
consacrés aux mets tradi-
tionnels préparés par les
familles de la région pour
célébrer yennayer, dont
''Cherchem'', des habits, des
ustensiles traditionnels, une
exposition d'arts plastiques
avec des toiles de peinture
dédiées au patrimoine ama-
zigh, un stand réservé aux
timbres postaux, un autre
consacré aux métiers, en
plus d'un stand affecté à
l'histoire et les civilisations
anciennes se succédant dans
la wilaya de Mila.

Des concours consacrés
au patrimoine amazigh
seront également organisés
parallèlement à d'autres acti-
vités variées, notamment
une lecture de poèmes et des
projections de films sur le
patrimoine amazigh.

Au terme de la manifes-
tation, les lauréats des
concours, organisés en
marge des festivités du nou-
vel an amazigh, seront
honorés ainsi que les partici-
pants aux ateliers de la
Maison de la culture
Mebarek El Mili.

YENNAYER 2970 :

Une fête puisant sa philosophie de
l'amour de la terre et de sa

préservation
Les intervenants
aux travaux du

colloque
académique

"Yennayer, symbole
d'une identité

retrouvée et
monument

historique à
valoriser", organisé

à Tipasa à
l'occasion de la
célébration du

Nouvel an amazigh
"Yennayer 2970",

ont affirmé,
samedi, que

Yennayer se voulait
une fête populaire

ancrée dans
l'histoire de

l'Algérie, puisant sa
philosophie de

l'amour de la terre
nourricière et de sa

préservation.

"Yennayer", célébré de
tout temps à travers
le territoire national

pour marquer le début d'une nou-
velle année agraire, ne varie pra-
tiquement pas dans son essence
et sa philosophie, à l'exception
de certains détails superflus qui
n'ont aucune incidence sur le
véritable sens de cette fête qui
constitue un trait d'union solide
entre toutes les régions du pays,
ont fait savoir les participants à
ce colloque organisé par le Haut-
commissariat à l'Amazighité
(HCA), en collaboration avec les
services de la wilaya de Tipasa.

La philosophe et anthropolo-
gue Louisa Gueliz a souligné,
dans ce sens, que "la célébration
du Nouvel an amazigh est une
réalité et une tradition aux
dimensions culturelle, sociale et
philosophique, transmise de
génération en génération, depuis
des lustres, renforçant ainsi le

sentiment d'appartenance à la
patrie". L'amour de la terre, de la
patrie et de l'être humain et bien
d'autres nobles valeurs caractéri-
sent Yennayer comme "un pacte
de paix signé entre la terre nour-
ricière et l'Homme" où la grand-
mère joue un rôle primordial
dans toutes les régions du pays.

Pour sa part, le Pr. Mohamed
El Hadi Harech, président du
comité scientifique du colloque
et spécialiste de l'antiquité a pré-
cisé que "le calendrier amazigh
est plus ancien que les calen-
driers romain et égyptien,
contrairement à certaines études
qui affirment que le calendrier
amazigh découle du calendrier
romain". Il a appelé également à
la nécessité d'étudier l'histoire
avec objectivité, soulignant que
"la plupart des historiens occi-
dentaux notamment de l'école
française ont écrit une histoire
qui préserve les intérêts de la
France coloniale". Il faut s'enor-
gueillir de l'histoire et de la civi-
lisation amazighes à même d'as-
surer l'unité de la nation à l'instar
de "Yennayer" célébré de tout
temps dans les quatre coins du
pays, a-t-il estimé, ajoutant qu'il
était une occasion pour rappro-
cher les vues et mettre fin aux
différends qui détruisent les
pays. La consécration de
Yennayer fête nationale et offi-
cielle et la reconnaissance de
tamazight en tant que langue
officielle sont le fruit d'un long
processus de lutte civilisée et

pacifique et des efforts consentis
par l'Etat pour consolider les
constantes de la Nation, à savoir:
l'Islam, l'Arabité et l'Amazighité,
a déclaré le SG du HCA.

Il a appelé en outre à �uvrer à
la promotion de la langue amazi-
ghe dans le cadre de débats fruc-
tueux, loin de toute démagogie,
affirmant que le HCA �uvre à la
promotion de toutes les variantes
de la langue amazighe. Pour sa
part, la ministre de la Culture,
Malika Bendouda a qualifié de
"grave" le traitement de la ques-
tion identitaire par des personnes
non qualifiées qui n'appartien-
nent pas aux domaines académi-
que et scientifique notamment en
pleines mutations que connaît
l'Algérie. "Les identités doivent
être conciliantes, qu'il s'agit
d'amazighité ou d'arabité, car il
est inimaginable de concevoir
l'amazighité hors du cadre algé-
rien qui rassemble toutes les
identités depuis des siècles ayant
en partage la communauté du
destin et une même vision d'ave-
nir", a-t-elle estimé. Ce colloque
a été également marqué par l'or-
ganisation de trois séances-
débats sur plusieurs thèmes liés à
l'histoire, aux calendriers des
anciens peuples, au calendrier
amazigh, aux patrimoines maté-
riel et immatériel, à la cohabita-
tion, à l'identité, aux  manuscrits,
aux traditions et us, à l'histoire
des amazighs dans les régions
des Aurès et de Tipasa et autres.

En marge de ce colloque, la

commission de wilaya du patri-
moine immatériel a été installée,
outre la conclusion de conven-
tions de coopération entre
l'Entreprise publique de télévi-
sion (EPTV) et le Haut-commis-
sariat à l'Amazighité (HCA),
avec l'installation de la première
promotion de journalistes et de
correspondants amazighopho-
nes, outre l'organisation de plu-
sieurs activités artistiques et cul-
turelles. 

EL-OUED-YENNAYER 2970:
PLUS DE 30 EXPOSANTS

AU SALON DE L'HABIT ET
L'ARTISANAT

TRADITIONNELS
Plus de 30 exposants pren-

nent part au salon de l'habit et
l'artisanat traditionnels, ouvert
dimanche à El-Oued, dans le
cadre de la célébration du
Nouvel an amazigh (Yennayer
2970). Placée sous le signe "l'ha-
bit traditionnel, identité algé-
rienne", cette manifestation de
trois jours, une vitrine pour la
promotion de l'artisanat et des
métiers, a permis de mettre en
valeur les produits réalisés par la
femme au foyer et tendant à pré-
server les effets vestimentaires
traditionnels de la femme "sou-
fie". Divers articles et costumes,
des produits de bijouterie tradi-
tionnelle, de couture, de brode-
rie, tissage aux motifs à connota-
tions amazighes, ont été étalés
dans les stands de l'exposition
pour mettre en exergue la
richesse du patrimoine matériel
et immatériel de l'Algérie. Le
programme de la célébration
prévoit aussi un stand pour les
plats populaires, dont la pâtisse-
rie traditionnelle, pour vulgariser
le legs matériel et immatériel des
algériens. La maison de la cul-
ture Mohamed Lamine Lamoudi
à El-Oued a abrité, pour la cir-
constance, des activités culturel-
les, dont des récitals poétiques et
de chant national d'expression
amazighe, en plus de communi-
cations académiques traitant de
la portée historique du nouvel
amazigh, Yennayer. Une exposi-
tion de livres et publications
amazighs, produits par le haut
commissariat à l'Amazighité
(HCA) et certains auteurs s'inté-
ressant à la transcription de
Tamazight, a également été mise
sur pied.

Projection du film documentaire 
"Juba II" à Alger

Le film documentaire "Juba II" de
Mokran Aït Saada a été projeté,
samedi au cinémathèque d'Alger, un

film qui braque la lumière sur la vie de ce roi
amazigh qui a gouverné Caesarea (Césarée
de Mauritanie), Cherchell actuellement,
entre 25 et 23 avant Jésus-Christ.

Cette �uvre historique retrace en 53
minutes la vie de "Juba II" le roi cultivé et
pacifiste ainsi que sa relation avec Rome,
tout en se basant sur les témoignages recueil-
lis auprès des historiens et spécialistes.

Le scénario du film a focalisé sur "les
dimensions artistique et littéraire" dans le

personnage de "Juba II" loin de sa soumis-
sion à Rome.

Parmi les scènes cultes de ce film est sa
rencontre avec le soldat "Tacfarinas" qui a
sollicité son aide pour lutter contre l'occu-
pant romain mais "Juba II" avait refusé, sous
prétexte que "Rome était plus forte", d'après
le film.

Après la défaite du roi "Juba 1er" à la
bataille de Thapsus (46 avant-Jésus-Christ)
contre l'armée romaine, les romains ont pris
son fils "Juba II". A l'âge de 25 ans, ce der-
nier devient le roi de la Mauritanie et sa capi-
tale "Caesarea".

Ces témoignages de spécialistes ont
donné  une valeur historique à ce documen-
taire tout comme les décors et accessoires
qui lui ont apporté une valeur esthétique.

Sorti en Tamazight (accent kabyle) et
sous-titré en français, le film a été produit en
2019 avec la subvention du ministère de la
Culture.

Le film a été projeté au cinémathèque
d'Alger à l'occasion de la célébration du nou-
vel an amazigh "Yennayer 2970" en présence
du secrétaire d'Etat chargé de la production
culturelle, Salim Dada.
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PRODUITS AGRICOLES, TARIFS DOUANIERS : 

Ce que l'on sait déjà de l'accord
commercial sino-américain

Le 15 janvier
prochain, le

texte régissant
l'accord

commercial
entre les Etats-

Unis et la
Chine sera

dévoilé dans
son intégralité

à l'occasion de
sa signature.

Voici les
principaux

éléments déjà
connus.

Le texte de l'accord com-
mercial partiel entre les
Etats-Unis et la Chine

sera rendu public dans son inté-
gralité mercredi 15 janvier lors
de la signature du document à
Washington, selon le conseiller
économique de la Maison
Blanche, Larry Kudlow. Voici
les principaux éléments de l'ac-
cord qui avaient été dévoilés lors
de son annonce le 13 décembre
dernier.

DOMAINES CONCERNÉS
L'accord inclut la propriété

intellectuelle, les transferts for-
cés de technologies, les produits
alimentaires et agricoles, les ser-
vices financiers, le taux de
change, le renforcement des
échanges commerciaux ou
encore la résolution des diffé-
rends. "L'accord établit un solide
système de règlement des diffé-
rends qui garantit une mise en
oeuvre et une application de l'ac-
cord rapides et efficaces", avait
insisté le représentant américain
au commerce (USTR), Robert
Lighthizer.

Depuis le début des négocia-
tions commerciales, les Etats-

Unis ont souligné qu'un tel
mécanisme était totalement
indispensable pour pouvoir s'as-
surer que la Chine respecte ses
engagements. 

PRODUITS AGRICOLES
La Chine, qui était le

deuxième marché pour les
exportations agricoles, est tom-
bée à la cinquième place depuis
le début des hostilités. Selon les
Américains, la Chine s'est enga-
gée à acheter pour 200 milliards
de biens américains, parmi les-
quels des produits agricoles
représentant 40 à 50 milliards de
dollars. Mais le flou demeure sur
l'échéance: 50 milliards sur deux
ans, par an? Les autorités chinoi-
ses n'ont pas confirmé ces mon-
tants pour le moment.

Jeudi, Donald Trump, faisant
état de montants d'achats inédits,
s'est interrogé sur la capacité des
agriculteurs et éleveurs à fournir
une telle quantité. Ce serait envi-
ron deux fois plus élevé que le
pic des achats de la Chine, en
2012. En 2017, avant le lance-
ment de la guerre commerciale,
la Chine importait encore pour
19,5 milliards de dollars de pro-
duits agricoles américains, un

nombre tombé à un peu plus de 9
milliards en 2018.

De son côté, Han Jun, vice-
ministre chinois de l'Agriculture,
a expliqué que l'accord prélimi-
naire prévoyait un accroissement
des exportations agricoles de la
Chine vers l'Amérique, citant
notamment la volaille cuite, les
poires et les dattes.

"Certains de ces problèmes
font l'objet de discussions depuis
plus de 10 ans. Cette fois-ci, il y
a eu une percée importante",

avait-il commenté.

TARIFS DOUANIERS
Depuis le début, Pékin exi-

geait que Washington supprime
tout ou partie des droits de
douane additionnels sur les
importations en provenance de
Chine.Les tarifs douaniers de
25% portant sur l'équivalent de
250 milliards de dollars de mar-
chandises chinoises resteront en
place. En revanche, ceux de 15%
portant sur 120 autres milliards
de biens chinois, en vigueur
depuis le 1er septembre, sont
réduits de moitié (7,5%).

En outre, le président améri-
cain a consenti à annuler la salve
de tarifs douaniers de 15% sur
quelque 160 milliards initiale-
ment programmée pour la mi-
décembre. De son côté, le vice-
ministre chinois des Finances,
Liao Min, n'a pas précisé si
Pékin allait supprimer les droits
de douane punitifs déjà imposés
sur les produits américains arri-
vant sur le territoire chinois.
Pékin avait suspendu en septem-
bre pour un an des droits de
douane supplémentaires sur 16
catégories de produits importés
des Etats-Unis.

USA:

Faible hausse des salaires, moins de création
d'emplois�L'économie américaine donne des signes

de faiblesse
Le mois de décembre a vu se créer

moins d'emplois que prévu aux
États-Unis, où le taux de chômage

se maintient néanmoins à son plus bas
niveau depuis 50 ans. Mais le ministère
du Travail a également annoncé que la
hausse des salaires avait été faible en cette
fin d'année 2019. De quoi s'inquiéter du
côté de l'Oncle Sam?

Après de premiers signes d'inquiétude
en fin d'année, notamment sur le front de
l'industrie et des reventes de logements,
l'économie américaine vient d'enregistrer
deux mauvais chiffres. Au mois de

décembre 2019, 145.000 emplois ont été
créés contre 160.000 attendus. À titre
d'exemple, le mois de novembre avait vu
la création de 256.000 postes outre-
Atlantique, des chiffres gonflés par le
retour des salariés du célèbre constructeur
General Motors après une grève histori-
que. Avec 3,5% de chômeurs, les États-
Unis demeurent sur leur meilleure perfor-
mance en la matière en 50 ans.

S'intéresser au rythme mensuel des
créations d'emplois sur 2019 permet de
comparer le chiffre de 175.000 créations
d'emplois en moyenne chaque mois,

contre 225.000 en 2018. Si le niveau est
clairement inférieur, il faut néanmoins
signaler que ces données restent solides
quand l'on sait que la plupart des écono-
mistes estiment que l'économie améri-
caine se porte bien au-delà de 100.000
créations de postes par mois.

Autre donnée décevante pour cette fin
d'année aux États-Unis: l'évolution du
salaire horaire moyen. Alors que les ana-
lystes s'attendaient à une croissance de
0,3% en décembre, elle n'a été que de
0,1%. Comparé à décembre 2018, il
tombe sous la barre des 3% (+2,9%) pour

la première fois depuis un an et demi (juil-
let 2018). Une partie de l'explication pro-
vient du fait qu'en 2019, beaucoup d'en-
treprises ont préféré donner des avantages
à leurs employés au niveau des assurances
santé, un poste de dépenses très important
aux États-Unis, plutôt que d'augmenter
les salaires. La guerre commerciale entre
les États-Unis et la Chine a pesé dans la
balance. Bonne nouvelle pour l'économie
de l'Oncle Sam: la "phase 1" de l'accord
commercial entre Washington et Pékin
devrait être signée le 15 janvier prochain.

ROYAUME-UNI.
Face au Brexit
imminent, les

indépendantistes
écossais vent

debout
Àl'appel du collectif All

under one banner, des
dizaines de milliers d'Écossais
manifestaient samedi pour
réclamer à Londres un nouveau
référendum dès 2020 sur l'indé-
pendance de leur région, qu'ils
refusent de voir aspirée dans la
spirale du Brexit.

À quelques semaines du
divorce entre le Royaume-Uni
et l'Union européenne (UE), le
Brexit ravive les velléités indé-
pendantistes en Écosse. Une
foule d'Écossais, rassemblés
derrière la banderole
"Indyref2020", ont manifesté
samedi 11 janvier à Glasgow,
pour exiger la mise en place
d'un nouveau référendum sur
l'indépendance en 2020 du pays,
et ainsi échapper à un Brexit
dont ils ne veulent pas.

À l'origine de l'appel à mani-
fester : l'association All under
one banner (AUOB). Ce collec-
tif, dont le nom signifie "tous
sous le même drapeau", rassem-
ble les partis et mouvements
favorables à l'indépendance de
l'Écosse.

Si un rassemblement de
masse, prévu à l'issue de la mar-
che, a été annulé en raison de la
prévision de pluies et de vents
violents, de 100 000 à 300 000
personnes étaient attendues,
pouvant faire de cette manifes-
tation la plus grosse jamais
organisée dans ce pays qui ne
compte que 5 millions d'habi-
tants.

Dès 11 h 30 (heure locale),
des dizaines de milliers de
manifestants étaient rassemblés
dans les rues de la métropole
écossaise, troisième ville du
Royaume-Uni, brandissant des
pancartes sur lesquelles étaient
écrits des slogans aussi élo-
quents que "Scotland of Britain"
(l'Écosse hors de la Grande-
Bretagne), "Another Scotland is
possible" (une autre Écosse est
possible), ou encore "end
London rule" (finissons-en avec
l'autorité de Londres).

"Si nous laissons un peu de
pluie écossaise nous empêcher
de marcher, nous n'avons
aucune chance. La marche est
en marche.", a tweeté le collec-
tif.

En 2017, avant le
lancement de la
guerre commerciale,
la Chine importait
encore pour 19,5
milliards de dollars de
produits agricoles
américains, un
nombre tombé à un
peu plus de 9 milliards
en 2018.
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BLIDA :

Les "enfants de la lune" face à des besoins
onéreux, la solidarité à la rescousse

Outre leur
souffrance
morale, les

enfants atteints
du xeroderma
pigmentosum,

dits "enfants de la
lune", font face à

la cherté des
"accessoires" dont
ils ont besoin pour

se protéger,
conjugué au non
remboursement

de leurs
médicaments.

D'ou l'initiative de
solidarité

entreprise par
des bénévoles,

dans une
démarche de leur

part visant à
diminuer cette
souffrance, en
apportant une

aide matérielle à
leur parents.

Le xeroderma pigmento-
sum est une maladie héré-
ditaire d'origine génétique

très rare. Elle se caractérise par
une sensibilité excessive de la
peau aux rayons ultraviolets
(UV), des troubles oculaires et
un risque fortement accru de
développer un cancer de la peau
ou des yeux. Concrètement, les
mécanismes de réparation de
l'ADN sont inopérants chez les
patients atteints de cette maladie.

Le seul moyen de lutter effi-
cacement contre le xeroderma
pigmentosum est de protéger la
totalité du corps des rayons ultra-
violets, en appliquant intensive-
ment et fréquemment (toutes les
deux heures) des crèmes solaires
à indice de protection maximal.

Une solution préventive deve-
nue malheureusement fort oné-
reuse, ces deux dernières années,
soit depuis l'introduction des crè-
mes solaires dans la liste des pro-
duits esthétiques interdits d'im-
portation. Sachant que le prix
d'un tube de crème solaire varie
entre 3000 à 6000 DA, et que les
besoins du malade en la matière
sont d'un tube par semaine.

A cela s'ajoute le port d'acces-
soires divers, tout aussi vitales
pour l'"enfant de la lune", dont
des vêtements amples, des gants,
des chapeaux à large bord, des
lunettes, soit autant de mesures
coûteuses et très contraignantes,
qui de plus ne sont pas toutes
disponibles en Algérie.

Ce même enfant trouve, en
outre, d'énormes difficultés pour
être scolarisé, en l'absence de
classes spéciales adaptées à cette
maladie, nécessitant certaines

conditions, comme le noir (ou
l'absence de la lumière du jour),
sauf rarement.

Contactée par l'APS, Mme.
Noudekane Dalila d'El
Harrach(Alger), une mère d'une
"enfant de la lune", Chahinez
(7ans), a exprimé "la détresse
morale, matérielle et sociale "
d'une famille dont l'enfant est
atteint du xeroderma pigmento-
sum .

"Depuis que j'ai appris la
maladie de ma fille, je lutte pour
l'obtention de ses droits les plus
élémentaires, dont la scolarisa-
tion", a-t-elle indiqué, signalant
avoir "difficilement" pu l'inscrire
en première année primaire,
durant cette année scolaire,
"dans une classe normale, mais
dont les fenêtres sont couvertes
par des stores spéciaux fournies
par l'association "Saada" d'aide
aux "enfants de la lune". Sachant
que "je suis obligée de me pré-
senter toutes les deux heures, à
l'école, pour appliquer de la
crème solaire à ma fille", a-t-elle
assuré, soulignant, en outre,
l'"incapacité" de son mari et elle
à subvenir aux "besoins de notre
fille, à cause de leur cherté

excessive, mais aussi leur non
remboursement par la CNAS".

"Fort heureusement, l'asso-
ciation "Saada " nous aide beau-
coup", s'est-elle, néanmoins,
félicitée.

Quant à B. Ahmed d'Ain
Defla, père de deux "enfants de
la lune" (15 et 9 ans), il s'est dit
extrêmement "affligé" du "peu

de cas" fait de cette maladie,
auprès des autorités locales, qui
n'ont daigné lui offrir "aucune
aide de quelque nature que ce
soit", a-t-il dit, au moment où ils
(ses enfants) "ont été lésés de
leur droit le plus élémentaire,
l'école, à cause de l'absence de
classes spéciales dédiées à ce
type de maladies", a-t-il déploré,
sans manquer de lancer un appel
pressant en faveur d'une prise en
charge de cette maladie, à travers
notamment l'affectation d'une
allocation aux "enfants de la
lune" pour les aider à acquérir
les traitements et accessoires
dont ils ont besoin.

L'association "Saada" est
"quasiment la seule sur le terrain,
actuellement, à assister les
enfants de la lune, au nombre de
270 (cas officiellement décla-
rés), à l'échelle nationale", a
déclaré sa présidente, Siham
Benbetka.

"Généralement, il s'agit de
dons de bienfaiteurs, en différen-
tes fournitures (crèmes solaires
et autres), que nous offrons gra-
cieusement aux malades, tout en
leur fournissant des rendez-vous
(médicaux et analyses)", a-t-elle

souligné. "Nous organisons, éga-
lement, des sorties récréatives,
de nuit, à leur profit, a-t-elle
ajouté.

LA SOLIDARITÉ À LA
RESCOUSSE DES ENFANTS

DE LA LUNE
C'est cette incapacité à faire

face à leurs besoins, qui a donné
naissance à des initiatives de
solidarité visant à porter aide à
cette catégorie spécifique. L'idée
est portée par un groupe de jeu-
nes bénévoles qui ont lancé une
large campagne pour la collecte
de bouchons de bouteilles en
plastique, en vue de les revendre,
puis d'acquérir les besoins de ces
malades, a indiqué un membre
du dit groupe.

"La création de notre groupe
de bénévoles remonte à juin
2019. Nous avons monté une
page facebook pour la collecte
de bouchons de bouteilles en
plastique", a expliqué Ouziane
Reda, ajoutant que l'initiative a
pour but de "faire don de l'argent
de revente des bouchons au pro-
fit de l'association Saada, qui les
destine à l'acquisition de certains
besoins des enfants de la lune".

Selon Ouziane Reda, "cette
idée (collecte des bouchons de
bouteilles) a été proposée par
une bénévole du groupe (Kahina
Hedjara, avec l'aide d'Amine
Kemkami), qui a déjà eu à l'ap-
pliquer à petite échelle", avant
d'être adoptée par "notre groupe,
qui a ouvert une page facebook
pour sensibiliser les gens sur
cette maladie et les impliquer
dans cette campagne de collecte
de bouchons en plastique".

Le jeune homme s'est félicité
de l'écho positif de cette campa-
gne auprès des citoyens de 44
wilayas. "Le nombre de bénévo-
les est actuellement estimé à
300, dont une centaine dans la
seule wilaya d'Alger", a-t-il sou-
ligné.

S'agissant du choix des bou-
chons des bouteilles en plasti-
que, M. Ouziane l'a expliqué par
la "qualité de la matière dont
sont faits ces bouchons. Un kg
de ces bouchons vaut 70 DA",
est-il signalé. "L'argent obtenu
de cette vente est directement
versé dans le compte de l'asso-
ciation", a-t-il fait savoir.

ALGER :

Réception du pôle universitaire de la
nouvelle ville Sidi Abdellah en septembre

Le wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda,
a annoncé samedi la réception, début
septembre prochain, du projet du nou-

veau pôle universitaire de Sidi Abdellah
(Alger Ouest) qui offrira 20.000 places péda-
gogiques et 11.000 lits.

Lors d'une visite d'inspection dans la cir-
conscription administrative de Sidi Abdellah
pour s'enquérir des  projets en cours de réali-
sation, le wali d'Alger a indiqué que suite au
retard accusé dans la réalisation du chantier
du nouveau pôle universitaire de la ville Sidi
Abdellah (taux d'avancement de 50%), il a
instruit "fermement" les entreprises en
charge de la réalisation d'accélérer la
cadence des travaux, en insistant sur l'impé-
ratif de sa réception avant la prochaine ren-
trée universitaire (septembre 2020).

Par ailleurs, le wali d'Alger a fait savoir
que le grand pôle sportif en cours de réalisa-
tion à Sidi Abdellah  sera mis en service en
partie au mois de juin prochain.

Concernant le manque flagrant de moyens
de transport de et vers les différents quartiers
de la nouvelle ville Sidi Abdellah, le wali
d'Alger a indiqué qu'une "réunion de coordi-
nation sera tenue avec le ministère des
Travaux publics et des Transports en vue de
l'ouverture de nouvelles lignes, soulignant
l'impératif de trouver des solutions urgentes
aux problèmes constatés en matière d'éclai-
rage public, d'aménagement des routes et de
raccordement au gaz naturel.

S'agissant des préoccupations exprimées
aujourd'hui par des citoyens, notamment l'in-
sufisance de locaux  de Sûreté à la lumière

des nombreuses agressions dont sont victi-
mes les citoyens au niveau des cités de la
nouvelle ville, M. Sayouda a assuré  que plu-
sieurs structures sécuritaires sont prévues
pour garantir la couverture de l'ensemble des
cités.

Le wali d'Alger, qui était accompagné des
autorités locales, a inspecté le projet de
l'Ecole supérieure de management et des tra-
vaux publics et donné le coup d'envoi des
travaux de réhabilitation de la route reliant
l'hôpital de Zéralda à la nouvelle ville Sidi
Abdellah ainsi que nouveaux projets dans le
secteur des travaux publics, de l'hydraulique,
de la jeunesse, des sports et de la santé avant
d'inaugurer plusieurs structures éducatives.

Selon Ouziane Reda,
"cette idée (collecte des
bouchons de bouteilles)
a été proposée par une
bénévole du groupe
(Kahina Hedjara, avec
l'aide d'Amine
Kemkami), qui a déjà eu
à l'appliquer à petite
échelle", avant d'être
adoptée par "notre
groupe, qui a ouvert
une page facebook
pour sensibiliser les gens
sur cette maladie et les
impliquer dans cette
campagne de collecte
de bouchons en
plastique".
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SYRIE-USA:
Poutine propose
à Assad d'inviter
Trump à Damas
pour marcher
dans les pas de
Saint Paul
Lors de sa récente visite à

Damas, le chef du
Kremlin s'est souvenu de la
conversion de l'apôtre Paul et
a proposé au chef de l'État
syrien d'inviter Donald Trump
dans sa capitale. S'entretenant
avec le Président syrien à
Damas, Vladimir Poutine lui
a suggéré d'inviter le dirigeant
des États-Unis dans sa capi-
tale, d'après un reportage de la
chaîne de télévision Rossiya
1. La conversation a eu lieu
lorsque les deux dirigeants
visitaient une église ortho-
doxe. Ils ont évoqué notam-
ment l'apôtre Paul qui, selon
la Bible, s'est converti au
christianisme après sa rencon-
tre bouleversante avec Jésus
sur la route de Damas. "Si
Trump empruntait ce chemin,
il deviendrait lui aussi nor-
mal", a plaisanté M.Assad.
"Oui, il se redresserait.
Invitez-le, il viendra", lui a
répondu le chef d'État russe.
Après que le Président syrien
s'est déclaré disposé à rece-
voir son homologue améri-
cain, Vladimir Poutine a pro-
mis d'en faire part au locataire
de la Maison-Blanche. Pour
Assad, Trump est le meilleur
des Présidents US. Dans un
entretien avec les médias
syriens en novembre 2019,
Bachar el-Assad avait estimé
que Donald Trump était le
"meilleur Président" jamais
connu par les États-Unis,
parce qu'il ne cachait pas ses
objectifs. Lorsqu'en 2018, le
chef d'État américain avait
traité d'"animal" Bachar el-
Assad, ce dernier avait répli-
qué que cela "ne le concernait
pas personnellement", tout en
condamnant "ce genre de lan-
gage".

IRAN-USA : 

Les prémices d'une désescalade
après dix jours de crise ?

Même si Donald Trump a
maintenu ce dimanche
12 janvier la pression

avec une nouvelle mise en garde
à l'Iran contre une répression de
manifestations, son ministre de
la Défense a assuré qu'il était
prêt à discuter avec les dirigeants
iraniens. "Désescalade": après
dix jours de haute tension entre
l'Iran et les Etats-Unis, la pers-
pective du pire pourrait com-
mencer à s'éloigner après des
déclarations en apparence apai-
santes en provenance de Téhéran
et Washington. Même si le prési-
dent américain Donald Trump a
maintenu dimanche la pression
avec une nouvelle mise en garde
à l'Iran contre une répression de
manifestations, son ministre de
la Défense a assuré qu'il était
prêt à discuter avec les dirigeants
iraniens. A Téhéran, la police
antiémeute s'est déployée en
masse après un appel à manifes-
ter, au lendemain d'un rassem-
blement à la mémoire des victi-
mes tuées dans le crash d'un
avion de ligne ukrainien abattu
"par erreur" par un missile ira-
nien. La police a dispersé le ras-
semblement de samedi durant
lequel des étudiants ont scandé
des slogans contre les autorités.

Après les dénégations, l'Iran a
reconnu samedi sa responsabilité
dans le drame mercredi du vol
d'Ukraine International Airlines,
qui a coûté la vie à 176 person-
nes majoritairement des Iraniens
et des Canadiens, provoquant
une vague d'indignation dans le
pays.

"LE DIALOGUE EST LA
SEULE SOLUTION À

CETTE CRISE"
La tension, chronique, entre

l'Iran et les Etats-Unis a connu
un brusque accès le 3 janvier
avec l'élimination par
Washington d'un important

général iranien, Qassem
Soleimani, en Irak, suivie de
représailles iraniennes à coup de
missiles contre des cibles mili-
taires américaines en Irak mer-
credi. Quelques heures plus tard,
l'avion ukrainien était abattu peu
après son décollage de Téhéran.
L'Iran a admis une erreur
humaine alors que sa défense
était selon ce pays sur le qui-vive
en vue d'un possible "conflit
total" avec les Etats-Unis. Dans
ce climat hypertendu, l'émir du
Qatar, cheikh Tamim ben Hamad
Al-Thani, dont le pays est allié
des Etats-Unis mais entretient de
bonnes relations avec l'Iran, a
rencontré à Téhéran le président
iranien Hassan Rohani. "Nous
sommes convenus avec Rohani
que la seule solution à (la) crise
passe par la désescalade et le dia-
logue", a dit l'émir. "Le dialogue
est la seule solution à cette
crise."

PRÊT À DISCUTER,
TRUMP MAINTIENT LA

PRESSION
A Washington, le chef du

Pentagone Mark Esper a assuré
que Donald Trump était toujours
prêt à discuter avec l'Iran "sans
condition préalable". Les Etats-
Unis sont prêts à évoquer "une
nouvelle voie, une série de

mesures qui feraient de l'Iran un
pays plus normal". Cependant,
fidèle à son habitude de brouiller
les cartes, Donald Trump a pres-
que au même moment adressé
une nouvelle mise en garde à
Téhéran.

La veille, il avait mis en garde
Téhéran contre "un autre massa-
cre de manifestants pacifiques",
en référence au mouvement de
contestation en Iran de novem-
bre, violemment réprimé.

Durant le rassemblement dis-
persé samedi, des manifestants
avaient dénoncé des "menteurs"
accusés selon eux d'avoir tenté
d'occulter la vérité sur le crash
de l'avion.

ACCROC DIPLOMATIQUE
ENTRE LONDRES ET

TÉHÉRAN
Ce rassemblement a en outre

été le point de départ d'un nouvel
accroc diplomatique entre
Londres et Téhéran, après la
brève interpellation de l'ambas-
sadeur britannique Rob Macaire
en marge de cette vigile. Londres
a dénoncé une "arrestation sans
fondement" et "une violation fla-
grante de la législation interna-
tionale". Téhéran a reconnu que
Rob Macaire a été brièvement
arrêté en tant qu'étranger sus-
pecté d'avoir participé "à un ras-

semblement illégal". "La pré-
sence d'ambassadeurs étrangers
à des rassemblements illégaux"
est contraire aux usages conven-
tions diplomatiques, selon les
Affaires étrangères iraniennes.

Rob Macaire a assuré s'être
rendu au rassemblement de
samedi annoncé comme une
vigile à la mémoire des victimes
du crash, dans lequel ont aussi
péri des Britanniques. "J'ai quitté
les lieux (...) quand certains ont
commencé à lancer des slogans"
contre les autorités, a-t-il
affirmé.

UNE ERREUR
"IMPARDONNABLE"

Dimanche, moins de 200
manifestants ont brûlé un dra-
peau britannique et un drapeau
israélien devant l'ambassade du
Royaume-Uni à Téhéran aux cris
de "Mort à la Grande-Bretagne",
"Mort aux Etats-Unis", "Mort à
Israël". Le drame de l'avion
ukrainien est la pire catastrophe
de l'aviation civile iranienne
depuis 1988 et le drame de
l'Airbus d'Iran Air (290 morts)
que les Etats-Unis disent avoir
abattu par erreur au-dessus du
Golfe. "Excusez-vous,
Démissionnez", a titré dimanche
le quotidien réformiste Etemad,
après que l'Iran a admis son
erreur. "Impardonnable", a
reconnu Iran, le journal du gou-
vernement, tandis qu'un "Honte"
en lettres de sang barrait la une
de Hamshahri, quotidien de la
municipalité de Téhéran.
Dimanche, le chef des Gardiens
de la Révolution, l'armée idéolo-
gique d'Iran, le général de divi-
sion Hossein Salami, a témoigné
devant le Parlement à huis clos.
D'après l'agence de presse Isna,
il devait aussi évoquer l'assassi-
nat du général Qassem
Soleimani, chef des opérations
extérieures des Gardiens.

CRASH DU VOL UKRAINIAN AIRLINES : 

L'Iran face aux critiques internationales et à la
contestation intérieure

Des étudiants se sont rassemblés à
Téhéran en hommage aux victimes
du Boeing. Le président américain,

de son côté, a averti le régime qu'il ne
pouvait " pas y avoir un autre massacre de
manifestants pacifiques ". La pression est
maximale sur le régime iranien, et elle
vient désormais de toutes parts. Donald
Trump a averti, samedi 11 janvier, qu'il ne
pouvait " pas y avoir un autre massacre de
manifestants pacifiques, ni une coupure
d'Internet " en Iran, en référence au mou-
vement de contestation qui avait eu lieu
dans le pays en novembre 2019. " Le
monde regarde ", a averti sur Twitter le
président américain, à la fois en anglais et
en farsi. Plusieurs centaines d'étudiants se
sont en effet rassemblés samedi soir dans
la capitale iranienne, en réponse à une
invitation à honorer les 176 victimes du
Boeing ukrainien abattu " par erreur " par
un missile iranien mercredi. Le rassem-
blement, à la prestigieuse université Amir
Kabir de Téhéran, s'est transformé en
manifestation de colère.

La foule a lancé des slogans dénonçant
" les menteurs " et réclamant des poursui-

tes contre les responsables du drame et
ceux qui, selon les manifestants, ont tenté
de le couvrir. La police iranienne a ensuite
dispersé les étudiants, qui scandaient des
slogans " destructeurs " et " radicaux ",
selon l'agence de presse iranienne Fars. "
Au brave peuple iranien, qui souffre
depuis longtemps : je suis à vos côtés
depuis le début de ma présidence, et mon
administration continuera à être à vos
côtés, a également tweeté Donald Trump.
Nous suivons de près vos manifestations,
et votre courage nous inspire. "

L'AMBASSADEUR BRITANNIQUE
ARRÊTÉ

Les manifestations qui avaient éclaté
mi-novembre en Iran, pour protester
contre une forte augmentation du prix de
l'essence, ont fait plus de 300 morts, selon
l'ONG Amnesty International. L'accès à
Internet avait été coupé à plusieurs repri-
ses, notamment après des appels à com-
mémoration lancés sur les réseaux
sociaux, un mois après les manifestations.
Ce samedi, en marge de ce nouveau ras-
semblement, les autorités iraniennes ont

brièvement arrêté l'ambassadeur du
Royaume-Uni à Téhéran, a fait savoir le
ministre des affaires étrangères, Dominic
Raab. " L'arrestation de notre ambassa-
deur, sans fondement ou explication, est
une violation flagrante de la législation
internationale ", a déclaré M. Raab. Selon
le Daily Mail, l'ambassadeur a été arrêté
pour avoir prétendument " incité " les
manifestants à Téhéran qui exprimaient
leur colère. Il a été relâché environ une
heure après, selon la même source. M.
Raab a estimé que l'Iran devait choisir
entre " sa marche vers un statut de paria "
ou " prendre des mesures pour la désesca-
lade et pour s'engager sur le chemin diplo-
matique ". Les Etats-Unis ont, quant à
eux, appelé Téhéran à s'excuser pour cette
arrestation.

TRUDEAU " FURIEUX "
" Furieux ", le premier ministre cana-

dien, Justin Trudeau, a exigé, de son côté,
que l'Iran fasse toute la lumière sur la
catastrophe du Boeing ukrainien et a
appelé Téhéran à en " assumer l'entière
responsabilité ", y compris financière. "

Ce matin, j'ai parlé au président iranien,
Rohani, et je lui ai dit que les aveux de
l'Iran (�) étaient un pas important en vue
d'apporter des réponses aux familles, mais
j'ai souligné que d'autres mesures doivent
être prises ", a expliqué M. Trudeau. " Il
faut faire toute la lumière sur les raisons
qui ont provoqué une tragédie aussi horri-
ble ", a-t-il martelé, exigeant que le
Canada soit étroitement associé à l'en-
quête. " Ce que l'Iran a reconnu est très
grave, abattre un avion de ligne commer-
cial est horrible, l'Iran doit en assumer
l'entière responsabilité ", a ajouté M.
Trudeau. Il s'est dit " scandalisé et furieux
" et a estimé que " cela n'aurait jamais dû
arriver, même dans une période de tension
accrue". Interrogé pour savoir si Ottawa
comptait demander des compensations
financières pour les familles des victimes
canadiennes, le chef du gouvernement a
répondu positivement. " C'est certaine-
ment quelque chose qui va devoir faire
partie [des discussions] ", a reconnu M.
Trudeau, qui a rencontré vendredi, loin
des caméras, des familles de victimes à
Toronto.
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ELIMINATOIRES
MONDIAL-2020 U20
FILLES: 
La sélection
algérienne en stage
La sélection nationale féminine des

U20 a entamé dimanche un stage
qui s'étalera jusqu'à mardi, en prévi-
sion de sa confrontation face au
Soudan du Sud, le 19 janvier à
Kampala (Ouganda), dans le cadre du
match aller du 1er tour qualificatif du
Mondial-2020 de la catégorie, a indi-
qué la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF). Pour cette double confron-
tation face au Soudan du Sud, dont le
match retour est prévu le 2 février au
stade du 20-Août-1955 d'Alger
(18h00), le staff technique, composé
du sélectionneur national Ahmed
Laribi et de son adjointe, Nadia
Bellala, a convoqué 22 joueuses.
Selon la FAF, la sélection algérienne
se déplacera le 15 janvier à Kampala
pour disputer la première manche.

Voici la liste des joueuses convo-
quées:AssiaRabhi (CF Akbou),
Melissa Mili (FC Béjaïa),
GhadaGanouche (ASE Alger Centre),
KhadidjaNefidsa (ASE Alger Centre),
IkramBahri (ASE Alger Centre),
ImeneAzib (ASE Alger Centre),
NihedMoudjer (ASE Alger Centre),
KhouloudOurnani (ASE Alger
Centre), Sérine Djadouf (ASE Alger
Centre), Nabila BochraOuzai (ASE
Alger Centre), Aicha Hamideche
(AffakRelizane), Selma Aifaoui (Oran
Centre), Rabia Baki (ESF Amizour),
Selma Mansouri (FC Béjaïa),
InesSeghiri (Le Havre / France),
BouthainaSoualmia (JF Khroub),
OuasilaAlouache (JF Khroub),
Nassima Bekhti (Issy-les-Moulineaux
/ France), Farida Ahmed Foitih
(Intissar Oran), Armelle Khellas
(Olympique Lyonnais / France),
Ghania Djemaa Ayadi (ES Meghnia),
Amina Habita (FCHM Hassi
Messaoud). 

AS MONACO : 

Slimani sur le départ 
L'attaquant

international
algérien de

l'AS Monaco,
Islam

Slimani,
rarement
utilisé ces
dernières
semaines,

aurait
exprimé son

souhait de
quitter le

club
monégasque

lors de
l'actuel

mercato
d'hiver,

rapporte le
quotidien

sportif
L'Equipe.

"Moins utilisé ces
d e r n i è r e s
semaines, l'at-

taquant monégasque ne cache
plus son mal-être et ses envies
d'ailleurs (...) L'international
algérien, auteur de premières
semaines étincelantes en
Ligue 1 (6 buts et 8 passes
décisives), ne cache pas sa las-
situde face ce qu'il perçoit
comme une forme de déclasse-
ment", écrit L'Equipe.

Arrivé l'été dernier à
Monaco pour un prêt d'une
saison avec option d'achat en
provenance de Leicester City
(Angleterre), Slimani n'a pas
tardé à démontrer ses qualités,
devenant l'un des joueurs les
plus en vue de la Ligue 1 fran-

çaise. Il avait évolué les deux
précédentes saisons à
Fenerbahçe (Turquie) et
Newcastle (Angleterre), égale-
ment sous forme de prêt, mais
n'avait pu s'exprimer pleine-
ment. 

Le limogeage le 28 décem-
bre dernier de l'entraîneur por-
tugais Leonardo Jardim, à
l'origine du recrutement de
Slimani, et son remplacement
par l'Espagnol Robert Moreno
a fini par changer la donne
pour le meilleur buteur en acti-
vité de l'équipe nationale,
laissé sur le banc en 32es de
finale de la Coupe de France
face à Reims (2-1) le 4 janvier.

Selon L'Equipe, le club
anglais de Premier League,
Aston Villa, "a pris des infor-

mations au sujet de Slimani.
Le club de Birmingham est
confronté à une situation d'ur-
gence dans son domaine
offensif avec la grave blessure
au genou du Brésilien Wesley,
forfait pour le reste de la sai-
son. 

Les négociations avec l'AS
Monaco n'ont pas commencé,
mais Slimani sait qu'il dispose
d'au moins une solution de
repli si la situation se pro-
longe", explique L'Equipe.

En dépit du fait qu'il dis-
pose désormais d'un faible
volume de jeu, Slimani (31
ans) reste toujours en tête du
classement des passeurs du
championnat avec 8 offrandes,
en compagnie de l'Argentin du
Paris SG Angel Di Maria. 

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (4E JOURNÉE): 

Le PAC chute lourdement face à Enyimba (4-1)
Le Paradou AC, dernier

représentant algérien
encore en lice en Coupe

de la Confédération africaine de
football, s'est incliné lourdement
dimanche en déplacement face
aux Nigérians d'Enyimba 4 à 1
(mi-temps : 3-0), en match dis-
puté à Aba, dans le cadre de la 4e
journée (Gr. D) de la phase de
poules. Les locaux ont ouvert le
score dès la 15e minute par
Stanley Dimgba, avant que
Victor Mbaoma ne corse l'addi-
tion (35e).Dimgba a resurgi pour
enfoncer le clou (36e).

Insaisissable, Stanley Dimgba
a récidivé en seconde période
(76e) pour donner plus d'am-
pleur à la victoire des siens,
devant la passivité de la défense
algérienne.

Le PAC a réduit le score en
fin de match grâce à Abdelkahar
Kadri (88e).

Cette lourde défaite fait relé-
guer le PAC à la troisième place
avec 4 points, alors qu'Enyimba
se hisse à la deuxième place et

revient provisoirement à un
point du leader Hassania Agadir
du Maroc (7 pts), qui reçoit
dimanche soir (20h00) les
Ivoiriens de San Pedro (4e, 2
pts).

Lors de la 5e journée, prévue

le 26 janvier, le PAC accueillera
San Pedro, alors que Hassania
Agadir se déplacera au Nigeria
pour défier Enyimba.

Point du groupe D :
Derniers résultats :
Enyimba - Paradou AC        4-1
Hassania d'Agadir-San-Pédro
3-0 

Classement :            Pts      J
1. Hassania Agadir   10       4
2. Enyimba               6       4
3. Paradou AC          4        4
4. San Pedro             2        3

Déjà joués :
1re journée :
San Pedro - Paradou AC    0-0
Hassania Agadir - Enyimba
2-0

2e journée :
Enyimba - San Pedro     1-0
Paradou AC - HassaniaAgadir
0-2
3e journée : 
San Pedro  -Hassania Agadir 1-1
Paradou AC - Enyimba         1-0

Reste à jouer :
5e journée (26 janvier) :
Enyimba - Hassania Agadir
Paradou AC - San Pedro

6e journée (2 février) :
Hassania Agadir - Paradou AC
San Pedro - Enyimba

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

ESPAGNE : 

Le Real Madrid remporte sa 11e Supercoupe contre l'Atlético 

Le Real Madrid a remporté sa 11e
Supercoupe d'Espagne en s'impo-
sant 0-0 après prolongations, 4-1

aux tirs au but contre l'Atlético Madrid en
finale de la Supercoupe d'Espagne diman-
che à Jeddah (Arabie Saoudite).

Les hommes de Zinédine Zidane ont
glané leur premier trophée de la saison (la
première Supercoupe depuis 2017) grâce
à un ultime tir au but transformé par leur

capitaine Sergio Ramos.
Ce match a été un duel entre les gar-

diens de but du Real,Thibaut Courtois et
de l'Athético, Jan Oblak, considérés
comme les deux des meilleurs gardiens du
monde et qui  qui ont poussé le match
jusqu'aux tirs au but par leurs innombra-
bles parades.

Avec ce nouveau succès, les
Galactiques confirment leur excellent

début de saison, et s'ouvrent une fin de
saison radieuse, avec, en ligne de mire, les
8es de finale de la Ligue des champions
contre Manchester City, dès le 26 février,
et le Clasico retour le 1er mars.

Ce sacre ajoute un nouveau trophée à
la collection déjà chargée de l'entraineur
du Real Madrid, Zinédine Zidane.

Revenu en mars 2019 sur le banc
madrilène, "Zizou" prolonge son impres-

sionnante série de 10 finales remportées
de rang, et en est à 10 titres gagnés
comme coach au Real (champion
d'Espagne en 2017, Supercoupe en 2017
et 2020, Ligue des champions en 2016,
2017 et 2018, Supercoupe de l'UEFA en
2016 et 2017, et Coupe du monde des
clubs en 2016 et 2017). 
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APOUR UNE RÉFORME TOTALE DU SECTEUR DE LA COMMUNICATION 

Ammar Belhimer serait-il capable 
de combler le vide ? 

En marge de sa
visite effectuée
samedi dernier, à la
Maison de la presse
" Tahar Djaout " et la
Maison de la presse
" Abdelkader Safir "
à Alger, le ministre
de la
Communication,
porte-parole du
gouvernement,
Ammar Belhimer, a
annoncé "  le
lancement de
chantiers de réforme
globale du secteur
de la
communication, en
associant les
différents acteurs du
domaine. "  

C Ces réformes, qui s'ins-
crivent dans le cadre des
engagements du prési-

dent de la République,
Abdelmadjid Tebboune, seront
axées sur " l'indépendance et la
liberté de la presse dans le cadre
du respect de la vie privée et de
l'éthique et de la déontologie et
du rejet de l'injure et de la diffa-
mation ", a fait savoir M.
Belhimer dans une déclaration à
la presse. Affirmant que " la
liberté et la responsabilité sont
étroitement liées pour garantir

une pratique paisible des libertés
", le ministre de la
Communication a précisé que les
chantiers en question " obéiront
au principe du dialogue qui sera
participatif et inclusif ". " Ces
chantiers coïncideront avec l'ini-
tiation d'un dialogue national
dans le cadre de l'amendement
de la Constitution qui donnera
lieu à de nouvelles lois devant
consacrer la pratique démocrati-
que, dont les lois relatives au
régime électoral, aux partis poli-
tiques, aux associations et à la
presse ", a-t-il poursuivi. Il a
affirmé, dans ce sens, que " les
professionnels du secteur de la
communication ont une respon-
sabilité particulière en matière
de contribution efficace à la
consécration des libertés dans un
domaine vital, levier d'autres
secteurs ". Libérer la pratique
journalistique de toute forme de
censure et de monopole garantira
" les conditions propices à un
exercice libre et responsable de
la profession journalistique ", a
estimé le ministre. Concernant
les médias audio-visuels et élec-
troniques, M. Belhimer a insisté
sur l'impérative " adaptation de
la loi aux exigences de ce métier
qui connaît un développement
rapide ", afin qu'il soit " au dia-
pason de cette évolution aux
plans législatif et professionnel".

POUR UN VÉRITABLE
CHANGEMENT ET UNE

RUPTURE AVEC LE
RÉGIME  TOTALITAIRE

M. Belhimer a mis, en outre,
l'accent sur l'importance du dia-
logue, qui "sera inclusif, résiliant
et cumulateur. Nous ne sommes

pas là pour régler des comptes ou
pour l'exclusion. Il faut que les
ateliers de réforme obéissent au
principe du dialogue, qui est une
valeur ajoutée pour l'améliora-
tion de l'exercice du métier", a-t-
il insisté. 
Le ministre a également fait
appel au "sens du patriotisme",
au regard des risques auxquels
est confronté notre pays. "Nous
pouvons avoir des visions diffé-
rentes, mais il faut préserver le
cadre national patriotique", a-t-il
soutenu.
À une question d'El-Moudjahid
sur le regard qu'il porte sur le
champ de la presse nationale
actuellement, le ministre a sou-
tenu qu'il (le secteur) a besoin
d'une réforme globale et systé-
mique. "Si nous voulons réelle-
ment le mettre au service de la
nouvelle République à laquelle a
appelé le président de la
République, cela passe d'abord
par l'ouverture de chantiers
gigantesques. C'est la condition
d'un véritable changement et une
rupture qui s'inscrit dans le pro-
longement du débat sur la
Constitution, dans le cadre du
comité présidé par M. Laraba",
a-t-il assuré.
Lors d'un point de presse animé
à la Maison de la presse Tahar-
Djaout, le ministre a indiqué que
"la rupture totale est une néces-
sité majeure", signalant que le
mouvement populaire, à savoir
le Hirak, a préservé la pérennité
de l'État algérien. "Le peuple est
sorti manifester, ce qui a évité
l'effondrement de l'État. Il a
porté des revendications légiti-
mes. Le Commandement de
l'ANP a protégé et a accompagné

le Hirak, c'est là, une mission
nationale. Quand on fait un diag-
nostic de la crise, on se rend
compte qu'on était en danger.
L'État était menacé d'effondre-
ment, mais on est sorti de la
crise, à travers, notamment, l'or-
ganisation de l'élection présiden-
tielle. Nous avons toujours privi-
légié, dans le cadre du dialogue,
l'article 102 à l'article 107, pour
rester dans le cadre constitution-
nel, afin d'éviter toute atteinte à
la stabilité du pays et à sa souve-
raineté. 
Nous avons, jusqu'à présent,
répondu à 20% des revendica-
tions du Hirak. Aujourd'hui, il
faut une nouvelle matrice pour
une nouvelle République.
Avec la révision de la
Constitution et les chantiers qui
seront lancés, nous espérons
atteindre 80% des revendications
du Hirak.  Aujourd'hui, la société
civile doit contribuer, ainsi que
la classe politique, par des pro-

grammes politiques, afin d'assu-
rer une rupture globale avec le
régime totalitaire qui a duré sous
d'autres formes", a-t-il soutenu.
Concernant les délais, le ministre
a affirmé que "les ateliers de
réforme coïncideront avec l'ou-
verture d'un dialogue national,
dans le cadre de l'amendement
de la Constitution qui donnera
lieu à de nouvelles lois devant
consacrer le principe de la prati-
que démocratique, dont les lois
électorale, des partis politiques,
des associations et de la presse",
a-t-il précisé. Interrogé sur les
mesures d'apaisement comme
conditions pour un dialogue
national, le ministre a fait savoir
que "libérer la pratique journalis-
tique de toute forme de censure
et de monopole garantira les
conditions propices à un exer-
cice libre et responsable de la
profession de journaliste", a-t-il
répondu.

Islam N.

F aire vite et bien : telle pourrait être
aujourd'hui la devise du nouveau
gouvernement sous la houlette du

Premier ministre, Abdelaziz Djerad qui
semble bien déterminé à tout mettre en
�uvre pour ficeler un Plan d'action fiable
et viable pour atteindre les objectifs
vitaux contenus dans le programme politi-
que du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Mais c'est là une
tâche de longue haleine. Un Plan d'action
du gouvernement solide : c'est là une

lourde responsabilité qui ne peut se
concevoir sans la réhabilitation de la
confiance de la société en l'action des
pouvoirs publics à tous les niveaux. Aussi
bien cela exige la multiplication des
canaux de communication. Mais c'est
aussi un objectif qui ne peut être atteint
sans un effort collectif de cette société.
Faire en sorte que les citoyens croient et
soient convaincus en l'action de change-
ment, implique pour le gouvernement
d'être en mesure d'offrir à la population le

répondant économique et social adéquat,
une justice sociale de qualité suffisante et
aux meilleures conditions de transparence
et d'équité. Satisfaire pleinement les
besoins fondamentaux du peuple et, parmi
ceux-ci, le plus impérieux de tous est la
préservation du pouvoir d'achat, assurer
au citoyen un revenu décent par la révi-
sion du SMIG, défiscaliser totalement les
bas revenus
C'est pourquoi, le Premier ministre est
décidé à revoir cette problématique, ina-
déquation afin de diversifier les sources.
Autrement dit, permettre à la population,
où quelle se trouve, d'en bénéficier à éga-
lité de chance. L'ampleur des besoins à
satisfaire, l'évolution prévisible de la
population, ainsi que la dynamique des
besoins sociaux à satisfaire, rendent impé-
rative une redéfinition précise des priori-
tés permettant d'organiser une répartition
des ressources nationales en adéquation
avec une amélioration continue des
niveaux de vie et un élargissement et
diversification de la production nationale
qui renforce l'intégration de l'économie et
réduit sa dépendance et sa vulnérabilité.
Dans ces conditions, le Plan d'action du
gouvernent devra se fixer des actions, des
projets qui permettront la satisfaction des
besoins urgents qui ne peuvent être diffé-
rés en matière de scolarité, de santé, de
logement, d'infrastructures économiques
et d'équipements sociaux collectifs, tout
en affectant un niveau de ressources suffi-
sant pour répondre aux besoins enduits en
la matière, et pour réunir les conditions de

réalisations d'objectifs à moyen long
terme d'investissement d'envergure éco-
nomique. La réponse à la création de
richesses, d'emplois et de revenus devra
constituer une préoccupation fondamen-
tale de la politique économique du gou-
vernement afin de répondre à la fois à des
aspirations sociales profondes au progrès
et à l'amélioration des niveaux de vie et à
des critères économiques de base de
mobilisation et de valorisation intensive
d'une ressource nationale essentielle, pour
mieux assurer les besoins de la popula-
tion. Pour s'y faire, la bonne gouvernance
constitue le facteur le plus solvable de la
durabilité du processus de développement
parce qu'elle favorise les initiatives natio-
nales  locales et les contrôles de fond,
assure une meilleure gestion des ressour-
ces publiques et permet d'approfondir la
culture démocratique et l'Etat de droit.
C'est pourquoi, les actions et les mesures
qu'aura à prendre le gouvernement doi-
vent contribuer à créer les conditions
d'une large participation de tous les
acteurs au processus de développement  et
ainsi qu'un environnement éminemment
incitatif à l'investissement, à la création
des richesses et à l'amélioration de la
compétitivité de l'économie nationale
dans la perspective de la lutte contre le
sous-développement. Les meilleures pra-
tiques en matière de bonne gouvernance
politique, administrative, économique et
sociale doivent être de la responsabilité de
tous.

A.Z.
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POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Tout le monde est impliqué pour la réussite de la mission !
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Brèves des

Fédérations
sportives

algériennes
TRIATHLON : La

Fédération algérienne de triath-
lon, qui a tenu son assemblée
générale constitutive début 2016,
a enfin obtenu l'agrément requis,
auprès du ministère de l'Intérieur
et des Collectivités locales. Une
régularisation administrative qui
permettra à cette instance de tra-
vailler désormais en toute léga-
lité.

NATATION : Plusieurs
nageurs algériens prendront part
au meeting international de
Genève avec l'objectif de réussir
les minima de participation aux
prochains Jeux Olympiques
d'été, prévus à Tokyo. Cette
compétition, prévue en grand
bassin (50 mètres), est prévue du
17 au 19 janvier.

TIR SPORTIF : La première
étape du Championnat national
de tir à l'arc se déroulera les 17 et
18 janvier au complexe sportif
Mohamed-Tikanouine d'El
Harrach (Alger). Une compéti-
tion organisée par la Ligue
d'Alger, en étroite collaboration
avec la Direction de la jeunesse
et des sports locale.

FOOTBALL : La
Commission fédérale d'arbitrage
a organisé deux stages de forma-
tion pour les referees de la divi-
sion amateur, pour les préparer à
mieux gérer la phase retour. Le
premier stage s'est déroulé du 2
au 7 janvier à Sidi Bel-Abbès,
alors que le second a été organisé
à Biskra du 7 au 10 du même
mois. Par ailleurs, la wilaya de
Biskra sera le théâtre d'un troi-
sième stage de formation pour
les arbitres, mais cette fois-ci, il
sera destiné aux referees de
l'élite, du 13 au 17 janvier. 

TENNIS : Le tournoi natio-
nal des U10 et U12, initialement
prévu les 10-11 janvier au Tennis
Club de Rouiba, a été finalement
reporté à une date ultérieure, en
raison de la détérioration des
conditions climatiques au cours
des derniers jours sur Alger et
ses environs.

VOLLEY-BALL : L e
tirage au sort du tour prélimi-
naire de la Coupe d'Algérie
(seniors/messieurs) se déroulera
ce mardi (11h00) au siège de la
Fédération algérienne de volley-
ball. 

CAN-2020 DE HANDBALL:

L'Algérie vise la qualification
au Mondial égyptien

La sélection algérienne
de handball prendra
part à la 24e Coupe
d'Afrique des nations

(CAN-2020), prévue du
16 au 26 janvier en

Tunisie, avec l'ambition
de jouer les premiers

rôles et décrocher une
des six places

qualificatives au
Mondial-2021 prévu en

Egypte.

Cette mission s'annonce a
priori à la portée des
coéquipiers de Messaoud

Berkous qui évolueront 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 de la petite
balle. Le sélectionneur du Sept
national, le Français Alain
Portes, a indiqué à l'APS que
"l'objectif principal est de se
qualifier au prochain Mondial",
soulignant qu'une "qualification
va créer une dynamique de tra-
vail sur deux ans qui permettra
de remettre la handball algérien
sur les rails". "Nous sommes
ambitieux, nous avons envie de
faire de belles choses à la CAN-
2020, après il faudra bien jouer
pour réussir déjà à franchir le
tour préliminaire. Si mon équipe
présente un bon visage, elle est
capable de battre tout le monde",
a-t-il déclaré. Toutefois, Portes
affirme d'emblée que "pour la

qualification aux Jeux olympi-
ques, il ne faut pas rêver". "A la
dernière CAN, l'Algérie a fini au
6e rang. Je pense que nous avons
encore du retard sur l'Egypte et
la Tunisie qui restent les favoris
pour la qualification aux JO de
Tokyo. Mais si on doit jouer
contre eux dans des matchs déci-
sifs, nous jouerons notre carte à
fond". Concernant le volet pré-
paratoire, Portes s'est dit satisfait
de l'évolution de son groupe
depuis son arrivée à la tête du
staff technique national: "Le
groupe est très agréable à entraî-
ner, très discipliné. Je prends
beaucoup de plaisir avec eux,
mais on prend encore plus de
plaisir quand on gagne des
matchs importants". Afin de pré-
parer le rendez-vous de Tunisie
dans les meilleures conditions
possibles, le staff technique
composé d'Alain Portes et de
Tahar Labane, a tracé un pro-
gramme constitué de stages en

Algérie et à l'étranger (Pologne
et Roumanie), ponctué par plu-
sieurs matchs amicaux.

CONFIANCE RETROUVÉE
CHEZ LES JOUEURS

Côté effectif, Portes s'est féli-
cité du "bel état d'esprit" qui
règne dans le groupe et de "la
motivation de ses joueurs pour
réaliser un bon parcours en
Tunisie". Pour cela, l'ancien
sélectionneur de la Tunisie et de
l'équipe de France (dames) a fait
appel à des joueurs chevronnés à
l'image des Berkous, Chahbour
et Berriah, qui auront la lourde
tâche d'encadrer leurs jeunes
coéquipiers, tels que Mustapha
H a d j - S a d o k
(BesiktasAygaz/Turquie), qui
disputera sa deuxième CAN et
Zouhir Naïm (JSE Skikda), les-
quels faisaient partie de la sélec-
tion U21 lors du Mondial de la
catégorie disputé à Alger en
2017. Le vice-capitaine du Sept

algérien, Ryad Chahbour, a
assuré que le nouveau staff tech-
nique a su remotiver le groupe,
en redonnant confiance aux
joueurs après la déroute de la
dernière CAN-2018 au Gabon.

"Cette confiance impulsée par
Portes et Labane a motivé le
groupe à donner le maximum
pour progresser durant la prépa-
ration et réussir un joli parcours
à la CAN en Tunisie", a-t-il
déclaré.

L'ailier du GS Pétroliers, qui
disputera sa 6e CAN, a égale-
ment assuré que tous les joueurs
sont impliqués et concentrés
pour décrocher la qualification
au Mondial : "Tous les joueurs
sont conscients de la mission qui
les attend en Tunisie. Nous
allons donner le maximum pour
atteindre nos objectifs et repré-
senter dignement le handball
algérien".

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 éga-
lement 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). Pour le Championnat du
monde, les "Verts", et après avoir
occupé la dernière place en
2015, ont raté les éditions de
2017 et 2019.

PLAY-OFFS NFL : 

Green Bay et Kansas City en finales
de conférences

Kansas City s'est brillamment qualifié
dimanche pour la finale de la confé-
rence américaine de NFL, après avoir

effacé 24 points de retard contre Houston (51-
31), ensuite imité par Green  Bay, vainqueur
de Seattle (28-23) et qui jouera la finale de la
conférence  nationale. Les Chiefs affronteront
dimanche prochain l'équipe surprise de ces
phases finales, les Tennessee Titans qui ont
successivement éliminé les New
EnglandPatriots de Tom Brady, tenants du
titre, et les Baltimore Ravens de Lamar
Jackson, pourtant favoris dans la course au
Super Bowl qui aura lieu le 2 février à Miami. 

Les Packers défieront le même jour les San
Francisco 49ers qui ont aisément disposé de
Minnesota samedi. Spectaculaire et imprévisi-
ble par son scénario, la victoire éclatante de
Kansas City, qui était pourtant mené 24-0 au
début du deuxième quart-temps, est historique
à plusieurs égards. D'abord, jamais une équipe
n'avait pris l'avantage au score à la pause
après avoir été mené d'au moins 24 points
comme l'ont fait les Chiefs (28-24). Ensuite,
avec 52 points inscrits, cette première période
aura été la plus prolifique dans l'histoire des
play-offs. Cette remontée fantastique,
les Chiefs la doivent surtout à deux joueurs:
Patrick Mahomes et Travis Kelce. Le premier
a trouvé à trois reprises le  second, qui est
devenu le premier joueur de l'histoire a réussir
trois touchdown en un seul quart-temps dans
un match de play-offs. Quant à Mahomes, qui
avait effectué un premier lancer décisif pour
Damien Williams quelques minutes plus tôt, il
est devenu le deuxième quarterback a réussir
quatre passes de TD en un seul quart-temps,

dans une rencontre à élimination directe
depuis Doug Williams, lors du Super Bowl
remporté par  Washington en 1988. En soi-
rée, Green Bay a débuté très fort face à
Seattle, menant 21-3 à la mi-temps, grâce à un
touchdown de Davante Adams à la réception
d'une passe d'Aaron Rodgers et deux autres
d'Aaron Jones à la course. La seconde période
a vu les Seahawks grignoter leur retard, avec
deux touchdowns du running back Marshawn
Lynch et un troisième de Tyler Lockett sur une

passe de Russell Wilson. Mais un formidable
lancer, long de 40 yards, du vétéran Rodgers
pour un autre touchdown d'Adams, a permis
aux Packers de conserver assez d'avance.
Auteur d'une saison régulière mitigée, le quar-
terback de 36 ans, qui rêve de remporter un
deuxième Super Bowl après 2010, a été au
rendez-vous, avec 243 gagnés à la passe, 16
complétées sur 27 lancées dont deux pour le
touchdown et aucune interception. 

ATHLÉTISME : 
Dopage et corruption, le clan Diack jugé à Paris

L'ancien patron de la
fédération interna-
tionale (IAAF),

Lamine Diack, devrait être
hier au tribunal de Paris pour
être jugé avec son fils et qua-
tre acteurs présumés d'un sys-
tème de corruption voué à
protéger des athlètes russes
dopés. A 86 ans, le
Sénégalais, qui a régné de
1999 à 2015 sur l'IAAF, a ren-
dez-vous avec les juges de la
32e chambre correctionnelle
du tribunal de Paris, pour
répondre des délits de corrup-
tion active et passive, abus de
confiance et blanchiment en
bande organisée. Il risque
jusqu'à dix ans de prison et
une lourde amende. Depuis

son arrestation à Paris en
novembre 2015, les affaires
se sont multipliées: la Russie
a été accusée de dopage insti-
tutionnel et Lamine Diack est
aussi mis en examen pour
corruption, soupçonné d'avoir
monnayé son influence dans
les processus d'attribution des
Jeux olympiques de Rio-2016
et Tokyo-2020 et des
Mondiaux d'athlétisme 2015 à
Pékin, ainsi que pour Doha,
qui a obtenu les Mondiaux-
2019 après un échec pour
2017. Des soupçons qu'il
réfute. A son procès, il est
attendu avec l'un de ses
anciens conseillers, l'avocat
Habib Cissé, et l'ancien res-
ponsable du service antido-

page de l'IAAF, Gabriel
Dollé, jugés pour corruption
passive. Si Lamine Diack a
interdiction de quitter le pays,
la justice française n'a jamais
pu approcher l'un des acteurs
clé de l'affaire, son fils Papa
MassataDiack, l'ancien puis-
sant conseiller marketing de
l'IAAF, réfugié à Dakar.
Devraient aussi manquer à
l'appel l'ancien patron de la
fédération russe d'athlétisme,
Valentin Balakhnitchev, et
l'ancien entraîneur national
des courses de fond, Alexeï
Melnikov, soupçonnés d'avoir
soutiré des sommes à sept
athlètes en échange de leur
protection contre des sanc-
tions, pour un total évalué à

3,45 millions d'euros. Début
des années 2010: l'arrivée du
passeport biologique, qui per-
met de déceler des variations
sanguines anormales, met la
pression sur la Russie. En
novembre 2011, l'IAAF dis-
pose de 23 noms d'athlètes
suspects. Mais Lamine Diack,
Habib Cissé et Papa
MassataDiack multiplient les 
voyages à Moscou et les dos-
siers disciplinaires traînent en
longueur, permettant à plu-
sieurs athlètes de participer
aux JO de Londres-2012, et
pour certains d'être médaillés,
comme les marcheurs
SergeyKirdyapkin et Olga
Kaniskina ou YuliyaZaripova
(3.000 m steeple). 
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AVICULTURE

Nécessité de réorganiser cette filière 
en Algérie en vue de l'exportation

L' aviculture est une des
filières qui peut large-
ment participer à la

réussite de l''indépendance de
notre économie des ressources
des hydrocarbures. Tous les spé-
cialistes le reconnaissent, seule-
ment, pour réussir à donner la
place qui sied à cette filière pour
créer des ressources hors hydro-
carbures il suffirait seulement de
mieux l'organiser.
Et c�est ce que vient de réitérer le
président de l'Association natio-
nale des commerçants et artisans
(ANCA) El Hadj Tahar
Boulenouar en mettant l'accent
sur la nécessaire organisation de
la filière avicole à travers la lutte
contre le marché parallèle et le
développement de la branche
"reproducteurs ponte" en vue
d'assurer un approvisionnement
régulier du marché national et
éviter la fluctuation des prix.
S'exprimant lors d'une confé-
rence de presse dédiée à l'avicul-
ture, organisée par l'ANCA en
présence d'un nombre d'opéra-
teurs et d'acteurs du domaine, M.
Boulenouar a bien reconnu que
cette filière pâtissait de nom-
breux problèmes, liés essentiel-
lement au manque d'organisation
et de structuration, ainsi que de
l'existence du marché parallèle,
précisant que 80% des profes-
sionnels du domaine "exercent
de façon informelle".
Et là, il est très important de rap-
peler que les participants à une
journée d'étude organisée au

mois de mars  à Batna en marge
de la première édition du Salon
national de l'aviculture, ont sou-
ligné la nécessité d'organiser
cette filière en Algérie en vue
d'orienter la production excéden-
taire vers l'exportation.
Ainsi, universitaires, vétérinaires
et professionnels du secteur ont
mis l'accent sur la grande impor-
tance que cette filière qui a
connu un développement remar-
quable au cours des dernières
années, en générant plus de 600
000 emplois à travers le territoire
national.
A l'occasion de cette rencontre le
DSA de la wilaya d'El Tarf,
Kamel-Eddine Benseghir, a
affirmé que "le législateur algé-
rien n'a pas lésiné sur les textes
dans ce domaine", ajoutant qu'il
ne reste qu'à les appliquer de
manière à "assurer le développe-
ment de la filière laquelle a
actuellement essentiellement
besoin d'organisation".
"Il s'agit d'identifier au préalable,
les personnes pratiquant cette
activité de manière informelle en
vue de les inclure dans le sys-
tème connu de la filière, afin
d'assurer la pérennité de leur
activité et renforcer ainsi l'éco-
nomie nationale", a-t-il précisé.
Par contre, le président de
l'ANCA voit une autre approche
: il a appelé à cet égard à la
nécessaire organisation de cette
filière en y écartant les éleveurs
non-déclarés et en recensant les
véritables opérateurs, relevant
que l'ANCA avait mis en place
une commission chargée de col-
lecter les renseignements sur la

filière et de formuler des propo-
sitions aux autorités concernées.
M. Boulenouar a souligné égale-
ment l'impératif d'aborder et de
traiter les problèmes de la filière
"reproducteurs ponte" (destinés à
la production d'�ufs ou de vian-
des blanches) en vue d'assurer un
approvisionnement régulier du
marché national et d'éviter la
fluctuation des prix, précisant
que "les éleveurs vendent actuel-
lement toute leur production,
sans prendre en considération les
mécanismes auxquels est soumis
le marché et les périodes de pro-
duction". Selon lui, cette situa-
tion pourrait perturber l'approvi-
sionnement du marché national
dès avril prochain, un mois coïn-
cidant avec le mois sacré de
Ramadhan où une forte demande
sur les viande rouges et blanches
est enregistrée, a-t-il déclaré.

DES CHIFFRES
Le président de l'Association
nationale des commerçants et
artisans El Hadj Tahar
Boulenouar a indiqué que
l'Algérie compte près de 140
millions de poules et une produc-
tion de 350.000 tonnes à 400.000
tonnes de viandes blanches et de
6 à 7 milliards d'�ufs par an,
avant d'estimer, en revanche, que
"ces chiffres sont toujours loin
de la moyenne mondiale".
Evoquant l'impératif de valoriser
la surproduction par le dévelop-
pement de l'industrie manufactu-
rière, M. Boulenouar a indiqué
que les infrastructures indus-
trielle ne répondent actuellement
qu'à 20 % des besoins du mar-

ché, d'où l'impérative stabilité de
la production pour pouvoir trou-
ver des marchés étrangers et y
écouler la production.  

HISTOIRE SANITAIRE
De son côté, l'opérateur et prési-
dent de la commission chargée
de la filière au niveau de
l'Association, M. Adel Salem a
démenti les informations faisant
état de l'usage par les éleveurs de
médicaments d'engraissement
des volailles, qui sont nocifs à la
santé. "Ces informations sont
infondées et c'est bel et bien les
vétérinaires qui prescrivent les
différents types de médicaments
destinés aux volailles. Ces traite-
ments ne se vendent que sur
ordonnance et aucun éleveur
n'est en mesure de se les procu-
rer", a-t-il expliqué. Là, il ne faut
pas, non plus, oublier la néces-

sité d'intensifier le contrôle effi-
cient des produits d'origine ani-
male à base d'�ufs et de viande
blanche afin de préserver la santé
du consommateur et la qualité du
produit. 
Et pour ce faire, il faut �uvrer à
fournir un produit sain, en rédui-
sant l'utilisation des antibioti-
ques et en adoptant des mesures
préventives dans le secteur de
l'aviculture".
Enfin, le membre du bureau
national et coordonnateur des
wilayas du Sud au niveau de
l'Association, Abdelmadjid
Khobzi, a appelé les pouvoirs
publics à "placer des responsa-
bles à la tête de la filière pour
encourager les investisseurs, éli-
miner les obstacles et organiser
et développer cette activité en
faveur de l'économie nationale". 

S. B.

L e contrôle systématique
des produits pharmaceu-
tiques (médicaments et

dispositifs médicaux) par le
Laboratoire National  de
Contrôle  des Produits
Pharmaceutique durant  la
période 2014-2016 a porté sur le
contrôle qualité de 110 824 lots
reçus (production, importation et
conditionnement), dont 54%
sont constitués de produits phar-
maceutiques des fabricants
locaux disposant de Laboratoires
de contrôle de la qualité (LCQ),
validés par cette instance rele-
vant du ministère de la Santé, a
indiqué le dernier rapport criti-
que de la Cour des comptes
publié au Journal officiel du 4
décembre. 2117 dossiers relatifs
à la production, l'importation, le
conditionnement et l'emballage,
sur une période de trois ans ont
été déposés.
Pour l'année 2016, le LNCPP a
traité 1140 demandes qui ont
donné lieu à l'enregistrement de
375 produits, précise la même
source sans pour autant donner
d'information sur les 765 dos-
siers. Et de souligner : "En outre,

il a été constaté l'absence de
contrôle physico-chimique dans
le cadre de l'enregistrement des
produits pharmaceutiques, pour
manque de réactifs et d'équipe-
ments, d'où le recours aux fabri-
cants des médicaments concer-
nés pour demander les réactifs et
équipements indisponibles."
Les rédacteurs de ce rapport rap-
pellent que deux structures inter-
viennent dans le contrôle des
produits pour s'assurer de la
conformité et infirmer que le
produit pharmaceutique réponde
aux normes homologuées et/ou
spécifications légales et régle-
mentaires. Dans le cas contraire,
le produit est déclaré non
conforme.
Les investigations de la Cour des
comptes font ressortir que les
services du LNCPP libèrent plu-
sieurs lots de médicaments, ainsi
que des réactifs et produits chi-
miques, sans les soumettre aux
différentes phases de contrôle de
la qualité requises. Les constata-
tions relevées concernent, selon
la même source, les médica-
ments sous autorisation tempo-
raire d'utilisation (ATU), qui est
une dérogation d'importation
pour un médicament enregistré
dans son pays d'origine et qui

présente des preuves suffisantes
d'efficacité et de sécurité. "Ils
sont commercialisés par la PCH
sans les soumettre au contrôle du
LNCPP qui, au demeurant, n'a
mis en place aucune procédure
de contrôle de qualité pour s'as-
surer de leur conformité aux
prescriptions réglementaires sus-
citées.Par ailleurs , plusieurs
défaillances ont été relevées  ,
notamment la non-conformité
entre l'organigramme actuel du
LNCPP et l'arrêté du 20 novem-
bre 1996 portant organisation
interne du LNCPP suite à la
création de nouveaux services
non prévus par l'arrêté suscité
(service informatique, service
coopération�) , le changement
de la dénomination de certains
départements tel que le départe-
ment des contrôles spécialisés
qui a été modifié en département
des laboratoires d'Alger et
englobe six (6) services, soit
trois (3) services créés en plus,
alors que les dispositions de l'ar-
rêté n'ont pas été modifiées et
l'absence d'une limitation géo-
graphique pour le LNCPP ayant
le siège à Alger. De même, cer-
taines wilayas relevant des
Hauts-Plateaux et du Grand-Sud
ne sont rattachées à aucune

annexe, à l'exemple des wilayas
de Médéa, Djelfa, Biskra et
Ouargla. Ainsi, au titre de la
période 2014-2017, 337 produits
ont été importés et commerciali-
sés par la PCH en l'absence
d'analyses et de contrôle du
LNCPP, dont 43% ont concerné
la classe métabolisme nutrition
diabète et 19% des antalgiques",
signale le rapport de la Cour des
comptes. Selon ce dernier, il en
est de même pour les dispositifs
médicaux, qui doivent être sou-
mis au contrôle de qualité avant
leur commercialisation.

L�OPTIMISME DES
OPÉRATEURS DE LA

PHARMACIE 
La création d'un ministère délé-
gué à l'Industrie pharmaceutique
pour la première fois dans le
nouveau gouvernement de
Djerad rattaché au ministère de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, dirigé par
Lotfi Djamel Benbahmed, phar-
macien et président du Conseil
de l'Ordre des pharmaciens,
témoigne, selon les opérateurs de
la pharmacie, notamment les
producteurs et les pharmaciens
d'officine, "d'un intérêt certain
accordé par les plus hautes auto-

rités publiques à ce secteur parti-
culier de l'économie du pays",
tout en souhaitant voir une prise
de décisions pratiques prochai-
nement avec plus de prérogati-
ves à ce nouveau ministre, M.
Benbahmed, qui connaît dans le
détail les problèmes rencontrés
par cette jeune industrie. La
création de ce ministère permet-
tra de mettre l'accent sur la
nécessité d'une véritable politi-
que adressée à un marché aussi
sensible que celui du médica-
ment dont la demande ne va que
crescendo et les autorités tablent
depuis des années à atteindre un
objectif de couvrir 70% de la
demande globale de la popula-
tion en matière de médicaments
et de produits pharmaceutiques
sans pour autant définir les
mécanismes à mettre en �uvre
pour y arriver. Il faut croire que
le nouveau ministère s'attachera
à combler cette lacune. Si on
revient sur le rapport annuel de
la Cour des comptes porté sur les
activités et les missions du
Laboratoire national de contrôle
des produits pharmaceutiques ,
ce nouveau département ministé-
riel doit prendre en considération
ces lacunes.

A. F.

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES MÉDICAMENTS ET DES DISPOSITIFS MÉDICAUX PAR LE LNCPP : 

Peu de produits contrôlés, selon le rapport 
de la Cour des comptes

PAR SAÏD B.

PAR ABDELOUAHAB
FERKHI



LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

EDITION N°6230 MARDI 14 JANVIER 2020- PRIX : 10 DA - ETRANGER : 0,8 EURO - SITE INTERNET : WWW.LEMAGHREBDZ.COM

COMMERCE:

Ammar
Belhimer
serait-il

capable de
combler le

vide ?

Trois navires de
la " Cnan Nord "
saisis en Europe !

(P5)

La baisse de l'activité persiste
au 3e trimestre 2019
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Nécessité de
réorganiser cette
filière en Algérie

en vue de
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Discours de la haine :
Vers la fin de l'impunité ?

! RESPECT DES CONSTANTES DE LA NATION

L'activité
commerciale en
Algérie a poursuivi sa
baisse durant le
3ème trimestre 2019,
avec une diminution
plus prononcée chez
les détaillants, selon
les résultats d'une
enquête d'opinion
menée par l'ONS
auprès des chefs
d'entreprises
commerciales. Ce
recul de l'activité a
été plus ressenti chez
les commerçants
détaillants qui
activent, notamment,
dans les matières
premières et demi-
produits, la
droguerie,
quincaillerie,
appareils
électroménagers et
parfumerie (DQAEMP)
ainsi que les
machines et matériels
d'équipement.

(Lire en Pages 3)
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! CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES MÉDICAMENTS
ET DES DISPOSITIFS MÉDICAUX PAR LE LNCPP : 
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Le général-major
Saïd Chengriha

entame une visite
d'inspection à la 4e

Région militaire

! MDN

(P24)

! EN RAISON DE PROBLÈME
TECHNIQUE ET DIFFÉREND JUDICIAIRE 

LES EXPORTATIONS algériennes du ciment ont poursuivi leur tendance haussière enta-
mée ces derniers mois, pour atteindre plus de 59 millions de dollars les 11 premiers mois
de 2019, enregistrant une hausse de plus de 239% par rapport à la même période en 2018,

a appris l'APS auprès de la direction des études et de la prospective des Douanes.
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L' ampleur de la tâche, la com-
plexité et l'intensité des pro-
blèmes à affronter en cette

période même nécessitent une démarche
rigoureuse respectant les priorités annon-
cées et arrêtées dans le cadre des choix du
programme politique du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune en son volet économique et
social. Une stratégie globale de dévelop-
pement autour de laquelle le gouverne-
ment aura à développer et à définir les
grandes lignes d'une nouvelle orientation
reposant sur une plateforme essentielle en
matière de réorganisation du développe-
ment économique et social selon une
démarche d'ensemble envers non seule-
ment tous les secteurs mais également
toutes les régions du pays. Une nouvelle
politique économique éclairée par une
vision et des objectifs " productifs " inté-
grant la nécessité d'une philosophie d'oc-
cupation de l'espace et de la répartition
des activités économiques et d'équipe-
ments sociaux et culturels et ce, dans le
but de concrétiser une partie des orienta-
tions et des choix du programme prési-
dentiel : la justice sociale, la juste réparti-
tion des revenus dans la mesure où les

disparités à caractère social se recoupent
avec les disparités régionales, et ce, dans
le sillage d'une autre démarche permet-
tant de compléter considérablement les
différents volets de la politique d'aména-
gement du territoire dont les objectifs
essentiels sont : d'améliorer progressive-
ment mais systématiquement le niveau de
satisfaction des besoins d'un point de vue
de l'approche et de la problématique
générale de la composante spatiale du
développement économique et social; du
point de vue de l'adaptation des instru-
ments d'intervention de la planification
en matière de développement local, du
point de vue de la précision des méthodes
et de la division du travail entre les diffé-
rents échelons de l'Etat mais aussi des
partenaires économiques.
Dans le prolongement de cette politique
de diffusion du développement sur l'en-
semble du territoire national et de com-
plémentarité entre les différents niveaux
d'exécution, le chef de l'Etat dans son
programme, a annoncé la refonte totale
de l'organisation territoriale et du fonc-
tionnement de l'administration locale à
travers des réformes qui définissent
mieux les prérogatives et les compétences
respectives de l'Etat et des Collectivités

locales dans une approche de complé-
mentarité (nouveau découpage adminis-
tratif en phase avec les nouvelles réalités
du pays ; le renforcement du rôle écono-
mique des collectivités locales dans la
dynamisation de l'économie nationale  en
leur permettant de participer activement à
l'effort de transition vers une économie
diversifiée et libérée de la rente pétrolière
et d'associer davantage la population, les
partenaires économiques et sociaux à l'ef-
fort de développement dans un but de
diversification de la stratégie de dévelop-
pement, l'amorce du rattrapage des
grands retards d'infrastructures économi-
ques, sociales et culturelles.
Cette énumération qui se limite à l'essen-
tiel de la  satisfaction de la population et
des défis à relever montre que les deux
décennies écoulées de développement du
pays n'ont pas modifié l'image de l'écono-
mie nationale. S'il reste beaucoup à faire
pour éliminer  les effets négatifs, les
effets néfastes de cette période, il est
cependant indéniable que le chemin à
parcourir tracé par le programme prési-
dentiel est déjà conséquent et surtout que
la direction à suivre par le gouvernement
pour l'élaboration de son Plan d'action est
bien celle qui conduira à terme, à la dis-

parition de toutes formes d'inégalités
régionales .Unité de  démarche, mais
aussi et surtout unité d'objectifs donnent
ainsi leur signification aux engcgements
du chef de l'Etat, leur importance tant ils
tendent tous en effet à créer progressive-
ment les bases  d'une société qui soit en
mesure de garantir à l'ensemble de ses
membres  et tout particulièrement aux
plus défavorisés d'entre-eux, les condi-
tions minima d'une vie décente et la certi-
tude de pouvoir participer pleinement à
l'�uvre collective d'édification et aux
résultats  de celle-ci. Ces objectifs géné-
raux trouvent à leur tour leur justification
et leur prolongement dans la certitude que
la politique sociale escomptée par le pro-
gramme présidentiel est l'expression tout
à la fois d'une exigence fondamentale de
développement économique et de sa
volonté de traduire dans les faits les aspi-
rations profondes du peuple au mieux-
être et à la justice sociale. Exigence et
volonté qui constituent le garant de la
permanence des thèmes essentiels de
cette nouvelle ère qu'amorce l'Algérie en
terme de politique sociale et de sa concré-
tisation progressive, contribuant ainsi à
l'�uvre  de quiétude et de cohésion sociale.  

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali
Entre satisfaction et défis à relever
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Le général-major Saïd Chengriha entame
une visite d'inspection à la 4e Région militaire

Le général-major Saïd
Chengriha, chef d'état-
major de l'Armée
nationale populaire
(ANP) par intérim, a
entamé, hier, une visite
de travail et d'inspection
à la 4e Région militaire à
Ouargla où il
supervisera l'exécution
d'un exercice
démonstratif avec
munitions réelles,
indique un communiqué
du ministère de la
Défense nationale
(MDN).

C ette visite s'inscrit dans le cadre
du "suivi de l'état d'avancement
de l'exécution du programme de

préparation au combat pour l'année 2019-
2020, à travers l'ensemble des unités de
l'Armée nationale populaire et au niveau

des différentes Régions militaires", pré-
cise la même source. A l'issue de la céré-
monie d'accueil, le général-major Saïd
Chengriha, accompagné du général-major
Hassan Alaïmia, Commandant de la 4e

Région militaire, a entamé sa visite au
niveau du Secteur opérationnel Nord-Est
d'In Amenas où il supervisera, mardi, au
polygone de tirs et de man�uvres, l'exé-
cution d'un exercice démonstratif avec
munitions réelles, qui sera exécuté par les
unités organiques de la 41 Brigade
Blindée", note la même source.
Lors de la réunion de briefing de l'exer-
cice, Saïd Chengriha a suivi un exposé
présenté conjointement par le comman-
dant du Secteur et le commandant de
l'unité qui assurera l'exécution de l'exer-
cice.
Cet exposé a porté sur "l'idée générale et
les phases d'exécution", précise le com-
muniqué du MDN.
A cette occasion, le général-major Saïd
Chengriha a tenu à souligner que le dérou-
lement de cet exercice tactique d'évalua-
tion "s'inscrit dans le cadre de la concréti-
sation du programme de l'année de prépa-
ration au combat 2019-2020 et constitue
une opportunité pour évaluer et mettre le
point sur le niveau atteint". En outre, la
participation des commandants et des

états-majors des unités organiques de la
41e Brigade Blindée et d'autres unités
"permettra d'échanger les expériences, de
coordonner, de coopérer et d'unifier les
concepts conformément aux objectifs tra-
cés". 
L'exécution de ce genre d'exercices
démonstratifs a pour objectif également
de "forger les connaissances des états-

majors dans la préparation, la planifica-
tion, l'organisation et la conduite des
diverses actions de combat et de les met-
tre dans le climat réel de la bataille, et ce,
en sus de l'optimisation des potentiels des
cadres et des personnels en termes de maî-
trise des différents systèmes d'armes",
ajoute la même source.

R. N.

L es autorités belges et
françaises ont rendu
une décision ordonnant

la saisie de trois navires algé-
riens, en raison d'un défaut
technique et d'un différend juri-
dique avec des opérateurs éco-
nomiques. Selon une source
officielle de la Société natio-
nale pour le transport de mar-

chandises, " Cnan nord ", a
déclaré, hier, à la presse que "
trois navires de la société algé-
rienne ont été saisis dans des
ports européens. " Soulignant
qu'" un navire a été saisi au port
de Marseille en raison d'un pro-
blème technique et deux navi-
res qui ont été saisis en
Belgique en raison du non-

paiement des cotisations d'un
des opérateurs économiques ",
a-t-il précisé. La même source
affirme que " les autorités judi-
ciaires ont rendu une décision
d'empêcher deux navires algé-
riens de quitter le port
d�Anvers en Belgique, et ce,
dans l'attente de l'achèvement
des procédures pour payer les

droits du client avant de quitter
le port. Dans ce sens, la même
source indique que " les droits
de l'opérateur économique
belge s'élève à 9 000 euros. "
Pour rappel, la Société natio-
nale du transport de marchandi-
ses "C nan Nord" fait face au
spectre de la faillite.

M. W.
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Trois navires de la " Cnan Nord " saisis en Europe !


