
LA PRODUCTION halieutique nationale a atteint 120.354
tonnes en 2018 contre 108 300 tonnes en 2017, enregistrant

une croissance annuelle de 11%, a appris l'APS auprès de l'Office national des
statistiques (ONS).

LE CHIFFRE DU JOUR

108 300

A ussi longtemps, que le peuple
algérien ne réussira pas, grâce une
action conjuguée, coordonnée, à

se  dresser contre les desseins inavoués au
non de ses ennemis, aventuriers, à déjouer
leurs plans réels ou potentiels,  les man�u-
vres et efforts de ces derniers continueront à
se déployer à se faire pour mettre sur pied,
à court et moyen terme, la division de l'unité
nationale, le spectre de la méfiance entre les
enfants de la même religion, de la même
patrie. Man�uvres que relient  ceux qui
sont dans le giron des ennemis du pays et
dont les objectifs se fixent dans un cadre
conforme aux intérêts stratégiques de cer-
tains qui poussent dans l'ombre à déclen-
cher un conflit interalgérien lourd de consé-
quences, de telle façon qu'un bouleverse-
ment de la situation intérieure  de l'Algérie
post-élection présidentielle facilite le chaos
et piétine tout ce qui a été acquis pendant
dix mois comme support à la démocratie,  à
la stabilité du pays et de la société. Le cli-
mat explosif des dernières marches populai-
res, vendredi dernier particulièrement a été
alimenté par de vigoureuses et dangereuses
menaces sur la cohésion nationale avec
comme perspective de certain acteurs, la
progressive substitution de la violence aux

marches pacifiques et à l'autorité de l'Etat.
L'Etat qui doit encore jouer son rôle pré-

pondérant, qui doit demeurer la puissance
principale de la Loi et qui doit  faire obliga-
tion à tout le monde à se retirer de ces espa-
ces d'anarchie et de désordre public.
L'autorité de l'Etat au regard de la conjonc-
ture difficile nationale et régionale doit se
mettre en mouvement, être plus présent sur
le terrain avec bien sûr, le soutien et la col-
laboration des citoyens afin de barrer la
route aux aventuriers et ceux qui ont été
qualifiés par le défunt général de corps d'ar-
mée, Ahmed Gaïd Salah d' " outranciers "
qui se sont incrustés dans les rangs de la
société et même dans les universités. Ils
sont en train de refaire le nid provocateur de
la régionalisation, le tribalisme une agita-
tion d'instabilité et d'inadaptation qui vien-
nent délibérément de la volonté destructive
de certaines parties qui visent un dépayse-
ment, une incompréhension, un déséquili-
bre de la société. Sinon comment compren-
dre cette nouvelle trouvaille, ce nouveau
slogan appelant à " la primauté du civil sur
le militaire ", c'était du temps de la lutte de
Libération nationale. Aujourd'hui, c'est une
clameur qui n'a pas de sens. Le peuple l'a
prouvé en s'alliant à la stratégie de sortie de
crise proposée par le Haut commandent de
l'ANP qui par la voix officielle du défunt

vice-ministre de la Défense nationale, chef
d'état-major de l'ANP, Ahmed Gaïd Salah a
depuis le début de la crise reconnu  au Hirak
du 22 février dernier l'auteur de la renais-
sance de l'Algérie. Il n'y a pas eu de sac-
cage, de violence, aucune goutte de sang n'a
coulé. Ce civisme-là a été salué par tout
l'état-major de l'ANP. Le défunt Ahmed
Gaïd Salah dans ses différentes allocutions
d'orientation s'est engagé à accompagner le
peuple dans ses revendications légitimes.
C'était l'indice que l'Armée algérienne a
réuni les conditions pour l'avènement d'une
nouvelle Algérie, d'une démocratie partici-
pative largement ouverte et émancipatrice.
Aberrant ? Inconcevable ? Irréaliste dans la
conjoncture difficile actuelle au niveau
national et régional que ces individus pen-
sent à faire reculer le pays vers le tunnel
sombre des années de la tragédie nationale,
vers le pouvoir méprisant subi par le peuple
pendant une vingtaine d'années. Il faut que
certains parmi les plus radicaux qui visent
la déstabilisation du pays, la fitna entre les
Algériens, se  mettent en tête que les rap-
ports de forces ont changé, que le peuple est
désormais, seul maître du jeu politique, éco-
nomique et social. Il ne permettra plus
qu'on ramène le pays aux temps révolus de
la grande et contagieuse misère politique,
économique et sociale. Le même peuple

algérien dans sa volonté de vivre en paix et
de s'épanouir tranquillement  n'hésitera pas
encore une énième fois à rappeler et à s'al-
lier à l'Armée nationale populaire (ANP)
pour garantir la stabilité du pays et  dont le
Haut commandement sait comme toujours
que les progrès de la Nation dépendent dans
une large mesure de la préservation de
l'Unité nationale qui est aujourd'hui indivi-
sible.
Depuis l'investiture du nouveau président
de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, l'Algérie est en train de changer.
Chacun et tous dans l'intérêt suprême de la
Patrie devraient marquer une pause durable
avant d'aller trop vite et trop loin dans leurs
desseins de diviser la société algérienne. La
situation actuelle exige plus que jamais
l'unité nationale, le respect de la Loi et des
institutions, un Etat fort et la cohésion de
l'armée. L'araignée qui a tissé certains slo-
gans défavorables à la cohésion nationale
vise aussi à l'affaiblissement de l'Armée.
Une araignée composée d'individus mani-
pulés pour qui ce n'est pas le primat du civil
sur le militaire qui les intéresse .C'est plutôt
ces privilèges politiques qui leur permet-
tront de tisser un réseau d'influence, de
clientélisme qui leur assure pouvoir et
dinars�

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

L'araignée en question (...)
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RÉFORME DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L'ONU: 

La vision de l'Algérie exposée à Dakar
L e secrétaire d'Etat

auprès du ministre
des Affaires étrangè-

res, chargé de la
Communauté nationale et des
Compétences à l'étranger,
Rachid Bladehane, a exposé,
lundi à Dakar, la vision de
l'Algérie sur la réforme du
Conseil de sécurité de l'ONU
et souligné son attachement à
la position africaine sur cette
question.
M. Bladehane intervenait lors
des travaux de la huitième
réunion ministérielle du
Comité des dix chefs d'Etat et
de gouvernement de l'Union
africaine (UA) sur la réforme
du Conseil de sécurité de
l'ONU (C-10), co-présidée
par le Sénégal, pays hôte, et
la Sierra Leone en sa qualité
de président et de coordonna-
teur du Comité".
Cette réunion a été consacrée
à l'évaluation des progrès
réalisés dans le cadre des
négociations intergouverne-
mentales sur la réforme du
Conseil de sécurité de l'ONU
(IGN), à l'examen des

moyens à même de promou-
voir davantage la position
africaine commune, telle que
reflétée dans le Consensus
d'Ezulwini et la Déclaration
de Syrte, et au renforcement
de la cohésion et de l'unité
des Etats membres de l'UA
sur la question de la réforme
du Conseil de sécurité.
Au cours de cette rencontre,
M. Bladehane a exposé la
vision de l'Algérie sur la
réforme du Conseil de sécu-
rité et souligné son attache-
ment à la position africaine,
telle qu'articulée dans le
Consensus d'Ezulwini et la
Déclaration de Syrte, ainsi
qu'à la mise en �uvre du
mandat assigné au C-10 par
les Chefs d'Etat et de gouver-
nement de l'UA.
M. Bladehane a plaidé en
faveur de "la réparation de
l'injustice historique que le
continent africain a subie et
qu'il continue de subir, à
savoir son aspiration légitime
à occuper deux sièges perma-
nents et deux autres sièges
non permanents au sein de

cet organe principal de
l'ONU, ayant pour mandat
principal le maintien de la
paix et de la sécurité interna-
tionales".
Dans ce cadre, le secrétaire
d'Etat s'est félicité du "sou-
tien croissant dont bénéficie
désormais la position afri-
caine commune de la part
d'un nombre important
d'Etats membres et de grou-
pes d'intérêt", précisant qu'il
s'agit d'"un acquis considéra-
ble qui conforte la validité et
la justesse de la requête de
l'Afrique".
M. Bladehane a, enfin, souli-
gné "la nécessité pour le
continent africain de sauve-
garder sa cohésion, sa solida-
rité et son unité, afin de faire
progresser la position afri-
caine commune et parvenir à
un Conseil de sécurité plus
accessible, démocratique et
représentatif, en cohérence
avec les réalités géopoliti-
ques nouvelles".
A noter que cette huitième
réunion ministérielle a été
sanctionnée par l'adoption

d'un document final qui com-
porte une série de recomman-
dations visant à "promouvoir
et à faire progresser la posi-
tion africaine commune,
laquelle s'articule autour du
Consensus d'Ezulwini et de
la Déclaration de Syrte, qui
prévoit l'octroi à l'Afrique de
deux sièges permanents,
assortis du droit de veto,
ainsi que deux sièges non
permanents supplémentai-
res".
Mis en place en 2005, le C-
10 a été mandaté par les chefs
d'Etat et de gouvernement de
l'UA de défendre la position
africaine dans le cadre du
cycle de négociations inter-
gouvernementales sur la
réforme du Conseil de sécu-
rité de l'ONU, qui se déroule
à New York.
Il se compose de l'Algérie, la
République du Congo, la
Guinée Equatoriale, le
Kenya, la Libye, la Namibie,
l'Ouganda, la Sierra Leone, le
Sénégal et la Zambie.

Rédaction

SEAAL :

Suspension de l�AEP
D ans un com-

m u n i q u é
rendu public, hier,
la Société des
Eaux et de
l'Assainissement
d'Alger " SEAAL
"  procèdera aujourd'hui tôt le matin, à
partir de 06h00 et jusqu'à 18h00 à des tra-
vaux de réparation d'une canalisation prin-
cipale de transport d'eau. Ces travaux sont
localisés à l'intérieur du site de la station
de pompage de Télémly. A cet effet, "
SEAAL " précise que l'alimentation en
eau potable sera suspendue au niveau des
quartiers et des communes algéroises sui-
vantes :
Commune d'Oued Koriche : (cité Djenane
hacene, cité 64 logements, climat de
France, quartier Fontaine fraîche, quartier
Diar El-Kehf, quartier Tarek-Ibn-Ziad,
quartier scoto nadal, et la partie basse de
Frais-vallon)  
Commune de Bab El-Oued : (boulevard
colonel Lotfi, Rue Rabah Bissas, Rue
Abdelkader Abdoune et Boulevard Said
Touati) 
Commune de Casbah : (Boulevard
Mohamed Taleb, MDN, Hôpital Ait Idir et
la Rue du Docteur Bentami).
Commune d'Alger-Centre : (frères Bellili,
Abdelaziz Mouzaoui, frères Benacer,
Sfindja, Ain zeboudja, Laperlier, Frantz
fanon, chemin des sept merveilles, yahia
Ferradi, chemin Pouyane, 118 krim belka-
cem, hôtel Aurassi, cité des fonctionnai-
res, chemin Sidi Brahim, chemin
Aknouche et l'immeuble aéro-habitat) 
Commune de Bologhine : Rue Mehdi Ben
Toumert, Rue Arezki Yacef, Rue
Mohamed Bihi, Rue Akli Rahim, Rue
Ikhwane Safa, Chemin Dazey 
La remise en service de l'alimentation en
eau potable se fera progressivement dès la
fin des travaux.
Un dispositif de citernage sera mis en
place afin d'assurer les usagers prioritaires
(établissements publics et hospitalier).
SEAAL prie ses clients de l'excuser des
désagréments causés par ces travaux, et
met à leur disposition, pour toute informa-
tion, le numéro de son Centre d'Accueil
Téléphonique Opérationnel, le 1594,
accessible 7j/7 et 24h/24.

M. W.

D eux personnes ont
trouvé la mort et 22
autres ont été bles-

sées, dont une dizaine grave-
ment dans une collision en
chaîne impliquant 15 véhicu-
les et 7 camions survenue hier
tôt le matin sur l'autoroute
Est-Ouest au niveau de la
commune d'Aïn-Taghrout sur
la voie Bordj Bou-Arreridj-
Sétif. Il semblerait que les
causes de ce grave sinistre
sont dues à un épais brouillard

qui aurait entravé la visibilité
des automobilistes et à l'état
de la chaussée maculée par le
verglas provoquant un caram-
bolage dans lequel les pom-
piers ont déploré le décès sur
place de deux jeunes.  La cir-
culation sur ce tronçon a été
coupée : un bouchon de plus
de 1O kilomètres dans le sens
Bordj Bou-Arreridj-Sétif s'est
produit. Dans le même temps
les gendarmes sont intervenus
pour gérer la circulation qui a

retrouvé rapidement son cours
normal après que de gros
moyens ont été utilisés pour
dégager les carcasses de voi-
ture et des camions.
Pour rappel, ce sinistre inter-
vient juste après celui qui s'est
produit un peu plus loin sur
l'autoroute près de la com-
mune d'El-Achir ayant causé
la mort de quatre personnes.
En effet, malgré les diverses
campagnes de communica-
tion, sensibilisation, une sur-

veillance de plus en plus per-
manent des barrages de police
de la Gendarmerie nationale
sur les différents axes routiers
de la wilaya, on ne s'en sort
pas. Il ne se passe pas un jour
sans qu'un accident de la cir-
culation grave ne soit signalé
surtout sur l'autoroute Est-
Ouest et les principaux axes
routiers de la RN.5  et de la
RN.45. 

Ahmed Saber

BORDJ BOU-ARRERIDJ :

Une collision en chaîne impliquant plusieurs véhicules 
fait 2 morts et 22 blessés
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SITUATION EN LIBYE : 

La priorité 
de Tebboune

(P5)

Merkel réitère son invitation à Tebboune
pour la conférence de Berlin

! RÉVISION 
DE LA CONSTITUTION :

La DGI envisage
un recensement

national (P3)

Le général-major Saïd Chengriha supervise
l'exercice " Borkane 2020"  

! AU 2E JOUR DE SA VISITE À LA 4E RÉGION MILITAIRE À OUARGLA

(P4)

La Chancelière allemande Angela Merkel a réitéré lundi son invitation au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour prendre part
à la Conférence sur la Libye prévue dimanche 19 janvier à Berlin. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a accepté cette

invitation pour participer à cette conférence, a précisé un communiqué de la présidence de la République. Cela s'est passé au moment où le chef du
Gouvernement libyen d'union nationale (GNA) reconnu par l'ONU, Fayez al-Sarraj, et le maréchal Khalifa Haftar, observent depuis dimanche un

cessez-le-feu qui doit servir de prélude à cette conférence internationale sur la Libye à Berlin sous l'égide de l'ONU, prévue dimanche prochain. 
(Lire en Page 4)

! IMPÔT SUR LE PATRIMOINE :

Une menace contre
la cohésion
nationale (P5)
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La vision de l'Algérie
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(P24)
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La façade du Louvre dégradée par des
ouvriers coincés dans une nacelle hors

contrôle

E n nettoyant les
vitres du
musée du

Louvre le 12 janvier,
deux ouvriers ont invo-
lontairement abîmé la
façade du monument
historique. Huit heures
ont été nécessaires
pour sauver les laveurs
qui s'étaient retrouvés
coincés sur leur nacelle
instable menaçant de
chuter de l'étage.
Dimanche 12 janvier,
la rue de Rivoli à Paris
est resté bloquée pen-
dant plus de huit heu-
res après qu'une
nacelle portant deux
ouvriers s'est déséqui-
librée au niveau de l'étage en percutant la façade du musée du Louvre, informe Le Parisien. C'est
vers 12h30 que cette mésaventure a débuté. Deux ouvriers sur l'appareil de manutention procédaient
au nettoyage des vitres du Louvre, recouvertes de collage et de tags, toujours selon la même source.
La nacelle, reliée à une grue de 17 tonnes, s'est retrouvée hors de contrôle et risquait de chuter. Deux
de ses roues étaient en bascule au sol. Des témoins ont partagé des photos de l'incident. Les images
montrent le périmètre de la rue de Rivoli bouclé et des voitures de pompiers du RSMU (recherche
et sauvetage en milieu urbain) dépêchées sur les lieux. C'est la grue (orange) d'un laveur de vitre qui
à bougé et elle s'est retrouvé en équilibre sur 2 roues et menaçait de se renverser sur la route Ca dure
depuis 13h environ et quand je suis passé devant vers 21h c'etait toujours pas terminé.
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Microsoft ne
protège désormais
plus les PC sous

Windows 7

L es ordinateurs sous Windows
7 seront désormais plus vul-
nérables aux risques de sécu-

rité et aux virus, met en garde
Microsoft qui, à partir de ce 14 jan-
vier, cesse d'assurer les mises à jour
automatiques et gratuites pour le sys-
tème d'exploitation en question.
Microsoft met fin à sa prise en charge
de Windows 7 à partir de ce 14 jan-
vier, ce qui signifie que les ordina-
teurs l'utilisant seront désormais plus
vulnérables aux logiciels malveil-
lants et au piratage.
Le géant américain des technologies
indique sur son site que l'assistance
technique et les mises à jour logiciel-
les de Windows Update permettant
de protéger les ordinateurs fonction-
nant sous Windows 7 ne sont plus
disponibles pour le produit. Par
conséquent, il conseille aux utilisa-
teurs de passer à Windows 10. Le
National Cyber Security Center a lui
aussi lancé un appel en ce sens. Les
PC sous Windows 7 resteront opéra-
tionnels après la fin du support, mais
aucune mise à jour logicielle, notam-
ment les mises à jour de sécurité, ne
sera reçue de la part de Microsoft.
Dix ans après le lancement du sys-
tème opérationnel, la société expli-
que souhaiter désormais consacrer
ses investissements à la prise en
charge de nouvelles technologies et
de nouvelles expériences.

U ne vidéo touchante a été publiée par une journaliste austra-
lienne sur Twitter: sept minuscules kangourous enveloppés
dans une couverture, semblant très effrayés et totalement per-

dus, ont été sauvés des flammes par une association. Ces images ont
fait fondre le c�ur de centaines de milliers d'internautes préoccupés
par la tragédie qui frappe la faune d'Australie. D'après la journaliste,
ces petits kangourous ont été trouvés dans l'État de Nouvelle-Galles du
Sud (NSW) abandonnés et sans leurs parents, eux-mêmes probable-
ment victimes des incendies. Des volontaires ont transporté ces bébés
kangourous dans la région de l'Extrême nord du Queensland où l'am-
biance est plus calme et sûre par rapport aux territoires du sud-est du
pays. Un détail intéressant a intrigué les internautes: d'après la descrip-
tion accompagnant la vidéo, sept petits kangourous ont été sauvés
mais la séquence présente neuf bébés animaux. L'auteur de la publica-
tion a expliqué que ces kangourous de Nouvelle-Galles du Sud avaient
été rejoints par deux petits marsupiaux également sauvés, à Cairns,
une ville australienne située dans le nord tropical du Queensland. Les
incendies dévastateurs en Australie, qui ne faiblissent pas depuis sep-
tembre 2019, ont coûté la vie à, selon diverses estimations, plus d'un
milliard d'animaux.

Un bus tombe dans un trou
géant apparu brusquement sur

son passage en Chine

S ix personnes ont péri et plusieurs autres sont portées disparues
dans une large cavité qui s'est ouverte en pleine rue dans une
ville animée du nord-ouest chinois. Un bus rempli de passagers

est tombé dans un trou qui s'est soudainement formé sur une route de
la ville chinoise de Xining, capitale provinciale du Qinghai dans le
nord-ouest du pays, rapporte la télévision publique chinoise. Une
vidéo publiée par l'agence de presse China News Service montre des
passants s'écartant de la cavité qui s'est ouverte devant un arrêt d'auto-
bus alors que le véhicule accidenté est pratiquement à la verticale dans
le trou. Les corps de six personnes ont été découverts vers 10 heures
du matin, heure locale (2h GMT). Les opérations de secours se pour-
suivent et une enquête est en cours afin de déterminer l'origine de l'ac-
cident, a souligné CCTV, précisant que 16 personnes blessées étaient
"dans un état stable".

Sept petits kangourous sauvés
du feu en Australie trouvent 

un abri

Il réussit à survivre trois
semaines dans une forêt
infestée de crocodiles

A près avoir passé trois semaines dans une
forêt remplie de crocodiles, un Australien
a été retrouvé en bonne condition physi-

que par la police locale. Selon les fonctionnaires,
il n'y avait dans cette région pas de reptile suffi-
samment gros pour le dévorer. Un Australien
perdu depuis trois semaines dans une forêt tropi-
cale infestée de crocodiles a été retrouvé vivant et
en bonne santé, a annoncé le 14 janvier la police.
vMilan Lemic avait disparu le 22 décembre lors-
que son véhicule s'était embourbé dans la forêt de
Daintree, dans l'État du Queensland, situé dans le
nord-est du pays. Dans un premier temps, la
police redoutait que M. Lemic, 29 ans, ait été
mangé par un des nombreux crocodiles vivant
dans cette région. Mais après plusieurs jours de
recherches, elle n'a pas réussi à trouver un reptile
suffisamment gros pour avoir pu le dévorer. Le
jeune homme a finalement été retrouvé lundi par
la police à plusieurs kilomètres de son véhicule
abandonné, indique l'AFP. "Étant donné qu'il a
passé trois semaines dans une forêt tropicale, il est
en bonne condition physique", a déclaré la police
dans un communiqué. M. Lemic a survécu en
mangeant des fruits et des baies sauvages, a-t-elle
précisé.

Un membre d'équipage tombe d'un Airbus en Finlande

U n employé de Finnair s'est blessé en chutant d'un avion au sol à une hau-
teur de 3,5 mètres. Une enquête est menée pour déterminer la cause
exacte de l'incident. Un membre d'équipage est tombé d'un Airbus A320

sur le tarmac de l'aéroport d'Helsinki-Vantaa, se blessant, a fait savoir sur Twitter
le Bureau finlandais d'enquête sur les accidents (OTKES). L'autorité ajoute qu'une
enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de cette chute. L'avion qui
appartenait à la compagnie Finnair venait d'assurer une liaison interne en prove-
nance de la ville d'Oulu, dans l'ouest du pays, a indiqué le directeur de l'OTKES
au journal Ilta-Sanomat. Selon lui, tous les passagers avaient quitté l'appareil.
L'avionneur a fait savoir que le blessé avait été hospitalisé. La compagnie a pré-
cisé que l'employé était tombé d'une porte arrière de l'Airbus à une hauteur d'en-
viron 3,5 mètres du sol.

Edité par la SARL
Maghreb Presse 

Édition
au capital 

De 5.200.000 DA
Compte bancaire :

00100625030030024926
BNA agence Kouba

Directeur de la Publication
Salah Lakoues

Direction de la Rédaction 
Administration

BP 545,
Maison de la presse Safir Abdelkader 

Kouba - Alger
Tél Adm : 023 70 94 94
Tél Réd : 023 70 94 61
Fax Pub : 023 70 94 58
Fax Réd : 023 70 94 09

Site internet : 
www.lemaghrebdz.com

e- mail: 
maghrebjournal@yahoo.fr 

Impression
EPE - SPA Imprimerie "Centre"

Diffusion
Centre : MPE

Est : MPE
Ouest : MPE

Publicité
Tél : 023 70 94 94

Contactez aussi
ANEP :

1 Avenue Pasteur, Alger 
Tél. : 021 73 76 78 / 021 73 71 

28/ 021 73 30 43
Fax : 021 73 95 59

Bureaux Régionaux
Annaba

038 86.83.25
Oran

041 45.21.99

Les manuscrits, 
photographies ou tout

autre document et
illustrations adressés ou
remis à la rédaction ne
seront pas rendus et ne

peuvent faire l'objet
d'aucune réclamation. 

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

TÉLÉVISION LE MAGHREB du 15 Janvier 2020 - 23

Faites des gosses 21h00

Arnaud et Chang se retrouvent au poste
de police après une dispute qui a dégé-
néré. Tous deux font face au commissaire
qui n'apprécie guère leur attitude agres-
sive. Tout se complique lorsque Meï fait
irruption. De leur côté, Serge et Anissa se
retrouvent dans une clinique pour mener
à bien l'avortement qu'ils ont décidé.
Avec émotion, Serge tente de la convain-
cre de garder l'enfant. Parallèlement,
Odile ne parvient plus à faire face à la
tension qui règne dans sa famille. Ses
enfants ont entamé une grève de la faim
pour ne pas se retrouver inscrits dans un
établissement privé. 

SSelection du jourelection du jour

Faut pas rêver20h55

Au sommaire :
1/ Sous le ciel étoilé
Un reportage de Bertrand Edel et André
Laffont. Après avoir arpenté le Couloir du
Vermicelle, dans le Cambre d'Aze, direction
le Pic du Midi de Bigorre, qui offre, chaque
nuit, un spectacle époustouflant, lorsque le
ciel est dégagé.
2/ Tourmalet, col de légende
Un reportage de Bertrand Edel et Matthieu
Hauville. Le col du Tourmalet est mythique.
Offrant un cadre d'aventures extrêmes, il fait
le bonheur des skieurs et des amoureux de la
nature et des hauteurs.

Football - Monaco /
Paris-SG 20h45

New
Amsterdam20h55

Maison à vendre 21h00

Au sommaire :
1/ Lucien et Céline
Lucien, fonctionnaire de 43 ans, et Céline, une hôtesse de l'air de 40
ans, sont les parents de Noël, 9 ans, et Janisse, 4 ans. Ils ont acheté
une maison atypique avec un grand terrain dans les Yvelines, à
Gambais. Ils ont décidé de la vendre. Malgré une trentaine de visites

en deux ans, personne
n'a fait d'offre.
2/ Danielle
Depuis plus de 20 ans,
Danielle, 65 ans, vit
avec sa fille Marion, 23
ans, dans un apparte-
ment à Bry-sur-Marne.
Elle souhaite vendre son
bien pour s'installer en
location. Or, cet appar-
tement est vraiment en
mauvais état, car leur
chien a fait beaucoup de
dégâts. Des travaux sont
à prévoir dans chacune
des pièces.

Au sommaire :
1/ Affaire Fiona : les mensonges d'une mère
En mai 2013, la petite Fiona, 5 ans, est tuée. Après plusieurs mois de mensonges, sa mère,
Cécile Bourgeon affirme que l'enfant a été tué par son compagnon, Berkane Makhlouf.
Emprisonnée, Cécile est libérée en février 2019 à cause d'un vice de procédure.
2/ Affaire Cindy Senocq : la femme qui cachait bien son jeu
Le 28 mai 2009, deux pêcheurs découvrent le corps sans vie de Serge Martz, 44 ans, flottant
dans un étang à Woippy, près de Metz. L'examen du corps montre des traces de strangulation.
La fille du défunt informe les enquêteurs que sa belle-mère de 25 ans, Cindy Senocq, aurait
une liaison avec son oncle.

Enquêtes criminelles 
21h00

Max est d'une humeur massacrante car son traitement
n'évolue pas aussi bien qu'il l'espérait. Ni les rayons ni la
chimiothérapie ne semblent avoir d'effet sur son cancer. Il
s'en prend publiquement à Reynolds après l'échec d'une
opération. Vexé par une patiente, Kapoor s'implique corps
et âme dans l'étude de son cas. Il découvre que son incon-
fort cache quelque chose de bien différent... 
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La Direction
générale des
impôts (DGI)
compte lancer un
recensement
national des
assujettis à l'impôt
sur le patrimoine,
restructuré dans
le cadre de la loi
des finances
2020, a indiqué
lundi le directeur
de la législation
et de la
règlementation
fiscales par
intérim, Kamel
Touati.

S' exprimant en marge
d'une journée d'infor-
mation organisée par la

Chambre algérienne du com-
merce et de l'industrie (CACI)
sur la loi des finances 2020, M.
Touati a déclaré à la presse q'"un
recensement des fortunes aura
lieu pour l'application de l'impôt

sur le patrimoine conformément
aux critères définis par la loi".
"Cette opération se déroulera en
coordination avec le ministère de
l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement du terri-
toire", a-t-il ajouté.
Pour sa part, le Directeur général
des impôts, Kamel Aissani qui a
fait état de la mobilisation de
moyens techniques modernes
pour ce recensement, a déclaré
"nous nous attèlerons dans les
jours à venir à arrêter les modali-
tés de recensement des fortunes".
La DGI devrait mettre en place
un nouveau système informati-
que centralisant toutes les infor-
mations sur les biens au niveau
national, permettant ainsi de les
classer à travers des algorithmes
pour définir les assujettis à cet
impôt, avant d'établir un fichier
national des patrimoines, a-t-il
fait savoir.
La loi des finances 2020, prévoit
une imposition au taux de 1/1000
pour les biens dont la valeur
dépasse les 100 millions de
dinars. Les redevables doivent
souscrire annuellement, au plus
tard le 31 mars, une déclaration
de leurs biens auprès de l'inspec-
tion des impôts de leur domicile.
La loi des finances stipule dans
son article 26 "sont assujettis
obligatoirement à déclaration,
les éléments du patrimoine ci-
après: les biens immobilier bâtis

et non bâtis, les droits réels
immobiliers, les biens immobi-
liers tels que les véhicule auto-
mobiles particuliers d'une cylin-
drée supérieure à 2000 cm3
(essence) et de 2200 cm3
(gazoil), les motocycles d'une
cylindrée supérieure à 250 cm3,
les yachts et les bateaux de plai-
sance, les avions de tourisme, les
chevaux de course les objets
d'art et les tableaux de valeur
estimés à plus de 500.000 DA,
les meubles meublants, les
bijoux et pierreries, or ou métaux
précieux". Cet impôt concerne
également, selon le même arti-
cle, "les autres meubles corpo-
rels dont notamment: les créan-
ces, dépôts et cautionnements,
les contrats d'assurance en cas de
décès, les rentes viagères".
Sont exclus du champs d'appli-
cation de l'impôt sur le patri-
moine les biens d'héritage en ins-
tance de liquidation et ceux
constituant l'habitation princi-
pale. Le défaut de souscription
de la déclaration de l'impôts sur
le patrimoine dans le délais
prévu par la même loi, donne
lieu à une taxation d'office avec
application d'une amende égale
ou double des droits dus.
La répartition de l'impôt sur le
patrimoine est fixée comme suit:
70%, au budget de l'Etat et 30%
aux budgets communaux.

Malika R.
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IMPÔT SUR LE PATRIMOINE:

La DGI envisage un recensement national

LA CCONJONCTURE
Par Mebtoul A.

Restructuration  du système
partisan et de la société civile 

L a leçon essentielle de l'élection du 12 décembre
2019 est le fort taux d'abstention  et surtout   la des-
cente aux enfers des partis traditionnels depuis des

décennies au pouvoir à savoir le FLN et le RND, mais ne
devant pas réjouir les partis  de l'opposition qui n'auraient
pas fait mieux. En raison des crises internes qui les secouent
périodiquement, du discrédit qui  frappent la majorité d'en-
tre elles, de la défiance nourrie à leur égard et à l'endroit du
militantisme partisan, se pose cette question si les forma-
tions politiques- pouvoir et opposition  sont  dans la capa-
cité aujourd'hui de  faire un travail de  mobilisation et d'en-
cadrement efficient, évitant un affrontement direct
citoyens-forces de sécurité  et donc  de contribuer significa-
tivement à la socialisation politique et donc d'apporter une
contribution efficace à l'�uvre de redressement national,
assistant souvent à leur déconnexion par rapport à la vitalité
de la société toujours en mouvement. D'où l'urgence de leur
restructuration. Il s'agit d'introduire d'avantage de rigueur
dans la procédure relative à la création des partis, sans pour
cela verser dans l'excès qu'induit inévitablement toute
approche bureaucratique de la chose politique. Il est sans
doute utile, voire nécessaire, de s'intéresser à la représenta-
tivité des partis avant de décider de leur avenir. En tout état
de cause, il nous semble plus équitable, et plus juste politi-
quement, de raisonner en termes de marché électoral et de
laisser, dès lors, les règles du jeu politique et le nombre d'ac-
teurs qui s'y adonnent, se fixer de manière concurrentielle.
Le rôle des pouvoirs publics consistera alors à mettre en
place les garde-fous indispensables et à veiller au  respect
strict des lois et des règles qui régissent le fonctionnement
de ce marché. Quant à la société civile, force est de consta-
ter  qu'elle  est impotente. La confusion qui prévaut actuel-
lement dans le mouvement associatif national rend malaisée
l'élaboration d'une stratégie visant à sa prise en charge et à
sa mobilisation. L'implication de la société civile dans les
affaires de la cité est un acte éminemment civilisationnel,
qui intègre les changements d'une société en pleine muta-
tion, et une manière d'aboutir à un projet de progrès. Sa
diversité, les courants politico-idéologiques qui la traver-
sent et sa relation  complexe à la société et à l'Etat ajoutent
à cette confusion  rendant impérative une réflexion collec-
tive. En raison de la jeunesse très grande  de la société
civile, des conditions historiques qui ont présidé à sa nais-
sance et des évènements tragiques qu'a connus notre pays et
auxquels elle a été directement ou indirectement associée, la
question qui touche à sa mobilisation doit être traitée avec
une attention et une vigilance soutenues.  Constituée dans la
foulée des luttes politiques qui ont dominé les premières
années de l'ouverture démocratique, elle reflètera les gran-
des fractures survenues dans le système politique national.
Sollicitée à maintes reprises, et à l'occasion d'échéances par-
fois cruciales, cette dernière manifestera souvent sa pré-
sence d'une manière formelle et ostentatoire, impuissante
presque toujours à agir sur le cours des choses et à formuler
clairement les préoccupations et les  aspirations de la
société réelle. Il est urgent  une action vigoureuse de  réor-
ganisation et de redynamisation qui ne pourra être que salu-
taire pour elle. Cette action permettra, entre autres d'offrir
un cadre adéquat d'expression collective à des centaines de
milliers de jeunes et de moins jeunes qui ne sont pas struc-
turés et qui ne demandent qu'à être utiles et à mettre au ser-
vice de la communauté leur bonne volonté et leur généro-

INVESTISSEMENT:

Les investisseurs intègres et rentables seront
désormais les plus avantagés par l'Etat 

I l est certainement impératif
d'octroyer les avantages
aux investisseurs, selon

leur incidence sur l'économie
nationale. C'est ce qu'a tenu à
mettre en avant Me le ministre
du commerce Kamel  Rezig. "Le
temps des avantage sans contre-
partie est révolu (...) dorénavant
leur octroi sera subordonné à
leur incidence sur l'économie
nationale, et c'est là, la dynami-
que que nous souhaitons donner
pour l'avenir", a déclaré M.
Rezig lors d'une Journée d'infor-
mation sur "les nouvelles dispo-
sitions de la loi de Finances 2020
et leur impact sur l'entreprise".
Selon les engagements du prési-
dent de la République, les inves-
tisseurs intègres, sérieux et s'ac-
tivant dans des créneaux renta-
bles et bénéfiques pour la
relance de l'économie nationale.
Une attitude que le premier
magistrat a montré lors de son
inauguration à la foire nationale
du produit algérien où il a ren-
contré des opérateurs économi-
ques, à l'image du patron de la
laiterie Soummam.
Concernant la nouvelle loi de
Finances, le ministre a estimé
qu'en dépit de la conjoncture
"très particulière" qui a vu son
élaboration, elle renferme plu-
sieurs acquis, dont la préserva-
tion du caractère social de l'Etat,
l'imposition de la fortune en
consécration de la justice
sociale, l'autorisation de l'impor-
tation de véhicules d'occasion de
moins de trois ans et la suppres-
sion de la règle 49/51 régissant
les investissements étrangers.
L'entrée en vigueur de cette loi

coïncide avec le début de la mise
en �uvre du programme du nou-
veau président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, visant à
asseoir une économie, "basée sur
le développement, l'innovation
et la valorisation de la richesse,
tout en réhabilitant la notion du
travail".
Pour sa part, le Directeur général
des impôts, Kamel Aïssani, a fait
état d'une réflexion en cours
pour engager "une réforme pro-
fonde" du régime fiscal en
Algérie. Il s'agit en particulier de
la révision des avantages fiscaux
qui seront calculés en fonction
de leur rendement économique,
a-t-il précisé. Soulignant l'impé-
ratif d'exiger une contrepartie
aux avantages à accorder, il a
indiqué qu'il faudrait au préala-
ble définir cette contrepartie
entre l'administration fiscale et
les opérateurs économiques en
termes de postes d'emploi à
générer par l'investissement, des
niveaux de production à attein-
dre et de son impact sur la réduc-
tion de la facture des importa-
tions. La réforme doit intégrer,
également, les différents engage-
ments contenus dans le pro-
gramme électoral du Président
Tebboune, dont la révision de
certaines taxes, tels que l'Impôt
sur le revenu global (IRG) et la
taxe sur l'activité professionnelle
(TAP).    Evoquant la loi de
Finances 2020, M. Aïssani a
affirmé que son élaboration avait
pour but primordial la préserva-
tion des équilibres financiers,
notamment à travers l'améliora-
tion des recettes fiscales.  Il a
cité, à ce propos, les modifica-

tions apportées au régime de
l'Impôt forfaitaire unique (IFU),
notamment la révision du seuil
d'éligibilité à ce régime, dont le
champ d'application exclut dés-
ormais les personnes morales.
La Taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) au taux de 0% a été ins-
taurée comme mesure alternative
aux déclarations d'exonération
dans le cas ou l'opérateur est
bénéficiaire d'avantages fiscaux
sur certains produits importés, a-
t-il ajouté. 
La Direction des impôts accorde
quelque 60.000 déclarations
d'exonération de la TVA, ce qui
nécessite la mobilisation d'im-
portantes ressources humaines,
alors qu'avec un taux de 0%, ce
potentiel peut être orienté vers le
renforcement des activités de
contrôle. Cette journée d'infor-
mation sur la loi de Finances
2020, organisée par la Chambre
Algérienne du Commerce et
d'Industrie (CACI) a été une
occasion pour expliquer les dif-
férentes mesures fiscales et
douanières contenues dans la loi
et discuter des modalités de leur
application et examiner avec les
représentants des opérateurs éco-
nomiques. Dans ce contexte
M.Aissani a fait état de la pro-
mulgation prochaine de plu-
sieurs textes d'application appor-
tant plusieurs explications,
notamment en ce qui concerne la
définition de la start-up, étant
donné qu'elle ouvre droit aux
avantages fiscaux (TVA à 0%,
IFU...) ainsi que l'importation de
véhicules d'occasion de moins de
trois ans.

Abdelouahab Ferkhi
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ATHLÉTISME : 
Le procès

Diack renvoyé
pour des

problèmes de
procédure

Le procès de Lamine Diack,
ancien patron de l'athlétisme

mondial, a été renvoyé lundi au
moins jusqu'au mois de juin par
la  32e chambre correctionnelle
du Tribunal de Paris en raison de
problèmes de procédure, a
annoncé la présidente Rose-
Marie Hunault peu de temps
après son ouverture.

Le procès, qui porte sur un
système de corruption voué à
protéger des athlètes russes
dopés, est renvoyé notamment
parce que le Sénégal a fait par-
venir "très récemment" des actes
d'enquête qui avaient été deman-
dés par les juges d'instruction en
2016 et auxquels Dakar n'avait
jusque-là jamais répondu, a-t-il
été précisé.

Parmi ces éléments, une
audition du fils de Lamine
Diack, l'ancien puissant conseil-
ler marketing de l'IAAF Papa
MassataDiack, réfugié à Dakar
depuis le début des investiga-
tions, et qui n'a jamais répondu à
la justice française.

"PMD" est un acteur clé de
l'affaire et il devait être jugé en
son absence à partir de lundi.
"Ces pièces, nous les avons
reçues physiquement ce matin
(...) n'avons pas pu les étudier",
ni les communiquer aux autres
parties, a constaté l'un des  pro-
cureurs financiers, Arnaud de
Laguiche, en montrant aux juges
une lourde pile de dossiers.
"Nous ne pouvons pas faire
comme si ces pièces n'existaient
pas", a-t-il ajouté.

L'autre procureur financier
présent à l'audience, EricRusso,
a soulevé un second problème
procédural dans le mandat d'ar-
rêt international qui avait été
décerné par la justice française
contre Papa MassataDiack.

A 86 ans, le Sénégalais
Lamine Diack, qui a régné de
1999 à 2015 sur l'IAAF, devait
répondre des délits de corruption
active et passive, abus de
confiance et blanchiment en
bande organisée. Il risque
jusqu'à dix ans de prison et une
lourde amende. Arrivé au bras
d'un proche lundi en milieu de
journée, Lamine Diack, n'a pas
fait de déclaration aux journalis-
tes en rentrant dans la salle d'au-
dience. La présidente de la 32e
chambre correctionnelle du
Tribunal de Paris a émis l'hypo-
thèse que le procès se déroule
désormais du 3 au 22 juin pro-
chain.

CLASSEMENT DELOITTE : 

Le Barça, club le plus riche du
monde avec un nouveau record

Le FC Barcelone a
établi un nouveau

record à la tête du
dernier classement

du cabinet
Deloitte, basé sur

les revenus
générés en

2018/2019 par les
plus riches clubs

de football
professionnels,

creusant même un
écart historique sur

le second, son
grand rival

espagnol, le Real
Madrid.

Pour la première fois, le
club de Barcelone a généré
plus de 840 millions d'eu-

ros de revenus, soit 83 millions
d'euros de plus que le Real
Madrid sur la même période.

Le club madrilène se place

deuxième avec près de 757 mil-
lions d'euros, les deux clubs
échangeant ainsi leurs positions
par rapport à la même étude
publiée en janvier 2019.

Manchester United conserve
la troisième place du classement
grâce à ses 711 millions d'euros
de revenus générés en
2018/2019. Les RedDevils res-
tent le club britannique le mieux
placé de l'étude, même si le cabi-
net d'audit Deloitte suggère
qu'ils pourraient perdre cette
position l'année prochaine, au
bénéfice soit de Manchester
City, champion sortant de
Premier league, soit de

Liverpool, actuel tenant du titre
de la Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain, seul
club français classé parmi les 20
premiers avec le nouvel arrivant
l'Olympique lyonnais, grimpe
d'une place et passe en 5e posi-
tion avec 636 millions d'euros de
revenus générés.

Deloitte explique que la poli-
tique d'internalisation du mer-
chandising et des activités liées
aux licences menée par le Barça
a permis au club de moins s'ap-
puyer sur le marché fluctuant des
redistributions des droits TV,
tout en augmentant de façon
spectaculaire ses revenus com-

merciaux."Les opérations entre-
prises par le club lui ont rapporté
383.5 millions d'euros, soit plus
que les revenus totaux que le
club classé 12e", le Borussia
Dortmund, a expliqué Dan
Jones, du département des sports
chez Deloitte. "Le Barça est
l'exemple du club qui s'adapte au
changement des conditions du
marché", a-t-il encore précisé.

Les Blaugrana ayant d'ores et
déjà annoncé que leur chiffre
d'affaires global avait augmenté
pour la période 2018/2019,
Deloitte anticipe également que
ses revenus pourraient atteindre
pratiquement 900 millions d'eu-
ros l'année prochaine, leur per-
mettant de conserver la tête du
classement encore au moins un
an. Si les deux plus hautes mar-
ches du classement sont occu-
pées, une fois de plus, par des
clubs espagnols, ce sont les équi-
pes britanniques qui sont les plus
nombreuses parmi les 20 clubs
étudiés.

Le classement du cabinet
Deloitte, appelé "Money League
top 20", s'appuie sur les résultats
financiers des grands clubs des
championnats anglais, français,
allemand, italien et espagnol.

NBA : 

Impitoyable LeBron James avec les
Lakers, face à ses anciens Cavaliers 

LeBron James a été sans pitié pour ses
anciens Cavaliers, offrant quasiment à
lui seul la neuvième victoire de rang

aux Lakers, plus que jamais leaders de la
conférence Ouest en NBA.

LEBRON CROQUE LES CAVS
Anthony Davis (sacrum) était encore for-

fait, tout comme Rajon Rondo (fracture à un
doigt), mais cela n'a pas empêché L.A. de
disposer de Cleveland (128-99). D'autant que
LeBron James n'a pas fait de sentiment face
à son ancienne équipe qui a pourtant tenu la
distance en première période.

L'accélération du "King", entre la fin du
3e quart-temps et le début du quatrième où il
a inscrit 14 de ses 31 points (8 passes, 2
rbds), a été fatale aux Cavs, qui ne lui en ont
pas trop voulu à l'image de ses anciens
coéquipiers Kevin Love (21 pts, 11 rbds) et
Tristan Thompson (17 pts, 10 rbds) qui l'ont
chaleureusement enlacé après la rencontre.

James, qui en a profité pour dépasser Isiah
Thomas au 8e rang des meilleurs passeurs de
l'Histoire de la 

Ligue, a bien été épaulé par Dwight

Howard en pleine régalade auteur de 21 pts,
dont un panier derrière l'arc et six dunks, 15
rebonds et 2 contres. De quoi faire même
sourire l'impassible Kanye West, assis court-
side...

BOSTON, ENSEMBLE C'EST MIEUX
Les Celtics ont consolidé leur deuxième

place à l'Est, avec une deuxième victoire
d'affilée contre Chicago (113-101) qui a
d'abord été collective, même si Jayson Tatum
a été le meilleur marqueur (21 pts, 6 rbds).
Cinq autres joueurs de Boston ont inscrit
entre 11 et 19 points, au cours de cette ren-
contre menée tout du long, avec une avance
ayant culminé à 18 longueurs en seconde
période. "C'est plus sympa quand tout le
monde met des points. Chacun est vraiment
content de la réussite de l'autre", a commenté
Tatum après la rencontre.

INDIANA DOUBLE PHILA
Comme il y a deux semaines, les Pacers

ont pris le dessus sur les Sixers (101-95), qui
en sont à six revers consécutifs hors de chez
eux. Une mauvaise passe quelque peu liée à

l'absence de leur joueur majeur JoelEmbiid,
absent depuis trois matches en raison d'une
blessure à la main gauche. Philly, porté par
Ben Simmons (24 pts, 14 rbds) a pourtant
mené de 11 points au 3e quart-temps. Mais
dans le sillage de Malcolm Brogdon (21 pts,
9 passes, 7 rbds), les Pacers ont mieux fini, à
l'image de T.J. (21 pts), auteur d'un gros
contre à 29 secondes du terme sur une tenta-
tive à trois points de Tobias Harris. Indiana
en profite pour chiper la 5e place à l'Est aux
76ers. 

LE MVP
Le jeune arrière d'Oklahoma City,

ShaiGilgeous-Alexander, n'a pas fait dans le
détail pour le premier triple-double de sa car-
rière. Ses 20 points, 20 rebonds, 10 passes
ont largement contribué à la victoire (117-
104) du Thunder aux dépens de Minnesota.

Agé de 21 ans et 185 jours, il est devenu
le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA a
réussir un triple-double à au moins 20
rebonds, devant l'immense ShaquilleO'Neal
(21 ans et 259 jours).

PRÉ-QUALIFICATIONS À L'AFROBASKET-2021 (GR. A) : 
Début des matchs aujourd'hui à Alger

La sélection algérienne de
basket-ball (messieurs)

affrontera son homologue
capverdienne les 15 et 16
janvier, pour le compte du
tournoi de pré-qualifications
pour l'AfroBasket 2021
(groupe A), prévu à Staouéli
(Alger), a indiquéla
Fédération algérienne de la
discipline. La première
confrontation se déroulera
mercredi (17h00) à la salle
de Staouéli, de même que la
deuxième rencontre qui se

tiendra le lendemain à la
même heure.

Le Cinq algérien conduit
par l'entraîneur en chef Bilal
Faïd a effectué un stage pré-
compétitif du 7 au 12 à
Istanbul (Turquie), ponctué
par deux matchs amicaux
face aux espoirs des clubs
turcs de Fenerbahçe et
d'AndaluEfes SK.

En hibernation depuis
juillet 2019 et une participa-
tion à la 1re édition de la
Coupe d'Afrique des nations

de basket-ball des joueurs
locaux (AfroCan-2019) dis-
putée à Bamako (Mali), la
sélection avait entamé sa
préparation début décembre
avec un stage à Alger.

Sept zones prendront part
aux pré-qualifications de
l'AfroBasket-2021 dans cinq
groupes (A, B, C, D, E)
prévu en janvier à travers le
continent. Les cinq vain-
queurs se qualifieront pour
l'étape suivante du processus
de qualification.

RUGBY : 
Le Sud-africain SiyaKolisi distingué par

la presse spécialisée
SiyaKolisi, le capitaine noir de l'équipe

d'Afrique du Sud sacrée championne
du monde, a été élu personnalité de l'année
2019 par l'Association des journalistes de
rugby (Rugby Union Writer's Club,
RUWC), lors de son dîner annuel, lundi
soir à Londres. Le 2 novembre dernier,
Kolisi est devenu le premier capitaine noir
à soulever la Coupe William Webb Ellis,
récompensant la nation championne du
monde. Kolisisucccède au palmarès du Pat
Marshall MemorialAward, récompensant
la plus grande personnalité rugbystique de
l'année, à l'ouvreur irlandais Johnny

Sexton. Née dans les années 1960, la
RUWC, rassemblant au départ des journa-
listes spécialisés d'Angleterre, s'est élargie
et compte aujourd'hui plus de 200 journa-
listes de différents pays.
Programme de pré-qualifications à
l'AfroBasket-2021 :
Groupe A : 
Mercredi 15 janvier :
Salle de Staouéli : Algérie - Cap Vert
(17h00)
Jeudi 16 janvier :
Salle de Staouéli : Cap Vert - Algérie
(17h00). 
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SITUATION EN LIBYE : 

Merkel réitère son invitation à Tebboune
pour la conférence de Berlin

La Chancelière
allemande Angela
Merkel a réitéré
lundi son invitation
au président de la
République, M.
Abdelmadjid
Tebboune pour
prendre part à la
Conférence sur la
Libye prévue
dimanche 19
janvier à Berlin.

L e président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune

a accepté cette invitation pour
participer à cette conférence, a
précisé un communiqué de la
présidence de la République.
Cela s'est passé au moment où le
chef du Gouvernement libyen
d'union nationale (GNA)
reconnu par l'ONU, Fayez al-
Sarraj, et le maréchal Khalifa
Haftar, observent depuis diman-
che un cessez-le-feu qui doit ser-
vir de prélude à cette conférence

internationale sur la Libye à
Berlin sous l'égide de l'ONU,
prévue dimanche prochain. Là, il
est très important de noter que ce
cessez-le-feu instauré dimanche
en Libye reste en vigueur pour
une durée indéterminée, malgré
le refus du maréchal Haftar de
signer un accord formel, car il a
besoin de "deux jours" supplé-
mentaires pour l'étudier, a
annoncé hier la Défense russe. 
Le ministère a assuré que la réu-
nion de Moscou lundi dernier
entre rivaux libyens a abouti à
"la conclusion d'un accord de
principe entre les belligérants
pour maintenir et prolonger
indéfiniment la cessation des
hostilités". Ainsi les protagonis-
tes de la crise en Libye observent
un cessez-le-feu au terme d'in-
tenses efforts de l'Algérie en vue
d'une solution politique et inclu-
sive à la crise telle que préconi-
sée par les Nations unies.
Alger a multiplié, depuis quel-
ques jours, les initiatives diplo-
matiques pour parvenir à un ces-
sez-le-feu en Libye en crise,
alors que la logique de la guerre
menaçait de prendre des propor-
tions aux conséquences plus dra-
matiques pour le peuple libyen.
Soucieuse de rester à "équidis-
tance" des deux camps, l'Algérie
a rejeté toute ingérence étrangère
en Libye et a exhorté toutes "les
parties libyennes à retourner

rapidement à la table des négo-
ciations". D'aileurs, le ministre
des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum effectue depuis hier
et ce, jusqu'à demain jeudi, une
visite officielle à la tête d'une
délégation de haut niveau, au
Royaume d'Arabie saoudite et
aux Emirats Arabes Unis (EAU).
Lors de cette visite, M.
Boukadoum aura des entretiens
avec les responsables saoudiens
et émiratis sur "les derniers
développements dans la région
arabe notamment la situation en
Libye, à travers l'examen des
moyens à même de mettre un
terme à l'escalade militaire, à tra-
vers un cessez-le-feu durable et
la concertation autour des voies
d'appui du processus de règle-
ment politique de cette crise par
le dialogue inter-libyens". 
Cette visite sera "l'occasion
d'examiner les voies et moyens
du renforcement de la coopéra-
tion avec les deux pays frères et
d'établir un agenda pour les dif-
férents mécanismes de coopéra-
tion bilatérale". Soucieuse de
rester à "équidistance" des deux
camps, l'Algérie a rejeté toute
ingérence étrangère en Libye et a
exhorté toutes "les parties
libyennes à retourner rapidement
à la table des négociations".
Dans ce contexte et à la diffé-
rence des autres pays, l'Algérie
pourrait largement contribuer et

faire avancer positivement les
choses, grâce aux liens forts
qu'elle entretient avec le peuple
libyen, et toutes les parties loca-
les concernées ce qui fait d'elle
+une voix écoutée". Ce qui fait
que l'Algérie pourrait aussi, de
par sa proximité avec la Libye,
convaincre les partis politiques
en Libye quant à la dissipation
des différends et de la nécessité
d'opter définitivement pour la
paix avant la conférence interna-
tionale de Berlin dimanche pro-
chain. 
"Les préparatifs d'une telle
conférence sont en cours, a
déclaré lors d'une conférence de
presse régulière, Steffen Seibert,
porte-parole du gouvernement

allemand. Cette conférence
devrait réunir sous l'égide de
l'ONU au moins dix pays: les
cinq membres du Conseil de
sécurité, ainsi que l'Allemagne,
l'Algérie, la Turquie, l'Italie,
l'Égypte et les Émirats arabes
unis. L'objectif étant bien évide-
ment de régler ce problème d'une
manière bien " politique " car la
solution militaire a bien montré
tous ses effets négatifs. Encore
faut-il rappeler que depuis le
début de l'offensive des pro-
Haftar sur Tripoli, plus de 280
civils ont été tués tout comme
quelque 2.000 combattants,
d'après l'ONU. Près de 150.000
libyens ont été déplacés.

S. B.

Le président Tebboune reçoit le président
de Jil Jadid Sofiane Djilali

AU 2E JOUR DE SA VISITE À LA 4E RÉGION MILITAIRE À OUARGLA

Le général-major Saïd Chengriha supervise l'exercice " Borkane 2020"  

L e président de la
République Abdelmadjid
Tebboune poursuit ses

rencontres de consultation avec
des personnalités nationales.
Après avoir reçu Mouloud
Hamrouche et rencontré Ahmed
Taleb Ibrahimi chez lui, le prési-
dent de la République
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
hier, le président du parti d'opposi-

tion Jil Jadid, Sofiane Djilali,
selon un communiqué de la
Présidence de la République.
Cette rencontre entre dans le cadre
des consultations lancées par
Abdelmadjid Tebboune depuis
son investiture le 19 décembre
dernier. Ainsi, Ahmed Benbitour,
Abdelaziz Rahabi, Mouloud
Hamrouche et Ahmed Taleb
Ibrahimi sont les personnalités

nationales que le président de la
République a rencontrées ces der-
niers jours. Maintenant, c'est une
figure de l'opposition au régime,
Sofiane Djilali, en l'occurrence,
qui a été reçu pour discuter de la
situation politique actuelle et des
réformes à entreprendre onze mois
après l'éclatement du mouvement
populaire qui a fait avorter le cin-
quième mandat.                 M. W.

L e général-major Saïd Chengriha,
chef d'état-major de l'armée
nationale Populaire par Intérim a

poursuivi, hier, sa visite en 4e région
militaire à Ouargla dans sa deuxième
journée en supervisant un exercice
démonstratif avec munitions réelles
"BORKANE 2020", exécuté par les uni-
tés organiques de la 41° Brigade Blindée,
appuyées par des unités aériennes.
Au niveau du polygone de tirs et de
man�uvres du secteur opérationnel
Nord-Est d'In-Amenas, en compagnie du
général-major Hassan Alaïmia,
Commandant de la 4e Région Militaire,
monsieur le général-major, chef d'état-
major de l'Armée Nationale Populaire
par Intérim a suivi de près le déroule-
ment des différentes actions menées par
les unités terrestres et aériennes ayant
pris part à cet exercice, devancées par
des aéronefs de reconnaissance aérienne. 
Outre l'instruction des commandements
et des états-majors sur la préparation, la
planification et la conduite des opéra-
tions face aux éventuelles menaces, cet

exercice a pour objectif d'optimiser les
capacités de combat et d'interopérabilité
entre les états-majors. 
Ces actions ont été effectivement mar-
quées par un haut degré de professionna-
lisme durant toutes leurs phases, avec un
excellent niveau tactique et opérationnel,
reflétant les grandes aptitudes au combat
des différents équipages et chefs d'uni-
tés, à tous les niveaux, notamment en ter-
mes d'exploitation parfaite du terrain et
de coordination de haut niveau entre les
différentes unités participantes. Ce qui
renseigne sur les grandes compétences
des cadres en matière de montage et de
conduite des actions de combat, ainsi que
des habiletés et capacités des cadres à
maîtriser les différents systèmes d'armes
et équipements mis à leur disposition, ce
qui a contribué à la réalisation de résul-
tats très satisfaisants, traduits par la pré-
cision des tirs avec les différentes armes.
L'exercice "BORKANE 2020" a vu éga-
lement la participation de drones qui ont
découvert, lors d'une opération de recon-
naissance, un groupe ennemi qui tentait

de s'infiltrer dans une infrastructure
énergétique. Ces drones ont procédé au
bombardement de ce groupe, tandis
qu'un détachement des troupes spéciales
a été débarqué par des hélicoptères, dans
l'objectif de boucler et de détruire ledit
groupe. 
A l'issue de l'exercice, Monsieur le géné-
ral-major a tenu une rencontre avec les
personnels des unités ayant exécuté
l'exercice, où il les a félicités pour les
grands efforts fournis, durant la première
étape de l'exécution du programme de
préparation au combat pour l'année
2019/2020, notamment lors de la prépa-
ration et l'exécution de cet exercice par-
faitement réussi. A ce titre, il a souligné
que le développement véritable et le
rehaussement effectif du niveau exigent
d'accorder une importance majeure à la
préparation et l'exécution des exercices
d'évaluation, de différents échelons et
plans. 
Il a également réaffirmé qu'à la faveur
des résultats obtenus lors des tirs exécu-
tés, l'ensemble des participants méritent

d'être salués et encouragés pour les
efforts consentis dans cet exercice d'éva-
luation, ce qui permet d'optimiser, sur le
terrain, les aptitudes au combat du Corps
de bataille de l'Armée Nationale
Populaire, et constitue un des indicateurs
de maturité les plus importants, en ter-
mes de formation, d'instruction et de pré-
paration. A l'issue, Monsieur le général-
major a passé en revue les formations
des unités ayant pris part à l'exercice.

M. W.

PAR SAÏD B.



SPORTS20 - LE MAGHREB du 15 Janvier 2020

GUARDIOLA(
MANCHESTER

CITY):
"Mahrez a

quelque chose
de spécial" 

L'entraîneur espagnol de
Manchester City Pep

Guardiola a été élogieux envers
l'international algérien Riyad
Mahrez, auteur d'une perfor-
mance XXL face à Aston Villa
(6-1), dimanche en match de la
22e journée du championnat
d'Angleterre de football. "La dif-
férence pour Mahrez est qu'il
joue plus de minutes car le mana-
ger est très gentil avec lui. C'est
pour cette raison", a plaisanté
Guardiola à l'issue de la rencon-
tre. Et d'ajouter : "Mais le niveau
qu'il avait la saison dernière était
bon aussi. Il aime le football, il a
des qualités incroyables.
Notamment sur le plan physique.
Vous voyez ses jambes, c'est
impossible pour lui de se blesser
car il n'a pas de muscle. Dans le
trio de devant, il a quelque chose
de spécial. J'ai toujours senti qu'il
pouvait marquer des buts".
Aligné une nouvelle fois dans le
Onze de départ des "Cityzens", le
capitaine des "Verts" a brillé de
mille feux en inscrivant les deux
premiers buts de la rencontre,
portant son total de réalisations à
7 en Premier League, sans comp-
ter les 9 passes décisives. A la
faveur de son large succès,
Manchester City a repris la
deuxième place du classement du
Championnat d'Angleterre, profi-
tant de la défaite surprise de l'ex-
dauphin, Leicester (2-1) à domi-
cile contre Southampton samedi. 

COUPE ARABE : 
Le Raja

Casablanca
sanctionné

financièrement
par l'UAFA

Le Raja Casablanca (Div.1
marocaine), vainqueur en

déplacement face au représentant
algérien le MC Alger, en quarts de
finale (aller 2-1) de la Coupe arabe
des clubs, a été sanctionné finan-
cièrement par l'Union arabe de
football (UAFA), a annoncé le  site
spécialisé le 360 Sport. L'instance
arabe a infligé une amende de
30.000 dollars au club marocain :
10.000 dollars pour s'être présenté
en retard au stade Mustapha-
Tchaker de Blida le 4 janvier,
10.000 dollars pour avoir tardé
dans les vestiaires à la mi-temps, et
5.000 dollars en raison de l'utilisa-
tion des fumigènes par les suppor-
ters rajaouis. L'UAFA a également
infligé au club marocain une
amende de 5.000 dollars suite au
refus du défenseur libyen Sanad
Al-Warfali de livrer ses impres-
sions à la chaîne de télévision émi-
ratie Abu Dhabi Sports, détentrice
exclusive des droits TV, à l'issue
de la rencontre. Après avoir battu
le Mouloudia, les joueurs de l'en-
traîneur Jamal Sellami ont tenu en
échec vendredi dernier la JS
Kabylie (0-0), au stade du 1e-
novembre de Tizi-Ouzou, dans le
cadre de la 4e journée (Gr.D) de la
Ligue des champions d'Afrique.
Le MC Alger, dos au mur, se ren-
dra à Casablanca, pour défier le
Raja le dimanche 9 février pro-
chain au complexe sportif
Mohammed V (20h00). 

LIGUE 2 (8E JOURNÉE )-MISE À JOUR) : 

La JSMB domine le MOB (3-2) 
Le derby de la

Soummam, disputé lundi
au stade de l'Unité

Maghrébine (Béjaïa) a
tourné à l'avantage de

la JSMB qui a dominé le
MOB 3-2 (mi-temps : 2-0)
dans le cadre de la mise

à jour de la 8e journée
de Ligue 2 algérienne

de football.

C'est le milieu de terrain
AhmidaZenasni qui a ouvert le
score pour la JSM Béjaïa (14e),

avant que son coéquipier Fouad Ghanem ne
corse l'addition, en s'offrant un doublé aux
39e et 73e minutes, dont le premier sur
penalty. Quoique, le MO Béjaïa avait réussi
à réduire le score entre-temps par Messaoud
Gharbi à la 67e minute, avant que Kamal
Allam ne relance complètement la partie à
dix minutes de la fin, en ajoutant un
deuxième (81e). Mais ce réveil des "Crabes"
a été tardif et les visiteurs ont pu préserver
leur acquis jusqu'au coup de sifflet final.  

Outre le prestige de remporter ce derby, la
JSMB peut se targuer d'avoir réussi une très
bonne opération dans la course au maintien.

Certes, malgré cette importante victoire,
les "Vert et Rouge" restent à une inconforta-
ble position de premiers relégables avec 14
points au compteur, mais ont tout de même
réussi à revenir à seulement deux unités de

leur adversaire du jour, premier club non
relégable et qui a raté l'occasion de s'éloigner
de la zone rouge. 

Résutats complets de la journée :
Lundi, 13 janvier 2020 :
MO Béjaïa - JSM Béjaïa 2-3

Joués le 12 octobre 2019 :
Olympique Médéa - RC Relizane 2-2
RC Arbaâ - WA Tlemcen 2-1
USM El Harrach - ASM Oran 0-0
JSM Skikda - MC Saïda 3-1
USM Annaba - Amel Boussaâda  1-0
AS Khroub - OM Arzew 1-0
DRB Tadjenanet - MC El Eulma   0-1

Classement :      Pts    J
1). O. Médéa 31 15
2). WA Tlemcen 29 15
3). RC Relizane 27 15
--). RC Arbaâ 27 15
5). JSM Skikda  23 15
6). USM Annaba 21 15
--). MC El Eulma 21 15
8). ASM Oran 20 15
9). AS Khroub 19 15
10). OM Arzew 18 15
--). DRB Tadjenanet 18 15
12). MC Saïda 17 15
--). A. Boussaâda 17   15
14). MO Béjaïa 16 15
15). JSM Béjaïa 14            15
16). USM El Harrach 11 15. 

SANCTION : 

Le huis clos pour le MCA, la JSK
et l'ASAM 

Le MC Alger, JS Kabylie et
l'AS AïnM'lila, pension-
naires de la Ligue 1 de

football, ont écopé chacun d'un
match à huis clos, a annoncé
lundi la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) sur son site offi-
ciel. La JSK et l'ASAM ont été
sanctionnées pour "échange de
jet de projectiles dans les tribu-

nes des deux galeries", alors que
le MCA a concédé une troisième
infraction, synonyme de huis
clos, pour "utilisation et jets de
fumigènes".

L'entraineur par intérim du
Mouloudia Mohamed Mekhazni
a écopé d'un match de suspen-
sion  ferme (interdiction de ter-
rain et de vestiaires) pour

"contestation de décision", plus
une amende de 30 000 dinars.

Outre cette sanction, les trois
clubs devront s'acquitter d'une
amende de 200 000 dinars, pré-
cise la même source.

De son côté, le défenseur cen-
tral de la JSK
BadreddineSouyed, a écopé de
quatre matchs de suspension,

dont deux avec sursis, et 40,000
dinars pour "comportement
antisportif envers officiel".

Enfin, le président de
l'ASAM El-Hadi Bensid s'est vu
infliger deux matchs de suspen-
sion ferme (interdiction de ter-
rain et de vestiaires) pour "com-
portement antisportif envers
officiel". 

MONTPELLIER : 

L'entraîneur Der Zakarian encense la paire
offensive Delort - Laborde

L'entraîneur de
Montpellier (Ligue 1
française de football)

Michel Der Zakarian, n'a pas tari
d'éloges sur la paire offensive de
son équipe composée de l'atta-
quant international algérien
Andy Delort et de Gaëtan
Laborde, principale artisane de
la victoire décrochée  à Amiens
(2-1), dans le cadre de la 20e
journée.

"C'est deux combattants qui
sont capables de marquer des

buts et faire marquer. Ils sont
généreux dans l'effort. Je pense
qu'ils peuvent jouer encore un
peu plus juste par moment à mon
gout", a indiqué le coach mont-
pelliérain, cité par la presse
locale.

Delort a marqué le but de la
victoire d'une belle reprise (83e),
sur une passe décisive de
Laborde. Il s'agit du 7e but pour
le joueur algérien depuis le début
de la saison. Il a été rejoint
dimanche soir par son compa-

triote de l'AS Monaco Islam
Slimani, auteur du but d'égalisa-
tion (3-3) sur la pelouse du lea-
der Paris SG.

'"C'est leurs forces de persé-
vérer et de tenter tout le temps
pour bien finir les actions. Ils
apprécient de jouer ensemble et
cela se ressent sur le terrain", a
ajouté le technicien franco-armé-
nien.

Au classement des buteurs de
Ligue 1, l'attaquant français de
Monaco Wissam Ben Yedder,

auteur dimanche d'un but face au
PSG, a creusé l'écart en tête avec
14 réalisations, devant le jeune
attaquant parisien Kylian
Mbappé (11 buts).

Delort (28 ans) avait été
appelé au dernier moment par le
sélectionneur Djamel Belmadi
pour participer à la Coupe
d'Afrique des nations 2019, rem-
portée par les "Verts" en Egypte,
en remplacement du milieu de
terrain Belkebla, écarté pour des
raisons disciplinaires.

MAROC : 
Le Wydad Casablanca se sépare de son entraîneur

Le Wydad Casablanca s'est séparé lundi de son entraîneur, le Serbe Zoran Manojlovic, six mois après son arrivée, a-t-on appris auprès du
club marocain. Le Wydad s'est séparé "à l'amiable" de Manojlovic, a déclaré à l'AFP son président Said Naciri, sans préciser les raisons

de ce départ. Cette décision intervient deux jours après le match nul (2-2) face aux Angolais de Petro Atletico, dans le cadre de la 4e journée
du Groupe C de la Ligue des champions de la CAF. Le Wydad est deuxième de son groupe alors qu'il avait atteint la finale de l'édition 2019
de la plus prestigieuse compétition des clubs de la CAF. Il pointe à la deuxième place du Championnat du Maroc. Grand rival du Raja, le
Wydad, champion en titre, est l'un des clubs marocains les plus titrés. Manojlovic, 57 ans, était arrivé sur le banc du club en juillet, en rem-
placement du Tunisien Faouzi Benzarti. Auparavant, il avait entraîné trois clubs angolais. 
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RÉVISION DE LA CONSTITUTION :

La priorité de Tebboune

En dehors de cette
voie, il ne semble
pas y avoir de
salut, dans
l'immédiat tout au
moins, pour le pays
et pour le
président de la
République,
Monsieur
Abdelmadjid
Tebboune de
mettre en
exécution son
programme visant
tout d'abord : "
L'instauration d'une
nouvelle
République
répondant aux
aspirations du
peuple". 

V isant la consécration de
la démocratie ; une
séparation stricte des

pouvoirs, le renforcement des
pouvoirs de contrôle du parle-
ment ; un fonctionnement har-
monieux des institutions ; pro-

tection des droits et libertés du
citoyen ;d'éviter aussi toute
dérive autocratique à travers la
mise en place de comportements
efficaces, consacrer l'inviolabi-
lité et l'immuabilité de la limita-
tion du mandat présidentiel à un
seul mandat renouvelable une
fois, limite de l'immunité parle-
mentaire aux actes et propos
intervenant dans le cadre de l'ac-
tivité parlementaire.
Dans ce climat, l'apparente séré-
nité et détermination du chef de
l'Etat apaise et désarme les
détracteurs, les critiques de cette
révision constitutionnelle. La
certitude est évidente au fur et à
mesure que les engagements du
chef de l'Etat se renforcent et que
le mystère s'apaise autour de ses
intentions  d'aller de l'avant vers
l'Etat de droit en faisant appel à
des personnalités nationales, des
présidents de partis politiques et
des représentants de la société
civile pour une concertation
claire, un éclairage positif sur la
situation globale du pays et la
révision de la Constitution, dont
la mission a été confiée, dans un
premier lieu, à un comité d'ex-
perts présidé par le professeur
universitaire et membres de la
Commission du droit internatio-
nal à l'Organisation des Nations
unies (ONU), Ahmed Laraba.
A l'issue de l'audience que le
chef de l'Etat a accordée à l'an-
cien Chef du gouvernement,
Mouloud Hamrouche, le com-
muniqué de la présidence de la
République explique : "
L'objectif de ces consultations
est l'édification d'une nouvelle

République  répondant aux aspi-
rations du peuple et de procéder
à une réforme globale de l'Etat et
à même de consacrer la démo-
cratie dans le cadre d'un Etat de
droit préservant les droits et les
libertés des citoyens, un objectif
dont Monsieur Tebboune s'est
engagé à réaliser lors de sa cam-
pagne électorale et réaffirmé
dans son discours prononcé à la
cérémonie de prestation de ser-
ment en tant que président de la
République ". Dans le même
cadre, le président de la
République à l'issue de la visite
rendue, lundi à l'ancien ministre
Ahmed Taleb Ibrahimi en son
domicile pour s'enquérir de son
état de santé, après avoir adressé
au Dr. Ahmed Taleb Ibrahimi ses
v�ux de bonne santé et longue
vie, le chef de l'Etat l'a informé
de certains aspects du change-

ment global engagé, à commen-
cer par la profonde révision de la
Constitution, " qui doit faire l'ob-
jet de la plus large entente natio-
nale possible ", indique un com-
muniqué de la présidence de la
République.
Sans nul doute, le premier
magistrat du pays qui s'est
engagé à tout entreprendre pour
le redressement du pays, les
solutions de ses problèmes éco-
nomiques, sociaux et sécuritai-
res, ne doit pas être seul dans
cette grande bataille, la classe
politique, la société civile, les
partenaires économiques devront
apporter leur contribution pour
le bien de la nation, regarder ces
problèmes qui sont aussi politi-
ques et démocratiques en face et
agir de manière à trouver pro-
gressivement des solutions
appropriées .En effet, il n'existe

pas de critères dans l'abstrait, il
existe pour un pays comme
l'Algérie à la recherche d'une
nouvelle ère, des problèmes et
des hommes. Et en fonction de
cela, la volonté politique de
rechercher à résoudre ces problè-
mes s'impose collectivement.
Dans ce climat général teinté for-
tement de concertation et de dia-
logue, l'heure n'est plus au
silence pour sortir le pays de la
mauvaise passe qu'il traverse. Le
président Tebboune est déter-
miné à mener à bien son pro-
gramme de redressement à com-
mencer par la révision de la
Constitution avec le soutien et
l'accompagnement de tout le
monde pour conférer au pays un
nouveau système politique, le
dynamisme et la cohérence qui
lui ont jusqu'à présent fait défaut.

A.Z.

DISCOURS  HAINEUX ET DE LA FITNA

Une menace contre la cohésion nationale
L a moralisation de la vie politique

et publique sur laquelle se base le
programme politique du président

de la République, Abdelmadjid Tebboune
dans un esprit d'unité et de renouveau
apparaît d'ores et déjà comme l'antidote
de la division de la société. Les Algériens
pour avoir fait de la sortie de crise leur
objectif prioritaire et essentiel et le retour
à la normalité politique du pays ont réussi
à franchir ce grand pas au-delà de toutes
les attentes. Ils ont réussi parce qu'ils ont
puisé dans leur propre génie les ressorts
du sursaut national qu'appelait la situation
au lendemain de cette grave crise politi-
que. Ils ont réussi grâce à des solutions
politiques adaptées aux défis qu'ils
devaient relever, notamment en réinven-
tant les valeurs de Novembre-54 qui
avaient fait leur preuve pour promouvoir
un même combat, la solidarité nationale,
le vivre-ensemble pour un même idéal.
Les Algériennes et les Algériens ont
réussi à surmonter la crise et à ouvrir une
nouvelle page, une nouvelle ère parce que
la volonté politique était en rendez-vous,
parce que l'Etat, l'institution militaire
n'ont jamais failli, malgré les défis et la
complexité de l'entreprise qui a été enga-
gée.
Le moment est donc au rejet collectif de la
haine et de la stigmatisation de l'autre qui
sont au fondement du discours haineux et
de la fitna. Au regard de la prolifération
de ce phénomène qui caractérise la dis-
corde en ligne. Ce phénomène émergent
en Algérie couvre un ensemble de liens
très complexes entre les discours de haine
d'une part et la liberté d'expression, les
droits des individus, du collectif d'autre
part, sans oublier les concepts de dignité,

de liberté et d'égalité. Faire une synthèse
globale sur ce que rapportent les réseaux
sociaux et mêmes les tribunes publiques
de certains, c'est une incitation à causer du
tort à autrui au racisme, régionalisme, à
l'hostilité et à la violence contre l'Etat et
ses institutions, des propos qui compor-
tent une menace contre la cohésion natio-
nale  où préconisent l'anarchie et le désor-
dre public  encourageant l'installation d'un
climat de préjugés, de doute et d'incerti-
tude. N'a-t-on pas remarqué des propos
diffamatoires et insultants à l'encontre de
responsables ou bien désobligeants à
l'égard de personnes publiques. Depuis le
début de la crise, le discours de la dis-
corde s'est prêté à la manipulation exercée
impunément et surtout à l'aise. 
Mettre un terme à cette discorde, le prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid vient d'instruire le Premier
ministre, M. Abdelaziz Djerad d'élaborer
un projet de loi criminalisant toutes for-
mes de racisme, de régionalisme et du dis-
cours de la haine dans le pays. Selon  le
communiqué de la présidence de la
République rendu public lundi : " Cette
mesure intervient après avoir constaté une
recrudescence du discours de la haine et
de l'incitation à la fitna (discorde), notam-
ment à travers les réseaux sociaux ",
explique la même source, ajoutant qu'elle
intervient  aussi dans le but " de faire face
à ceux qui exploitent la liberté et le carac-
tère pacifique du Hirak (mouvement
populaire) pour brandir des slogans por-
tant atteinte à la cohésion nationale ".
Tout un chacun est appelé à se conformer
à la Constitution et aux lois de la
République, notamment le respect 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 commu-
niqué de la présidence de la République.
Le c�ur de ce communiqué de la prési-
dence de la République, c'est lorsque le
chef de l'Etat souligne que " Tout un cha-
cun est appelé à se conformer à la
Constitution et aux lois de la République,
notamment le respect des constantes de la
Nation et ses valeurs, les principales com-
posantes de l'identité et de l'unité nationa-
les ainsi que les symboles de l'Etat et du
peuple ". Cela signifie qu'il faut indivi-
duellement et collectivement �uvrer à
leur respect dans ce combat contre la
fitna, contre la régression des valeurs. La
constitution doit ainsi prendre toute sa
place ainsi que les lois de la République
d'autant que la société connaît encore des
tentatives de dislocation et de division.
Aussi la vigilance est-elle de rigueur. La
loi a des outils nécessaires, qu'ils soient
juridiques, normatifs ou politiques.
Chacun et tous doivent �uvrer plus réso-
lument à leur respect. La société civile
doit fortement faire entendre sa voix pour
dénoncer tout ce qui concourt à répondre
à la haine, la discorde et l'intolérance.
Cette démarche doit aussi être celle de la
jeunesse. Sa capacité d'indignation doit
demeurer intacte et son idéalisme encou-
ragé afin que le sentiment national gagne
du terrain sur la manipulation et autres
obsessions� Quant un certain paysage
politique et social en arrive à vouloir
opprimer pour des intérêts mesquins la
modernité politique et démocratique, c'est
qu'il commence à perdre ses feuillages et
les racines de leur vie. Le citoyen du pays
profond au regard des expériences vécues

au cours de ces dernières années, de la
phase actuelle que traverse le pays est las
d'un certain jeu politique politicien qui
dans le contexte socio-économique trouve
ses sources pour amplifier les tensions
sociales. C'est d'ailleurs là que se trouvent
les sources essentielles permanentes de
ces discours diviseurs et qui sont de plus
en plus mal supportés par les citoyens.
Ces derniers n'ignorent plus ces tribunes
haineuses inadmissibles qu'intolérables.
Force est pour le commun des citoyens de
constater que ce phénomène belliqueux et
constant se poursuit à mesure que le pays
retrouve son calme socio-politique, sa
voie démocratique et la relance de son
développement économique. Mais ce qui
est décrit et répandu par le discours de la
discorde est une adversité et une folie
politicienne à travers laquelle on continue
d'induire en erreur les gens. 
On n'a qu'à voir comment la vie du pays
est traitée par certains et particulièrement
ces jours-ci et à l'aube du processus de
révision de la loi fondamentale du pays
pour connaître le degré de cette folie poli-
ticienne qui fait son �uvre pour entraîner
surenchère et manipulation dans le même
panier  de la fitna. Ceux qui s'adonnent à
cet exercice de la haine, de la division ont
extrait l'intégrité politique de son cadre
réel et serein dans leur quotidien de mar-
chandage et de tromperie. Pour l'opinion
publique avertie, la recrudescence du dis-
cours de la haine est une blessure doulou-
reuse dont souffre encore la société sur-
tout qu'il se caractérise par les man�u-
vres, les tentatives visant la sérénité
retrouvée du pays.  

A.Z.

PAR AMMAR ZITOUNI
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GESTION DES DÉCHETS À ORAN: 

Projet de création de centres de
transfert par compaction

Un projet de
création de
centres de

transfert,
équipés de
stations de

compaction,
pour

compresser les
déchets avant

de les
acheminer

vers les
Centres

d'enfouissement
technique

(CET), a été
adopté à Oran

par les
autorités
locales.

Lors de la présentation,
jeudi dernier, du schéma
directeur pour la gestion

des déchets ménagers et assimi-
lés, réalisé par l'Agence natio-
nale des déchets (AND), le wali,
Abdelkader Djellaoui, a donné
une instruction pour la création
d'un troisième centre de transfert
à Bir El djir.

Celui-ci s'ajoutera aux deux

autres en cours de réalisation à
Messerghine et Mers El Hadjadj.

Ainsi, la wilaya d'Oran dispo-
sera de trois centres pour couvrir
les trois groupements : Est (Mers
El Hadjadj), Ouest
(Messerghine) et Centre (Bir El
Djir).

Il s'agit de centres équipés de
stations dites "stations par com-
paction ", qui reçoivent les
déchets collectés pour les com-
pacter avant de les acheminer
vers les centres d'enfouissement,
a expliqué à l'APS, la directrice
locale de l'Environnement,
Samira Dahou.

Les centres de transfert ont le
grand avantage de réduire le coût
de la gestion des déchets en
réduisant significativement le
nombre de rotations vers les
CET, souvent implantés loin des

zones urbaines, a précisé la res-
ponsable.

D'autres avantages offerts par
ces centres, comme la possibilité
de trier les déchets et d'en récu-
pérer un maximum dits "valori-
sables", ainsi que la prolongation
de la durée de vie des casiers au
niveau des CET, a-t-elle expli-
qué.

S'agissant de l'état d'avance-
ment des deux premiers projets,
Mme Dahou a indiqué que les
travaux du projet de Mers El
Hadjadj, lancés en 2018, enre-
gistrent un taux d'avancement de
l'ordre de 80%. La plateforme et
les clôtures au niveau de ce futur
centre sont finalisées, et la direc-
tion de l'Environnement a lancé
les démarches pour l'acquisition
des équipements, a-t-on expli-
qué.

A Messerghine, le premier
choix de l'assiette foncière s'est
avéré inapproprié en raison de sa
proximité avec des terres agrico-
les. "Ceci impose le choix d'un
autre terrain", a affirmé la res-
ponsable, ajoutant que des
appels d'offre pour la réalisation
de la plateforme seront lancés
une fois le site d'implantation
retenu.

A Bir El Djir, où les assiettes
foncières sont plus rares, le wali
a ordonné à son exécutif de se
concerter pour dégager une
assiette pour la réalisation d'un
centre. "Une assiette de 6.000
m3 est largement suffisante pour
réaliser une station de transfert",
a estimé la directrice de l'envi-
ronnement.

ALGER :

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

Le wali d'Alger,
AbdelkhalekSayouda, a
annoncé samedi la

réception, début septembre
prochain, du projet du nouveau
pôle universitaire de Sidi
Abdellah (Alger Ouest) qui
offrira 20.000 places pédagogi-
ques et 11.000 lits.

Lors d'une visite d'inspec-
tion dans la circonscription
administrative de Sidi
Abdellah pour s'enquérir des
projets en cours de réalisation,
le wali d'Alger a indiqué que
suite au retard accusé dans la
réalisation du chantier du nou-
veau pôle universitaire de la
ville Sidi Abdellah (taux
d'avancement de 50%), il a ins-
truit "fermement" les entrepri-
ses 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 Travaux
publics et des Transports en vue de l'ouver-
ture de nouvelles lignes, soulignant l'impéra-
tif de trouver des solutions urgentes aux pro-

blèmes constatés en matière
d'éclairage public, d'aménage-
ment des routes et de raccorde-
ment au gaz naturel.

S'agissant des préoccupa-
tions exprimées aujourd'hui par
des citoyens, notamment l'insu-
fisance de locaux  de Sûreté à
la lumière des nombreuses
agressions dont sont victimes
les citoyens au niveau des cités
de la nouvelle ville, M.
Sayouda a assuré  que plusieurs
structures sécuritaires sont pré-
vues pour garantir la couver-
ture de l'ensemble des cités.

Le wali d'Alger, qui était
accompagné des autorités loca-
les, a inspecté le projet de
l'Ecole supérieure de manage-
ment et des travaux publics et

donné le coup d'envoi des travaux de réhabi-
litation 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 plu-
sieurs structures éducatives.

GRIPPE
SAISONNIÈRE À
JIJEL
Livraison d'un
quota
supplémentaire
de vaccin
Les services de la santé de

la wilaya de Jijel ont
bénéficié d'un quota supplé-
mentaire de vaccin antigrip-
pal, alloué par le ministère de
la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière.
C'est ce qui est notifié dans
l'instruction n°1467 émanant
de ce département ministé-
riel, datée du 30 décembre
2019 et informant la DSP
qu'une quantité de 4800
doses de vaccin antigrippal a
été allouée à la wilaya de Jijel
dans le cadre de la poursuite
de la campagne nationale de
vaccination contre la grippe
saisonnière. L'établissement
public de santé de proximité
(EPSP) de Sidi Marouf, cou-
vrant neuf communes de la
partie est de la wilaya, s'est
vu attribuer 1300 doses,
selon la répartition notifiée
aux responsables des établis-
sements qui ont pris récep-
tion de ces doses. Les EPSP
de Jijel et d'Ouled Askeur ont
bénéficié de 800 doses cha-
cun, tandis que les établisse-
ments de Djimla et Ziama
Mansouriah ont eu chacun
400 doses. Les établisse-
ments publics hospitaliers
(EPH) de Jijel, Taher et El-
Milia ont pris pour leur part
une quantité de 100 doses
chacun. 

Il convient de noter que la
livraison de ce quota supplé-
mentaire survient quelques
jours après que le ministère
de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière
eut rappelé les mesures à
prendre à l'effet de renforcer
le dispositif de prise en
charge de la grippe saison-
nière dans une note émise le
26 décembre 2019 et portant
le n°37. 

Cette note insiste sur le
renforcement du dispositif de
surveillance et de prise en
charge des cas de grippe
compliqués et recommandant
le maintien de cette opération
toute la saison hivernale.

POUR SES PROPOS
SUR UN SYMBOLE
DE LA
RÉVOLUTION : 
Le directeur de
la Culture de
M'sila relevé de
ses fonctions
Le directeur de la Culture

de la wilaya de M'sila a
été relevé de ses fonctions
dans la soirée de dimanche, a
appris lundi l'APS auprès des
services de la wilaya.

La décision de mettre fin
aux fonctions du directeur
local de la Culture a été prise
par le ministère de tutelle
pour "injures et insultes" à
l'encontre d'un symbole de la
Révolution, a précisé la
même source.
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RUSSIE ET TURQUIE AU CHEVET DE LA LIBYE :

Éviter une" déflagration" de toute la Méditerranée
ÀMoscou, Fayez el-Sarraj,

Président du gouvernement
d'union nationale, et Khalifa

Haftar, commandant de l'Armée natio-
nale, participent aux négociations sur la
trêve en Libye décrétée à l'initiative de la
Russie et de la Turquie. Kader
Abderrahim, de l'Institut des Relations
Internationales et stratégiques, décrypte
cette rencontre pour Sputnik. Dimanche
12 janvier au soir, suite à l'initiative russo-
turque, l'Armée nationale libyenne (ANL)
et le Gouvernement d'union nationale
libyen (GNA) ont annoncé la cessation
des hostilités dans l'ouest de la Libye.
Chacune des parties a promis de répondre
à toute violation du cessez-le-feu. Pour
Kader Abderrahim, spécialiste du
Maghreb et de l'islamisme à l'Institut des
Relations Internationales et stratégiques
(IRIS) et maître de conférence à Sciences
Po, cette médiation russo-turque "est très
importante". "La médiation russo-turque
permet d'avoir une grande puissance qui
intervient dans un conflit pour éviter une
déflagration régionale, qui aurait égale-
ment des conséquences pour les intérêts
russes, souligne Kader Abderrahim,
comme c'était le cas en 2011, lorsque la
France et la Grande-Bretagne ont déclen-
ché la guerre contre le régime du colonel
Kadhafi." Ce lundi matin à Moscou,
Mevlut Cavusoglu, ministre turc des
Affaires étrangères, Hulusi Akar, chef de
la Défense turque, ont rencontré leurs
homologues russes pour discuter de la
mise en �uvre de l'initiative russo-turque
de cessez-le-feu en Libye. Bien qu'il ait
fallu tout le week-end pour simplement
déterminer le format de cette réunion de
Moscou sur la Libye, Fayez el-Sarraj et
Khalifa Haftar se sont personnellement

rendus dans la capitale russe. Pourtant,
encore récemment, ces deux responsables
évitaient à tout prix de se rencontrer.
Ainsi, la semaine dernière, le chef de la
GNA a-t-il reporté sa visite à Rome
lorsqu'il a appris que le Premier ministre
italien Giuseppe Conte avait reçu le maré-
chal Haftar. Pour Kader Abderrahim, "la
Russie se confirme dans un rôle de média-
trice" à l'occasion de cette initiative: Elle
est obligée de "réparer certaines erreurs
italiennes, mais également Françaises,
Britanniques, Émiraties, Égyptiennes�
de tous ces pays qui sont intervenus en
Libye, lorsque le colonel Kadhafi était
encore en vie et qui sont intervenus plus
tard pour alimenter la guerre", souligne
Kader Abderrahim. En guise d'exemple, il
cite les Émirats arabes unis qui "ont
donné beaucoup d'armes au maréchal
Haftar, malgré l'embargo de l'Onu". "Le
plus grave est que l'Union européenne n'a
jamais critiqué le fait qu'Abu Dhabi viole
un embargo des Nations unies. Il est
temps que l'UE soit fidèle à ses principes
de droit et à ses principes symboliques
pour demander aux Émirats arabes unis
de cesser d'approvisionner le maréchal
Haftar en armes", martèle Kader
Abderrahim. Vladimir Poutine et Recep
Tayyip Erdogan ont convenu de tenir des
consultations russo-turques à Moscou sur
la Libye la semaine dernière, lors de
négociations à Istanbul. Pour Kader
Abderrahim, "ce qui se passe aujourd'hui
à Moscou permet d'avoir une puissance
qui intervient pour tenter d'éviter une
escalade militaire, d'éviter que le conflit
interlibyen ne déborde du cadre et des
frontières libyennes et qu'il n'aille ail-
leurs, en Égypte, au Soudan, au Tchad, en
Algérie ou en Tunisie". Néanmoins, l'ur-

gence d'éviter une "déflagration de toute
la Méditerranée" doit s'accompagner de
solutions politiques. "Il est important
d'éviter la guerre, mais il est important
également de faire pression sur les diffé-
rents acteurs, à savoir Khalifa Haftar à
l'Est et le Premier ministre el-Sarraj, le
seul des deux reconnu par l'Onu, pour
qu'ils parviennent à un compromis politi-
que sur le partage du pouvoir, détaille
Kader Abderrahim. Ensuite, peut-être
nous pourrons nous consacrer à la lutte
contre le terrorisme." L'ANL a lancé une
attaque contre Tripoli en avril dernier,
sous prétexte de combattre le terrorisme.
Les combats ont duré plus de six mois. Et
l'image de la France sort écornée du
conflit: d'après les médias turcs, le chef de
la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu, a
récemment accusé Paris de contribuer au
chaos en Libye en y livrant des armes.
"Ce matin, un entretien téléphonique a
déjà eu lieu entre les Présidents français et
russe. La préoccupation de la France, qui
est engagée dans un autre conflit pour lut-
ter contre le terrorisme au Sahel, au Mali,
est que le cessez-le-feu, entré en vigueur
dimanche à minuit en Libye, soit vérifia-
ble et s'inscrit dans la durée", précise
Kader Abderrahim. Pourtant, le spécia-
liste du Maghreb estime que "rien n'est
moins sûr, puisque la Libye et ses acteurs
politiques sont instables, les combats peu-
vent reprendre à tout moment". Par ail-
leurs, Aguila Salah Issa, le président de la
Chambre des représentants libyenne et, à
ce titre, chef de l'État de transition, a pris
dimanche la parole au Parlement égyp-
tien, où il a déclaré qu'en cas d'interven-
tion étrangère, son pays pourrait devoir se
tourner vers les forces armées égyptien-
nes pour intervenir. Pour l'expert, "Aguila

Salah Issa fait de la surenchère" pour
essayer d'arriver à Moscou au moment de
négociations avec monsieur el-Sarraj
"dans des bonnes conditions". "Il y a très
peu -voire aucune- chance que l'Égypte
intervienne dans ce conflit, assure Kader
Abderrahim. C'est surtout une manière
pour le président du parlement, basé à
Tobrouk, de faire monter des enchères,
parce que les Égyptiens ont dit très claire-
ment qu'ils ne voulaient pas être entraînés
dans un conflit à leurs frontières." Lors
d'une déclaration commune, la Russie et
la Turquie ont souligné que leurs actions
étaient conformes aux préparatifs de la
conférence internationale sur le règlement
libyen sous les auspices de l'Onu, à
Berlin. "Cela ne commence pas trop bien,
parce que les Allemands, peut-être sous
des pressions quelconques, ont "oublié"
d'inviter l'Algérie, nuance Kader
Abderrahim. Merkel a finalement télé-
phoné à la présidence algérienne et l'a
invitée. Les Algériens seront présents.
Nous aurons à Berlin une conférence sous
l'égide de l'Onu qui devrait permettre -on
l'espère, mais rien n'est moins sûr- de par-
venir à un accord." La Libye reste divisée
depuis 2011, après le renversement du
régime de Mouammar Kadhafi. À l'heure
actuelle, le gouvernement d'union natio-
nale libyen, dirigé par Fayez el-Sarraj,
tente de contrôler Tripoli et l'Ouest du
pays. Tant dis que l'Est du pays reste
contrôlé par de l'Armée nationale
libyenne (ANL) sous le commandement
du maréchal Khalifa Haftar. "Le chef [du
groupe de contact russe sur la Libye, ndlr]
Dengov va faire pression sur el-Sarraj et
sur Haftar pour, au moins, qu'il y ait la
photo. Sinon, ça ne sert à rien", conclut
Kader Abderrahim.

CRASH EN IRAN :

Téhéran reconnaît finalement que le Boeing
d'Ukraine Airlines a été abattu par "erreur"
La télévision publique

iranienne a rapporté, ce
samedi 11 janvier, que

le Boeing d'Ukraine
Airlines, qui s'est écrasé
mercredi en Iran, a été

abattu à cause d'une
erreur humaine.

L'appareil a été pris
pour un "avion hostile" et
visé par un missile. Pour

Téhéran, il s'agit d'une
conséquence de

"l'aventurisme des États-
Unis".

L'avion d'Ukraine
Airlines qui s'est écrasé
mercredi en Iran avait

survolé une zone située à proxi-
mité d'un site militaire sensible
appartenant aux Gardiens de la
révolution. Pris pour un "avion
hostile", il a été abattu à cause
d'une erreur humaine, a déclaré
ce samedi l'armée iranienne.
L'appareil s'est écrasé avec 176
personnes à son bord quelques
minutes après son décollage de
l'aéroport de Téhéran. Il n'y a eu
aucun survivant. Téhéran avait
jusqu'alors nié que le Boeing
737-800 de la compagnie ukrai-
nienne a été frappé par un mis-
sile iranien, comme l'affirmaient
le Canada et les États-Unis. Une
vidéo d'une vingtaine de secon-
des, qui montrerait le moment où
un missile frappe l'appareil, a été
largement diffusée sur les

réseaux sociaux. On peut y voir
un objet lumineux grimpant rapi-
dement vers le ciel et frappant ce
qui semble être un avion.
Amirali Hajizadeh, un général
des Gardiens de la Révolution,
l'armée idéologique de la
République islamique, a endossé
la responsabilité du drame, dans
une déclaration à la télévision
iranienne."J'aurais préféré mou-
rir que d'assister à un tel acci-
dent", a-t-il dit, ajoutant que le
missile avait explosé "à côté de
l'avion". Dans un communiqué
relayé par la télévision publique,
l'armée iranienne précise que les
fautifs seront traduits devant un
tribunal militaire et présente ses
condoléances aux familles des
victimes, qui sont pour la plupart
des Iraniens et des Canadiens
d'origine iranienne. Le crash de
l'avion d'Ukraine Airlines a
accru les pressions internationa-
les contre l'Iran, sur fond de ten-

sions croissantes entre Téhéran
et Washington.

CONSÉQUENCE DE
L'"AVENTURISME DES

ÉTATS-UNIS"
L'appareil s'est écrasé dans

les heures qui ont suivi les atta-
ques menées par l'Iran contre des
bases irakiennes abritant des
troupes américaines en représail-
les à l'assassinat par les États-
Unis du général iranien Qassem
Soleimani le 3 janvier. Cet acci-
dent est la conséquence d'une
erreur humaine et de l'"aventu-
risme des États-Unis", a déclaré
le ministre iranien des Affaires
étrangères après la publication
du communiqué de l'armée.
Selon l'agence de presse Fars, le
guide suprême d'Iran Ali
Khamenei a été prévenu ven-
dredi qu'une erreur humaine était
à l'origine de la catastrophe. Il a
alors donné l'ordre que la vérité

soit révélée. Il a ordonné aux for-
ces armées du pays de remédier à
toute "négligence" et exhorté à
faire le nécessaire "pour éviter la
répétition de pareil accident",
selon un communiqué publié
samedi sur son site internet. Il
fait allusion à la tension provo-
quée par l'élimination le 3 jan-
vier du général iranien Qassem
Soleimani dans un tir de drone à
Bagdad, sur décision du prési-
dent Donald Trump, avant des
tirs de missiles iraniens sur des
bases abritant des soldats améri-
cains en Irak. "Conclusions pré-
liminaires d'une enquête interne
des Forces armées : une erreur
humaine dans une période de
crise causée par l'aventurisme
des États-Unis a mené au désas-
tre", a écrit Mohammad Javad
Zarif sur Twitter, évoquant un
"jour triste". "Nos profonds
regrets, excuses et condoléances
à notre peuple, aux familles de
toutes les victimes et aux autres
nations affectées", a-t-il ajouté.
Pour le président iranien Hassan
Rohani, l'abattage de l'avion
d'Ukraine Airlines par l'armée
iranienne est une "grande tragé-
die et une erreur impardonna-
ble". S'exprimant sur Twitter, il a
ajouté que l'Iran "regrettait pro-
fondément" d'avoir tiré par
erreur contre l'appareil, qui
transportait 176 personnes.

L'UKRAINE RÉCLAME
DES COMPENSATIONS, LE

CANADA DE LA
TRANSPARENCE

Le président ukrainien
Volodymyr Zelensky a exigé
samedi la punition des coupables
et le versement de compensa-
tions de la part de l'Iran, qui a
reconnu avoir abattu par erreur
un avion de ligne ukrainien, fai-
sant 176 morts. "Nous attendons
de l'Iran [�] que les coupables
soient traduits en justice" et "le
paiement de compensations", a
écrit Volodymyr Zelensky sur
Facebook. Le Premier ministre
canadien Justin Trudeau a
réclamé de la "transparence" afin
qu'une "enquête complète et
approfondie" soit menée et éta-
blisse les responsabilités après
que l'Iran a reconnu avoir abattu
par erreur un avion transportant
de nombreux Canadiens "Notre
priorité demeure de faire la
lumière dans ce dossier dans un
esprit de transparence et de jus-
tice", a affirmé Justin Trudeau
dans un communiqué. "Il s'agit
d'une tragédie nationale et tous
les Canadiens sont dans le deuil.
Nous continuerons de travailler
avec nos partenaires à travers le
monde pour veiller à ce qu'une
enquête complète et approfondie
soit menée", a-t-il assuré, ajou-
tant: "le gouvernement du
Canada s'attend à la pleine colla-
boration des autorités iranien-
nes". Volodymyr Zelensky
devait s'entretenir au téléphone
samedi avec son homologue ira-
nien Hassan Rohani. La prési-
dence ukrainienne a déclaré être
certaine que "l'enquête sera
prompte et objective".
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LA CRÉATIVITÉ
ARABE :

Deux Algériens
parmi les
lauréats  

Le poète Mohamed Boutheran
et la romancière Amina

Mansri figurent parmi les lauréats
de la 23e édition du Prix Sharjah
de la créativité arabe, a-t-on
annoncé lundi à Sharjah (Emirats
arabes unis). Le poète Mohamed
Boutheran a remporté le deuxième
Prix pour son recueil "Kafn wahid
wa akthar min kabr" (Un seul lin-
ceul et plus d'une sépulture) alors
que l'écrivaine Amina Mansri a
obtenu le troisième Prix pour son
roman "Joinville". Les prix seront
remis aux lauréats lors de la céré-
monie prévue au Maroc en avril
2020. Le Prix Sharjah de la créati-
vité arabe a déjà récompensé par
le passé des auteurs algériens, à
l'instar de Mahmoud Iberraken
(poèsie), Youcef Baaloudj et
Smail Yabrir dans le théâtre et
Mebrouk Dridi dans le roman.

SEMAINE
CULTURELLE
AMAZIGHE À

TÉBESSA :
Fantasia et

baroud pour
célébrer
Yennayer

La semaine culturelle amazighe
de la wilaya de Khenchela a

été inaugurée dimanche après-midi
à Tébessa avec la présentation de
spectacles de fantasia ponctués de
baroud pour célébrer le nouvel an
amazigh 2970. Des spectacles de
fantasia présentés par la troupe cul-
turelle "Ahrar El Aouras" au
niveau de la maison de la culture
Mohamed Chebouki, mettant en
évidence les coutumes et les tradi-
tions des deux wilayas, ont été pré-
sentés aux citoyens qui ont appré-
cié la richesse du patrimoine cultu-
rel de ces régions. De plus, des
expositions du livre amazigh, d'arts
plastiques, photographie, vête-
ments et bijoux traditionnels, plats
traditionnels et gâteaux, ont été
également organisées à l'occasion.
Le public présent a dansé, applaudi
et chanté dans la grande salle de la
maison de la culture Mohamed
Chebouki sur les rythmes des
chansons chaoui,interprétées par le
groupe "Noudjoum El Djorf" et la
troupe "Ibdaa". Mounir Mouissi,
directeur de la maison de la culture
Mohamed Chebouki de Tebessa, a
indiqué à l'APS que ce jumelage
culturel avec Khenchela vise à
faire connaitre le patrimoine cultu-
rel matériel et immatériel des deux
wilayas, notamment en ce qui
concerne la célébration du nouvel
an amazigh. Pour sa part, le direc-
teur de la maison de la culture de
Khenchela, Noureddine Kouider, a
souligné que cet échange culturel
constitue une opportunité pour en
organiser d'autres entre les deux
structures culturelles dans divers
domaines, notamment la poésie et
le théâtre. Des lectures poétiques
amazighes seront présentées à cette
occasion par des poètes de Tébessa
et Khenchela, ainsi que la projec-
tion d'un documentaire sur la célé-
bration du nouvel an amazigh à
Tébessa, ainsi que des pièces théâ-
trales pour enfants et adultes, a-t-
on appris des organisateurs.

NOUVEL AN AMAZIGH 2970 À EL TARF: 

Le legs ancestral en exposition
Le legs ancestral
amazigh est mis

en relief à travers
l'ensemble des
expositions de

produits
artisanaux

inaugurées, à El
Tarf, dans le
cadre de la
semaine du
patrimoine

amazigh, dédiée
à la célébration

du nouvel an
2970, a-t-on

constaté.

Différentes expositions de
ce legs séculaire dont cel-
les du costume tradition-

nel, des bijoux en argent ou en
corail, de la poterie, la vannerie,
les bibelots faits à partir d'objets
de récupération valorisés par des
mains d'artisanes expertes et plu-
sieurs mets salés et sucrés tradi-
tionnels, sont mis en avant
depuis dimanche, à l'occasion de
la semaine du patrimoine ama-
zigh à laquelle prennent part une
quinzaine de wilayas du pays.

Selon Labsir Aicha, prési-
dente de "Oumi Zahra", une
association locale du patrimoine
et des traditions, ces expositions,
organisées par la Direction
locale de la culture, permettent
aux exposants de présenter leur
savoir-faire artisanal aux visi-
teurs ainsi que de créer une

ambiance, dans le cadre des
échanges et débats entre experts.
Spécialisée dans l'art culinaire
traditionnel, cette association se
distingue, par la diversité de ses
produits traditionnels et ambi-
tionne de perpétuer les traditions
de cette région de l'extrême nord
Est du pays. Pour la fête du nou-
vel an berbère, des plats salés
comme la savoureuse moulou-
khia ou encore la chakhchoukha
ou berkoukes, présentés dans des
assiettes en terre cuite ou en
bois, ont enjolivé le hall de la
maison des jeunes et attiré la
foule.

Des stands consacrés à la gan-
doura kabyle aussi bien celle de
la mariée que celle portée au
quotidien ou dans différentes
autres occasions, par la gent

féminine, sont coquettement ins-
tallés par l'artisane Marzouka
Taleb de la wilaya de Tizi
Ouzou. Des bijoux en argent,
chargés ou simples, d'une beauté
raffinée et renseignant sur l'atta-
chement à ce legs ancestral y
sont également présentés avec
fierté par cette même artisane
qui confie à l'APS  que "ces ren-
dez-vous sont une opportunité
pour l'artisan qui fait valoir son
savoir faire et présente ses pro-
duits tout en perpétuant le métier
de ses ancêtres." Un avis partagé
par l'artisane Farida Belkadi de
Guelma, spécialisée dans la
valorisation des produits de
récupération comme des bouteil-
les vides ou tout autre objet inu-
tilisé et dont les doigts de fée de
cette artisane les transforment en

pièces d'art et de décor attracti-
ves. En dépit des difficultés rele-
vées dans la commercialisation
des produits traditionnels et le
manque de locaux commerciaux
dédiés à l'artisanat, ces artisans
considèrent que ces rencontres
demeurent privilégiées de par
l'ambiance et la joie qu'elles sus-
citent.

En plus des expositions de
produits artisanaux dévoilant les
multiples facettes du patrimoine
amazigh, la semaine culturelle,
s'étalant jusqu'au 18 janvier cou-
rant, propose aux visiteurs des
après-midis artistiques, animés
par des chanteurs versés essen-
tiellement dans le Madih,
Aissaoua et le chant berbère, a
rappelé le directeur local de la
culture, Adel Safi.

ALGER :

Le pianiste tchèque Ivan Klansky anime
un récital

Le pianiste tchèque Ivan Klansky a
animé dimanche à Alger un récital de
piano, devant un public nombreux,

venu apprécier le génie créatif des grands
compositeurs du XVIII siècle et la virtuosité
de l'artiste. Au Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (TNA), le public a pu apprécier,
près d'une heure durant, la grande virtuosité
d'Ivan Klansky, un des plus importants pia-
nistes tchèques, soliste attitré de l'Orchestre
philharmonique de Prague en 1981, et mem-
bre du très célèbre "Guarneri Trio Prague",
orchestre de chambre, fondé en 1986 avec
enk Pavlík au violon et Marek Jerie au vio-
loncelle. Une dizaine de pièces célèbres du
XVIII siècle, composées par, Jean Sébastien
Bach (1685-1750), Ludwig Van Beethoven
(1770-1827), Bedrich Smetana (1824-1884),
Fréderic Chopin (1810-1849) et Robert
Schumann (1810-1856), a brillamment été
restituée par l'artiste, élu en 1995, président
de la Société Chopin en République
Tchèque. Dans la solennité du moment, le
pianiste a commencé par étaler les pièces,
"Fantaisie chromatique et Fugue en Ré
mineur" de J.S.Bach, puis, "Clair de lune",
Sonate en Do dièse mineur dans ses trois
mouvements de L.V.Beethoven, au plaisir
d'un public conquis.

Donnant de l'embellie au silence sacral
qui régnait dans la salle Mustapha Kateb du
TNA, le pianiste, nommé en 1996 à la tête du
Département de Piano de l'Académie de
musique de Prague, a ensuite enchaîné dans

de belles variations modales et rythmiques,
avec, "Trois Polkas de salon" et "Etude de
concert-Au bord de la mer" du compositeur
tchèque B.Smetana.

L'époque très fertile du XVIII siècle a, en
partie, été restituée dans la douceur et la séré-
nité de l'instant, à un public recueilli, qui a
hautement apprécié le professionnalisme et
le talent de l'artiste, savourant chaque
moment du récital dans l'allégresse et la
volupté.

Dans une prestation de haute facture, Ivan
Klansky a poursuivi dans la pureté de l'exer-
cice et l'agilité du doigté avec, "Nocturne" en
Do mineur et "Ballade" en Fa mineur de F.
Chopin, pour conclure, dans une ambiance
de grands soirs aux atmosphères relevées
avec "Rêveries" de R. Schumann.

Les traits du siècle des lumières et le
génie créatif des grands compositeurs de
cette époque ont remarquablement été retra-
cés par l'interprétation époustouflante de
Ivan Klansky, élu en 2018, Doyen de la
Faculté de musique et de danse de
l'Académie des arts du spectacle de Prague.

Très applaudi par l'assistance, l'artiste a
fait montre de toute l'étendue de son talent de
virtuose, dans une prestation époustouflante
de technique et de dextérité, menée sans
avoir eu recours aux partitions, ce qui
dénote, selon un connaisseur, d'une "grande
maîtrise intellectuelle de son sujet", acquise
grâce au "travail et à l'exercice ininterrom-
pus".

Les ambassadeurs accrédités à Alger des
Républiques, Tchèque, et de Pologne, ainsi
que celle et ceux du Canada, Royaume Uni,
Autriche, Pays-Bas et Turquie, accompagnés
par leurs représentants diplomatiques respec-
tifs, ont pris part au concert, remerciant Ivan
Klansky pour "ce beau voyage onirique".

Ivan Klansky a fait part, à l'issue de la
prestation de son "bonheur" de se produire à
Alger, tenant à rappeler encore tout
"l'amour" qu'il voue à l'"Algérie et au peuple
algérien".

Né à Prague en 1948, le Professeur Ivan
Klansky a entrepris une brillante carrière
remportant, dès 1967, plusieurs grands prix
nationaux et internationaux.

Auteur d'un parcours artistique exception-
nel, il a donné des récitals en Amérique
latine, en Asie et en Afrique, ainsi que dans
les salles les plus prestigieuses d'Europe et
des Etats-Unis.

Une Master-class est organisée lundi à
l´Institut National Supérieur de Musique
(INSM) par le Professeur Ivan Klansky, à la
faveur des étudiants en classes supérieures
de piano, dans le cadre d´une coopération
entre la Faculté de Musique et de Danse de
Prague et l´Etablissement de l'INSM, dirigé
par Abdelkader Bouazzara.

Sous l'égide du ministère de la Culture, le
récital de piano animé par le Tchèque Ivan
Klansky a été organisé par l'ambassade de la
République tchèque en collaboration avec le
TNA.
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GUERRE COMMERCIALE ENTRE LA CHINE ET LES USA:

La Chine et les USA enterrent-elles la hache
de guerre ?

Allons-nous vers la
fin de la guerre

commerciale
entre la Chine et

les États-Unis?
C'est ce que

laisse présager la
signature de la

première partie
d'un accord

commercial entre
Pékin et

Washington. Pour
faire la lumière

sur les contours et
enjeux de cet

accord, Sputnik a
interrogé Jean-

Éric Branaa,
spécialiste de la

politique
américaine.

"C'est un accord his-
torique", a souli-
gné Steven

Mnuchin, Secrétaire américain
au Trésor, sur Fox News. Entre
les États-Unis et la Chine, on
commence à percevoir les pre-
mières éclaircies, après un hiver
long de deux ans sur fond de
guerre commerciale entre les
deux premières puissances éco-
nomiques du monde. En effet, ce
mercredi 15 janvier devrait être
signé à Washington D.C. la pre-
mière partie d'un accord com-
mercial entre la Chine et les
États-Unis. Il devrait mettre fin à
deux ans de tensions commercia-
les qui ont eu un impact plané-
taire. Si les détails de cet accord
seront révélés au public le 15

janvier, certains points cruciaux
sont déjà connus du public: les
États-Unis s'engagent à réduire
de moitié les tarifs imposés sur
les importations venant de
Chine, passant donc de 15% à
7,5%. De leur côté, les Chinois
vont rouvrir leurs marchés aux
exportations américaines,
notamment agricoles, et mieux
protéger la propriété intellec-
tuelle des entreprises américai-
nes. La signature de cet accord
est un soulagement pour de nom-
breux observateurs, qui crai-
gnaient les conséquences d'une
escalade dans ce conflit écono-
mique et les répercussions
qu'elle aurait pu avoir dans le
reste du monde. Cette première
phase d'accord vient à point
nommé pour le Président améri-
cain, qui rentre bientôt en cam-
pagne présidentielle, et qui peut
se targuer d'avoir tenu sa parole
sur une autre de ses promesses
de campagne. Mais pour les
Chinois aussi, cet accord est une
bonne nouvelle, car ils commen-
çaient à vraiment souffrir des

tarifs imposés par Washington
sur leurs exportations. C'est ce
que nous explique plus en détail
Jean-Éric Branaa, spécialiste de
la politique américaine, cher-
cheur à Institut de Relations
Internationales et Stratégiques et
auteur du livre sur Donald
Trump "Et s'il gagnait encore?",
publié aux éditions V.A. en 2019.
Entretien.

Sputnik France: La
Maison-Blanche parle d'un
accord historique: fait-il office
de cessez-le-feu ou d'armis-
tice?

Jean-Eric Branaa: "La
réponse se situe entre les deux.
On voit en tout cas qu'il tombe
forcément très bien pour Donald
Trump, puisque l'on rentre bien-
tôt en campagne. Après avoir
essuyé de nombreuses critiques
concernant sa guerre économi-
que, il commence à en récolter
les fruits. Après, on peut discuter
de la portée de cet accord, mais,
au moment de l'ouverture de la
campagne électorale de 2020,

Donald Trump à l'air de sortir
une fois de plus victorieux d'un
épisode qui semblait tout de
même compromis au début de
cette guerre commerciale."    

Sputnik France: Donald
Trump et l'économie améri-
caine sont-ils donc les grands
gagnants de la conclusion de
cet accord?

Jean-Eric Branaa: "Nous
n'avons pas encore tous les
détails de l'accord, mais à pre-
mière vue cela semble être le
cas, c'est la suite logique. On va
certainement continuer de lui
chercher des poux, en disant que
l'accord ne va pas assez loin et
que ce n'est pas suffisant -
comme ça a été le cas avec l'ac-
cord ALENA devenu ACEUM-
et qui n'apporte pas grand-chose
au précédent. Néanmoins,
Donald Trump mettra en avant
que la bourse réagit tout de
même très bien à cet accord et
que les perspectives sont plutôt
positives, notamment concernant
l'agriculture américaine, qui

devrait récupérer un marché de
50 milliards de dollars. On ne
connaîtra les détails de cet
accord que mercredi, mais il
devrait dévoiler des avancées
considérables, notamment au
sujet de la propriété intellec-
tuelle et sur les transferts de
technologies. C'est quelque
chose de très important, car
c'était un point de désaccord pro-
fond entre les États-Unis et la
Chine, mais aussi entre les
Européens (et nous Français en
particulier) et les Chinois."

Sputnik France: Le timing
de cet accord est-il dicté par le
calendrier électoral améri-
cain?

Jean-Eric Branaa: "Oui et
non. L'accord se fait à deux et les
Chinois auraient pu freiner
davantage la signature de cette
première étape, mais c'était aussi
leur intérêt de détendre l'atmos-
phère. C'est d'ailleurs assez
malin de la part des Chinois de
conclure cet accord en deux fois
et de signer la première partie à
l'ouverture de la campagne élec-
torale américaine. En donnant de
cette façon quelque chose à
Donald Trump, cela laisse présa-
ger que pour la suite, ils négocie-
ront un peu plus durement. Mais
il y a aussi ce fait indéniable que
l'économie chinoise était dure-
ment impactée par cette guerre
commerciale. La croissance chi-
noise a chuté à 6,2% l'été der-
nier, ce qui a l'air énorme de
notre point de vue européen,
mais qui, du côté du marché chi-
nois en pleine expansion, était la
source d'importants soucis.
Donald Trump ne compte d'ail-
leurs dans cet accord "que"
réduire les tarifs imposés sur les
biens chinois de moitié (soit de
15 à 7,5%). Ce n'est donc pas
uniquement les élections améri-
caines qui motivent la signature
de cet accord, en tout cas pas
pour les Chinois qui ont d'autres
considérations à prendre en
compte."    

Le pouvoir d'achat en France et en Europe
Le plus simple est de partir du

revenu disponible brut ajusté des
ménages, soit l'ensemble des reve-

nus auxquels sont ajoutés les prestations
sociales et les transferts sociaux en nature
(remboursement de soins et de médica-
ments notamment) puis soustraits les
impôts directs et les prélèvements
sociaux. Pour s'affranchir de la compo-
sante strictement démographique des évo-
lutions, le revenu est calculé par habitant
et pris en parité de pouvoir d'achat pour
éliminer les écarts de niveau général des
prix entre les pays. Le choix est ensuite
doublement arbitraire. Il faut sélectionner
1) un étalon et 2) la période la plus repré-
sentative possible des dernières évolu-
tions. L'étalon, c'est Allemagne, la super-
puissance économique de la zone euro.
Quant à la période, elle débutera en 2011,
moins pour faire le bilan des dégâts de la
crise que pour prendre la mesure du
tempo de reprise.

LE PORTUGAL ET L'ESPAGNE SE
REFONT UNE SANTÉ

Cette séquence été très favorable à
l'Allemagne avec un hausse du pouvoir
d'achat par ménage de 2,3% en moyenne
par an. L'activité est en effet très vite

repartie de l'autre côté du Rhin après la
grande crise, les créations d'emplois ont
suivi et le taux de chômage est tombé à un
plancher. Une configuration très favorable
aux syndicats pour revendiquer les divi-
dendes de la croissance et négocier de
confortables hausses de salaires avec le
patronat. Hormis les PECO, mais qui sont
toujours en phase de convergence, seul le
Danemark et Norvège soutiennent la
comparaison parmi les pays avancés.
L'Allemagne, malgré quelques ratés, fait
donc bien référence en matière de pouvoir
d'achat.

Suivent trois groupes de pays. Le pre-
mier est constitué des grands perdants du
début de période mais qui se refont une
santé : c'est le cas de l'Espagne et du
Portugal. Par rapport aux Allemands, les
Portugais et les Espagnols ont beaucoup
perdu de 2009 à 2013 mais soutiennent
désormais la comparaison. Ces deux pays
ont opté pour la thérapie de chocs : redres-
sement de l'offre via des politiques de
dévaluations internes (c'est-à-dire de
réduction des coûts salariaux) visant à
améliorer la compétitivité coût et la profi-
tabilité des entreprises pour reconquérir le
terrain perdu à l'international. Puis un
enchainement vertueux avec un desserre-

ment budgétaire, la hausse de l'investisse-
ment, de l'emploi et in fine du revenu des
ménages. Avec ces résultats depuis deux
ans, le rythme de croissance du pouvoir
d'achat au Portugal colle (ou presque) à
celui de l'Allemagne et celui de l'Espagne
évolue plus rapidement.

R.-U ET FRANCE PERDENT PIED
Deux pays constituent le deuxième

groupe, ce sont les grands perdants : la
Grèce et l'Italie, deux pays dont le pouvoir
d'achat des habitants a fortement décroché
dès le début de la récession sans aucun
rattrapage par la suite. Alors que le niveau
de vie d'un Italien était très proche de
celui d'un Allemand jusqu'en 2008, il est
près de 25% inférieur aujourd'hui. Si l'es-
sentiel de la descente se passe durant la
récession, le niveau de vie a encore cédé
10 points entre 2011 et 2019. Même ten-
dance du côté de la Grèce, où le niveau de
revenu disponible brut ajusté par tête est
désormais quasiment deux fois inférieur à
celui de l'Allemagne et l'écart se creuse
toujours.

Vient ensuite le troisième groupe dont
les figures emblématiques sont la France
et le Royaume-Uni. Très proches des
Allemands, le pouvoir d'achat des

Français et des Britanniques ont bien
résisté en début de période. Mais ils per-
dent pieds depuis plusieurs années main-
tenant, en termes relatifs je le rappelle.
Bilan, le niveau de vie d'un Français est
désormais inférieur de 13 points à celui
d'un Allemand et malgré les nombreuses
mesures de soutien prises par le gouver-
nement, notamment en réponse au mou-
vement des gilets jaunes, aucune inver-
sion de tendance ne se sera produite l'an-
née dernière. La situation est encore plus
dégradée au Royaume-Uni. Avec un
espoir pour 2020 : le coup de pouce de
6,2% donné au SMIC pour les employés
de plus de 25 ans à compter du 1er avril.
Et une crainte : celui d'un Brexit dur et ses
conséquences sur l'économie et les reve-
nus de ses habitants.

Il y a donc un premier groupe formé
des Allemands, des Danois et des PECO
dont le pouvoir d'achat progresse solide-
ment. Un deuxième formé des Grecs et
des Italiens qui ont décroché et sont tou-
jours en perdition. C'est la grande diffé-
rence avec les Espagnols et les Portugais
qui après avoir beaucoup souffert remon-
tent la pente. Il y a enfin les Britanniques
et les Français dont la chute plus récente
devient alarmante.



La filiale bancaire du
distributeur s'était

lancée, en avril 2017,
dans la banque mobile

avec C-Zam. L'offre, qui
était commercialisée

dans les magasins
Carrefour, fait désormais

l'objet d'une revue
stratégique. Son avenir

sera connu au début du
printemps.

Alors que le marché trico-
lore des néobanques est
de plus en plus saturé,

avec une vingtaine de banques
mobiles recensées en juillet der-
nier par le cabinet KPMG,
Carrefour Banque, s'apprête à
revoir sa copie. La filiale ban-
caire du distributeur français,
recentre ses activités dans le cré-
dit et le paiement, a déclaré à
l'AFP une dirigeante du groupe,
indiquant que son offre bancaire
C-zam, pilotable depuis une
application mobile, faisait l'objet
d'une "revue stratégique" avant
une décision au printemps.

Cette filiale bancaire, détenue
à 60% par Carrefour et à 40%
par BNP Personal Finance,
s'était lancée en avril 2017 dans
la bataille des nouvelles banques
en ligne avec son offre de carte
bancaire bon marché "C-zam",
vendue dans 3.000 magasins
Carrefour et en ligne. A l'époque,
les équipes affichaient de gran-
des ambitions, convaincues de
répondre à une demande forte
des clients, et visaient la rentabi-
lité au bout de deux années seu-
lement.

C-ZAM : AUJOURD'HUI
"UNE ACTIVITÉ TRÈS À

PART"
Désormais, le ton a changé

concernant C-zam. "C'est une
activité très à part qui concerne
peu de clients par rapport à la
carte (de crédit) Pass", a précisé
vendredi à l'AFP Marie Cheval,

directrice exécutive des services
financiers du groupe. L'offre C-
zam fait l'objet "d'une revue stra-
tégique d'activités" avant une
prise de décision au début du
printemps, explique-t-elle.

Selon les données fournies
par le distributeur, le nombre de
comptes C-zam atteignait
120.000 à fin 2018. Nickel, son
concurrent le plus direct, détenu
majoritairement par BNP
Paribas, revendique 1,5 million
de clients à fin 2019. Orange
Bank, qui parie aussi sur un
modèle phygital (mêlant physi-
que et digital) revendique, pour
sa part, 360.000 comptes cou-
rants ouverts après deux ans
d'activité.

CLAP DE FIN POUR LE
CONTRAT D'ASSURANCE

VIE CARREFOUR
HORIZON

Carrefour Banque a déjà éla-
gué ses activités avec l'arrêt en
novembre de la commercialisa-
tion de son contrat d'assurance
vie en fonds euros, Carrefour

Horizon, dont la rémunération
nette de 2,44% en 2018 s'affi-
chait parmi les plus compétiti-
ves. "Cette décision a été prise
plus pour des raisons globales de
marché", affirme Marie Cheval,
faisant référence au contexte de
taux durablement bas auquel
doivent faire face les assureurs.

En coulisses, une source pro-

che du dossier indique que "le
rapport coût/bénéfice n'était pas
bon" pour la filiale bancaire, qui,
avec 2,2 millions de clients au
total et 2,4 milliards d'euros
d'encours de crédit à fin 2018,
accuse une perte de vitesse
continue depuis trois ans. En
2018, le bénéfice de l'entité a
chuté de 55% en un an à 17 mil-

lions d'euros.

CRÉDIT, PAIEMENT
FRACTIONNÉ ET MOBILE

"Notre stratégie, c'est de se
recentrer autour de la carte Pass
et le crédit, sur lequel Carrefour
est pionnier", déclare Marie
Cheval, ancienne patronne de
Boursorama Banque. Pour ce
faire, la carte de crédit maison
intègre désormais directement
les avantages liés à la carte fidé-
lité. L'accent est également mis
sur le paiement, le groupe ayant
lancé à l'automne le paiement
fractionné, permettant d'échelon-
ner le paiement d'un achat sur
une période de trois mois, nou-
velle martingale du secteur. En
2019, 60% des consommateurs
européens auraient ainsi souscrit
à ce type de facilité de paiement,
selon une étude publiée par
Oney Bank, contrôlée par le
groupe mutualiste BPCE depuis
octobre dernier.

Enfin, le groupe table sur le
développement du paiement par
smartphone, disponible dans les
prochains mois pour tout porteur
de la carte de fidélité, y compris
en Espagne et au Brésil, où sa
banque revendique respective-
ment 2,5 millions et 6,5 millions
de porteurs de cartes bancaires à
fin 2019.
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BANQUE:

Carrefour Banque parie sur le crédit et le
paiement, l'avenir de C-Zam en suspens

LIBAN :

La Banque centrale tente de stabiliser
le système bancaire

La Banque du Liban demande des pouvoirs
exceptionnels afin d'encadrer les restrictions
de dépôt et de retrait de liquidités. Depuis le

17 octobre dernier, les banques limitent en effet la
distribution de cash dans un pays où la population
dépend particulièrement de l'argent liquide.
Confrontée à une profonde  crise politico-écono-
mique, la Banque du Liban (BDL) tente de stabili-
ser le système bancaire. L'institution dirigée par le
gouverneur Riad Salamé a demandé au ministère
des Finances le droit d'officialiser les restrictions
bancaires qui se sont multipliées de manière infor-
melle depuis le début des troubles le 17 octobre.
Dans une lettre envoyée au gouvernement en fin de
semaine dernière et révélée samedi, la BDL souli-
gne ainsi " la nécessité d'organiser les procédures
bancaires et de les unifier [�] afin que leur appli-
cation soit juste et équitable ". Depuis le début de
la crise, les banques du pays, en quasi-faillite, ont
en effet considérablement restreint les retraits ban-
caires, notamment en dollars. Ces mesures ont été
prises de manière informelle et individuelle par les
banques, en fonction de l'état de leurs propres
réserves de liquidité. Or leurs maigres réserves ser-
vent en partie à régler les intérêts de la dette de
l'Etat, qui atteint 155 % du PIB. Cette situation ali-
mente le ressentiment d'une grande partie de la
population dans un pays très dépendant du cash.
Samedi, lors d'une nouvelle journée de protestation
contre les élites du pays, plusieurs centaines de
personnes se sont réunies devant les portes de la
Banque du Liban et d'autres établissements com-
merciaux, qu'elles accusent de complicité avec le
pouvoir politique.

LE RETOUR DE LA CONFIANCE
" Le contrôle des capitaux est une mesure

nécessaire, préconisée par le FMI dans ce genre de
situation, mais qui doit être accompagnée d'une
communication claire et rassurante envers l'opi-
nion publique, commente Alexandre Kateb, écono-
miste spécialisé sur la région et auteur de l'ouvrage
" Les économies arabes en mouvement ". Ce qui
est fondamental, c'est le retour de la confiance dans
le système ". Un constat partagé par Standard &
Poor's qui estime, dans une note du 7 janvier, que
" le retour de la confiance des déposants sera le
principal défi des banques libanaises pour l'année
2020 ". Mi-décembre, l'agence de notation avait en
effet dégradé les notes des trois banques libanaises,
à la suite d'une circulaire de la BDL leur imposant
de payer en livres libanaises la moitié des intérêts
dus à leurs clients ayant déposé des dollars améri-
cains. Pas de quoi rassurer une population qui uti-
lise le dollar au quotidien et qui a déjà vu s'envoler
le cours de la devise américaine sur le marché
parallèle au-dessus des 2.500 livres libanaises,
contre un cours officiel à 1.507 livres. La Banque
centrale n'a pas " l'intention [�] d'introduire de
nouvelles mesures " restrictives, a tout de même
précisé le gouverneur Riad Salamé à l'AFP diman-
che. Reste que " la banque centrale ne peut pas, à
elle seule, garantir la stabilité, ajoute Alexandre
Kateb. Cette lettre signifie que la BDL est arrivée
au bout de sa créativité monétaire et que la balle est
maintenant dans les mains de l'Etat ".  Le Liban
attend un nouveau gouvernement depuis plus de
deux mois, tandis que le Parlement n'a tenu aucune
session depuis le début de la contestation.
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Au départ d�Oran 
Alicante                      14h45
Bruxelles                     09h00
Casablanca                 07h45
Djeddah                      17h00
Lyon                           08h50
Marseille        09h00 - 12h45 
Oujda             08h00 - 18h25
Paris Orly                    08h30 
Toulouse                     09h00            
Au départ d�Annaba 
Lyon                           11h00
Marseille                     08h00
Paris                           23h00 
Au départ de Sétif 
Lyon             09h 30 - 14h 40 
Paris Orly       07h55 - 19h25 
Au départ de Batna 
Marseille                     10h30 
Paris                           10h15
Au départ de Béjaïa 
Marseille                     08h30 
Paris                           09h20
lyon                            13h30
Au départ de Biskra 
Paris                          10h10
Au départ de Constantine 
Marseille         08h00 - 12h30
Paris                           13h00
lyon                             07h50
Nice                            07h55
Mulhouse                    10h15 
Tunis                           16h00 
Au départ de Chlef 
Marseille                        13h00 
Au départ de Tlemcen 
Paris Orly                       08h45
Au départ de
Tamanrasset 
Paris Orly                      02h45 

LIGNES INTÉRIEURES 

Alger vers :

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

Rome vers :
Alger   13h40

Rimini vers : 
Alger 11h00 

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

Barcelone vers :
Alger 19h05 

Alicante vers :
Oran  16h45 

Caire vers :
Alger  15h30 

London vers : 
Alger 14h05

Casablanca vers :
Alger  11h40 
Oran  09h10

Oudjda vers :
Alger  18h15 - 18h35

Dubai vers :
Alger  03h05 

Djeddah  vers : 
Alger  03h40 
Oran  01h45

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

HORAIRE DES VOLS 
VOYAGES

Au départ d�Alger 

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

Urgences

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

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

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

AU DÉPART D�ORAN
DÉPART ARRIVÉE

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

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

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

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

ORAN - MAGHNIA
12H50 16H22

MAGHNIA - ORAN
04H45 08H09

ORAN - SBA
17H15 18H38

SBA - ORAN
06H15 07H31

HÔTEL SHERATON*****
021 37 77 77

HÔTEL EL-DJAZAIR*****
021 23 09 33/37

HÔTEL EL-AURASSI*****
021 74 82 52

HÔTEL SOFITEL*****
021 68 52 10/17

HÔTEL MERCURE****
021 24 59 70/85

HÔTEL HILTON*****
021 21 96 96

ORAN
SHERATON ORAN HOTEL *****

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

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

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

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

CONSTANTINE
HOTEL PANORAMIQUE****

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

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

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

Mercredi : 18 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
Ag met en vente à Réghaia zone d'activité

un terrain sup : 4800m avec un hangar de
1000m Tél : 0550 74 35 88 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

Vente à Mahelma une carcasse 205 m²,
17 m de façade, F3 semi-finia avec TTC.
Avec acte et livret foncier. 

Tél : 0550 34 63 96
............................................................
Vend à Bordj el Kiffan une carcasse

avec un rez-de-chaussée, 1ère étage habita-
ble , et 2ème étage contient 3 studios fini. 

Tél : 0557 71 32 47 
............................................................
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 

Locations-Achats-Ventes

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

Usines
Vend dans la zone industrielle de

Rouiba usine sup: 1 h avec acte et livre
foncier. 

Tél : 0795 80 11 44 
............................................................
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 
.

Hangars
Vend un hangar de 1000m2 sur un ter-

rain de 400m2 dans la zone industrielle
de Rouiba, avec certificat de zone indus-
trielle. 

Tél : 0549 52 72 92
............................................................
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

LOCAUX

Ag vend un local commercial à cité
Smail Yefsah, bien fait, sup 20 m2 ,
avec soupente, sanitaire, eau, et électri-
cité. 

Tél : 0555 47 58 10 
............................................................
Vend un local commercial, sup 50

m2, en plein centre d'El-Biar, convient
pour ttes activités. Tél : 0550 60 25 51

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 

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

CONGO : 
L'opposition
pour une
transition et
une
présidentielle
en 2023 sans
Sassou Nguesso
Le principal parti d'op-

position au Congo a
estimé jeudi à Brazzaville
que les conditions ne
seraient pas réunies pour
que le pays organise une
présidentielle en 2021,
proposant une transition et
un scrutin en 2023 sans la
participation du président
Denis Sassou Nguesso.

L'Union panafricaine
pour la démocratie sociale
(UPADS) propose "la pro-
rogation jusqu'en 2023 du
mandat du président
Sassou Nguesso avec tous
les pouvoirs constitution-
nels qui s'y attachent, et
avec interdiction pour lui
de se présenter à la pro-
chaine élection présiden-
tielle", a déclaré Pascal
Tsaty Mabiala, premier
secrétaire de ce parti d'op-
position, au cours d'une
conférence de presse.

En "vérité, il ne peut y
avoir d'élections crédibles
(�) en l'absence d'un
corps électoral fiable", a-t-
il ajouté.

M. Tsaty a par ailleurs
estimé que "l'introduction
de la biométrie, la restruc-
turation de la Commission
d'organisation des élec-
tions et le découpage élec-
toral" ne peuvent être réa-
lisés en moins de deux ans
"en tenant compte de
l'exécution du programme
avec le Fonds monétaire
international (FMI)".

Selon la Constitution de
2015, en vigueur, M.
Sassou (76 ans dont 35
ans à la tête du Congo) a
le droit de se présenter à la
présidentielle de 2021 et
pour la dernière fois en
2026.

Le leader de l'UPADS,
qui est également chef de
file de l'opposition, a exigé
"le retour de tous les exi-
lés politiques reconnus
comme tels".

Au terme de la prési-
dentielle contestée de
2016, l'UPADS avait pris
acte de la victoire du pré-
sident Sassou Nguesso au
Congo.

Après ce scrutin, le
général Jean-Marie Michel
Mokoko (ancien chef
d'état-major de l'armée) et
l'ancien ministre André
Okombi Salissa, candidats
malheureux, ont été arrê-
tés. Les deux hommes ont
ensuite été jugés et
condamnés chacun à 20
ans de travaux forcés pour
"atteinte à la sécurité inté-
rieure de l'État et détention
illégale d'armes de
guerre".

Le Parti congolais du
travail (PCT, au pouvoir)
tient son cinquième
congrès de vendredi à
lundi avec en ligne de
mire l'élection présiden-
tielle prévue en 2021.

MALI:

Des dizaines de milliers de Maliens
manifestent contre le pouvoir et la

France
De 30.000, selon

la police, à
50.000

personnes, selon
les

organisateurs,
ont manifesté

vendredi à
Bamako à

l'appel de chefs
religieux

musulmans,
d'associations

peules, de
l'opposition et de
la société civile.

"France dégage", "la
France un État terro-
riste", "IBK dégage".

De 30.000, selon la police, à
50.000 personnes, selon les orga-
nisateurs, ont manifesté vendredi
à Bamako à coup de slogans
réclamant le départ de la France
et du président malien Ibrahim
Boubacar Keïta. Chefs religieux
musulmans, associations peules,
opposition politique et société
civile avaient appelé les Maliens
à sortir dans les rues pour dénon-
cer les violences dans le centre
du Mali. Les manifestants ont été
dispersés par la police.

La semaine dernière, les asso-
ciations peules avaient annoncé
puis reporté à deux reprises une
manifestation dans la capitale
pour condamner le massacre le
23 mars de quelque 160 habi-
tants du village peul

d'Ogossagou par des membres
présumés de groupes de chas-
seurs dogons, affirmant lutter
contre les djihadistes.

Vendredi, après avoir parti-
cipé à la prière du vendredi sur
l'esplanade de la Bourse du tra-
vail, les manifestants ont rallié la
place de l'Indépendance.
Certains, dont des femmes voi-
lées de noir, scandaient des slo-
gans ou portaient des pancartes
tels que "IBK dégage", deman-
dant le départ de la France, l'aide
de la Russie ou encore l'applica-
tion de la charia.

Les forces de l'ordre, qui
encadraient jusque-là la manifes-
tation, interdite par les autorités,
l'ont dispersée au moyen de gaz
lacrymogènes lorsque la foule
s'est dirigée vers le domicile du
premier ministre Soumeylou
Boubèye Maïga en brûlant des
pneus et lançant des pierres sur
les policiers, selon un correspon-

dant de l'AFP.

CHEFS D'ÉTAT-MAJOR
LIMOGÉS

Le lendemain du massacre
d'habitants du village peul
d'Ogossagou, le gouvernement a
prononcé le 24 mars la dissolu-
tion d'une association de chas-
seurs dogons, lui reprochant de
s'être "écartée de ses objectifs
initiaux" de lutte contre les dji-
hadistes. Les principaux chefs
d'état-major ont été remplacés.
Ces limogeages au sommet de la
hiérarchie militaire interviennent
également après une attaque dji-
hadiste le 17 mars contre un
camp de l'armée à Dioura (cen-
tre), au cours de laquelle 26 sol-
dats ont péri.

"Ce régime nous a fatigués,
nos enfants, nos maris et nos
parents meurent à cause de la
mauvaise gestion d'IBK et de
son clan", avait auparavant

déclaré au sein du cortège une
veuve de militaire, Mariam
Fomba, souhaitant qu'"IBK
dégage".

La tuerie d'Ogossagou a fait
au moins 157 morts, selon les
autorités locales, mais la princi-
pale association peule du Mali,
Tabital Pulaaku, a publié une
liste nominative de plus de 170
tués. Le 10 février, l'imam Dicko
et le chérif de Nioro avaient déjà
réclamé la fin de la malgouver-
nance et de la "dépravation des
moeurs", appelant au départ du
Premier ministre, devant plus de
60.000 personnes réunies dans
un stade de la capitale. Le prési-
dent malien Ibrahim Boubacar
Keïta a été largement réélu en
2018. Élection entachée par la
faible participation (34,54 %) et
les dénonciations de fraudes de
la part de l'opposition.

RÉPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE:

3 morts et une centaine de déplacés dans
des affrontements au sud

Au moins 3 personnes sont mortes et
une dizaine ont été blessées vendredi
dans le sud de la Centrafrique dans

des combats opposant des militaires à des
membres d'un groupe armé signataire d'un
accord de paix conclu avec le gouvernement
il y a un an, a-t-on appris lundi de sources
concordantes.

"Il y a eu un accrochage entre les mem-
bres des Forces armées centrafricaines
(Faca) et ceux de l'Unité pour la paix en
Centrafrique (UPC) dans la ville d'Alindao",
a déclaré lundi à l'AFP Vladimir Monteiro,
porte-parole de la Mission des Nations unies
en Centrafrique, une opération de maintien

de la paix lancée en 2014 dans ce pays où
70% du territoire est contrôlé par des grou-
pes armés.

Une dizaine de blessés ont été évacués et
quelque 125 personnes se sont réfugiées
autour de la base de l'ONU d'Alindao après
l'incendie de deux camps de déplacés, a-t-il
ajouté.

Au moins trois militaires centrafricains
ont perdu la vie dans ces combats, a précisé
le porte-parole du gouvernement, Ange
Maxime Kazagui. Une "vingtaine de mai-
sons ont été brûlées ainsi que plusieurs com-
merces". La Centrafrique est déchirée par
une guerre civile depuis le renversement du

président François Bozizé en 2013 par une
coalition de groupes rebelles. Si la signature
d'un accord de paix le 6 février 2019 entre le
pouvoir de Bangui et 14 groupes armés, dont
l'UPC, a permis une baisse significative des
violences, le pays reste secoué par des com-
bats réguliers. Les heurts ont éclaté vendredi
alors que les éléments de l'UPC "avaient
arrêté un Faca en ville", a expliqué à l'AFP le
sous-préfet d'Alindao, Victor de Pascal
Ouiabona Yankombona. "Alors que chacun
venait chercher ses blessés, chaque faction a
cru à une arrivée de renforts, menant à une
escalade des violences", a-t-il ajouté. Cette
version des faits a été confirmée par des res-
ponsables de l'UPC, joints au téléphone par
l'AFP. 

"Nous devons continuer à travailler pour
l'accord, mais on doit dire à certaines parties
que cela suffit", a déclaré samedi le porte-
parole du gouvernement. M. Kazagui a éga-
lement appelé l'ONU, l'Union africaine et les
partenaires internationaux, garants et facili-
tateurs de cet accord, à réagir : "Des sanc-
tions doivent être prises. L'impunité a trop
longtemps prévalu en Centrafrique".

SÉCURITÉ AU SAHEL : 
La France va envoyer 220 militaires de plus

Al'issue de la réunion avec les chefs d'Etat du G5 Sahel et Macron à Pau en France, Paris
a renforcé sa présence dans la région. A cet effet, Emmanuel Macron a annoncé l'envoi

de 220 militaires qui viendront s'ajouter aux troupes déjà présentes sur le terrain. les chefs
d'Etat ont retenu la frontière entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso comme la zone prio-
ritaire. L'Etat islamique dans le Sahel a été désigné comme la cible prioritaire, selon
Macron.
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AÉRIEN:
Le PIB

américain dans
la tourmente

suite à la crise
de Boeing

Les déboires du 737 MAX,
l'avion vedette de Boeing,

affecteront la croissance du PIB
américain, qui risque de ralentir
de 0,5 point, a mis en garde le
secrétaire américain au Trésor.

La crise que traverse Boeing
depuis une série de crashs mor-
tels risque de porter un coup de
frein à la croissance de l'écono-
mie américaine en 2020, a
déclaré le secrétaire au Trésor
Steven Mnuchin dans une inter-
view sur Fox News.

"Il ne fait aucun doute que la
situation autour de Boeing va
ralentir les chiffres du PIB", a-t-
il déclaré. "Boeing est l'un des
plus grands exportateurs, et avec
le 737 MAX, je pense que cela
pourrait affecter le PIB à un
niveau de 50 points de base cette
année [soit 0,5 points de moins
sur le pourcentage de croissance
du PIB, ndlr]".

CRISE DE BOEING
Depuis près de 10 mois,

l'avion 737 MAX reste cloué au
sol après deux accidents qui ont
fait 346 morts. Les compagnies
ont dû annuler des centaines de
milliers de vols en neuf mois et
ne savent toujours pas quand
elles pourront remettre le MAX
dans leurs plans de vols. Boeing
avait inscrit dans ses comptes en
juillet une charge de 5,6 mil-
liards de dollars (environ cinq
milliards d'euros) pour les com-
pensations prévues aux compa-
gnies aériennes qui ont dû rem-
placer le MAX par d'autres
modèles. Début janvier, Boeing
a recommandé une formation
des pilotes sur simulateur, qui
reproduit les conditions de vol
réelles, avant la remise en ser-
vice de l'avion. Le constructeur
aéronautique américain a ainsi
accédé aux exigences des autori-
tés de l'aviation civile euro-
péenne et canadienne, qui en
avaient fait une condition sine
qua non pour donner leur feu
vert à une levée de l'interdiction
de vol.

AUTOMOBILE:

Porsche carbure au SUV
Après avoir

bâti sa
légende sur

les coupés
sportifs, la

filiale de
Volkswagen

affiche un
bond de 10

% de ses
ventes dans

le monde en
2019 grâce

au succès de
ses modèles

SUV.

Comme Ferrari, Porsche se
joue de la morosité du
marché automobile mon-

dial. La filiale de Volkswagen
dédiée au très haut de gamme a
annoncé lundi une hausse de 10
% de ses ventes mondiales en
2019, avec 280.800 véhicules
livrés.

Le succès des différentes
déclinaisons du modèle
Cayenne, l'un des plus populai-
res de la marque, ne se dément
pas - avec 92.055 exemplaires
écoulés, soit un bond de 29 %
par rapport à 2018.

Traditionnellement posi-
tionné sur  le créneau des coupés
sportifs et indissociable de sa
mythique 911 , Porsche a su enri-
chir son offre avec un certain
nombre de modèles SUV qui
suscitent l'approbation des
clients. En témoigne l'engoue-
ment pour le Macan, désormais
en pôle position des ventes de la
marque, à un cheveu des
100.000 exemplaires dans le

monde (+16 %).

DES VENTES EN HAUSSE
DE 15 % EN EUROPE

L'Allemagne et l'Europe, les
deux marchés historiques de
Porsche, affichent tous deux une
hausse de 15 % du nombre de
clients, avec au total 88.975
véhicules livrés sur le continent.
En Chine, alors que la plupart
des constructeurs sont en pleine
déconfiture, la filiale de VW a
continué d'accélérer l'an dernier
avec une progression de 8 % des
ventes (86.752 exemplaires). Le
nombre d'acheteurs est égale-
ment en hausse de 8 % aux Etats-
Unis, et de 7 % dans le reste du
monde.

Pour 2020, le patron des ven-
tes et du marketing Detlev Von
Platen s'est dit " optimiste quant
à notre capacité à maintenir le
niveau élevé de la demande,
notamment grâce au lancement
de plusieurs nouveaux modèles,
et du succès du Taycan qui affi-

che un carnet de commandes
bien rempli ".

MALUS MAXIMUM
La marque devra toutefois

composer avec un environne-
ment moins favorable, notam-
ment en France, où le passage
d'un malus maximum de 12.500

à 20.000 euros depuis le 1er jan-
vier va renchérir le prix de la
plupart de ses modèles. Mais les
acheteurs, qui sont déjà prêts à
mettre 61.000 euros pour une
Macan d'entrée de gamme, ne
seront sans doute pas tous rebu-
tés par ce " supermalus ".

Plus largement, Porsche,
comme ses concurrents, va
devoir surveiller les émissions
de CO2 des véhicules immatri-
culés. Volkswagen, sa maison
mère, va devoir respecter les cri-
tères que lui a fixés Bruxelles,
sous peine de lourdes amendes.
Or, la grande majorité des modè-
les vendus par Porsche sont très
au-dessus du seuil. La marque va
donc devoir travailler très sérieu-
sement et très rapidement à
l'électrification de sa gamme ,
sans pour autant perdre son aura
aux yeux de ses fans. La Taycan,
premier bolide 100 % électrique,
affichait 30.000 précommandes
en septembre dernier. 

Renault prêt à affronter Carlos Ghosn en justice

L'ancien PDG du Losange a saisi
les prud'hommes et devrait saisir
prochainement le Tribunal de

Commerce pour faire valoir ses droits à
indemnités. Renault avait toutefois décidé
de l'en priver sur des fondements juridi-
ques bien mesurés.

Droit dans ses bottes. Le conseil d'ad-
ministration de Renault est prêt à affronter
Carlos Ghosn en justice. L'ancien PDG du
Losange ne s'en est pas caché, il a la
ferme intention de " faire valoir ses droits
" concernant les indemnités qui, estime-t-
il, lui sont dues. Il a déjà saisi fin décem-
bre les prud'hommes à Boulogne
Billancourt, comme l'a révélé " Le Figaro
", et il envisage de saisir également le tri-
bunal de commerce dans les semaines à
venir.

Ces recours ne sont pas vraiment une
surprise pour Renault, dont le conseil
avait choisi en connaissance de cause de
priver Carlos Ghosn de la quasi-totalité de
ses indemnités , conseils juridiques à l'ap-
pui. " Il était de toute façon politiquement

compliqué de verser à ce moment-là des
millions d'euros d'indemnités ", souligne
un bon connaisseur du dossier.

STATUT DE SALARIÉ
De quoi parle-t-on exactement ? Le

recours aux prud'hommes, pour lequel
une audience est prévue fin février,
concerne une indemnité de départ en
retraite de 250.000 euros. Selon sa
défense, Carlos Ghosn a quitté l'entreprise
en janvier afin de faire valoir ses droits à
la retraite. Il a liquidé au printemps ses
droits au titre du régime général et de
l'Agirc-Arrco, et réclame depuis l'indem-
nité à payer par l'entreprise. Selon une
source au fait du dossier, le groupe estime
cependant qu'il n'y aurait pas droit en tota-
lité : elle est due aux salariés, or Carlos
Ghosn n'est plus salarié depuis qu'il est
devenu mandataire social, en 2005.

C'est surtout l'enjeu du recours devant
le tribunal de commerce qui pourrait chif-
frer. Carlos Ghosn réclame  sa retraite
chapeau (775.000 euros par an), ainsi que

380.000 actions de performance , valori-
sées environ 15 millions d'euros. Deux
versements soumis à des conditions de
présence : pour toucher la première, le
dirigeant devait être en poste au moment
de son départ, ou être licencié. De même,
une partie des actions de performance
(liées à une rémunération différée) ne lui
sont dues qu'en cas de présence en février
2019.

CONDITION DE PRÉSENCE
Cette question de la présence est au

coeur du débat. " C'est une forfaiture de
dire que j'ai démissionné ", a-t-il déclaré
lors de sa conférence de presse à Beyrouth
. Dans la lettre adressée au conseil d'admi-
nistration le 23 janvier 2019, le dirigeant,
reconnaissant son " empêchement d'exer-
cer ses fonctions ", a mis " un terme à ses
mandats de directeur général et de prési-
dent ", tout en réclamant que " l'intégralité
de ses droits reconnus dans les documents
sociaux et par la loi soit préservée ". Le
conseil a toutefois considéré que mettre

un terme à ses mandats équivalait à
démissionner. Et donc à se priver de ses
droits.

Selon certains juristes, cela pourrait ne
pas être pas le mandat de PDG qui
compte, mais celui d'administrateur. Or
fin janvier, Carlos Ghosn a indiqué ne pas
mettre fin à ses mandats d'administrateur
(il ne l'a fait que dans une lettre en date du
2 avril). " Une tactique pour faire valoir
qu'il était toujours présent dans l'entre-
prise ", explique un expert en gouver-
nance.

Après avoir saisi le gendarme de la
gouvernance, le conseil de Renault a tou-
tefois estimé que sa présence en tant
qu'administrateur n'était pas non plus
actée : le Haut Comité de Gouvernement
d'entreprise a rappelé qu'un administra-
teur avait une obligation de présence et
d'assiduité, une condition qu'il ne peut
plus respecter s'il est empêché d'exercer
ses fonctions pour une durée indétermi-
née. Les débats entre juristes ne font que
commencer.

Le succès des
différentes
déclinaisons du
modèle Cayenne,
l'un des plus
populaires de la
marque, ne se
dément pas - avec
92.055 exemplaires
écoulés, soit un
bond de 29 % par
rapport à 2018.
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MAROC:
Le parlement
marocain
pourrait
autoriser
l'IVG sous
certaines
conditions
La commission de la jus-

tice et de la législation du
Parlement marocain table sur
un projet de loi autorisant
l'avortement en cas de viol ou
d'inceste, sous certaines
conditions. Les cas où la
femme enceinte souffre de
troubles mentaux ou quand le
f�tus est atteint de maladies
génétiques ou de malforma-
tions sont également concer-
nés.

Après quatre ans de blo-
cage des amendements au
code pénal relatifs à la légali-
sation sur l'avortement au
Parlement marocain, les
députés membres de la com-
mission de la justice et de la
législation se sont finalement
mis d'accord sur de nouvelles
dispositions qui prévoient la
libéralisation partielle de l'in-
terruption volontaire de gros-
sesse (IVG), mais sous
conditions, rapporte la presse
locale.

Ainsi, selon le site d'infor-
mation Le 360, l'IVG devrait
désormais être autorisée dans
les cas de grossesses surve-
nant à la suite d'un viol ou
d'un inceste. Afin que l'IVG
puisse être pratiquée, la vic-
time doit présenter une attes-
tation d'ouverture d'une pro-
cédure judiciaire délivrée par
le procureur général et vali-
dant la plainte après enquête.

Le cas échéant, précise le
média, l'opération doit être
pratiquée par un médecin
exerçant dans un hôpital
public ou une clinique agréée
qui doit informer le délégué
du ministère de la Santé,
auprès de la province ou de la
préfecture, avant d'effectuer
le curetage. La patiente,
quant à elle, devra être infor-
mée de la protection que lui
confère la loi notamment en
ce qui concerne la prise en
charge de l'enfant, ainsi que
des risques qu'elle encourt en
procédant à cette opération.

L'IVG EN CAS DE
TROUBLES MENTAUX

DE LA FEMME
Dans les cas de grossesse

où la femme souffre de trou-
bles mentaux, la loi, selon le
quotidien arabophone Al
Akhbar, autoriserait égale-
ment les patientes à interrom-
pre la grossesse sous certai-
nes conditions. En effet,
l'avortement ne peut être pra-
tiqué après la 12e semaine de
grossesse et avant que les
troubles psychiatriques ne
soient avérés. La femme
enceinte est également tenue
d'avoir l'autorisation de son
mari, de l'un de ses parents si
elle n'est pas mariée, du
tuteur si elle est mineure ou
de l'établissement chargé de
sa prise en charge. En plus de
ce qui a été cité ci-dessus, en
cas de maladies génétiques
aiguës ou de graves malfor-
mations du f�tus, l'IVG
serait également autorisée.

TUNISIE :

Le dossier libyen au centre d'une
rencontre Saïed-Di Maio

Le président de la
République Kaïs
Saïed a reçu ce
lundi, au palais

de Carthage, le
ministre italien

des Affaires
étrangères et de

la Coopération
internationale,

Luigi Di Maio, en
visite officielle à

Tunis.

Acette occasion, le chef de
l'Etat s'est félicité du
niveau "excellent" atteint

par la coopération bilatérale dans
divers domaines, réaffirmant
l'engagement de la Tunisie à
développer ce partenariat.

Cité dans un communiqué de
la présidence de la République,
Kaïs Saïed a salué le soutien
apporté par l'Italie à la Tunisie
dans son processus de transition
démocratique.

"L'Italie appuie les efforts de
la Tunisie en matière de lutte
contre le terrorisme, le crime
organisé et l'émigration irrégu-
lière", a-t-il affirmé.

Sur un autre plan, le chef de
l'Etat a dit saluer l'invitation qui
lui a été adressée par le président
italien Sergio Mattarella pour
visiter Rome, assurant qu'il se
rendra en Italie dans les plus
brefs délais.

Evoquant le dossier libyen,
Kaïs Saïed a réitéré la position
de la Tunisie en faveur d'un
règlement pacifique et rapide de
la crise libyenne à travers l'enga-
gement d'un dialogue interlibyen
sous les auspices des Nations
unies. "La Tunisie se félicite de
l'annonce d'un cessez-le-feu en
Libye", a-t-il affirmé, assurant
que le pays va continuer à jouer
un rôle positif pour rapprocher

les vues entre les différents pro-
tagonistes libyens.

Et d'ajouter; La poursuite de
la crise libyenne aura un impact
négatif non seulement sur la
région entière mais également
sur les intérêts des pays amis.

De son côté, le ministre ita-
lien des Affaires étrangères, a
mis en avant le rôle central de la
Tunisie dans la résolution de la
crise libyenne, saluant l'initiative
du président de la République de
rassembler les représentants des
tribus et de la société civile
libyenne en Tunisie.

"Il n'y aura pas de stabilité en
Libye sans l'implication des pays
voisins dont la Tunisie", a-t-il

dit, soulignant la nécessité d'as-
socier la Tunisie à la conférence
de Berlin sur la Libye.

Luigi Di Maio a souligné la
volonté de son pays de renforcer
la coopération avec la Tunisie,
annonçant, à ce propos, l'élabo-
ration de projets pour promou-
voir l'investissement et créer des
postes d'emploi pour les jeunes
Tunisiens.

'Gouvernement du président':
Al Karama pose deux condi-
tions.

Le dirigeant et député de la
coalition Al Karama à l'assem-
blée des représentants du peuple
Abdellatif Aloui a confié à
Mosaïque FM ce lundi 13 jan-
vier, que la Coalition veut un
gouvernement fort composé de
la majorité des partis politiques,
à l'exception de Qalb Tounes et
du Parti destourien libre.

Il a ajouté que la participation
de Tahya Tounes au gouverne-
ment doit être symbolique.

Aloui a considéré que le pas-
sage à l'option "gouvernement
du président" est l'occasion de
vérifier la crédibilité des partis
ayant défendu ce choix. Il a
appelé également à consultations
collectives pour la présentation
des programmes et la répartition
des portefeuilles ministériels
sous la supervision du président
de la république pour éviter le
scénario du gouvernement Jemli.  

LIBYE:

Une" erreur stratégique majeure"
d'Erdogan a-t-elle mis Haftar en position

de force en Libye ?
Le chef de l'Armée nationale libyenne

(ANL), le maréchal Khalifa Haftar, a
dit "non" à l'appel des Présidents russe

et turc à un cessez-le-feu en Libye. Un ex-
eurodéputé français explique que ce sont les
mauvais calculs de Recep Tayyip Erdogan
qui ont mis le chef de l'ANL en position de
force.

Mercredi 8 janvier à Istanbul, les prési-
dents Vladimir Poutine et Recep Tayyip
Erdogan ont appelé à un cessez-le-feu le 12
janvier à minuit en Libye. Dans un commu-
niqué lu devant la presse, Ahmad al-
Mesmari, porte-parole du maréchal Khalifa
Haftar, a annoncé le refus de l'appel lancé par
les présidents russe et turc, affirmant la pour-
suite des combats jusqu'à la libération de
Tripoli.

Dans une tribune publiée sur le site d'in-
formation Opinion Internationale, l'ancien
député français au Parlement européen
Michel Scarbonchi a expliqué qu'il fallait
s'attendre à la décision prise par le maréchal
Haftar en raison d'une erreur de calcul com-
mise par le Président Erdogan.

Pourquoi Haftar a rejeté l'appel au ces-
sez-le-feu?

Dans un communiqué, le maréchal Haftar
a "salué [...] l'initiative du Président Vladimir
Poutine". Cependant, il a annoncé en même
temps la poursuite des combats par ses "for-
ces armées [�] contre les groupes terroris-
tes" qui se sont emparés, selon lui, de la capi-
tale Tripoli.

"La stabilité ou la relance du processus
politique" en Libye ne peuvent être réalisées
avant l'"éradication des groupes terroristes"

et "la dissolution et le désarmement des mili-
ces", indique le communiqué.

"Ces groupes se sont emparés de la capi-
tale et reçoivent le soutien de certains pays et
gouvernements qui leur livrent des équipe-
ments militaires, des munitions [...] et des
drones", selon M.Haftar. "Ces pays envoient
aussi de nombreux terroristes de partout dans
le monde pour [nous, ndlr] combattre", a-t-il
ajouté, en allusion à la Turquie qu'il accuse
d'envoyer des combattants syriens pro-turcs
en Libye.

Erdogan a-t-il commis une erreur stra-
tégique?

Pour l'ex-eurodéputé Michel Scarbonchi,
la décision du maréchal Haftar était tout à
fait prévisible d'autant plus qu'il pourra
compter sur l'adhésion de beaucoup de
Libyens à sa cause.

Et d'expliquer qu'"en signant un accord
maritime et militaire entre la Turquie et le
gouvernement d'union national (GNA), le
Président Erdogan et Fayez el-Sarraj pen-
saient avoir sauvé le bastion des Frères
musulmans qu'était devenue Tripoli depuis
2014 avec la prise de contrôle de la capitale
par les milices islamistes". Une "erreur stra-
tégique majeure", estime-t-il sur le site
Opinion Internationale.

Dans le même sens, l'ex-eurodéputé indi-
que que "dans un pays déchiré depuis neuf
années, l'annonce du débarquement éventuel
de soldats turcs ne pouvait, dans un réflexe
nationaliste, que souder la population
libyenne autour de la figure emblématique
du maréchal Haftar". "Ceux qui n'avaient pas
encore pris parti dans l'affrontement entre

Benghazi et Tripoli ne resteront plus neu-
tres", ajoute-t-il, soulignant que "la meilleure
réponse qui pouvait être donnée à la déclara-
tion de guerre d'Erdogan à Haftar a été la
prise de la ville de Syrte, le 7 janvier, par
l'Armée nationale libyenne (ANL), sans
combat� grâce au ralliement de la brigade
604 mêlant des kadhafistes et des salafistes".

La position de Fayez el-Sarraj et du
Président turc est devenue plus fragile, selon
l'ex-eurodéputé, en raison de cette concor-
dance des positions des pays du Maghreb et
du Moyen-Orient qui s'opposent tous à l'in-
tervention turque en Libye. Ceci, en plus du
fait qu'un bon nombre de ces pays, tels que
l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Arabie
saoudite soutiennent directement Khalifa
Haftar, poursuit-il.

"La réalité est que Haftar est le seul leader
libyen crédible, capable d'unifier, de sécuri-
ser son pays et de l'engager, avec
l'Assemblée nationale, dans un processus
démocratique", conclut Michel Scarbonchi.

Dimanche 5 janvier, Recep Tayyip
Erdogan a annoncé que des unités militaires
turques étaient en route pour Tripoli à la
demande de Fayez el-Sarraj, précisant qu'il
s'agissait de l'envoi d'experts militaires et
d'équipes techniques pour soutenir les autori-
tés internationalement reconnues et mena-
cées par l'Armée nationale libyenne du maré-
chal Khalifa Haftar. L'Union européenne,
ainsi que notamment l'Italie, la France, le
Royaume-Uni et l'Allemagne dénoncent le
déploiement militaire turc en Libye et appel-
lent Ankara à mettre un terme à son interven-
tion.
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AÉRIEN:
Le PIB

américain dans
la tourmente

suite à la crise
de Boeing

Les déboires du 737 MAX,
l'avion vedette de Boeing,

affecteront la croissance du PIB
américain, qui risque de ralentir
de 0,5 point, a mis en garde le
secrétaire américain au Trésor.

La crise que traverse Boeing
depuis une série de crashs mor-
tels risque de porter un coup de
frein à la croissance de l'écono-
mie américaine en 2020, a
déclaré le secrétaire au Trésor
Steven Mnuchin dans une inter-
view sur Fox News.

"Il ne fait aucun doute que la
situation autour de Boeing va
ralentir les chiffres du PIB", a-t-
il déclaré. "Boeing est l'un des
plus grands exportateurs, et avec
le 737 MAX, je pense que cela
pourrait affecter le PIB à un
niveau de 50 points de base cette
année [soit 0,5 points de moins
sur le pourcentage de croissance
du PIB, ndlr]".

CRISE DE BOEING
Depuis près de 10 mois,

l'avion 737 MAX reste cloué au
sol après deux accidents qui ont
fait 346 morts. Les compagnies
ont dû annuler des centaines de
milliers de vols en neuf mois et
ne savent toujours pas quand
elles pourront remettre le MAX
dans leurs plans de vols. Boeing
avait inscrit dans ses comptes en
juillet une charge de 5,6 mil-
liards de dollars (environ cinq
milliards d'euros) pour les com-
pensations prévues aux compa-
gnies aériennes qui ont dû rem-
placer le MAX par d'autres
modèles. Début janvier, Boeing
a recommandé une formation
des pilotes sur simulateur, qui
reproduit les conditions de vol
réelles, avant la remise en ser-
vice de l'avion. Le constructeur
aéronautique américain a ainsi
accédé aux exigences des autori-
tés de l'aviation civile euro-
péenne et canadienne, qui en
avaient fait une condition sine
qua non pour donner leur feu
vert à une levée de l'interdiction
de vol.

AUTOMOBILE:

Porsche carbure au SUV
Après avoir

bâti sa
légende sur

les coupés
sportifs, la

filiale de
Volkswagen

affiche un
bond de 10

% de ses
ventes dans

le monde en
2019 grâce

au succès de
ses modèles

SUV.

Comme Ferrari, Porsche se
joue de la morosité du
marché automobile mon-

dial. La filiale de Volkswagen
dédiée au très haut de gamme a
annoncé lundi une hausse de 10
% de ses ventes mondiales en
2019, avec 280.800 véhicules
livrés.

Le succès des différentes
déclinaisons du modèle
Cayenne, l'un des plus populai-
res de la marque, ne se dément
pas - avec 92.055 exemplaires
écoulés, soit un bond de 29 %
par rapport à 2018.

Traditionnellement posi-
tionné sur  le créneau des coupés
sportifs et indissociable de sa
mythique 911 , Porsche a su enri-
chir son offre avec un certain
nombre de modèles SUV qui
suscitent l'approbation des
clients. En témoigne l'engoue-
ment pour le Macan, désormais
en pôle position des ventes de la
marque, à un cheveu des
100.000 exemplaires dans le

monde (+16 %).

DES VENTES EN HAUSSE
DE 15 % EN EUROPE

L'Allemagne et l'Europe, les
deux marchés historiques de
Porsche, affichent tous deux une
hausse de 15 % du nombre de
clients, avec au total 88.975
véhicules livrés sur le continent.
En Chine, alors que la plupart
des constructeurs sont en pleine
déconfiture, la filiale de VW a
continué d'accélérer l'an dernier
avec une progression de 8 % des
ventes (86.752 exemplaires). Le
nombre d'acheteurs est égale-
ment en hausse de 8 % aux Etats-
Unis, et de 7 % dans le reste du
monde.

Pour 2020, le patron des ven-
tes et du marketing Detlev Von
Platen s'est dit " optimiste quant
à notre capacité à maintenir le
niveau élevé de la demande,
notamment grâce au lancement
de plusieurs nouveaux modèles,
et du succès du Taycan qui affi-

che un carnet de commandes
bien rempli ".

MALUS MAXIMUM
La marque devra toutefois

composer avec un environne-
ment moins favorable, notam-
ment en France, où le passage
d'un malus maximum de 12.500

à 20.000 euros depuis le 1er jan-
vier va renchérir le prix de la
plupart de ses modèles. Mais les
acheteurs, qui sont déjà prêts à
mettre 61.000 euros pour une
Macan d'entrée de gamme, ne
seront sans doute pas tous rebu-
tés par ce " supermalus ".

Plus largement, Porsche,
comme ses concurrents, va
devoir surveiller les émissions
de CO2 des véhicules immatri-
culés. Volkswagen, sa maison
mère, va devoir respecter les cri-
tères que lui a fixés Bruxelles,
sous peine de lourdes amendes.
Or, la grande majorité des modè-
les vendus par Porsche sont très
au-dessus du seuil. La marque va
donc devoir travailler très sérieu-
sement et très rapidement à
l'électrification de sa gamme ,
sans pour autant perdre son aura
aux yeux de ses fans. La Taycan,
premier bolide 100 % électrique,
affichait 30.000 précommandes
en septembre dernier. 

Renault prêt à affronter Carlos Ghosn en justice

L'ancien PDG du Losange a saisi
les prud'hommes et devrait saisir
prochainement le Tribunal de

Commerce pour faire valoir ses droits à
indemnités. Renault avait toutefois décidé
de l'en priver sur des fondements juridi-
ques bien mesurés.

Droit dans ses bottes. Le conseil d'ad-
ministration de Renault est prêt à affronter
Carlos Ghosn en justice. L'ancien PDG du
Losange ne s'en est pas caché, il a la
ferme intention de " faire valoir ses droits
" concernant les indemnités qui, estime-t-
il, lui sont dues. Il a déjà saisi fin décem-
bre les prud'hommes à Boulogne
Billancourt, comme l'a révélé " Le Figaro
", et il envisage de saisir également le tri-
bunal de commerce dans les semaines à
venir.

Ces recours ne sont pas vraiment une
surprise pour Renault, dont le conseil
avait choisi en connaissance de cause de
priver Carlos Ghosn de la quasi-totalité de
ses indemnités , conseils juridiques à l'ap-
pui. " Il était de toute façon politiquement

compliqué de verser à ce moment-là des
millions d'euros d'indemnités ", souligne
un bon connaisseur du dossier.

STATUT DE SALARIÉ
De quoi parle-t-on exactement ? Le

recours aux prud'hommes, pour lequel
une audience est prévue fin février,
concerne une indemnité de départ en
retraite de 250.000 euros. Selon sa
défense, Carlos Ghosn a quitté l'entreprise
en janvier afin de faire valoir ses droits à
la retraite. Il a liquidé au printemps ses
droits au titre du régime général et de
l'Agirc-Arrco, et réclame depuis l'indem-
nité à payer par l'entreprise. Selon une
source au fait du dossier, le groupe estime
cependant qu'il n'y aurait pas droit en tota-
lité : elle est due aux salariés, or Carlos
Ghosn n'est plus salarié depuis qu'il est
devenu mandataire social, en 2005.

C'est surtout l'enjeu du recours devant
le tribunal de commerce qui pourrait chif-
frer. Carlos Ghosn réclame  sa retraite
chapeau (775.000 euros par an), ainsi que

380.000 actions de performance , valori-
sées environ 15 millions d'euros. Deux
versements soumis à des conditions de
présence : pour toucher la première, le
dirigeant devait être en poste au moment
de son départ, ou être licencié. De même,
une partie des actions de performance
(liées à une rémunération différée) ne lui
sont dues qu'en cas de présence en février
2019.

CONDITION DE PRÉSENCE
Cette question de la présence est au

coeur du débat. " C'est une forfaiture de
dire que j'ai démissionné ", a-t-il déclaré
lors de sa conférence de presse à Beyrouth
. Dans la lettre adressée au conseil d'admi-
nistration le 23 janvier 2019, le dirigeant,
reconnaissant son " empêchement d'exer-
cer ses fonctions ", a mis " un terme à ses
mandats de directeur général et de prési-
dent ", tout en réclamant que " l'intégralité
de ses droits reconnus dans les documents
sociaux et par la loi soit préservée ". Le
conseil a toutefois considéré que mettre

un terme à ses mandats équivalait à
démissionner. Et donc à se priver de ses
droits.

Selon certains juristes, cela pourrait ne
pas être pas le mandat de PDG qui
compte, mais celui d'administrateur. Or
fin janvier, Carlos Ghosn a indiqué ne pas
mettre fin à ses mandats d'administrateur
(il ne l'a fait que dans une lettre en date du
2 avril). " Une tactique pour faire valoir
qu'il était toujours présent dans l'entre-
prise ", explique un expert en gouver-
nance.

Après avoir saisi le gendarme de la
gouvernance, le conseil de Renault a tou-
tefois estimé que sa présence en tant
qu'administrateur n'était pas non plus
actée : le Haut Comité de Gouvernement
d'entreprise a rappelé qu'un administra-
teur avait une obligation de présence et
d'assiduité, une condition qu'il ne peut
plus respecter s'il est empêché d'exercer
ses fonctions pour une durée indétermi-
née. Les débats entre juristes ne font que
commencer.

Le succès des
différentes
déclinaisons du
modèle Cayenne,
l'un des plus
populaires de la
marque, ne se
dément pas - avec
92.055 exemplaires
écoulés, soit un
bond de 29 % par
rapport à 2018.
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MAROC:
Le parlement
marocain
pourrait
autoriser
l'IVG sous
certaines
conditions
La commission de la jus-

tice et de la législation du
Parlement marocain table sur
un projet de loi autorisant
l'avortement en cas de viol ou
d'inceste, sous certaines
conditions. Les cas où la
femme enceinte souffre de
troubles mentaux ou quand le
f�tus est atteint de maladies
génétiques ou de malforma-
tions sont également concer-
nés.

Après quatre ans de blo-
cage des amendements au
code pénal relatifs à la légali-
sation sur l'avortement au
Parlement marocain, les
députés membres de la com-
mission de la justice et de la
législation se sont finalement
mis d'accord sur de nouvelles
dispositions qui prévoient la
libéralisation partielle de l'in-
terruption volontaire de gros-
sesse (IVG), mais sous
conditions, rapporte la presse
locale.

Ainsi, selon le site d'infor-
mation Le 360, l'IVG devrait
désormais être autorisée dans
les cas de grossesses surve-
nant à la suite d'un viol ou
d'un inceste. Afin que l'IVG
puisse être pratiquée, la vic-
time doit présenter une attes-
tation d'ouverture d'une pro-
cédure judiciaire délivrée par
le procureur général et vali-
dant la plainte après enquête.

Le cas échéant, précise le
média, l'opération doit être
pratiquée par un médecin
exerçant dans un hôpital
public ou une clinique agréée
qui doit informer le délégué
du ministère de la Santé,
auprès de la province ou de la
préfecture, avant d'effectuer
le curetage. La patiente,
quant à elle, devra être infor-
mée de la protection que lui
confère la loi notamment en
ce qui concerne la prise en
charge de l'enfant, ainsi que
des risques qu'elle encourt en
procédant à cette opération.

L'IVG EN CAS DE
TROUBLES MENTAUX

DE LA FEMME
Dans les cas de grossesse

où la femme souffre de trou-
bles mentaux, la loi, selon le
quotidien arabophone Al
Akhbar, autoriserait égale-
ment les patientes à interrom-
pre la grossesse sous certai-
nes conditions. En effet,
l'avortement ne peut être pra-
tiqué après la 12e semaine de
grossesse et avant que les
troubles psychiatriques ne
soient avérés. La femme
enceinte est également tenue
d'avoir l'autorisation de son
mari, de l'un de ses parents si
elle n'est pas mariée, du
tuteur si elle est mineure ou
de l'établissement chargé de
sa prise en charge. En plus de
ce qui a été cité ci-dessus, en
cas de maladies génétiques
aiguës ou de graves malfor-
mations du f�tus, l'IVG
serait également autorisée.

TUNISIE :

Le dossier libyen au centre d'une
rencontre Saïed-Di Maio

Le président de la
République Kaïs
Saïed a reçu ce
lundi, au palais

de Carthage, le
ministre italien

des Affaires
étrangères et de

la Coopération
internationale,

Luigi Di Maio, en
visite officielle à

Tunis.

Acette occasion, le chef de
l'Etat s'est félicité du
niveau "excellent" atteint

par la coopération bilatérale dans
divers domaines, réaffirmant
l'engagement de la Tunisie à
développer ce partenariat.

Cité dans un communiqué de
la présidence de la République,
Kaïs Saïed a salué le soutien
apporté par l'Italie à la Tunisie
dans son processus de transition
démocratique.

"L'Italie appuie les efforts de
la Tunisie en matière de lutte
contre le terrorisme, le crime
organisé et l'émigration irrégu-
lière", a-t-il affirmé.

Sur un autre plan, le chef de
l'Etat a dit saluer l'invitation qui
lui a été adressée par le président
italien Sergio Mattarella pour
visiter Rome, assurant qu'il se
rendra en Italie dans les plus
brefs délais.

Evoquant le dossier libyen,
Kaïs Saïed a réitéré la position
de la Tunisie en faveur d'un
règlement pacifique et rapide de
la crise libyenne à travers l'enga-
gement d'un dialogue interlibyen
sous les auspices des Nations
unies. "La Tunisie se félicite de
l'annonce d'un cessez-le-feu en
Libye", a-t-il affirmé, assurant
que le pays va continuer à jouer
un rôle positif pour rapprocher

les vues entre les différents pro-
tagonistes libyens.

Et d'ajouter; La poursuite de
la crise libyenne aura un impact
négatif non seulement sur la
région entière mais également
sur les intérêts des pays amis.

De son côté, le ministre ita-
lien des Affaires étrangères, a
mis en avant le rôle central de la
Tunisie dans la résolution de la
crise libyenne, saluant l'initiative
du président de la République de
rassembler les représentants des
tribus et de la société civile
libyenne en Tunisie.

"Il n'y aura pas de stabilité en
Libye sans l'implication des pays
voisins dont la Tunisie", a-t-il

dit, soulignant la nécessité d'as-
socier la Tunisie à la conférence
de Berlin sur la Libye.

Luigi Di Maio a souligné la
volonté de son pays de renforcer
la coopération avec la Tunisie,
annonçant, à ce propos, l'élabo-
ration de projets pour promou-
voir l'investissement et créer des
postes d'emploi pour les jeunes
Tunisiens.

'Gouvernement du président':
Al Karama pose deux condi-
tions.

Le dirigeant et député de la
coalition Al Karama à l'assem-
blée des représentants du peuple
Abdellatif Aloui a confié à
Mosaïque FM ce lundi 13 jan-
vier, que la Coalition veut un
gouvernement fort composé de
la majorité des partis politiques,
à l'exception de Qalb Tounes et
du Parti destourien libre.

Il a ajouté que la participation
de Tahya Tounes au gouverne-
ment doit être symbolique.

Aloui a considéré que le pas-
sage à l'option "gouvernement
du président" est l'occasion de
vérifier la crédibilité des partis
ayant défendu ce choix. Il a
appelé également à consultations
collectives pour la présentation
des programmes et la répartition
des portefeuilles ministériels
sous la supervision du président
de la république pour éviter le
scénario du gouvernement Jemli.  

LIBYE:

Une" erreur stratégique majeure"
d'Erdogan a-t-elle mis Haftar en position

de force en Libye ?
Le chef de l'Armée nationale libyenne

(ANL), le maréchal Khalifa Haftar, a
dit "non" à l'appel des Présidents russe

et turc à un cessez-le-feu en Libye. Un ex-
eurodéputé français explique que ce sont les
mauvais calculs de Recep Tayyip Erdogan
qui ont mis le chef de l'ANL en position de
force.

Mercredi 8 janvier à Istanbul, les prési-
dents Vladimir Poutine et Recep Tayyip
Erdogan ont appelé à un cessez-le-feu le 12
janvier à minuit en Libye. Dans un commu-
niqué lu devant la presse, Ahmad al-
Mesmari, porte-parole du maréchal Khalifa
Haftar, a annoncé le refus de l'appel lancé par
les présidents russe et turc, affirmant la pour-
suite des combats jusqu'à la libération de
Tripoli.

Dans une tribune publiée sur le site d'in-
formation Opinion Internationale, l'ancien
député français au Parlement européen
Michel Scarbonchi a expliqué qu'il fallait
s'attendre à la décision prise par le maréchal
Haftar en raison d'une erreur de calcul com-
mise par le Président Erdogan.

Pourquoi Haftar a rejeté l'appel au ces-
sez-le-feu?

Dans un communiqué, le maréchal Haftar
a "salué [...] l'initiative du Président Vladimir
Poutine". Cependant, il a annoncé en même
temps la poursuite des combats par ses "for-
ces armées [�] contre les groupes terroris-
tes" qui se sont emparés, selon lui, de la capi-
tale Tripoli.

"La stabilité ou la relance du processus
politique" en Libye ne peuvent être réalisées
avant l'"éradication des groupes terroristes"

et "la dissolution et le désarmement des mili-
ces", indique le communiqué.

"Ces groupes se sont emparés de la capi-
tale et reçoivent le soutien de certains pays et
gouvernements qui leur livrent des équipe-
ments militaires, des munitions [...] et des
drones", selon M.Haftar. "Ces pays envoient
aussi de nombreux terroristes de partout dans
le monde pour [nous, ndlr] combattre", a-t-il
ajouté, en allusion à la Turquie qu'il accuse
d'envoyer des combattants syriens pro-turcs
en Libye.

Erdogan a-t-il commis une erreur stra-
tégique?

Pour l'ex-eurodéputé Michel Scarbonchi,
la décision du maréchal Haftar était tout à
fait prévisible d'autant plus qu'il pourra
compter sur l'adhésion de beaucoup de
Libyens à sa cause.

Et d'expliquer qu'"en signant un accord
maritime et militaire entre la Turquie et le
gouvernement d'union national (GNA), le
Président Erdogan et Fayez el-Sarraj pen-
saient avoir sauvé le bastion des Frères
musulmans qu'était devenue Tripoli depuis
2014 avec la prise de contrôle de la capitale
par les milices islamistes". Une "erreur stra-
tégique majeure", estime-t-il sur le site
Opinion Internationale.

Dans le même sens, l'ex-eurodéputé indi-
que que "dans un pays déchiré depuis neuf
années, l'annonce du débarquement éventuel
de soldats turcs ne pouvait, dans un réflexe
nationaliste, que souder la population
libyenne autour de la figure emblématique
du maréchal Haftar". "Ceux qui n'avaient pas
encore pris parti dans l'affrontement entre

Benghazi et Tripoli ne resteront plus neu-
tres", ajoute-t-il, soulignant que "la meilleure
réponse qui pouvait être donnée à la déclara-
tion de guerre d'Erdogan à Haftar a été la
prise de la ville de Syrte, le 7 janvier, par
l'Armée nationale libyenne (ANL), sans
combat� grâce au ralliement de la brigade
604 mêlant des kadhafistes et des salafistes".

La position de Fayez el-Sarraj et du
Président turc est devenue plus fragile, selon
l'ex-eurodéputé, en raison de cette concor-
dance des positions des pays du Maghreb et
du Moyen-Orient qui s'opposent tous à l'in-
tervention turque en Libye. Ceci, en plus du
fait qu'un bon nombre de ces pays, tels que
l'Égypte, les Émirats arabes unis et l'Arabie
saoudite soutiennent directement Khalifa
Haftar, poursuit-il.

"La réalité est que Haftar est le seul leader
libyen crédible, capable d'unifier, de sécuri-
ser son pays et de l'engager, avec
l'Assemblée nationale, dans un processus
démocratique", conclut Michel Scarbonchi.

Dimanche 5 janvier, Recep Tayyip
Erdogan a annoncé que des unités militaires
turques étaient en route pour Tripoli à la
demande de Fayez el-Sarraj, précisant qu'il
s'agissait de l'envoi d'experts militaires et
d'équipes techniques pour soutenir les autori-
tés internationalement reconnues et mena-
cées par l'Armée nationale libyenne du maré-
chal Khalifa Haftar. L'Union européenne,
ainsi que notamment l'Italie, la France, le
Royaume-Uni et l'Allemagne dénoncent le
déploiement militaire turc en Libye et appel-
lent Ankara à mettre un terme à son interven-
tion.
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Deux Algériens
parmi les
lauréats  

Le poète Mohamed Boutheran
et la romancière Amina

Mansri figurent parmi les lauréats
de la 23e édition du Prix Sharjah
de la créativité arabe, a-t-on
annoncé lundi à Sharjah (Emirats
arabes unis). Le poète Mohamed
Boutheran a remporté le deuxième
Prix pour son recueil "Kafn wahid
wa akthar min kabr" (Un seul lin-
ceul et plus d'une sépulture) alors
que l'écrivaine Amina Mansri a
obtenu le troisième Prix pour son
roman "Joinville". Les prix seront
remis aux lauréats lors de la céré-
monie prévue au Maroc en avril
2020. Le Prix Sharjah de la créati-
vité arabe a déjà récompensé par
le passé des auteurs algériens, à
l'instar de Mahmoud Iberraken
(poèsie), Youcef Baaloudj et
Smail Yabrir dans le théâtre et
Mebrouk Dridi dans le roman.

SEMAINE
CULTURELLE
AMAZIGHE À

TÉBESSA :
Fantasia et

baroud pour
célébrer
Yennayer

La semaine culturelle amazighe
de la wilaya de Khenchela a

été inaugurée dimanche après-midi
à Tébessa avec la présentation de
spectacles de fantasia ponctués de
baroud pour célébrer le nouvel an
amazigh 2970. Des spectacles de
fantasia présentés par la troupe cul-
turelle "Ahrar El Aouras" au
niveau de la maison de la culture
Mohamed Chebouki, mettant en
évidence les coutumes et les tradi-
tions des deux wilayas, ont été pré-
sentés aux citoyens qui ont appré-
cié la richesse du patrimoine cultu-
rel de ces régions. De plus, des
expositions du livre amazigh, d'arts
plastiques, photographie, vête-
ments et bijoux traditionnels, plats
traditionnels et gâteaux, ont été
également organisées à l'occasion.
Le public présent a dansé, applaudi
et chanté dans la grande salle de la
maison de la culture Mohamed
Chebouki sur les rythmes des
chansons chaoui,interprétées par le
groupe "Noudjoum El Djorf" et la
troupe "Ibdaa". Mounir Mouissi,
directeur de la maison de la culture
Mohamed Chebouki de Tebessa, a
indiqué à l'APS que ce jumelage
culturel avec Khenchela vise à
faire connaitre le patrimoine cultu-
rel matériel et immatériel des deux
wilayas, notamment en ce qui
concerne la célébration du nouvel
an amazigh. Pour sa part, le direc-
teur de la maison de la culture de
Khenchela, Noureddine Kouider, a
souligné que cet échange culturel
constitue une opportunité pour en
organiser d'autres entre les deux
structures culturelles dans divers
domaines, notamment la poésie et
le théâtre. Des lectures poétiques
amazighes seront présentées à cette
occasion par des poètes de Tébessa
et Khenchela, ainsi que la projec-
tion d'un documentaire sur la célé-
bration du nouvel an amazigh à
Tébessa, ainsi que des pièces théâ-
trales pour enfants et adultes, a-t-
on appris des organisateurs.

NOUVEL AN AMAZIGH 2970 À EL TARF: 

Le legs ancestral en exposition
Le legs ancestral
amazigh est mis

en relief à travers
l'ensemble des
expositions de

produits
artisanaux

inaugurées, à El
Tarf, dans le
cadre de la
semaine du
patrimoine

amazigh, dédiée
à la célébration

du nouvel an
2970, a-t-on

constaté.

Différentes expositions de
ce legs séculaire dont cel-
les du costume tradition-

nel, des bijoux en argent ou en
corail, de la poterie, la vannerie,
les bibelots faits à partir d'objets
de récupération valorisés par des
mains d'artisanes expertes et plu-
sieurs mets salés et sucrés tradi-
tionnels, sont mis en avant
depuis dimanche, à l'occasion de
la semaine du patrimoine ama-
zigh à laquelle prennent part une
quinzaine de wilayas du pays.

Selon Labsir Aicha, prési-
dente de "Oumi Zahra", une
association locale du patrimoine
et des traditions, ces expositions,
organisées par la Direction
locale de la culture, permettent
aux exposants de présenter leur
savoir-faire artisanal aux visi-
teurs ainsi que de créer une

ambiance, dans le cadre des
échanges et débats entre experts.
Spécialisée dans l'art culinaire
traditionnel, cette association se
distingue, par la diversité de ses
produits traditionnels et ambi-
tionne de perpétuer les traditions
de cette région de l'extrême nord
Est du pays. Pour la fête du nou-
vel an berbère, des plats salés
comme la savoureuse moulou-
khia ou encore la chakhchoukha
ou berkoukes, présentés dans des
assiettes en terre cuite ou en
bois, ont enjolivé le hall de la
maison des jeunes et attiré la
foule.

Des stands consacrés à la gan-
doura kabyle aussi bien celle de
la mariée que celle portée au
quotidien ou dans différentes
autres occasions, par la gent

féminine, sont coquettement ins-
tallés par l'artisane Marzouka
Taleb de la wilaya de Tizi
Ouzou. Des bijoux en argent,
chargés ou simples, d'une beauté
raffinée et renseignant sur l'atta-
chement à ce legs ancestral y
sont également présentés avec
fierté par cette même artisane
qui confie à l'APS  que "ces ren-
dez-vous sont une opportunité
pour l'artisan qui fait valoir son
savoir faire et présente ses pro-
duits tout en perpétuant le métier
de ses ancêtres." Un avis partagé
par l'artisane Farida Belkadi de
Guelma, spécialisée dans la
valorisation des produits de
récupération comme des bouteil-
les vides ou tout autre objet inu-
tilisé et dont les doigts de fée de
cette artisane les transforment en

pièces d'art et de décor attracti-
ves. En dépit des difficultés rele-
vées dans la commercialisation
des produits traditionnels et le
manque de locaux commerciaux
dédiés à l'artisanat, ces artisans
considèrent que ces rencontres
demeurent privilégiées de par
l'ambiance et la joie qu'elles sus-
citent.

En plus des expositions de
produits artisanaux dévoilant les
multiples facettes du patrimoine
amazigh, la semaine culturelle,
s'étalant jusqu'au 18 janvier cou-
rant, propose aux visiteurs des
après-midis artistiques, animés
par des chanteurs versés essen-
tiellement dans le Madih,
Aissaoua et le chant berbère, a
rappelé le directeur local de la
culture, Adel Safi.

ALGER :

Le pianiste tchèque Ivan Klansky anime
un récital

Le pianiste tchèque Ivan Klansky a
animé dimanche à Alger un récital de
piano, devant un public nombreux,

venu apprécier le génie créatif des grands
compositeurs du XVIII siècle et la virtuosité
de l'artiste. Au Théâtre national Mahieddine-
Bachtarzi (TNA), le public a pu apprécier,
près d'une heure durant, la grande virtuosité
d'Ivan Klansky, un des plus importants pia-
nistes tchèques, soliste attitré de l'Orchestre
philharmonique de Prague en 1981, et mem-
bre du très célèbre "Guarneri Trio Prague",
orchestre de chambre, fondé en 1986 avec
enk Pavlík au violon et Marek Jerie au vio-
loncelle. Une dizaine de pièces célèbres du
XVIII siècle, composées par, Jean Sébastien
Bach (1685-1750), Ludwig Van Beethoven
(1770-1827), Bedrich Smetana (1824-1884),
Fréderic Chopin (1810-1849) et Robert
Schumann (1810-1856), a brillamment été
restituée par l'artiste, élu en 1995, président
de la Société Chopin en République
Tchèque. Dans la solennité du moment, le
pianiste a commencé par étaler les pièces,
"Fantaisie chromatique et Fugue en Ré
mineur" de J.S.Bach, puis, "Clair de lune",
Sonate en Do dièse mineur dans ses trois
mouvements de L.V.Beethoven, au plaisir
d'un public conquis.

Donnant de l'embellie au silence sacral
qui régnait dans la salle Mustapha Kateb du
TNA, le pianiste, nommé en 1996 à la tête du
Département de Piano de l'Académie de
musique de Prague, a ensuite enchaîné dans

de belles variations modales et rythmiques,
avec, "Trois Polkas de salon" et "Etude de
concert-Au bord de la mer" du compositeur
tchèque B.Smetana.

L'époque très fertile du XVIII siècle a, en
partie, été restituée dans la douceur et la séré-
nité de l'instant, à un public recueilli, qui a
hautement apprécié le professionnalisme et
le talent de l'artiste, savourant chaque
moment du récital dans l'allégresse et la
volupté.

Dans une prestation de haute facture, Ivan
Klansky a poursuivi dans la pureté de l'exer-
cice et l'agilité du doigté avec, "Nocturne" en
Do mineur et "Ballade" en Fa mineur de F.
Chopin, pour conclure, dans une ambiance
de grands soirs aux atmosphères relevées
avec "Rêveries" de R. Schumann.

Les traits du siècle des lumières et le
génie créatif des grands compositeurs de
cette époque ont remarquablement été retra-
cés par l'interprétation époustouflante de
Ivan Klansky, élu en 2018, Doyen de la
Faculté de musique et de danse de
l'Académie des arts du spectacle de Prague.

Très applaudi par l'assistance, l'artiste a
fait montre de toute l'étendue de son talent de
virtuose, dans une prestation époustouflante
de technique et de dextérité, menée sans
avoir eu recours aux partitions, ce qui
dénote, selon un connaisseur, d'une "grande
maîtrise intellectuelle de son sujet", acquise
grâce au "travail et à l'exercice ininterrom-
pus".

Les ambassadeurs accrédités à Alger des
Républiques, Tchèque, et de Pologne, ainsi
que celle et ceux du Canada, Royaume Uni,
Autriche, Pays-Bas et Turquie, accompagnés
par leurs représentants diplomatiques respec-
tifs, ont pris part au concert, remerciant Ivan
Klansky pour "ce beau voyage onirique".

Ivan Klansky a fait part, à l'issue de la
prestation de son "bonheur" de se produire à
Alger, tenant à rappeler encore tout
"l'amour" qu'il voue à l'"Algérie et au peuple
algérien".

Né à Prague en 1948, le Professeur Ivan
Klansky a entrepris une brillante carrière
remportant, dès 1967, plusieurs grands prix
nationaux et internationaux.

Auteur d'un parcours artistique exception-
nel, il a donné des récitals en Amérique
latine, en Asie et en Afrique, ainsi que dans
les salles les plus prestigieuses d'Europe et
des Etats-Unis.

Une Master-class est organisée lundi à
l´Institut National Supérieur de Musique
(INSM) par le Professeur Ivan Klansky, à la
faveur des étudiants en classes supérieures
de piano, dans le cadre d´une coopération
entre la Faculté de Musique et de Danse de
Prague et l´Etablissement de l'INSM, dirigé
par Abdelkader Bouazzara.

Sous l'égide du ministère de la Culture, le
récital de piano animé par le Tchèque Ivan
Klansky a été organisé par l'ambassade de la
République tchèque en collaboration avec le
TNA.
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GUERRE COMMERCIALE ENTRE LA CHINE ET LES USA:

La Chine et les USA enterrent-elles la hache
de guerre ?

Allons-nous vers la
fin de la guerre

commerciale
entre la Chine et

les États-Unis?
C'est ce que

laisse présager la
signature de la

première partie
d'un accord

commercial entre
Pékin et

Washington. Pour
faire la lumière

sur les contours et
enjeux de cet

accord, Sputnik a
interrogé Jean-

Éric Branaa,
spécialiste de la

politique
américaine.

"C'est un accord his-
torique", a souli-
gné Steven

Mnuchin, Secrétaire américain
au Trésor, sur Fox News. Entre
les États-Unis et la Chine, on
commence à percevoir les pre-
mières éclaircies, après un hiver
long de deux ans sur fond de
guerre commerciale entre les
deux premières puissances éco-
nomiques du monde. En effet, ce
mercredi 15 janvier devrait être
signé à Washington D.C. la pre-
mière partie d'un accord com-
mercial entre la Chine et les
États-Unis. Il devrait mettre fin à
deux ans de tensions commercia-
les qui ont eu un impact plané-
taire. Si les détails de cet accord
seront révélés au public le 15

janvier, certains points cruciaux
sont déjà connus du public: les
États-Unis s'engagent à réduire
de moitié les tarifs imposés sur
les importations venant de
Chine, passant donc de 15% à
7,5%. De leur côté, les Chinois
vont rouvrir leurs marchés aux
exportations américaines,
notamment agricoles, et mieux
protéger la propriété intellec-
tuelle des entreprises américai-
nes. La signature de cet accord
est un soulagement pour de nom-
breux observateurs, qui crai-
gnaient les conséquences d'une
escalade dans ce conflit écono-
mique et les répercussions
qu'elle aurait pu avoir dans le
reste du monde. Cette première
phase d'accord vient à point
nommé pour le Président améri-
cain, qui rentre bientôt en cam-
pagne présidentielle, et qui peut
se targuer d'avoir tenu sa parole
sur une autre de ses promesses
de campagne. Mais pour les
Chinois aussi, cet accord est une
bonne nouvelle, car ils commen-
çaient à vraiment souffrir des

tarifs imposés par Washington
sur leurs exportations. C'est ce
que nous explique plus en détail
Jean-Éric Branaa, spécialiste de
la politique américaine, cher-
cheur à Institut de Relations
Internationales et Stratégiques et
auteur du livre sur Donald
Trump "Et s'il gagnait encore?",
publié aux éditions V.A. en 2019.
Entretien.

Sputnik France: La
Maison-Blanche parle d'un
accord historique: fait-il office
de cessez-le-feu ou d'armis-
tice?

Jean-Eric Branaa: "La
réponse se situe entre les deux.
On voit en tout cas qu'il tombe
forcément très bien pour Donald
Trump, puisque l'on rentre bien-
tôt en campagne. Après avoir
essuyé de nombreuses critiques
concernant sa guerre économi-
que, il commence à en récolter
les fruits. Après, on peut discuter
de la portée de cet accord, mais,
au moment de l'ouverture de la
campagne électorale de 2020,

Donald Trump à l'air de sortir
une fois de plus victorieux d'un
épisode qui semblait tout de
même compromis au début de
cette guerre commerciale."    

Sputnik France: Donald
Trump et l'économie améri-
caine sont-ils donc les grands
gagnants de la conclusion de
cet accord?

Jean-Eric Branaa: "Nous
n'avons pas encore tous les
détails de l'accord, mais à pre-
mière vue cela semble être le
cas, c'est la suite logique. On va
certainement continuer de lui
chercher des poux, en disant que
l'accord ne va pas assez loin et
que ce n'est pas suffisant -
comme ça a été le cas avec l'ac-
cord ALENA devenu ACEUM-
et qui n'apporte pas grand-chose
au précédent. Néanmoins,
Donald Trump mettra en avant
que la bourse réagit tout de
même très bien à cet accord et
que les perspectives sont plutôt
positives, notamment concernant
l'agriculture américaine, qui

devrait récupérer un marché de
50 milliards de dollars. On ne
connaîtra les détails de cet
accord que mercredi, mais il
devrait dévoiler des avancées
considérables, notamment au
sujet de la propriété intellec-
tuelle et sur les transferts de
technologies. C'est quelque
chose de très important, car
c'était un point de désaccord pro-
fond entre les États-Unis et la
Chine, mais aussi entre les
Européens (et nous Français en
particulier) et les Chinois."

Sputnik France: Le timing
de cet accord est-il dicté par le
calendrier électoral améri-
cain?

Jean-Eric Branaa: "Oui et
non. L'accord se fait à deux et les
Chinois auraient pu freiner
davantage la signature de cette
première étape, mais c'était aussi
leur intérêt de détendre l'atmos-
phère. C'est d'ailleurs assez
malin de la part des Chinois de
conclure cet accord en deux fois
et de signer la première partie à
l'ouverture de la campagne élec-
torale américaine. En donnant de
cette façon quelque chose à
Donald Trump, cela laisse présa-
ger que pour la suite, ils négocie-
ront un peu plus durement. Mais
il y a aussi ce fait indéniable que
l'économie chinoise était dure-
ment impactée par cette guerre
commerciale. La croissance chi-
noise a chuté à 6,2% l'été der-
nier, ce qui a l'air énorme de
notre point de vue européen,
mais qui, du côté du marché chi-
nois en pleine expansion, était la
source d'importants soucis.
Donald Trump ne compte d'ail-
leurs dans cet accord "que"
réduire les tarifs imposés sur les
biens chinois de moitié (soit de
15 à 7,5%). Ce n'est donc pas
uniquement les élections améri-
caines qui motivent la signature
de cet accord, en tout cas pas
pour les Chinois qui ont d'autres
considérations à prendre en
compte."    

Le pouvoir d'achat en France et en Europe
Le plus simple est de partir du

revenu disponible brut ajusté des
ménages, soit l'ensemble des reve-

nus auxquels sont ajoutés les prestations
sociales et les transferts sociaux en nature
(remboursement de soins et de médica-
ments notamment) puis soustraits les
impôts directs et les prélèvements
sociaux. Pour s'affranchir de la compo-
sante strictement démographique des évo-
lutions, le revenu est calculé par habitant
et pris en parité de pouvoir d'achat pour
éliminer les écarts de niveau général des
prix entre les pays. Le choix est ensuite
doublement arbitraire. Il faut sélectionner
1) un étalon et 2) la période la plus repré-
sentative possible des dernières évolu-
tions. L'étalon, c'est Allemagne, la super-
puissance économique de la zone euro.
Quant à la période, elle débutera en 2011,
moins pour faire le bilan des dégâts de la
crise que pour prendre la mesure du
tempo de reprise.

LE PORTUGAL ET L'ESPAGNE SE
REFONT UNE SANTÉ

Cette séquence été très favorable à
l'Allemagne avec un hausse du pouvoir
d'achat par ménage de 2,3% en moyenne
par an. L'activité est en effet très vite

repartie de l'autre côté du Rhin après la
grande crise, les créations d'emplois ont
suivi et le taux de chômage est tombé à un
plancher. Une configuration très favorable
aux syndicats pour revendiquer les divi-
dendes de la croissance et négocier de
confortables hausses de salaires avec le
patronat. Hormis les PECO, mais qui sont
toujours en phase de convergence, seul le
Danemark et Norvège soutiennent la
comparaison parmi les pays avancés.
L'Allemagne, malgré quelques ratés, fait
donc bien référence en matière de pouvoir
d'achat.

Suivent trois groupes de pays. Le pre-
mier est constitué des grands perdants du
début de période mais qui se refont une
santé : c'est le cas de l'Espagne et du
Portugal. Par rapport aux Allemands, les
Portugais et les Espagnols ont beaucoup
perdu de 2009 à 2013 mais soutiennent
désormais la comparaison. Ces deux pays
ont opté pour la thérapie de chocs : redres-
sement de l'offre via des politiques de
dévaluations internes (c'est-à-dire de
réduction des coûts salariaux) visant à
améliorer la compétitivité coût et la profi-
tabilité des entreprises pour reconquérir le
terrain perdu à l'international. Puis un
enchainement vertueux avec un desserre-

ment budgétaire, la hausse de l'investisse-
ment, de l'emploi et in fine du revenu des
ménages. Avec ces résultats depuis deux
ans, le rythme de croissance du pouvoir
d'achat au Portugal colle (ou presque) à
celui de l'Allemagne et celui de l'Espagne
évolue plus rapidement.

R.-U ET FRANCE PERDENT PIED
Deux pays constituent le deuxième

groupe, ce sont les grands perdants : la
Grèce et l'Italie, deux pays dont le pouvoir
d'achat des habitants a fortement décroché
dès le début de la récession sans aucun
rattrapage par la suite. Alors que le niveau
de vie d'un Italien était très proche de
celui d'un Allemand jusqu'en 2008, il est
près de 25% inférieur aujourd'hui. Si l'es-
sentiel de la descente se passe durant la
récession, le niveau de vie a encore cédé
10 points entre 2011 et 2019. Même ten-
dance du côté de la Grèce, où le niveau de
revenu disponible brut ajusté par tête est
désormais quasiment deux fois inférieur à
celui de l'Allemagne et l'écart se creuse
toujours.

Vient ensuite le troisième groupe dont
les figures emblématiques sont la France
et le Royaume-Uni. Très proches des
Allemands, le pouvoir d'achat des

Français et des Britanniques ont bien
résisté en début de période. Mais ils per-
dent pieds depuis plusieurs années main-
tenant, en termes relatifs je le rappelle.
Bilan, le niveau de vie d'un Français est
désormais inférieur de 13 points à celui
d'un Allemand et malgré les nombreuses
mesures de soutien prises par le gouver-
nement, notamment en réponse au mou-
vement des gilets jaunes, aucune inver-
sion de tendance ne se sera produite l'an-
née dernière. La situation est encore plus
dégradée au Royaume-Uni. Avec un
espoir pour 2020 : le coup de pouce de
6,2% donné au SMIC pour les employés
de plus de 25 ans à compter du 1er avril.
Et une crainte : celui d'un Brexit dur et ses
conséquences sur l'économie et les reve-
nus de ses habitants.

Il y a donc un premier groupe formé
des Allemands, des Danois et des PECO
dont le pouvoir d'achat progresse solide-
ment. Un deuxième formé des Grecs et
des Italiens qui ont décroché et sont tou-
jours en perdition. C'est la grande diffé-
rence avec les Espagnols et les Portugais
qui après avoir beaucoup souffert remon-
tent la pente. Il y a enfin les Britanniques
et les Français dont la chute plus récente
devient alarmante.
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GESTION DES DÉCHETS À ORAN: 

Projet de création de centres de
transfert par compaction

Un projet de
création de
centres de

transfert,
équipés de
stations de

compaction,
pour

compresser les
déchets avant

de les
acheminer

vers les
Centres

d'enfouissement
technique

(CET), a été
adopté à Oran

par les
autorités
locales.

Lors de la présentation,
jeudi dernier, du schéma
directeur pour la gestion

des déchets ménagers et assimi-
lés, réalisé par l'Agence natio-
nale des déchets (AND), le wali,
Abdelkader Djellaoui, a donné
une instruction pour la création
d'un troisième centre de transfert
à Bir El djir.

Celui-ci s'ajoutera aux deux

autres en cours de réalisation à
Messerghine et Mers El Hadjadj.

Ainsi, la wilaya d'Oran dispo-
sera de trois centres pour couvrir
les trois groupements : Est (Mers
El Hadjadj), Ouest
(Messerghine) et Centre (Bir El
Djir).

Il s'agit de centres équipés de
stations dites "stations par com-
paction ", qui reçoivent les
déchets collectés pour les com-
pacter avant de les acheminer
vers les centres d'enfouissement,
a expliqué à l'APS, la directrice
locale de l'Environnement,
Samira Dahou.

Les centres de transfert ont le
grand avantage de réduire le coût
de la gestion des déchets en
réduisant significativement le
nombre de rotations vers les
CET, souvent implantés loin des

zones urbaines, a précisé la res-
ponsable.

D'autres avantages offerts par
ces centres, comme la possibilité
de trier les déchets et d'en récu-
pérer un maximum dits "valori-
sables", ainsi que la prolongation
de la durée de vie des casiers au
niveau des CET, a-t-elle expli-
qué.

S'agissant de l'état d'avance-
ment des deux premiers projets,
Mme Dahou a indiqué que les
travaux du projet de Mers El
Hadjadj, lancés en 2018, enre-
gistrent un taux d'avancement de
l'ordre de 80%. La plateforme et
les clôtures au niveau de ce futur
centre sont finalisées, et la direc-
tion de l'Environnement a lancé
les démarches pour l'acquisition
des équipements, a-t-on expli-
qué.

A Messerghine, le premier
choix de l'assiette foncière s'est
avéré inapproprié en raison de sa
proximité avec des terres agrico-
les. "Ceci impose le choix d'un
autre terrain", a affirmé la res-
ponsable, ajoutant que des
appels d'offre pour la réalisation
de la plateforme seront lancés
une fois le site d'implantation
retenu.

A Bir El Djir, où les assiettes
foncières sont plus rares, le wali
a ordonné à son exécutif de se
concerter pour dégager une
assiette pour la réalisation d'un
centre. "Une assiette de 6.000
m3 est largement suffisante pour
réaliser une station de transfert",
a estimé la directrice de l'envi-
ronnement.

ALGER :

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

Le wali d'Alger,
AbdelkhalekSayouda, a
annoncé samedi la

réception, début septembre
prochain, du projet du nouveau
pôle universitaire de Sidi
Abdellah (Alger Ouest) qui
offrira 20.000 places pédagogi-
ques et 11.000 lits.

Lors d'une visite d'inspec-
tion dans la circonscription
administrative de Sidi
Abdellah pour s'enquérir des
projets en cours de réalisation,
le wali d'Alger a indiqué que
suite au retard accusé dans la
réalisation du chantier du nou-
veau pôle universitaire de la
ville Sidi Abdellah (taux
d'avancement de 50%), il a ins-
truit "fermement" les entrepri-
ses 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 Travaux
publics et des Transports en vue de l'ouver-
ture de nouvelles lignes, soulignant l'impéra-
tif de trouver des solutions urgentes aux pro-

blèmes constatés en matière
d'éclairage public, d'aménage-
ment des routes et de raccorde-
ment au gaz naturel.

S'agissant des préoccupa-
tions exprimées aujourd'hui par
des citoyens, notamment l'insu-
fisance de locaux  de Sûreté à
la lumière des nombreuses
agressions dont sont victimes
les citoyens au niveau des cités
de la nouvelle ville, M.
Sayouda a assuré  que plusieurs
structures sécuritaires sont pré-
vues pour garantir la couver-
ture de l'ensemble des cités.

Le wali d'Alger, qui était
accompagné des autorités loca-
les, a inspecté le projet de
l'Ecole supérieure de manage-
ment et des travaux publics et

donné le coup d'envoi des travaux de réhabi-
litation 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 plu-
sieurs structures éducatives.

GRIPPE
SAISONNIÈRE À
JIJEL
Livraison d'un
quota
supplémentaire
de vaccin
Les services de la santé de

la wilaya de Jijel ont
bénéficié d'un quota supplé-
mentaire de vaccin antigrip-
pal, alloué par le ministère de
la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière.
C'est ce qui est notifié dans
l'instruction n°1467 émanant
de ce département ministé-
riel, datée du 30 décembre
2019 et informant la DSP
qu'une quantité de 4800
doses de vaccin antigrippal a
été allouée à la wilaya de Jijel
dans le cadre de la poursuite
de la campagne nationale de
vaccination contre la grippe
saisonnière. L'établissement
public de santé de proximité
(EPSP) de Sidi Marouf, cou-
vrant neuf communes de la
partie est de la wilaya, s'est
vu attribuer 1300 doses,
selon la répartition notifiée
aux responsables des établis-
sements qui ont pris récep-
tion de ces doses. Les EPSP
de Jijel et d'Ouled Askeur ont
bénéficié de 800 doses cha-
cun, tandis que les établisse-
ments de Djimla et Ziama
Mansouriah ont eu chacun
400 doses. Les établisse-
ments publics hospitaliers
(EPH) de Jijel, Taher et El-
Milia ont pris pour leur part
une quantité de 100 doses
chacun. 

Il convient de noter que la
livraison de ce quota supplé-
mentaire survient quelques
jours après que le ministère
de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière
eut rappelé les mesures à
prendre à l'effet de renforcer
le dispositif de prise en
charge de la grippe saison-
nière dans une note émise le
26 décembre 2019 et portant
le n°37. 

Cette note insiste sur le
renforcement du dispositif de
surveillance et de prise en
charge des cas de grippe
compliqués et recommandant
le maintien de cette opération
toute la saison hivernale.

POUR SES PROPOS
SUR UN SYMBOLE
DE LA
RÉVOLUTION : 
Le directeur de
la Culture de
M'sila relevé de
ses fonctions
Le directeur de la Culture

de la wilaya de M'sila a
été relevé de ses fonctions
dans la soirée de dimanche, a
appris lundi l'APS auprès des
services de la wilaya.

La décision de mettre fin
aux fonctions du directeur
local de la Culture a été prise
par le ministère de tutelle
pour "injures et insultes" à
l'encontre d'un symbole de la
Révolution, a précisé la
même source.
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RUSSIE ET TURQUIE AU CHEVET DE LA LIBYE :

Éviter une" déflagration" de toute la Méditerranée
ÀMoscou, Fayez el-Sarraj,

Président du gouvernement
d'union nationale, et Khalifa

Haftar, commandant de l'Armée natio-
nale, participent aux négociations sur la
trêve en Libye décrétée à l'initiative de la
Russie et de la Turquie. Kader
Abderrahim, de l'Institut des Relations
Internationales et stratégiques, décrypte
cette rencontre pour Sputnik. Dimanche
12 janvier au soir, suite à l'initiative russo-
turque, l'Armée nationale libyenne (ANL)
et le Gouvernement d'union nationale
libyen (GNA) ont annoncé la cessation
des hostilités dans l'ouest de la Libye.
Chacune des parties a promis de répondre
à toute violation du cessez-le-feu. Pour
Kader Abderrahim, spécialiste du
Maghreb et de l'islamisme à l'Institut des
Relations Internationales et stratégiques
(IRIS) et maître de conférence à Sciences
Po, cette médiation russo-turque "est très
importante". "La médiation russo-turque
permet d'avoir une grande puissance qui
intervient dans un conflit pour éviter une
déflagration régionale, qui aurait égale-
ment des conséquences pour les intérêts
russes, souligne Kader Abderrahim,
comme c'était le cas en 2011, lorsque la
France et la Grande-Bretagne ont déclen-
ché la guerre contre le régime du colonel
Kadhafi." Ce lundi matin à Moscou,
Mevlut Cavusoglu, ministre turc des
Affaires étrangères, Hulusi Akar, chef de
la Défense turque, ont rencontré leurs
homologues russes pour discuter de la
mise en �uvre de l'initiative russo-turque
de cessez-le-feu en Libye. Bien qu'il ait
fallu tout le week-end pour simplement
déterminer le format de cette réunion de
Moscou sur la Libye, Fayez el-Sarraj et
Khalifa Haftar se sont personnellement

rendus dans la capitale russe. Pourtant,
encore récemment, ces deux responsables
évitaient à tout prix de se rencontrer.
Ainsi, la semaine dernière, le chef de la
GNA a-t-il reporté sa visite à Rome
lorsqu'il a appris que le Premier ministre
italien Giuseppe Conte avait reçu le maré-
chal Haftar. Pour Kader Abderrahim, "la
Russie se confirme dans un rôle de média-
trice" à l'occasion de cette initiative: Elle
est obligée de "réparer certaines erreurs
italiennes, mais également Françaises,
Britanniques, Émiraties, Égyptiennes�
de tous ces pays qui sont intervenus en
Libye, lorsque le colonel Kadhafi était
encore en vie et qui sont intervenus plus
tard pour alimenter la guerre", souligne
Kader Abderrahim. En guise d'exemple, il
cite les Émirats arabes unis qui "ont
donné beaucoup d'armes au maréchal
Haftar, malgré l'embargo de l'Onu". "Le
plus grave est que l'Union européenne n'a
jamais critiqué le fait qu'Abu Dhabi viole
un embargo des Nations unies. Il est
temps que l'UE soit fidèle à ses principes
de droit et à ses principes symboliques
pour demander aux Émirats arabes unis
de cesser d'approvisionner le maréchal
Haftar en armes", martèle Kader
Abderrahim. Vladimir Poutine et Recep
Tayyip Erdogan ont convenu de tenir des
consultations russo-turques à Moscou sur
la Libye la semaine dernière, lors de
négociations à Istanbul. Pour Kader
Abderrahim, "ce qui se passe aujourd'hui
à Moscou permet d'avoir une puissance
qui intervient pour tenter d'éviter une
escalade militaire, d'éviter que le conflit
interlibyen ne déborde du cadre et des
frontières libyennes et qu'il n'aille ail-
leurs, en Égypte, au Soudan, au Tchad, en
Algérie ou en Tunisie". Néanmoins, l'ur-

gence d'éviter une "déflagration de toute
la Méditerranée" doit s'accompagner de
solutions politiques. "Il est important
d'éviter la guerre, mais il est important
également de faire pression sur les diffé-
rents acteurs, à savoir Khalifa Haftar à
l'Est et le Premier ministre el-Sarraj, le
seul des deux reconnu par l'Onu, pour
qu'ils parviennent à un compromis politi-
que sur le partage du pouvoir, détaille
Kader Abderrahim. Ensuite, peut-être
nous pourrons nous consacrer à la lutte
contre le terrorisme." L'ANL a lancé une
attaque contre Tripoli en avril dernier,
sous prétexte de combattre le terrorisme.
Les combats ont duré plus de six mois. Et
l'image de la France sort écornée du
conflit: d'après les médias turcs, le chef de
la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu, a
récemment accusé Paris de contribuer au
chaos en Libye en y livrant des armes.
"Ce matin, un entretien téléphonique a
déjà eu lieu entre les Présidents français et
russe. La préoccupation de la France, qui
est engagée dans un autre conflit pour lut-
ter contre le terrorisme au Sahel, au Mali,
est que le cessez-le-feu, entré en vigueur
dimanche à minuit en Libye, soit vérifia-
ble et s'inscrit dans la durée", précise
Kader Abderrahim. Pourtant, le spécia-
liste du Maghreb estime que "rien n'est
moins sûr, puisque la Libye et ses acteurs
politiques sont instables, les combats peu-
vent reprendre à tout moment". Par ail-
leurs, Aguila Salah Issa, le président de la
Chambre des représentants libyenne et, à
ce titre, chef de l'État de transition, a pris
dimanche la parole au Parlement égyp-
tien, où il a déclaré qu'en cas d'interven-
tion étrangère, son pays pourrait devoir se
tourner vers les forces armées égyptien-
nes pour intervenir. Pour l'expert, "Aguila

Salah Issa fait de la surenchère" pour
essayer d'arriver à Moscou au moment de
négociations avec monsieur el-Sarraj
"dans des bonnes conditions". "Il y a très
peu -voire aucune- chance que l'Égypte
intervienne dans ce conflit, assure Kader
Abderrahim. C'est surtout une manière
pour le président du parlement, basé à
Tobrouk, de faire monter des enchères,
parce que les Égyptiens ont dit très claire-
ment qu'ils ne voulaient pas être entraînés
dans un conflit à leurs frontières." Lors
d'une déclaration commune, la Russie et
la Turquie ont souligné que leurs actions
étaient conformes aux préparatifs de la
conférence internationale sur le règlement
libyen sous les auspices de l'Onu, à
Berlin. "Cela ne commence pas trop bien,
parce que les Allemands, peut-être sous
des pressions quelconques, ont "oublié"
d'inviter l'Algérie, nuance Kader
Abderrahim. Merkel a finalement télé-
phoné à la présidence algérienne et l'a
invitée. Les Algériens seront présents.
Nous aurons à Berlin une conférence sous
l'égide de l'Onu qui devrait permettre -on
l'espère, mais rien n'est moins sûr- de par-
venir à un accord." La Libye reste divisée
depuis 2011, après le renversement du
régime de Mouammar Kadhafi. À l'heure
actuelle, le gouvernement d'union natio-
nale libyen, dirigé par Fayez el-Sarraj,
tente de contrôler Tripoli et l'Ouest du
pays. Tant dis que l'Est du pays reste
contrôlé par de l'Armée nationale
libyenne (ANL) sous le commandement
du maréchal Khalifa Haftar. "Le chef [du
groupe de contact russe sur la Libye, ndlr]
Dengov va faire pression sur el-Sarraj et
sur Haftar pour, au moins, qu'il y ait la
photo. Sinon, ça ne sert à rien", conclut
Kader Abderrahim.

CRASH EN IRAN :

Téhéran reconnaît finalement que le Boeing
d'Ukraine Airlines a été abattu par "erreur"
La télévision publique

iranienne a rapporté, ce
samedi 11 janvier, que

le Boeing d'Ukraine
Airlines, qui s'est écrasé
mercredi en Iran, a été

abattu à cause d'une
erreur humaine.

L'appareil a été pris
pour un "avion hostile" et
visé par un missile. Pour

Téhéran, il s'agit d'une
conséquence de

"l'aventurisme des États-
Unis".

L'avion d'Ukraine
Airlines qui s'est écrasé
mercredi en Iran avait

survolé une zone située à proxi-
mité d'un site militaire sensible
appartenant aux Gardiens de la
révolution. Pris pour un "avion
hostile", il a été abattu à cause
d'une erreur humaine, a déclaré
ce samedi l'armée iranienne.
L'appareil s'est écrasé avec 176
personnes à son bord quelques
minutes après son décollage de
l'aéroport de Téhéran. Il n'y a eu
aucun survivant. Téhéran avait
jusqu'alors nié que le Boeing
737-800 de la compagnie ukrai-
nienne a été frappé par un mis-
sile iranien, comme l'affirmaient
le Canada et les États-Unis. Une
vidéo d'une vingtaine de secon-
des, qui montrerait le moment où
un missile frappe l'appareil, a été
largement diffusée sur les

réseaux sociaux. On peut y voir
un objet lumineux grimpant rapi-
dement vers le ciel et frappant ce
qui semble être un avion.
Amirali Hajizadeh, un général
des Gardiens de la Révolution,
l'armée idéologique de la
République islamique, a endossé
la responsabilité du drame, dans
une déclaration à la télévision
iranienne."J'aurais préféré mou-
rir que d'assister à un tel acci-
dent", a-t-il dit, ajoutant que le
missile avait explosé "à côté de
l'avion". Dans un communiqué
relayé par la télévision publique,
l'armée iranienne précise que les
fautifs seront traduits devant un
tribunal militaire et présente ses
condoléances aux familles des
victimes, qui sont pour la plupart
des Iraniens et des Canadiens
d'origine iranienne. Le crash de
l'avion d'Ukraine Airlines a
accru les pressions internationa-
les contre l'Iran, sur fond de ten-

sions croissantes entre Téhéran
et Washington.

CONSÉQUENCE DE
L'"AVENTURISME DES

ÉTATS-UNIS"
L'appareil s'est écrasé dans

les heures qui ont suivi les atta-
ques menées par l'Iran contre des
bases irakiennes abritant des
troupes américaines en représail-
les à l'assassinat par les États-
Unis du général iranien Qassem
Soleimani le 3 janvier. Cet acci-
dent est la conséquence d'une
erreur humaine et de l'"aventu-
risme des États-Unis", a déclaré
le ministre iranien des Affaires
étrangères après la publication
du communiqué de l'armée.
Selon l'agence de presse Fars, le
guide suprême d'Iran Ali
Khamenei a été prévenu ven-
dredi qu'une erreur humaine était
à l'origine de la catastrophe. Il a
alors donné l'ordre que la vérité

soit révélée. Il a ordonné aux for-
ces armées du pays de remédier à
toute "négligence" et exhorté à
faire le nécessaire "pour éviter la
répétition de pareil accident",
selon un communiqué publié
samedi sur son site internet. Il
fait allusion à la tension provo-
quée par l'élimination le 3 jan-
vier du général iranien Qassem
Soleimani dans un tir de drone à
Bagdad, sur décision du prési-
dent Donald Trump, avant des
tirs de missiles iraniens sur des
bases abritant des soldats améri-
cains en Irak. "Conclusions pré-
liminaires d'une enquête interne
des Forces armées : une erreur
humaine dans une période de
crise causée par l'aventurisme
des États-Unis a mené au désas-
tre", a écrit Mohammad Javad
Zarif sur Twitter, évoquant un
"jour triste". "Nos profonds
regrets, excuses et condoléances
à notre peuple, aux familles de
toutes les victimes et aux autres
nations affectées", a-t-il ajouté.
Pour le président iranien Hassan
Rohani, l'abattage de l'avion
d'Ukraine Airlines par l'armée
iranienne est une "grande tragé-
die et une erreur impardonna-
ble". S'exprimant sur Twitter, il a
ajouté que l'Iran "regrettait pro-
fondément" d'avoir tiré par
erreur contre l'appareil, qui
transportait 176 personnes.

L'UKRAINE RÉCLAME
DES COMPENSATIONS, LE

CANADA DE LA
TRANSPARENCE

Le président ukrainien
Volodymyr Zelensky a exigé
samedi la punition des coupables
et le versement de compensa-
tions de la part de l'Iran, qui a
reconnu avoir abattu par erreur
un avion de ligne ukrainien, fai-
sant 176 morts. "Nous attendons
de l'Iran [�] que les coupables
soient traduits en justice" et "le
paiement de compensations", a
écrit Volodymyr Zelensky sur
Facebook. Le Premier ministre
canadien Justin Trudeau a
réclamé de la "transparence" afin
qu'une "enquête complète et
approfondie" soit menée et éta-
blisse les responsabilités après
que l'Iran a reconnu avoir abattu
par erreur un avion transportant
de nombreux Canadiens "Notre
priorité demeure de faire la
lumière dans ce dossier dans un
esprit de transparence et de jus-
tice", a affirmé Justin Trudeau
dans un communiqué. "Il s'agit
d'une tragédie nationale et tous
les Canadiens sont dans le deuil.
Nous continuerons de travailler
avec nos partenaires à travers le
monde pour veiller à ce qu'une
enquête complète et approfondie
soit menée", a-t-il assuré, ajou-
tant: "le gouvernement du
Canada s'attend à la pleine colla-
boration des autorités iranien-
nes". Volodymyr Zelensky
devait s'entretenir au téléphone
samedi avec son homologue ira-
nien Hassan Rohani. La prési-
dence ukrainienne a déclaré être
certaine que "l'enquête sera
prompte et objective".
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GUARDIOLA(
MANCHESTER

CITY):
"Mahrez a

quelque chose
de spécial" 

L'entraîneur espagnol de
Manchester City Pep

Guardiola a été élogieux envers
l'international algérien Riyad
Mahrez, auteur d'une perfor-
mance XXL face à Aston Villa
(6-1), dimanche en match de la
22e journée du championnat
d'Angleterre de football. "La dif-
férence pour Mahrez est qu'il
joue plus de minutes car le mana-
ger est très gentil avec lui. C'est
pour cette raison", a plaisanté
Guardiola à l'issue de la rencon-
tre. Et d'ajouter : "Mais le niveau
qu'il avait la saison dernière était
bon aussi. Il aime le football, il a
des qualités incroyables.
Notamment sur le plan physique.
Vous voyez ses jambes, c'est
impossible pour lui de se blesser
car il n'a pas de muscle. Dans le
trio de devant, il a quelque chose
de spécial. J'ai toujours senti qu'il
pouvait marquer des buts".
Aligné une nouvelle fois dans le
Onze de départ des "Cityzens", le
capitaine des "Verts" a brillé de
mille feux en inscrivant les deux
premiers buts de la rencontre,
portant son total de réalisations à
7 en Premier League, sans comp-
ter les 9 passes décisives. A la
faveur de son large succès,
Manchester City a repris la
deuxième place du classement du
Championnat d'Angleterre, profi-
tant de la défaite surprise de l'ex-
dauphin, Leicester (2-1) à domi-
cile contre Southampton samedi. 

COUPE ARABE : 
Le Raja

Casablanca
sanctionné

financièrement
par l'UAFA

Le Raja Casablanca (Div.1
marocaine), vainqueur en

déplacement face au représentant
algérien le MC Alger, en quarts de
finale (aller 2-1) de la Coupe arabe
des clubs, a été sanctionné finan-
cièrement par l'Union arabe de
football (UAFA), a annoncé le  site
spécialisé le 360 Sport. L'instance
arabe a infligé une amende de
30.000 dollars au club marocain :
10.000 dollars pour s'être présenté
en retard au stade Mustapha-
Tchaker de Blida le 4 janvier,
10.000 dollars pour avoir tardé
dans les vestiaires à la mi-temps, et
5.000 dollars en raison de l'utilisa-
tion des fumigènes par les suppor-
ters rajaouis. L'UAFA a également
infligé au club marocain une
amende de 5.000 dollars suite au
refus du défenseur libyen Sanad
Al-Warfali de livrer ses impres-
sions à la chaîne de télévision émi-
ratie Abu Dhabi Sports, détentrice
exclusive des droits TV, à l'issue
de la rencontre. Après avoir battu
le Mouloudia, les joueurs de l'en-
traîneur Jamal Sellami ont tenu en
échec vendredi dernier la JS
Kabylie (0-0), au stade du 1e-
novembre de Tizi-Ouzou, dans le
cadre de la 4e journée (Gr.D) de la
Ligue des champions d'Afrique.
Le MC Alger, dos au mur, se ren-
dra à Casablanca, pour défier le
Raja le dimanche 9 février pro-
chain au complexe sportif
Mohammed V (20h00). 

LIGUE 2 (8E JOURNÉE )-MISE À JOUR) : 

La JSMB domine le MOB (3-2) 
Le derby de la

Soummam, disputé lundi
au stade de l'Unité

Maghrébine (Béjaïa) a
tourné à l'avantage de

la JSMB qui a dominé le
MOB 3-2 (mi-temps : 2-0)
dans le cadre de la mise

à jour de la 8e journée
de Ligue 2 algérienne

de football.

C'est le milieu de terrain
AhmidaZenasni qui a ouvert le
score pour la JSM Béjaïa (14e),

avant que son coéquipier Fouad Ghanem ne
corse l'addition, en s'offrant un doublé aux
39e et 73e minutes, dont le premier sur
penalty. Quoique, le MO Béjaïa avait réussi
à réduire le score entre-temps par Messaoud
Gharbi à la 67e minute, avant que Kamal
Allam ne relance complètement la partie à
dix minutes de la fin, en ajoutant un
deuxième (81e). Mais ce réveil des "Crabes"
a été tardif et les visiteurs ont pu préserver
leur acquis jusqu'au coup de sifflet final.  

Outre le prestige de remporter ce derby, la
JSMB peut se targuer d'avoir réussi une très
bonne opération dans la course au maintien.

Certes, malgré cette importante victoire,
les "Vert et Rouge" restent à une inconforta-
ble position de premiers relégables avec 14
points au compteur, mais ont tout de même
réussi à revenir à seulement deux unités de

leur adversaire du jour, premier club non
relégable et qui a raté l'occasion de s'éloigner
de la zone rouge. 

Résutats complets de la journée :
Lundi, 13 janvier 2020 :
MO Béjaïa - JSM Béjaïa 2-3

Joués le 12 octobre 2019 :
Olympique Médéa - RC Relizane 2-2
RC Arbaâ - WA Tlemcen 2-1
USM El Harrach - ASM Oran 0-0
JSM Skikda - MC Saïda 3-1
USM Annaba - Amel Boussaâda  1-0
AS Khroub - OM Arzew 1-0
DRB Tadjenanet - MC El Eulma   0-1

Classement :      Pts    J
1). O. Médéa 31 15
2). WA Tlemcen 29 15
3). RC Relizane 27 15
--). RC Arbaâ 27 15
5). JSM Skikda  23 15
6). USM Annaba 21 15
--). MC El Eulma 21 15
8). ASM Oran 20 15
9). AS Khroub 19 15
10). OM Arzew 18 15
--). DRB Tadjenanet 18 15
12). MC Saïda 17 15
--). A. Boussaâda 17   15
14). MO Béjaïa 16 15
15). JSM Béjaïa 14            15
16). USM El Harrach 11 15. 

SANCTION : 

Le huis clos pour le MCA, la JSK
et l'ASAM 

Le MC Alger, JS Kabylie et
l'AS AïnM'lila, pension-
naires de la Ligue 1 de

football, ont écopé chacun d'un
match à huis clos, a annoncé
lundi la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) sur son site offi-
ciel. La JSK et l'ASAM ont été
sanctionnées pour "échange de
jet de projectiles dans les tribu-

nes des deux galeries", alors que
le MCA a concédé une troisième
infraction, synonyme de huis
clos, pour "utilisation et jets de
fumigènes".

L'entraineur par intérim du
Mouloudia Mohamed Mekhazni
a écopé d'un match de suspen-
sion  ferme (interdiction de ter-
rain et de vestiaires) pour

"contestation de décision", plus
une amende de 30 000 dinars.

Outre cette sanction, les trois
clubs devront s'acquitter d'une
amende de 200 000 dinars, pré-
cise la même source.

De son côté, le défenseur cen-
tral de la JSK
BadreddineSouyed, a écopé de
quatre matchs de suspension,

dont deux avec sursis, et 40,000
dinars pour "comportement
antisportif envers officiel".

Enfin, le président de
l'ASAM El-Hadi Bensid s'est vu
infliger deux matchs de suspen-
sion ferme (interdiction de ter-
rain et de vestiaires) pour "com-
portement antisportif envers
officiel". 

MONTPELLIER : 

L'entraîneur Der Zakarian encense la paire
offensive Delort - Laborde

L'entraîneur de
Montpellier (Ligue 1
française de football)

Michel Der Zakarian, n'a pas tari
d'éloges sur la paire offensive de
son équipe composée de l'atta-
quant international algérien
Andy Delort et de Gaëtan
Laborde, principale artisane de
la victoire décrochée  à Amiens
(2-1), dans le cadre de la 20e
journée.

"C'est deux combattants qui
sont capables de marquer des

buts et faire marquer. Ils sont
généreux dans l'effort. Je pense
qu'ils peuvent jouer encore un
peu plus juste par moment à mon
gout", a indiqué le coach mont-
pelliérain, cité par la presse
locale.

Delort a marqué le but de la
victoire d'une belle reprise (83e),
sur une passe décisive de
Laborde. Il s'agit du 7e but pour
le joueur algérien depuis le début
de la saison. Il a été rejoint
dimanche soir par son compa-

triote de l'AS Monaco Islam
Slimani, auteur du but d'égalisa-
tion (3-3) sur la pelouse du lea-
der Paris SG.

'"C'est leurs forces de persé-
vérer et de tenter tout le temps
pour bien finir les actions. Ils
apprécient de jouer ensemble et
cela se ressent sur le terrain", a
ajouté le technicien franco-armé-
nien.

Au classement des buteurs de
Ligue 1, l'attaquant français de
Monaco Wissam Ben Yedder,

auteur dimanche d'un but face au
PSG, a creusé l'écart en tête avec
14 réalisations, devant le jeune
attaquant parisien Kylian
Mbappé (11 buts).

Delort (28 ans) avait été
appelé au dernier moment par le
sélectionneur Djamel Belmadi
pour participer à la Coupe
d'Afrique des nations 2019, rem-
portée par les "Verts" en Egypte,
en remplacement du milieu de
terrain Belkebla, écarté pour des
raisons disciplinaires.

MAROC : 
Le Wydad Casablanca se sépare de son entraîneur

Le Wydad Casablanca s'est séparé lundi de son entraîneur, le Serbe Zoran Manojlovic, six mois après son arrivée, a-t-on appris auprès du
club marocain. Le Wydad s'est séparé "à l'amiable" de Manojlovic, a déclaré à l'AFP son président Said Naciri, sans préciser les raisons

de ce départ. Cette décision intervient deux jours après le match nul (2-2) face aux Angolais de Petro Atletico, dans le cadre de la 4e journée
du Groupe C de la Ligue des champions de la CAF. Le Wydad est deuxième de son groupe alors qu'il avait atteint la finale de l'édition 2019
de la plus prestigieuse compétition des clubs de la CAF. Il pointe à la deuxième place du Championnat du Maroc. Grand rival du Raja, le
Wydad, champion en titre, est l'un des clubs marocains les plus titrés. Manojlovic, 57 ans, était arrivé sur le banc du club en juillet, en rem-
placement du Tunisien Faouzi Benzarti. Auparavant, il avait entraîné trois clubs angolais. 
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RÉVISION DE LA CONSTITUTION :

La priorité de Tebboune

En dehors de cette
voie, il ne semble
pas y avoir de
salut, dans
l'immédiat tout au
moins, pour le pays
et pour le
président de la
République,
Monsieur
Abdelmadjid
Tebboune de
mettre en
exécution son
programme visant
tout d'abord : "
L'instauration d'une
nouvelle
République
répondant aux
aspirations du
peuple". 

V isant la consécration de
la démocratie ; une
séparation stricte des

pouvoirs, le renforcement des
pouvoirs de contrôle du parle-
ment ; un fonctionnement har-
monieux des institutions ; pro-

tection des droits et libertés du
citoyen ;d'éviter aussi toute
dérive autocratique à travers la
mise en place de comportements
efficaces, consacrer l'inviolabi-
lité et l'immuabilité de la limita-
tion du mandat présidentiel à un
seul mandat renouvelable une
fois, limite de l'immunité parle-
mentaire aux actes et propos
intervenant dans le cadre de l'ac-
tivité parlementaire.
Dans ce climat, l'apparente séré-
nité et détermination du chef de
l'Etat apaise et désarme les
détracteurs, les critiques de cette
révision constitutionnelle. La
certitude est évidente au fur et à
mesure que les engagements du
chef de l'Etat se renforcent et que
le mystère s'apaise autour de ses
intentions  d'aller de l'avant vers
l'Etat de droit en faisant appel à
des personnalités nationales, des
présidents de partis politiques et
des représentants de la société
civile pour une concertation
claire, un éclairage positif sur la
situation globale du pays et la
révision de la Constitution, dont
la mission a été confiée, dans un
premier lieu, à un comité d'ex-
perts présidé par le professeur
universitaire et membres de la
Commission du droit internatio-
nal à l'Organisation des Nations
unies (ONU), Ahmed Laraba.
A l'issue de l'audience que le
chef de l'Etat a accordée à l'an-
cien Chef du gouvernement,
Mouloud Hamrouche, le com-
muniqué de la présidence de la
République explique : "
L'objectif de ces consultations
est l'édification d'une nouvelle

République  répondant aux aspi-
rations du peuple et de procéder
à une réforme globale de l'Etat et
à même de consacrer la démo-
cratie dans le cadre d'un Etat de
droit préservant les droits et les
libertés des citoyens, un objectif
dont Monsieur Tebboune s'est
engagé à réaliser lors de sa cam-
pagne électorale et réaffirmé
dans son discours prononcé à la
cérémonie de prestation de ser-
ment en tant que président de la
République ". Dans le même
cadre, le président de la
République à l'issue de la visite
rendue, lundi à l'ancien ministre
Ahmed Taleb Ibrahimi en son
domicile pour s'enquérir de son
état de santé, après avoir adressé
au Dr. Ahmed Taleb Ibrahimi ses
v�ux de bonne santé et longue
vie, le chef de l'Etat l'a informé
de certains aspects du change-

ment global engagé, à commen-
cer par la profonde révision de la
Constitution, " qui doit faire l'ob-
jet de la plus large entente natio-
nale possible ", indique un com-
muniqué de la présidence de la
République.
Sans nul doute, le premier
magistrat du pays qui s'est
engagé à tout entreprendre pour
le redressement du pays, les
solutions de ses problèmes éco-
nomiques, sociaux et sécuritai-
res, ne doit pas être seul dans
cette grande bataille, la classe
politique, la société civile, les
partenaires économiques devront
apporter leur contribution pour
le bien de la nation, regarder ces
problèmes qui sont aussi politi-
ques et démocratiques en face et
agir de manière à trouver pro-
gressivement des solutions
appropriées .En effet, il n'existe

pas de critères dans l'abstrait, il
existe pour un pays comme
l'Algérie à la recherche d'une
nouvelle ère, des problèmes et
des hommes. Et en fonction de
cela, la volonté politique de
rechercher à résoudre ces problè-
mes s'impose collectivement.
Dans ce climat général teinté for-
tement de concertation et de dia-
logue, l'heure n'est plus au
silence pour sortir le pays de la
mauvaise passe qu'il traverse. Le
président Tebboune est déter-
miné à mener à bien son pro-
gramme de redressement à com-
mencer par la révision de la
Constitution avec le soutien et
l'accompagnement de tout le
monde pour conférer au pays un
nouveau système politique, le
dynamisme et la cohérence qui
lui ont jusqu'à présent fait défaut.

A.Z.

DISCOURS  HAINEUX ET DE LA FITNA

Une menace contre la cohésion nationale
L a moralisation de la vie politique

et publique sur laquelle se base le
programme politique du président

de la République, Abdelmadjid Tebboune
dans un esprit d'unité et de renouveau
apparaît d'ores et déjà comme l'antidote
de la division de la société. Les Algériens
pour avoir fait de la sortie de crise leur
objectif prioritaire et essentiel et le retour
à la normalité politique du pays ont réussi
à franchir ce grand pas au-delà de toutes
les attentes. Ils ont réussi parce qu'ils ont
puisé dans leur propre génie les ressorts
du sursaut national qu'appelait la situation
au lendemain de cette grave crise politi-
que. Ils ont réussi grâce à des solutions
politiques adaptées aux défis qu'ils
devaient relever, notamment en réinven-
tant les valeurs de Novembre-54 qui
avaient fait leur preuve pour promouvoir
un même combat, la solidarité nationale,
le vivre-ensemble pour un même idéal.
Les Algériennes et les Algériens ont
réussi à surmonter la crise et à ouvrir une
nouvelle page, une nouvelle ère parce que
la volonté politique était en rendez-vous,
parce que l'Etat, l'institution militaire
n'ont jamais failli, malgré les défis et la
complexité de l'entreprise qui a été enga-
gée.
Le moment est donc au rejet collectif de la
haine et de la stigmatisation de l'autre qui
sont au fondement du discours haineux et
de la fitna. Au regard de la prolifération
de ce phénomène qui caractérise la dis-
corde en ligne. Ce phénomène émergent
en Algérie couvre un ensemble de liens
très complexes entre les discours de haine
d'une part et la liberté d'expression, les
droits des individus, du collectif d'autre
part, sans oublier les concepts de dignité,

de liberté et d'égalité. Faire une synthèse
globale sur ce que rapportent les réseaux
sociaux et mêmes les tribunes publiques
de certains, c'est une incitation à causer du
tort à autrui au racisme, régionalisme, à
l'hostilité et à la violence contre l'Etat et
ses institutions, des propos qui compor-
tent une menace contre la cohésion natio-
nale  où préconisent l'anarchie et le désor-
dre public  encourageant l'installation d'un
climat de préjugés, de doute et d'incerti-
tude. N'a-t-on pas remarqué des propos
diffamatoires et insultants à l'encontre de
responsables ou bien désobligeants à
l'égard de personnes publiques. Depuis le
début de la crise, le discours de la dis-
corde s'est prêté à la manipulation exercée
impunément et surtout à l'aise. 
Mettre un terme à cette discorde, le prési-
dent de la République, Monsieur
Abdelmadjid vient d'instruire le Premier
ministre, M. Abdelaziz Djerad d'élaborer
un projet de loi criminalisant toutes for-
mes de racisme, de régionalisme et du dis-
cours de la haine dans le pays. Selon  le
communiqué de la présidence de la
République rendu public lundi : " Cette
mesure intervient après avoir constaté une
recrudescence du discours de la haine et
de l'incitation à la fitna (discorde), notam-
ment à travers les réseaux sociaux ",
explique la même source, ajoutant qu'elle
intervient  aussi dans le but " de faire face
à ceux qui exploitent la liberté et le carac-
tère pacifique du Hirak (mouvement
populaire) pour brandir des slogans por-
tant atteinte à la cohésion nationale ".
Tout un chacun est appelé à se conformer
à la Constitution et aux lois de la
République, notamment le respect 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 commu-
niqué de la présidence de la République.
Le c�ur de ce communiqué de la prési-
dence de la République, c'est lorsque le
chef de l'Etat souligne que " Tout un cha-
cun est appelé à se conformer à la
Constitution et aux lois de la République,
notamment le respect des constantes de la
Nation et ses valeurs, les principales com-
posantes de l'identité et de l'unité nationa-
les ainsi que les symboles de l'Etat et du
peuple ". Cela signifie qu'il faut indivi-
duellement et collectivement �uvrer à
leur respect dans ce combat contre la
fitna, contre la régression des valeurs. La
constitution doit ainsi prendre toute sa
place ainsi que les lois de la République
d'autant que la société connaît encore des
tentatives de dislocation et de division.
Aussi la vigilance est-elle de rigueur. La
loi a des outils nécessaires, qu'ils soient
juridiques, normatifs ou politiques.
Chacun et tous doivent �uvrer plus réso-
lument à leur respect. La société civile
doit fortement faire entendre sa voix pour
dénoncer tout ce qui concourt à répondre
à la haine, la discorde et l'intolérance.
Cette démarche doit aussi être celle de la
jeunesse. Sa capacité d'indignation doit
demeurer intacte et son idéalisme encou-
ragé afin que le sentiment national gagne
du terrain sur la manipulation et autres
obsessions� Quant un certain paysage
politique et social en arrive à vouloir
opprimer pour des intérêts mesquins la
modernité politique et démocratique, c'est
qu'il commence à perdre ses feuillages et
les racines de leur vie. Le citoyen du pays
profond au regard des expériences vécues

au cours de ces dernières années, de la
phase actuelle que traverse le pays est las
d'un certain jeu politique politicien qui
dans le contexte socio-économique trouve
ses sources pour amplifier les tensions
sociales. C'est d'ailleurs là que se trouvent
les sources essentielles permanentes de
ces discours diviseurs et qui sont de plus
en plus mal supportés par les citoyens.
Ces derniers n'ignorent plus ces tribunes
haineuses inadmissibles qu'intolérables.
Force est pour le commun des citoyens de
constater que ce phénomène belliqueux et
constant se poursuit à mesure que le pays
retrouve son calme socio-politique, sa
voie démocratique et la relance de son
développement économique. Mais ce qui
est décrit et répandu par le discours de la
discorde est une adversité et une folie
politicienne à travers laquelle on continue
d'induire en erreur les gens. 
On n'a qu'à voir comment la vie du pays
est traitée par certains et particulièrement
ces jours-ci et à l'aube du processus de
révision de la loi fondamentale du pays
pour connaître le degré de cette folie poli-
ticienne qui fait son �uvre pour entraîner
surenchère et manipulation dans le même
panier  de la fitna. Ceux qui s'adonnent à
cet exercice de la haine, de la division ont
extrait l'intégrité politique de son cadre
réel et serein dans leur quotidien de mar-
chandage et de tromperie. Pour l'opinion
publique avertie, la recrudescence du dis-
cours de la haine est une blessure doulou-
reuse dont souffre encore la société sur-
tout qu'il se caractérise par les man�u-
vres, les tentatives visant la sérénité
retrouvée du pays.  

A.Z.

PAR AMMAR ZITOUNI
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ATHLÉTISME : 
Le procès

Diack renvoyé
pour des

problèmes de
procédure

Le procès de Lamine Diack,
ancien patron de l'athlétisme

mondial, a été renvoyé lundi au
moins jusqu'au mois de juin par
la  32e chambre correctionnelle
du Tribunal de Paris en raison de
problèmes de procédure, a
annoncé la présidente Rose-
Marie Hunault peu de temps
après son ouverture.

Le procès, qui porte sur un
système de corruption voué à
protéger des athlètes russes
dopés, est renvoyé notamment
parce que le Sénégal a fait par-
venir "très récemment" des actes
d'enquête qui avaient été deman-
dés par les juges d'instruction en
2016 et auxquels Dakar n'avait
jusque-là jamais répondu, a-t-il
été précisé.

Parmi ces éléments, une
audition du fils de Lamine
Diack, l'ancien puissant conseil-
ler marketing de l'IAAF Papa
MassataDiack, réfugié à Dakar
depuis le début des investiga-
tions, et qui n'a jamais répondu à
la justice française.

"PMD" est un acteur clé de
l'affaire et il devait être jugé en
son absence à partir de lundi.
"Ces pièces, nous les avons
reçues physiquement ce matin
(...) n'avons pas pu les étudier",
ni les communiquer aux autres
parties, a constaté l'un des  pro-
cureurs financiers, Arnaud de
Laguiche, en montrant aux juges
une lourde pile de dossiers.
"Nous ne pouvons pas faire
comme si ces pièces n'existaient
pas", a-t-il ajouté.

L'autre procureur financier
présent à l'audience, EricRusso,
a soulevé un second problème
procédural dans le mandat d'ar-
rêt international qui avait été
décerné par la justice française
contre Papa MassataDiack.

A 86 ans, le Sénégalais
Lamine Diack, qui a régné de
1999 à 2015 sur l'IAAF, devait
répondre des délits de corruption
active et passive, abus de
confiance et blanchiment en
bande organisée. Il risque
jusqu'à dix ans de prison et une
lourde amende. Arrivé au bras
d'un proche lundi en milieu de
journée, Lamine Diack, n'a pas
fait de déclaration aux journalis-
tes en rentrant dans la salle d'au-
dience. La présidente de la 32e
chambre correctionnelle du
Tribunal de Paris a émis l'hypo-
thèse que le procès se déroule
désormais du 3 au 22 juin pro-
chain.

CLASSEMENT DELOITTE : 

Le Barça, club le plus riche du
monde avec un nouveau record

Le FC Barcelone a
établi un nouveau

record à la tête du
dernier classement

du cabinet
Deloitte, basé sur

les revenus
générés en

2018/2019 par les
plus riches clubs

de football
professionnels,

creusant même un
écart historique sur

le second, son
grand rival

espagnol, le Real
Madrid.

Pour la première fois, le
club de Barcelone a généré
plus de 840 millions d'eu-

ros de revenus, soit 83 millions
d'euros de plus que le Real
Madrid sur la même période.

Le club madrilène se place

deuxième avec près de 757 mil-
lions d'euros, les deux clubs
échangeant ainsi leurs positions
par rapport à la même étude
publiée en janvier 2019.

Manchester United conserve
la troisième place du classement
grâce à ses 711 millions d'euros
de revenus générés en
2018/2019. Les RedDevils res-
tent le club britannique le mieux
placé de l'étude, même si le cabi-
net d'audit Deloitte suggère
qu'ils pourraient perdre cette
position l'année prochaine, au
bénéfice soit de Manchester
City, champion sortant de
Premier league, soit de

Liverpool, actuel tenant du titre
de la Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain, seul
club français classé parmi les 20
premiers avec le nouvel arrivant
l'Olympique lyonnais, grimpe
d'une place et passe en 5e posi-
tion avec 636 millions d'euros de
revenus générés.

Deloitte explique que la poli-
tique d'internalisation du mer-
chandising et des activités liées
aux licences menée par le Barça
a permis au club de moins s'ap-
puyer sur le marché fluctuant des
redistributions des droits TV,
tout en augmentant de façon
spectaculaire ses revenus com-

merciaux."Les opérations entre-
prises par le club lui ont rapporté
383.5 millions d'euros, soit plus
que les revenus totaux que le
club classé 12e", le Borussia
Dortmund, a expliqué Dan
Jones, du département des sports
chez Deloitte. "Le Barça est
l'exemple du club qui s'adapte au
changement des conditions du
marché", a-t-il encore précisé.

Les Blaugrana ayant d'ores et
déjà annoncé que leur chiffre
d'affaires global avait augmenté
pour la période 2018/2019,
Deloitte anticipe également que
ses revenus pourraient atteindre
pratiquement 900 millions d'eu-
ros l'année prochaine, leur per-
mettant de conserver la tête du
classement encore au moins un
an. Si les deux plus hautes mar-
ches du classement sont occu-
pées, une fois de plus, par des
clubs espagnols, ce sont les équi-
pes britanniques qui sont les plus
nombreuses parmi les 20 clubs
étudiés.

Le classement du cabinet
Deloitte, appelé "Money League
top 20", s'appuie sur les résultats
financiers des grands clubs des
championnats anglais, français,
allemand, italien et espagnol.

NBA : 

Impitoyable LeBron James avec les
Lakers, face à ses anciens Cavaliers 

LeBron James a été sans pitié pour ses
anciens Cavaliers, offrant quasiment à
lui seul la neuvième victoire de rang

aux Lakers, plus que jamais leaders de la
conférence Ouest en NBA.

LEBRON CROQUE LES CAVS
Anthony Davis (sacrum) était encore for-

fait, tout comme Rajon Rondo (fracture à un
doigt), mais cela n'a pas empêché L.A. de
disposer de Cleveland (128-99). D'autant que
LeBron James n'a pas fait de sentiment face
à son ancienne équipe qui a pourtant tenu la
distance en première période.

L'accélération du "King", entre la fin du
3e quart-temps et le début du quatrième où il
a inscrit 14 de ses 31 points (8 passes, 2
rbds), a été fatale aux Cavs, qui ne lui en ont
pas trop voulu à l'image de ses anciens
coéquipiers Kevin Love (21 pts, 11 rbds) et
Tristan Thompson (17 pts, 10 rbds) qui l'ont
chaleureusement enlacé après la rencontre.

James, qui en a profité pour dépasser Isiah
Thomas au 8e rang des meilleurs passeurs de
l'Histoire de la 

Ligue, a bien été épaulé par Dwight

Howard en pleine régalade auteur de 21 pts,
dont un panier derrière l'arc et six dunks, 15
rebonds et 2 contres. De quoi faire même
sourire l'impassible Kanye West, assis court-
side...

BOSTON, ENSEMBLE C'EST MIEUX
Les Celtics ont consolidé leur deuxième

place à l'Est, avec une deuxième victoire
d'affilée contre Chicago (113-101) qui a
d'abord été collective, même si Jayson Tatum
a été le meilleur marqueur (21 pts, 6 rbds).
Cinq autres joueurs de Boston ont inscrit
entre 11 et 19 points, au cours de cette ren-
contre menée tout du long, avec une avance
ayant culminé à 18 longueurs en seconde
période. "C'est plus sympa quand tout le
monde met des points. Chacun est vraiment
content de la réussite de l'autre", a commenté
Tatum après la rencontre.

INDIANA DOUBLE PHILA
Comme il y a deux semaines, les Pacers

ont pris le dessus sur les Sixers (101-95), qui
en sont à six revers consécutifs hors de chez
eux. Une mauvaise passe quelque peu liée à

l'absence de leur joueur majeur JoelEmbiid,
absent depuis trois matches en raison d'une
blessure à la main gauche. Philly, porté par
Ben Simmons (24 pts, 14 rbds) a pourtant
mené de 11 points au 3e quart-temps. Mais
dans le sillage de Malcolm Brogdon (21 pts,
9 passes, 7 rbds), les Pacers ont mieux fini, à
l'image de T.J. (21 pts), auteur d'un gros
contre à 29 secondes du terme sur une tenta-
tive à trois points de Tobias Harris. Indiana
en profite pour chiper la 5e place à l'Est aux
76ers. 

LE MVP
Le jeune arrière d'Oklahoma City,

ShaiGilgeous-Alexander, n'a pas fait dans le
détail pour le premier triple-double de sa car-
rière. Ses 20 points, 20 rebonds, 10 passes
ont largement contribué à la victoire (117-
104) du Thunder aux dépens de Minnesota.

Agé de 21 ans et 185 jours, il est devenu
le plus jeune joueur de l'histoire de la NBA a
réussir un triple-double à au moins 20
rebonds, devant l'immense ShaquilleO'Neal
(21 ans et 259 jours).

PRÉ-QUALIFICATIONS À L'AFROBASKET-2021 (GR. A) : 
Début des matchs aujourd'hui à Alger

La sélection algérienne de
basket-ball (messieurs)

affrontera son homologue
capverdienne les 15 et 16
janvier, pour le compte du
tournoi de pré-qualifications
pour l'AfroBasket 2021
(groupe A), prévu à Staouéli
(Alger), a indiquéla
Fédération algérienne de la
discipline. La première
confrontation se déroulera
mercredi (17h00) à la salle
de Staouéli, de même que la
deuxième rencontre qui se

tiendra le lendemain à la
même heure.

Le Cinq algérien conduit
par l'entraîneur en chef Bilal
Faïd a effectué un stage pré-
compétitif du 7 au 12 à
Istanbul (Turquie), ponctué
par deux matchs amicaux
face aux espoirs des clubs
turcs de Fenerbahçe et
d'AndaluEfes SK.

En hibernation depuis
juillet 2019 et une participa-
tion à la 1re édition de la
Coupe d'Afrique des nations

de basket-ball des joueurs
locaux (AfroCan-2019) dis-
putée à Bamako (Mali), la
sélection avait entamé sa
préparation début décembre
avec un stage à Alger.

Sept zones prendront part
aux pré-qualifications de
l'AfroBasket-2021 dans cinq
groupes (A, B, C, D, E)
prévu en janvier à travers le
continent. Les cinq vain-
queurs se qualifieront pour
l'étape suivante du processus
de qualification.

RUGBY : 
Le Sud-africain SiyaKolisi distingué par

la presse spécialisée
SiyaKolisi, le capitaine noir de l'équipe

d'Afrique du Sud sacrée championne
du monde, a été élu personnalité de l'année
2019 par l'Association des journalistes de
rugby (Rugby Union Writer's Club,
RUWC), lors de son dîner annuel, lundi
soir à Londres. Le 2 novembre dernier,
Kolisi est devenu le premier capitaine noir
à soulever la Coupe William Webb Ellis,
récompensant la nation championne du
monde. Kolisisucccède au palmarès du Pat
Marshall MemorialAward, récompensant
la plus grande personnalité rugbystique de
l'année, à l'ouvreur irlandais Johnny

Sexton. Née dans les années 1960, la
RUWC, rassemblant au départ des journa-
listes spécialisés d'Angleterre, s'est élargie
et compte aujourd'hui plus de 200 journa-
listes de différents pays.
Programme de pré-qualifications à
l'AfroBasket-2021 :
Groupe A : 
Mercredi 15 janvier :
Salle de Staouéli : Algérie - Cap Vert
(17h00)
Jeudi 16 janvier :
Salle de Staouéli : Cap Vert - Algérie
(17h00). 
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SITUATION EN LIBYE : 

Merkel réitère son invitation à Tebboune
pour la conférence de Berlin

La Chancelière
allemande Angela
Merkel a réitéré
lundi son invitation
au président de la
République, M.
Abdelmadjid
Tebboune pour
prendre part à la
Conférence sur la
Libye prévue
dimanche 19
janvier à Berlin.

L e président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune

a accepté cette invitation pour
participer à cette conférence, a
précisé un communiqué de la
présidence de la République.
Cela s'est passé au moment où le
chef du Gouvernement libyen
d'union nationale (GNA)
reconnu par l'ONU, Fayez al-
Sarraj, et le maréchal Khalifa
Haftar, observent depuis diman-
che un cessez-le-feu qui doit ser-
vir de prélude à cette conférence

internationale sur la Libye à
Berlin sous l'égide de l'ONU,
prévue dimanche prochain. Là, il
est très important de noter que ce
cessez-le-feu instauré dimanche
en Libye reste en vigueur pour
une durée indéterminée, malgré
le refus du maréchal Haftar de
signer un accord formel, car il a
besoin de "deux jours" supplé-
mentaires pour l'étudier, a
annoncé hier la Défense russe. 
Le ministère a assuré que la réu-
nion de Moscou lundi dernier
entre rivaux libyens a abouti à
"la conclusion d'un accord de
principe entre les belligérants
pour maintenir et prolonger
indéfiniment la cessation des
hostilités". Ainsi les protagonis-
tes de la crise en Libye observent
un cessez-le-feu au terme d'in-
tenses efforts de l'Algérie en vue
d'une solution politique et inclu-
sive à la crise telle que préconi-
sée par les Nations unies.
Alger a multiplié, depuis quel-
ques jours, les initiatives diplo-
matiques pour parvenir à un ces-
sez-le-feu en Libye en crise,
alors que la logique de la guerre
menaçait de prendre des propor-
tions aux conséquences plus dra-
matiques pour le peuple libyen.
Soucieuse de rester à "équidis-
tance" des deux camps, l'Algérie
a rejeté toute ingérence étrangère
en Libye et a exhorté toutes "les
parties libyennes à retourner

rapidement à la table des négo-
ciations". D'aileurs, le ministre
des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum effectue depuis hier
et ce, jusqu'à demain jeudi, une
visite officielle à la tête d'une
délégation de haut niveau, au
Royaume d'Arabie saoudite et
aux Emirats Arabes Unis (EAU).
Lors de cette visite, M.
Boukadoum aura des entretiens
avec les responsables saoudiens
et émiratis sur "les derniers
développements dans la région
arabe notamment la situation en
Libye, à travers l'examen des
moyens à même de mettre un
terme à l'escalade militaire, à tra-
vers un cessez-le-feu durable et
la concertation autour des voies
d'appui du processus de règle-
ment politique de cette crise par
le dialogue inter-libyens". 
Cette visite sera "l'occasion
d'examiner les voies et moyens
du renforcement de la coopéra-
tion avec les deux pays frères et
d'établir un agenda pour les dif-
férents mécanismes de coopéra-
tion bilatérale". Soucieuse de
rester à "équidistance" des deux
camps, l'Algérie a rejeté toute
ingérence étrangère en Libye et a
exhorté toutes "les parties
libyennes à retourner rapidement
à la table des négociations".
Dans ce contexte et à la diffé-
rence des autres pays, l'Algérie
pourrait largement contribuer et

faire avancer positivement les
choses, grâce aux liens forts
qu'elle entretient avec le peuple
libyen, et toutes les parties loca-
les concernées ce qui fait d'elle
+une voix écoutée". Ce qui fait
que l'Algérie pourrait aussi, de
par sa proximité avec la Libye,
convaincre les partis politiques
en Libye quant à la dissipation
des différends et de la nécessité
d'opter définitivement pour la
paix avant la conférence interna-
tionale de Berlin dimanche pro-
chain. 
"Les préparatifs d'une telle
conférence sont en cours, a
déclaré lors d'une conférence de
presse régulière, Steffen Seibert,
porte-parole du gouvernement

allemand. Cette conférence
devrait réunir sous l'égide de
l'ONU au moins dix pays: les
cinq membres du Conseil de
sécurité, ainsi que l'Allemagne,
l'Algérie, la Turquie, l'Italie,
l'Égypte et les Émirats arabes
unis. L'objectif étant bien évide-
ment de régler ce problème d'une
manière bien " politique " car la
solution militaire a bien montré
tous ses effets négatifs. Encore
faut-il rappeler que depuis le
début de l'offensive des pro-
Haftar sur Tripoli, plus de 280
civils ont été tués tout comme
quelque 2.000 combattants,
d'après l'ONU. Près de 150.000
libyens ont été déplacés.

S. B.

Le président Tebboune reçoit le président
de Jil Jadid Sofiane Djilali

AU 2E JOUR DE SA VISITE À LA 4E RÉGION MILITAIRE À OUARGLA

Le général-major Saïd Chengriha supervise l'exercice " Borkane 2020"  

L e président de la
République Abdelmadjid
Tebboune poursuit ses

rencontres de consultation avec
des personnalités nationales.
Après avoir reçu Mouloud
Hamrouche et rencontré Ahmed
Taleb Ibrahimi chez lui, le prési-
dent de la République
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
hier, le président du parti d'opposi-

tion Jil Jadid, Sofiane Djilali,
selon un communiqué de la
Présidence de la République.
Cette rencontre entre dans le cadre
des consultations lancées par
Abdelmadjid Tebboune depuis
son investiture le 19 décembre
dernier. Ainsi, Ahmed Benbitour,
Abdelaziz Rahabi, Mouloud
Hamrouche et Ahmed Taleb
Ibrahimi sont les personnalités

nationales que le président de la
République a rencontrées ces der-
niers jours. Maintenant, c'est une
figure de l'opposition au régime,
Sofiane Djilali, en l'occurrence,
qui a été reçu pour discuter de la
situation politique actuelle et des
réformes à entreprendre onze mois
après l'éclatement du mouvement
populaire qui a fait avorter le cin-
quième mandat.                 M. W.

L e général-major Saïd Chengriha,
chef d'état-major de l'armée
nationale Populaire par Intérim a

poursuivi, hier, sa visite en 4e région
militaire à Ouargla dans sa deuxième
journée en supervisant un exercice
démonstratif avec munitions réelles
"BORKANE 2020", exécuté par les uni-
tés organiques de la 41° Brigade Blindée,
appuyées par des unités aériennes.
Au niveau du polygone de tirs et de
man�uvres du secteur opérationnel
Nord-Est d'In-Amenas, en compagnie du
général-major Hassan Alaïmia,
Commandant de la 4e Région Militaire,
monsieur le général-major, chef d'état-
major de l'Armée Nationale Populaire
par Intérim a suivi de près le déroule-
ment des différentes actions menées par
les unités terrestres et aériennes ayant
pris part à cet exercice, devancées par
des aéronefs de reconnaissance aérienne. 
Outre l'instruction des commandements
et des états-majors sur la préparation, la
planification et la conduite des opéra-
tions face aux éventuelles menaces, cet

exercice a pour objectif d'optimiser les
capacités de combat et d'interopérabilité
entre les états-majors. 
Ces actions ont été effectivement mar-
quées par un haut degré de professionna-
lisme durant toutes leurs phases, avec un
excellent niveau tactique et opérationnel,
reflétant les grandes aptitudes au combat
des différents équipages et chefs d'uni-
tés, à tous les niveaux, notamment en ter-
mes d'exploitation parfaite du terrain et
de coordination de haut niveau entre les
différentes unités participantes. Ce qui
renseigne sur les grandes compétences
des cadres en matière de montage et de
conduite des actions de combat, ainsi que
des habiletés et capacités des cadres à
maîtriser les différents systèmes d'armes
et équipements mis à leur disposition, ce
qui a contribué à la réalisation de résul-
tats très satisfaisants, traduits par la pré-
cision des tirs avec les différentes armes.
L'exercice "BORKANE 2020" a vu éga-
lement la participation de drones qui ont
découvert, lors d'une opération de recon-
naissance, un groupe ennemi qui tentait

de s'infiltrer dans une infrastructure
énergétique. Ces drones ont procédé au
bombardement de ce groupe, tandis
qu'un détachement des troupes spéciales
a été débarqué par des hélicoptères, dans
l'objectif de boucler et de détruire ledit
groupe. 
A l'issue de l'exercice, Monsieur le géné-
ral-major a tenu une rencontre avec les
personnels des unités ayant exécuté
l'exercice, où il les a félicités pour les
grands efforts fournis, durant la première
étape de l'exécution du programme de
préparation au combat pour l'année
2019/2020, notamment lors de la prépa-
ration et l'exécution de cet exercice par-
faitement réussi. A ce titre, il a souligné
que le développement véritable et le
rehaussement effectif du niveau exigent
d'accorder une importance majeure à la
préparation et l'exécution des exercices
d'évaluation, de différents échelons et
plans. 
Il a également réaffirmé qu'à la faveur
des résultats obtenus lors des tirs exécu-
tés, l'ensemble des participants méritent

d'être salués et encouragés pour les
efforts consentis dans cet exercice d'éva-
luation, ce qui permet d'optimiser, sur le
terrain, les aptitudes au combat du Corps
de bataille de l'Armée Nationale
Populaire, et constitue un des indicateurs
de maturité les plus importants, en ter-
mes de formation, d'instruction et de pré-
paration. A l'issue, Monsieur le général-
major a passé en revue les formations
des unités ayant pris part à l'exercice.

M. W.

PAR SAÏD B.



LA PRODUCTION halieutique nationale a atteint 120.354
tonnes en 2018 contre 108 300 tonnes en 2017, enregistrant

une croissance annuelle de 11%, a appris l'APS auprès de l'Office national des
statistiques (ONS).

LE CHIFFRE DU JOUR

108 300

A ussi longtemps, que le peuple
algérien ne réussira pas, grâce une
action conjuguée, coordonnée, à

se  dresser contre les desseins inavoués au
non de ses ennemis, aventuriers, à déjouer
leurs plans réels ou potentiels,  les man�u-
vres et efforts de ces derniers continueront à
se déployer à se faire pour mettre sur pied,
à court et moyen terme, la division de l'unité
nationale, le spectre de la méfiance entre les
enfants de la même religion, de la même
patrie. Man�uvres que relient  ceux qui
sont dans le giron des ennemis du pays et
dont les objectifs se fixent dans un cadre
conforme aux intérêts stratégiques de cer-
tains qui poussent dans l'ombre à déclen-
cher un conflit interalgérien lourd de consé-
quences, de telle façon qu'un bouleverse-
ment de la situation intérieure  de l'Algérie
post-élection présidentielle facilite le chaos
et piétine tout ce qui a été acquis pendant
dix mois comme support à la démocratie,  à
la stabilité du pays et de la société. Le cli-
mat explosif des dernières marches populai-
res, vendredi dernier particulièrement a été
alimenté par de vigoureuses et dangereuses
menaces sur la cohésion nationale avec
comme perspective de certain acteurs, la
progressive substitution de la violence aux

marches pacifiques et à l'autorité de l'Etat.
L'Etat qui doit encore jouer son rôle pré-

pondérant, qui doit demeurer la puissance
principale de la Loi et qui doit  faire obliga-
tion à tout le monde à se retirer de ces espa-
ces d'anarchie et de désordre public.
L'autorité de l'Etat au regard de la conjonc-
ture difficile nationale et régionale doit se
mettre en mouvement, être plus présent sur
le terrain avec bien sûr, le soutien et la col-
laboration des citoyens afin de barrer la
route aux aventuriers et ceux qui ont été
qualifiés par le défunt général de corps d'ar-
mée, Ahmed Gaïd Salah d' " outranciers "
qui se sont incrustés dans les rangs de la
société et même dans les universités. Ils
sont en train de refaire le nid provocateur de
la régionalisation, le tribalisme une agita-
tion d'instabilité et d'inadaptation qui vien-
nent délibérément de la volonté destructive
de certaines parties qui visent un dépayse-
ment, une incompréhension, un déséquili-
bre de la société. Sinon comment compren-
dre cette nouvelle trouvaille, ce nouveau
slogan appelant à " la primauté du civil sur
le militaire ", c'était du temps de la lutte de
Libération nationale. Aujourd'hui, c'est une
clameur qui n'a pas de sens. Le peuple l'a
prouvé en s'alliant à la stratégie de sortie de
crise proposée par le Haut commandent de
l'ANP qui par la voix officielle du défunt

vice-ministre de la Défense nationale, chef
d'état-major de l'ANP, Ahmed Gaïd Salah a
depuis le début de la crise reconnu  au Hirak
du 22 février dernier l'auteur de la renais-
sance de l'Algérie. Il n'y a pas eu de sac-
cage, de violence, aucune goutte de sang n'a
coulé. Ce civisme-là a été salué par tout
l'état-major de l'ANP. Le défunt Ahmed
Gaïd Salah dans ses différentes allocutions
d'orientation s'est engagé à accompagner le
peuple dans ses revendications légitimes.
C'était l'indice que l'Armée algérienne a
réuni les conditions pour l'avènement d'une
nouvelle Algérie, d'une démocratie partici-
pative largement ouverte et émancipatrice.
Aberrant ? Inconcevable ? Irréaliste dans la
conjoncture difficile actuelle au niveau
national et régional que ces individus pen-
sent à faire reculer le pays vers le tunnel
sombre des années de la tragédie nationale,
vers le pouvoir méprisant subi par le peuple
pendant une vingtaine d'années. Il faut que
certains parmi les plus radicaux qui visent
la déstabilisation du pays, la fitna entre les
Algériens, se  mettent en tête que les rap-
ports de forces ont changé, que le peuple est
désormais, seul maître du jeu politique, éco-
nomique et social. Il ne permettra plus
qu'on ramène le pays aux temps révolus de
la grande et contagieuse misère politique,
économique et sociale. Le même peuple

algérien dans sa volonté de vivre en paix et
de s'épanouir tranquillement  n'hésitera pas
encore une énième fois à rappeler et à s'al-
lier à l'Armée nationale populaire (ANP)
pour garantir la stabilité du pays et  dont le
Haut commandement sait comme toujours
que les progrès de la Nation dépendent dans
une large mesure de la préservation de
l'Unité nationale qui est aujourd'hui indivi-
sible.
Depuis l'investiture du nouveau président
de la République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, l'Algérie est en train de changer.
Chacun et tous dans l'intérêt suprême de la
Patrie devraient marquer une pause durable
avant d'aller trop vite et trop loin dans leurs
desseins de diviser la société algérienne. La
situation actuelle exige plus que jamais
l'unité nationale, le respect de la Loi et des
institutions, un Etat fort et la cohésion de
l'armée. L'araignée qui a tissé certains slo-
gans défavorables à la cohésion nationale
vise aussi à l'affaiblissement de l'Armée.
Une araignée composée d'individus mani-
pulés pour qui ce n'est pas le primat du civil
sur le militaire qui les intéresse .C'est plutôt
ces privilèges politiques qui leur permet-
tront de tisser un réseau d'influence, de
clientélisme qui leur assure pouvoir et
dinars�

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

L'araignée en question (...)
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RÉFORME DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L'ONU: 

La vision de l'Algérie exposée à Dakar
L e secrétaire d'Etat

auprès du ministre
des Affaires étrangè-

res, chargé de la
Communauté nationale et des
Compétences à l'étranger,
Rachid Bladehane, a exposé,
lundi à Dakar, la vision de
l'Algérie sur la réforme du
Conseil de sécurité de l'ONU
et souligné son attachement à
la position africaine sur cette
question.
M. Bladehane intervenait lors
des travaux de la huitième
réunion ministérielle du
Comité des dix chefs d'Etat et
de gouvernement de l'Union
africaine (UA) sur la réforme
du Conseil de sécurité de
l'ONU (C-10), co-présidée
par le Sénégal, pays hôte, et
la Sierra Leone en sa qualité
de président et de coordonna-
teur du Comité".
Cette réunion a été consacrée
à l'évaluation des progrès
réalisés dans le cadre des
négociations intergouverne-
mentales sur la réforme du
Conseil de sécurité de l'ONU
(IGN), à l'examen des

moyens à même de promou-
voir davantage la position
africaine commune, telle que
reflétée dans le Consensus
d'Ezulwini et la Déclaration
de Syrte, et au renforcement
de la cohésion et de l'unité
des Etats membres de l'UA
sur la question de la réforme
du Conseil de sécurité.
Au cours de cette rencontre,
M. Bladehane a exposé la
vision de l'Algérie sur la
réforme du Conseil de sécu-
rité et souligné son attache-
ment à la position africaine,
telle qu'articulée dans le
Consensus d'Ezulwini et la
Déclaration de Syrte, ainsi
qu'à la mise en �uvre du
mandat assigné au C-10 par
les Chefs d'Etat et de gouver-
nement de l'UA.
M. Bladehane a plaidé en
faveur de "la réparation de
l'injustice historique que le
continent africain a subie et
qu'il continue de subir, à
savoir son aspiration légitime
à occuper deux sièges perma-
nents et deux autres sièges
non permanents au sein de

cet organe principal de
l'ONU, ayant pour mandat
principal le maintien de la
paix et de la sécurité interna-
tionales".
Dans ce cadre, le secrétaire
d'Etat s'est félicité du "sou-
tien croissant dont bénéficie
désormais la position afri-
caine commune de la part
d'un nombre important
d'Etats membres et de grou-
pes d'intérêt", précisant qu'il
s'agit d'"un acquis considéra-
ble qui conforte la validité et
la justesse de la requête de
l'Afrique".
M. Bladehane a, enfin, souli-
gné "la nécessité pour le
continent africain de sauve-
garder sa cohésion, sa solida-
rité et son unité, afin de faire
progresser la position afri-
caine commune et parvenir à
un Conseil de sécurité plus
accessible, démocratique et
représentatif, en cohérence
avec les réalités géopoliti-
ques nouvelles".
A noter que cette huitième
réunion ministérielle a été
sanctionnée par l'adoption

d'un document final qui com-
porte une série de recomman-
dations visant à "promouvoir
et à faire progresser la posi-
tion africaine commune,
laquelle s'articule autour du
Consensus d'Ezulwini et de
la Déclaration de Syrte, qui
prévoit l'octroi à l'Afrique de
deux sièges permanents,
assortis du droit de veto,
ainsi que deux sièges non
permanents supplémentai-
res".
Mis en place en 2005, le C-
10 a été mandaté par les chefs
d'Etat et de gouvernement de
l'UA de défendre la position
africaine dans le cadre du
cycle de négociations inter-
gouvernementales sur la
réforme du Conseil de sécu-
rité de l'ONU, qui se déroule
à New York.
Il se compose de l'Algérie, la
République du Congo, la
Guinée Equatoriale, le
Kenya, la Libye, la Namibie,
l'Ouganda, la Sierra Leone, le
Sénégal et la Zambie.

Rédaction

SEAAL :

Suspension de l�AEP
D ans un com-

m u n i q u é
rendu public, hier,
la Société des
Eaux et de
l'Assainissement
d'Alger " SEAAL
"  procèdera aujourd'hui tôt le matin, à
partir de 06h00 et jusqu'à 18h00 à des tra-
vaux de réparation d'une canalisation prin-
cipale de transport d'eau. Ces travaux sont
localisés à l'intérieur du site de la station
de pompage de Télémly. A cet effet, "
SEAAL " précise que l'alimentation en
eau potable sera suspendue au niveau des
quartiers et des communes algéroises sui-
vantes :
Commune d'Oued Koriche : (cité Djenane
hacene, cité 64 logements, climat de
France, quartier Fontaine fraîche, quartier
Diar El-Kehf, quartier Tarek-Ibn-Ziad,
quartier scoto nadal, et la partie basse de
Frais-vallon)  
Commune de Bab El-Oued : (boulevard
colonel Lotfi, Rue Rabah Bissas, Rue
Abdelkader Abdoune et Boulevard Said
Touati) 
Commune de Casbah : (Boulevard
Mohamed Taleb, MDN, Hôpital Ait Idir et
la Rue du Docteur Bentami).
Commune d'Alger-Centre : (frères Bellili,
Abdelaziz Mouzaoui, frères Benacer,
Sfindja, Ain zeboudja, Laperlier, Frantz
fanon, chemin des sept merveilles, yahia
Ferradi, chemin Pouyane, 118 krim belka-
cem, hôtel Aurassi, cité des fonctionnai-
res, chemin Sidi Brahim, chemin
Aknouche et l'immeuble aéro-habitat) 
Commune de Bologhine : Rue Mehdi Ben
Toumert, Rue Arezki Yacef, Rue
Mohamed Bihi, Rue Akli Rahim, Rue
Ikhwane Safa, Chemin Dazey 
La remise en service de l'alimentation en
eau potable se fera progressivement dès la
fin des travaux.
Un dispositif de citernage sera mis en
place afin d'assurer les usagers prioritaires
(établissements publics et hospitalier).
SEAAL prie ses clients de l'excuser des
désagréments causés par ces travaux, et
met à leur disposition, pour toute informa-
tion, le numéro de son Centre d'Accueil
Téléphonique Opérationnel, le 1594,
accessible 7j/7 et 24h/24.

M. W.

D eux personnes ont
trouvé la mort et 22
autres ont été bles-

sées, dont une dizaine grave-
ment dans une collision en
chaîne impliquant 15 véhicu-
les et 7 camions survenue hier
tôt le matin sur l'autoroute
Est-Ouest au niveau de la
commune d'Aïn-Taghrout sur
la voie Bordj Bou-Arreridj-
Sétif. Il semblerait que les
causes de ce grave sinistre
sont dues à un épais brouillard

qui aurait entravé la visibilité
des automobilistes et à l'état
de la chaussée maculée par le
verglas provoquant un caram-
bolage dans lequel les pom-
piers ont déploré le décès sur
place de deux jeunes.  La cir-
culation sur ce tronçon a été
coupée : un bouchon de plus
de 1O kilomètres dans le sens
Bordj Bou-Arreridj-Sétif s'est
produit. Dans le même temps
les gendarmes sont intervenus
pour gérer la circulation qui a

retrouvé rapidement son cours
normal après que de gros
moyens ont été utilisés pour
dégager les carcasses de voi-
ture et des camions.
Pour rappel, ce sinistre inter-
vient juste après celui qui s'est
produit un peu plus loin sur
l'autoroute près de la com-
mune d'El-Achir ayant causé
la mort de quatre personnes.
En effet, malgré les diverses
campagnes de communica-
tion, sensibilisation, une sur-

veillance de plus en plus per-
manent des barrages de police
de la Gendarmerie nationale
sur les différents axes routiers
de la wilaya, on ne s'en sort
pas. Il ne se passe pas un jour
sans qu'un accident de la cir-
culation grave ne soit signalé
surtout sur l'autoroute Est-
Ouest et les principaux axes
routiers de la RN.5  et de la
RN.45. 

Ahmed Saber

BORDJ BOU-ARRERIDJ :

Une collision en chaîne impliquant plusieurs véhicules 
fait 2 morts et 22 blessés
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SITUATION EN LIBYE : 

La priorité 
de Tebboune

(P5)

Merkel réitère son invitation à Tebboune
pour la conférence de Berlin

! RÉVISION 
DE LA CONSTITUTION :

La DGI envisage
un recensement

national (P3)

Le général-major Saïd Chengriha supervise
l'exercice " Borkane 2020"  

! AU 2E JOUR DE SA VISITE À LA 4E RÉGION MILITAIRE À OUARGLA

(P4)

La Chancelière allemande Angela Merkel a réitéré lundi son invitation au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour prendre part
à la Conférence sur la Libye prévue dimanche 19 janvier à Berlin. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a accepté cette

invitation pour participer à cette conférence, a précisé un communiqué de la présidence de la République. Cela s'est passé au moment où le chef du
Gouvernement libyen d'union nationale (GNA) reconnu par l'ONU, Fayez al-Sarraj, et le maréchal Khalifa Haftar, observent depuis dimanche un

cessez-le-feu qui doit servir de prélude à cette conférence internationale sur la Libye à Berlin sous l'égide de l'ONU, prévue dimanche prochain. 
(Lire en Page 4)

! IMPÔT SUR LE PATRIMOINE :

Une menace contre
la cohésion
nationale (P5)

! DISCOURS HAINEUX ET DE LA FITNA

La vision de l'Algérie
exposée à Dakar

(P24)

! RÉFORME DU CONSEIL 
DE SÉCURITÉ DE L'ONU: 
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