
COMPRIMÉS dopants (Viagra), médicament utilisé pour le traitement de la dys-
fonction érectile, introduits en contrebande en Algérie ont été saisis à la gare rou-
tière de Ghardaïa par les éléments de la police judiciaire de la Sûreté nationale en

possession d'un ressortissant subsaharien, a appris l'APS mercredi auprès de la cellule de communication
de la sûreté de wilaya. 

LE CHIFFRE DU JOUR
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L a stabilité de l'Algérie ?-Pourquoi
mobiliser de grands esprits pour
en parler ?- Puisque c'est un

devoir, un fait d'expérience quotidienne
dans tous les domaines et sur tous les
fronts. Mais la stabilité primordiale, celle
qui est la matrice de l'unité nationale, du
développement durable, c'est la nature
même des voies et outils conceptuels que
tout un chacun devra mettre en mouve-
ment pour appréhender les conditions de
cette stabilité, sa pérennité. Elle com-
mence par la mise en valeur de la citoyen-
neté automatiquement suivie par le
civisme, par le verbal et le langage de la
solidarité pour qu'ensuite intervienne la
mobilisation-vigilance. C'est déjà une
théorie et une pratique de fait à travers
une mobilisation et un engagement pas-
sionnant pour imposer collectivement la
tranquillité et la quiétude tant politique,
démocratique que sociale. Une mobilisa-
tion qui scande et soutient les étapes du
chantier de reconstruction de l'Algérie
architecturé par le président de la

République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune. L'expression rejette de fait a
priori la rigidité cadavérique de la
citoyenneté et du civisme. Cela implique,
en l'occurrence, un dynamisme ascendant
vers la quiétude sociale et politique
ouvrant la voie grande à la une nouvelle
ère. Comme toujours, il y a une hiérarchie
des sociétés, dont les plus éminentes, les
plus émancipées politiquement sont cel-
les qui arrivent aujourd'hui en tête, l'accu-
mulation des biens de la mondialisation.
Les sociétés attardées, dit-on, souffrent
d'un décalage. Mais un décollage peut
récompenser leurs efforts si elles se
conforment au modèle qui les devance de
plusieurs étapes. Dans tous les cas, le cri-
tère d'appréciation,  est essentiellement
qualitatif et repose sur des indicateurs de
la prise de conscience individuelle et
massive. Or, même à ce niveau, il y a
maldonne. Aujourd'hui, en termes abso-
lus, ce sera d'éviter le piétinement du cli-
mat socio-politique, c'est-à-dire dans un
sens que, l'action telle que celle qui cher-
che à dominer le paysage national en

terme de pratiques  politiques et démocra-
tiques sinueuses, et qui d'ailleurs se font
de plus en plus "désirer ", rejetées par
l'opinion publique qui voit en cela une
forme de " vulgarité, un péché originel
particulièrement vicieux et "sadique ". En
effet, certains cercles sont en train d'ai-
guiller mal l'esprit du citoyen, en l'empê-
chant de se concentrer, et le loisir de
réfléchir tranquillement à ce renouveau
national, à cette nouvelle ère républi-
caine, à cette nouvelle Algérie, partant sur
la voie à surmonter les défis et enjeux de
la conjoncture présente. 
La frustration sera sûrement très grande
pour ceux qui se laissent prendre à ce
génie de " formule politicienne ". Un
piège engageant la société algérienne
dans les impasses stériles. Mais il y a plus
grave. Les pratiques. Les man�uvres
politiciennes en vogue sous leur appa-
rence " neutre ", tendent à occulter les
liens et la symbiose nouvelle qui se lie
entre l'Etat et le peuple. Dans les mêmes
tentatives on omet de relever, de faire
référence et de reconnaître la légitimité

populaire du chef de l'Etat. On s'abstient
de dire aussi que la stabilité du pays,
aujourd'hui est évidente, que l'Algérie
réoccupe une bonne place dans le concert
des Nations.
La façon de toutes les critiques qui s'élè-
vent relève d'une approche anatomique
plate et éclaboussée. La réalité et la philo-
sophie du programme du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune sont complètement ignorées
par certains beaucoup plus versés dans un
bouillonnement qui ne leur rapporte abso-
lument rien. D'aucuns omettent de recon-
naître, qu'ils se sont incrustés dans une
case qui renferme de nombreux " nerveux
", que les creux de leur élan correspon-
dent en termes de causalité physiques et
politiques aux "protubérances " que l'on
voit dans un chemin impraticable et plein
de nids de poule. C'est donc un mystère
politique et une malédiction inguérissa-
ble, induits et injectés en grande partie à
l'extrême dans la société et entretenus
pour des desseins inavoués.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Protubérances (�)

LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

UN JEUNE ALGÉRIEN INSTAURE UN REVENU UNIVERSEL EN OUGANDA :

Badis Diab se lance dans un challenge
pour réduire la pauvreté 

A u moment où les crises économi-
ques et humanitaires se suivent et
s'étendent à travers le monde, cer-

tains continuent de proposer des alternatives
crédibles, fiables et très appliquées afin de
réduire la pauvreté et la misère dans la pla-
nète. C'est le cas de Badis Diab, un jeune
Algérien qui inspire de plus en plus la jeu-
nesse. À 28 ans, celui que beaucoup d'obser-
vateurs considèrent comme l'un des plus
grands acteurs humanitaires de son époque,
vient d'instaurer en novembre 2019 son pro-
pre revenu universel pour toute une popula-
tion d'Ouganda, située dans le district de
Sironko, à l'est du pays.
Le concept du revenu universel continue de
faire débat dans les cercles politiques et
affairistes, entre le système d'État-provi-
dence et celui de l'aide humanitaire, le sens
de cette démarche prend une dimension tota-
lement différente en fonction de sa nature et
des bénéficiaires de cette aide. Badis Diab,
l'influent activiste humanitaire originaire de
Constantine, a quant à lui choisi d'expéri-
menter ce programme directement sur le ter-
rain dans le cadre de ses activités humanitai-
res.
Il faut dire que l'Algérien est connu pour sa
capacité à innover et à surprendre tout son
monde. À la tête de la très influente organi-
sation UNITY, une ONG internationale
basée dans 35 pays à travers le monde, celui
que l'on considère de plus en plus comme
l'un des acteurs humanitaires les plus
influents du continent africain, vient de
démarrer son expérimentation de revenu uni-
versel, à sa manière. Il propose un salaire de
50 euros par mois à toutes les familles d'un
village d'Ouganda, situé dans le district de
Sironko, à l'est du pays près de la frontière
avec le Kenya. Un salaire considérable pour
un villageois ougandais puisque cela se rap-
proche déjà du salaire moyen d'un habitant
local.
Ce revenu mensuel, il promet de le verser
aux villageois de la région pour les 10 pro-
chaines années, jusqu'en 2029. Un sacré
challenge que l'Algérien se fixe afin de
réduire au maximum la pauvreté dans cette
région défavorisée d'Afrique de l'Ouest.
Cette méthode d'aide sociale et humanitaire
est selon lui la seule capable de réduire la

misère, à ce propos, Badis Diab est clair : "
Le Cash Money est la seule solution pour
sortir les plus pauvres de leur état de misère
actuel. On ne peut pas continuellement déci-
der à la place des plus pauvres ce dont ils ont
besoin, qu'il s'agisse de denrées alimentaires
ou de puits d'eau. Il est temps que l'on laisse
le droit à ces populations de décider par eux-
mêmes comment ils souhaitent sortir de leur
état de pauvreté, en leur apportant l'outil pri-
mordial à leur développement " l'argent "

COMMENT FINANCER UN REVENU
UNIVERSEL ?

Quant à la question du financement d'une
telle réforme, Badis Diab a tout simplement
choisi le parrainage pour mettre sur pied ce
programme " Nous avons des centaines de
donateurs à travers le monde qui s'engagent à

offrir la somme de 50� pour une famille
ougandaise et ce, pour les 10 prochaines
années. C'est une forme de parrainage et
d'accompagnement personnalisés de chaque
donateur envers une famille pauvre
d'Ouganda. Je pense que la redistribution des
richesses entres les peuples est une solution
réelle et concrète qui peut définitivement
combattre la misère dans le monde "

DES PREMIERS RÉSULTATS
SATISFAISANT

Badis Diab affirme que les premiers résultats
sont très prometteurs, en effet, il indique que
depuis son lancement en novembre 2019, les
familles de villageois qui ont bénéficié de ce
salaire ont pu sortir de leur état de misère à
travers plusieurs alternatives individuelles,
directement financées par ce revenu univer-
sel " Certaines familles utilisent cet argent
pour financer leurs activités agricoles, d'au-
tres pour réparer leurs habitations, financer
les études de leurs enfants où tout simple-
ment en s'offrant certains besoins naturels,
comme aller chez le coiffeur ou chez le
médecin ". L'Algérien indique que plus d'une
centaine de familles ont bénéficié du revenu
universel depuis le lancement, et que l'année
2020 verra l'instauration de ce programme
dans plusieurs autres villages de Sironko, en
Ouganda.
Un projet exceptionnel dont on peut être cer-
tain que le très influent Badis Diab conti-
nuera de mener à bien.

Yannis Ismaïl 

DÉCÈS 

Le moudjahid
Mustapha

Fettal n'est plus 
L e Moudjahid Mustapha

Fettal est décédé à l'âge de
95 ans, a-t-on appris, mardi,
auprès du ministère des
Moudjahidine et des Ayants-
droit.
Né en 1925 à Beni Maouche
(W. Bejaïa), le défunt a rejoint
l'Organisation civile du Front
de libération national en tant
que Fidaï, dès le déclenche-
ment de la Guerre de libération
nationale en 1954, pour devenir
l'un de ses membres les plus
actifs, en occupant les poste de
responsable politique militaire,
et responsable des groupes
armées à Alger, sous le com-
mandement du colonel
Ouamrane et Abane Ramdane.
Condamné à mort, feu
Mustapha Fettal, emprisonné
de 1956 jusqu'à 1962 a partagé
la prison avec le Chahid Taleb
Abderrahmane.En cette dou-
loureuse circonstance, le minis-
tre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Tayeb Zitouni a
présenté à la famille du défunt
et à ses compagnons d'armes
"ses condoléances les plus
attristées" et exprimé "sa pro-
fonde compassion"."Mustapha
Fettal était de la trempe des
hommes fidèles à la nation et à
la patrie qui ont voué leur vie à
la lutte pour l'indépendance et à
la bataille d'édification natio-
nale", a écrit M. Zitouni dans
son message de condoléances,
ajoutant que "le regretté a
honoré son engagement en tant
que responsable dans les rangs
de la Sûreté nationale, en
accomplissant pleinement sa
noble mission".
Pour conclure, le ministre a
prié Dieu le Tout-puissant
"d'accorder au défunt sa sainte
miséricorde de l'accueillir en
son Vaste Paradis et d'assister
les siens en cette pénible
épreuve".

R.N.

ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE : 

Trois morts à Sétif et Tébessa en 24 heures
T rois personnes sont décédées asphyxiées par le monoxyde de carbone émanant d'appa-

reils de chauffage durant les dernières 24 heures dans les wilayas de Sétif et Tébessa,
selon un bilan établi mercredi par les services de la Protection civile. Dans la wilaya de Sétif,
deux personnes ont péri suite à l'utilisation d'un chauffage à l'intérieur de leur habitation
située à la cité Boudan Athmane, dans la commune de Tachouda. La troisième personne est
décédée suite à l'utilisation d'un appareil de cuisine à l'intérieur de son domicile à la cité-59
logements, commune de Bir El-Ater (wilaya de Tébessa). Les caractéristiques du monoxyde
de carbone font de lui un poison redoutablement discret, qui agit le plus souvent dans les
habitations, principalement en hiver, note la Protection civile, appelant les citoyens à faire
preuve de vigilance durant les périodes de baisse des températures.
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LE GÉNÉRAL-MAJOR SAÏD CHENGRIHA : 

Réviser 
le découpage des

zones industrielles
et les lois régissant

l'investissement
(P3)

"L'ANP continuera à travailler
pour préserver l'unité du peuple"

Faut-il réduire
les prérogatives
des walis de la
République ?

Le moudjahid
Mustapha Fettal

n'est plus

(P4)

(P24)

Badis Diab se lance dans un challenge
pour réduire la pauvreté

! PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 

Tebboune reçoit le
moudjahid Youcef Khatib

(P24)

Réunion du Conseil des ministres samedi prochain
! PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

(P3)

Le général-major Saïd
Chengriha, chef d'état-
major de l'Armée nationale
populaire (ANP) par
intérim, a affirmé hier à
Djanet que l'Armée
continuera à travailler pour
préserver l'unité du peuple
algérien et renforcer le lien
solide avec son armée.
"Nous témoignons tout
notre respect et notre
reconnaissance à ce peuple,
avec lequel nous avons
surmonté toutes les
épreuves, et nous réitérons,
aujourd'hui, que nous
demeurerons à ses côtés et
que nous ne ménagerons
aucun effort pour préserver
son unité et renforcer le lien
solide qui l'unit à son
Armée, car nous sommes
issus de ce peuple, et nous
en faisons partie
intégrante", a affirmé le
général-major dans une
allocution prononcée au
troisième jour de sa visite en
4ème Région militaire où il
a présidé une réunion
d'orientation, au niveau du
siège du secteur
opérationnel Sud-Est
Djanet.

(Lire en Pages 5)
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César Wagner 20h45

César Wagner est capi-
taine de police.
Fraîchement muté au
SRPJ de Strasbourg, il
prend peu à peu ses mar-
ques au sein de sa nou-
velle équipe. Mais ce flic
au grand coeur, céliba-
taire endurci, hypocon-
driaque compulsif et
obsédé par les maladies
autant que par le travail
n'a pas toujours le
contrôle de sa vie. En
effet, trois femmes sem-
blent le préoccuper et
occuper une grande par-
tie de sa vie : sa mère, sa
collègue légiste et sa
boss... 

SSelection du vendredielection du vendredi

Football - Granville (N2) /
Marseille (L1)20h55

Après avoir frisé la correctionnelle face à
Trélissac lors du tour précédent (1-1, 4
tab 2), les Marseillais d'André Villas-
Boas évoluent à nouveau hors de leurs
bases pour ces 16es de finale de la Coupe
de France. Leur adversaire ? Le club de
Granvillle, que les Phocéens avaient déjà
affronté il y a quatre ans au stade des
quarts de finale, cette fois. Battus ce jour-
là avec les honneurs (1-0), les Normands,
qui viennent d'éliminer Versailles, rêvent
d'un exploit face aux partenaires de Steve
Mandanda et Dimitri Payet. ATTEN-
TION : risque de prolongation et, éven-
tuellement, de tits au but à l'issue du
temps réglementaire. 

Captain Marvel 20h45

Vendredi, tout est permis avec
CéKeDuBonheur 20h55

Carol Danvers découvre un jour ses superpouvoirs. Elle ignore d'où ils
viennent. Elle a d'ailleurs tout oublié de son passé. Les Skrulls, des
extraterrestres, débarquent sur Terre afin de l'envahir. Ils disposent
d'une arme redoutable, celle de prendre n'importe quelle apparence.
Carol Danvers, devenue Captain Marvel, propose alors ses services à
Nick Fury. La jeune femme fait partie de la communauté des Krees,
des soldats d'élite aux pouvoirs surnaturels menés par Mar-Vell. Afin

de maîtriser
complète-
ment ses
capacités,
elle s'en-
traîne et
tente de
faire la
lumière sur
ses origi-
nes... 

NCIS 21h00

Le secrétaire à la Défense Crawford fait irruption dans le bureau du
directeur Vance pour arrêter Torres et McGee, coupables d'avoir dés-
obéi aux ordres et piraté des dossiers gouvernementaux confidentiels.
Vance somme alors ses agents de s'expliquer. Torres raconte qu'il
assistait à un séminaire en compagnie de Bishop, quand ils ont décou-
vert, par hasard, une vingtaine de cadavres dans une salle de l'hôtel.
Ces corps étaient, en fait, destinés à une conférence médicale devant
avoir lieu le lendemain, mais un autre corps était dissimulé parmi
eux... A Vannes, dans le Morbihan, le quoti-

dien des membres du Peloton de
Surveillance et d'Intervention de la
Gendarmerie est intense. Ils doivent
faire face à une augmentation des
atteintes aux personnes et des agres-
sions avec violence. Deux des autres
fléaux qui mobilise les hommes du
PSIG sont les consommations d'alcool
et de drogue par les automobilistes. Les
hommes du peloton motorisé chassent
les chauffards et ne laissent rien passer.
La région n'est pas non plus épargnée
par les cambiolages. Habitations et
petits commerces sont visés par des
délinquants qui forcent les bâtiments à
coups de pied de biche ou de voiture
bélier. 

Enquête d'action
20h00

VTEP s'offre une spéciale solidarité : Omar Sy et les autres célébrités s'amusent ce soir pour la
bonne cause puisqu'ils défendent les couleurs de CéKeDuBonheur. Omar Sy, parrain de l'associa-
tion, est l'invité d'honneur. Il est entouré de Franck Dubosc, Malik Bentalha, Camille Lellouche, Issa
Doumbia, Elie Semoun, Michaël Youn, Booder, Vitaa, Slimane, Moundir, Camille Cerf, Bruno
Guillon, Maeva Coucke, Arnaud Tsamère, Linda Hardy et Cartman. Des invités surprises ponctue-
ront le show. Dans la bonne humeur, toutes et tous vont se frotter aux défis qu'Arthur leur a prépa-
rés, faisant à chaque fois augmenter la cagnotte reversée à CéKeDuBonheur. 

L'explosion dans une usine chimique
espagnole fait un mort et six blessés 

U ne forte explosion a eu lieu cet après-
midi dans une usine chimique de la pro-
vince espagnole de Tarragone. Le bilan

des victimes est pour le moment évalué à un
mort et six blessés. Suite à une forte explosion
qui a eu lieu dans une entreprise chimique à 100
kilomètres de Barcelone à 19h00, heure locale,
la Direction générale de la protection civile de la
généralité de Catalogne a recommandé aux rive-
rains de ne pas quitter leur domicile. D'après les
dernières informations d'El Mundo, l'explosion
qui s'est produite dans l'usine des Industries chi-
miques d'Oxyde d'éthylène (IQOXE) a fait un
mort et au moins six blessés. Le bilan précédent
faisait état de quatre blessés dont un grave. Ces
informations ont par la suite été confirmées par
Miquel Buch, conseiller en charge des affaires intérieures de la Généralité. La presse locale évoque
également dix brigades de pompiers en lutte avec l'incendie et l'arrivée de 20 véhicules d'aide médi-
cale d'urgence. Plusieurs vidéos montrant le puissant incendie provoqué par l'explosion ont été réa-
lisées par des témoins.
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La baisse actuelle 
du prix de l'or
expliquée par

Bloomberg

S ur fond du dégel des relations commer-
ciales entre la Chine et les États-Unis,
les investisseurs achètent moins de

métal noble, ce qui favorise une baisse du
cours de l'or après son envolée début janvier,
en réaction à la situation au Moyen-Orient,
indique Bloomberg. À l'approche de la signa-
ture d'un accord commercial entre les États-
Unis et la Chine, le cours de l'or commence à
perdre des points après avoir atteint 1.600 dol-
lars l'once début janvier. Selon les données de
la bourse new-yorkaise Comex, le cours de l'or
a récemment chuté ce 14 janvier, jusqu'à
1.549,1 dollars l'once pour un contrat à terme
de février. En comparaison avec le niveau de la
semaine dernière, la baisse est de 3,2%. En
outre, les fonds négociés en bourse investissent
moins en or: ces derniers jours la décollecte
d'investissements s'est élevé à 20 tonnes. "Les
investisseurs qui ont acheté de l'or en raison de
l'incertitude commerciale en tireront probable-
ment des bénéfices", a déclaré la stratège
d'ABN Amro, Georgette Boele, citée par
Bloomberg.

L a résistance d'un smartphone joue un rôle considérable au
moment de son achat. Après avoir testé de nombreux appareils
sortis en 2019, le bloggeur JerryRigEverything a désigné les

meilleurs de ce point de vue. Le Google Pixel 3a se trouve en tête du
classement. Alors que certains portables ne résistent pas à la moindre
chute, d'autres s'avèrent plus résistants. Le Youtubeur
JerryRigEverything, connu pour ses présentations et évaluations d'ap-
pareils, a ainsi présenté un classement des smartphones les plus soli-
des de 2019. Pour ses tests de résistance, JerryRigEverything a pour
habitude de plier les téléphones à mains nues, de gratter les écrans et
de les chauffer. Le Google Pixel 3a s'est avéré être non seulement le
modèle le plus résistant, mais également celui qui est le plus facile-
ment réparable. De design assez simple, il est en effet fabriqué en plas-
tique, ce qui facilite la résolution des problèmes techniques, en parti-
culier ceux liés à l'écran. Le Royole FlexPai a été désigné par le
Youtubeur comme le moins facilement réparable à cause de son écran
pliable. Ce smartphone a déjà essuyé de nombreuses critiques en rai-
son de sa fragilité et de son design jugé peu attrayant.

Il existerait quatre types
essentiels de vieillissement

D es chercheurs de l'Université de Stanford ont établi qu'il
existait des types de vieillissement individuels et en ont
retenu quatre essentiels. Leur étude a été publiée dans la

revue scientifique Nature Medicine. Pendant deux à trois ans,
des spécialistes de la Stanford University School of Medicine
ont enregistré les niveaux de certains microbes et molécules bio-
logiques (protéines, métabolites et lipides) chez 106 volontaires
sains âgés de 29 à 75 ans et ont suivi l'évolution de ces indica-
teurs au fil du temps, expliquent les pages de Nature Medicine.
Pour ce faire, ils ont régulièrement prélevé du sang, de la salive
et de l'urine aux participants de l'expérience et ont mené des étu-
des génétiques. En utilisant 10.343 gènes, 306 protéines présen-
tes dans le sang, 722 métabolites et 6.909 types de microbes
comme marqueurs, les auteurs de l'étude ont identifié quatre
voies biologiques du vieillissement du corps: métabolique,
immunitaire, hépatique et néphrotique. Quoi qu'il en soit, l'ap-
partenance à l'un de ces types ne signifie pas que d'autres n'ap-
paraîtront pas. Cette typologie indique la direction dans laquelle
l'augmentation des biomarqueurs vieillissants est la plus pronon-
cée, mais les catégories ne s'excluent pas les unes les autres et
peuvent être combinées, a déclaré Michael Snyder, directeur de
l'étude, cité dans un communiqué de presse de l'université de
Stanford.

Où se situe votre smartphone
dans cette liste des portables 
les plus résistants de 2019?

Une girafe repousse
huit lionnes en

distribuant une série
de coups

E n Afrique du sud, des lionnes ont atta-
qué une girafe sous les yeux de touris-
tes. Mais l'animal ne s'est pas laissé

faire et a distribué des coups de sabot à ses
agresseurs. Des touristes du parc national sud-
africain Kruger ont été témoins d'une scène peu
banale: un groupe de lionnes a attaqué une
girafe qui s'est défendue avec ses sabots. Une
vidéo publiée sur YouTube montre le ruminant
encerclé par les félins, qui étaient au nombre de
huit d'après l'auteur de la séquence. "Les lion-
nes ont tour à tour harcelé, effrayé et fatigué la
girafe pendant quelques minutes. Après que
chacune des lionnes a terminé son tour, elles se
sont allongées et ont haleté pendant un
moment, puis recommencé le processus", a-t-il
raconté. Les touristes n'ont pas pu voir l'issue
de cette confrontation, mais l'auteur de la
séquence estime que les prédateurs comptaient
épuiser leur proie et la tuer après le coucher du
soleil. Il estime que leur capacité à voir dans la
nuit pourrait leur donner un avantage et leur
faire éviter les coups de sabot.

Une nouvelle vidéo montrerait deux missiles
iraniens frapper le B�ing ukrainien

L e New York Times a diffusé une autre
vidéo qui, d'après le média, montre le
lancement des deux missiles qui ont

abattu l'avion ukrainien en Iran, peu de temps
après son décollage de l'aéroport Imam-
Khomeini le 8 janvier. Une vidéo montrant
deux missiles, supposément les tirs iraniens qui
ont abattu l'avion ukrainien, a été diffusée par le
New York Times. Le quotidien précise que les
missiles ont été tirés à un intervalle de 30
secondes. Le New York Times a consulté les vidéos des caméras de surveillance ce mardi 14 jan-
vier. Elles montrent, pour la première fois selon le quotidien, le moment où deux missiles frappent
le Boeing 737-800 de la compagnie Ukraine International Airlines (UIA) peu de temps après son
décollage de l'aéroport Imam-Khomeini, le 8 janvier. Les tirs provenaient d'un site militaire iranien
situé à environ 12 kilomètres. La nouvelle vidéo dévoile pourquoi le transpondeur de l'avion a
arrêté de fonctionner, quelques secondes avant qu'il ne soit frappé par un second missile. L'aéronef
est resté encore un instant comme suspendu dans le ciel, embrasé, puis est retombé.
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Envoyé spécial 21h00

Au sommaie :
1/ Ma vie dans le bruit
A Saint-Victoret, près de l'aéroport de
Marseille-Marignane, un avion de ligne
passe toutes les cinq minutes au-dessus de
la maison de Jessica. En région parisienne,
à Sannois, Catherine, elle, vit à côté de
l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle.
2/ A la campagne, les bruits de la discorde
Des canards qui caquètent dans une basse-
cour, le chant du coq au petit matin, les
cloches du village qui sonnent : autant de
bruits qui irritent parfois les citadins ayant
choisi de vivre à la campagne.

SSelection du jeudielection du jeudi

Mr Wolff 20h55

Doté de capacités cognitives exception-
nelles, Christian Wolff est un as des
mathématiques. A cause de sa «diffé-
rence» proche de l'autisme, il a toujours
eu du mal à entrer en contact avec les
autres. Agé d'une quarantaine d'années, il
est expert-comptable. Plus par défi que
par appât du gain, il travaille pour plu-
sieurs organisations mafieuses parmi les
plus dangereuses au monde. Se sentant
cerné par la brigade anti-criminalité du
ministère des Finances, il se penche alors
sur les comptes d'une importante entre-
prise de robotique. 

The Loudest
Voice20h45

Peur sur le lac 20h55

Roger a trouvé un héritier spirituel en la personne de Joe Lindsley, 25
ans, qu'il embauche comme rédacteur dans un quotidien qu'il a racheté.
Il fait de ce journal un bastion des conservateurs anti-Obama, prenant
ainsi sa revanche sur la Maison Blanche... 

FBI21h00

Un sniper tue trois personnes dans un centre d'affaires. Les premières
investigations désignent un assistant du procureur comme cible présu-
mée. Mais cette théorie est vite contredite quand d'autres victimes sont
à déplorer dans un quartier résidentiel. Les agents Maggie Bell et
Omar Adom
Zidan enquêtent
sur ces fusilla-
des, avant que
le nombre de
tués n'aug-
mente.
Cependant, les
motivations du
tireur restent
encore obscu-
res, et la thèse
d'un second
tireur est avan-
cée... 

Homme d'affaires millionnaire, Damian se sait condamné par le cancer. Albright, un mysté-
rieux scientifique, lui propose un curieux marché. Il lui offre une nouvelle vie dans la peau
d'un autre, un cadavre plus jeune. Le transfert fonctionne à la perfection. Doté de ce nouveau
corps, Damian en profite pour mener une existence festive de célibataire riche. Mais bientôt
le passé de celui qui lui a donné son enveloppe corporelle va le ramener à la réalité. Le
défunt était marié et père d'une petite fille. Ceux qui l'ont tué voient d'un très mauvais oeil sa
« résurrection ». Traqué, Damian doit sauver sa peau et celle de sa nouvelle famille... 

Renaissances 
21h00

Le virus se propage toujours. Les équipes de Lise et Clovis sont très
exposées. Maya, la fille de la proc', a fugué avec Issa, son amoureux.
Noémie, enceinte, n'a pas pu pas être vaccinée. Clovis, en contact avec
un malade, est peut-être déjà touché. Tandis que la colère gronde,
Wagner prend la décision de boucler la ville et d'installer un hôpital
militaire. Mouvements de panique, émeutes, comment gérer la peur et
l'incompréhension des habitants ?... 

L e Conseil des ministres
se réunira samedi pro-
chain au lieu de diman-

che, en raison de la participation
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à la
Conférence internationale sur la
Libye prévue le même jour à
Berlin (Allemagne), a indiqué,
hier, la Présidence de la
République dans un communi-
qué. Concernant les questions
inscrites à l'ordre du jour, le
Conseil des ministres examinera,
entre autres, des dossiers relatifs
à la redynamisation et au déve-
loppement des activités secto-
rielles dans les domaines de la
santé, l'industrie, l'agriculture,
l'habitat, le commerce et le com-
merce extérieur, ainsi que les
petites entreprises et les start-up.
Ce sera donc le deuxième
Conseil des ministre sous la pré-
sidence du président de la
République, chef suprême des
forces armées, ministre de la
Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune, après
celui du 05 janvier dernier.
Il faut bien savoir qu'en dehors
des questions citées dans l'ordre
du jour ci-dessous, le Président
de la Républuque va certaine-
ment faire le point de la situaiton

avec les membres du gouverne-
ment qui compte 39 membres,
dont 7 ministres délégués et 4
secrétaires d'Etat.
Les membres du gouvernement
feront certainement un petit
compte rendu au pré "sident sur
les démarches qu'ils ontentre-
prtis jusque là avant d'avoir des
orientaitons de la part du prési-
dent de la République.
Il y aurait aussi comme sujet de
la Conférence internaitonale de
Berlin où le président de la
République evrait se rendre
dimanche pour discuter sur la
situation de la Libye où l'Algérie
prone la " solution "  entre les
libyens avec toutes lesz parties
libyennes concernées mais sans
ingérencde étrangtère aucune et
ce, pour régler défintivement
cette situation d'instabilité qui
règne dans ce territoire aux fron-
tières de notre pays.
Sur le plan interne, il y a lieu
également de faire le point des
différentes actions entreprises
jusque là dont les différentes ren-
contres consultatives du prési-
dent de la République avec nom-
bre de personnalités nationales et
politiques, en concrétisation du
processus de changement global,
auquel il s'était engagé à com-
mencer par l'annonce d'un amen-
dement constitutionnel.
A travers ces rencontres avec des

personnalités qui ont des
conceptions divergentes de la
situation générale du pays et de
la manière de remettre les choses
sur rails, le président Tebboune
est en train de cristalliser un
engagement qu'il a renouvelé à
plusieurs occasions et réitéré
dans son discours à la nation à
l'issue de sa prestation de ser-
ment en appelant à "mettre la
main dans la main pour l'édifica-
tion d'une nouvelle République
forte et respectée", soulignant
que "l'Algérie a besoin de classer
ses priorités pour éviter des len-
demains incertains".  
L'objectif de ces rencontres "est
l'édification d'une nouvelle
République répondant aux aspi-
rations du peuple et l'entame
d'une réforme globale de l'Etat, à
même de consacrer la démocra-
tie dans le cadre d'un Etat de
droit préservant les droits et les
libertés des citoyens, un objectif
que M. Tebboune s'est engagé à
réaliser lors de sa campagne
électorale et réaffirmé dans son
discours prononcé à la cérémo-
nie de prestation de serment en
sa qualité de président de la
République".
Il ne faut pas, non plus, oublier le
travail qu'effectue et qu'effectera
le comité d'experts chargé de
l'élaboration de propositions sur
la révision de la Constitution,

installé officiellement pour ce
faire dont les conclusions atten-
dues serviront de base à un très
large processus de consultations
qu'a engagé le président de la
République, M. Abdelmadjid

Tebboune. Enfin, il est évident
qaue tous les secteurs feront l'ob-
jet d'un point de " la situaiton
lors de ce deuxième Conseil des
ministres prévu samedi prochain. 

S.B.
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PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Réunion du Conseil des ministres
samedi prochain 

LA CCONJONCTURE
Par Mebtoul A.

L'année 2020 ne sera pas
meilleure que 2019

S elon les  hypothèses du  PLF 2020  qui prévoit
une coupe sévère dans les dépenses d'équipe-
ments (-18 ,7%) et une légère baisse des

dépenses de fonctionnement (1,2%), nous aurons fin
2020 un déficit du budget de -1.533,4 milliards de
dinars -12,30 milliards de dollars  (-7% du PIB) et un
déficit du Trésor de -2.435,6 milliards de dinars -
20,65 milliards de  dollars  (-11,4% du PIB), avec
une dette publique de 8530 milliards de dinars -72,30
milliards de dollars-  soit 41,4% du PIB.   Les recet-
tes se basent  sur une augmentation des revenus des
exportations des hydrocarbures en 2020 de 2% par
rapport à 2019 pour atteindre 35,2 milliards de dol-
lars, le gouvernement reconnaissant  un recul des
quantités d'hydrocarbures exportées de 12% à fin
juillet 2019 après une baisse de 7,3 % en 2018.,
mais sans préciser  que 33% des recettes de
Sonatrach proviennent  du gaz naturel ( GN-76% et
GNL-24%) dont le cours a connu une  baisse d'envi-
ron 40% des dernières années fluctuant pour le cours
du marché libre en 2019 entre  2/3 dollars le MBTU.
Aussi, ce niveau des réserves de change fortement
dépendant des recettes de Sonatrach,  a  été calculé
avec l'hypothèse d'un niveau des importations, de
38,6 milliards de dollars en 2020 avec  un  déficit de
la balance des paiements de 8,5 milliards USD en
2020   contre 16,6 milliards de dollars en 2019, soit
une baisse de 8,1 milliards de dollars. 
Or au rythme  des indicateurs  de 2019, les réserves
de change, existant des limites aux restrictions d'im-
portations déjà fortes en 2019 qui étaient de 194 mil-
liards de dollars au 01 janvier 2014  devraient clôtu-
rer  au 31/12/2020 à 47 milliards de dollars fin 2020,
peut- être moins en cas de relance de l'investisse-
ment,  et non 51,6 comme annoncé par le PLF 2020,
ce qui supposera une  loi de finances complémen-
taire. 
Car continuer à restreindre les importations de biens
et services, l'Algérie étant une économie fondamen-
talement rentière, le risque est un accroissement du
taux de chômage  qui risque de dépasser  les 13% de
la population active en 2021. D'ailleurs fin décembre
2019,  l'Office national des statistiques (ONS) a
annoncé  que le taux de croissance économique de
l'Algérie a atteint 1,2% durant le 3ème trimestre
2019, contre 1,3% à la même période de 2018  et que
de  juillet à septembre 2019, ce taux étant inférieur à
la pression  démographique.

Réviser le découpage des zones
industrielles et les lois régissant

l'investissement

S' exprimant lors d'une
conférence sur "Les
défis de la promotion

de la production nationale", le
président de l'Association natio-
nale des commerçants et des arti-
sans (ANCA), El Hadj Tahar
Boulenouar a estimé "impérative
la révision du découpage actuel
des zones industrielles pour la
création de zones spécialisées en
fonction des filières de produc-
tion", affirmant que "plus de
20.000 hectares de terrains
octroyés dans le cadre de l'inves-
tissement demeurent non-exploi-
tés.
Dans ce contexte, le président de
l'ANCA a mis en avant l'impor-
tance de focaliser sur des zones
industrielles dédiées aux indus-
tries agroalimentaires à créer
près des régions agricoles pour
faciliter leur approvisionnement
en matières premières et optimi-
ser leur exploitation, ce qui aura
un impact positif sur les produits
et les prix, a-t-il ajouté.
Concernant l'investissement, le
président de l'ANCA a appelé à
la révision des lois régissant l'in-
vestissement afin de lever tous
les obstacles bureaucratiques et
administratifs en vue de promou-
voir le produit local, plaidant,
dans ce sens, pour un guichet
unique centralisant tous les
domaines d'activité commerciale
et industrielle dans le but de faci-
liter les procédures d'investisse-
ment.
Soulignant la nécessité d'inciter
les investisseurs à s'orienter vers

la production et l'investissement
locaux, M. Boulenouar a estimé
cruciale la réunion de toutes les
conditions à même de permettre
de concurrencer le produit étran-
ger et ce, à travers la révision de
la loi régissant les soldes annuels
pour favoriser plus le produit
local et l'organisation de salons
spécialisés pour la promotion du
produit national.
Par ailleurs, M. Boulenouar a
préconisé la prise de mesures à
même d'obliger les producteurs
et les importateurs de communi-
quer périodiquement les prix de
leurs produits ainsi que la marge
de bénéfice en vue d'éviter les
augmentations anarchiques, met-
tant en avant la nécessité de
redynamiser le rôle du Conseil
de la concurrence, qu'"il faut
appuyer de tous les moyens juri-
diques et matériels pour qu'il
puisse exercer son rôle et ses
pleines prérogatives", a-t-il
ajouté.
De son côté, le président de
l'Association algérienne de pro-
tection et d'orientation du
consommateur et de son envi-
ronnement (Apoce), Mustapha
Zebdi, a précisé que le plus
important enjeu pour l'économie
nationale "est la focalisation sur
les petites et moyennes indus-
tries (PMI), comme c'est le cas
dans certains pays en développe-
ment, forts économiquement, au
lieu des industries lourdes, plus
coûteuses et complexes".
Pour M. Zebdi, "il est primordial
d'encourager et de protéger les

petits producteurs contre la
concurrence déloyale et l'impor-
tation et de créer un climat pro-
pice à la promotion de leurs pro-
duits sur le marché national et
leur exportation".
Mettant l'accent sur l'impératif
d'organiser le tissu industriel
national et de l'assainir de "tous
les aspects de l'anarchie", car
"l'industrie anarchique est plus
dangereuse que le commerce
anarchique",a-t-il estimé.
Il a souligné, à ce propos, la
nécessité de revoir les mécanis-
mes d'action du Conseil de la
concurrence en le dotant de tou-
tes les prérogatives juridiques, y
compris l'auto-saisine et le
recours à la justice.
En réponse à une question sur la
hausse de prix des produits de
large consommation, dénoncée
par l'Apoce, M. Zebdi a indiqué
que "les augmentations anarchi-
ques sont injustifiées, en dépit de
la prise de certaines mesures fis-
cales au titre de la loi de
Finances 2020, car étant des aug-
mentations exorbitantes qui ne
reflètent pas la valeur de ces
nouvelles mesures".
Dans le même ordre d'idées, le
président de l'Apoce a appelé à
l'affichage des prix de produits
de large consommation ainsi que
la marge bénéficiaire sans pla-
fonnement des prix afin de
contrer les hausses anarchiques
injustifiées et sauvegarder le
pouvoir d'achat".

Malika R.

PAR : SAÏD B.
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RÉFORMES ADMINISTRATIVES PROCHAINES :

Faut-il réduire les prérogatives des walis
de la République ? 

Les réformes de la
Constitution enclenchées
par le président de
République Abdelmadjid
Tebboune aux fins
d'élaborer une
constitution qui sera en
mesure de matérialiser
les aspirations de la
révolte populaire dans
une ère d'une nouvelle
République qui convient
à tous les Algériens sans
exception aucune. 

L a relance économique et l'amélio-
ration du quotidien des citoyens
algériens , notamment ceux de

l'Algérie profonde qui ont souffert des
insoutenables supplices à cause de l'irres-
ponsabilité des responsables locaux qui
ont plongé ces contrées dans la consterna-
tion et la tourmente à cause de la bureau-
cratie , la négligence et la mauvaise ges-
tion. Conséquences : chômage, pauvreté,
manque d'infrastructures et commodités
nécessaires à la vie descente, manque
d'investissement générateur de richesses
et de postes d'emploi. Toutefois, ces
contrées recèlent de potentialités naturel-
les et humaines inestimables ainsi que des
montants faramineux ont été octroyés et
consommés en vain et sans impact sur la
situation socio-économique de ces
régions.

A QUI INCOMBE LA
RESPONSABILITÉ  DE CE

DÉSASTRE?
L'on sait qu'au niveau local (départemen-
tal) la responsabilité est partagée entre
deux instances: l'une politique (élue)
représentée par des membres élus éma-
nant des partis politiques et l'autre ins-
tance exécutive composée par des direc-
teurs de l'exécutif chapeautée par un wali
avec un grade de ministre ou de président
de la République dans son territoire de
compétence. L'on remarque que, durant
les dernières années, ce chef de l'exécutif
a toute l'autorité lui permettant de  bannir
toutes les autres autorités , telle
l'Assemblée populaire de wilaya chargée

seulement de valider, d'approuver le bud-
get de wilaya. Selon l'article 80 de la loi
n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 cor-
respondant au 21 février 2012 relative à la
wilaya,  l'Assemblée populaire de wilaya
élabore un plan de développement à
moyen terme qui retrace les objectifs, les
programmes et les moyens mobilisés par
l'Etat dans le cadre des projets de l'Etat et
des programmes communaux de dévelop-
pement. Ce plan servira de cadre de pro-
motion et d'action pour le développement
économique et social de la wilaya.
L'Assemblée populaire de wilaya discute
et émet des propositions sur le plan de
développement de la wilaya. Alors qu'en
réalité, dans la majorité de la wilaya c'est
le wali qui détient le pouvoir absolu pour
ne pas dire un abus de pouvoir. Cela
revient au manque de formation politique
des élus membres de cette instance qui
ignorent leurs prérogatives et se laissent
par incompétence emporter par le courant
de l'abus de pouvoir de l'ordonnateur.

LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE TRIBUTAIRE DE

L'ASSAINISSEMENT DE
L'ADMINISTRATION DES

PRATIQUES BUREAUCRATIQUES
L'on constate que les pratiques bureaucra-
tiques et l'abus de pouvoir de certains
walis ont entravé le développement éco-
nomique au niveau de leurs territoires
départementaux. 
Si l'on prend le dossier de l'investissement
sur lequel compte le président de la
République pour un véritable décollage
économique, plusieurs investisseurs por-
teurs de projets créateurs de richesses et
de postes d'emploi , ont été sabotés et
empêchés de réaliser leurs projets à cause
des pratiques bureaucratiques , à l'exem-
ple du CALPIREF (Comité d'Assistance
et de Localisation et de Promotion de
l'Investissement et de la Régularisation du
Foncier qui demeure toujours sous la hou-
lette du wali. Ce qui a lésé plusieurs
investisseurs potentiels. Il faut donc
revoir la réglementation régissant l'inves-
tissement pour donner les occasions d'in-
vestir à pied d'égalité à tous les Algériens
désirant investir et assainir l'administra-
tion locale de toute forme de bureaucratie
et de mauvaise gestion.

LE PROCHAIN MOUVEMENT DES
WALIS DOIT TENIR COMPTE DE

TOUTES LES ANOMALIES
RELEVÉES AUPARAVANT

L'on espère que le prochain mouvement
attendu des walis  aura tenu compte de
toutes les anomalies et toutes les défail-

lances relevées durant la période passée.
Aussi, cette nouvelle étape, l'on devrait
les directeurs de l'exécutif affectés par les
ministères de tutelles passées respective-
ment selon des critères autres que la com-
pétence. D'où, il sera nécessaire que cha-
que ministère doive  remettre en cause les
critères selon lesquels s'effectuent la dési-
gnation de leurs représentants locaux res-
pectifs , dont la quasi-totalité  ont été
auparavant nommés selon la connaissance
, le favoritisme et l'argent sale. Ces trois
piliers responsables de la gestion au
niveau départemental, notamment l'élu,
l'exécutif et le chef de l'exécutif doivent
se mettre en revue pour ce qui est de leur
désignation par l'administration centrale.

UN FRONT SOCIAL EN
ÉBULLITION!

Le constat de fiasco que connaît le front
social en colère dans plusieurs points de

l'Algérie profonde où des citoyens se sont
insurgés pour des revendications légiti-
mes, notamment l'accordement de leurs
foyers aux réseaux de gaz naturel et
d'AEP. 
Si on s'enquit de près de chaque situation,
l'on saura que la cause en est toujours la
mauvaise gestion et l'attentisme dans la
réalisation des projets dont les montants
réservés sont octroyés et le problème
serait administratif, c'est la gangrène
bureaucratique qui nous a malencontreu-
sement remis aux calendes grecques.Il est
temps de remettre tout en ordre avec une
nouvelle constitution, des responsables
probes et intègre , qui ne sont pas dési-
gnés via " chkara", la mise en place des
partis politiques qui engendrent des hom-
mes politiques bien barrés pour pouvoir
défendre les intérêts de notre chère patrie
l'Algérie.

A. F.

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 

Tebboune reçoit le moudjahid 
Youcef Khatib

L e président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
reçu, hier à Alger, le moud-

jahid Dr Youcef Khatib, chef de la
Wilaya IV historique et ce, dans le
cadre de la série de consultations sur
la situation globale du pays et la
révision de la Constitution, indique
un communiqué de la Présidence de
la République. "Dans le cadre des
consultations sur la situation globale
du pays et la révision de la
Constitution, pierre angulaire dans le processus d'édification de la nouvelle
République, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, mer-
credi 15 janvier 2020, le moudjahid Dr Youcef Khatib, chef de la  Wilaya IV histori-
que", précise la même source. Lors de cette rencontre, les deux parties "ont échangé
les vues sur les moyens les plus adéquats pour ne jamais dévier de la Déclaration du
1er Novembre, sous peine d'être ébranlés par les facteurs de la division et de la fai-
blesse, avait indiqué le Président Tebboune dans son discours de prestation de ser-
ment", a ajouté la même source. De son côté, le Dr Youcef Khatib a affiché "un inté-
rêt particulier pour le volet relatif à l'écriture de l'histoire afin de contribuer à la pré-
servation de la mémoire collective du peuple algérien et exprimé quelques avis et pro-
positions pour garantir un meilleur avenir aux générations futures dans le cadre de la
nouvelle République", a conclu le communiqué.
Dans le même sillage, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a
reçu, mardi à Alger, l'ancien coordonnateur de l'Instance nationale de dialogue et de
médiation (INDM), M. Karim Younes, a indiqué la présidence de la République dans
un communiqué. Le chef de l'Etat et M. Karim Younes "ont échangé leurs vues sur la
situation générale du pays, entré dans une phase de changement à la faveur des
consultations en cours sur l'amendement de la Constitution visant à l'adapter aux
revendications populaires, à instaurer une véritable séparation des pouvoirs et à
conférer l'harmonie à l'action des institutions dans le cadre d'une vision démocratique
globale pour la réforme de l'Etat, avec tous ses démembrements et institutions", pré-
cise le communiqué.

M. W.
LE MAGHREB du 16 Janvier 2020
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GHANA : 
34 morts dans
un accident de

la route
Trente-quatre personnes ont

été tuées mardi lorsque deux
cars sont entrés en collision dans
le centre du Ghana, ont indiqué
des sources concordantes.

"Plusieurs personnes ont été
blessées et transportées d'ur-
gence à l'hôpital", a expliqué à
l'AFP le porte-parole des pom-
piers Abdul Hudu Wasiu. "Vingt-
neuf sont décédées sur place tan-
dis que cinq autres sont décédées
à l'hôpital".

La police et les pompiers ont
déclaré que l'accident s'était pro-
duit tôt mardi dans la ville de
Dompoase, à environ 200 kilo-
mètres de la capitale, Accra.

Les victimes sont 20 hommes,
11 femmes et trois enfants, dont
l'un n'avait qu'un an. Une qua-
rantaine de survivants sont soi-
gnés à l'hôpital.

Il y a eu près de 14.000 acci-
dents de la route au Ghana l'an-
née dernière, entraînant 2.284
décès et 14.397 blessés, selon les
statistiques officielles.

Ils sont principalement dus à
des routes en mauvais état, sou-
vent non éclairées et à des feux
de signalisation défectueux.

LE LIBERIA PLONGÉ
DANS LA CRISE
ÉCONOMIQUE:

George Weah
face à la

contestation
Le Conseil des patriotes

appelle à manifester ce lundi
pour exiger la démission du pré-
sident George Weah. Cette coali-
tion d'organisations de la société
civile reproche au chef de l'Etat
de ne pas permettre au pays de
sortir de la grave crise économi-
que qu'il traverse. George Weah
n'est pas à l'origine de la crise
économique que traverse le
Liberia. Le pays est l'un des plus
pauvres du monde, et l'épidémie
d'Ebola des années 2014-2016
l'avait déjà plongé dans la réces-
sion. Sauf que depuis l'arrivée au
pouvoir de l'ancien footballeur, il
y a deux ans, la situation ne s'est
pas vraiment améliorée, au
contraire : selon le Fonds moné-
taire international, la croissance
est passée de 2,5% en 2017 à
0,4% cette année. L'inflation,
elle, frôle les 25% sur la même
période. Le FMI fait notamment
état de ses " préoccupations
concernant la gouvernance et la
corruption. "

En cause, les nombreuses
affaires de détournements de
fonds, de trafics d'influence ou
de favoritisme dans les attribu-
tions de marchés publics. La plus
médiatique de ces affaires a
même coûté leurs postes à plu-
sieurs hauts dirigeants de la
Banque centrale du Liberia, qui
avaient orchestré le détourne-
ment de plus de 80 millions d'eu-
ros. George Weah, qui a été élu
sur la promesse d'agir en faveur
des plus pauvres, peut cependant
se targuer d'avoir rendu l'univer-
sité gratuite, et d'avoir lancé des
chantiers d'infrastructures :
construction de route, réfection
de bidonvilles� Des chantiers
eux-mêmes ternis, pour certains,
par des affaires de corruption.

G5-SAHEL : 

Un contre-sommet à Pô au Burkina
Faso pour dénoncer "le chantage de

la France"
La ville de Pô, dans le
centre-sud du Burkina
Faso, est connue pour

abriter un important
centre d'entraînement

para-commando. 

C'est de là qu'était partie
la révolution dirigée
par le capitaine

Thomas Sankara en 1983. Et
c'est depuis ce lieu symbolique
que plusieurs organisations de la
société civile ouest-africaine se
sont retrouvées ce lundi 13 jan-
vier pour le Sommet des peuples
africains.

"LE PATERNALISME, LA
DUPERIE ET LE

CHANTAGE"
Alors que les caméras du

monde entier étaient braquées
sur la ville de Pau, dans le sud de
la France, où les présidents de
cinq pays sahéliens étaient réu-
nis autour du chef de l'Etat fran-
çais, quelque 150 représentants
d'organisations syndicales, de
partis politiques, des universitai-
res et des artistes venus de diffé-
rents pays de l'Afrique de l'Ouest
ont dénoncé les conditions
actuelles de la coopération entre
Paris et les pays du G5-Sahel,
marquées par "le paternalisme,
la duperie et le chantage".

Le chantage de la France

consiste à dire : 'Si on s'en va,
vous allez périr. Vous allez dis-
paraître.' Nous, on a envie de
dire : 'Est-ce qu'il faut continuer
à déléguer nos responsabilités
Serge Bayala, Comité internatio-
nal Mémorial Sankaraà RFI.

Pour les participants à ce
contre-sommet organisé au
Burkina Faso, il faut que le Sahel
puisse par lui-même prendre des
initiatives souveraines de
défense. Ils insistent sur la réor-
ganisation des armées au Sahel
pour les adapter aux méthodes
des assaillants tout en décorti-
quant les causes réelles des atta-
ques menées au nom de revendi-

cations politiques et d'un senti-
ment de non-appartenance à
l'Etat central. Officiellement, les
chefs d'Etat de Mauritanie, du
Mali, du Burkina Faso, du Niger
et du Tchad ont exprimé le sou-
hait des voir la France poursui-
vre son engagement militaire au
Sahel. Le sommet de Pau va-t-il,
pour autant, renforcer la légiti-
mité contestée des militaires
français déployés au Sahel ? Le
sentiment anti-français ne va pas
disparaître comme par enchante-
ment, analyse Le Pays, journal
du Burkina Faso. "Tant que les
attaques, devenues de plus en
plus meurtrières se multiplieront,

il est à craindre que le discours
des dirigeants africains ne suffise
pas à contenir les opinions natio-
nales. C'est plus dans les résul-
tats sur le terrain que la France
pourra se réconcilier avec tous
ces Sahéliens qui l'accusent, à
tort ou à raison, de passivité,
voire de complicité avec l'en-
nemi", estime notre confrère
burkinabè. Le président du
Burkina Faso, Marc Christian
Kaboré, l'a bien compris. "Il
nous faut des résultats probants
et rapides. Nous jouons tous la
crédibilité de chacun de nos pays
et de la coalition", a-t il lancé à la
fin du sommet de Pau.

RDC : 

18 morts dans des combats autour d'une
mine d'or dans l'Est

Au moins dix huit personnes, dont des
enfants, ont été tuées dans des com-
bats entre l'armée congolaise et une

milice à proximité d'une mine d'or dans l'est
de la République démocratique du Congo, a-
t-on appris mardi de sources locales.
Plusieurs enfants "sont encore portés dispa-
rus", a ajouté le curé de Salamabila, l'abbé
Célestin Kijana. Paniqués, des centaines
d'élèves s'étaient enfuis au début des com-
bats samedi, à l'heure de la sortie des classes.
"Nous venons d'enterrer en collaboration
avec les membres de la Croix Rouge locale
18 corps" dont "huit enfants", a déclaré
l'homme d'église dans la province du
Maniema. Selon ce prêtre, la plupart des
corps portaient des "traces de balle". "Nous

avons aussi enregistré 10 blessés graves qui
ont été évacués à Bukavu", capitale de la
province voisine du Sud-Kivu, a-t-il ajouté.

Six miliciens ont été tués et deux captu-
rés, selon le capitaine Dieudonné Kasereka,
porte-parole de l'armée dans le Sud-Kivu,
qui ne dit rien des pertes civiles. Un militaire
congolais a été tué et deux ont été blessés, a-
t-il ajouté.

"SALAMABILA ET SES ENVIRONS
SOUS CONTRÔLE DE L'ARMÉE "
Samedi, des combats avaient opposé les

militaires des Forces armées congolaises
(Fardc) et la milice Malaika qui prétend
défendre les intérêts des habitants vivant près
des gisements d'or de Salamabila. Ce groupe

armé demande aux autorités congolaises le
respect d'un cahier des charges pour le par-
tage des richesses de la mine d'or de
Salamabila (respect des droits des mineurs
artisanaux et construction de routes). Pour se
faire entendre, les Malaika ont enlevé pen-
dant plusieurs semaines en 2017 puis 2019
des salariés  de la société canadienne Banro,
qui exploitait le site. En septembre, Banro a
annoncé la suspension de ses activités à
Salamabila en déplorant "le harcèlement et
les raids sur les lignes d'approvisionnements
de Banro, les attaques contre le site minier
lui-même et les menaces contre les
employés". "Aujourd'hui Salamabila et ses
environs sont sous contrôle de l'armée
congolaise", a indiqué l'officier.

ZIMBABWE :

Le vice-président et son épouse sont en guerre

Le Zimbabwe assiste
depuis plusieurs semaines
à la guerre déclarée entre

le vice-président et son épouse.
Marry Mubaiwa est accusée
d'avoir tenté d'assassiner son
mari Constantino Chiwenga, en
retirant sa perfusion en juillet
dernier, alors qu'il était hospita-
lisé en Afrique du Sud. Âgé de
63 ans, l'ancien chef d'état-major
de l'armée avait joué un rôle cru-
cial fin 2017 dans l'éviction du
président Robert Mugabe.

Arrêtée le mois dernier,

Marry Mubaiwa vient d'être
remise en liberté sous caution,
dans l'attente de son procès. Et
elle veut désormais contre-atta-
quer, en accusant publiquement
son mari de lui avoir retiré ses
enfants et confisqué ses biens.

L'ancienne mannequin de 38
ans devenue femme d'affaires
avait d'abord été arrêtée sur
ordre de la commission anti-cor-
ruption, pour fraude et blanchi-
ment d'argent : elle aurait trans-
féré illégalement près d'un mil-
lion de dollars pour acquérir une

propriété et des voitures de luxe
en Afrique du Sud.

La justice l'a ensuite accusée
de tentative de meurtre, pour
avoir retiré une perfusion du bras
de son mari hospitalisé en juillet
dernier. Elle aurait ensuite tenté
de le faire sortir de sa chambre,
avant d'être stoppée par la sécu-
rité.

Sa libération sous caution
intervient après une détention de
trois semaines. Marry Mubaiwa
réclame désormais le droit de
récupérer ses biens et de voir ses

trois enfants, qui lui ont été,
selon elle, retirés illégalement
par son mari.

De son côté, Constantino
Chiwenga a repris ses fonctions
de vice-président en novembre
dernier, après avoir été transféré
en Chine pour soigner son infec-
tion de l'�sophage. Des hospita-
lisations à l'étranger qui font
grincer des dents dans le pays,
où le système de santé est au
bord de l'effondrement à cause
de l'interminable crise économi-
que.
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Le général-major Saïd Chengriha :
"l'ANP continuera à travailler pour

préserver l'unité du peuple"
Le général-major
Saïd Chengriha,
chef d'état-major
de l'Armée
nationale populaire
(ANP) par intérim, a
affirmé hier à
Djanet que l'Armée
continuera à
travailler pour
préserver l'unité du
peuple algérien et
renforcer le lien
solide avec son
armée.

"N ous témoignons
tout notre respect
et notre reconnais-

sance à ce peuple, avec lequel
nous avons surmonté toutes les
épreuves, et nous réitérons,
aujourd'hui, que nous demeure-
rons à ses côtés et que nous ne
ménagerons aucun effort pour
préserver son unité et renforcer
le lien solide qui l'unit à son
Armée, car nous sommes issus
de ce peuple, et nous en faisons
partie intégrante", a affirmé le
général-major dans une allocu-
tion prononcée au troisième jour
de sa visite en 4ème Région mili-
taire où il a présidé une réunion
d'orientation, au niveau du siège
du secteur opérationnel Sud-Est
Djanet. "Ce peuple saura, sans

doute, relever, en toute sécurité,
les défis de la phase actuelle, tel
qu'il a réussi à surmonter les dif-
férentes crises et les moments
difficiles qu'a connus notre pays.
Il saura poser, avec fidélité et
confiance, les jalons de l'avenir
prometteur de l'Algérie, en
lequel il a tant cru, et tel que rêvé
par nos vaillants Chouhada, et en
lequel ses enfants loyaux aspi-
rent aujourd'hui", a ajouté le
général-major. A l'issue de la
cérémonie d'accueil et en com-
pagnie du général-major Hassan
Alaïmia, Commandant de la
4ème RM, Said Chengriha s'est
réuni avec les cadres et les per-
sonnels du secteur, en présence
des représentants des différents
corps de sécurité où il a pro-
noncé une allocution d'orienta-
tion, diffusée via visioconfé-
rence, à toutes les unités de la
Région, à travers laquelle il leur
a transmis les félicitations et les
encouragements du président de
la République, chef suprême des

Forces armées, ministre de la
Défense nationale, ainsi qu'à
l'ensemble des personnels de
l'ANP, en reconnaissance des
"efforts considérables" qu'ils
fournissent au quotidien pour
faire face à tous les dangers et
menaces, indique un communi-
qué du ministère de la Défense
nationale. "Je saisis cette occa-
sion pour vous transmettre le
message de félicitations et d'en-
couragement de Monsieur le pré-
sident de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
et à travers vous à l'ensemble des
personnels de l'ANP, en recon-
naissance des efforts considéra-
bles que vous fournissez, au quo-
tidien, afin de faire face à tous
les dangers et menaces, et du
dévouement dont vous avez fait
preuve pendant la phase cruciale
que notre pays a traversée ces
derniers temps", a affirmé le
général-major. "En effet, vous
avez contribue, avec efficacité,

vous hommes de la 4ème RM,
aux côtés de vos collègues à tra-
vers toutes les autres Régions
militaires, à réunir les conditions
de sécurité et de stabilité dans
notre pays, lui permettant, ainsi,
de dépasser cette épreuve et d'ar-
river à bon port", a relevé M.
Chengriha.
Le général-major a également
mis l'accent sur son engagement
à �uvrer à "l'ancrage des bases
du travail coordonné et cohérent
entre les différentes composantes
de l'ANP, au resserrement des
rangs et à la mobilisation des
énergies et des potentiels, de
manière à permettre la construc-
tion d'une armée forte et
moderne, à même de garantir la
sécurité et l'intégrité territoriale
et de sauvegarder la souveraineté
nationale". "Nous �uvrerons,
avec une loyauté inégalée et des
efforts soutenus, à réunir les fac-
teurs de sécurité et de quiétude, à
travers tout le territoire national,
et à franchir davantage d'étapes
pour le développement de nos
capacités militaires, dans tous les
domaines, de manière à pouvoir
construire une armée forte et
moderne, à même de garantir
notre sécurité et intégrité territo-
riale et de sauvegarder notre sou-
veraineté nationale", a souligné
le général-Major.
Le général-major a, en outre,
adressé ses félicitations et
exprimé sa gratitude aux person-
nels de la 4ème RM, mobilisés
tout au long des frontières natio-
nales, "avec détermination et
fierté, et font face avec engage-

ment et persévérance, de jour et
de nuit, à quiconque tente de
porter atteinte à l'intégrité du ter-
ritoire national".  "Le sens du
devoir et ma responsabilité à la
tête de l'état-major de l'ANP
m'amènent, aujourd'hui, à vous
exprimer, depuis cette tribune, le
témoignage de ma reconnais-
sance et de ma gratitude, vous,
vaillants hommes, mobilisés,
avec détermination et fierté, tout
au long des frontières nationales,
et qui êtes conscients de l'am-
pleur de la responsabilité qui
vous incombe et de la nature sen-
sible des missions assignées", a-
t-il affirmé. "Vous défendez,
ainsi, la souveraineté de la
Nation, et vous faites face, avec
détermination, engagement et
vigueur, de jour et de nuit, à qui-
conque tente de porter atteinte à
l'intégrité du territoire national, à
la sécurité et à la stabilité du peu-
ple algérien, ainsi qu'à ses res-
sources économiques et son tissu
socioculturel", a-t-il relevé. Par
la suite, la parole a été donnée
aux cadres et personnels pour
exprimer leurs préoccupations.
Le général-major a procédé, lors
de cette visite, à l'inspection de
certaines unités du secteur opé-
rationnel Sud-Est Djanet, où il
s'est enquis, de près, des condi-
tions de travail des personnels
relevant de ces unités et a suivi
des exposés portant sur les prin-
cipales missions assignées à ces
unités, implantées le long des
frontières, conclut le communi-
qué du MDN.

Rédaction 

CRISE LIBYENNE

L�Algérie jette toutes ses forces diplomatiques
en faveur d�initiatives de paix

F ace à l'explosion de la crise en
Libye, il était tout à fait  logique
pour le président de la

République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune de prendre des initiatives
vigoureuses. Il fallait à tout prix mettre
en garde contre toute ingérence étrangère
dans les affaires internes de ce pays en
proie à l'instabilité depuis 2011, arrêter
les dispositions nécessaires, utiles, sur le
plan interne et à la fois régional en vue de
déjouer tout les imprévus, mais aussi
créer les conditions susceptibles de met-
tre un terme définitif à cette crise. 
C'est aussi que l'idée du chef de l'Etat de
faire appel à la communauté internatio-
nale et au Conseil de sécurité des Nations
unies à s'impliquer sans délais pour trou-
ver une sortie à cette impasse grave
interne que traverse la Libye. 
Une idée qui jusqu'ici est en train de faire
preuve à travers des pas positifs, notam-
ment dans les pays les plus directement
menacés par les conséquences du conflit
libyen. En tout état de cause, l'Algérie a
jeté toutes ses forces diplomatiques en
faveur d'initiatives de paix et de sécurité
en Libye et à travers toute la région

jugeant inadmissible la persistance de
cette crise autour de laquelle se dessinent
des visées à vouloir maintenir l'instabilité
dans la région et  désunion d'un pays déjà
coupé en deux.
Le Président Abdelmadjid Tebboune en
inscrivant sa première sortie à l'interna-
tionale en faveur du peuple libyen n'est
pas dépourvu d'atouts, ni d'arguments.
Conscient de l'importance politique et
stratégique de l'Algérie dans le cadre
régional et international, c'est avec une
adresse remarquable qu'il a pris en main
le dossier libyen, d'avancer sur une ligne
droite, oscillant désormais entre la sécu-
rité régionale de l'Algérie et sa stabilité
aux frontières menacées en permanence. 
C'est aussi qu'il a réussi à faire sortir le
problème libyen d'un cadre restreint, et
de sa routine récurrente pour le placer à
une attention plus particulière de la com-
munauté internationale. 
Que faut-il donc conclure ? Comme le
montre à plusieurs reprises la diplomatie
algérienne n'est pas prête à abandonner
facilement sa position et son engagement
pours la solution de cette crise par les
Libyens eux-mêmes. Et  c'est là, sans
doute le principal atout du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, et qui vient de se concrétiser

sur le terrain grâce aux efforts déployés
par la diplomatie algérienne en direction
des deux camps protagonistes de cette
crise  qui viennent d'observer un cessez-
le-feu porteur d'une nouvelle donne en
vue d'une solution politique et inclusive à
la crise peut-être même sous l'impulsion
des Nations unies et la contribution
directe de l'Algérie en tant qu'intermé-
diaire " neutre " entre  le GNA et le maré-
chal Khalifa After.
C'est dans cette optique qu'Alger connaît
depuis deux semaines un ballet diploma-
tique sans précédent sous l'impulsion du
chef de l'Etat qui a reçu tour à tour le pré-
sident du Gouvernement d'union natio-
nale (GNA) libyen, le ministre turc des
Affaires étrangères, les chefs de  la diplo-
matie égyptienne et italienne respective-
ment Sameh Khouri et Luigi Di Maio et
auparavant il a eu sur le même sujet
libyen une communication téléphonique
avec la Chancelière allemande Angela
Merkel. 
Le redéploiement de la diplomatie algé-
rienne en direction du conflit libyen vise
avant tout à jeter les fondements d'une
concertation régionale et internationale
susceptible de conjuguer les efforts afin
d'entraîner toutes les parties libyennes
autour de la même table de concertation

et de dialogue. L'engagement et l'implica-
tion de l'Algérie dans la recherche d'une
solution politique pacifique à concrétiser
par les Libyens eux-mêmes a de fait pour
objectif de contribuer à la coordination et
à la synchronisation à l'élaboration d'un
accord commun entre les protagonistes
de ce  problème. 
Réussir à atténuer les rivalités entre le
GNA et le maréchal Hafter dans l'espoir
de les amener à tomber d'accord sur une
solution politique pacifique de sortie de
crise.
Le chef de l'Etat, Monsieur Abdelmadjid
a fait savoir à ses interlocuteurs étrangers
la position de l'Algérie pour la solution
de cette crise en insistant qu'elle est du
seul ressort des Libyens eux-mêmes sans
aucune injonction étrangère , la seule
voie idoine et déterminante dans la
mesure qu'une intervention étrangère
comme celle voulue par la Turquie ne
ferait que compliquer l'approche entre les
protagonistes de ce conflit, à faire obsta-
cle au dialogue et même aux initiatives
des Nations unies et du Conseil de sécu-
rité. Il s'agit pour la diplomatie algérienne
de rechercher un consensus, une conver-
gence d'idées à lancer une démarche por-
teuse commune sur la Libye.

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI
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ALGER: 

Lancement des travaux de
réalisation d'un parking à Kouba 

La commune
de Kouba

(Alger) verra,
durant

l'année en
cours, le

lancement
des travaux

de réalisation
d'un parking

de quatre (4)
étages à

proximité de
la station de

bus de Ben
Omar, a-t-on
appris lundi

auprès du
président de
l'Assemblée

populaire
communale

(P/APC).

Mokhtar Ladjailia a
déclaré à l'APS que
parmi les projets de

développements qui seront lan-
cés par la commune de Kouba
"sur son propre budget", un par-
king de 4 étages à proximité de
la station de bus de Ben Omar,
qui connaît d'intenses déplace-
ments des citoyens.

Une enveloppe de cinquante
(50) milliards de centimes a été
affectée à la réalisation de ce
projet en cours d'étude, a-t-il
ajouté, assurant que l'assiette
foncière est "disponible" et que
"la commune envisage de signer
avec une entreprise publique
pour la réalisation des travaux".

Dans le secteur de la jeunesse
et des sports, M. Ladjailia a fait
état de "l'inscription, dans le

cadre du programme de dévelop-
pement de 2020, d'un projet de
réalisation de deux salles de
sports à Garidi et à Jolie Vue",

ajoutant que les services compé-
tents s'attèlent à la finalisation
des études en vue de préparer le
cahier de charges.

Dès la réception des deux
projets, les habitants de ces quar-
tiers (Garidi et Jolie Vue) pour-
ront exploiter les deux structures
sportives, notamment au vu du
manque enregistré par la com-
mune en matière de projets rela-
tifs à la jeunesse, au sport et au
divertissement, a-t-il ajouté.

Le P/APC de Kouba a évo-
qué, par ailleurs, des projets de
développements visant à amélio-
rer les recettes communales,
dont la réalisation d'un Centre
commercial à Ben Omar dans un
délai de 36 mois.

HÔPITAL DE SKIKDA : 

Suspension des interventions chirurgicales
faute de spécialistes

La direction de l'établissement hospita-
lier "Abderrezak Bouhara" de Skikda
a décidé de suspendre son planning

hebdomadaire d'interventions chirurgicales
en raison du manque de médecins spécialis-
tes, a-t-on appris lundi auprès de son direc-
teur, Aissa Zermane.

"Cette décision a été prise eu égard au
grand déficit dont pâtit l'hôpital Abderrezak
Bouhara en matière de spécialistes et plus
particulièrement d'anesthésistes et de réani-
mateurs", a déploré ce responsable, souli-
gnant que les trois médecins présentement en
poste au sein de cet établissement ne peuvent
qu'assurer le bon fonctionnement des urgen-
ces chirurgicales et des gardes médicales.

Il a expliqué que sur les 8 anesthésistes et
réanimateurs qu'emploie l'hôpital, 4 sont en

arrêt de maladie alors qu'un cinquième a pris
un congé sans solde.

"Les trois spécialistes restants veillent à
assurer la permanence dans tous les services
de l'hôpital et sont actuellement soumis à de
fortes pressions, c'est pourquoi il a été décidé
de reporter toutes les interventions chirurgi-
cales précédemment programmées à une date
ultérieure", a-t-il ajouté.

Le même responsable a également révélé
qu'afin de pallier au manque de personnel
médical et d'alléger la pression que subit
l'hôpital, le directeur de la santé de la wilaya
de Skikda avait décidé de lui affecter 2
médecins relevant de l'hôpital d'Azzaba et de
l'ancien hôpital de la ville de Skikda, seule-
ment ces 2 derniers ont à leur tour présenté
des arrêts de maladie.

Face à la situation que traverse l'hôpital
Abderrezak Bouhara, Zermane a appelé à
faire preuve de compréhension en attendant
de trouver une solution radicale "dans les
plus brefs délais", assurant à cet effet que
tout le staff administratif, médical et paramé-
dical et autres corps communs, �uvrent à ce
que cet établissement puisse remplir son rôle
auprès des malades.

Il est à noter qu'au cours de l'année 2019,
pas moins de 7.200 interventions chirurgica-
les relevant de diverses spécialités médicales
ont été effectuées à l'hôpital Abderrezak
Bouhara de Skikda.

Durant la même période, la maternité de
cet établissement de santé a recensé la nais-
sance de 6.640 nouveau-nés, dont 3.323 par
césarienne.

ALGER: 
Plus de 1,5
milliards DA de
marchandises
non facturées
sur le marché en
2019
Le montant des marchan-

dises non facturées expo-
sées à la vente dans les diffé-
rents locaux commerciaux et
marchés à Alger s'est élevé à
plus de 1,5 milliards de
dinars en 2019, a-t-on appris
mardi auprès de la Direction
du commerce de la wilaya
d'Alger. Les agents de
contrôle et de la répression de
la fraude ont enregistré 1744
infractions commerciales
liées à la vente des produits
alimentaires et industriels,
dont 1698 infractions relati-
ves à des marchandises non
facturées et 46 autres pour
profits illicites (non-respect
des prix affichés) pour un
montant global dépassant 1,5
milliards de dinars, a indiqué
à l'APS M. Dehar Layachi,
représentant de la Direction
du commerce de la wilaya
d`Alger. Le bilan des activi-
tés de la direction de wilaya
pour l'exercice 2019 fait état
de plusieurs opérations de
saisie dans la cadre du
contrôle de qualité et de la
répression de la fraude des
produits alimentaires et
industriels, dont 282,63 ton-
nes de produits alimentaires
de large consommation, tels
que les viandes rouges et
blanches, les jus et les bois-
sons gazeuses d'une valeur de
306 millions de dinars et près
de 300 tonnes de produits
manufacturés tels que le lait
et dérivés, les viandes en
conserve et autres, a ajouté
M. Layachi. Les agents de
contrôle relevant de la
Direction de wilaya ont
effectué plus de 92.000 inter-
ventions, au titre du contrôle
des pratiques commerciales,
qui se sont soldées par 10.752
procès-verbaux d'infraction
et la proposition de fermeture
de 656 locaux commerciaux,
selon la même source. En
matière de contrôle de la qua-
lité et de répression des frau-
des, l'intervenant a fait état de
plus de 51.000 interventions
donnant lieu à 4.823 procès-
verbaux d'infraction, à la fer-
meture de 74 locaux et à la
saisie de 317 millions de
dinars de marchandises. M.
Dahar a, par ailleurs, fait
savoir que la Direction du
commerce de la wilaya
d'Alger comptait plus de 800
agents de contrôle (pratiques
commerciales et répression
des fraudes) répartis sur
treize (13) circonscriptions
administratives où des ins-
pections suivent un pro-
gramme annuel, prévoyant
des campagnes de sensibili-
sation. Le responsable a indi-
qué que les contrôles aug-
mentaient notamment durant
la saison estivale et le mois
de ramadhan avec la hausse
de la consommation des
ménages, précisant que les
contrôleurs vérifiaient surtout
les denrées hautement péris-
sables telles que les viandes
et leurs dérivés, les fromages
et les produits laitiers.

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES: 

Interruption de l'exploitation de plusieurs
aéroports à l'est du pays

La compagnie aérienne
nationale Air Algérie a
annoncé, mardi, une inter-

ruption du trafic aérien dans plu-
sieurs aéroports de l'est du pays,

en raison des mauvaises condi-
tions météorologiques. La com-
pagnie a fait état, dans son com-
muniqué, d'une interruption tem-
poraire de l'exploitation des

aéroports de Sétif, Batna et
Constantine, en raison des mau-
vaises conditions météorologi-
ques et de l'absence de visibilité
due au brouillard au niveau de

ces aéroports. Ces aéroports
reprendront du service après
l'amélioration des conditions
météorologiques, a précisé la
compagnie.

Dès la réception
des deux projets,
les habitants de
ces quartiers
(Garidi et Jolie
Vue) pourront
exploiter les deux
structures
sportives.
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" IMPEACHMENT "
DE TRUMP : 

La Chambre
votera mercredi

pour
transmettre

l'acte
d'accusation au

Sénat
"La Chambre va désormais

passer au vote, mercredi
15 janvier, sur la transmission
des chefs d'accusation " adoptés
contre le président républicain, a
indiqué la chef des démocrates,
Nancy Pelosi. La Chambre des
représentants votera mercredi
pour transmettre au Sénat l'acte
d'accusation contre Donald
Trump, ouvrant la voie à l'ouver-
ture du procès en destitution du
président, a déclaré ce mardi la
chef des démocrates au Congrès
Nancy Pelosi. " La Chambre va
désormais passer au vote, mer-
credi 15 janvier, sur la transmis-
sion des chefs d'accusation "
adoptés en décembre contre le
président républicain - abus de
pouvoir et entrave à la bonne
marche du Congrès - et sur
l'équipe d'élus qui portera l'accu-
sation au Sénat, a-t-elle déclaré
dans un communiqué à l'issue
d'une rencontre à huis clos avec
son groupe parlementaire.

BATAILLE EN VUE POUR
ENTENDRE DE

NOUVEAUX TÉMOINS
Nancy Pelosi choisira dans le

même temps l'équipe de "mana-
gers" de la Chambre, qui joueront
le rôle des procureurs au Sénat.
En face, la défense de Donald
Trump sera assurée par le
conseiller juridique de la Maison
Blanche Pat Cipollone et l'avocat
personnel du président améri-
cain, Jay Sekulow, et le chef de la
Cour suprême John Roberts pré-
sidera les débats. La grande
inconnue reste pour l'instant la
question des témoins. Après l'ou-
verture du procès cette semaine,
les sénateurs devraient voter pour
autoriser, ou pas, l'audition de
nouveaux témoins demandés par
les démocrates, notamment l'ex-
conseiller à la Sécurité nationale
John Bolton et le chef de cabinet
de Donald Trump, Mick
Mulvaney. Avec 47 voix, les
démocrates auront besoin de
l'aide de quatre élus républicains.
Le procès, lui, pourrait durer
entre deux semaines (si les répu-
blicains parvenaient à voter pour
acquitter Donald Trump dès le
début, ce qui semble improbable)
et un mois, si les démocrates
obtiennent gain de cause sur les
témoins. Dans tous les cas,
Donald Trump devrait au final
échapper à une destitution : avec
un vote à la majorité des deux
tiers, il semble à l'abri d'une
défection massive de 20 séna-
teurs républicains.

ALLEMAGNE :

Conférence internationale sur la Libye
dimanche à Berlin

Le gouvernement
allemand a annoncé

mardi la tenue
dimanche prochain

d'une conférence
internationale sur la

Libye sous l'égide de
l'ONU pour soutenir "les

efforts de réconciliation
à l'intérieur de la Libye",

pays en proie à un
conflit depuis 2011.

Cette rencontre, qui se
déroulera à la chancelle-
rie allemande, verra la

participation de plusieurs pays
dont l'Algérie, la Russie, la
Turquie, les Etats-Unis, la Chine
ou encore l'Italie et la France,
selon la même source.

Le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu lundi soir un
appel téléphonique de la chance-
lière allemande Angela Merkel
qui l'a invité à prendre part à la
conférence sur la Libye et le

Président a accepté cette invita-
tion, indique un communiqué de
la Présidence de la République.

La conférence de Berlin inter-
vient alors qu'un cessez-le-feu
est déjà en vigueur en Libye
depuis dimanche. Et lundi, les
protagonistes de la crise
libyenne, le président du Conseil
présidentiel du gouvernement
d'union nationale (GNA), Fayez
al-Sarraj, et le maréchal Khalifa

Haftar, s'étaient déplacés à
Moscou pour des négociations
sur la crise dans leur pays.

Des progrès ont été enregis-
trés dans les pourparlers à
Moscou destinés à signer un pro-
jet de document relatif au ces-
sez-le-feu déjà en vigueur en
Libye, dans lequel l'Algérie à
jouer un rôle central. "Un certain
progrès a été obtenu", s'est féli-
cité le chef de la diplomatie

russe, Sergueï Lavrov, lors d'une
conférence de presse à l'issue de
négociations.

Le projet d'accord appelle les
deux parties à arrêter les hostili-
tés et à la formation d'un comité
militaire pour établir un lien de
communication entre les deux
belligérants. Le texte appelle
aussi à des mesures réciproques
des deux parties pour assurer la
stabilité dans Tripoli et les autres
villes libyennes.

La Réunion de Berlin s'inscrit
dans le cadre du processus
engagé par l'ONU pour parvenir
à une "Libye souveraine" et pour
soutenir "les efforts de réconci-
liation à l'intérieur de la Libye"
même, a indiqué le gouverne-
ment allemand dans un commu-
niqué.           

Elle aura notamment pour
objectif d'aider la Libye à "régler
ses problèmes sans influences
étrangères" et à "réduire les
interventions extérieures",
d'après une source proche des
discussions.

IRAN : 
" Que va-t-il se passer maintenant que l'ensemble

de la population sait que le gouvernement lui a
menti ? "

Les manifestations en Iran se multi-
plient ces dernières semaines. Si cer-
taines ont visé les Etats-Unis ou le

Royaume-Uni, une contestation sociale cible
depuis plusieurs jours le pouvoir en place.

Le gouvernement iranien a pu bénéficier
d'une accalmie en interne, le pays se réunis-
sant en union sacrée après la mort du général
Qassem Soleimani, tué par les Etats-Unis.
Mais la donne a changé après que le pouvoir
reconnaisse sa responsabilité dans le crash
d'un avion de ligne ukrainien, détruit " par
erreur " par un missile de Téhéran le 8 jan-
vier. L'avion contenait 82 Iraniens ainsi que
des Canadiens et des Ukrainiens. Depuis, la
colère gronde à nouveau. Une agence de
presse locale a rapporté que les contestataires
de dimanche, surtout des étudiants, avaient
ainsi crié " Mort au dictateur ! " et scandé des
slogans hostiles aux Gardiens de la révolu-
tion, l'armée idéologique iranienne. Des ima-
ges sur les réseaux sociaux ont montré par
ailleurs des manifestants contournant des
drapeaux américains placés au sol au lieu de
les piétiner. Ce n'est pas la première fois que
la jeunesse du pays cherche à faire entendre
son mécontentement. Par le passé, les mani-
festations étaient écrasées dans le sang rapi-
dement. Le scénario pourra-t-il changer cette
fois ? Pour Jonathan Piron, historien et poli-
tologue spécialiste du Moyen-Orient et plus
spécifiquement de l'Iran, il ne faut pas sures-
timer le mouvement actuel, plus esseulé qu'il
n'y paraît.

Le gouvernement iranien laisse pour le

moment assez de marge aux manifestants,
loin de la répression de novembre 2019. Y a-
t-il du changement dans sa manière de traiter
la contestation sociale, au vu du contexte
géopolitique actuel ?

Il faut plus voir le gouvernement jouer la
montre et miser sur la dissipation du mouve-
ment qu'un changement dans sa politique de
répression. Pour le moment, les manifesta-
tions de ces derniers jours ne concernent
qu'une catégorie de personnes spécifique et
dans des lieux précis, à savoir les étudiants
des universités. Premièrement, c'est une part
de la population iranienne qui a toujours eu
l'habitude d'être contestataire, donc le gou-
vernement n'est pas inquiet. Ensuite et sur-
tout, c'est une mobilisation assez restreinte,
qui ne touche pas toutes les catégories socia-
les et ne concerne pas tous le pays, pas
comme le scénario de novembre dernier par
exemple.

Les manifestations actuelles ne sont-elles
pas différentes des précédentes malgré tout ?

Ce qu'il y a de neuf, c'est le sentiment de
colère envers le pouvoir en place, qualifié de
menteur et d'incompétent. Les étudiants ont
toujours eu ce reproche, mais désormais il y
a une preuve tangible pour appuyer ce pro-
pos : l'échec total du crash de l'avion, et le
mensonge qui en a découlé. La question dés-
ormais, c'est que va-t-il se passer maintenant
qu'il y a eu cette démonstration et que l'en-
semble de la population a pu voir que le gou-
vernement lui a menti et ne s'est pas montré
infaillible, comme il l'a toujours prétendu ?

Comment le reste du pays, hors étudiants, va
réagir à ce que tous considèrent comme une
trahison ?

On voit des drapeaux américains ne pas
être piétinés, des accusations de dictature
envers le pouvoir� Le patriotisme exacerbé
sur lequel a compté l'Iran pour gérer ses cri-
ses internes est-il terminé ?

C'est vrai que le pouvoir ne peut plus s'ap-
puyer sur le sentiment d'unité nationale sur
lequel il a toujours capitalisé. Néanmoins, il
ne faut pas voir les manifestants étudiants
comme voulant s'émanciper de l'Iran. Dans
un communiqué ces derniers jours, les prin-
cipaux manifestants ont indiqué à la fois leur
colère contre le pouvoir en place, mais éga-
lement leurs vives critiques contre les Etats-
Unis, qualifiés d'impérialistes. Ils considè-
rent que les Américains, avec leurs sanctions,
sont responsables de la situation actuelle.
Donc l'attachement à l'Iran est encore très
marqué, c'est seulement le pouvoir qui est
contesté.

Quel futur pour cette mobilisation et pour
la contestation sociale en Iran ?

Ce qu'il reste à voir, c'est si la manifesta-
tion s'embrase et touche tout le pays ou non.
Là, il sera intéressant de voir comment le
pouvoir y réagira et y répondra. Néanmoins,
novembre 2019 est passé par là, les manifes-
tants ont bien vu la force de la répression, et
il y a une crainte massive que cela ne se
reproduise au sein de la population. Tout le
monde a peur d'un régime syrien bis qui mas-
sacre sa population si elle se révolte trop.

PÉROU : 
Six touristes arrêtés pour avoir dégradé et souillé le Temple du Soleil

Six touristes étrangers ont été arrêtés au
Pérou pour être entrés dans des sec-

teurs interdits du Machu Picchu et avoir
endommagé le Temple du Soleil, a
annoncé la police ce lundi. Il s'agit de
quatre hommes et deux femmes venant du
Brésil, d'Argentine, de France et du Chili.
Ils ont été interpellés dimanche dans le
célèbre site archéologique inca par des
gardiens et des policiers.

ILS RISQUENT AU MOINS
QUATRE ANS DE PRISON

" Les six touristes sont en état d'arrestation
et l'objet d'une enquête du Parquet pour
atteinte présumée au patrimoine culturel ",
a déclaré le colonel Wilbert Leyva, chef de
la police pour le département de Cusco,
dans le centre du Pérou, où se trouve le
Machu Picchu. La loi péruvienne prévoit
des peines d'au moins quatre ans de prison
pour toute personne qui endommage le

patrimoine culturel national. Selon le res-
ponsable policier, les autorités ont
constaté dans le Temple du Soleil qu'un
bloc de pierre avait été brisé, s'était déta-
ché d'un mur et avait endommagé le sol de
l'édifice.

SOUPÇONNÉS D'AVOIR DÉFÉQUÉ
DANS LE TEMPLE DU SOLEIL
En plus d'être entrés dans des secteurs

interdits et d'avoir causé des dégâts, les

touristes sont soupçonnés d'avoir souillé le
Temple du Soleil car des matières fécales
y ont été découvertes, a indiqué la direc-
tion régionale de la culture à Cusco. Le
site du Machu Picchu, une citadelle inca,
se trouve sur le sommet d'une montagne
de 2.400 mètres d'altitude, à environ 80
kilomètres au nord-ouest de la ville de
Cusco. Il est inscrit depuis 1983 au patri-
moine de l'humanité établi par l'Unesco. 



Le Fonds monétaire international
(FMI) s'est récemment penché sur
le cas du Guyana, convaincu que ce

petit pays d'Amérique du Sud devrait
connaître, dans les années à venir, une
véritable ascension économique. Tous les
regards sont tournés vers le Guyana. Ce
petit pays d'Amérique du Sud situé entre
le Brésil, le Venezuela et le Surinam pour-
rait bien observer une croissance de 86%
de son PIB en 2020. C'est en tous cas ce
sur quoi table le FMI. Une prévision de
croissance colossale qui se révèle 14 fois
supérieure à celle de la Chine et qui
dépasse également largement le PIB de
pays pourtant considérés comme on ne
peut plus dynamiques. C'est le cas de
l'Ethiopie ou du Ghana dont les taux de
croissance oscillent entre 7 et 10%. De
fait, si l'instance monétaire se dit si per-
suadée du potentiel de ce pays de 780.000
habitants, dont le PIB 2019 estimé à 4 mil-
liards de dollars se révèle très modeste,
c'est bien parce qu'elle a de sérieuses rai-
sons de penser que la croissance du
Guyana va exploser en 2020.

NATURELLEMENT ATTRACTIF
Riche de filons d'or, de diamants et de

bauxite, le pays dispose en effet d'impor-
tantes ressources naturelles qu'il n'était -
faute de technologies et de réseaux rou-
tiers dignes de ce nom - jusqu'à présent
pas en mesure d'exploiter efficacement.
Mais ça, c'était avant� Dès 2020 - et pas
plus tard que la semaine prochaine - le
Guyana va accéder au titre de puissance
pétrolière. En un an, Exxon Mobil, la plus
grosse compagnie pétrolière américaine, y
a découvert pas moins de 13 gisements
particulièrement prometteurs situés au
large des côtes du Guyana, dans le champ
pétrolifère "Stabroek". Des découvertes
qui, pour certaines, remontent même à
2015 et qu'Exxon Mobil compte bien
exploiter à partir du mois prochain aux
côtés du chinois CNOOC. Grâce à ces
gisements, le Guyana pourrait atteindre
des sommets et se hisser sur la plus haute
marche du podium des pays disposant de
la plus grande quantité de pétrole par habi-
tant au monde. A titre d'exemple, l'Arabie
saoudite possède actuellement 1.900
barils par personne, contre 3.900 pour le
Guyana.

4 À 15 MILLIARDS DE DOLLARS
DE PIB D'ICI 2024

Parce qu'un heureux présage n'arrive

jamais seul, au-delà de remplir les caisses
du Guyana, cette nouvelle manne pourrait,
en outre, permettre au gouvernement d'ou-
vrir un fonds souverain qui devrait servir à
moderniser les infrastructures et les routes
du pays et accélérer, ainsi, la production
des autres matières premières. Selon les
projections du FMI, le PIB du Guyana
pourrait, d'ici 2024, ainsi passer de 4 à 15
milliards de dollars. De quoi permettre au
pays de devenir une mini-puissance sur le
marché des matières premières. En
somme, d'incarner un véritable îlot de
croissance au sein d'une zone sud-améri-
caine contrainte, depuis plusieurs années,
de se serrer la ceinture pour pallier la
chute des prix de ses matières premières,
son économie en berne et ses tensions
géopolitiques. Pour autant et malgré ces
heureux présages, le FMI n'en demeure
pas moins prudent et n'hésite pas à mettre
en garde l'ancienne colonie britannique.
Une croissance économique concentrée
sur le secteur pétrolier uniquement pou-
vant, selon l'instance monétaire, se révéler
dangereuse à long terme. Notamment
parce que cette concentration pourrait

complexifier l'exportation d'autres pro-
duits, rendre le pays d'autant plus dépen-
dant à l'exportation de l'or noir et affaiblir,
in fine, son économie globale.

L'ENDETTEMENT RAPIDE DES
PAYS ÉMERGENTS VA-T-IL

PROVOQUER LA PROCHAINE
CRISE?

Selon la Banque mondiale, la dette
totale des pays émergents a atteint un nou-
veau record historique: 168% de leur PIB,
soit 55.000 milliards de dollars. Et la
hausse n'a jamais été aussi rapide. Eternel
marronnier de la Commission européenne,
l'endettement est autrement plus inquié-
tant dans les pays émergents que dans les
pays développés, prévient la Banque mon-
diale, dans son étude Global Waves of
Debt, publiée le 19 décembre dernier. La
dernière vague d'endettement entre 2010
et 2018 des pays en développement est
ainsi la plus rapide et la plus importante
depuis 50 ans: +54% en seulement 8 ans.
En valeur, c'est un record historique puis-
que la dette (publique et privée) des pays
émergents a atteint, fin 2018, 168% de

leur PIB (en moyenne) soit 55.000 mil-
liards de dollars. "En outre, la progression
a été exceptionnellement généralisée?:
elle concerne aussi bien la dette publique
que la dette privée, et s'observe dans prati-
quement toutes les régions du monde"
explique la Banque mondiale.

CRISES FINANCIÈRES À
PRÉVOIR?

Si les taux d'intérêt historiquement bas
limitent le risque de crise mondiale, le
danger n'est pas pour autant écarté.
L'institution indique que la moitié des
hausses rapides d'endettement des pays
émergents depuis 1970, se sont soldés par
des crises financières. Surtout que si la
dette augmente, ce n'est pas forcément le
cas de l'investissement public.

"Les gouvernements doivent agir rapi-
dement pour améliorer la viabilité de la
dette et réduire l'exposition aux chocs éco-
nomiques" prévient Ceyla Pazarbasioglu,
vice-présidente du Groupe de la Banque
mondiale pour le pôle Croissance équita-
ble, finance et institutions.
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GUERRE COMMERCIALE: 

Les Etats-Unis s'engageraient à ne plus
accuser Pékin de manipuler sa devise

Dans le cadre de
l'accord commercial

de "phase 1",
Washington devrait
abandonner cette

accusation
récurrente contre la
Chine, selon CNBC.

Un compromis
indispensable pour

assurer la signature
du texte, prévue

mercredi?

Les Etats-Unis vont retirer
la Chine de la liste des
pays qu'ils considèrent

comme manipulant leur mon-
naie, croit savoir lundi le site

CNBC, à deux jours de la signa-
ture attendue d'un accord com-
mercial entre les deux puissan-
ces économiques. Une petite
révolution qui pourrait clore, au
moins temporairement, un vieux

débat entre les deux pays. En
effet, la question de la manipula-
tion du yuan n'est pas neuve
mais les Etats-Unis n'ont jamais
réussi à trouver la réponse adé-
quate pour l'empêcher.

BIAISER SA BALANCE
COMMERCIALE

Après la crise de 2008,
Barack Obama avait déjà élevé
le ton sans pour autant obtenir
gain de cause. Un an plus tard,
Washington avait alors ouverte-
ment accusé la Chine de "mani-
pulation de sa monnaie", un
terme que le prudent Obama
avait soigneusement évité d'utili-
ser jusque-là pour éviter les ten-
sions diplomatiques. "Le gou-
vernement chinois n'a jamais eu
recours à une supposée manipu-
lation de devises pour engranger
des bénéfices en commerce
international," avait alors
répondu Pékin.

LE YUAN, ARME À
DOUBLE TRANCHANT

POUR LA CHINE
Le 5 août dernier, c'est au tour

du président Trump d'accuser la
Chine de l'avoir laissé chuter
face au dollar, pour s'arroger un
avantage indu en rendant ses
produits moins chers à l'exporta-
tion, dans le cadre des hausses de
droits de douane américains.

Une arme très pratique pour
Pékin qui se défend pourtant de
jouer avec sa devise pour biaiser
sa balance extérieure. A en croire
la Chine, ce sont bien les aléas
économiques qui déterminent la
valeur de la devise. Même le
FMI estimait, l'année dernière,
qu'il n'y avait "aucune preuve"
que la Chine manipule sa mon-
naie. Le vice-Premier ministre
chinois, Liu He, doit signer mer-
credi à Washington la première
phase de l'accord qui doit mettre
un terme à près de deux mois de
guerre commerciale entre les
deux pays.

ARGENTINE 

Le Pays est désormais en "défaut de
paiement virtuel"

En proie à de sérieuses difficultés
financières, le pays voit le spectre de
2001 resurgir. "Ce n'est pas pareil

qu'en 2001, mais oui ça y ressemble", a
déclaré le président Alberto Fernandez.
L'Argentine est en "défaut de paiement vir-
tuel", a confirmé dimanche son président
Alberto Fernandez, deux jours après que les
agences d'évaluation financière Fitch et
Standard and Poor's eurent estimé la même
chose. "Ce n'est pas pareil qu'en 2001, mais
oui ça y ressemble", a affirmé le chef de
l'Etat dans un entretien avec la chaîne
América TV. Cette année-là, le pays avait
plongé dans la plus grave crise économique
de son histoire après s'être déclaré en défaut
de paiement sur sa dette publique. "A ce
moment-là on avait 57% de taux de pau-
vreté, aujourd'hui 41%. On avait une dette
sur laquelle nous faisions défaut,
aujourd'hui c'est un défaut de paiement vir-
tuel", a-t-il poursuivi. Vendredi, Buenos

Aires avait différé au mois d'août le rem-
boursement de 9 milliards de dollars de
dette libellée en dollars. Standard and
Poor's et Fitch avaient alors abaissé la note
attribuée à "RD" ("défaut sélectif"). "C'est
de ça que nous héritons. Nous ne pouvons
pas faire face et payer les obligations qui
tombent", a déploré M. Fernandez, qui a
pris ses fonctions le 10 décembre.

"C'EST DÉJÀ ARRIVÉ"
Ce président de gauche a succédé à un

libéral, Mauricio Macri, qui a complète-
ment échoué sur le plan économique, en
laissant un pays en proie à la récession et
l'inflation. En 2019, le PIB devrait avoir
chuté de 3,1%, et les prix avoir augmenté
de 55%. Samedi, le Congrès a voté une loi
d'urgence économique, entrant en vigueur
lundi, qui prévoit entre autres une hausse de
la fiscalité pour les classes moyennes et
supérieures, des prestations sociales pour

les plus défavorisés, et une taxe de 30% sur
les achats et autres dépenses en devises
étrangères. "L'Argentine s'est retrouvée
sans dollars, c'est déjà arrivé", a expliqué
M. Fernandez, qui souhaite décourager la
dollarisation de l'économie. "Nous devons
en finir avec cette pratique qui consiste à
épargner en dollars".

330 MILLIARDS DE DOLLARS DE
DETTES

Traditionnellement, toute crise écono-
mique dans le pays pousse les plus riches à
accumuler des billets verts, ce qui ne fait
qu'aggraver la chute du peso argentin et les
difficultés de l'économie. "L'Argentine a
besoin que des dollars recommencent à
entrer et que ces dollars fassent partie des
réserves de l'Etat, parce que sinon il est
impossible d'envisager de faire face aux
obligations qu'a contractées le pays", a mar-
telé le chef de l'Etat.
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Annaba, l'histoire d'une cité antique
Annaba

(ancienne
Bône),

aujourd'hui
appelée

communément
Bouna, est

située à
l'extrême nord-
est de l'Algérie
entre le fleuve
Seybouse et la

frontière
tunisienne,

distante d'une
centaine de

kilomètres. Elle
est la

quatrième ville
d'Algérie en

nombre
d'habitants en

2003. 

Annaba compte environ
550 000 habitants, dits
Annabis mais plus cou-

ramment Bônois et Bônoises. "
Autrefois, on l'appelait Bilad Al
Unnâb, c'est-à-dire la ville des
jujubes, à cause de la grande
abondance de ce fruit en cet
endroit ". Annaba est une ville
côtière du Nord-Est Algérien, 4e
ville principale après la capitale
Alger, Oran et Constantine.

La plupart des gens appellent
cette ville Balad Al Unnâb, c'est-
à-dire la ville des jujubes, à
cause de la grande abondance de
ce fruit en cet endroit ". Annaba
est une ville côtière de l'Est
d'Algérie, 3ème ville principale

après la capitale Alger, et Oran.
La mémoire d'Annaba se situe à
l'intersection des grandes épo-
ques humaines en Algérie depuis
la nuit des temps. L'homme est
apparu dans le périmètre
d'Annaba depuis le paléolithi-
que, dans la zone de Ras-Al-
Hamra (Cap de Garde), dans les
collines de Bouhamra... Annaba.
L'évolution interne de la
Numidie orientale, conjuguée à
la position du site en rapport
avec la Méditerranée, serait à
l'origine de la naissance du pre-
mier établissement de sédentari-
sation vers le XIIe siècle avant
J-C. Hippone serait le résultat de
l'évolution de ce point de fixa-
tion vers une escale et un comp-
toir portuaire d'une certaine
importance notamment quand
les relations commerciales se
sont développées avec les
Phéniciens. Du VIe au IIIe siècle
avant J-C., Hippone se soumet à
l'hégémonie carthaginoise. Au
IIIe siècle avant J-C., la consoli-
dation du royaume numide,
notamment sous le règne de
Massinissa et de ses successeurs,
entraîne l'intégration d'Hippone
au royaume numide ; elle
devient une ville royale, " Hippo
Regius ". Ce rang lui est sans

doute dû à son rôle de port qui
assure les liaisons entre l'arrière-
pays et la Méditerranée. Deux
siècles plus tard, les chocs entre
empires carthaginois et romain
d'une part, et entre ces derniers
et le royaume numide d'autre
part, s'achèvent par le triomphe
de l'expansion romaine et l'an-
nexion d'Hippone Cette dernière
devient un des plus grands cen-
tres de la nouvelle province

numide soumise aux romains ;
l'Africa Nova. Les vestiges que
nous voyons aujourd'hui repré-
sentent la phase romaine et ses
séquelles vandale et byzantine.
Ce qui fait l'individualité
d'Hippone dans cette période,
c'est qu'elle est devenue un cen-
tre de rayonnement de la pensée
théologique augustinienne sous
l'impulsion de l'évêque
d'Hippone Saint augustin. La
mort de cette éminente figure
coïncide avec la défaite romaine
dans la région sous les coups des
Vandales et l'atrophie d'Hippone
à tous les niveaux. Les
Byzantins, malgré leur tentative,
ne redonnent pas à la ville son
éclat d'antan, tout au plus peut-
elle constituer une escale ou un
point de ravitaillement pour la
flotte byzantine. Le VIIème siè-
cle marque le début d'une nou-
velle ère de l'histoire de la ville,
lorsque celle-ci s'islamise.
Tombeau du Saint Augustin qui
se trouve dans l'église du même
nom à Annaba. Le site antique
d'Hippone sera islamique aussi
jusqu'à la fin du Xème siècle. La
ville prend le nom officiel de
Bouna ; mais on lui donne aussi
le nom de Madinat Saybous (la
ville de Seybouse). Au début du

XIème siècle, la ville antique est
abandonnée pour un nouveau
site à 3 km au nord du premier.
La ville Bouna Al Haditha
(Bouna la neuve). La nouvelle
ville s'installe sur une hauteur de
40 mètres environ d'altitude, à la
différence de l'antique qui se
trouve dans le plat (1 à 3 mètres
d'altitude) ; et dès 1040 environ
la ville s'entoure de remparts
pour renforcer sa défense natu-
relle. Les Sanhadjas, qui la fon-
dent, en font un poste de défense
et de surveillance de cette dou-
ble-frontière terrestre et mari-
time. Parallèlement à cette fonc-
tion, Bouna va être aussi un port
d'échanges commerciaux. Cette
double fonction, la ville la garde
sous les Muwahidines (XIIème
siècle), sous les Hafsides
(XIIIème au XVème siècle), et
sous les Deys (XVIème au
XIXème siècle). C'est aussi cette
fonction qui l'expose aux agres-
sions, dont la plus importante est
celle des espagnols de Charles
Quint, qui occupent la citadelle
d'Annaba de 1535 à 1540. Dès
cette date, la ville et sa région
sont incluses dans les limites de
l'Algérie moderne. Bouna
(Bona) est parée d'un nouveau
qualificatif : " Madinat Al
Unnab ", ou Annaba qui se subs-
titue progressivement à son
ancien nom, surtout à la fin du
XIXème siècle et aujourd'hui.
La fonction de point d'échanges
commerciaux, notamment avec
l'étranger, fait d'Annaba et sa
région une des assiettes de l'éta-
blissement de concessions com-
merciales européennes, prémi-
ces de la colonisation. C'est en
avril 1832 qu'Annaba est défini-
tivement investie et prise par
l'armée d'invasion coloniale.
Cette période émaillée par une
longue résistance de 1832 à
1850, et puis surtout par le com-
bat nationaliste prend fin en juil-
let 1962. " Les Arabes l'appel-
lent lieu des jujubes, à cause de
l'abondance qu'il y a de ces
fruits... Les Chrétiens la nom-
ment Bona, avec plus de raison,
parce que c'est le meilleur et le
plus fertile pays de toute la
Barbarie... "

FESTIVAL DE CANNES 2020 : 

Spike Lee présidera le jury
Politique, pétillant, militant, farou-

chement anti-Trump, le réalisateur
afro-américain " promet beaucoup

", selon les organisateurs. La nouvelle a
tourné toute la nuit, pour être confirmée à
6 heures ce mardi : le Festival de Cannes
a désigné le réalisateur américain Spike
Lee comme prochain président du jury.
Vingt-quatre heures après des nomina-
tions aux Oscars critiquées pour leur man-
que de diversité, Cannes choisit pour la
première fois un homme noir et ardent
militant de l'égalité. Si le plus grand festi-
val de cinéma au monde a déjà accueilli,
au sein de son jury, des artistes noirs amé-
ricains comme la cinéaste Ava DuVernay
en 2018 et l'acteur Will Smith en 2017,
c'est une première concernant son prési-
dent.

" J'ÉTAIS À LA FOIS HEUREUX,
SURPRIS ET FIER "

" Le regard de Spike Lee est plus que
jamais précieux ", affirment en ch�ur
Pierre Lescure, le président du festival, et

Thierry Frémaux, le délégué général, dans
un communiqué. " Cannes est une terre
d'accueil naturelle et une caisse de réso-
nance mondiale pour ceux qui (r) éveil-
lent les esprits et questionnent chacun
dans ses postures et ses convictions. La
personnalité flamboyante de Spike Lee
promet beaucoup ", poursuivent-ils. "
Quand on m'a appelé pour devenir prési-
dent du jury [�], je n'en suis pas revenu,
j'étais à la fois heureux, surpris et fier ", a
réagi Spike Lee, 62 ans, se disant " honoré
d'être la première personne de la diaspora
africaine " aux Etats-Unis à cette fonction.

SPIKE LEE DÉVOILERA SON
JURY MI-AVRIL

Cinéaste phare de la cause noire, il a
présenté au total sept de ses films sur la
Croisette, et a été récompensé du Grand
prix en 2018 pour " BlackkKlansman ",
racontant l'histoire vraie d'un Noir infiltré
au sein du Ku Klux Klan, l'organisation
suprémaciste blanche aux Etats-Unis qui
perdure depuis le milieu du XIXe siècle.

Pamphlet antiraciste, violemment anti-
Trump, " BlackkKlansman " lui vaudra
ensuite le premier Oscar en compétition
de sa carrière, après un Oscar d'honneur
en 2016. Entouré de son jury qui sera
dévoilé mi-avril, Spike Lee aura la lourde
tâche de désigner le successeur de "

Parasite " du Sud-Coréen Bong Joon-ho,
Palme d'or 2019 attribuée par le jury pré-
sidé par le réalisateur mexicain Alejandro
Iñarritu. Le Festival de Cannes se dérou-
lera cette année du 12 au 23 mai.

L'UNESCO inscrit le massage thaïlandais
sur la liste du patrimoine culturel

immatériel
Le ministre thaïlandais de la Culture, Itthiphol Kunplome, a annoncé vendredi que

l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
(UNESCO) a officiellement ajouté le massage thaïlandais traditionnel à sa liste du
patrimoine culturel immatériel, après la danse traditionnelle Khon qui a déjà été ins-
crite. L'annonce a été faite lors de la quatorzième session du Comité intergouvernemen-
tal de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, qui se tient actuellement à Bogota
(Colombie). "Le massage thaï est un aspect de la sagesse médicinale traditionnelle qui
est lié aux enseignements bouddhistes et aux cultures locales", a déclaré M. Itthiphol,
ajoutant que "le massage traditionnel thaï est maintenant reconnu comme une forme de
thérapie médicale alternative, applicable à la médecine moderne". Le ministre a déclaré
que l'inscription du massage traditionnel thaïlandais sur la liste du patrimoine culturel
immatériel de l'UNESCO encourage également l'industrie touristique thaïlandaise.

Le site antique
d'Hippone sera
islamique aussi
jusqu'à la fin du
Xème siècle.

AVEC 86% DE CROISSANCE PRÉVUE EN 2020 : 

Le Guyana fait rêver le FMI



Avec des taux faibles
pour longtemps, la

rentabilité des banques
françaises va rester un
sujet de préoccupation

pour les mois à venir.
Pour inverser la

tendance les banques
ne peuvent pas compter

à court terme sur une
hausse des taux, ni sur

un mouvement de
consolidation. Reste à

poursuivre les plans
d'économie.

Avec des taux faibles pour
longtemps, la rentabilité
des banques françaises va

rester un sujet de préoccupation
pour les mois à venir. Pour inver-
ser la tendance les banques ne
peuvent pas compter à court
terme sur une hausse des taux, ni
sur un mouvement de consolida-
tion. Reste à poursuivre les plans
d'économie.

Avec des taux faibles pour
longtemps, la rentabilité des ban-
ques françaises va rester un sujet
de préoccupation pour les mois à
venir. Pour inverser la tendance
les banques ne peuvent pas
compter à court terme sur une
hausse des taux, ni sur un mou-
vement de consolidation. Reste à
poursuivre les plans d'économie.

Mais ces volumes ne font que
compenser l'effet délétère des
taux faibles. " En réalité, les
marges d'intérêts se tassent et la
rentabilité diminue ", pointe
Yasuko Nakamura, analyste cré-
dit senior chez Moody's. Cette
logique de volumes se poursuit
encore en ce début d'année, avec
un retour en force de demandes
de renégociations sur le crédit
immobilier.

Dans les cordes en banque de
détail, les établissements fran-
çais ne pourront pas non plus
compter sur leurs activités de
financement et de marché (BFI)
pour doper leur rentabilité. Face

à la concurrence des géants amé-
ricains, de plus en plus forts sur
le Vieux Continent, ils ont été
contraints de faire des écono-
mies et de choisir leurs combats.
Ils ont par exemple fermé le tra-
ding pour compte propre.

Plus globalement, les agences
s'attendent en 2020 à une hausse
du coût du risque, qualifiée de "
normalisation " par Moody's, et
qui devrait affecter tous les
métiers.

DES BANQUES PLUTÔT
DIVERSIFIÉES

Dans cet environnement
contraint, les banques françaises
ont un atout, reconnaissent les
agences de notation : très diver-
sifiées, elles dépendent plutôt
moins du chiffre d'affaires
généré par les crédits (45 % de
leurs revenus en moyenne) que
leurs pairs de la zone euro.

Dans cet environnement
contraint, les banques françaises
ont un atout, reconnaissent les
agences de notation : très diver-

sifiées, elles dépendent plutôt
moins du chiffre d'affaires
généré par les crédits (45 % de
leurs revenus en moyenne) que
leurs pairs de la zone euro.

Pour autant, elles vont devoir
rapidement agir pour améliorer

leurs performances. " Cela pas-
sera notamment par une meil-
leure discipline tarifaire dans le
crédit immobilier. Il y a de réel-
les marges de man�uvre ",
estime Sylvie Dalmaz, analyste
chez S & P. Autrement dit, prêter

plus cher. Reste à savoir qui
osera faire le premier pas,
compte tenu de la féroce concur-
rence sur ce marché.

Autre levier, la maîtrise des
coûts. Les Français sont en
retard par rapport à leurs pairs
européens, considèrent les agen-
ces de notation. En moyenne, le
coefficient d'exploitation (les
coûts rapportés aux revenus) des
cinq grandes banques hexagona-
les (hors La Banque Postale) est
supérieur de six points (67 %) à
celui du top 50 européen. Dans
ses v�ux aux équipes, Frédéric
Oudéa, le patron de Société
Générale, a donné le ton : " nous
devons renforcer notre discipline
et efficacité en matière de coûts".

Les agences de notation sont
en revanche plus mesurées sur
les perspectives de consolidation
en Europe. Pour elles, ce mouve-
ment sera compliqué à enclen-
cher. Elles misent davantage sur
des acquisitions ciblées, sur des
métiers précis, ou alors des rap-
prochements au niveau domesti-
que. L'intérêt porté par La
Banque Postale pour le réseau de
détail de HSBC France répond à
cette logique.
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BANQUE :

Les banques françaises restent encore sous
pression en 2020

CHANGES : 

La Suisse placée sous
surveillance américaine

Le pays, qui mène un combat de longue date
contre le franc fort, se retrouve dans le col-
limateur des Etats-Unis pour des dévalua-

tions compétitives supposées. Il pourrait être qua-
lifié de manipulateur de sa monnaie si ses interven-
tions sur le marché pour affaiblir le franc augmen-
tent en 2020. La Suisse est dans le collimateur de
Washington. Le pays vient d'intégrer la liste de sur-
veillance établie par le Trésor et qui évalue la poli-
tique de changes de ses principaux partenaires
commerciaux. La confédération helvétique satis-
fait deux des trois critères qui entraîneraient sa
qualification de manipulateur de sa monnaie. La
Suisse a un excédent commercial de 21,8 milliards
de dollars avec les Etats-Unis. Son excédent cou-
rant représente 10,7 % de son produit intérieur brut
(PIB).

Si ses interventions sur le marché des changes
avaient représenté plus de 2 % de son PIB, contre
0,5 % (3 milliards de dollars) entre juin 2018 et
2019, la période d'observation du rapport, le pays
aurait franchi la ligne rouge. Il aurait hérité du qua-
lificatif de manipulateur du franc. De quoi affaiblir
sa position dans de futures négociations commer-
ciales avec l'administration Trump. Le marché
américain reste très important pour de nombreuses
industries suisses.

DÉMENTI
Les autorités suisses ont immédiatement réagi

en déclarant qu'elles " ne manipulaient pas leur
devise pour un gain de compétitivité non justifié ".
Les interventions de la banque nationale suisse
(BNS), ont été modestes au regard des ventes mas-

sives de francs suisses qu'elle avait engagé par le
passé notamment en 2017. Ces ventes ont repris à
l'été dernier et début 2020, et les autorités améri-
caines invitent le pays à faire preuve de davantage
de transparence sur ses opérations sur sa monnaie.
La BNS ne livre des informations sur ses interven-
tions sur le franc qu'une fois par an dans son rap-
port annuel.

FRANC TROP CHER
Elle envisage son action sur un mode défensif :

la tendance à l'appréciation de sa monnaie, du fait
de son  statut de monnaie refuge , fait baisser l'in-
flation, et complique la réalisation des objectifs des
autorités monétaires. Les industriels du pays (hor-
logerie, agroalimentaire�) critiquent régulière-
ment la cherté du franc qui pénalise la compétiti-
vité de leurs exportations. La banque centrale juge
encore aujourd'hui que sa monnaie est trop forte.

DEVISE REFUGE
En 2019, le taux de change nominal du franc

suisse a progressé de près de 1,6 % et a cédé 0,2 %
en termes réels (hors inflation). Cette année, les
stratèges anticipent un affaiblissement de la devise
helvétique. Le dollar gagnerait près de 1 % contre
le franc et l'euro progresserait de près de 4 %, selon
le consensus établi par l'agence Bloomberg. Ce
scénario serait remis en cause en cas de détériora-
tion généralisée et persistante des marchés et de la
conjoncture. La monnaie suisse remonterait
compte tenu de son statut de devise refuge incitant
la BNS à  intervenir sur le marché .
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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

Jeudi : 19 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 16 Janvier 2020 - 15IMMOBILIERSPORTS10 - LE MAGHREB du 16 Janvier 2020

COUPE DU ROI:
Le Barça et le
Real héritent
de clubs de 3e
division
Le FC Barcelone et le

Real Madrid ont hérité
de deux clubs de troisième
division espagnole
(Segunda B), respective-
ment Ibiza et Salamanque,
lors du tirage au sort des
seizièmes de finale de la
Coupe du roi effectué
mardi. Débuts en douceur:
pour leur premier match
dans le Coupe du roi 2020,
le Barça, qui vient de limo-
ger son entraîneur Ernesto
Valverde lundi pour le rem-
placer par "Quique" Setién,
et le Real, qui vient de rem-
porter la 11e Supercoupe
d'Espagne de son histoire à
Jeddah (Arabie Saoudite)
dimanche, commenceront la
compétition contre deux
adversaires à leur portée,
selon le tirage au sort effec-
tué au siège de la fédération
espagnole de football
(RFEF), à Las Rozas, en
banlieue de Madrid.Au tour
précédent, Ibiza a éliminé
Albacete (D2) après la
séance de tirs  au but (1-1,
5-3), tout comme
Salamanque, qui a accroché
le Deportivo La Corogne,
bon dernier de D2, 1-1
avant de le sortir 8-7 aux
tirs au but. Après avoir par-
ticipé à la Supercoupe
d'Espagne nouveau format
en Arabie Saoudite la
semaine dernière, l'Atlético
Madrid et le Valence CF
feront eux aussi leur entrée
en lice dans la compétition
contre des clubs de D3, res-
pectivement Leon et
Logrones. Deux duels
opposeront des équipes de
Liga: 
Séville FC - Levante et
Real 
Sociedad - Espanyol
Barcelone.

Programme des 16es de
finale :
UD Ibiza (D3) - FC
Barcelone (D1)
UD Logrones (D3) -
Valence CF (D1)
CYD Leones (D3) -
Atlético Madrid (D1)
Unionistas Salamanque
(D3) - Real Madrid (D1)
CD Ebro (D3) - Leganés
(D1)
Badajoz (D3) - Eibar (D1)
CF Badalone (D3) -
Grenade (D1)
Recreativo Huelva (D3) -
Osasuna (D1)
RayoVallecano (D2) - Betis
Séville (D1)
CD Mirandes (D2) - Celta
Vigo (D1)
CD Tenerife (D2) -
Valladolid (D1)
Gérone (D2) - Villarreal
(D1)
Elche (D2) - Athletic
Bilbao (D1)
Real Saragosse (D2) -
Majorque (D1)
Séville FC (D1) - Levante
(D1)
Real Sociedad (D1) -
Espanyol Barcelone (D1) 
NB : les matches se joue-
ront entre le 21 et le 23 jan-
vier.

LIGUE 1 (MISE À JOUR) USMA-JSK : 

"Les deux clubs sont dans les mêmes
conditions" déclare Hubert Velud

La rencontre de jeudi
entre l'USM Alger et la JS

Kabylie, comptant pour
la mise à jour de la 12e

journée du
Championnat de Ligue 1
de football, se présente

"sous les mêmes
conditions pour les deux
équipes", a considéré à

Tizi-Ouzou l'entraîneur
des "Canaris", Hubert

Velud.

Les deux clubs disputeront
"un match postérieure-
ment à leur participation

en Ligue des champions. Ils pré-
sentent beaucoup de similitudes
et ont la même valeur de l'effec-
tif", a souligné en conférence de
presse Velud qui retrouvera, au
stade Omar-Hamadi de
Bologhine (Alger), une équipe
qu'il avait déjà coachée durant 2
saisons de 2013 à 2015.

Côté effectif, la JSK enregis-
tre toujours un certain nombre de
blessés, à l'exemple de Djouma
et Tizi-Bouali qui "évolue à un

poste important et dont l'absence
pèse un peu sur le groupe", a-t-il
regretté.

Pour Velud, ces blessures sont
dues au "rythme de la prépara-
tion physique adopté pour dispu-
ter la Ligue des champions et à
l'intensité des matchs". 

Une situation "tout a fait nou-
velle pour le groupe qui n'a pas
d'expérience" à ce niveau de la
compétition continentale, selon

le coach français.
L'USMA (5e, 20 pts) et la

JSK (4e, 21 pts) viseront cha-
cune de son côté la victoire pour
rejoindre la troisième place,
occupée actuellement  par l'USM
Bel-Abbès (22 pts). 

Engagées en phase de poules
de la Ligue des champions
d'Afrique, l'USMA et la JSK
viennent de compromettre
sérieusement leurs chances de

qualification en quarts de finale.
Lors de la 4e journée, disputée le
week-end dernier, le club algé-
rois n'a pas pesé lourd à Pretoria
en s'inclinant face aux Sud-afri-
cains de MamelodiSundowns (2-
1), alors que la JSK a été tenue
en échec à domicile par les
Marocains du Raja Casablanca
(0-0). 

ES SÉTIF : 

L'ex-président Hassan Hammar condamné
à 3 ans de prison ferme 

L'ex-président du club de football
Entente Sportive sétifienne ES
Sétif, Hassan Hammar, a été

condamné mardi par la Cour de justice de
Sétif à trois ans de prison ferme, apprend-on
auprès de la défense du concerné. La même
source a précisé à l'APS que le mis en cause
a été condamné par la  Cour de justice à trois
ans de prison ferme pour les accusations de
"faux  et usage de faux dans des documents

sous-seing privé" et "escroquerie"  après le
recours introduit contre le verdict du tribunal
de Sétif qui l'avait condamné à la même
peine. La Cour a reporté au 19 janvier la
séance d'examen d'une autre affaire dans
laquelle le même accusé est poursuivi pour
"abus de confiance" et "détournement de
deniers privés" et avait écopé, lors de son
examen en première instance, de 5 ans de
prison ferme, selon la défense. Hassan

Hammar est poursuivi pour diverses accusa-
tions de corruption en rapport à sa gestion du
foncier de la coopérative immobilière Oum
El Hayat qui avait obtenu, après sa création,
deux parcelles de terrain réparties entre les
bénéficiaires qui ont vu par la suite leurs
superficies diminuer pour être réparties à
d'autres nouveaux bénéficiaires, selon les
victimes qui avaient qualifié cette opération
"d'escroquerie".

NA HUSSEIN-DEY : 

Aït Djoudi débarque pour "assurer le maintien"

L'entraîneur Azzedine
Aït Djoudi a trouvé un
accord final avec la

direction du NA Hussein-Dey
(Ligue 1 algérienne de football)
pour diriger la barre technique
du club, en remplacement de
Lakhdar Adjali, avec l'objectif
d'"assurer le maintien". "Je me
suis entendu avec le président du
club Mahfoud OuldZmirli sur
toutes les modalités du contrat

qui sera signé dans les heures à
venir. L'objectif qui m'a été assi-
gné est d'assurer le maintien, je
vais entamer mes fonctions dans
les deux prochains jours", a
affirmé à l'APS Aït Djoudi.
Adjali, en poste depuis novem-
bre dernier en remplacement
d'Arezki Remane, a été limogé
de son poste suite à l'élimination
du Nasria en 16es de finale de la
Coupe d'Algérie par le RC Arbaâ

de la Ligue 2 (1-0, a.p). De son
côté, Aït Djoudi rebondit rapide-
ment après avoir mis fin en
décembre dernier à son aventure
avec l'AS AïnM'lila. Il s'agit de
la troisième expérience d'Aït
Djoudi avec les "Sang et Or",
après celles en 2012 et 2014. Au
terme de la phase aller de la
compétition, le NAHD occupe
provisoirement la 14e place au
tableau avec 15 points, à égalité

avec le premie r relégable le NC
Magra qui compte un match en
moins. Sérieusement menacé par
le spectre de la relégation, le
NAHD, qui sera à partir de jeudi
en stage à Chlef, entamera la
seconde partie de la saison en
déplacement face à la JS
Kabylie, le mercredi 5 février au
stade du 1er-Novembre de Tizi-
Ouzou, à l'occasion de la 16e
journée. 

SUPER COUPE D'AFRIQUE: 
Le Zamalek refuse toujours de jouer le match au Qatar

Le Zamalek (Div.1 égyptienne) a réitéré
son refus de disputer la Super Coupe
d'Afrique de football contre l'Espérance

sportive de Tunis à Doha au Qatar, le 14 février
prochain, remettant la décision finale entre les
mains des autorités égyptiennes, a indiqué le
club dans un communiqué, publié par la presse
locale. " On avait décidé de ne pas jouer la
finale de la Super Coupe d'Afrique contre l'ES
Tunis, au Qatar, et nous réaffirmons notre déci-
sion. Maintenant le conseil d'administration du
Zamalek a remis le dossier de cette rencontre
entre les mains du ministre égyptien des sports,

Achraf Sobhi qui étudiera la question avec les
dirigeants politiques du pays avant de prendre
la décision finale", a souligné le président de la
formation égyptienne Mortadha Mansour.
Néanmoins, le président du club cairote s'est dit
prêt à accepter toute décision prise par l'Etat
égyptien. Les relations politiques égypto-qata-
ries connaissent une grande tension depuis plu-
sieurs années et se répercutent souvent sur la
scène sportive et les relations diplomatiques
entre les deux pays étant rompues depuis 2017.
La Confédération africaine de football, qui n'a
toujours pas reçu de refus officiel de la part du

Zamalek de jouer cette rencontre, a indiqué que
le match est maintenu à sa date initiale, le 14
février au Qatar. En cas de désistement du
Zamalek, la CAF pourrait se tourner vers le
finaliste de la Coupe de la Confédération, le
club marocain de RS Berkane, qui affrontera
alors l'Espérance de Tunis. L'Espérance a rem-
porté la Ligue africaine des champions cette
saison pour la deuxième fois consécutive aux
dépens du Wydad Casablanca, tandis que le
Zamalek a remporté la Coupe des
Confédérations en s'imposant devant le club
marocain de Berkane.
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L'Allemagne choisit le néerlandais Damen
pour construire ses frégates

La plus grande
commande

militaire de la
Bundeswehr, un
contrat de plus

de 5 milliards
d'euros, devrait

revenir à un
consortium

mené par le
constructeur

naval
néerlandais
Damen. Un

choix européen,
qui soulève de

nombreuses
oppositions
outre-Rhin.

Coup de tonnerre en
Allemagne. A l'issue d'un
très long processus de

sélection, le ministère de la
Défense allemand a annoncé
avoir choisi pour la construction
de ses futures frégates le consor-
tium piloté par le groupe néer-
landais Damen, avec le chantier
Blohm & Voss de Hambourg, et
Thales Nederland.

Ce contrat, le plus important
investissement jamais réalisé par
la marine allemande , porte sur
quatre frégates multimissions,
les MKS 180, pour un montant

de 5,3 milliards d'euros. La pre-
mière frégate doit être livrée en
2027.

4 FRÉGATES POUR 5,3
MILLIARDS

Dans un communiqué,
Damen se déclare très fier de
cette sélection, tout en précisant
qu'il lui faut encore obtenir le feu
vert du Parlement allemand.
Tout investissement dans la
défense passe par le comité du
budget du Bundestag. Ce dossier
est très politique, la plupart des
élus du nord de l'Allemagne, où
se trouvent tous les grands chan-
tiers de construction navale du
pays, n'admettant guère de
confier ce contrat à un groupe

non allemand - une première
dans l'histoire navale militaire du
pays.

En 2015, lassée des retards et
des surcoûts enregistrés sur la
fourniture des frégates de type
F125 et des corvettes de la classe
K130 à la marine, Ursula von der
Leyen, alors ministre de la
défense et désormais présidente
de la Commission européenne,
avait choisi de défier les fournis-
seurs nationaux (au premier rang
desquels TKMS), avec un appel
d'offres européen et non plus
national. Dans un communiqué,
Damen promet de faire en sorte
que 80 % de la valeur du contrat
revienne en Allemagne et promet
d'utiliser essentiellement les

chantiers de Hambourg de
Blohm & Voss et ceux de Brême
de Lürssen Group.

Néanmoins, chacun s'attend à
ce que les perdants déposent
dans les jours qui viennent un
recours. Déjà, Oliver Buckhard,
membre du conseil d'administra-
tion de Thyssenkrupp, a annoncé
que ce contrat pourrait entraîner
la suppression de 1.000 emplois.
" Nous sommes toujours
convaincus de la qualité de notre
offre commune avec German
Naval Yards. Une attribution
complète du marché à
l'Allemagne garantirait des
emplois dans ce pays et consti-
tuerait une politique industrielle
active, malheureusement ce n'est

pas le cas ", souligne-t-il dans un
tweet.

Le puissant syndicat IG
Metall demande aussi des expli-
cations. Chez Privinvest, le hol-
ding du Franco-libanais Iskandar
Safa qui a racheté en 2011
German Naval Yards, on est per-
suadé que Damen ne pourra pas
réallouer 80 % de la valeur du
contrat à l'Allemagne et que
seule l'offre de GNY avec TKMS
sera 100 % allemande.

CHOIX EUROPÉEN OU
TROC ?

Le contrat ne sera officiel qu'à
l'issue du vote du Bundestag.
Tobias Lindner, porte-parole du
groupe parlementaire des Verts
pour la Défense, se félicite que le
long processus d'appel d'offres
(déjà cinq ans !) soit enfin ter-
miné et espère que la décision
d'attribution est juridiquement
fondée. Mais le Parlement pren-
dra plusieurs mois pour évaluer
le résultat de la procédure.
Comme il le souligne, il faudra,
quoi qu'il en soit, attendre le der-
nier navire livré pour savoir " si
la procédure d'adjudication à
l'échelle européenne sera in fine
avantageuse pour la Bundeswehr
et les contribuables ".

En attendant, le feuilleton ris-
que de faire encore quelques
vagues. Deux versions du choix
sont en balance. Version opti-
miste : les Allemands ont joué le
jeu de l'Europe, et le meilleur
gagne, ce qui poussera à la fin à
une consolidation de l'industrie
de défense européenne. Version
pessimiste : les Allemands ont
confié le contrat aux Néerlandais
Damen, afin que les Pays-Bas
leur renvoient l'ascenseur en
choisissant TKMS pour la
construction de leurs sous-
marins.

AUTOMOBILE :

Toyota va produire un SUV dans son usine d'Onnaing
Le constructeur japonais a annoncé

ce mardi qu'il s'agirait d'un SUV
urbain. Une bonne nouvelle pour

l'emploi sur le site, qui ne produit que des
Yaris depuis son installation, à la fin des
années 1990. Les ouvriers de l'usine
Toyota à Onnaing peuvent voir l'avenir
avec sérénité. Le constructeur nippon a
confirmé mardi que le site nordiste, qui
produit déjà la Yaris, allait se voir confier
pour la première fois la production d'un
second modèle. Ce qui fait des lieux la
seule usine automobile française en crois-
sance , elle qui est déjà la seule à faire des
petits véhicules thermiques. Avec la
réduction des volumes made in France
chez les constructeurs français, Toyota
Onnaing est sur le point de passer en
deuxième position du classement des plus
grosses usines automobiles hexagonales,
derrière  PSA Sochaux et au coude-à-
coude avec PSA Mulhouse.

LA YARIS NE SERA PLUS SEULE
Toyota s'est montré peu disert sur les

caractéristiques du nouveau véhicule, et
se contente d'indiquer qu'il s'agira d'un
SUV urbain de catégorie B, le type de
véhicule qui fait fureur dans les conces-
sions en ce moment. Ni le nom ni la date
de commercialisation n'ont été précisés.
L'ajout d'un deuxième véhicule " permet-

tra au site de ne pas être tributaire du
cycle de vie commercial d'un seul modèle,
renforçant ainsi la stabilité des effectifs
dans le temps ", s'est félicité Luciano
Biondo, président de Toyota France.

Sur le plan industriel, la décision de
localiser la production à Onnaing est logi-
que, car le SUV et la Yaris partageront la
même plate-forme (TNGA). La ligne de
production ne sera d'ailleurs pas modifiée.

Mais c'est également une reconnaissance
de la compétitivité du site français.
L'arrivée chez les concessionnaires de la
quatrième version de la Yaris, attendue
pour la mi-2020, devrait également doper
les ventes.

100 MILLIONS
D'INVESTISSEMENT

Toyota avait annoncé en 2018 un

investissement de 300 millions d'euros
pour moderniser le site. La mise en pro-
duction du SUV sera accompagnée de 100
millions d'investissement supplémentai-
res, qui porteront la capacité de produc-
tion totale du site à 300.000 voitures par
an, Yaris ou SUV. Onnaing sera le seul
site à produire ces deux véhicules pour
l'ensemble du marché européen. L'an der-
nier, le site a usiné 224.000 véhicules. Il
viserait la barre des 260.000 véhicules
cette année.

Sur le plan des effectifs, ces bonnes
nouvelles sont complétées par des recru-
tements supplémentaires. Toyota prévoit
de porter de 3.200 à 3.600 le nombre de
salariés en CDI, auxquels s'ajouteront 900
CDD. En 2017, les salariés et la direction
du site avaient signé un nouvel accord
d'entreprise, permettant davantage de
flexibilité du temps de travail. Le comp-
teur horaire s'établit depuis sur trois ans,
au lieu d'un an auparavant.

" Nous nous attendons à ce que ces
deux modèles représentent à eux deux 30
% des ventes de Toyota en Europe d'ici à
2025 ", avance Matt Harrison, vice-prési-
dent exécutif de Toyota pour l'Europe. En
France, l'année 2019 a été un très bon mil-
lésime, avec un record de 117.400 imma-
triculations l'an dernier au total pour les
marques Toyota et Lexus.
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SAHARA OCCIDENTAL: 

Le Président Ghali nomme
Bouchraya Hamoudi Beyoun

Premier ministre
Le président de la

République
sahraouie, M.

Brahim Ghali, a
nommé lundi, le

membre du
secrétariat

national du Front
Polisario, M.

Bouchraya
Hamoudi Beyoun,

Premier ministre
succédant ainsi à

M. Mohamed El-
Ouali Akeik, selon
un communiqué

de la présidence
sahraouie.

Dans un communiqué
publié par la République
arabe sahraouie démocra-

tique, selon l'agence de presse
sahraouie SPS, "Bahim Ghali,
président de la République, a

reçu, le lundi 13 janvier 2020, au
siège de la présidence de la
République, le membre du
Secrétariat national du Front
Polisario, Mohamed El-Ouali
Akeik, qui l'a remercié de ses
efforts et son dévouement à
l'exercice de ses fonctions pen-
dant son mandat de Premier
ministre de la République arabe
sahraouie démocratique.Il a mis
fin à ses fonctions conformé-

ment au texte de l'article 53 de la
RASD".

Selon le même texte constitu-
tionnel, ajoute SPS, le Président
Ghali a reçu le même jour le
membre du secrétariat national
du Front et ministre de l'éduca-
tion, Bouchraya Hamoudi
Beyoun et l'a nommé Premier
ministre et l'a chargé de former
son équipe gouvernementale
conformément à l'article 64 de la

Constitution".
Bouchraya Hamoudi Beyoun,

nommé par le Président Ghali au
poste de Premier ministre et
chargé de former le gouverne-
ment, a assumé plusieurs respon-
sabilités et occupé plusieurs pos-
tes, notamment auprès du gou-
vernorat de Smara, ministre de
l'Education, ambassadeur en
Algérie et représentant du Front
Polisario en Espagne.

TUNISIE:

9ème anniversaire de la chute de Ben Ali.
Que reste-t-il de la révolution ?

Le 14 janvier 2011, les Tunisiens chas-
saient le dictateur Zine el-Abidine
Ben Ali. Un anniversaire fêté dans la

rue par des milliers de personnes à Tunis.
Une épopée inachevée, titre le 14 janvier
2020 La Presse, neuf ans après le mouve-
ment révolutionnaire en Tunisie qui a
chassé Zine el-Abidine Ben Ali, décédé en
septembre 2019 en exil en Arabie.
L'évènement, qui a débuté après l'immola-
tion d'un jeune marchand de fruits,
Mohamed Bouazizi, a été célébré
aujourd'hui à Tunis par des milliers de per-
sonnes dans une ambiance festive.

Le grand quotidien francophone résume
le bilan de ce bouleversement : "Neuf
années de révolution, jalonnées d'avancées
politiques qui font de la Tunisie un modèle
en matière de transition démocratique. Sauf
que ces réalisations ont été accompagnées
par des échecs d'une ampleur sans précé-
dent sur le plan économique et social". Le
journal évoque aussi les actuelles "incerti-
tudes" politiques liées à l'échec du parti
d'inspiration islamiste Ennahdha à former
un gouvernement.

COUP DUR POUR ENNAHDHA
Au terme de plus de 12 heures de débats

et d'un marathon de négociations de der-
nière minute, l'Assemblée des représentants
du peuple (ARP), le Parlement, a claire-
ment rejeté dans la nuit du 10 au 11 janvier,
par 134 voix sur 219, le gouvernement pro-
posé par le candidat d'Ennahdha, Habib
Jemli. Un coup dur pour ce parti, qui se
définit lui-même comme "musulman démo-
crate" et non comme "islamiste". Celui-ci
avait été appelé à former le gouvernement à
la suite des législatives en octobre : il était
alors arrivé premier avec 52 sièges sur 217,
résultat bien loin de la majorité nécessaire

pour former une équipe gouvernementale.
Avec "le risque d'un parlement émietté et
d'un pays ingouvernable", écrivait alors
franceinfo Afrique. Ennahdha "n'a pas pris
la juste mesure du message des électeurs",
analyse le politologue Selim Kharrat, de
l'ONG Bawsala, cité par l'AFP. Le parti a eu
une stratégie "hégémonique", bien qu'il ait
"perdu la position majoritaire qu'il avait
depuis la révolution". Une stratégie par ail-
leurs maladroite. Il a ainsi tenté d'imposer
des magistrats considérés comme pro-
Ennahdha à la tête des ministères régaliens,
tels que la Justice et l'Intérieur, braquant ses
adversaires. La nomination du juge Imed
Dérouiche à la Défense avait également été
très critiquée. "Nous considérons cette
nomination comme une provocation alors
que ce juge était l'un des bras de l'ancien
président Ben Ali, qui l'a utilisé pour harce-
ler la ligue", écrivait ainsi le 4 janvier, dans
un communiqué, la Ligue tunisienne pour
la défense des droits de l'Homme. Dans le
même temps, la personnalité pressentie
pour le portefeuille des Finances,
Abderrahmane Khachtali, était accusée de
corruption�

COMMENT "TROUVER UNE PERLE
RARE" ?

Désormais, en vertu de la Constitution,
le président Kaïs Saïed, élu triomphalement
en octobre avec 72,71% des voix, a dix
jours pour choisir un nouveau Premier
ministre. "Maintenant, il a les mains libres.
Mais il va lui falloir trouver une personna-
lité consensuelle, compétente, rodée aux
enjeux politiques. C'est-à-dire trouver une
perle rare. C'est une mission quasi-impossi-
ble !", fait valoir sous couvert d'anonymat
un fin observateur de la vie politique tuni-
sienne. Résultat : en ce jour anniversaire du

soulèvement populaire du 14 janvier 2011,
l'incertitude politique est très grande. "Le
fossé se creuse, de jour en jour entre les
Tunisiens, sur fond d'incapacité et d'incom-
pétence d'une élite politique préoccupée
plutôt par ses propres intérêts", analyse La
Presse. Le journal pose la question essen-
tielle : "Neuf ans après, que reste-t-il de la
révolution" et de l'espoir qu'elle avait sou-
levé ? "Neuf ans après, la liberté est là, mais
pas la justice sociale. L'écart entre les riches
et les pauvres n'a jamais été aussi important
dans le pays", répond-il.

EMERGENCE D'UNE CULTURE
DÉMOCRATIQUE

"De fait, depuis 2011, on a occulté les
zones défavorisées de ce pays", d'où est
parti le mouvement révolutionnaire, fait
valoir l'observateur cité plus haut. "On a
passé beaucoup de temps sur la politique et
la rédaction de la Constitution. Dès les pre-
miers moments, il aurait fallu penser à
l'économie. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat
a baissé en raison notamment de l'inflation.
Les Tunisiens souffrent". La crise économi-
que écrase le pays. "Dans ce contexte, on
peut comprendre que certains citoyens
regrettent Ben Ali." Le souvenir de la révo-
lution suscite ainsi de l'amertume face à
l'espoir d'alors. "Mais il ne faut pas en
oublier les acquis", constate l'observateur.
Et d'ajouter : "Nous disposons ainsi d'une
liberté inédite dans le monde arabe. La
société civile est très réactive. Il faut voir
aussi que la transition politique fonctionne :
à la suite du décès du président Essebsi, on
a très vite trouvé une relève. Les élections
se sont bien passées, les citoyens en ont
accepté les résultats. C'est là-dessus que
l'on peut bâtir." De l'émergence d'une cul-
ture démocratique�

MAROC: 
Nouveau
rebondissement
dans l'affaire de
la fillette
supposément
agressée par
son instituteur
La Direction régionale

du ministère de l'Édu-
cation nationale de la ville
de Taroudant a nié dans un
communiqué l'existence,
pour l'instant, de preuves
accablant l'instituteur mis
en cause dans l'affaire de
l'agression de la fillette de
huit ans dont la photo dif-
fusée sur le Net a suscité
une vive indignation dans
le royaume chérifien.

Dans un communiqué
adressé à la presse locale,
la Direction régionale du
ministère de l'Éducation
nationale de la ville de
Taroudant, dans le sud-
ouest du Maroc, revient sur
l'affaire de la fillette de huit
ans prétendument violem-
ment frappée par son insti-
tuteur.

Selon la note publiée par
le site H24, l'instituteur a
catégoriquement nié les
faits et accusé la mère de la
fillette d'être l'unique res-
ponsable de l'agression.

Par ailleurs, le commu-
niqué ajoute que le direc-
teur de l'établissement fré-
quenté par la petite fille et
l'instituteur mis en cause
"ont déposé deux plaintes
auprès de la gendarmerie
royale demandant l'ouver-
ture d'une enquête pour
déterminer les responsables
de l'agression et de l'accu-
sation, injuste, de de l'en-
seignant et à travers lui
l'école".

EN ATTENDANT LES
CONCLUSIONS DE
L'ENQUÊTE

Tout en rappelant qu'une
enquête était en cours pour
faire la lumière sur cette
affaire, la Direction régio-
nale de l'éducation a
affirmé qu'elle "prendra
toutes les mesures discipli-
naires nécessaires s'il s'avé-
rait que l'un de ses cadres
était responsable des faits".
A contrario, elle a prévenu
qu'"elle entamera une
action en justice s'il s'avé-
rait qu'il y a eu tentative de
porter injustement atteinte
à l'intégrité morale de l'un
de ses cadres et à la réputa-
tion de sa mission éduca-
tive". Le média rapporte
qu'une autre enquête est
menée parallèlement à celle
précédemment évoquée
suite à une plainte déposée
par la mère de la fillette
contre l'instituteur.

L'enfant de huit ans,
scolarisée en deuxième
année d'école primaire,
aurait été violemment
agressée vendredi 10
décembre 2019 par son ins-
tituteur pour ne pas avoir
fait ses devoirs, rapporte le
site Agadir 24.

La photo de son visage
amoché a fait le tour des
réseaux sociaux et a suscité
une forte indignation.
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L'Allemagne choisit le néerlandais Damen
pour construire ses frégates

La plus grande
commande

militaire de la
Bundeswehr, un
contrat de plus

de 5 milliards
d'euros, devrait

revenir à un
consortium

mené par le
constructeur

naval
néerlandais
Damen. Un

choix européen,
qui soulève de

nombreuses
oppositions
outre-Rhin.

Coup de tonnerre en
Allemagne. A l'issue d'un
très long processus de

sélection, le ministère de la
Défense allemand a annoncé
avoir choisi pour la construction
de ses futures frégates le consor-
tium piloté par le groupe néer-
landais Damen, avec le chantier
Blohm & Voss de Hambourg, et
Thales Nederland.

Ce contrat, le plus important
investissement jamais réalisé par
la marine allemande , porte sur
quatre frégates multimissions,
les MKS 180, pour un montant

de 5,3 milliards d'euros. La pre-
mière frégate doit être livrée en
2027.

4 FRÉGATES POUR 5,3
MILLIARDS

Dans un communiqué,
Damen se déclare très fier de
cette sélection, tout en précisant
qu'il lui faut encore obtenir le feu
vert du Parlement allemand.
Tout investissement dans la
défense passe par le comité du
budget du Bundestag. Ce dossier
est très politique, la plupart des
élus du nord de l'Allemagne, où
se trouvent tous les grands chan-
tiers de construction navale du
pays, n'admettant guère de
confier ce contrat à un groupe

non allemand - une première
dans l'histoire navale militaire du
pays.

En 2015, lassée des retards et
des surcoûts enregistrés sur la
fourniture des frégates de type
F125 et des corvettes de la classe
K130 à la marine, Ursula von der
Leyen, alors ministre de la
défense et désormais présidente
de la Commission européenne,
avait choisi de défier les fournis-
seurs nationaux (au premier rang
desquels TKMS), avec un appel
d'offres européen et non plus
national. Dans un communiqué,
Damen promet de faire en sorte
que 80 % de la valeur du contrat
revienne en Allemagne et promet
d'utiliser essentiellement les

chantiers de Hambourg de
Blohm & Voss et ceux de Brême
de Lürssen Group.

Néanmoins, chacun s'attend à
ce que les perdants déposent
dans les jours qui viennent un
recours. Déjà, Oliver Buckhard,
membre du conseil d'administra-
tion de Thyssenkrupp, a annoncé
que ce contrat pourrait entraîner
la suppression de 1.000 emplois.
" Nous sommes toujours
convaincus de la qualité de notre
offre commune avec German
Naval Yards. Une attribution
complète du marché à
l'Allemagne garantirait des
emplois dans ce pays et consti-
tuerait une politique industrielle
active, malheureusement ce n'est

pas le cas ", souligne-t-il dans un
tweet.

Le puissant syndicat IG
Metall demande aussi des expli-
cations. Chez Privinvest, le hol-
ding du Franco-libanais Iskandar
Safa qui a racheté en 2011
German Naval Yards, on est per-
suadé que Damen ne pourra pas
réallouer 80 % de la valeur du
contrat à l'Allemagne et que
seule l'offre de GNY avec TKMS
sera 100 % allemande.

CHOIX EUROPÉEN OU
TROC ?

Le contrat ne sera officiel qu'à
l'issue du vote du Bundestag.
Tobias Lindner, porte-parole du
groupe parlementaire des Verts
pour la Défense, se félicite que le
long processus d'appel d'offres
(déjà cinq ans !) soit enfin ter-
miné et espère que la décision
d'attribution est juridiquement
fondée. Mais le Parlement pren-
dra plusieurs mois pour évaluer
le résultat de la procédure.
Comme il le souligne, il faudra,
quoi qu'il en soit, attendre le der-
nier navire livré pour savoir " si
la procédure d'adjudication à
l'échelle européenne sera in fine
avantageuse pour la Bundeswehr
et les contribuables ".

En attendant, le feuilleton ris-
que de faire encore quelques
vagues. Deux versions du choix
sont en balance. Version opti-
miste : les Allemands ont joué le
jeu de l'Europe, et le meilleur
gagne, ce qui poussera à la fin à
une consolidation de l'industrie
de défense européenne. Version
pessimiste : les Allemands ont
confié le contrat aux Néerlandais
Damen, afin que les Pays-Bas
leur renvoient l'ascenseur en
choisissant TKMS pour la
construction de leurs sous-
marins.

AUTOMOBILE :

Toyota va produire un SUV dans son usine d'Onnaing
Le constructeur japonais a annoncé

ce mardi qu'il s'agirait d'un SUV
urbain. Une bonne nouvelle pour

l'emploi sur le site, qui ne produit que des
Yaris depuis son installation, à la fin des
années 1990. Les ouvriers de l'usine
Toyota à Onnaing peuvent voir l'avenir
avec sérénité. Le constructeur nippon a
confirmé mardi que le site nordiste, qui
produit déjà la Yaris, allait se voir confier
pour la première fois la production d'un
second modèle. Ce qui fait des lieux la
seule usine automobile française en crois-
sance , elle qui est déjà la seule à faire des
petits véhicules thermiques. Avec la
réduction des volumes made in France
chez les constructeurs français, Toyota
Onnaing est sur le point de passer en
deuxième position du classement des plus
grosses usines automobiles hexagonales,
derrière  PSA Sochaux et au coude-à-
coude avec PSA Mulhouse.

LA YARIS NE SERA PLUS SEULE
Toyota s'est montré peu disert sur les

caractéristiques du nouveau véhicule, et
se contente d'indiquer qu'il s'agira d'un
SUV urbain de catégorie B, le type de
véhicule qui fait fureur dans les conces-
sions en ce moment. Ni le nom ni la date
de commercialisation n'ont été précisés.
L'ajout d'un deuxième véhicule " permet-

tra au site de ne pas être tributaire du
cycle de vie commercial d'un seul modèle,
renforçant ainsi la stabilité des effectifs
dans le temps ", s'est félicité Luciano
Biondo, président de Toyota France.

Sur le plan industriel, la décision de
localiser la production à Onnaing est logi-
que, car le SUV et la Yaris partageront la
même plate-forme (TNGA). La ligne de
production ne sera d'ailleurs pas modifiée.

Mais c'est également une reconnaissance
de la compétitivité du site français.
L'arrivée chez les concessionnaires de la
quatrième version de la Yaris, attendue
pour la mi-2020, devrait également doper
les ventes.

100 MILLIONS
D'INVESTISSEMENT

Toyota avait annoncé en 2018 un

investissement de 300 millions d'euros
pour moderniser le site. La mise en pro-
duction du SUV sera accompagnée de 100
millions d'investissement supplémentai-
res, qui porteront la capacité de produc-
tion totale du site à 300.000 voitures par
an, Yaris ou SUV. Onnaing sera le seul
site à produire ces deux véhicules pour
l'ensemble du marché européen. L'an der-
nier, le site a usiné 224.000 véhicules. Il
viserait la barre des 260.000 véhicules
cette année.

Sur le plan des effectifs, ces bonnes
nouvelles sont complétées par des recru-
tements supplémentaires. Toyota prévoit
de porter de 3.200 à 3.600 le nombre de
salariés en CDI, auxquels s'ajouteront 900
CDD. En 2017, les salariés et la direction
du site avaient signé un nouvel accord
d'entreprise, permettant davantage de
flexibilité du temps de travail. Le comp-
teur horaire s'établit depuis sur trois ans,
au lieu d'un an auparavant.

" Nous nous attendons à ce que ces
deux modèles représentent à eux deux 30
% des ventes de Toyota en Europe d'ici à
2025 ", avance Matt Harrison, vice-prési-
dent exécutif de Toyota pour l'Europe. En
France, l'année 2019 a été un très bon mil-
lésime, avec un record de 117.400 imma-
triculations l'an dernier au total pour les
marques Toyota et Lexus.
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SAHARA OCCIDENTAL: 

Le Président Ghali nomme
Bouchraya Hamoudi Beyoun

Premier ministre
Le président de la

République
sahraouie, M.

Brahim Ghali, a
nommé lundi, le

membre du
secrétariat

national du Front
Polisario, M.

Bouchraya
Hamoudi Beyoun,

Premier ministre
succédant ainsi à

M. Mohamed El-
Ouali Akeik, selon
un communiqué

de la présidence
sahraouie.

Dans un communiqué
publié par la République
arabe sahraouie démocra-

tique, selon l'agence de presse
sahraouie SPS, "Bahim Ghali,
président de la République, a

reçu, le lundi 13 janvier 2020, au
siège de la présidence de la
République, le membre du
Secrétariat national du Front
Polisario, Mohamed El-Ouali
Akeik, qui l'a remercié de ses
efforts et son dévouement à
l'exercice de ses fonctions pen-
dant son mandat de Premier
ministre de la République arabe
sahraouie démocratique.Il a mis
fin à ses fonctions conformé-

ment au texte de l'article 53 de la
RASD".

Selon le même texte constitu-
tionnel, ajoute SPS, le Président
Ghali a reçu le même jour le
membre du secrétariat national
du Front et ministre de l'éduca-
tion, Bouchraya Hamoudi
Beyoun et l'a nommé Premier
ministre et l'a chargé de former
son équipe gouvernementale
conformément à l'article 64 de la

Constitution".
Bouchraya Hamoudi Beyoun,

nommé par le Président Ghali au
poste de Premier ministre et
chargé de former le gouverne-
ment, a assumé plusieurs respon-
sabilités et occupé plusieurs pos-
tes, notamment auprès du gou-
vernorat de Smara, ministre de
l'Education, ambassadeur en
Algérie et représentant du Front
Polisario en Espagne.

TUNISIE:

9ème anniversaire de la chute de Ben Ali.
Que reste-t-il de la révolution ?

Le 14 janvier 2011, les Tunisiens chas-
saient le dictateur Zine el-Abidine
Ben Ali. Un anniversaire fêté dans la

rue par des milliers de personnes à Tunis.
Une épopée inachevée, titre le 14 janvier
2020 La Presse, neuf ans après le mouve-
ment révolutionnaire en Tunisie qui a
chassé Zine el-Abidine Ben Ali, décédé en
septembre 2019 en exil en Arabie.
L'évènement, qui a débuté après l'immola-
tion d'un jeune marchand de fruits,
Mohamed Bouazizi, a été célébré
aujourd'hui à Tunis par des milliers de per-
sonnes dans une ambiance festive.

Le grand quotidien francophone résume
le bilan de ce bouleversement : "Neuf
années de révolution, jalonnées d'avancées
politiques qui font de la Tunisie un modèle
en matière de transition démocratique. Sauf
que ces réalisations ont été accompagnées
par des échecs d'une ampleur sans précé-
dent sur le plan économique et social". Le
journal évoque aussi les actuelles "incerti-
tudes" politiques liées à l'échec du parti
d'inspiration islamiste Ennahdha à former
un gouvernement.

COUP DUR POUR ENNAHDHA
Au terme de plus de 12 heures de débats

et d'un marathon de négociations de der-
nière minute, l'Assemblée des représentants
du peuple (ARP), le Parlement, a claire-
ment rejeté dans la nuit du 10 au 11 janvier,
par 134 voix sur 219, le gouvernement pro-
posé par le candidat d'Ennahdha, Habib
Jemli. Un coup dur pour ce parti, qui se
définit lui-même comme "musulman démo-
crate" et non comme "islamiste". Celui-ci
avait été appelé à former le gouvernement à
la suite des législatives en octobre : il était
alors arrivé premier avec 52 sièges sur 217,
résultat bien loin de la majorité nécessaire

pour former une équipe gouvernementale.
Avec "le risque d'un parlement émietté et
d'un pays ingouvernable", écrivait alors
franceinfo Afrique. Ennahdha "n'a pas pris
la juste mesure du message des électeurs",
analyse le politologue Selim Kharrat, de
l'ONG Bawsala, cité par l'AFP. Le parti a eu
une stratégie "hégémonique", bien qu'il ait
"perdu la position majoritaire qu'il avait
depuis la révolution". Une stratégie par ail-
leurs maladroite. Il a ainsi tenté d'imposer
des magistrats considérés comme pro-
Ennahdha à la tête des ministères régaliens,
tels que la Justice et l'Intérieur, braquant ses
adversaires. La nomination du juge Imed
Dérouiche à la Défense avait également été
très critiquée. "Nous considérons cette
nomination comme une provocation alors
que ce juge était l'un des bras de l'ancien
président Ben Ali, qui l'a utilisé pour harce-
ler la ligue", écrivait ainsi le 4 janvier, dans
un communiqué, la Ligue tunisienne pour
la défense des droits de l'Homme. Dans le
même temps, la personnalité pressentie
pour le portefeuille des Finances,
Abderrahmane Khachtali, était accusée de
corruption�

COMMENT "TROUVER UNE PERLE
RARE" ?

Désormais, en vertu de la Constitution,
le président Kaïs Saïed, élu triomphalement
en octobre avec 72,71% des voix, a dix
jours pour choisir un nouveau Premier
ministre. "Maintenant, il a les mains libres.
Mais il va lui falloir trouver une personna-
lité consensuelle, compétente, rodée aux
enjeux politiques. C'est-à-dire trouver une
perle rare. C'est une mission quasi-impossi-
ble !", fait valoir sous couvert d'anonymat
un fin observateur de la vie politique tuni-
sienne. Résultat : en ce jour anniversaire du

soulèvement populaire du 14 janvier 2011,
l'incertitude politique est très grande. "Le
fossé se creuse, de jour en jour entre les
Tunisiens, sur fond d'incapacité et d'incom-
pétence d'une élite politique préoccupée
plutôt par ses propres intérêts", analyse La
Presse. Le journal pose la question essen-
tielle : "Neuf ans après, que reste-t-il de la
révolution" et de l'espoir qu'elle avait sou-
levé ? "Neuf ans après, la liberté est là, mais
pas la justice sociale. L'écart entre les riches
et les pauvres n'a jamais été aussi important
dans le pays", répond-il.

EMERGENCE D'UNE CULTURE
DÉMOCRATIQUE

"De fait, depuis 2011, on a occulté les
zones défavorisées de ce pays", d'où est
parti le mouvement révolutionnaire, fait
valoir l'observateur cité plus haut. "On a
passé beaucoup de temps sur la politique et
la rédaction de la Constitution. Dès les pre-
miers moments, il aurait fallu penser à
l'économie. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat
a baissé en raison notamment de l'inflation.
Les Tunisiens souffrent". La crise économi-
que écrase le pays. "Dans ce contexte, on
peut comprendre que certains citoyens
regrettent Ben Ali." Le souvenir de la révo-
lution suscite ainsi de l'amertume face à
l'espoir d'alors. "Mais il ne faut pas en
oublier les acquis", constate l'observateur.
Et d'ajouter : "Nous disposons ainsi d'une
liberté inédite dans le monde arabe. La
société civile est très réactive. Il faut voir
aussi que la transition politique fonctionne :
à la suite du décès du président Essebsi, on
a très vite trouvé une relève. Les élections
se sont bien passées, les citoyens en ont
accepté les résultats. C'est là-dessus que
l'on peut bâtir." De l'émergence d'une cul-
ture démocratique�

MAROC: 
Nouveau
rebondissement
dans l'affaire de
la fillette
supposément
agressée par
son instituteur
La Direction régionale

du ministère de l'Édu-
cation nationale de la ville
de Taroudant a nié dans un
communiqué l'existence,
pour l'instant, de preuves
accablant l'instituteur mis
en cause dans l'affaire de
l'agression de la fillette de
huit ans dont la photo dif-
fusée sur le Net a suscité
une vive indignation dans
le royaume chérifien.

Dans un communiqué
adressé à la presse locale,
la Direction régionale du
ministère de l'Éducation
nationale de la ville de
Taroudant, dans le sud-
ouest du Maroc, revient sur
l'affaire de la fillette de huit
ans prétendument violem-
ment frappée par son insti-
tuteur.

Selon la note publiée par
le site H24, l'instituteur a
catégoriquement nié les
faits et accusé la mère de la
fillette d'être l'unique res-
ponsable de l'agression.

Par ailleurs, le commu-
niqué ajoute que le direc-
teur de l'établissement fré-
quenté par la petite fille et
l'instituteur mis en cause
"ont déposé deux plaintes
auprès de la gendarmerie
royale demandant l'ouver-
ture d'une enquête pour
déterminer les responsables
de l'agression et de l'accu-
sation, injuste, de de l'en-
seignant et à travers lui
l'école".

EN ATTENDANT LES
CONCLUSIONS DE
L'ENQUÊTE

Tout en rappelant qu'une
enquête était en cours pour
faire la lumière sur cette
affaire, la Direction régio-
nale de l'éducation a
affirmé qu'elle "prendra
toutes les mesures discipli-
naires nécessaires s'il s'avé-
rait que l'un de ses cadres
était responsable des faits".
A contrario, elle a prévenu
qu'"elle entamera une
action en justice s'il s'avé-
rait qu'il y a eu tentative de
porter injustement atteinte
à l'intégrité morale de l'un
de ses cadres et à la réputa-
tion de sa mission éduca-
tive". Le média rapporte
qu'une autre enquête est
menée parallèlement à celle
précédemment évoquée
suite à une plainte déposée
par la mère de la fillette
contre l'instituteur.

L'enfant de huit ans,
scolarisée en deuxième
année d'école primaire,
aurait été violemment
agressée vendredi 10
décembre 2019 par son ins-
tituteur pour ne pas avoir
fait ses devoirs, rapporte le
site Agadir 24.

La photo de son visage
amoché a fait le tour des
réseaux sociaux et a suscité
une forte indignation.



Le Fonds monétaire international
(FMI) s'est récemment penché sur
le cas du Guyana, convaincu que ce

petit pays d'Amérique du Sud devrait
connaître, dans les années à venir, une
véritable ascension économique. Tous les
regards sont tournés vers le Guyana. Ce
petit pays d'Amérique du Sud situé entre
le Brésil, le Venezuela et le Surinam pour-
rait bien observer une croissance de 86%
de son PIB en 2020. C'est en tous cas ce
sur quoi table le FMI. Une prévision de
croissance colossale qui se révèle 14 fois
supérieure à celle de la Chine et qui
dépasse également largement le PIB de
pays pourtant considérés comme on ne
peut plus dynamiques. C'est le cas de
l'Ethiopie ou du Ghana dont les taux de
croissance oscillent entre 7 et 10%. De
fait, si l'instance monétaire se dit si per-
suadée du potentiel de ce pays de 780.000
habitants, dont le PIB 2019 estimé à 4 mil-
liards de dollars se révèle très modeste,
c'est bien parce qu'elle a de sérieuses rai-
sons de penser que la croissance du
Guyana va exploser en 2020.

NATURELLEMENT ATTRACTIF
Riche de filons d'or, de diamants et de

bauxite, le pays dispose en effet d'impor-
tantes ressources naturelles qu'il n'était -
faute de technologies et de réseaux rou-
tiers dignes de ce nom - jusqu'à présent
pas en mesure d'exploiter efficacement.
Mais ça, c'était avant� Dès 2020 - et pas
plus tard que la semaine prochaine - le
Guyana va accéder au titre de puissance
pétrolière. En un an, Exxon Mobil, la plus
grosse compagnie pétrolière américaine, y
a découvert pas moins de 13 gisements
particulièrement prometteurs situés au
large des côtes du Guyana, dans le champ
pétrolifère "Stabroek". Des découvertes
qui, pour certaines, remontent même à
2015 et qu'Exxon Mobil compte bien
exploiter à partir du mois prochain aux
côtés du chinois CNOOC. Grâce à ces
gisements, le Guyana pourrait atteindre
des sommets et se hisser sur la plus haute
marche du podium des pays disposant de
la plus grande quantité de pétrole par habi-
tant au monde. A titre d'exemple, l'Arabie
saoudite possède actuellement 1.900
barils par personne, contre 3.900 pour le
Guyana.

4 À 15 MILLIARDS DE DOLLARS
DE PIB D'ICI 2024

Parce qu'un heureux présage n'arrive

jamais seul, au-delà de remplir les caisses
du Guyana, cette nouvelle manne pourrait,
en outre, permettre au gouvernement d'ou-
vrir un fonds souverain qui devrait servir à
moderniser les infrastructures et les routes
du pays et accélérer, ainsi, la production
des autres matières premières. Selon les
projections du FMI, le PIB du Guyana
pourrait, d'ici 2024, ainsi passer de 4 à 15
milliards de dollars. De quoi permettre au
pays de devenir une mini-puissance sur le
marché des matières premières. En
somme, d'incarner un véritable îlot de
croissance au sein d'une zone sud-améri-
caine contrainte, depuis plusieurs années,
de se serrer la ceinture pour pallier la
chute des prix de ses matières premières,
son économie en berne et ses tensions
géopolitiques. Pour autant et malgré ces
heureux présages, le FMI n'en demeure
pas moins prudent et n'hésite pas à mettre
en garde l'ancienne colonie britannique.
Une croissance économique concentrée
sur le secteur pétrolier uniquement pou-
vant, selon l'instance monétaire, se révéler
dangereuse à long terme. Notamment
parce que cette concentration pourrait

complexifier l'exportation d'autres pro-
duits, rendre le pays d'autant plus dépen-
dant à l'exportation de l'or noir et affaiblir,
in fine, son économie globale.

L'ENDETTEMENT RAPIDE DES
PAYS ÉMERGENTS VA-T-IL

PROVOQUER LA PROCHAINE
CRISE?

Selon la Banque mondiale, la dette
totale des pays émergents a atteint un nou-
veau record historique: 168% de leur PIB,
soit 55.000 milliards de dollars. Et la
hausse n'a jamais été aussi rapide. Eternel
marronnier de la Commission européenne,
l'endettement est autrement plus inquié-
tant dans les pays émergents que dans les
pays développés, prévient la Banque mon-
diale, dans son étude Global Waves of
Debt, publiée le 19 décembre dernier. La
dernière vague d'endettement entre 2010
et 2018 des pays en développement est
ainsi la plus rapide et la plus importante
depuis 50 ans: +54% en seulement 8 ans.
En valeur, c'est un record historique puis-
que la dette (publique et privée) des pays
émergents a atteint, fin 2018, 168% de

leur PIB (en moyenne) soit 55.000 mil-
liards de dollars. "En outre, la progression
a été exceptionnellement généralisée?:
elle concerne aussi bien la dette publique
que la dette privée, et s'observe dans prati-
quement toutes les régions du monde"
explique la Banque mondiale.

CRISES FINANCIÈRES À
PRÉVOIR?

Si les taux d'intérêt historiquement bas
limitent le risque de crise mondiale, le
danger n'est pas pour autant écarté.
L'institution indique que la moitié des
hausses rapides d'endettement des pays
émergents depuis 1970, se sont soldés par
des crises financières. Surtout que si la
dette augmente, ce n'est pas forcément le
cas de l'investissement public.

"Les gouvernements doivent agir rapi-
dement pour améliorer la viabilité de la
dette et réduire l'exposition aux chocs éco-
nomiques" prévient Ceyla Pazarbasioglu,
vice-présidente du Groupe de la Banque
mondiale pour le pôle Croissance équita-
ble, finance et institutions.

18 - LE MAGHREB du 16 Janvier 2020 INTERNATIONAL

GUERRE COMMERCIALE: 

Les Etats-Unis s'engageraient à ne plus
accuser Pékin de manipuler sa devise

Dans le cadre de
l'accord commercial

de "phase 1",
Washington devrait
abandonner cette

accusation
récurrente contre la
Chine, selon CNBC.

Un compromis
indispensable pour

assurer la signature
du texte, prévue

mercredi?

Les Etats-Unis vont retirer
la Chine de la liste des
pays qu'ils considèrent

comme manipulant leur mon-
naie, croit savoir lundi le site

CNBC, à deux jours de la signa-
ture attendue d'un accord com-
mercial entre les deux puissan-
ces économiques. Une petite
révolution qui pourrait clore, au
moins temporairement, un vieux

débat entre les deux pays. En
effet, la question de la manipula-
tion du yuan n'est pas neuve
mais les Etats-Unis n'ont jamais
réussi à trouver la réponse adé-
quate pour l'empêcher.

BIAISER SA BALANCE
COMMERCIALE

Après la crise de 2008,
Barack Obama avait déjà élevé
le ton sans pour autant obtenir
gain de cause. Un an plus tard,
Washington avait alors ouverte-
ment accusé la Chine de "mani-
pulation de sa monnaie", un
terme que le prudent Obama
avait soigneusement évité d'utili-
ser jusque-là pour éviter les ten-
sions diplomatiques. "Le gou-
vernement chinois n'a jamais eu
recours à une supposée manipu-
lation de devises pour engranger
des bénéfices en commerce
international," avait alors
répondu Pékin.

LE YUAN, ARME À
DOUBLE TRANCHANT

POUR LA CHINE
Le 5 août dernier, c'est au tour

du président Trump d'accuser la
Chine de l'avoir laissé chuter
face au dollar, pour s'arroger un
avantage indu en rendant ses
produits moins chers à l'exporta-
tion, dans le cadre des hausses de
droits de douane américains.

Une arme très pratique pour
Pékin qui se défend pourtant de
jouer avec sa devise pour biaiser
sa balance extérieure. A en croire
la Chine, ce sont bien les aléas
économiques qui déterminent la
valeur de la devise. Même le
FMI estimait, l'année dernière,
qu'il n'y avait "aucune preuve"
que la Chine manipule sa mon-
naie. Le vice-Premier ministre
chinois, Liu He, doit signer mer-
credi à Washington la première
phase de l'accord qui doit mettre
un terme à près de deux mois de
guerre commerciale entre les
deux pays.

ARGENTINE 

Le Pays est désormais en "défaut de
paiement virtuel"

En proie à de sérieuses difficultés
financières, le pays voit le spectre de
2001 resurgir. "Ce n'est pas pareil

qu'en 2001, mais oui ça y ressemble", a
déclaré le président Alberto Fernandez.
L'Argentine est en "défaut de paiement vir-
tuel", a confirmé dimanche son président
Alberto Fernandez, deux jours après que les
agences d'évaluation financière Fitch et
Standard and Poor's eurent estimé la même
chose. "Ce n'est pas pareil qu'en 2001, mais
oui ça y ressemble", a affirmé le chef de
l'Etat dans un entretien avec la chaîne
América TV. Cette année-là, le pays avait
plongé dans la plus grave crise économique
de son histoire après s'être déclaré en défaut
de paiement sur sa dette publique. "A ce
moment-là on avait 57% de taux de pau-
vreté, aujourd'hui 41%. On avait une dette
sur laquelle nous faisions défaut,
aujourd'hui c'est un défaut de paiement vir-
tuel", a-t-il poursuivi. Vendredi, Buenos

Aires avait différé au mois d'août le rem-
boursement de 9 milliards de dollars de
dette libellée en dollars. Standard and
Poor's et Fitch avaient alors abaissé la note
attribuée à "RD" ("défaut sélectif"). "C'est
de ça que nous héritons. Nous ne pouvons
pas faire face et payer les obligations qui
tombent", a déploré M. Fernandez, qui a
pris ses fonctions le 10 décembre.

"C'EST DÉJÀ ARRIVÉ"
Ce président de gauche a succédé à un

libéral, Mauricio Macri, qui a complète-
ment échoué sur le plan économique, en
laissant un pays en proie à la récession et
l'inflation. En 2019, le PIB devrait avoir
chuté de 3,1%, et les prix avoir augmenté
de 55%. Samedi, le Congrès a voté une loi
d'urgence économique, entrant en vigueur
lundi, qui prévoit entre autres une hausse de
la fiscalité pour les classes moyennes et
supérieures, des prestations sociales pour

les plus défavorisés, et une taxe de 30% sur
les achats et autres dépenses en devises
étrangères. "L'Argentine s'est retrouvée
sans dollars, c'est déjà arrivé", a expliqué
M. Fernandez, qui souhaite décourager la
dollarisation de l'économie. "Nous devons
en finir avec cette pratique qui consiste à
épargner en dollars".

330 MILLIARDS DE DOLLARS DE
DETTES

Traditionnellement, toute crise écono-
mique dans le pays pousse les plus riches à
accumuler des billets verts, ce qui ne fait
qu'aggraver la chute du peso argentin et les
difficultés de l'économie. "L'Argentine a
besoin que des dollars recommencent à
entrer et que ces dollars fassent partie des
réserves de l'Etat, parce que sinon il est
impossible d'envisager de faire face aux
obligations qu'a contractées le pays", a mar-
telé le chef de l'Etat.
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Annaba, l'histoire d'une cité antique
Annaba

(ancienne
Bône),

aujourd'hui
appelée

communément
Bouna, est

située à
l'extrême nord-
est de l'Algérie
entre le fleuve
Seybouse et la

frontière
tunisienne,

distante d'une
centaine de

kilomètres. Elle
est la

quatrième ville
d'Algérie en

nombre
d'habitants en

2003. 

Annaba compte environ
550 000 habitants, dits
Annabis mais plus cou-

ramment Bônois et Bônoises. "
Autrefois, on l'appelait Bilad Al
Unnâb, c'est-à-dire la ville des
jujubes, à cause de la grande
abondance de ce fruit en cet
endroit ". Annaba est une ville
côtière du Nord-Est Algérien, 4e
ville principale après la capitale
Alger, Oran et Constantine.

La plupart des gens appellent
cette ville Balad Al Unnâb, c'est-
à-dire la ville des jujubes, à
cause de la grande abondance de
ce fruit en cet endroit ". Annaba
est une ville côtière de l'Est
d'Algérie, 3ème ville principale

après la capitale Alger, et Oran.
La mémoire d'Annaba se situe à
l'intersection des grandes épo-
ques humaines en Algérie depuis
la nuit des temps. L'homme est
apparu dans le périmètre
d'Annaba depuis le paléolithi-
que, dans la zone de Ras-Al-
Hamra (Cap de Garde), dans les
collines de Bouhamra... Annaba.
L'évolution interne de la
Numidie orientale, conjuguée à
la position du site en rapport
avec la Méditerranée, serait à
l'origine de la naissance du pre-
mier établissement de sédentari-
sation vers le XIIe siècle avant
J-C. Hippone serait le résultat de
l'évolution de ce point de fixa-
tion vers une escale et un comp-
toir portuaire d'une certaine
importance notamment quand
les relations commerciales se
sont développées avec les
Phéniciens. Du VIe au IIIe siècle
avant J-C., Hippone se soumet à
l'hégémonie carthaginoise. Au
IIIe siècle avant J-C., la consoli-
dation du royaume numide,
notamment sous le règne de
Massinissa et de ses successeurs,
entraîne l'intégration d'Hippone
au royaume numide ; elle
devient une ville royale, " Hippo
Regius ". Ce rang lui est sans

doute dû à son rôle de port qui
assure les liaisons entre l'arrière-
pays et la Méditerranée. Deux
siècles plus tard, les chocs entre
empires carthaginois et romain
d'une part, et entre ces derniers
et le royaume numide d'autre
part, s'achèvent par le triomphe
de l'expansion romaine et l'an-
nexion d'Hippone Cette dernière
devient un des plus grands cen-
tres de la nouvelle province

numide soumise aux romains ;
l'Africa Nova. Les vestiges que
nous voyons aujourd'hui repré-
sentent la phase romaine et ses
séquelles vandale et byzantine.
Ce qui fait l'individualité
d'Hippone dans cette période,
c'est qu'elle est devenue un cen-
tre de rayonnement de la pensée
théologique augustinienne sous
l'impulsion de l'évêque
d'Hippone Saint augustin. La
mort de cette éminente figure
coïncide avec la défaite romaine
dans la région sous les coups des
Vandales et l'atrophie d'Hippone
à tous les niveaux. Les
Byzantins, malgré leur tentative,
ne redonnent pas à la ville son
éclat d'antan, tout au plus peut-
elle constituer une escale ou un
point de ravitaillement pour la
flotte byzantine. Le VIIème siè-
cle marque le début d'une nou-
velle ère de l'histoire de la ville,
lorsque celle-ci s'islamise.
Tombeau du Saint Augustin qui
se trouve dans l'église du même
nom à Annaba. Le site antique
d'Hippone sera islamique aussi
jusqu'à la fin du Xème siècle. La
ville prend le nom officiel de
Bouna ; mais on lui donne aussi
le nom de Madinat Saybous (la
ville de Seybouse). Au début du

XIème siècle, la ville antique est
abandonnée pour un nouveau
site à 3 km au nord du premier.
La ville Bouna Al Haditha
(Bouna la neuve). La nouvelle
ville s'installe sur une hauteur de
40 mètres environ d'altitude, à la
différence de l'antique qui se
trouve dans le plat (1 à 3 mètres
d'altitude) ; et dès 1040 environ
la ville s'entoure de remparts
pour renforcer sa défense natu-
relle. Les Sanhadjas, qui la fon-
dent, en font un poste de défense
et de surveillance de cette dou-
ble-frontière terrestre et mari-
time. Parallèlement à cette fonc-
tion, Bouna va être aussi un port
d'échanges commerciaux. Cette
double fonction, la ville la garde
sous les Muwahidines (XIIème
siècle), sous les Hafsides
(XIIIème au XVème siècle), et
sous les Deys (XVIème au
XIXème siècle). C'est aussi cette
fonction qui l'expose aux agres-
sions, dont la plus importante est
celle des espagnols de Charles
Quint, qui occupent la citadelle
d'Annaba de 1535 à 1540. Dès
cette date, la ville et sa région
sont incluses dans les limites de
l'Algérie moderne. Bouna
(Bona) est parée d'un nouveau
qualificatif : " Madinat Al
Unnab ", ou Annaba qui se subs-
titue progressivement à son
ancien nom, surtout à la fin du
XIXème siècle et aujourd'hui.
La fonction de point d'échanges
commerciaux, notamment avec
l'étranger, fait d'Annaba et sa
région une des assiettes de l'éta-
blissement de concessions com-
merciales européennes, prémi-
ces de la colonisation. C'est en
avril 1832 qu'Annaba est défini-
tivement investie et prise par
l'armée d'invasion coloniale.
Cette période émaillée par une
longue résistance de 1832 à
1850, et puis surtout par le com-
bat nationaliste prend fin en juil-
let 1962. " Les Arabes l'appel-
lent lieu des jujubes, à cause de
l'abondance qu'il y a de ces
fruits... Les Chrétiens la nom-
ment Bona, avec plus de raison,
parce que c'est le meilleur et le
plus fertile pays de toute la
Barbarie... "

FESTIVAL DE CANNES 2020 : 

Spike Lee présidera le jury
Politique, pétillant, militant, farou-

chement anti-Trump, le réalisateur
afro-américain " promet beaucoup

", selon les organisateurs. La nouvelle a
tourné toute la nuit, pour être confirmée à
6 heures ce mardi : le Festival de Cannes
a désigné le réalisateur américain Spike
Lee comme prochain président du jury.
Vingt-quatre heures après des nomina-
tions aux Oscars critiquées pour leur man-
que de diversité, Cannes choisit pour la
première fois un homme noir et ardent
militant de l'égalité. Si le plus grand festi-
val de cinéma au monde a déjà accueilli,
au sein de son jury, des artistes noirs amé-
ricains comme la cinéaste Ava DuVernay
en 2018 et l'acteur Will Smith en 2017,
c'est une première concernant son prési-
dent.

" J'ÉTAIS À LA FOIS HEUREUX,
SURPRIS ET FIER "

" Le regard de Spike Lee est plus que
jamais précieux ", affirment en ch�ur
Pierre Lescure, le président du festival, et

Thierry Frémaux, le délégué général, dans
un communiqué. " Cannes est une terre
d'accueil naturelle et une caisse de réso-
nance mondiale pour ceux qui (r) éveil-
lent les esprits et questionnent chacun
dans ses postures et ses convictions. La
personnalité flamboyante de Spike Lee
promet beaucoup ", poursuivent-ils. "
Quand on m'a appelé pour devenir prési-
dent du jury [�], je n'en suis pas revenu,
j'étais à la fois heureux, surpris et fier ", a
réagi Spike Lee, 62 ans, se disant " honoré
d'être la première personne de la diaspora
africaine " aux Etats-Unis à cette fonction.

SPIKE LEE DÉVOILERA SON
JURY MI-AVRIL

Cinéaste phare de la cause noire, il a
présenté au total sept de ses films sur la
Croisette, et a été récompensé du Grand
prix en 2018 pour " BlackkKlansman ",
racontant l'histoire vraie d'un Noir infiltré
au sein du Ku Klux Klan, l'organisation
suprémaciste blanche aux Etats-Unis qui
perdure depuis le milieu du XIXe siècle.

Pamphlet antiraciste, violemment anti-
Trump, " BlackkKlansman " lui vaudra
ensuite le premier Oscar en compétition
de sa carrière, après un Oscar d'honneur
en 2016. Entouré de son jury qui sera
dévoilé mi-avril, Spike Lee aura la lourde
tâche de désigner le successeur de "

Parasite " du Sud-Coréen Bong Joon-ho,
Palme d'or 2019 attribuée par le jury pré-
sidé par le réalisateur mexicain Alejandro
Iñarritu. Le Festival de Cannes se dérou-
lera cette année du 12 au 23 mai.

L'UNESCO inscrit le massage thaïlandais
sur la liste du patrimoine culturel

immatériel
Le ministre thaïlandais de la Culture, Itthiphol Kunplome, a annoncé vendredi que

l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
(UNESCO) a officiellement ajouté le massage thaïlandais traditionnel à sa liste du
patrimoine culturel immatériel, après la danse traditionnelle Khon qui a déjà été ins-
crite. L'annonce a été faite lors de la quatorzième session du Comité intergouvernemen-
tal de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, qui se tient actuellement à Bogota
(Colombie). "Le massage thaï est un aspect de la sagesse médicinale traditionnelle qui
est lié aux enseignements bouddhistes et aux cultures locales", a déclaré M. Itthiphol,
ajoutant que "le massage traditionnel thaï est maintenant reconnu comme une forme de
thérapie médicale alternative, applicable à la médecine moderne". Le ministre a déclaré
que l'inscription du massage traditionnel thaïlandais sur la liste du patrimoine culturel
immatériel de l'UNESCO encourage également l'industrie touristique thaïlandaise.

Le site antique
d'Hippone sera
islamique aussi
jusqu'à la fin du
Xème siècle.

AVEC 86% DE CROISSANCE PRÉVUE EN 2020 : 

Le Guyana fait rêver le FMI
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ALGER: 

Lancement des travaux de
réalisation d'un parking à Kouba 

La commune
de Kouba

(Alger) verra,
durant

l'année en
cours, le

lancement
des travaux

de réalisation
d'un parking

de quatre (4)
étages à

proximité de
la station de

bus de Ben
Omar, a-t-on
appris lundi

auprès du
président de
l'Assemblée

populaire
communale

(P/APC).

Mokhtar Ladjailia a
déclaré à l'APS que
parmi les projets de

développements qui seront lan-
cés par la commune de Kouba
"sur son propre budget", un par-
king de 4 étages à proximité de
la station de bus de Ben Omar,
qui connaît d'intenses déplace-
ments des citoyens.

Une enveloppe de cinquante
(50) milliards de centimes a été
affectée à la réalisation de ce
projet en cours d'étude, a-t-il
ajouté, assurant que l'assiette
foncière est "disponible" et que
"la commune envisage de signer
avec une entreprise publique
pour la réalisation des travaux".

Dans le secteur de la jeunesse
et des sports, M. Ladjailia a fait
état de "l'inscription, dans le

cadre du programme de dévelop-
pement de 2020, d'un projet de
réalisation de deux salles de
sports à Garidi et à Jolie Vue",

ajoutant que les services compé-
tents s'attèlent à la finalisation
des études en vue de préparer le
cahier de charges.

Dès la réception des deux
projets, les habitants de ces quar-
tiers (Garidi et Jolie Vue) pour-
ront exploiter les deux structures
sportives, notamment au vu du
manque enregistré par la com-
mune en matière de projets rela-
tifs à la jeunesse, au sport et au
divertissement, a-t-il ajouté.

Le P/APC de Kouba a évo-
qué, par ailleurs, des projets de
développements visant à amélio-
rer les recettes communales,
dont la réalisation d'un Centre
commercial à Ben Omar dans un
délai de 36 mois.

HÔPITAL DE SKIKDA : 

Suspension des interventions chirurgicales
faute de spécialistes

La direction de l'établissement hospita-
lier "Abderrezak Bouhara" de Skikda
a décidé de suspendre son planning

hebdomadaire d'interventions chirurgicales
en raison du manque de médecins spécialis-
tes, a-t-on appris lundi auprès de son direc-
teur, Aissa Zermane.

"Cette décision a été prise eu égard au
grand déficit dont pâtit l'hôpital Abderrezak
Bouhara en matière de spécialistes et plus
particulièrement d'anesthésistes et de réani-
mateurs", a déploré ce responsable, souli-
gnant que les trois médecins présentement en
poste au sein de cet établissement ne peuvent
qu'assurer le bon fonctionnement des urgen-
ces chirurgicales et des gardes médicales.

Il a expliqué que sur les 8 anesthésistes et
réanimateurs qu'emploie l'hôpital, 4 sont en

arrêt de maladie alors qu'un cinquième a pris
un congé sans solde.

"Les trois spécialistes restants veillent à
assurer la permanence dans tous les services
de l'hôpital et sont actuellement soumis à de
fortes pressions, c'est pourquoi il a été décidé
de reporter toutes les interventions chirurgi-
cales précédemment programmées à une date
ultérieure", a-t-il ajouté.

Le même responsable a également révélé
qu'afin de pallier au manque de personnel
médical et d'alléger la pression que subit
l'hôpital, le directeur de la santé de la wilaya
de Skikda avait décidé de lui affecter 2
médecins relevant de l'hôpital d'Azzaba et de
l'ancien hôpital de la ville de Skikda, seule-
ment ces 2 derniers ont à leur tour présenté
des arrêts de maladie.

Face à la situation que traverse l'hôpital
Abderrezak Bouhara, Zermane a appelé à
faire preuve de compréhension en attendant
de trouver une solution radicale "dans les
plus brefs délais", assurant à cet effet que
tout le staff administratif, médical et paramé-
dical et autres corps communs, �uvrent à ce
que cet établissement puisse remplir son rôle
auprès des malades.

Il est à noter qu'au cours de l'année 2019,
pas moins de 7.200 interventions chirurgica-
les relevant de diverses spécialités médicales
ont été effectuées à l'hôpital Abderrezak
Bouhara de Skikda.

Durant la même période, la maternité de
cet établissement de santé a recensé la nais-
sance de 6.640 nouveau-nés, dont 3.323 par
césarienne.

ALGER: 
Plus de 1,5
milliards DA de
marchandises
non facturées
sur le marché en
2019
Le montant des marchan-

dises non facturées expo-
sées à la vente dans les diffé-
rents locaux commerciaux et
marchés à Alger s'est élevé à
plus de 1,5 milliards de
dinars en 2019, a-t-on appris
mardi auprès de la Direction
du commerce de la wilaya
d'Alger. Les agents de
contrôle et de la répression de
la fraude ont enregistré 1744
infractions commerciales
liées à la vente des produits
alimentaires et industriels,
dont 1698 infractions relati-
ves à des marchandises non
facturées et 46 autres pour
profits illicites (non-respect
des prix affichés) pour un
montant global dépassant 1,5
milliards de dinars, a indiqué
à l'APS M. Dehar Layachi,
représentant de la Direction
du commerce de la wilaya
d`Alger. Le bilan des activi-
tés de la direction de wilaya
pour l'exercice 2019 fait état
de plusieurs opérations de
saisie dans la cadre du
contrôle de qualité et de la
répression de la fraude des
produits alimentaires et
industriels, dont 282,63 ton-
nes de produits alimentaires
de large consommation, tels
que les viandes rouges et
blanches, les jus et les bois-
sons gazeuses d'une valeur de
306 millions de dinars et près
de 300 tonnes de produits
manufacturés tels que le lait
et dérivés, les viandes en
conserve et autres, a ajouté
M. Layachi. Les agents de
contrôle relevant de la
Direction de wilaya ont
effectué plus de 92.000 inter-
ventions, au titre du contrôle
des pratiques commerciales,
qui se sont soldées par 10.752
procès-verbaux d'infraction
et la proposition de fermeture
de 656 locaux commerciaux,
selon la même source. En
matière de contrôle de la qua-
lité et de répression des frau-
des, l'intervenant a fait état de
plus de 51.000 interventions
donnant lieu à 4.823 procès-
verbaux d'infraction, à la fer-
meture de 74 locaux et à la
saisie de 317 millions de
dinars de marchandises. M.
Dahar a, par ailleurs, fait
savoir que la Direction du
commerce de la wilaya
d'Alger comptait plus de 800
agents de contrôle (pratiques
commerciales et répression
des fraudes) répartis sur
treize (13) circonscriptions
administratives où des ins-
pections suivent un pro-
gramme annuel, prévoyant
des campagnes de sensibili-
sation. Le responsable a indi-
qué que les contrôles aug-
mentaient notamment durant
la saison estivale et le mois
de ramadhan avec la hausse
de la consommation des
ménages, précisant que les
contrôleurs vérifiaient surtout
les denrées hautement péris-
sables telles que les viandes
et leurs dérivés, les fromages
et les produits laitiers.

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES: 

Interruption de l'exploitation de plusieurs
aéroports à l'est du pays

La compagnie aérienne
nationale Air Algérie a
annoncé, mardi, une inter-

ruption du trafic aérien dans plu-
sieurs aéroports de l'est du pays,

en raison des mauvaises condi-
tions météorologiques. La com-
pagnie a fait état, dans son com-
muniqué, d'une interruption tem-
poraire de l'exploitation des

aéroports de Sétif, Batna et
Constantine, en raison des mau-
vaises conditions météorologi-
ques et de l'absence de visibilité
due au brouillard au niveau de

ces aéroports. Ces aéroports
reprendront du service après
l'amélioration des conditions
météorologiques, a précisé la
compagnie.

Dès la réception
des deux projets,
les habitants de
ces quartiers
(Garidi et Jolie
Vue) pourront
exploiter les deux
structures
sportives.
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" IMPEACHMENT "
DE TRUMP : 

La Chambre
votera mercredi

pour
transmettre

l'acte
d'accusation au

Sénat
"La Chambre va désormais

passer au vote, mercredi
15 janvier, sur la transmission
des chefs d'accusation " adoptés
contre le président républicain, a
indiqué la chef des démocrates,
Nancy Pelosi. La Chambre des
représentants votera mercredi
pour transmettre au Sénat l'acte
d'accusation contre Donald
Trump, ouvrant la voie à l'ouver-
ture du procès en destitution du
président, a déclaré ce mardi la
chef des démocrates au Congrès
Nancy Pelosi. " La Chambre va
désormais passer au vote, mer-
credi 15 janvier, sur la transmis-
sion des chefs d'accusation "
adoptés en décembre contre le
président républicain - abus de
pouvoir et entrave à la bonne
marche du Congrès - et sur
l'équipe d'élus qui portera l'accu-
sation au Sénat, a-t-elle déclaré
dans un communiqué à l'issue
d'une rencontre à huis clos avec
son groupe parlementaire.

BATAILLE EN VUE POUR
ENTENDRE DE

NOUVEAUX TÉMOINS
Nancy Pelosi choisira dans le

même temps l'équipe de "mana-
gers" de la Chambre, qui joueront
le rôle des procureurs au Sénat.
En face, la défense de Donald
Trump sera assurée par le
conseiller juridique de la Maison
Blanche Pat Cipollone et l'avocat
personnel du président améri-
cain, Jay Sekulow, et le chef de la
Cour suprême John Roberts pré-
sidera les débats. La grande
inconnue reste pour l'instant la
question des témoins. Après l'ou-
verture du procès cette semaine,
les sénateurs devraient voter pour
autoriser, ou pas, l'audition de
nouveaux témoins demandés par
les démocrates, notamment l'ex-
conseiller à la Sécurité nationale
John Bolton et le chef de cabinet
de Donald Trump, Mick
Mulvaney. Avec 47 voix, les
démocrates auront besoin de
l'aide de quatre élus républicains.
Le procès, lui, pourrait durer
entre deux semaines (si les répu-
blicains parvenaient à voter pour
acquitter Donald Trump dès le
début, ce qui semble improbable)
et un mois, si les démocrates
obtiennent gain de cause sur les
témoins. Dans tous les cas,
Donald Trump devrait au final
échapper à une destitution : avec
un vote à la majorité des deux
tiers, il semble à l'abri d'une
défection massive de 20 séna-
teurs républicains.

ALLEMAGNE :

Conférence internationale sur la Libye
dimanche à Berlin

Le gouvernement
allemand a annoncé

mardi la tenue
dimanche prochain

d'une conférence
internationale sur la

Libye sous l'égide de
l'ONU pour soutenir "les

efforts de réconciliation
à l'intérieur de la Libye",

pays en proie à un
conflit depuis 2011.

Cette rencontre, qui se
déroulera à la chancelle-
rie allemande, verra la

participation de plusieurs pays
dont l'Algérie, la Russie, la
Turquie, les Etats-Unis, la Chine
ou encore l'Italie et la France,
selon la même source.

Le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu lundi soir un
appel téléphonique de la chance-
lière allemande Angela Merkel
qui l'a invité à prendre part à la
conférence sur la Libye et le

Président a accepté cette invita-
tion, indique un communiqué de
la Présidence de la République.

La conférence de Berlin inter-
vient alors qu'un cessez-le-feu
est déjà en vigueur en Libye
depuis dimanche. Et lundi, les
protagonistes de la crise
libyenne, le président du Conseil
présidentiel du gouvernement
d'union nationale (GNA), Fayez
al-Sarraj, et le maréchal Khalifa

Haftar, s'étaient déplacés à
Moscou pour des négociations
sur la crise dans leur pays.

Des progrès ont été enregis-
trés dans les pourparlers à
Moscou destinés à signer un pro-
jet de document relatif au ces-
sez-le-feu déjà en vigueur en
Libye, dans lequel l'Algérie à
jouer un rôle central. "Un certain
progrès a été obtenu", s'est féli-
cité le chef de la diplomatie

russe, Sergueï Lavrov, lors d'une
conférence de presse à l'issue de
négociations.

Le projet d'accord appelle les
deux parties à arrêter les hostili-
tés et à la formation d'un comité
militaire pour établir un lien de
communication entre les deux
belligérants. Le texte appelle
aussi à des mesures réciproques
des deux parties pour assurer la
stabilité dans Tripoli et les autres
villes libyennes.

La Réunion de Berlin s'inscrit
dans le cadre du processus
engagé par l'ONU pour parvenir
à une "Libye souveraine" et pour
soutenir "les efforts de réconci-
liation à l'intérieur de la Libye"
même, a indiqué le gouverne-
ment allemand dans un commu-
niqué.           

Elle aura notamment pour
objectif d'aider la Libye à "régler
ses problèmes sans influences
étrangères" et à "réduire les
interventions extérieures",
d'après une source proche des
discussions.

IRAN : 
" Que va-t-il se passer maintenant que l'ensemble

de la population sait que le gouvernement lui a
menti ? "

Les manifestations en Iran se multi-
plient ces dernières semaines. Si cer-
taines ont visé les Etats-Unis ou le

Royaume-Uni, une contestation sociale cible
depuis plusieurs jours le pouvoir en place.

Le gouvernement iranien a pu bénéficier
d'une accalmie en interne, le pays se réunis-
sant en union sacrée après la mort du général
Qassem Soleimani, tué par les Etats-Unis.
Mais la donne a changé après que le pouvoir
reconnaisse sa responsabilité dans le crash
d'un avion de ligne ukrainien, détruit " par
erreur " par un missile de Téhéran le 8 jan-
vier. L'avion contenait 82 Iraniens ainsi que
des Canadiens et des Ukrainiens. Depuis, la
colère gronde à nouveau. Une agence de
presse locale a rapporté que les contestataires
de dimanche, surtout des étudiants, avaient
ainsi crié " Mort au dictateur ! " et scandé des
slogans hostiles aux Gardiens de la révolu-
tion, l'armée idéologique iranienne. Des ima-
ges sur les réseaux sociaux ont montré par
ailleurs des manifestants contournant des
drapeaux américains placés au sol au lieu de
les piétiner. Ce n'est pas la première fois que
la jeunesse du pays cherche à faire entendre
son mécontentement. Par le passé, les mani-
festations étaient écrasées dans le sang rapi-
dement. Le scénario pourra-t-il changer cette
fois ? Pour Jonathan Piron, historien et poli-
tologue spécialiste du Moyen-Orient et plus
spécifiquement de l'Iran, il ne faut pas sures-
timer le mouvement actuel, plus esseulé qu'il
n'y paraît.

Le gouvernement iranien laisse pour le

moment assez de marge aux manifestants,
loin de la répression de novembre 2019. Y a-
t-il du changement dans sa manière de traiter
la contestation sociale, au vu du contexte
géopolitique actuel ?

Il faut plus voir le gouvernement jouer la
montre et miser sur la dissipation du mouve-
ment qu'un changement dans sa politique de
répression. Pour le moment, les manifesta-
tions de ces derniers jours ne concernent
qu'une catégorie de personnes spécifique et
dans des lieux précis, à savoir les étudiants
des universités. Premièrement, c'est une part
de la population iranienne qui a toujours eu
l'habitude d'être contestataire, donc le gou-
vernement n'est pas inquiet. Ensuite et sur-
tout, c'est une mobilisation assez restreinte,
qui ne touche pas toutes les catégories socia-
les et ne concerne pas tous le pays, pas
comme le scénario de novembre dernier par
exemple.

Les manifestations actuelles ne sont-elles
pas différentes des précédentes malgré tout ?

Ce qu'il y a de neuf, c'est le sentiment de
colère envers le pouvoir en place, qualifié de
menteur et d'incompétent. Les étudiants ont
toujours eu ce reproche, mais désormais il y
a une preuve tangible pour appuyer ce pro-
pos : l'échec total du crash de l'avion, et le
mensonge qui en a découlé. La question dés-
ormais, c'est que va-t-il se passer maintenant
qu'il y a eu cette démonstration et que l'en-
semble de la population a pu voir que le gou-
vernement lui a menti et ne s'est pas montré
infaillible, comme il l'a toujours prétendu ?

Comment le reste du pays, hors étudiants, va
réagir à ce que tous considèrent comme une
trahison ?

On voit des drapeaux américains ne pas
être piétinés, des accusations de dictature
envers le pouvoir� Le patriotisme exacerbé
sur lequel a compté l'Iran pour gérer ses cri-
ses internes est-il terminé ?

C'est vrai que le pouvoir ne peut plus s'ap-
puyer sur le sentiment d'unité nationale sur
lequel il a toujours capitalisé. Néanmoins, il
ne faut pas voir les manifestants étudiants
comme voulant s'émanciper de l'Iran. Dans
un communiqué ces derniers jours, les prin-
cipaux manifestants ont indiqué à la fois leur
colère contre le pouvoir en place, mais éga-
lement leurs vives critiques contre les Etats-
Unis, qualifiés d'impérialistes. Ils considè-
rent que les Américains, avec leurs sanctions,
sont responsables de la situation actuelle.
Donc l'attachement à l'Iran est encore très
marqué, c'est seulement le pouvoir qui est
contesté.

Quel futur pour cette mobilisation et pour
la contestation sociale en Iran ?

Ce qu'il reste à voir, c'est si la manifesta-
tion s'embrase et touche tout le pays ou non.
Là, il sera intéressant de voir comment le
pouvoir y réagira et y répondra. Néanmoins,
novembre 2019 est passé par là, les manifes-
tants ont bien vu la force de la répression, et
il y a une crainte massive que cela ne se
reproduise au sein de la population. Tout le
monde a peur d'un régime syrien bis qui mas-
sacre sa population si elle se révolte trop.

PÉROU : 
Six touristes arrêtés pour avoir dégradé et souillé le Temple du Soleil

Six touristes étrangers ont été arrêtés au
Pérou pour être entrés dans des sec-

teurs interdits du Machu Picchu et avoir
endommagé le Temple du Soleil, a
annoncé la police ce lundi. Il s'agit de
quatre hommes et deux femmes venant du
Brésil, d'Argentine, de France et du Chili.
Ils ont été interpellés dimanche dans le
célèbre site archéologique inca par des
gardiens et des policiers.

ILS RISQUENT AU MOINS
QUATRE ANS DE PRISON

" Les six touristes sont en état d'arrestation
et l'objet d'une enquête du Parquet pour
atteinte présumée au patrimoine culturel ",
a déclaré le colonel Wilbert Leyva, chef de
la police pour le département de Cusco,
dans le centre du Pérou, où se trouve le
Machu Picchu. La loi péruvienne prévoit
des peines d'au moins quatre ans de prison
pour toute personne qui endommage le

patrimoine culturel national. Selon le res-
ponsable policier, les autorités ont
constaté dans le Temple du Soleil qu'un
bloc de pierre avait été brisé, s'était déta-
ché d'un mur et avait endommagé le sol de
l'édifice.

SOUPÇONNÉS D'AVOIR DÉFÉQUÉ
DANS LE TEMPLE DU SOLEIL
En plus d'être entrés dans des secteurs

interdits et d'avoir causé des dégâts, les

touristes sont soupçonnés d'avoir souillé le
Temple du Soleil car des matières fécales
y ont été découvertes, a indiqué la direc-
tion régionale de la culture à Cusco. Le
site du Machu Picchu, une citadelle inca,
se trouve sur le sommet d'une montagne
de 2.400 mètres d'altitude, à environ 80
kilomètres au nord-ouest de la ville de
Cusco. Il est inscrit depuis 1983 au patri-
moine de l'humanité établi par l'Unesco. 
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GHANA : 
34 morts dans
un accident de

la route
Trente-quatre personnes ont

été tuées mardi lorsque deux
cars sont entrés en collision dans
le centre du Ghana, ont indiqué
des sources concordantes.

"Plusieurs personnes ont été
blessées et transportées d'ur-
gence à l'hôpital", a expliqué à
l'AFP le porte-parole des pom-
piers Abdul Hudu Wasiu. "Vingt-
neuf sont décédées sur place tan-
dis que cinq autres sont décédées
à l'hôpital".

La police et les pompiers ont
déclaré que l'accident s'était pro-
duit tôt mardi dans la ville de
Dompoase, à environ 200 kilo-
mètres de la capitale, Accra.

Les victimes sont 20 hommes,
11 femmes et trois enfants, dont
l'un n'avait qu'un an. Une qua-
rantaine de survivants sont soi-
gnés à l'hôpital.

Il y a eu près de 14.000 acci-
dents de la route au Ghana l'an-
née dernière, entraînant 2.284
décès et 14.397 blessés, selon les
statistiques officielles.

Ils sont principalement dus à
des routes en mauvais état, sou-
vent non éclairées et à des feux
de signalisation défectueux.

LE LIBERIA PLONGÉ
DANS LA CRISE
ÉCONOMIQUE:

George Weah
face à la

contestation
Le Conseil des patriotes

appelle à manifester ce lundi
pour exiger la démission du pré-
sident George Weah. Cette coali-
tion d'organisations de la société
civile reproche au chef de l'Etat
de ne pas permettre au pays de
sortir de la grave crise économi-
que qu'il traverse. George Weah
n'est pas à l'origine de la crise
économique que traverse le
Liberia. Le pays est l'un des plus
pauvres du monde, et l'épidémie
d'Ebola des années 2014-2016
l'avait déjà plongé dans la réces-
sion. Sauf que depuis l'arrivée au
pouvoir de l'ancien footballeur, il
y a deux ans, la situation ne s'est
pas vraiment améliorée, au
contraire : selon le Fonds moné-
taire international, la croissance
est passée de 2,5% en 2017 à
0,4% cette année. L'inflation,
elle, frôle les 25% sur la même
période. Le FMI fait notamment
état de ses " préoccupations
concernant la gouvernance et la
corruption. "

En cause, les nombreuses
affaires de détournements de
fonds, de trafics d'influence ou
de favoritisme dans les attribu-
tions de marchés publics. La plus
médiatique de ces affaires a
même coûté leurs postes à plu-
sieurs hauts dirigeants de la
Banque centrale du Liberia, qui
avaient orchestré le détourne-
ment de plus de 80 millions d'eu-
ros. George Weah, qui a été élu
sur la promesse d'agir en faveur
des plus pauvres, peut cependant
se targuer d'avoir rendu l'univer-
sité gratuite, et d'avoir lancé des
chantiers d'infrastructures :
construction de route, réfection
de bidonvilles� Des chantiers
eux-mêmes ternis, pour certains,
par des affaires de corruption.

G5-SAHEL : 

Un contre-sommet à Pô au Burkina
Faso pour dénoncer "le chantage de

la France"
La ville de Pô, dans le
centre-sud du Burkina
Faso, est connue pour

abriter un important
centre d'entraînement

para-commando. 

C'est de là qu'était partie
la révolution dirigée
par le capitaine

Thomas Sankara en 1983. Et
c'est depuis ce lieu symbolique
que plusieurs organisations de la
société civile ouest-africaine se
sont retrouvées ce lundi 13 jan-
vier pour le Sommet des peuples
africains.

"LE PATERNALISME, LA
DUPERIE ET LE

CHANTAGE"
Alors que les caméras du

monde entier étaient braquées
sur la ville de Pau, dans le sud de
la France, où les présidents de
cinq pays sahéliens étaient réu-
nis autour du chef de l'Etat fran-
çais, quelque 150 représentants
d'organisations syndicales, de
partis politiques, des universitai-
res et des artistes venus de diffé-
rents pays de l'Afrique de l'Ouest
ont dénoncé les conditions
actuelles de la coopération entre
Paris et les pays du G5-Sahel,
marquées par "le paternalisme,
la duperie et le chantage".

Le chantage de la France

consiste à dire : 'Si on s'en va,
vous allez périr. Vous allez dis-
paraître.' Nous, on a envie de
dire : 'Est-ce qu'il faut continuer
à déléguer nos responsabilités
Serge Bayala, Comité internatio-
nal Mémorial Sankaraà RFI.

Pour les participants à ce
contre-sommet organisé au
Burkina Faso, il faut que le Sahel
puisse par lui-même prendre des
initiatives souveraines de
défense. Ils insistent sur la réor-
ganisation des armées au Sahel
pour les adapter aux méthodes
des assaillants tout en décorti-
quant les causes réelles des atta-
ques menées au nom de revendi-

cations politiques et d'un senti-
ment de non-appartenance à
l'Etat central. Officiellement, les
chefs d'Etat de Mauritanie, du
Mali, du Burkina Faso, du Niger
et du Tchad ont exprimé le sou-
hait des voir la France poursui-
vre son engagement militaire au
Sahel. Le sommet de Pau va-t-il,
pour autant, renforcer la légiti-
mité contestée des militaires
français déployés au Sahel ? Le
sentiment anti-français ne va pas
disparaître comme par enchante-
ment, analyse Le Pays, journal
du Burkina Faso. "Tant que les
attaques, devenues de plus en
plus meurtrières se multiplieront,

il est à craindre que le discours
des dirigeants africains ne suffise
pas à contenir les opinions natio-
nales. C'est plus dans les résul-
tats sur le terrain que la France
pourra se réconcilier avec tous
ces Sahéliens qui l'accusent, à
tort ou à raison, de passivité,
voire de complicité avec l'en-
nemi", estime notre confrère
burkinabè. Le président du
Burkina Faso, Marc Christian
Kaboré, l'a bien compris. "Il
nous faut des résultats probants
et rapides. Nous jouons tous la
crédibilité de chacun de nos pays
et de la coalition", a-t il lancé à la
fin du sommet de Pau.

RDC : 

18 morts dans des combats autour d'une
mine d'or dans l'Est

Au moins dix huit personnes, dont des
enfants, ont été tuées dans des com-
bats entre l'armée congolaise et une

milice à proximité d'une mine d'or dans l'est
de la République démocratique du Congo, a-
t-on appris mardi de sources locales.
Plusieurs enfants "sont encore portés dispa-
rus", a ajouté le curé de Salamabila, l'abbé
Célestin Kijana. Paniqués, des centaines
d'élèves s'étaient enfuis au début des com-
bats samedi, à l'heure de la sortie des classes.
"Nous venons d'enterrer en collaboration
avec les membres de la Croix Rouge locale
18 corps" dont "huit enfants", a déclaré
l'homme d'église dans la province du
Maniema. Selon ce prêtre, la plupart des
corps portaient des "traces de balle". "Nous

avons aussi enregistré 10 blessés graves qui
ont été évacués à Bukavu", capitale de la
province voisine du Sud-Kivu, a-t-il ajouté.

Six miliciens ont été tués et deux captu-
rés, selon le capitaine Dieudonné Kasereka,
porte-parole de l'armée dans le Sud-Kivu,
qui ne dit rien des pertes civiles. Un militaire
congolais a été tué et deux ont été blessés, a-
t-il ajouté.

"SALAMABILA ET SES ENVIRONS
SOUS CONTRÔLE DE L'ARMÉE "
Samedi, des combats avaient opposé les

militaires des Forces armées congolaises
(Fardc) et la milice Malaika qui prétend
défendre les intérêts des habitants vivant près
des gisements d'or de Salamabila. Ce groupe

armé demande aux autorités congolaises le
respect d'un cahier des charges pour le par-
tage des richesses de la mine d'or de
Salamabila (respect des droits des mineurs
artisanaux et construction de routes). Pour se
faire entendre, les Malaika ont enlevé pen-
dant plusieurs semaines en 2017 puis 2019
des salariés  de la société canadienne Banro,
qui exploitait le site. En septembre, Banro a
annoncé la suspension de ses activités à
Salamabila en déplorant "le harcèlement et
les raids sur les lignes d'approvisionnements
de Banro, les attaques contre le site minier
lui-même et les menaces contre les
employés". "Aujourd'hui Salamabila et ses
environs sont sous contrôle de l'armée
congolaise", a indiqué l'officier.

ZIMBABWE :

Le vice-président et son épouse sont en guerre

Le Zimbabwe assiste
depuis plusieurs semaines
à la guerre déclarée entre

le vice-président et son épouse.
Marry Mubaiwa est accusée
d'avoir tenté d'assassiner son
mari Constantino Chiwenga, en
retirant sa perfusion en juillet
dernier, alors qu'il était hospita-
lisé en Afrique du Sud. Âgé de
63 ans, l'ancien chef d'état-major
de l'armée avait joué un rôle cru-
cial fin 2017 dans l'éviction du
président Robert Mugabe.

Arrêtée le mois dernier,

Marry Mubaiwa vient d'être
remise en liberté sous caution,
dans l'attente de son procès. Et
elle veut désormais contre-atta-
quer, en accusant publiquement
son mari de lui avoir retiré ses
enfants et confisqué ses biens.

L'ancienne mannequin de 38
ans devenue femme d'affaires
avait d'abord été arrêtée sur
ordre de la commission anti-cor-
ruption, pour fraude et blanchi-
ment d'argent : elle aurait trans-
féré illégalement près d'un mil-
lion de dollars pour acquérir une

propriété et des voitures de luxe
en Afrique du Sud.

La justice l'a ensuite accusée
de tentative de meurtre, pour
avoir retiré une perfusion du bras
de son mari hospitalisé en juillet
dernier. Elle aurait ensuite tenté
de le faire sortir de sa chambre,
avant d'être stoppée par la sécu-
rité.

Sa libération sous caution
intervient après une détention de
trois semaines. Marry Mubaiwa
réclame désormais le droit de
récupérer ses biens et de voir ses

trois enfants, qui lui ont été,
selon elle, retirés illégalement
par son mari.

De son côté, Constantino
Chiwenga a repris ses fonctions
de vice-président en novembre
dernier, après avoir été transféré
en Chine pour soigner son infec-
tion de l'�sophage. Des hospita-
lisations à l'étranger qui font
grincer des dents dans le pays,
où le système de santé est au
bord de l'effondrement à cause
de l'interminable crise économi-
que.
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Le général-major Saïd Chengriha :
"l'ANP continuera à travailler pour

préserver l'unité du peuple"
Le général-major
Saïd Chengriha,
chef d'état-major
de l'Armée
nationale populaire
(ANP) par intérim, a
affirmé hier à
Djanet que l'Armée
continuera à
travailler pour
préserver l'unité du
peuple algérien et
renforcer le lien
solide avec son
armée.

"N ous témoignons
tout notre respect
et notre reconnais-

sance à ce peuple, avec lequel
nous avons surmonté toutes les
épreuves, et nous réitérons,
aujourd'hui, que nous demeure-
rons à ses côtés et que nous ne
ménagerons aucun effort pour
préserver son unité et renforcer
le lien solide qui l'unit à son
Armée, car nous sommes issus
de ce peuple, et nous en faisons
partie intégrante", a affirmé le
général-major dans une allocu-
tion prononcée au troisième jour
de sa visite en 4ème Région mili-
taire où il a présidé une réunion
d'orientation, au niveau du siège
du secteur opérationnel Sud-Est
Djanet. "Ce peuple saura, sans

doute, relever, en toute sécurité,
les défis de la phase actuelle, tel
qu'il a réussi à surmonter les dif-
férentes crises et les moments
difficiles qu'a connus notre pays.
Il saura poser, avec fidélité et
confiance, les jalons de l'avenir
prometteur de l'Algérie, en
lequel il a tant cru, et tel que rêvé
par nos vaillants Chouhada, et en
lequel ses enfants loyaux aspi-
rent aujourd'hui", a ajouté le
général-major. A l'issue de la
cérémonie d'accueil et en com-
pagnie du général-major Hassan
Alaïmia, Commandant de la
4ème RM, Said Chengriha s'est
réuni avec les cadres et les per-
sonnels du secteur, en présence
des représentants des différents
corps de sécurité où il a pro-
noncé une allocution d'orienta-
tion, diffusée via visioconfé-
rence, à toutes les unités de la
Région, à travers laquelle il leur
a transmis les félicitations et les
encouragements du président de
la République, chef suprême des

Forces armées, ministre de la
Défense nationale, ainsi qu'à
l'ensemble des personnels de
l'ANP, en reconnaissance des
"efforts considérables" qu'ils
fournissent au quotidien pour
faire face à tous les dangers et
menaces, indique un communi-
qué du ministère de la Défense
nationale. "Je saisis cette occa-
sion pour vous transmettre le
message de félicitations et d'en-
couragement de Monsieur le pré-
sident de la République, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale,
et à travers vous à l'ensemble des
personnels de l'ANP, en recon-
naissance des efforts considéra-
bles que vous fournissez, au quo-
tidien, afin de faire face à tous
les dangers et menaces, et du
dévouement dont vous avez fait
preuve pendant la phase cruciale
que notre pays a traversée ces
derniers temps", a affirmé le
général-major. "En effet, vous
avez contribue, avec efficacité,

vous hommes de la 4ème RM,
aux côtés de vos collègues à tra-
vers toutes les autres Régions
militaires, à réunir les conditions
de sécurité et de stabilité dans
notre pays, lui permettant, ainsi,
de dépasser cette épreuve et d'ar-
river à bon port", a relevé M.
Chengriha.
Le général-major a également
mis l'accent sur son engagement
à �uvrer à "l'ancrage des bases
du travail coordonné et cohérent
entre les différentes composantes
de l'ANP, au resserrement des
rangs et à la mobilisation des
énergies et des potentiels, de
manière à permettre la construc-
tion d'une armée forte et
moderne, à même de garantir la
sécurité et l'intégrité territoriale
et de sauvegarder la souveraineté
nationale". "Nous �uvrerons,
avec une loyauté inégalée et des
efforts soutenus, à réunir les fac-
teurs de sécurité et de quiétude, à
travers tout le territoire national,
et à franchir davantage d'étapes
pour le développement de nos
capacités militaires, dans tous les
domaines, de manière à pouvoir
construire une armée forte et
moderne, à même de garantir
notre sécurité et intégrité territo-
riale et de sauvegarder notre sou-
veraineté nationale", a souligné
le général-Major.
Le général-major a, en outre,
adressé ses félicitations et
exprimé sa gratitude aux person-
nels de la 4ème RM, mobilisés
tout au long des frontières natio-
nales, "avec détermination et
fierté, et font face avec engage-

ment et persévérance, de jour et
de nuit, à quiconque tente de
porter atteinte à l'intégrité du ter-
ritoire national".  "Le sens du
devoir et ma responsabilité à la
tête de l'état-major de l'ANP
m'amènent, aujourd'hui, à vous
exprimer, depuis cette tribune, le
témoignage de ma reconnais-
sance et de ma gratitude, vous,
vaillants hommes, mobilisés,
avec détermination et fierté, tout
au long des frontières nationales,
et qui êtes conscients de l'am-
pleur de la responsabilité qui
vous incombe et de la nature sen-
sible des missions assignées", a-
t-il affirmé. "Vous défendez,
ainsi, la souveraineté de la
Nation, et vous faites face, avec
détermination, engagement et
vigueur, de jour et de nuit, à qui-
conque tente de porter atteinte à
l'intégrité du territoire national, à
la sécurité et à la stabilité du peu-
ple algérien, ainsi qu'à ses res-
sources économiques et son tissu
socioculturel", a-t-il relevé. Par
la suite, la parole a été donnée
aux cadres et personnels pour
exprimer leurs préoccupations.
Le général-major a procédé, lors
de cette visite, à l'inspection de
certaines unités du secteur opé-
rationnel Sud-Est Djanet, où il
s'est enquis, de près, des condi-
tions de travail des personnels
relevant de ces unités et a suivi
des exposés portant sur les prin-
cipales missions assignées à ces
unités, implantées le long des
frontières, conclut le communi-
qué du MDN.

Rédaction 

CRISE LIBYENNE

L�Algérie jette toutes ses forces diplomatiques
en faveur d�initiatives de paix

F ace à l'explosion de la crise en
Libye, il était tout à fait  logique
pour le président de la

République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune de prendre des initiatives
vigoureuses. Il fallait à tout prix mettre
en garde contre toute ingérence étrangère
dans les affaires internes de ce pays en
proie à l'instabilité depuis 2011, arrêter
les dispositions nécessaires, utiles, sur le
plan interne et à la fois régional en vue de
déjouer tout les imprévus, mais aussi
créer les conditions susceptibles de met-
tre un terme définitif à cette crise. 
C'est aussi que l'idée du chef de l'Etat de
faire appel à la communauté internatio-
nale et au Conseil de sécurité des Nations
unies à s'impliquer sans délais pour trou-
ver une sortie à cette impasse grave
interne que traverse la Libye. 
Une idée qui jusqu'ici est en train de faire
preuve à travers des pas positifs, notam-
ment dans les pays les plus directement
menacés par les conséquences du conflit
libyen. En tout état de cause, l'Algérie a
jeté toutes ses forces diplomatiques en
faveur d'initiatives de paix et de sécurité
en Libye et à travers toute la région

jugeant inadmissible la persistance de
cette crise autour de laquelle se dessinent
des visées à vouloir maintenir l'instabilité
dans la région et  désunion d'un pays déjà
coupé en deux.
Le Président Abdelmadjid Tebboune en
inscrivant sa première sortie à l'interna-
tionale en faveur du peuple libyen n'est
pas dépourvu d'atouts, ni d'arguments.
Conscient de l'importance politique et
stratégique de l'Algérie dans le cadre
régional et international, c'est avec une
adresse remarquable qu'il a pris en main
le dossier libyen, d'avancer sur une ligne
droite, oscillant désormais entre la sécu-
rité régionale de l'Algérie et sa stabilité
aux frontières menacées en permanence. 
C'est aussi qu'il a réussi à faire sortir le
problème libyen d'un cadre restreint, et
de sa routine récurrente pour le placer à
une attention plus particulière de la com-
munauté internationale. 
Que faut-il donc conclure ? Comme le
montre à plusieurs reprises la diplomatie
algérienne n'est pas prête à abandonner
facilement sa position et son engagement
pours la solution de cette crise par les
Libyens eux-mêmes. Et  c'est là, sans
doute le principal atout du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, et qui vient de se concrétiser

sur le terrain grâce aux efforts déployés
par la diplomatie algérienne en direction
des deux camps protagonistes de cette
crise  qui viennent d'observer un cessez-
le-feu porteur d'une nouvelle donne en
vue d'une solution politique et inclusive à
la crise peut-être même sous l'impulsion
des Nations unies et la contribution
directe de l'Algérie en tant qu'intermé-
diaire " neutre " entre  le GNA et le maré-
chal Khalifa After.
C'est dans cette optique qu'Alger connaît
depuis deux semaines un ballet diploma-
tique sans précédent sous l'impulsion du
chef de l'Etat qui a reçu tour à tour le pré-
sident du Gouvernement d'union natio-
nale (GNA) libyen, le ministre turc des
Affaires étrangères, les chefs de  la diplo-
matie égyptienne et italienne respective-
ment Sameh Khouri et Luigi Di Maio et
auparavant il a eu sur le même sujet
libyen une communication téléphonique
avec la Chancelière allemande Angela
Merkel. 
Le redéploiement de la diplomatie algé-
rienne en direction du conflit libyen vise
avant tout à jeter les fondements d'une
concertation régionale et internationale
susceptible de conjuguer les efforts afin
d'entraîner toutes les parties libyennes
autour de la même table de concertation

et de dialogue. L'engagement et l'implica-
tion de l'Algérie dans la recherche d'une
solution politique pacifique à concrétiser
par les Libyens eux-mêmes a de fait pour
objectif de contribuer à la coordination et
à la synchronisation à l'élaboration d'un
accord commun entre les protagonistes
de ce  problème. 
Réussir à atténuer les rivalités entre le
GNA et le maréchal Hafter dans l'espoir
de les amener à tomber d'accord sur une
solution politique pacifique de sortie de
crise.
Le chef de l'Etat, Monsieur Abdelmadjid
a fait savoir à ses interlocuteurs étrangers
la position de l'Algérie pour la solution
de cette crise en insistant qu'elle est du
seul ressort des Libyens eux-mêmes sans
aucune injonction étrangère , la seule
voie idoine et déterminante dans la
mesure qu'une intervention étrangère
comme celle voulue par la Turquie ne
ferait que compliquer l'approche entre les
protagonistes de ce conflit, à faire obsta-
cle au dialogue et même aux initiatives
des Nations unies et du Conseil de sécu-
rité. Il s'agit pour la diplomatie algérienne
de rechercher un consensus, une conver-
gence d'idées à lancer une démarche por-
teuse commune sur la Libye.

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI



COMPRIMÉS dopants (Viagra), médicament utilisé pour le traitement de la dys-
fonction érectile, introduits en contrebande en Algérie ont été saisis à la gare rou-
tière de Ghardaïa par les éléments de la police judiciaire de la Sûreté nationale en

possession d'un ressortissant subsaharien, a appris l'APS mercredi auprès de la cellule de communication
de la sûreté de wilaya. 
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L a stabilité de l'Algérie ?-Pourquoi
mobiliser de grands esprits pour
en parler ?- Puisque c'est un

devoir, un fait d'expérience quotidienne
dans tous les domaines et sur tous les
fronts. Mais la stabilité primordiale, celle
qui est la matrice de l'unité nationale, du
développement durable, c'est la nature
même des voies et outils conceptuels que
tout un chacun devra mettre en mouve-
ment pour appréhender les conditions de
cette stabilité, sa pérennité. Elle com-
mence par la mise en valeur de la citoyen-
neté automatiquement suivie par le
civisme, par le verbal et le langage de la
solidarité pour qu'ensuite intervienne la
mobilisation-vigilance. C'est déjà une
théorie et une pratique de fait à travers
une mobilisation et un engagement pas-
sionnant pour imposer collectivement la
tranquillité et la quiétude tant politique,
démocratique que sociale. Une mobilisa-
tion qui scande et soutient les étapes du
chantier de reconstruction de l'Algérie
architecturé par le président de la

République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune. L'expression rejette de fait a
priori la rigidité cadavérique de la
citoyenneté et du civisme. Cela implique,
en l'occurrence, un dynamisme ascendant
vers la quiétude sociale et politique
ouvrant la voie grande à la une nouvelle
ère. Comme toujours, il y a une hiérarchie
des sociétés, dont les plus éminentes, les
plus émancipées politiquement sont cel-
les qui arrivent aujourd'hui en tête, l'accu-
mulation des biens de la mondialisation.
Les sociétés attardées, dit-on, souffrent
d'un décalage. Mais un décollage peut
récompenser leurs efforts si elles se
conforment au modèle qui les devance de
plusieurs étapes. Dans tous les cas, le cri-
tère d'appréciation,  est essentiellement
qualitatif et repose sur des indicateurs de
la prise de conscience individuelle et
massive. Or, même à ce niveau, il y a
maldonne. Aujourd'hui, en termes abso-
lus, ce sera d'éviter le piétinement du cli-
mat socio-politique, c'est-à-dire dans un
sens que, l'action telle que celle qui cher-
che à dominer le paysage national en

terme de pratiques  politiques et démocra-
tiques sinueuses, et qui d'ailleurs se font
de plus en plus "désirer ", rejetées par
l'opinion publique qui voit en cela une
forme de " vulgarité, un péché originel
particulièrement vicieux et "sadique ". En
effet, certains cercles sont en train d'ai-
guiller mal l'esprit du citoyen, en l'empê-
chant de se concentrer, et le loisir de
réfléchir tranquillement à ce renouveau
national, à cette nouvelle ère républi-
caine, à cette nouvelle Algérie, partant sur
la voie à surmonter les défis et enjeux de
la conjoncture présente. 
La frustration sera sûrement très grande
pour ceux qui se laissent prendre à ce
génie de " formule politicienne ". Un
piège engageant la société algérienne
dans les impasses stériles. Mais il y a plus
grave. Les pratiques. Les man�uvres
politiciennes en vogue sous leur appa-
rence " neutre ", tendent à occulter les
liens et la symbiose nouvelle qui se lie
entre l'Etat et le peuple. Dans les mêmes
tentatives on omet de relever, de faire
référence et de reconnaître la légitimité

populaire du chef de l'Etat. On s'abstient
de dire aussi que la stabilité du pays,
aujourd'hui est évidente, que l'Algérie
réoccupe une bonne place dans le concert
des Nations.
La façon de toutes les critiques qui s'élè-
vent relève d'une approche anatomique
plate et éclaboussée. La réalité et la philo-
sophie du programme du président de la
République, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune sont complètement ignorées
par certains beaucoup plus versés dans un
bouillonnement qui ne leur rapporte abso-
lument rien. D'aucuns omettent de recon-
naître, qu'ils se sont incrustés dans une
case qui renferme de nombreux " nerveux
", que les creux de leur élan correspon-
dent en termes de causalité physiques et
politiques aux "protubérances " que l'on
voit dans un chemin impraticable et plein
de nids de poule. C'est donc un mystère
politique et une malédiction inguérissa-
ble, induits et injectés en grande partie à
l'extrême dans la société et entretenus
pour des desseins inavoués.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Protubérances (�)
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UN JEUNE ALGÉRIEN INSTAURE UN REVENU UNIVERSEL EN OUGANDA :

Badis Diab se lance dans un challenge
pour réduire la pauvreté 

A u moment où les crises économi-
ques et humanitaires se suivent et
s'étendent à travers le monde, cer-

tains continuent de proposer des alternatives
crédibles, fiables et très appliquées afin de
réduire la pauvreté et la misère dans la pla-
nète. C'est le cas de Badis Diab, un jeune
Algérien qui inspire de plus en plus la jeu-
nesse. À 28 ans, celui que beaucoup d'obser-
vateurs considèrent comme l'un des plus
grands acteurs humanitaires de son époque,
vient d'instaurer en novembre 2019 son pro-
pre revenu universel pour toute une popula-
tion d'Ouganda, située dans le district de
Sironko, à l'est du pays.
Le concept du revenu universel continue de
faire débat dans les cercles politiques et
affairistes, entre le système d'État-provi-
dence et celui de l'aide humanitaire, le sens
de cette démarche prend une dimension tota-
lement différente en fonction de sa nature et
des bénéficiaires de cette aide. Badis Diab,
l'influent activiste humanitaire originaire de
Constantine, a quant à lui choisi d'expéri-
menter ce programme directement sur le ter-
rain dans le cadre de ses activités humanitai-
res.
Il faut dire que l'Algérien est connu pour sa
capacité à innover et à surprendre tout son
monde. À la tête de la très influente organi-
sation UNITY, une ONG internationale
basée dans 35 pays à travers le monde, celui
que l'on considère de plus en plus comme
l'un des acteurs humanitaires les plus
influents du continent africain, vient de
démarrer son expérimentation de revenu uni-
versel, à sa manière. Il propose un salaire de
50 euros par mois à toutes les familles d'un
village d'Ouganda, situé dans le district de
Sironko, à l'est du pays près de la frontière
avec le Kenya. Un salaire considérable pour
un villageois ougandais puisque cela se rap-
proche déjà du salaire moyen d'un habitant
local.
Ce revenu mensuel, il promet de le verser
aux villageois de la région pour les 10 pro-
chaines années, jusqu'en 2029. Un sacré
challenge que l'Algérien se fixe afin de
réduire au maximum la pauvreté dans cette
région défavorisée d'Afrique de l'Ouest.
Cette méthode d'aide sociale et humanitaire
est selon lui la seule capable de réduire la

misère, à ce propos, Badis Diab est clair : "
Le Cash Money est la seule solution pour
sortir les plus pauvres de leur état de misère
actuel. On ne peut pas continuellement déci-
der à la place des plus pauvres ce dont ils ont
besoin, qu'il s'agisse de denrées alimentaires
ou de puits d'eau. Il est temps que l'on laisse
le droit à ces populations de décider par eux-
mêmes comment ils souhaitent sortir de leur
état de pauvreté, en leur apportant l'outil pri-
mordial à leur développement " l'argent "

COMMENT FINANCER UN REVENU
UNIVERSEL ?

Quant à la question du financement d'une
telle réforme, Badis Diab a tout simplement
choisi le parrainage pour mettre sur pied ce
programme " Nous avons des centaines de
donateurs à travers le monde qui s'engagent à

offrir la somme de 50� pour une famille
ougandaise et ce, pour les 10 prochaines
années. C'est une forme de parrainage et
d'accompagnement personnalisés de chaque
donateur envers une famille pauvre
d'Ouganda. Je pense que la redistribution des
richesses entres les peuples est une solution
réelle et concrète qui peut définitivement
combattre la misère dans le monde "

DES PREMIERS RÉSULTATS
SATISFAISANT

Badis Diab affirme que les premiers résultats
sont très prometteurs, en effet, il indique que
depuis son lancement en novembre 2019, les
familles de villageois qui ont bénéficié de ce
salaire ont pu sortir de leur état de misère à
travers plusieurs alternatives individuelles,
directement financées par ce revenu univer-
sel " Certaines familles utilisent cet argent
pour financer leurs activités agricoles, d'au-
tres pour réparer leurs habitations, financer
les études de leurs enfants où tout simple-
ment en s'offrant certains besoins naturels,
comme aller chez le coiffeur ou chez le
médecin ". L'Algérien indique que plus d'une
centaine de familles ont bénéficié du revenu
universel depuis le lancement, et que l'année
2020 verra l'instauration de ce programme
dans plusieurs autres villages de Sironko, en
Ouganda.
Un projet exceptionnel dont on peut être cer-
tain que le très influent Badis Diab conti-
nuera de mener à bien.

Yannis Ismaïl 

DÉCÈS 

Le moudjahid
Mustapha

Fettal n'est plus 
L e Moudjahid Mustapha

Fettal est décédé à l'âge de
95 ans, a-t-on appris, mardi,
auprès du ministère des
Moudjahidine et des Ayants-
droit.
Né en 1925 à Beni Maouche
(W. Bejaïa), le défunt a rejoint
l'Organisation civile du Front
de libération national en tant
que Fidaï, dès le déclenche-
ment de la Guerre de libération
nationale en 1954, pour devenir
l'un de ses membres les plus
actifs, en occupant les poste de
responsable politique militaire,
et responsable des groupes
armées à Alger, sous le com-
mandement du colonel
Ouamrane et Abane Ramdane.
Condamné à mort, feu
Mustapha Fettal, emprisonné
de 1956 jusqu'à 1962 a partagé
la prison avec le Chahid Taleb
Abderrahmane.En cette dou-
loureuse circonstance, le minis-
tre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Tayeb Zitouni a
présenté à la famille du défunt
et à ses compagnons d'armes
"ses condoléances les plus
attristées" et exprimé "sa pro-
fonde compassion"."Mustapha
Fettal était de la trempe des
hommes fidèles à la nation et à
la patrie qui ont voué leur vie à
la lutte pour l'indépendance et à
la bataille d'édification natio-
nale", a écrit M. Zitouni dans
son message de condoléances,
ajoutant que "le regretté a
honoré son engagement en tant
que responsable dans les rangs
de la Sûreté nationale, en
accomplissant pleinement sa
noble mission".
Pour conclure, le ministre a
prié Dieu le Tout-puissant
"d'accorder au défunt sa sainte
miséricorde de l'accueillir en
son Vaste Paradis et d'assister
les siens en cette pénible
épreuve".

R.N.

ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE : 

Trois morts à Sétif et Tébessa en 24 heures
T rois personnes sont décédées asphyxiées par le monoxyde de carbone émanant d'appa-

reils de chauffage durant les dernières 24 heures dans les wilayas de Sétif et Tébessa,
selon un bilan établi mercredi par les services de la Protection civile. Dans la wilaya de Sétif,
deux personnes ont péri suite à l'utilisation d'un chauffage à l'intérieur de leur habitation
située à la cité Boudan Athmane, dans la commune de Tachouda. La troisième personne est
décédée suite à l'utilisation d'un appareil de cuisine à l'intérieur de son domicile à la cité-59
logements, commune de Bir El-Ater (wilaya de Tébessa). Les caractéristiques du monoxyde
de carbone font de lui un poison redoutablement discret, qui agit le plus souvent dans les
habitations, principalement en hiver, note la Protection civile, appelant les citoyens à faire
preuve de vigilance durant les périodes de baisse des températures.
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LE GÉNÉRAL-MAJOR SAÏD CHENGRIHA : 

Réviser 
le découpage des

zones industrielles
et les lois régissant

l'investissement
(P3)

"L'ANP continuera à travailler
pour préserver l'unité du peuple"

Faut-il réduire
les prérogatives
des walis de la
République ?

Le moudjahid
Mustapha Fettal

n'est plus

(P4)

(P24)

Badis Diab se lance dans un challenge
pour réduire la pauvreté

! PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 

Tebboune reçoit le
moudjahid Youcef Khatib

(P24)

Réunion du Conseil des ministres samedi prochain
! PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

(P3)

Le général-major Saïd
Chengriha, chef d'état-
major de l'Armée nationale
populaire (ANP) par
intérim, a affirmé hier à
Djanet que l'Armée
continuera à travailler pour
préserver l'unité du peuple
algérien et renforcer le lien
solide avec son armée.
"Nous témoignons tout
notre respect et notre
reconnaissance à ce peuple,
avec lequel nous avons
surmonté toutes les
épreuves, et nous réitérons,
aujourd'hui, que nous
demeurerons à ses côtés et
que nous ne ménagerons
aucun effort pour préserver
son unité et renforcer le lien
solide qui l'unit à son
Armée, car nous sommes
issus de ce peuple, et nous
en faisons partie
intégrante", a affirmé le
général-major dans une
allocution prononcée au
troisième jour de sa visite en
4ème Région militaire où il
a présidé une réunion
d'orientation, au niveau du
siège du secteur
opérationnel Sud-Est
Djanet.

(Lire en Pages 5)
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